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INTRODUCTION 

1. La 85e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués1 de l’Organisation mondiale de la 

santé animale (OIE) s’est tenue du 21 au 25 mai 2017 à la Maison de la Chimie et le 26 mai 2017 

au siège de l’Organisation, à Paris (France), sous la présidence du Docteur Botlhe Michael 

Modisane (Afrique du Sud), Président de l’Assemblée. Le Docteur Joaquín Braulio Delgadillo 

Álvarez (Mexique) et le Docteur Hadi Mohsin Al-Lawati (Oman) ont respectivement présidé les 

parties consacrées aux thèmes techniques de la première et deuxième séances plénières. 

2. Cent quarante-neuf Membres ont envoyé des délégations à la Session générale.  

3. Ont également assisté à la Session 5 pays ou territoires non-membres, ainsi que les représentants 

de 43 organisations internationales et régionales ayant un accord avec l’OIE. 

4. La Directrice générale de l’OIE, la Docteure Monique Éloit, a assisté, avec voix consultative, aux 

séances, et a assumé les fonctions de Secrétaire général. 

5. Ont participé à la Session générale en tant que rapporteurs des thèmes techniques, la Docteure 

Khadija Id Sidi Yahia (Maroc) et le Docteur Samuel Thevasagayam (Bill & Melinda Gates 

Foundation). 

6. Ont également participé aux séances plénières les Présidents des Commissions spécialisées ainsi 

que des représentants des Groupes de travail et de certains Groupes ad hoc de l’OIE. 

7. Les Docteurs Romano Marabelli et Carlos A. Correa Messuti, Présidents honoraires de l’OIE, et la 

Docteure Karin Schwabenbauer, Présidente de l’OIE sortante, ainsi que le Docteur Bernard 

Vallat, Directeur général honoraire de l’OIE, ont participé à la Session générale. 

8. Madame Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire pour l’Économie rurale et l’agriculture de 

l’Union Africaine, ainsi que 15 Ministres et membres de gouvernements ont également participé à 

la séance inaugurale. 

O  DIMANCHE 21 MAI 2017  O 

Séance inaugurale 

9. Pour accueillir les hôtes de marque et les participants à la 85e Session générale, un groupe 

musical a été invité à animer la séance inaugurale.  

10. Le Président Modisane a ensuite accueilli les participants et a remercié d’avoir honoré l’OIE de 

leur présence, au cours de cette cérémonie d’ouverture, Messieurs Abdurrahman Abdul Mohsen 

Al-Fadlii (Ministre de l’environnement, de l’eau et de l’agriculture de l’Arabie saoudite), Thani 

Ahmed bin Ahmed Al-Zeyoudi (Ministre du changement climatique et de l’environnement des 

Émirats arabes unis), Falah Hassan Zaidan (Ministre de l’agriculture de l’Irak), Ghazi Zeaiter 

(Ministre de l’agriculture du Liban), Rivo Rakotovao (Ministre auprès de la Présidence en charge 

de l’agriculture et de l’élevage de Madagascar), Madame Vatma Vall Mint Soueina (Ministre de 

l’élevage de la Mauritanie), Monsieur Sikandar Hayat Khan Bosan (Ministre Fédéral de la 

sécurité alimentaire nationale et de la recherche du Pakistan), Madame Aminata Mbengue 

Ndiaye (Ministre de l’élevage et des productions animales du Sénégal), Monsieur Mohamed 

Cheikh Nur (Ministre de l’élevage de la Somalie), Mesdames Josefa Leonel Correia Sacko 

(Commissaire pour l’économie rurale et l’agriculture de l’Union Africaine), Gulmira Issayeva 

(Vice-Ministre de l’agriculture du Kazakhstan), Luisa Celma Meque (Vice-Ministre de 

l’agriculture et de la sécurité sanitaire des aliments du Mozambique), Messieurs Esteban Girón 

(Vice-Ministre du développement agricole du Panama), Marcos Medina (Vice-Ministre de l’élevage  

  

                                                      

1  Nommée ci-après l’Assemblée. 
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 du Paraguay), Luis Eduardo Pacifici Rangel (Secrétaire à la protection de l’agriculture et de 

l’élevage du Brésil), Andrew Kiprovitch Tuimur (Secrétaire principal de l’élevage auprès du 

Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Kenya), et Madame Maris Llorens 

(Ambassadrice de Bonne Volonté de l’OIE).  

11. Le Président, dans son allocution, a rappelé les principaux chantiers de l’OIE, souligné 

l’importance de la coopération avec les autres Organisations ainsi que celle de la transparence des 

informations transmises sur les risques sanitaires. Il a rappelé le rôle important joué par les 

délégués et les a encouragés à contribuer activement aux travaux de la Session générale. À cet 

égard, il a salué le travail de préparation des Commissions spécialisées ainsi que celui de leur 

Secrétariat. Il a enfin rendu hommage aux anciens membres du Conseil. 

12. Après son allocution, le Président a passé la parole à Monsieur Al-Zeyoudi, Madame Vall Mint 

Soueina, Monsieur Bosan, Mesdames Correia Sacko, Celma Meque, Messieurs Giron, Medina et 

Kiprotich Tuimur. De plus, la Docteure Margaret Chan, Directrice générale de l’OMS2, Monsieur 

Gilbert Fossoun Houngbo, Président du Fonds international de développement agricole, et la 

Professeure Sally Davis, Chef des Services de la santé du Département de la santé du Royaume-

Uni, ont délivré un message vidéo à l’Assemblée. 

Cérémonie de remise des distinctions honorifiques de l’OIE 

13.  Le Docteur Modisane, après avoir rappelé aux participants que, d’après les Textes fondamentaux 

de l’OIE les personnalités ayant rendu des services éminents à la communauté vétérinaire et à 

l’OIE pourraient se voir attribuer une distinction honorifique, a indiqué les personnalités 

retenues en 2017 par le Conseil, à savoir : le Docteur David Paton (Royaume-Uni) qui a reçu la 

médaille d’or ainsi que le Docteur Konrad Sachse (Allemagne), le Docteur Nikolay Ivanov 

(Kazakhstan) et le Docteur Walter N. Masiga (Kenya) qui ont reçu la médaille du mérite. 

14. Le Docteur Modisane a fait l’éloge du Docteur Paton et a rappelé les principaux éléments de sa 

carrière ainsi que les éminents services qu’il a rendus à l’OIE et au monde vétérinaire notamment 

en tant que Responsable du Laboratoire de référence sur la fièvre aphteuse de Pirbright 

(Royaume-Uni) pendant de nombreuses années. Il a prononcé ensuite l’éloge des Docteurs Sachse, 

Ivanov et Masiga et leur a remis la médaille du mérite. Les récipiendaires ont remercié le 

Président et l’Assemblée. 

15. L’annonce du prix 2017 de la Journée Mondiale Vétérinaire a été effectuée par la Présidente de 

l’Association mondiale vétérinaire, la Docteure René Carlson, en faveur de l’Ordre National des 

Vétérinaires de France représenté par le Président de son Conseil national, le Docteur Jacques 

Guérin, pour la meilleure contribution de l’année dans le secteur vétérinaire autour de la 

thématique « Antibiorésistance : de la prise de conscience à l’action ». 

16. Plusieurs présentations photographiques et audiovisuelles ont été projetées pendant la 

cérémonie, notamment pour souhaiter la bienvenue aux participants et revenir en images sur les 

réalisations de l’année 2016. Les vainqueurs du concours photographique 2017 de l’OIE sur le 

thème de « La santé et le bien-être animal, au-delà du cliché », issus de chacune des cinq régions 

de l’OIE et du réseau des étudiants vétérinaires ayant participé au concours, se sont vus remettre 

leur récompense par le Président. 

17. À l’issue de la cérémonie, le Docteur Modisane a déclaré ouverte la 85
e
 Session générale de 

l’Assemblée. 

                                                      

2  OMS : Organisation mondiale de la santé 
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O  LUNDI 22 MAI 2017  O 

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 

18. Le Président a souhaité la bienvenue aux Délégués, notamment aux représentants des pays qui 

participaient pour la première fois à la Session générale en tant que Membres ou observateurs et 

a donné la parole à Monsieur Jacques Mézard, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation de la 

France.  

Après avoir souhaité la bienvenue à Paris aux participants, le Ministre a rappelé les enjeux de 

sécurité alimentaire mondiale à l’horizon 2050 et souligné l’importance des travaux normatifs de 

l’OIE ; il a cité plusieurs exemples tels que la lutte contre l’antibiorésistance ou les normes qui 

ont un impact sur le commerce international. Il a salué l’approche « Une seule santé » qui prend 

en compte les enjeux liés à la santé animale, humaine ou à l’environnement. Il a enfin rappelé 

l’engagement de la France envers l’OIE et indiqué que la présence de son siège à Paris est une 

source de rayonnement. 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

(Doc. 85 SG/7 et 85 SG/8) 

19. Le Président a demandé si les participants avaient des commentaires à formuler sur l’ordre du 

jour. 

20. En l’absence de commentaires, l’Assemblée a adopté l’ordre du jour et le calendrier de la Session 

générale. 

Désignation de la Sous-commission de l’ordre du jour 

des 86e et 87e Sessions générales 

21. L’Assemblée a désigné la Sous-commission chargée de préparer l’ordre du jour des 86e et 

87e Sessions générales. Cette Sous-commission, placée sous la présidence des Docteurs Karine 

Schwabenbauer (Allemagne) et Mark Schipp (Australie), membres élus du Conseil, inclut aussi 

les Présidents des cinq Commissions régionales. 

Désignation de la Commission de vérification des pouvoirs 

22. L’Assemblée a désigné le Docteur Evgeny Neplokonov (Russie) et le Docteur Mark Schipp 

(Australie), membres du Conseil, pour établir la liste des Délégués qui ont pouvoir de leur 

gouvernement pour participer aux délibérations et aux votes et dont le pays est en règle en 

matière de contributions.  

23. En application des décisions du Conseil, ils ont communiqué au Président la liste des Délégués ne 

pouvant participer aux élections et non éligibles au paiement des indemnités pour leur 

participation à la présente Session générale du fait des arriérés de paiement des contributions 

statutaires dues par leur pays à l’OIE.  

Rapport annuel de la Directrice générale sur les activités de l’OIE en 2016 

(Doc. 85 SG/1) 

24. La Docteure Éloit a présenté les points les plus importants du rapport d’activités 2016 récapitulés 

en avant-propos du document 85 SG/1, l’ensemble des activités conduites par l’OIE en 2016 étant 

présenté en détails dans ledit rapport et à l’occasion d’autres séances de la Session générale. Ce 

programme de travail a été conduit, sous l’autorité de la Docteure Éloit, dans le cadre du Sixième 

Plan Stratégique et en application du programme triennal de travail du Directeur général voté 

par l’Assemblée en 2015. 
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25. La 84e Session générale de l’OIE organisée en mai 2016 a connu une large participation. 

26. Deux conférences des Commissions régionales (Amériques et Europe) ont été organisées en 2016, 

avec succès, grâce au généreux accueil de la Bolivie et du Portugal. 

27. L’OIE comptait 180 Membres à la fin de l’année 2016 et le nombre de ses implantations 

régionales et sous-régionales dans le monde s’élevait à 12. Un protocole d’accord et un accord 

financier pour l’attribution des locaux de la Représentation régionale de l’OIE à Moscou (Russie) 

ont été finalisés. Conformément à la décision du Conseil, la fermeture de la Représentation 

régionale pour l’Europe de l’Est établie à Sofia (Bulgarie) a été finalisée en septembre 2016. 

28. En 2016, deux accords ont été signés avec l’OCDE3 et la COI4. 

29. Au titre des activités administratives et financières, dont le détail est présenté durant la session 

administrative, l’OIE a mis en œuvre un nouvel organigramme afin qu’il soit en phase avec les 

missions stratégiques de l’Organisation et plus lisible par les partenaires ; en outre, l’OIE a fait 

évoluer le système de contrôle interne. 

30. La Docteure Éloit a rappelé que les activités qui ont été menées par l’OIE en 2016 découlent du 

programme de travail adopté par l’Assemblée en mai 2016, programme qui s’inscrit dans le cadre 

général fixé par le Sixième Plan Stratégique pour la période 2016-2020, lui-même adopté par 

l’Assemblée réunie en Session générale en mai 2015. 

31. Elle a ensuite mentionné que le détail des activités conduites était présenté dans le présent 

document 85 SG/1 par grands domaines d’intervention. De plus, elle a indiqué qu’au cours de la 

semaine, d’autres intervenants auraient l’occasion de donner des informations plus précises sur 

certains programmes ; c’est pourquoi sa présentation a plutôt porté sur une mise en lumière des 

travaux engagés durant l’année 2016 pour la mise en œuvre dudit Plan Stratégique et leur état 

d’avancement. Pour ce faire, la Docteure Éloit a fondé son intervention sur la présentation 

synthétique des actions qui était résumée dans le tableau adressé aux Délégués préalablement à 

la Session générale (cf. introduction du document référencé 85 SG/1) qui faisait état des résultats 

obtenus durant l’année respectivement pour chaque priorité ou objectif du Plan Stratégique.  

32. Ainsi, les Délégués peuvent-ils précisément suivre l’adéquation entre les engagements pris par la 

Directrice générale et les résultats qui seront progressivement obtenus durant la période 2016-

2020 du Sixième Plan Stratégique. 

33. La Directrice générale a rappelé la méthodologie suivie, à savoir : 

– La modification de l’organigramme du Siège de l’Organisation afin qu’il soit en phase avec les 

missions stratégiques de l’Organisation et qu’il soit plus lisible par les partenaires, 

– La déclinaison du Plan Stratégique en une feuille de route pour chaque département ou unité 

du Siège de l’OIE, sachant que les Représentations régionales et sous-régionales n’ont été 

engagées dans un processus analogue qu’en 2017. Les premiers résultats, qui ont été présentés 

dans la suite de sa présentation, témoignent de l’engagement fort et immédiat de tous les 

agents de l’OIE pour la mise en œuvre opérationnelle de cette feuille de route. 

34. La Docteure Éloit a ensuite relaté les principales actions qui ont été développées, en soulignant 

que tous les domaines d’activités ou d’intervention de l’OIE ont été impactés par cette nouvelle 

approche de travail, alors que les tâches quotidiennes étaient également assurées. Elle a 

notamment fait état des travaux suivants :  

– les nombreuses procédures de travail qui ont été revues et les propositions concrètes qui ont 

été présentées au Conseil et à l’Assemblée, par exemple en ce qui concerne les modalités de 

sélection des candidats aux élections pour les Commissions spécialisées ou l’évaluation des 

demandes de reconnaissance des statuts officiels des Pays Membres au regard de certaines 

maladies ;  

                                                      

3 OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
4 COI : Commission de l’Océan indien 
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– les relations entre les différentes instances statutaires qui ont été améliorées et redynamisées, 

notamment lors des conférences des Commissions régionales de l’OIE ; 

– les outils de communication qui sont en voie de rénovation et de modernisation, que ce soit 

pour la diffusion des informations sanitaires (cf. le projet de rénovation du Système mondial 

d’information sanitaire de l’OIE dénommé WAHIS+) ou par la création de nouveaux portails 

sur le site Web ; 

– les Représentations régionales et sous-régionales qui ont poursuivi leurs actions de soutien 

aux pays les plus fragiles ; 

– les relations avec les partenaires qui ont été confortées notamment pour le développement des 

grandes stratégies de lutte contre les maladies animales (fièvre aphteuse, rage, peste des 

petits ruminants, influenza aviaire) ; l’alliance Tripartite créée avec l’OMS et la FAO5 a ainsi 

confirmé son engagement sur les sujets majeurs tels que le renforcement des capacités des 

Services de santé humaine et animale, le partage des informations sanitaires ou 

l’antibiorésistance, 

– l’amélioration de la performance interne, administrative et budgétaire qui a aussi été 

recherchée et un dispositif de contrôle interne structuré qui a été formellement établi. 

35. En conclusion de sa présentation, la Docteure Éloit a remercié non seulement les équipes de l’OIE 

mais tous ceux qui ont significativement contribué à un tel bilan : les membres des Commissions 

spécialisées et Groupes ad hoc qui contribuent par leur expertise scientifique, les experts du 

réseau des Centres de référence, les pays hôtes des Représentations régionales et sous-régionales 

de l’OIE, les Membres qui mettent des personnels à disposition de l’OIE et ceux qui allouent des 

financements permettant de développer un programme d’activités ambitieux ; enfin les 

partenaires dont la collaboration potentialise les actions de l’OIE. 

36. Le Président a souligné la productivité et la qualité du travail fourni par les équipes de l’OIE 

ainsi que la nouvelle dynamique en matière de communication.  

37. Le Japon a remercié la Directrice générale pour sa présentation, ainsi que pour les deux visites 

sur place réalisées récemment par elle-même et par le Directeur général adjoint en charge des 

Affaires institutionnelles et Actions régionales. Ces visites ont donné l’opportunité de 

communiquer davantage et de donner une meilleure visibilité aux activités de l’OIE. Le Japon a 

par ailleurs souligné l’utilité de la mission d’évaluation PVS effectuée en octobre dernier et, plus 

largement, l’apport de l’outil PVS6 aux pays développés comme aux pays en développement, et il a 

encouragé les Membres à utiliser plus largement l’outil PVS. Le Japon a également exprimé sa 

volonté de soutenir les activités de l’OIE pour la révision du Processus PVS. 

38. Le Sénégal a félicité la Directrice générale pour son rapport concis sur la mise en œuvre du 

Sixième Plan Stratégique et pour les progrès accomplis dans le domaine institutionnel et dans 

celui de la communication. Le Sénégal s’est par ailleurs félicité des nouvelles orientations de 

l’outil PVS, et notamment de la possibilité d’effectuer une autoévaluation. Il a enfin remercié 

l’OIE pour le soutien apporté à son programme national de lutte contre la rage et la 

modernisation de ses Services vétérinaires. 

39. La République démocratique du Congo a remercié la Directrice générale pour son brillant exposé 

et pour tout le travail réalisé en si peu de temps. Elle a exprimé ses préoccupations vis-à-vis du 

passage au numérique pour l’envoi des documents de l’OIE en rappelant que le support papier 

reste apprécié par certains pays. La République démocratique du Congo a par ailleurs alerté la 

Directrice générale sur le rythme rapide des changements effectués et sur les ressources 

financières qui seront nécessaires à la mise en place des activités prévues par l’OIE. Elle souhaite 

que les écarts de capacités de financement entre les Membres puissent être pris en compte. La 

                                                      

5  FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
6  PVS : Performance des Services vétérinaires. 
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République démocratique du Congo a également évoqué le manque de coordination perçu entre 

les partenaires de la Tripartite en ce qui concerne l’approche « Une seule santé » et a souligné le 

besoin de cohérence au niveau institutionnel. Enfin, elle a encouragé la transmission des supports 

de communication produits par l’OIE aux Points focaux pour la communication afin de les 

soutenir dans leurs efforts de sensibilisation au niveau national.  

40. Malte, s’exprimant au nom des 28 États membres de l’Union européenne (UE), a félicité la 

Directrice générale et les équipes de l’OIE pour les résultats obtenus en 2016 dans la mise en 

place du Sixième Plan Stratégique, et notamment pour la nouvelle procédure de sélection des 

experts candidats à l’élection aux Commissions spécialisées. L’UE soutient pleinement cette 

initiative conforme aux Textes fondamentaux de l’Organisation et considère qu’elle élargira la 

participation aux Commissions spécialisées tout en contribuant à une meilleure transparence et 

au renforcement des travaux normatifs de l’OIE.  

41. L’Inde a remercié le Président et fait part de sa préoccupation concernant la capacité d’adaptation 

de l’outil PVS aux spécificités nationales telles que les structures d’exploitation et d’élevage. 

L’Inde a également souligné l’importance de prendre en compte, lors des évaluations PVS, les 

capacités de financement public des Services vétérinaires du pays pour la mise en œuvre des 

propositions émises par les experts. 

42. Le Paraguay a félicité la Directrice générale pour sa présentation ainsi que les équipes de l’OIE 

pour le travail accompli. Il a fait part de sa satisfaction pour la récente visite du Directeur général 

adjoint en charge des affaires institutionnelles et des actions régionales et fait part de son soutien 

pour la mise en œuvre du Sixième Plan Stratégique. 

43. La République populaire de Chine a également félicité la Directrice générale pour sa présentation 

claire et complète en notant que les progrès effectués étaient très encourageants. Elle s’est 

particulièrement félicitée de deux propositions, la première concernant l’amélioration des outils 

informatiques utilisés par l’OIE, en particulier dans la mise en place de la nouvelle procédure de 

sélection des experts candidats aux Commissions spécialisées ; et la seconde concernant le 

renforcement de la coopération avec le secteur de la santé humaine dans la lutte contre 

l’antibiorésistance, notamment pour les autorisations de mise sur le marché de produits 

antibiotiques. Enfin, la République populaire de Chine a remercié la Directrice générale pour sa 

visite récente et souligné son souhait de consolider sa coopération avec l’OIE.  

44. Le Togo, au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique, a félicité la Directrice générale pour 

son rapport clair et concis et remercié l’OIE pour son appui dans la région, qui va de la gestion de 

différentes maladies animales à la mise aux normes des Services vétérinaires. Il a transmis le 

soutien de la région Afrique au Sixième Plan Stratégique de l’OIE.  

45. En réponse aux différentes interventions, la Directrice générale a souligné qu’elle comprenait les 

préoccupations exprimées par rapport aux transformations de l’Organisation. Elle a cependant 

rappelé que des évolutions étaient nécessaires et que certaines avaient fait leurs preuves en tant 

que leviers de maîtrise budgétaire. Elle a remercié les Membres de leurs observations et les a 

encouragés à fournir régulièrement leur avis sur les activités de l’OIE.  

46. L’Assemblée a pris acte du rapport de la Directrice générale. 

Adoption du projet de Résolution n° 1 
Rapport de la Directrice générale sur les activités de l’OIE en 2016 

47. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 1 pour adoption. Cette Résolution a été adoptée à 

l’unanimité. Elle figure sous le n° 1 à la fin du présent rapport. 
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THÈME TECHNIQUE 1 

Action mondiale pour réduire la menace de la résistance 

aux agents antimicrobiens : progrès réalisés et options pour les activités 

à mener dans le cadre de l’approche « Une seule santé » 

(Doc. 84 SG/9) 

48. Le Docteur Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, Président de séance, a convié le Docteur Matthew 

Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science », à faire le point sur les 

récentes évolutions internationales observées dans le domaine de la résistance aux agents 

antimicrobiens ainsi que sur la contribution de l’OIE à la question, l’antibiorésistance étant 

devenue l’une des questions de santé publique et de santé animale majeures suscitant l’intérêt 

des autorités politiques au plus haut niveau.  

49. Le Docteur Stone a rappelé à l’Assemblée qu’elle avait adopté deux résolutions sur la résistance 

aux agents antimicrobiens (la Résolution n° 26 en mai 2015 et la Résolution n° 36 en mai 2016) 

entérinant le Plan d’action mondial (PAM) sur l’antibiorésistance, le développement par l’OIE 

d’une base de données mondiale sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux et la 

publication de la Stratégie de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens et leur utilisation 

prudente.  

50. Il a indiqué que l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies d’une résolution sur la 

résistance aux agents antimicrobiens en septembre 2016 illustrait parfaitement cet intérêt 

politique. L’OIE et ses partenaires tripartites (l’OMS et la FAO) soutiendront le travail du 

Groupe de coordination inter-institutions (IACG) sur la résistance aux antimicrobiens qui suivra 

la mise en œuvre de la résolution des Nations Unies et prépareront un rapport final à l’attention 

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour la 73e Assemblée générale des 

Nations Unies en 2019.  

51. Il a rappelé à l’Assemblée les produits de communication que l’OIE a développés pour lutter 

contre l’antibiorésistance, encourageant ainsi les Délégués à les utiliser lors de leurs campagnes 

nationales. Il a noté que le travail se poursuivait cette année avec la mise sur pied d ’une nouvelle 

campagne de communication soulignant les principaux messages afférents à l’utilisation prudente 

des agents antimicrobiens.  

52. Le Docteur Stone a insisté sur la nécessité de développer des cadres de surveillance, couvrant 

entre autres le présent thème technique 1 de l’OIE, et a également évoqué la base de données 

développée par la Tripartite afin de diffuser des informations sur les progrès accomplis par les 

pays en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d’action mondial et l’élaboration de plans 

d’action nationaux. Une brochure, récapitulant les premiers résultats obtenus à partir des 

réponses fournies au questionnaire d’auto-évaluation remis aux États membres de la Tripartite, 

est disponible pour information des Délégués.  

53. Le Docteur Stone a mentionné l’important programme de travail sur l’antibiorésistance mené par 

la Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE et a conclu en informant 

l’Assemblée que la possibilité d’organiser une deuxième Conférence mondiale de l’OIE sur la 

résistance aux agents antimicrobiens demeurait à l’étude. Néanmoins, l’OIE devait désormais 

s’assurer que toutes ces activités étaient bien coordonnées conformément à l’objectif sur 

l’antibiorésistance de l’IACG de l’Assemblée générale des Nations Unies.  

54. Le Docteur Delgadillo a remercié le Docteur Stone pour sa présentation et a attiré l’attention sur 

le fait que le thème technique 1 portait spécifiquement sur les défis auxquels étaient confrontés 

les Services vétérinaires, en leur qualité de composante d’un cadre de surveillance mondial plus 

large, sur l’examen de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OIE sur l’antibiorésistance.  

55. Il a rappelé à l’Assemblée qu’un premier questionnaire conçu par l’OIE avait été adressé aux Pays 

Membres en 2012 afin de préparer la Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation responsable 

et prudente des agents antimicrobiens chez les animaux, organisée au Siège de l’OIE en 2013. 

Puis, il a présenté la Docteure Khadija Id Sidi Yahia, rapporteur pour ce thème technique.  
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56. La Docteure Id Sidi Yahia a exposé son rapport, préparé à partir des réponses apportées par les 

Membres de l’OIE au questionnaire qui leur avait été adressé. 

57. En introduction, elle a indiqué que dans son ensemble, l’enquête et son analyse descriptive ont 

révélé le grand intérêt que suscite pour les Membres la thématique de l’action mondiale pour 

réduire la menace de la résistance aux agents antimicrobiens. 

58. Les résultats ont montré des variations parfois importantes entre les régions, une évolution des 

pratiques ainsi que des objectifs ambitieux à moyen terme. Afin que ces objectifs puissent être 

réalisés, des propositions concrètes ont été évaluées comme ayant un impact important sur la 

réduction du risque de résistance dans le cadre du Plan d’action mondial pour combattre la 

résistance aux antimicrobiens. En fonction des régions, des différences sont observées quant à la 

faisabilité de ces actions.  

59. Quelques recommandations ont été émises dont la première est de continuer à soutenir, dans le 

cadre du PAM, l’aspect intersectoriel qui ne semble pas encore suffisamment installé. Des 

mesures dans ce sens permettraient de guider les pays pour faciliter l’approche intégrée « Une 

seule santé » préconisée par le PAM. La deuxième recommandation est de mettre l’accent sur 

l’enseignement des risques liés à la RAM dans les programmes de formation initiale et continue 

de tous les profils liés au secteur vétérinaire, au moyen de contenus et d’outils pédagogiques 

adaptés et mis à jour. La troisième consiste à encourager la mise en œuvre des normes de l’OIE 

existantes. La quatrième recommandation est de compléter le socle normatif par la préparation et 

la mise à disposition des Membres de normes pour l’analyse des échantillons et l’interprétation 

des résultats dans le cadre de la RAM. Cette mesure permettrait de disposer d ’outils harmonisés 

pour une comparaison pertinente des résultats obtenus. La cinquième recommandation consiste à 

mettre l’accent sur la consolidation de certains points de gouvernance, par exemple, la 

prescription obligatoire pour tout antibiotique. Une sixième recommandation est de capitaliser 

sur les progrès concernant la collecte des données d’usage des antimicrobiens en affinant les 

outils disponibles. Enfin la dernière recommandation est de poursuivre les programmes d’ateliers 

régionaux sur ces thématiques, au bénéfice des points focaux nationaux pour les produits 

vétérinaires des Membres. Enfin, certains Membres ont proposé des modifications du 

questionnaire en vue de l’utiliser pour une évaluation des évolutions ultérieures. 

Discussion du Thème technique 1 

60. Le Docteur Delgadillo a remercié la Docteure Id Sidi Yahia et l’a félicitée pour cette excellente 

présentation. Il a attiré l’attention sur la qualité de l’analyse, nonobstant les données limitées, 

ainsi que sur les recommandations pertinentes formulées afin de stimuler la discussion et guider 

les futures actions des Membres et de l’OIE. Il a donné la parole aux participants souhaitant 

apporter d’éventuels commentaires afin de compléter l’analyse de la Docteure Id Sidi Yaha. 

61. Le Japon a indiqué apprécier les informations présentées par le rapporteur, a félicité le 

partenariat tripartite de l’OIE, de la FAO et de l’OMS, et a exprimé son plein soutien au PAM de 

l’OMS et à la Stratégie de l’OIE sur la RAM. Le Japon a informé l’Assemblée des actions menées 

au plan national par son pays contre la RAM chez les animaux, notamment la surveillance dans 

le secteur animal depuis 1999 et une analyse de risque exhaustive et conforme aux Codes de l’OIE 

et aux normes du Codex Alimentarius. Le Japon a déclaré que selon ce programme basé sur des 

preuves, le niveau national de RAM reste faible et s’avère comparable à celui de la plupart des 

pays de l’UE. Le Japon renforce également les mesures visant à limiter la RAM d’ici à 2020, 

notamment l’utilisation prudente des antimicrobiens, conformément au Plan d’Action National, 

afin d’adopter un suivi « Une seule santé » consistant à surveiller la RAM de façon coordonnée 

chez l’homme et chez l’animal. Le Japon a souligné sa volonté de travailler avec l’OIE pour 

continuer à lutter contre la menace que représente la RAM et a exprimé sa volonté de partager 

son expérience avec d’autres Pays membres de l’OIE. 

62. Les Pays-Bas, au nom des 28 États membres de l’UE, ont remercié l’OIE et le rapporteur pour ce 

rapport précis et intéressant. Les Pays-Bas ont reconnu le vif intérêt dont témoignent les Pays 

Membres de l’OIE en faveur d’une réponse mondiale à la menace que constitue la RAM pour la 

santé humaine et la santé animale, et l’importance des progrès accomplis actuellement. Les 

Pays-Bas ont souligné que tous les Pays Membres devaient impérativement poursuivre cet effort, 
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tel que reconnu par le PAM, et réduire les écarts entre Membres. Ils ont soutenu les 

recommandations du rapporteur dans le cadre du PAM, souligné l’importance d’une approche 

transversale continue, et la mise en œuvre et l’élaboration constante des normes de l’OIE. Les 

Pays-Bas ont informé l’Assemblée qu’une perspective mondiale sera mise en avant dans le 

nouveau Plan d’Action de l’UE contre la RAM qui sera prochainement adopté. 

Les Pays-Bas ont confirmé le soutien des États membres de l’UE aux travaux des organisations 

internationales en vue de réduire les besoins en agents antimicrobiens et d’en promouvoir une 

utilisation prudente. Les Pays-Bas ont rappelé l’importance des bonnes pratiques d’hygiène et de 

la prévention des infections lors de l’élaboration de normes et de recommandations visant à 

réduire l’utilisation des agents antimicrobiens. Ils ont souligné le besoin d’améliorer la 

sensibilisation à la RAM dans l’élevage animal et la médecine vétérinaire, pour tous les acteurs et 

les secteurs impliqués dans l’approche « Une seule santé ». Les États membres de l’UE ont 

apporté leur soutien aux deux principes essentiels de la gestion des risques de RAM et qui sont 

déjà appliqués dans l’UE : les agents antimicrobiens doivent être délivrés uniquement sur 

prescription vétérinaire, et leur utilisation comme promoteurs de croissance doit être interdite. 

Dans le cadre du PAM, il est vital de continuer à trouver, au niveau international, des domaines 

de collaboration dans la lutte contre la RAM, et de réduire les écarts existant entre les Membres 

et les régions de l’OIE. Les États membres de l’UE sont disposés à soutenir cet effort par le biais 

du partage de connaissance et du développement des compétences. 

63. L’Australie a remercié le rapporteur pour sa présentation et son rapport. Tout en reconnaissant 

les contraintes du questionnaire, l’Australie a fait part de ses doutes concernant la crédibilité de 

l’analyse qui était regroupée par région ; par exemple, pour sa région (Asie, Extrême-Orient et 

Océanie) qui est très diversifiée, il est difficile d’obtenir des comparaisons pertinentes. En outre, 

l’Australie a signalé le risque qu’une campagne mondiale contre la RAM soit perçue comme 

« descendante », tel que cela s’est déjà produit avec d’autres programmes de lutte contre les 

maladies gérés de façon centralisée. L’Australie a souligné le besoin de développer un sentiment 

d’appropriation parmi les acteurs concernés et de rendre plus explicites les avantages spécifiques 

à chaque pays, de façon à ce que le PAM soit porté par une forte dynamique « du bas vers le 

haut », de la part de ceux qui sont directement impliqués au niveau clinique et de l’élevage. Enfin, 

l’Australie a souligné de façon positive le nombre de délégations présentes comprenant des 

experts de la RAM et des représentants du secteur de la santé publique, et a encouragé à 

poursuivre l’objectif d’établir des exemples de bonnes pratiques pour la collaboration et 

l’harmonisation intersectorielles.  

64. La République populaire de Chine a remercié le rapporteur pour la richesse de sa présentation, a 

reconnu l’importance du PAM et des actions de l’OIE dans la réduction de la RAM au moyen 

d’une approche « Une seule santé », et a souligné l’importance d’harmoniser les techniques de 

détection de la RAM, la communication et la coopération. La République populaire de Chine a 

noté l’attention particulière apportée à la RAM dans le pays, et a informé l’Assemblée des 

mesures de lutte contre la RAM récemment adoptées telles que le Plan d’Action National pour la 

lutte contre la RAM comprenant notamment la surveillance et l’évaluation des risques dans les 

populations animales. La République populaire de Chine a informé l’Assemblée que quatre 

fluoroquinolones (loméfloxacine, norflaxacine, ofloxacine et péfloxacine) ont récemment été 

interdites chez les animaux, y compris pour une utilisation thérapeutique, et qu’en 2016, la 

colistine a été interdite comme promoteur de croissance. La République populaire de Chine a 

exprimé son intérêt vis-à-vis d’un renforcement de la collaboration et de la communication sur la 

RAM à l’échelle internationale. Enfin, la République populaire de Chine a encouragé l’OIE à 

continuer à évaluer la signification d’une utilisation prudente et responsable, et à intensifier la 

formation des professionnels aux techniques de surveillance de la RAM et à l’utilisation des 

agents antimicrobiens.  

65. L’Inde a félicité le rapporteur pour son excellente présentation et a fait part de son engagement à 

lutter contre la RAM au moyen de son Plan d’Action National contre la RAM. L’Inde a informé 

l’Assemblée que la RAM et l’utilisation des agents antimicrobiens figuraient à l’ordre du jour du 

Forum des Chefs des Services Vétérinaires récemment organisé par l’Unité régionale d’appui de 
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l’Association sud-asiatique de coopération régionale (RSU-SAARC7). L’Inde a souligné que les 

stratégies de lutte contre la RAM devraient promouvoir une meilleure production animale dans la 

région, et tenir compte de l’analyse effectuée et du contexte global de la RAM. Enfin, l’Inde a 

demandé à l’Assemblée de réfléchir à la promotion d’une meilleure utilisation des alternatives 

aux antibiotiques et à la manière d’introduire les principes d’« Une seule santé » dans le futur 

commerce des produits d’origine animale.  

66. L’Afrique du Sud, s’exprimant au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique de l’OIE, a salué 

l’importance du travail accompli et a félicité le rapporteur pour son excellente présentation. La 

région Afrique s’est déclarée comme étant particulièrement encouragée par les données qui ont 

reflété la prise de conscience et l’engagement démontrés par la plupart de ses 54 Pays Membres. 

La région Afrique a apporté son plein soutien aux recommandations du Thème technique 1, 

notamment parce qu’il visait à encourager la coopération intersectorielle, la continuité des 

ateliers régionaux et la mise en œuvre des normes de l’OIE sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens et la réduction de la RAM dans le secteur animal. La région Afrique a exprimé son 

soutien à la recommandation selon laquelle les réglementations nationales devraient exiger une 

prescription vétérinaire avant la délivrance d’antibiotiques, tout en reconnaissant que la mise en 

œuvre totale de cette recommandation nécessitera des efforts considérables dans plusieurs pays 

africains. 

67. La Norvège a remercié l’OIE pour son travail contre la RAM et a indiqué qu’elle était d’accord 

avec l’UE sur la nécessité pour tous les Membres de l’OIE de lutter contre la RAM, insistant 

notamment sur le besoin de cesser d’utiliser les antibiotiques comme promoteurs de croissance. 

La Norvège a souligné l’importance de l’aquaculture comme secteur comportant une utilisation 

potentiellement élevée d’agents antimicrobiens, et le besoin d’obtenir davantage d’informations 

sur ce secteur, ce qui peut s’avérer difficile. La Norvège a informé l’Assemblée que l’aquaculture 

est souvent localisée dans des espaces ouverts en contact direct avec l’environnement ; 

l’utilisation d’antibiotiques n’est pas durable dans ce contexte, et davantage d’efforts devraient 

être accomplis pour développer des vaccins. La Norvège a salué le rapporteur et souligné 

l’importance de la lutte contre la RAM et les efforts que cela nécessitera, et a offert le soutien 

constant de la Norvège. 

68. La Docteure Id Sidi Yahia a remercié l’Assemblée pour les commentaires reçus et a saisi cette 

occasion pour répondre à une intervention de l’Australie. Concernant l’analyse des résultats, elle 

a convenu que le regroupement des résultats par région était moins adapté aux régions 

comprenant un grand nombre de pays, notamment celles avec un taux de réponse plus faible. 

Cependant, le rapporteur a rappelé à l’Assemblée que le style de l’analyse était plus descriptif que 

comparatif. 

69. Le Mexique a indiqué que l’utilisation des quatre sections décrites dans le questionnaire offre une 

base très solide sur laquelle les pays peuvent développer des plans d’action nationaux, ce qui est 

actuellement le cas au Mexique. Il a souligné qu’afin de développer une stratégie mondiale, tous 

les pays devaient participer, et que les agents antimicrobiens constituent un enjeu à la fois pour 

la santé publique et pour la santé animale. 

70. La Bolivie a informé l’Assemblée qu’un atelier a récemment été organisé par plusieurs pays sud-

américains afin d’analyser la situation de la RAM dans leurs pays, au cours duquel différents 

niveaux de progrès ont été remarqués et l’importance de l’interaction avec la santé publique a été 

soulignée. La Bolivie a indiqué que les principes issus de cet atelier seront mis en œuvre par 

l’actuel gouvernement national afin de lutter contre la RAM. 

71. Le président de séance a de nouveau félicité la Docteure Id Sidi Yahia pour sa présentation et a 

invité le Japon, les Pays-Bas, l’Australie, la République populaire de Chine, l’Inde, l’Afrique du 

Sud, la Norvège et la Bolivie à rejoindre le rapporteur pour rédiger un projet de Résolution à 

soumettre à l’adoption de l’Assemblée. 

                                                      

7  SAARC : Association sud-asiatique de coopération régionale 
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O MARDI 23 MAI 2017 O 

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail 

Commission des normes biologiques 

72. La Docteure Beverly Schmitt, présidente de la Commission des normes biologiques, a fait le point 

sur les activités de la Commission au cours de l’année écoulée et sur les conclusions des deux 

réunions tenues respectivement du 30 août au 2 septembre 2016 et du 7 au 10 février 2017 

(Docs 85 SG/12/CS2 A et B). Elle a félicité les membres de la Commission, à savoir : le Docteur 

Franck Berthe, premier vice-président, la Docteure Hualan Chen, deuxième vice-présidente, et 

les Docteurs Peter Daniels, Mehdi El Harrak et Anthony Fooks. Elle a également tenu à 

remercier le participant habituel des travaux de la Commission, à savoir le Docteur Steven 

Edwards, consultant rédacteur du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres (Manuel terrestre), ainsi que les experts, dont ceux des Laboratoires de référence et des 

Centres collaborateurs de l’OIE, pour leurs contributions exceptionnelles. Elle a également 

mentionné le soutien sans faille apporté par le personnel du Siège de l’OIE, en particulier le 

Service des Sciences et nouvelles technologies.  

73. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (mammifères, 

oiseaux et abeilles) de l’OIE  

En mars 2017, les 21 chapitres et le glossaire révisés et avalisés par la Commission pour être 

soumis aux Pays Membres ont été publiés sur le site des Délégués et sur la page web de la 

Commission pour consultation en tant que versions définitives à présenter pour adoption.  

Consciente du fait que certains aspects de ces chapitres devront faire l’objet d’une nouvelle 

révision après consultation des experts, la Commission a demandé que ces chapitres, une fois 

adoptés, soient réactualisés en conséquence et présentés au prochain cycle de révisions 

2017/2018. L’un de ces chapitres est celui dédié à la dermatose nodulaire contagieuse. Suite au 

premier cycle de commentaires, il a été demandé aux experts du Laboratoire de référence de l’OIE 

d’ajouter une référence à l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel, qui sera 

complétée par le protocole correspondant lors d’une nouvelle révision. En ce qui concerne le 

chapitre sur la fièvre aphteuse, la proposition de supprimer la référence à l’emploi de la méthode 

de l’épithélium lingual bovin pour la production de vaccins ne sera pas présentée, mais cette 

méthode sera réexaminée par la Commission lors de sa réunion de septembre 2017.  

Les chapitres révisés ont été présentés à l’Assemblée pour adoption. Les chapitres adoptés seront 

ensuite publiés sur le site Web de l’OIE. 

Sur le conseil des experts, la Commission a décidé d’inclure la vaccination orale des chiens dans le 

chapitre du Manuel terrestre sur la rage. Néanmoins, compte tenu du champ d’application du 

Manuel terrestre de l’OIE, la Commission a estimé que le chapitre devait également fournir des 

instructions pour la fabrication du vaccin oral. En outre, la Commission a décidé d’ajouter dans le 

chapitre sur la rage trois nouvelles épreuves de diagnostic dont elle avait entériné les dossiers de 

validation. La Commission a proposé que l’OIE convoque un Groupe ad hoc afin d’examiner ces 

questions et de mettre à jour le chapitre. 

Lors de sa réunion de septembre 2016, suite à l’avis rendu par les deux experts des Laboratoires 

de référence de l’OIE pour la morve, la Commission avait décidé d’inclure la mélioïdose dans le 

chapitre du Manuel terrestre sur la morve. Les deux experts ont été invités à se concerter lors de 

la préparation du projet de texte. Le projet de chapitre sera intégré dans le cycle de révisions 

2017/2018. Les deux experts des Laboratoires de référence ont également informé la Commission 

qu’il n’existait actuellement aucun test permettant de différencier Burkholderia mallei de 

B. pseudomallei au plan sérologique, de sorte que le test de fixation du complément était à l’heure 

actuelle le meilleur test disponible et ne pouvait pas être remplacé.  
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L’EPAA8 a adressé un courrier à l’OIE, préconisant la suppression de toutes les références au 

TABST9 dans les normes de l’OIE. Lors des précédentes discussions, il avait été établi que la 

tendance à supprimer le TABST reposait sur l’inutilité de cet essai dès lors que les procédures de 

fabrication et d’essai étaient normalisées, en prévoyant notamment des mesures de précaution 

telles que le recours à des tests in vitro, la confirmation de l’absence de variabilité entre les lots 

(c’est-à-dire la cohérence) et la mise en place effective d’un suivi des réactions indésirables dans 

les lots commercialisés. Après avoir consulté les experts de plusieurs Centres collaborateurs, la 

Commission a conclu que plutôt que de supprimer totalement les références aux TABST dans le 

Manuel terrestre, il était préférable de les réviser afin d’ajouter à chaque fois une note précisant 

que le TABST prescrit pouvait être supprimé dès lors que d’autres mesures de contrôle de qualité 

étaient en place. 

La Commission poursuit ses efforts pour supprimer du Manuel terrestre toute mention inutile à 

des techniques d’inoculation des animaux, conformément aux normes de l’OIE en matière de bien-

être animal, en particulier l’engagement à respecter la « règle des trois R »10 telle que décrite au 

chapitre 7.8 du Code terrestre.  

La Commission a été informée que suite à la demande formulée par un Pays Membre, le siège de 

l’OIE avait décidé d’ajouter la phrase suivante à la fin de tous les chapitres des Codes et des 

Manuels de l’OIE : « Remarque : première adoption en ANNÉE ; dernière mise à jour adoptée en 

ANNÉE ». Se félicitant de cette évolution, la Commission a proposé que la date de chaque mise à 

jour soit indiquée dans les chapitres à partir de mai 2017. 

74. Centres de référence de l’OIE 

Lors de l’année écoulée, la Commission a poursuivi et finalisé l’examen du document sur les 

procédures opératoires standard intitulé : Procédures de désignation des Laboratoires de référence 

de l’OIE, projet commencé en février 2016 et mené à bien avec la collaboration de la Commission 

des normes sanitaires pour les animaux aquatiques.  

Cinq critères de performance ont été retenus pour les évaluations des laboratoires :  

i) la non-soumission d’un rapport annuel ;  

ii) l’absence de progrès ou d’explications concernant l’obtention de l’accréditation du système de 

gestion de la qualité du laboratoire selon la norme ISO 17025 ou une norme équivalente, qui 

doit, dans l’idéal, préciser les tests couverts par l’accréditation ; 

iii) une évolution générale révélant une absence d’activité diagnostique ou de production et 

fourniture de réactifs de référence en lien avec la maladie ou l’agent pathogène 

correspondant à la désignation du laboratoire ;  

iv) l’absence de suite donnée aux demandes d’expertise scientifique transmises par le siège de 

l’OIE (par exemple, questions techniques émanant des Pays membres, révision d ’un chapitre 

du Manuel terrestre, etc.) ;  

v) l’absence de suite donnée aux demandes administratives de l’OIE sur des questions liées à la 

transparence et à la confidentialité (par exemple, non-renouvellement de la déclaration 

relative aux conflits d’intérêt potentiels ou absence de déclaration de confidentialité [voir les 

annexes 2 et 3 du document « Procédures de désignation des Laboratoires de référence de 

l’OIE »]). 

Un Laboratoire de référence de l’OIE dont l’évaluation a révélé la non-conformité par rapport à 

l’un de ces critères pourra être considéré défaillant au regard de son mandat, processus pouvant 

conduire à son éventuelle révocation. 

                                                      

8  EPAA : Partenariat européen pour la promotion de méthodes de substitution à l’expérimentation animale 
9  TABST : essai d’innocuité par lot chez les animaux cibles 
10  Article 7.8.3 : La règle des trois R : remplacement, réduction, raffinement. 
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Le document fournit également des précisions sur les délais à respecter pour obtenir 

l’accréditation du système de gestion de la qualité d’un laboratoire, ainsi que sur la procédure à 

suivre concernant les Laboratoires de référence qui se soustraient à leur obligation de rapport 

annuel.  

Le document sur les procédures opératoires standard a été entériné par le Conseil et annexé au 

rapport de la réunion de février 2017 de la Commission (Annexe 3 du Doc. 85 SG/12/CS2 B). La 

présidente de la Commission a présenté ce document à l’Assemblée pour adoption. Une fois 

adoptées, les procédures opératoires standard seront publiées sur le site Web de l’OIE. 

Les procédures d’approbation et de maintien du statut de Laboratoire de référence étant 

finalisées, la Commission a engagé une réflexion similaire concernant le réseau des Centres 

collaborateurs, en particulier sur les critères à prendre en compte pour évaluer les performances 

de ces Centres.  

Ayant examiné les candidatures présentées, la Commission a recommandé d’accepter neuf 

nouvelles candidatures au statut de Laboratoire de référence de l’OIE.  

La Docteure Schmitt a signalé aux Délégués que la Commission des normes biologiques avait 

révisé et entériné les candidatures de trois nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE. Le premier, 

dans la région Asie, Extrême-Orient et Océanie est un Centre collaborateur pour la validation 

scientifique des tests diagnostiques. Ce centre est un consortium constitué de trois composantes : 

le Laboratoire australien de santé animale (AAHL), l’Université de Melbourne (Australie) et 

l’Université Massey (Nouvelle-Zélande). Le deuxième, dans la région Afrique, est un Centre 

collaborateur pour la santé des abeilles, établi au Centre international de physiologie et d ’écologie 

des insectes (ICIPE) à Nairobi (Kenya). Le troisième, dans la région Europe, est un Centre 

collaborateur pour la recherche et la lutte contre les maladies porcines émergentes et ré-

émergentes, situé à Barcelone (Espagne). 

L’expert des Laboratoires de référence de l’OIE pour les lentivirus des petits ruminants 

(arthrite/encéphalite caprine et maedi-visna) a expliqué à la Commission que le recours à des 

tests internationaux ou à des échanges de réactifs avait sensiblement décliné de sorte qu ’il avait 

peu d’activités à rapporter. La Commission a décidé de révoquer le laboratoire mais de garder 

l’expert dans la base de données en tant que spécialiste des maladies. 

Plusieurs Délégués ont informé la Commission des changements intervenus dans les experts 

désignés au sein des Laboratoires de référence de leur pays. Dans chaque cas, la Commission a 

examiné le curriculum vitae du nouvel expert proposé pour s’assurer qu’il ou elle possédait les 

compétences requises. Les noms des 13 nouveaux experts figurent dans les rapports des réunions 

de la Commission. Ces désignations ont déjà été approuvées par le Conseil au nom de 

l’Assemblée. 

En ce qui concerne les projets de jumelage de l’OIE entre laboratoires, à la date du 8 février 2017, 

38 projets avaient été menés à bien, 29 autres étaient en cours de réalisation et 12 projets étaient 

en attente de financement pour pouvoir démarrer. L’intérêt et les demandes de jumelage OIE 

entre laboratoires demeurent élevés. La Commission a reçu les rapports de 210 Laboratoires de 

référence (sur 217) et de 46 Centres collaborateurs (sur 49) travaillant dans le domaine des 

maladies des oiseaux, des abeilles et des mammifères terrestres. Le rapport de la réunion de 

février de la Commission contient une analyse détaillée des activités présentées dans ces 

documents (pp. 5 et 6). Les rapports annuels seront publiés en ligne dans les plus brefs délais. 

Suite aux recommandations énoncées lors de la troisième Conférence mondiale des Centres de 

référence de l’OIE en octobre 2014, le délai accordé aux Laboratoires de référence de l’OIE pour 

obtenir l’accréditation de leur système de gestion de la qualité selon la norme ISO 17025 ou une 

norme équivalente a été fixé à la fin de l’année 2017, délai que les experts ont accepté. Ayant 

examiné les rapports annuels des Laboratoires de référence, la Commission a constaté que 81,4 % 

des Laboratoires de référence de l’OIE pour les animaux terrestres ont déclaré avoir obtenu 

l’accréditation selon la norme ISO 17025 et que 12,8 % étaient en voie de l’obtenir.  
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À la fin de l’année 2017, le siège de l’OIE et les Commissions compétentes feront le point sur la 

situation des Laboratoires de référence de l’OIE au regard du système de gestion de la qualité mis 

en place, afin de s’assurer que ces systèmes sont accrédités selon la norme ISO 17025 ou 

présentent un système équivalent de gestion de la qualité. Les laboratoires qui n’auront pas 

obtenu l’accréditation à cette date verront leur statut de Laboratoire de référence de l’OIE 

suspendu ; le statut sera rétabli si l’accréditation intervient dans les deux années qui suivent la 

suspension. Les laboratoires n’ayant pas obtenu l’accréditation à l’issue de cette période de deux 

ans devront présenter une nouvelle candidature au statut de Laboratoire de référence de l’OIE 

lorsqu’ils auront obtenu l’accréditation. 

75. Réunions passées des Groupes ad hoc 

Une synthèse des résultats de la réunion du Groupe ad hoc de l’OIE pour une Biobanque 

vétérinaire a été présentée à l’Assemblée. Des informations détaillées figurent à l’annexe 4 du 

rapport de la réunion de février 2017 de la Commission (Annexe 4 du Doc. 85 SG/12/CS2 B).  

En ce qui concerne le Groupe ad hoc sur l’élaboration d’un étalon international de substitution 

pour le test à la tuberculine bovine, qui s’est réuni en novembre 2015, la Commission a été 

informée de l’avancement du projet. 

76. Groupes ad hoc proposés  

Une réunion du Groupe ad hoc sur le séquençage à haut débit, la bio-informatique et la 

génomique computationnelle (SHD-BCG) sera organisée avant la prochaine réunion de la 

Commission afin de suivre la mise en œuvre du projet de plate-forme de l’OIE pour la collecte et 

la gestion des séquences génomiques en santé animale.  

La Commission a approuvé le projet de mandat pour le Groupe ad hoc sur le transport du 

matériel biologique et proposé que ce groupe se réunisse avant la réunion de septembre 2017 de la 

Commission. 

La Commission a également approuvé le projet de mandat du Groupe ad hoc sur les outils de mise 

en œuvre des systèmes de gestion de la qualité. 

77. Normalisation et harmonisation internationales  

a) Programme de normalisation – le point sur la rédaction des lignes directrices 

applicables à la préparation et à la validation d’antigènes de référence et des 

lignes directrices applicables à la préparation et à la validation de réactifs de 

référence destinés aux tests moléculaires  

Après examen, la Commission a entériné le document intitulé Réactifs sérologiques de 

référence internationaux destinés à la détection de l’antigène, qui a été annexé au rapport de 

la réunion de février 2017 de la Commission (Annexe 5 du Doc. 85 SG/12/CS2 B). Le 

document a été transmis à un expert des Laboratoires de référence de l’OIE, qui a accepté 

de rédiger des lignes directrices applicables à la préparation et à la validation de réactifs de 

référence destinés aux tests moléculaires, en suivant le même modèle.  

b) Projet visant à étoffer la liste des réactifs de référence approuvés par l’OIE 

Au cours de l’année écoulée, un certain nombre de Laboratoires de référence de l’OIE ont 

reçu des demandes concernant les possibilités futures de fourniture de sérums de référence 

internationaux approuvés par l’OIE pour certaines maladies ; des sérums de référence 

candidats ont été identifiés pour deux maladies. La Commission a invité les Laboratoires de 

référence sélectionnés à se mettre en rapport avec d’autres Laboratoires de référence de 

l’OIE pour la même maladie afin d’organiser un essai d’aptitude interlaboratoires avant 

que le sérum ne soit entériné en tant que réactif international de référence approuvé par 

l’OIE.  
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c) Registre des épreuves de diagnostic de l’OIE 

Après un examen approfondi, la Commission a estimé que quatre kits de diagnostic 

présentés par un même demandeur et évalués par un groupe d’experts ne répondaient pas 

aux conditions et aux normes prescrites et ne seraient pas présentés pour adoption à 

l’Assemblée. Une lettre officielle de refus a été adressée au demandeur, expliquant les 

motifs de la décision et mentionnant la possibilité pour ce dernier de faire appel de cette 

décision.  

Il a été rappelé à l’Assemblée que, conformément à la procédure d’enregistrement des kits 

de diagnostic, les kits inscrits dans le registre doivent être réenregistrés tous les 5 ans. La 

période d’enregistrement de 5 ans de l’épreuve IDEXX Mycobacterium bovis Antibody Test 

Kit, inscrite en 2012, était arrivée à échéance en 2017. Conformément au protocole, le 

fabricant du kit avait été contacté pour savoir s’il désirait maintenir les emplois pour 

lesquels le kit avait été certifié ou s’il souhaitait ajouter de nouvelles indications. Les 

experts de l’OIE pour l’agent pathogène visé par le kit ont également été interrogés sur la 

nécessité de réévaluer les indications retenues pour la certification. Sur la base des 

informations reçues, la Commission a proposé de renouveler pour 5 ans l’inscription de 

l’IDEXX M. bovis Antibody Test Kit dans le registre de l’OIE, sans modification de l’emploi 

pour lequel il était validé. 

78. Relations avec les autres Commissions  

La Commission des normes biologiques s’est prononcée sur les diverses questions qui lui avaient 

été soumises par la Commission scientifique pour les maladies animales et par la Commission du 

Code.  

79. Le point sur le Réseau OFFLU – Réseau OIE/FAO d’expertise sur l’influenza animale 

Une réunion conjointe du comité directeur et du comité exécutif d’OFFLU s’est tenue en mars 

2017 pour fixer les orientations stratégiques et le suivi opérationnel des activités techniques en 

cours. Un grand nombre de données génétiques et antigéniques sur l’influenza aviaire zoonotique 

ont été partagées avec l’OMS lors des réunions de septembre 2016 et de février 2017 sur la 

composition des vaccins. Le document sur le site de clivage du virus influenza de type A a été 

actualisé en tenant compte des analyses et publications les plus récentes consacrées aux 

nouveaux foyers d’influenza aviaire ; le document peut être consulté sur le site Web d’OFFLU. Le 

Laboratoire australien de santé animale situé à Geelong a accepté de réaliser le prochain cycle 

annuel d’essais d’aptitudes d’OFFLU entre les Centres de référence OIE-FAO afin de leur 

permettre de détecter tous les virus de l’influenza aviaire présents dans le monde. En mars 2017, 

les experts d’OFFLU sur l’influenza aviaire ont examiné les possibilités d’améliorer le partage de 

données génétiques et antigéniques sur le virus de l’influenza aviaire afin d’apporter un soutien 

scientifique aux pays en vue d’élaborer les meilleures stratégies de lutte, y compris l’utilisation de 

ces données pour sélectionner les souches potentielles de semence pour le vaccin aviaire contre les 

virus de l’influenza aviaire hautement et faiblement pathogènes présents sur le terrain. Le 

groupe d’OFFLU sur la faune sauvage a organisé des téléconférences périodiques visant à diffuser 

des conseils, des rapports actualisés sur la situation et des orientations concernant le virus H5N8 

et d’autres virus de l’influenza aviaire appartenant au clade 2.3.4.4 de la lignée H5 eurasienne. 

Le groupe d’OFFLU sur la grippe porcine a publié un article scientifique décrivant un système 

mondial de nomenclature basé sur la phylogénétique et un outil automatisé de notation des gènes 

de l’hémagglutinine H1 contenus dans les virus de la grippe porcine de type A. L’outil mondial de 

nomenclature pour les gènes H1 est accessible sur le site Web de la base de données pour la 

recherche sur l’influenza. En mars 2017, le groupe d’experts sur la surveillance de la grippe 

équine a examiné les virus caractérisés au cours de l’année 2016 afin d’actualiser ses 

recommandations quant à la composition des vaccins contre la grippe équine. 

80. Peste bovine : le point sur la Résolution n° 18 (2011) et son annexe 

En mai 2011, l’Assemblée avait adopté la Résolution n° 18 : Déclaration de l’éradication mondiale 

de la peste bovine et mise en œuvre de mesures de suivi visant à maintenir l’absence de cette 

maladie dans le monde. L’annexe de cette Résolution, intitulée : Éradication mondiale de la peste 
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bovine : lignes directrices sur la séquestration du virus de la peste bovine, stipulait que toute 

installation détenant du matériel contenant le virus de la peste bovine devait présenter une 

sécurité biologique de niveau 3 (BSL3). Le Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la peste bovine 

a fait observer que cette condition posait des problèmes pratiques aux fabricants de vaccin, dans 

la mesure où certains d’entre eux n’avaient pas intégré cette norme dans leur mode opératoire. Le 

Comité a donc proposé que cette ligne directrice soit amendée, proposition acceptée par la 

Commission des normes biologiques lors de sa réunion de septembre 2013. Néanmoins, cet aspect 

n’a pas été pris en compte en mai 2014 lors de l’adoption par l’Assemblée d’une résolution 

actualisée. La Commission a donc décidé d’amender la recommandation de la Résolution n° 18 

(adoptée en mai 2011) en supprimant la mention BSL3. La Docteure Schmitt a présenté le texte 

amendé à l’Assemblée pour adoption.  

81. Après avoir remercié la Docteure Schmitt pour sa présentation exhaustive, le Président de l’OIE a 

ouvert les débats. 

82. L’Australie a remercié la Présidente de la Commission pour son rapport et sa présentation. 

L’Australie a fait des commentaires sur le projet de Résolution n° 20 relative aux procédures pour 

l’évaluation et l’autorisation des laboratoires. Les critères de sélection pour la désignation d’un 

Laboratoire de référence de l’OIE et les points critiques pour l’évaluation des performances sont à 

la fois corrects et utiles, mais il serait intéressant pour la Commission des normes biologiques 

d’explorer des possibilités de renforcement de sa capacité à détecter précocement tout problème de 

contre-performance avant qu’il ne se transforme en véritable incident ou plainte. Une approche 

possible pourrait consister à s’assurer que les fournisseurs d’accréditation ISO 17025 

comprennent parfaitement les exigences requises pour la désignation d’un Laboratoire de 

référence de l’OIE, et que leurs rapports intégrés dans le processus d’accréditation ISO 17025 

soient régulièrement soumis à la Commission. L’Australie souhaiterait également que l’OIE 

développe une stratégie pour les laboratoires expliquant l’objectif que l’on cherche à atteindre en 

reconnaissant un certain nombre de Laboratoires de référence selon les maladies prioritaires au 

niveau mondial, la couverture régionale et les autres laboratoires traitant du même sujet. 

83. Le Panama a remercié la Présidente et reconnu le travail intense et les décisions difficiles que la 

Commission doit souvent prendre. Le Panama a souligné la valeur de la procédure de l’OIE pour 

l’enregistrement des kits de diagnostic et notamment l’intégration du kit de diagnostic par 

méthode immuno-enzymatique (ELISA) pour le contrôle et l’éradication de la tuberculose bovine. 

L’utilisation conjointe de l’ELISA avec l’interféron gamma et les tests cutanés à la tuberculine ont 

augmenté la sensibilité à 98 % dans leur contexte. 

84. Le Zimbabwe, au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique, a félicité l’OIE pour les progrès 

accomplis dans l’élaboration et l’application d’un outil PVS pour les laboratoires, et a réitéré sa 

demande de formation d’un vivier d’experts africains au Processus PVS pour son administration. 

La formation à l’Analyse des écarts du Processus PVS pourrait permettre aux pays d’effectuer 

une auto-évaluation.  

La région Afrique a réitéré le besoin de davantage développer l’élaboration de partenariats pour 

des jumelages entre laboratoires avec des Laboratoires de référence de l’OIE reconnus, avec 

l’objectif éventuel d’établir davantage de Laboratoires de référence de l’OIE en Afrique. 

Remarquant l’importance de la tuberculose bovine sur le continent, la région Afrique a exhorté 

l’OIE à poursuivre ses efforts en vue d’accélérer le développement d’un étalon international de 

substitution pour le test à la tuberculine bovine, au vu du besoin d’améliorer la facilité 

d’utilisation, la fiabilité et la validité de la détection de la tuberculose. 

85. L’Uruguay a remercié l’OIE et ses Commissions spécialisées pour le travail accompli en relation 

avec le Chapitre 2.5.11. du Manuel terrestre sur la morve. L’Uruguay a salué la Commission pour 

sa décision d’intégrer la mélioïdose (Burkholderia pseudomallei) dans le chapitre. L’Uruguay a 

souligné qu’il existait une expertise scientifique sur cette maladie dans différentes régions, 

notamment dans celle des Amériques, et a indiqué que des experts de cette région pouvaient 

contribuer de façon significative à la révision du projet de chapitre, qui doit être proposé pour 

adoption en mai 2018.  
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86. La République démocratique du Congo a félicité la Présidente pour le travail remarquable de la 

Commission et tenait particulièrement à souligner trois points : le premier concernait le 

programme de jumelage entre laboratoires, qui rencontre un grand succès depuis dix ans. Elle a 

souligné qu’il subsiste un certain déséquilibre dans la répartition géographique des Laboratoires 

de référence de l’OIE, qu’il faudrait traiter à l’avenir. Ensuite, elle a demandé des informations 

sur le statut actuel de la Biobanque virtuelle de l’OIE. Et enfin, elle a demandé comment aborder 

la question de la gestion de la qualité des laboratoires.  

87. L’Allemagne, au nom des 28 États membres de l’UE, a félicité la Commission pour ses efforts 

continus visant à moderniser et actualiser le Manuel terrestre. L’Allemagne a remercié la 

Commission pour la prise en compte de la plupart des commentaires des États membres de l ’UE 

qui peuvent soutenir l’adoption des textes tels que proposés. L’Allemagne a notamment apprécié 

l’adoption du chapitre révisé sur la dermatose nodulaire contagieuse, ce qui apporterait une aide 

vitale aux Membres actuellement touchés par cette maladie ou risquant de l’être, dans le sud-est 

de l’Europe et les régions avoisinantes. De plus, l’Allemagne a souhaité remercier la Commission 

d’avoir abordé ces questions sur les méthodes de test de diagnostic transmises par la Commission 

du Code sur les chapitres du Code terrestre actuellement en cours de révision. Enfin, concernant 

le projet sur la norme internationale de substitution pour le test à la tuberculine bovine, 

l’Allemagne a appuyé les commentaires faits par le Zimbabwe a également apporté son plein 

soutien à ce projet et encouragé l’OIE à finaliser cet important travail dans les meilleurs délais. 

88. La Namibie a soutenu les commentaires de l’Australie et déclaré que les normes ISO sont en 

constante évolution, et que les laboratoires devraient respecter ces normes qui sont essentielles 

pour les échanges commerciaux. La Namibie a demandé s’il existait une quelconque lacune dans 

la norme ISO 17025 nécessitant d’être identifiée et abordée par l’OIE afin d’obtenir une norme 

harmonisée de gestion de la qualité et applicable à tous les laboratoires vétérinaires.  

89. Le Docteur Matthew Stone a abordé la question de la Biobanque de l’OIE. La biobanque virtuelle 

de l’OIE sera un catalogue des ressources biologiques disponibles dans le réseau des Laboratoires 

de référence de l’OIE, comprenant notamment des informations sur leur localisation. Les 

résultats du Groupe ad hoc comprenaient la définition des exigences de qualité pour les matériels 

de biobanque et les métadonnées associées, et les spécifications techniques d’un système en ligne. 

Le Docteur Stone a indiqué que le rapport de la réunion était disponible sur le site web de l’OIE.  

90. En réponse à la question de la Namibie, la Docteure Schmitt a indiqué que la norme ISO 17025 

répond aux exigences de base pour un Laboratoire de référence de l’OIE. Un Groupe ad hoc sur la 

gestion de la qualité se réunira en septembre 2017 pour élaborer des outils pour tous les 

laboratoires vétérinaires.  

91. En réponse à l’Uruguay, le Docteur Stone a indiqué que l’OIE était conscient des préoccupations 

existant sur le manque de tests de diagnostic fiables et validés pour la morve. Il a informé 

l’Assemblée qu’un programme de recherche était en cours, sous la supervision de l’OIE, pour 

développer un test sérologique validé pour la morve. Un examen de l’avancement du projet se 

tiendra en juillet et les commentaires des experts de la région Amériques seront abordés. 

92. Le Kenya a demandé un point sur la situation du Groupe ad hoc sur les trypanosomoses animales 

non transmises par les glossines. Le Docteur Stone a indiqué qu’il contacterait le service en 

charge de cette question au Siège de l’OIE afin de fournir des informations détaillées. 

93.  L’Assemblée a pris acte du rapport de la Commission des normes biologiques.  

Adoption du projet de Résolution n° 17 
Amendements au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

94. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 17 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 17 à la fin du présent rapport. 
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Adoption du projet de Résolution n° 18 
Désignation de Laboratoires de référence de l’OIE pour les maladies 

des animaux terrestres 

95. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 18 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 18 à la fin du présent rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 19 
Registre des kits de diagnostic validés et certifiés par l’OIE 

96. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 19 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 19 à la fin du présent rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 20 
Procédures de désignation des Laboratoires de référence de l’OIE 

97. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 20 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 20 à la fin du présent rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 21 
Amendements à l’annexe « Éradication mondiale de la peste bovine : lignes directrices sur la séquestration du virus de la 
peste bovine » de la Résolution n° 18 du 25 mai 2011 « Déclaration de l’éradication mondiale de la peste bovine et mise en 

œuvre de mesures de suivi visant à maintenir l’absence de cette maladie dans le monde » 

98. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 21 pour adoption. Le Sénégal a remarqué une 

faute d’orthographe dans la version française. Le Président a affirmé qu’elle serait corrigée. Cette 

résolution a été adoptée à l’unanimité. Elle figure sous le n° 21 à la fin du présent rapport. 

THÈME TECHNIQUE 2 

Partenariats Public-Privé : attentes des partenaires du secteur privé  
au sujet des programmes internationaux de santé animale et de développement de l’élevage 

(Doc. 85 SG/10) 

99. Le Docteur Hadi Mohsin Al-Lawati, président de séance, a présenté le Docteur Samuel 

Thevasagayam, rapporteur pour ce thème technique. 

100. En introduction, le Docteur Thevasagayam a indiqué que les Services vétérinaires voient leurs 

rôles et responsabilités se diversifier et s’accroître sous l’influence de diverses tendances 

mondiales, dont l’augmentation de la demande en protéines animales, la (ré)apparition d’agents 

pathogènes zoonotiques et les menaces pour la santé publique telles que l’antibiorésistance. Il a 

de plus souligné que les Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies sont 

l’occasion pour les Services vétérinaires de contribuer de façon significative à la réalisation de ces 

objectifs. Il a souligné que prises ensemble, ces contraintes représentaient une responsabilité 

inédite pour la profession vétérinaire afin de garantir la santé et la sécurité au niveau 

international. Dans un contexte de rareté des ressources et des capacités au sein des sphères 

publique et privée des Services vétérinaires, le Docteur Thevasagayam a affirmé que les 

Partenariats Public-Privé (PPP) représentent une solution concrète et opportune pour évoluer 

dans cet environnement complexe et satisfaire les exigences de la société. Dans son rapport, il a 

donné trois exemples de partenariats « gagnant-gagnant » quand les secteurs public et privé 

partagent des objectifs communs afin d’obtenir collectivement les résultats voulus. Le Docteur 

Thevasagayam a également annoncé la dernière collaboration en date entre l’OIE et la Fondation 

Bill & Melinda Gates visant à étudier l’impact des PPP dans l’amélioration des Services 

vétérinaires fournis en Afrique et en Asie. En lien avec ce projet et dans ses remarques de 

conclusion, il a lancé un appel aux Délégués de l’OIE pour initier des PPP performants afin de 

répondre aux besoins de la profession vétérinaire, et contribuer ainsi à forger un monde meilleur 

pour aujourd’hui et pour demain. 
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Discussion du Thème technique 2 

101. Le Docteur Al-Lawati a remercié le Docteur Thevasagayam et l’a félicité pour la qualité et 

l’exhaustivité de sa présentation. 

102. L’Australie a remercié le Docteur Thevasagayam pour son excellente présentation et a félicité 

l’OIE pour son travail sur les PPP. L’Australie a informé l’Assemblée qu’elle avait plusieurs PPP 

couronnés de succès soutenant le secteur national de la santé animale, notamment l’organisation 

à but non-lucratif Animal Health Australia qui est un partenariat entre les industriels 

australiens du secteur animal et plusieurs niveaux de gouvernement, et qui est responsable de la 

mise en œuvre de nombreux programmes de santé animale. L’Australie a également fait référence 

à son partenariat avec l’Association Vétérinaire Australienne en vue de renforcer et de contribuer 

à la prise de conscience sur la résistance antimicrobienne. L’Australie est convaincue que les PPP 

sont un moyen d’obtenir un système vétérinaire efficient et efficace. Se référant au Sixième Plan 

stratégique de l’OIE, l’Australie a souligné que les PPP devraient refléter la diversité, 

l’intégration, la transparence dans l’engagement et devrait en outre reconnaître l’approche 

Tripartite. En conclusion, l’Australie a noté que l’OIE est en train de revoir ses propres accords de 

collaboration avec des organismes internationaux, et a encouragé les accords PPP à être revus 

régulièrement avec une clause de sortie qui soit mutuellement acceptable par toutes les parties. 

103. La République populaire de Chine a exprimé ses remerciements pour la présentation effectuée 

par le Docteur Thevasagayam. La République populaire de Chine a affirmé que les PPP jouent un 

rôle majeur dans la prestation des Services vétérinaires de qualité au secteur de l’élevage. Se 

référant à son contexte national, la République populaire de Chine a expliqué que les PPP sont 

formalisés avec les Services vétérinaires nationaux par le biais de contrats de service signés avec 

le secteur privé. Sur cette base, la République populaire de Chine a déclaré que les 

gouvernements locaux et les entreprises de production d’élevage signent souvent des accords de 

coopération stratégique pour travailler ensemble au développement de l’économie locale. La 

République populaire de Chine a réitéré l’importance du développement des PPP, en particulier à 

l’échelle nationale. 

104. La République démocratique du Congo a félicité le rapporteur pour la qualité de sa présentation 

et encouragé l’OIE à poursuivre cette approche pour permettre aux Services vétérinaires d’en 

tirer tous les bénéfices. En outre, la République démocratique du Congo a souligné l’importance 

de la transparence et de la communication pour des PPP efficaces. De plus, il est fondamental 

d’entreprendre régulièrement des évaluations de ces partenariats, même si dans les pays en 

développement, le secteur public (représentant l’ensemble du gouvernement) a souvent été perçu 

de façon négative. La République démocratique du Congo s’est demandée si la Fondation Bill & 

Melinda Gates avait alloué 20 % de ses investissements financiers au secteur agricole en 2016. 

Elle a également fait remarquer que le secteur de l’élevage était négligé et éclipsé par le secteur 

plus large de l’agriculture.  

105. Le Kenya, au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique, a félicité le Docteur Thevasagayam 

pour l’excellence de sa présentation. Le Kenya a confirmé que les Membres de l’OIE devraient 

produire un effort concerté afin de créer un environnement propice au bon établissement et à la 

mise en œuvre de PPP. Le Kenya a souligné qu’il était important de faciliter de tels partenariats 

grâce à une réglementation favorable, une bonne gouvernance vétérinaire et des Services 

vétérinaires nationaux responsables. En outre, le Kenya a indiqué à l’Assemblée que certains 

Membres africains de l’OIE avaient déjà fait l’expérience de PPP non viables, ayant entraîné une 

certaine méfiance quant au développement de nouveaux PPP. Dans ce but et en ce qui concerne 

tout particulièrement l’Afrique, il est essentiel, alors que les ressources pour la prestation des 

Services vétérinaires pérennes sont souvent limitées, que les PPP soient établis uniquement si 

leur pérennité peut être assurée.  

106. La Hongrie, au nom des 28 Membres de l’UE, a remercié le Docteur Thevasagayam pour son 

travail et pour le rapport intéressant sur les PPP. La Hongrie a indiqué qu’elle appréciait 

l’engagement du secteur privé à compléter les efforts des Autorités vétérinaires nationales envers 

des développements internationaux, régionaux et nationaux de la santé animale et du secteur de 

l’élevage. En développant le secteur de l’élevage, la Hongrie a suggéré que le bien-être animal 

devrait également être pris en compte. Concernant la santé animale, la situation particulière à 
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l’interface élevage-faune sauvage devrait être prise en compte, dans le contexte du concept « Une 

seule santé ». De plus, la Hongrie a souligné qu’une parfaite transparence est nécessaire pour 

garantir que les normes acceptées au niveau international sur la santé et le bien-être des 

animaux continuent à s’appliquer dans tous les aspects des PPP. La Hongrie a conclu en 

déclarant qu’avant de mettre en œuvre des PPP, l’OIE et ses Membres doivent garantir que le 

financement des activités de base du secteur public demeure indépendant afin d’éviter tout conflit 

d’intérêt. 

107. La Bolivie a souligné que les efforts de contrôle de la fièvre aphteuse sont représentatifs d’une 

interaction concertée entre le secteur public et le secteur privé dans la région des Amériques. 

Dans ce contexte, le secteur public accomplit une fonction normative, et une commission mixte 

(formée des secteurs public et privé) développe la stratégie de contrôle de la maladie. Dans le cas 

de la fièvre aphteuse, le secteur privé (essentiellement des associations d’éleveurs de bétail) est 

chargé d’entreprendre les campagnes de vaccination. Grâce à cette approche, la Bolivie a informé 

l’Assemblée que la fièvre aphteuse est en cours d’éradication dans les Amériques et a donc affirmé 

l’importance des PPP. 

108. Le Président a fait référence à un partenariat entre la Fondation Bill & Melinda Gates avec l’un 

des principaux fabricants mondiaux de produits vétérinaires, dans plusieurs pays d ’Afrique. Il a 

demandé au Docteur Thevasagayam si ce partenariat était établi entre des entités privées ou si 

l’implication du secteur public local était envisagée. À ce sujet, le Président a demandé comment 

les Services vétérinaires pourraient être impliqués dans des PPP dans le cadre de cette initiative. 

109. Le Président de séance a remercié l’Assemblée pour ses interventions et a attiré l’attention de 

l’Assemblée sur une expérience spécifique positive de PPP à Oman, pour l’établissement de 

cliniques mobiles vétérinaires. Avant de donner la parole au Docteur Thevasagayam, il a 

demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles la Fondation Bill & Melinda Gates avait 

décidé de s’impliquer aux côtés de l’OIE dans l’initiative en cours sur le Progrès Public-Privé et 

quelles étaient ses attentes quant à cette collaboration.  

110. Pour faire suite à la question de la République démocratique du Congo, le Docteur Thevasagayam 

a saisi l’occasion d’expliquer le niveau de financement alloué par la Fondation Bill & Melinda 

Gates. L’engagement de la Fondation Bill & Melinda Gates, annoncé en 2012, de consacrer 20 % 

de tous les investissements agricoles à l’élevage, a été atteint pour la première fois en 2016. Ceci 

est à comparer avec le pourcentage habituellement faible de l’aide officielle au développement 

agricole qui est consacré au secteur de l’élevage (environ 5 % au niveau mondial). Le Docteur 

Thevasagayam a lancé un appel aux investisseurs internationaux afin qu’ils augmentent leur 

contribution aux programmes de développement de l’élevage. 

111. Le Docteur Thevasagayam a exprimé son accord avec les commentaires faits par les Membres 

africains de l’OIE sur l’importance de la pérennité. Afin de garantir des PPP réussis, il est 

essentiel que les objectifs mutuels concordent et que les fondations d’une relation véritablement 

"gagnant-gagnant" soient établies dès le départ. À cet effet, le Docteur Thevasagayam a souligné 

que la Fondation n’investit que dans des projets pour lesquels la question de la pérennité a été 

correctement traitée. 

112. En réponse à la question du Président, le Docteur Thevasagayam a expliqué que la Fondation Bill 

& Melinda Gates souhaite collaborer avec toutes les plus grandes entreprises pour le 

développement mondial du secteur de l’élevage. Le Docteur Thevasagayam a indiqué à 

l’Assemblée que des sociétés privées apportent des ressources variées pour soutenir des projets de 

développement de l’élevage et des Services vétérinaires, et pas uniquement des ressources 

financières. Il a notamment souligné leur contribution et leur expertise en matière d’innovation, 

de technologies, et de distribution, entre autres. La Fondation Bill & Melinda Gates a des 

partenariats avec des entreprises multinationales, étant donné qu’elles possèdent les ressources 

nécessaires pour pérenniser et amplifier des programmes réussis. En ce qui concerne la 

collaboration spécifique à laquelle le Président a fait allusion, le Docteur Thevasagayam a précisé 

que la Fondation Bill & Melinda Gates fournit la moitié de l’investissement requis, tandis que 

l’autre partenaire privé investit dans l’autre moitié. Des discussions sont actuellement en cours 

afin d’associer l’OIE et les Services vétérinaires publics locaux à cette initiative, afin d’établir une 

véritable initiative public-privé.  
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113. Afin de conclure son intervention et en réponse à la demande du Président de séance, le Docteur 

Thevasagayam a indiqué les trois raisons ci-après pour lesquelles la Fondation Bill & Melinda 

Gates a décidé d’investir dans l’initiative Progrès Public-Privé avec l’OIE. Tout d’abord et en 

tenant compte du fait que la Fondation Bill & Melinda Gates a été créée en 2000, il s’agit d’une 

jeune organisation qui a beaucoup à apprendre de l’OIE, une organisation fermement établie et 

reconnue. Ensuite, il a été fait référence à la légitimité de l’OIE en tant qu’organisation mandatée 

pour la santé animale et le renforcement des Services vétérinaires par ses 180 Membres. Enfin, le 

Docteur Thevasagayam a félicité l’OIE qui est l’une des organisations les plus efficientes et 

efficaces qui collaborent actuellement avec la Fondation Bill & Melinda Gates, et a conclu en 

déclarant que l’OIE est un partenaire fiable qui est constamment à la hauteur de ses 

engagements. 

114. Le président de séance a de nouveau félicité le Docteur Thevasagayam pour sa présentation et a 

invité les Délégués de l’Australie, de la République populaire de Chine, de la République 

démocratique du Congo, du Kenya, de la Hongrie et de la Bolivie à rejoindre le rapporteur pour 

rédiger un projet de Résolution à soumettre à l’adoption de l’Assemblée. 

Interventions des Organisations internationales ayant un accord avec l’OIE 
(Discussion du Panel) 

115. La Docteure Karin Schwabenbauer a présidé ce panel consacré au : « Soutien apporté aux 

Membres afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations en matière d’harmonisation dans le 

cadre de la mise en œuvre des normes internationales de l’OIE ». Elle a présenté les participants 

de la Commission du Codex Alimentarius, de la FAO, de la Banque mondiale et de l ’OMC11. Elle 

a également indiqué que, en raison de la tenue de sa propre Assemblée générale, l’OMS n’avait 

pas été en mesure d’assister à la Session générale de l’OIE cette année. Elle a convié tous les 

participants à présenter brièvement leur organisation respective avant d’entamer la discussion 

du panel.  

Organisation mondiale du commerce 

116. Madame Marième Fall, Conseillère au Département de l’agriculture et des produits de base de 

l’OMC, a remercié l’OIE et sa Directrice générale de l’avoir conviée à prendre part à la discussion 

du panel. Elle a rappelé à l’Assemblée que l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures 

sanitaires et phytosanitaires (SPS) énonçait en détail des règles sur la manière dont les 

gouvernements pouvaient appliquer des mesures en matière de santé animale, de santé végétale 

et de sécurité sanitaire des aliments influant sur le commerce, sans les utiliser sous forme de 

restrictions déguisées. Elle a expliqué que l’Accord SPS mentionne spécifiquement l’utilisation 

des normes internationales applicables et reconnaît l’OIE en qualité d’organisation de 

normalisation dans le domaine de la santé animale et des zoonoses. Elle a attiré l’attention sur le 

fait que, les membres de l’OMC devaient par conséquent veiller à respecter les normes de l’OIE 

lors de la mise en œuvre de leurs mesures nationales de santé animale, à moins de pouvoir 

présenter une justification scientifiquement fondée. Madame Fall a détaillé plus avant le travail 

du Comité SPS se rapportant à l’application des normes internationales, tel que : 

– la participation, en qualité d’observateur permanent, aux réunions de l’OIE, de la CIPV et du 

Codex sur les travaux du Comité SPS, 

– l’existence d’une procédure de suivi de l’harmonisation qui encourage les membres de l’OMC à 

identifier les problèmes commerciaux afférents à l’utilisation ou la non-utilisation d’une norme 

internationale, 

– la recommandation 2008 qui encourage les membres de l’OMC à notifier au Comité SPS toutes 

les mesures, même celles qui ne sont pas conformes aux normes internationales. 

                                                      

11  OMC : Organisation mondiale du commerce 
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Madame Fall a aussi souligné les activités conjointes d’assistance technique et de renforcement 

des capacités qui offrent aux pays l’occasion de discuter avec l’OIE de l’utilisation de ses normes. 

Elle a noté que, depuis 1994, l’OIE avait participé à plus de 100 missions. En guise de conclusion, 

elle a cité le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (FANDC) afin 

d’illustrer les efforts déployés avec succès par toutes les organisations présentes dans le panel en 

vue de promouvoir l’utilisation des normes internationales. 

Banque mondiale 

117. La Docteure Caroline Planté, Spécialiste en chef de l’Élevage à la Banque mondiale, a remercié 

l’OIE de l’occasion qui lui avait été offerte de prendre part à la discussion du panel. Elle a 

brièvement rappelé à l’Assemblée le mandat de la Banque mondiale, qui est axé sur le double 

objectif de l’élimination de l’extrême pauvreté en l’espace d’une génération et de la promotion 

d’une prospérité partagée. Elle a insisté sur le fait que le Groupe de la Banque mondiale, qui est 

composée de cinq institutions dont la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD), l’Association internationale de développement (IDA) et la Société 

financière internationale (IFC), est une organisation multisectorielle couvrant toutes les régions 

du monde. Elle a également expliqué que la Banque, qui soutient à l’occasion des projets au 

niveau régional, travaille principalement au niveau national, avec des pays à revenu faible ou 

intermédiaire dans le cadre d’une approche axée sur le client (BIRD/IDA) ainsi qu’avec le secteur 

privé (IFC). Elle a précisé qu’en sus de ses activités classiques d’investissement au moyen de 

prêts, de crédit et de dons, la Banque engageait un dialogue politique avec les pays et 

entreprenait des activités génératrices de connaissances. Elle a souligné que, bien que 

l’interlocuteur de la Banque dans les pays soit le Ministère des Finances, les projets étaient 

élaborés par les différents ministères compétents afin de couvrir les secteurs prioritaires définis 

dans le cadre du partenariat conclu avec le pays, afin d’aligner les investissements sur les 

priorités stratégiques nationales. En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la Docteure 

Planté a fait part de la demande croissante, de la part des pays, d’investissements dédiés à des 

projets centrés sur l’élevage, soit en tant que projets autonomes (pour une enveloppe engagée de 

près d’un milliard d’USD répartie sur une dizaine de projets), soit dans le cadre plus large de 

projets de santé ou de projets agricoles, en particulier dans une optique « Une seule santé ». Cette 

tendance à la hausse est particulièrement patente en Asie méridionale et en Afrique. Tous ces 

projets comportent l’affectation de fonds destinés au renforcement des Services vétérinaires et à 

l’amélioration de la santé animale en général. À cet égard, elle a souligné l’importance de la 

collaboration avec l’OIE afin de s’assurer de la cohérence des investissements avec les normes de 

l’OIE ou avec les stratégies mondiales mixtes telles que le Programme mondial OIE/FAO 

d’éradication de la PPR. Enfin la Docteure Planté a mis en exergue l’usage généralisé des 

rapports PVS par la Banque lorsque celle-ci met en place le financement de projets dans le 

secteur de la santé animale ou le soutien des activités de suivi et d’évaluation. 

Commission du Codex Alimentarius 

118. Monsieur Tom Heilandt, Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius (Codex), a remercié 

l’OIE et sa Directrice générale de l’occasion qui lui avait été offerte de s’adresser à l’Assemblée 

sur un sujet aussi pertinent. Il a rappelé à l’Assemblée le mandat du Codex, qui consiste à définir 

des normes afin de protéger la santé des consommateurs, de s’assurer des pratiques loyales dans 

le commerce des denrées alimentaires et de promouvoir la coordination de tous les travaux en 

matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales 

gouvernementales et non gouvernementales. Il a mis en exergue quatre niveaux de coopération 

entre le Codex et l’OIE, comme suit : 

– Le Codex et l’OIE sont des organisations de normalisation rencontrant des problèmes 

similaires en ce qui concerne la participation des membres, la recherche de consensus et 

l’application des normes. Afin de trouver des solutions efficaces et pertinentes pour les deux 

organisations, il a proposé d’accroître leur coopération de différentes façons, tel le détachement 

de membres du personnel d’une organisation auprès de l’autre organisation. Il a insisté sur la 

nécessité de disposer d’outils permettant de résoudre ces problèmes, tel le système de 

commentaires en ligne développé par le Codex en collaboration avec la CIPV afin d ’accroître la 

participation des membres.  
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– Le Codex et l’OIE ont des intérêts communs, compte tenu de l’impact de la production 

alimentaire tant sur la sécurité sanitaire que la qualité des aliments, et du fait que certains 

thèmes transversaux, telle la RAM, concernent toutes les organisations. Il a insisté sur la 

complémentarité des textes du Codex et de l’OIE, à l’issue d’une bonne coordination, et a 

relevé, à titre d’exemple, la proposition d’intégrer dans la structure des deux organisations le 

thème actuellement traité par le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale en phase de production.  

– Le Codex, l’OIE et la CIPV, également connues sous le nom des « trois sœurs », sont les trois 

organisations normatives mentionnées dans l’Accord SPS de l’OMC. Il a fait observer que ce 

statut s’accompagnait à la fois de possibilités quant à l’application des normes et de 

l’obligation de renforcer la coordination afin d’élaborer des normes en temps opportun. 

– Le Codex et l’OIE sont au centre de débats complexes, car la santé animale, la santé végétale, 

la sécurité sanitaire des aliments et la qualité des denrées alimentaires sont influencées par 

des paramètres environnementaux et influent à leur tour sur l’environnement. Monsieur 

Heilandt a souligné la nécessité pour les deux organisations d’offrir à leurs membres respectifs 

un ensemble cohérent d’orientations et de communiquer efficacement avec ces derniers pour 

que les normes soient mises en œuvre et parvenir ainsi à atteindre les objectifs de 

développement durable fixés par les Nations Unies. 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

119. Le Docteur Berhe Tekola, Directeur de la Division de la production et de la santé animales de la 

FAO, a indiqué que, en sa qualité d’organisation axée sur le développement et les connaissances, 

la FAO incorpore les normes internationales, y compris celles de l’OIE, du Codex et de la CIPV12, 

dans ses contributions destinées au renforcement des capacités ainsi que dans les orientations 

qu’elle diffuse à ses membres. Il a mis en exergue le fait que la FAO développe aussi de nombreux 

outils, adaptés aux contextes nationaux et locaux, qui soutiennent : la surveillance des maladies 

animales/de la santé animale ; des échantillonnages et des analyses de laboratoire aptes à 

l’emploi prévu ; la déclaration des événements en temps réel ; la cartographie des laboratoires et 

l’identification des lacunes ; les bonnes pratiques de gestion des situations d’urgence ; la 

biosécurité ; et les bonnes pratiques agricoles qui garantissent une production durable et la 

protection des consommateurs.  

Discussions 

120. La Docteure Schwabenbauer a remercié tous les participants pour leur présentation et a annoncé 

qu’elle poserait une question à chacun d’eux avant de donner la parole aux Délégués.  

121. En premier lieu, s’adressant à la représentante de l’OMC, la Docteure Schwabenbauer lui a 

demandé d’évaluer quel est l’impact, pour les Membres, d’un défaut d’application des normes 

internationales. 

Madame Fall a répondu que la non application des normes risquait principalement de perturber 

les échanges commerciaux, sauf s’il était prouvé que les mesures prises étaient scientifiquement 

fondées voire, si possible, étayées par une solide évaluation du risque. Elle a fait remarquer que 

ces problèmes commerciaux pouvaient, en bout de course, déboucher sur un différend. 

122. S’adressant ensuite au représentant du Codex, la Docteure Schwabenbauer lui a demandé de 

préciser ce que pouvaient faire les organisations internationales pour encourager les Membres à 

appliquer les normes. 

                                                      

12  CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux 
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Monsieur Heilandt a fait observer que, bien que le Codex soit la seule des organisations sœurs 

normatives dont le mandat ne prévoyait pas de volet de renforcement des capacités, cette 

organisation était très impliquée dans le processus qui mène aux normes. De plus, il a souligné 

qu’il était nécessaire que toutes les organisations s’interrogent sur la manière de mieux 

communiquer ensemble et expliquent comment leurs différentes normes s’accordent les unes aux 

autres. 

123. Ensuite la Docteure Schwabenbauer a demandé à la Docteure Planté d’expliquer la façon dont la 

Banque mondiale soutenait actuellement les Membres pour renforcer leurs capacités à mettre en 

œuvre les normes de l’OIE.  

124. En réponse, la Docteure Planté a cité quelques exemples spécifiques. Concernant les 

investissements, le projet PRAPS13 a inclus, dans sa phase de préparation, quelques experts 

impliqués dans l’Évaluation PVS des pays ciblés par ce projet, et ces experts ont également 

contribué à orienter la conception de la composante « santé animale » dudit projet en traduisant 

les résultats de l’Évaluation PVS en termes de priorités d’investissement. Le PRAPS a également 

eu recours aux Centres collaborateurs de l’OIE pour apporter un soutien spécifique aux stratégies 

de lutte contre les maladies. Par ailleurs, la Docteure Planté a cité quelques activités génératrices 

de connaissances, par exemple l’analyse économique récemment mise au point au sujet de 

l’impact de la résistance aux antimicrobiens – analyse économique qui se concentre dans une 

certaine mesure sur le secteur de l’élevage et à laquelle l’OIE a activement participé. Enfin, elle a 

mentionné la Mongolie, où la Banque s’apprête à soutenir la mise en place d’une réglementation 

et de politiques destinées à traduire en actions concrètes la nouvelle législation nationale de santé 

animale (basée sur les normes de l’OIE) et à apporter son aide afin de sensibiliser les personnes 

travaillant dans le domaine vétérinaire et les éleveurs à cette nouvelle législation et aux cadres 

juridiques qui en découlent. En conclusion, elle a déclaré que tous ces exemples témoignaient du 

fait que la Banque cherchait, de manière générale, à faire coïncider les investissements avec les 

normes internationales, telles que celles votées par les Délégués durant la Session générale. 

125. La Docteure Schwabenbauer a ensuite demandé au Docteur Tekola d’évaluer, compte tenu de sa 

connaissance des pays, les limites auxquelles les Délégués étaient confrontés pour mettre en 

œuvre les normes de l’OIE. 

Le Docteur Tekola a tout d’abord abordé la problématique au niveau des pays en développement, 

où la première des limitations était le manque de connaissance des normes et/ou de leur objet, 

d’où une faible motivation des responsables politiques, et, partant, un faible degré d’application 

des normes. Concernant les pays développés, il a affirmé qu’en dépit de l’existence, en général, 

des cadres réglementaires nécessaires, un emploi plus étendu d’outils tels que le Processus PVS 

serait nécessaire pour mieux appliquer les normes internationales. Quels que soient la norme et 

le pays concernés, le Docteur Tekola a rappelé aux Délégués que les demandes des pays devraient 

orienter ces débats et il les a invités à réclamer, dans leurs pays respectifs, les investissements 

nécessaires à la mise en œuvre des normes internationales.  

126. La Docteure Schwabenbauer a ensuite invité les Délégués à prendre la parole. 

127. L’Inde a demandé des éclaircissements à l’OMC concernant le mécanisme de règlement des 

différends, et notamment s’il existait des alternatives plus rapides. 

Madame Fall a répondu que de nombreux Membres de l’OMC avaient fait remarquer que le 

processus pouvait, en effet, être long et coûteux. Elle a rappelé à l’Assemblée qu’il existait 

plusieurs étapes possibles avant la solution de dernier recours qu’était le règlement d’un 

différend, notamment i) avoir des discussions bilatérales, par exemple en marge d ’une réunion du 

Comité SPS, ii) demander à ce que la question soit portée à l’ordre du jour du Comité SPS pour 

discussion, iii) recourir à la procédure des bons offices du Président, par laquelle celui-ci offre sa 

médiation dans la discussion entre les deux pays, iv) enfin, discuter de cette question avec 

l’organisme normatif compétent. 

                                                      

13 PRAPS : Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel 
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128. La République démocratique du Congo a relevé le fait que les accords signés entre la Banque 

mondiale et les Ministères des Finances ne répondaient pas aux besoins du secteur agricole, ainsi 

que la lenteur du processus de confirmation de la non-objection. 

La Docteure Planté a expliqué que, bien que ces accords de financement soient signés 

officiellement avec les Ministères des Finances, la mise en œuvre des projets implique les 

Ministères concernés et les parties prenantes, dont, en cas de besoin, les parties prenantes du 

secteur agricole et les Services vétérinaires. Par ailleurs, elle a expliqué que la procédure de 

décaissement de fonds comprend parfois des vérifications préalables réalisées par la Banque 

mondiale, conformément aux règles établies. 

129. La République démocratique du Congo a également demandé des éclaircissements concernant les 

multiples structures de la FAO présentes au niveau des pays. 

Le Docteur Tekola a expliqué que, bien que la FAO collabore avec de multiples Ministères, le 

principal point d’entrée est généralement le Ministère de l’agriculture, qui doit être considéré 

comme le principal contact pour les Délégués. Ils doivent ensuite avoir ensemble des discussions 

conjointes avec les autres Ministères concernant les activités du secteur de la santé animale et de 

l’élevage. 

130. Le Canada a demandé aux participants de la discussion du panel ce qui pourrait être fait pour 

que les aspects liés à la santé animale soient mieux pris en compte lors des réunions de politiques 

portant sur l’élaboration de normes en matière de sécurité sanitaire des aliments, ces deux sujets 

étant étroitement liés.  

En réponse, Monsieur Heilandt a confirmé que l’expertise en matière de sécurité sanitaire des 

aliments existait réellement dans le secteur de la santé animale et il a mis en lumière les 

bénéfices qui pourraient être tirés de voir ce sujet évoqué dans les discussions menées avec les 

délégations nationales présentes au Codex.  

131. Le Ghana a soulevé la question à laquelle sont confrontés de nombreux pays africains qui touche 

au fait que les fonds du secteur agricole sont attribués en premier lieu à la production agricole. 

Cela met l’accent sur la quantité de nourriture à produire par opposition à la qualité et aboutit à 

des problèmes de mise en œuvre de normes visant la qualité. 

Le Docteur Tekola a répondu en précisant que la quantité tout comme la qualité de la production 

alimentaire étaient cruciales et que la production alimentaire devait en premier lieu être durable. 

Il a reconnu que, dans le cas de grands systèmes de production, la qualité ne pouvait pas être 

ignorée si l’on voulait réduire le plus possible les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments. 

Il a ajouté que les pays devaient s’efforcer d’équilibrer la productivité et la production et que les 

biotechnologies, comme la sélection génétique des animaux devraient être considérées comme des 

solutions fiables possibles. 

132. Le Bénin a attiré l’attention des participants de la discussion du panel sur la nécessité des 

activités de renforcement des capacités afin de tenir compte des spécificités nationales. Le 

représentant s’est également demandé s’il ne serait pas préférable de fournir aux pays un soutien 

en matière de surveillance et de mesures de prévention de la maladie plutôt que d’offrir un 

soutien financier seulement après que les foyers de la maladie soient apparus.  

Le Docteur Tekola a reconnu que les mesures préventives s’étaient révélées plus efficaces mais il 

a également souligné la nécessité d’avoir une communication rapide et transparente des 

informations afin de permettre aux Organisations de pouvoir réagir rapidement.  

133. La Docteure Schwabenbauer a demandé à l’ensemble des participants de la discussion du panel 

quelles étaient les futures priorités de leurs organisations respectives. En réponse, Madame Fall 

a évoqué la personnalisation de l’assistance technique, la recherche de financement pour le 

STDF14 ainsi que la poursuite de la collaboration avec l’OIE par le biais de la distribution de 

matériel de communication sur l’utilité des normes internationales. Monsieur Heilandt a évoqué 

                                                      

14  STDF : Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce 
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l’accroissement de la participation des Membres, la nécessité de financement pour le Fonds 

fiduciaire du Codex (CTF2) ainsi que la coopération avec le secteur privé en matière de 

normalisation. La Docteure Planté a évoqué l’importance de la santé animale dans le contexte de 

la multiplication des initiatives relatives à la sécurité sanitaire mondiale, y compris les 

programmes de préparation aux pandémies et de lutte contre l’antibiorésistance, mais aussi dans 

le contexte de l’évolution rapide des systèmes agroalimentaires mondiaux confrontés aux 

problèmes du changement climatique, de la vulnérabilité, des conflits et de la résilience. Le 

Docteur Tekola a souligné l’importance d’accroître la communication et le partenariat.  

134. En conclusion, la Docteure Schwabenbauer a remercié tous les participants et a invité l’ensemble 

des orateurs à faire un point sur les actions engagées lors de la prochaine Session générale. 

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et des Groupes de travail (suite) 

Commission scientifique pour les maladies animales 

135. Le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique pour les maladies animales 

(ci-après désignée « Commission scientifique »), a passé en revue les activités de cette Commission 

et les conclusions des réunions ordinaires qui se sont tenues en septembre 2016 (Doc. 85 

SG/12/CS3 A) et en février 2017 (Doc. 85 SG/12/CS3 B). Il a fait état des principales 

recommandations et observations formulées par les différents Groupes ad hoc qui œuvrent sous 

les auspices de la Commission scientifique, à savoir : les Groupes ad hoc pour l’évaluation du 

statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse, de l’encéphalopathie spongiforme 

bovine (ESB), de la peste équine, de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), de la peste des 

petits ruminants (PPR) et de la peste porcine classique (PPC) ; le Groupe ad hoc sur la résistance 

aux agents antimicrobiens ; le Groupe ad hoc sur les trypanosomoses équines (surra et dourine) ; 

le Groupe ad hoc sur la vaccination ; et le Groupe de travail sur la faune sauvage. Trois autres 

Groupes ad hoc ont été convoqués afin d’examiner les modifications à apporter au chapitre sur 

l’infection par le virus de la fièvre aphteuse, au chapitre sur l’encéphalopathie spongiforme 

bovine, et au chapitre sur l’infection par le virus de la peste porcine classique. Bien que 

l’évaluation des rapports des Groupes ad hoc et l’examen de leurs recommandations constituaient 

les principales activités de la Commission scientifique, cette dernière a également consacré 

beaucoup de temps à l’examen des commentaires des Pays Membres sur les projets de chapitre ou 

les nouveaux chapitres du Code terrestre, ainsi qu’à l’évaluation des confirmations annuelles du 

statut sanitaire des Pays Membres.  

Au total, 13 réunions de Groupes ad hoc et du Groupe de travail sur la faune sauvage ont été 

organisées au cours de l’année sous l’égide de la Commission scientifique. Un représentant de la 

Commission scientifique a assisté à la plupart des réunions. Lors des réunions de la Commission 

scientifique de septembre 2016 et février 2017, des réunions conjointes ont été organisées entre la 

Commission scientifique et la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

(ci-après désignée « Commission du Code ») afin de promouvoir l’harmonisation des méthodes, 

faciliter l’intégration et l’harmonisation des activités ainsi que le partage d’informations entre les 

deux Commissions. Une autre réunion a également été organisée entre les Présidents des 

Commissions scientifique, du Code et des normes biologiques en février 2017 afin de parvenir à 

un accord concernant les questions communes aux trois Commissions. 

136. Au nom des autres membres de la Commission scientifique et des membres des Groupes ad hoc et 

du Groupe de travail, le Docteur Brückner a remercié de leur soutien la Docteure Monique Éloit, 

Directrice générale, le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint, et le personnel du 

Service des Statuts et du Service des Sciences et nouvelles technologies au Siège de l’OIE. Il a 

salué les efforts déployés par la Directrice générale et le Directeur général adjoint afin d’offrir à la 

Commission scientifique un appui permanent, en particulier concernant les évaluations des 

statuts sanitaires des Pays Membres. La création d’un nouveau Service consacré à la 

reconnaissance des statuts sanitaires a été particulièrement bien accueillie. Il a également pris 

acte avec satisfaction de la volonté de la Directrice générale de soutenir l’harmonisation et le 
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renforcement des activités des Commissions spécialisées, et des mesures qu’elle a prises à cette 

fin. Il a exprimé sa plus vive gratitude aux autres membres de la Commission scientifique ainsi 

qu’aux membres des Groupes ad hoc et du Groupe de travail sur la faune sauvage pour leurs 

précieuses contributions, leur expertise inestimable et leur soutien indéfectible.  

137. Programme de travail annuel 

Au cours des réunions de septembre 2016 et février 2017, la Commission scientifique a examiné 

son programme de travail ainsi que la planification et les mandats des réunions du Groupe de 

travail sur la faune sauvage et des Groupes ad hoc durant la période 2016–2017 à la lumière du 

programme de travail de la Directrice générale, des dispositions du Sixième Plan Stratégique et 

de ses propres priorités. La Commission scientifique a intégré les questions soulevées par 

l’Assemblée au cours de la 84e Session générale concernant son programme de travail et ses 

priorités, notamment : la révision de plusieurs chapitres du Code terrestre et l’examen des 

commentaires des Pays Membres sur le glossaire, certains chapitres du Code terrestre, à savoir la 

peste porcine africaine, la fièvre aphteuse, la dermatose nodulaire contagieuse, la PPCB, le 

syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP), la tuberculose, la vaccination et la morve, 

et sur les questionnaires ayant trait à la reconnaissance des statuts sanitaires, ainsi que sur la 

révision et l’actualisation en cours des chapitres sur la résistance aux agents antimicrobiens. Un 

Groupe ad hoc a également été convoqué afin d’examiner le chapitre sur la theilériose désormais 

obsolète. Quant aux chapitres sur la surveillance de la santé animale, la rage et les aspects ayant 

trait à la surveillance mise en place afin de prouver l’absence de la fièvre aphteuse, ils seront 

examinés au cours de l’année à venir. 

138. Fièvre aphteuse 

a) Examen du chapitre 8.8. du Code terrestre 

Le Docteur Brückner a présenté les activités menées par le Groupe ad hoc chargé de 

développer de nouveaux concepts ayant trait à la lutte contre la fièvre aphteuse et 

d’examiner les commentaires des Pays Membres reçus après l’adoption de la version 

amendée du chapitre en mai 2015.  

Les nouveaux concepts introduits peuvent avoir une incidence sur les autres chapitres 

spécifiques aux maladies. Parmi ceux-ci, figurent un concept plus large de la zone de 

confinement, de la compartimentation avec vaccination, de la mise en œuvre de la 

vaccination préventive d’urgence en réponse à un risque accru d’incursion de la maladie, et 

du risque de transmission virale posé par les animaux vaccinés. La Commission scientifique 

a suggéré que les modifications proposées dans le chapitre amendé sur la fièvre aphteuse 

soient prises en compte dans les révisions du chapitre 4.3. sur le zonage et la 

compartimentation ainsi que dans la version révisée ou les nouvelles définitions du glossaire. 

La Commission scientifique a rappelé les deux principes majeurs à prendre en considération 

au moment d’introduire de nouvelles dispositions dans le Code terrestre : la facilitation des 

échanges et la lutte contre les maladies. Alors que les dispositions du Code terrestre prévoient 

en substance de faciliter les échanges, elles ne doivent pas pour autant compromettre le 

statut indemne d’un pays ou d’une zone ou ralentir ou décourager les efforts mis en œuvre en 

vue de lutter contre une maladie. La Commission scientifique a insisté sur le fait qu’un 

examen attentif était requis avant d’introduire de nouvelles dispositions dans le Code 

terrestre en vue de répondre à chaque scénario possible entre les pays et les zones de statut 

différent. Il faut trouver un certain équilibre pour maintenir et encourager les efforts des 

pays afin de contrôler et d’éradiquer la maladie. 

La Commission scientifique a pris note de l’avis du Groupe ad hoc concernant le risque 

présenté par l’utilisation du sérotype C pour la vaccination et les essais de vaccination, et est 

convenue que l’OIE devait officiellement recommander l’arrêt progressif de ces pratiques. 

Afin d’obtenir l’accord de l’Assemblée sur ce point, la Résolution n° 30 sera présentée pour 

adoption par l’Assemblée au cours de la présente Session générale. La Commission 

scientifique a, en outre, vivement recommandé que tous les Pays Membres suspectant la 

présence du sérotype C envoient des échantillons à un Laboratoire de référence de l’OIE pour 

confirmation. 
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La Commission scientifique a remercié les experts d’un Laboratoire de référence de l’OIE sur 

la fièvre aphteuse de leur évaluation du risque de transmission du virus de la fièvre aphteuse 

dans le cadre du commerce international du lait en poudre et du beurre produits pour la 

consommation humaine, qui avait été sollicitée suite à un requête adressée à l’OIE par un 

Pays Membre. 

La Commission scientifique a noté qu’un traitement approprié par la chaleur suffisait à 

inactiver le virus. Toutefois, la procédure utilisée pour fabriquer du lait en poudre et du 

beurre destinés à la consommation humaine devait être bien décrite et maîtrisée afin de 

permettre l’échange de ces marchandises en toute sécurité dans le cadre des échanges 

internationaux. 

La Commission scientifique a pris acte du risque inhérent de propagation du virus au cours 

de la collecte, du transport et du traitement du lait cru provenant d’animaux infectés. Il peut 

en résulter un risque de propagation du virus dans le cadre du commerce de marchandises 

issues du lait transformé, si la manipulation du lait cru et celle du lait transformé ne sont 

pas bien séparées. Il convient d’accorder une attention particulière afin d’éviter toute 

transmission par aérosol ou par le biais des camions venant collecter le lait. 

Suite à la requête de quelques Pays Membres, la Commission scientifique a demandé à la 

Directrice générale de réunir des experts en juin 2017, afin de considérer d’autres stratégies 

de surveillance possibles pour démontrer l’absence de la fièvre aphteuse, qui permettraient 

de raccourcir les périodes de recouvrement existantes. 

b) Initiatives  OIE/FAO pour une stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse 

Le Docteur Brückner a indiqué que la Commission scientifique avait été informée des 

dernières activités menées dans le cadre de la Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre 

aphteuse sous l’égide du GF-TADs15. Une liste des régions où des réunions sur la feuille de 

route ont été organisées ou sont prévues dans les mois à venir a été dressée. Concernant la 

réunion sur la feuille de route récemment organisée au Sri Lanka pour les pays de la 

SAARC, il a été souligné que ce fut l’occasion de développer la collaboration entre les régions 

de l’Asie du Sud et du Sud-Est. De surcroît, la Commission scientifique a été avisée du succès 

la vaccination combinée (fièvre aphteuse – septicémie hémorragique) présentée au cours de 

la réunion sur la feuille de route. Cette combinaison fut considérée comme un excellent 

moyen de motiver les éleveurs à vacciner contre la fièvre aphteuse et un parfait exemple des 

activités relevant de la Composante 3 de la Stratégie mondiale. La Commission scientifique a 

noté que la réunion sur la feuille de route organisée tous les ans en Eurasie occidentale serait 

remplacée cette année par une réunion des réseaux d’épidémiologie et de laboratoires afin de 

couvrir les lacunes techniques identifiées lors des précédentes réunions sur la feuille de 

route.  

La Commission scientifique a noté avec satisfaction la publication des lignes directrices 

FAO/OIE sur le suivi post-vaccinal, ainsi que les travaux menés par le Groupe de travail du 

GF-TADs sur la fièvre aphteuse concernant un plan d’action biennal visant à organiser les 

activités de mise en œuvre de la Stratégie mondiale.  

c) Missions d’experts dans les Pays Membres 

Des missions d’experts sont déployées depuis plusieurs années dans des Pays Membres 

sélectionnés. Elles ont, sans conteste, prouvé leur valeur en aidant les Pays Membres à 

progresser vers la reconnaissance de leur statut sanitaire et à mieux comprendre la mise en 

œuvre des normes de l’OIE tant pour le contrôle des maladies pour lesquelles l’OIE reconnaît 

officiellement un statut que pour le maintien de ce statut. En outre, la possibilité de solliciter 

une mission d’experts renforce la rigueur technique de la procédure de reconnaissance des 

statuts. Afin de conserver une évaluation transparente des constats et des recommandations 

                                                      

15  GF-TADs : Plan-cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières 
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formulés par les équipes des missions, il a été convenu, en concertation avec la Directrice 

générale, que les membres de la Commission scientifique ne feraient plus partie des équipes 

déployées en mission dans les Pays Membres.  

Des missions, composées d’experts choisis au préalable accompagnés d’un membre du Service 

des Statuts de l’OIE, ont été dépêchées dans plus plusieurs Pays Membres. Les pays ayant 

accueilli une mission cette année, afin d’évaluer le maintien de leur statut ou vérifier la 

conformité aux exigences requises par les dispositions du Code terrestre en matière de 

reconnaissance du statut, étaient la Colombie (PPC), le Kazakhstan (fièvre aphteuse), la 

Roumanie (PPC) et Madagascar (fièvre aphteuse).  

d) Réseau des Laboratoires de référence OIE/FAO sur la fièvre aphteuse 

Le Docteur Brückner a noté avec satisfaction le rapport annuel du Réseau des Laboratoires 

de référence OIE/FAO sur la fièvre aphteuse adressé par le Pirbright Institute. Puis, il a 

brièvement fait le point sur l’évolution de la fièvre aphteuse et les événements les plus 

importants de la maladie qui sont survenus au cours des 12 derniers mois et qui figureront 

également dans le rapport annuel sur les activités du Réseau OIE/FAO sur la fièvre aphteuse 

pour l’année 2016.  

La Commission scientifique a relevé avec inquiétude la propagation du virus de la fièvre 

aphteuse sur de longues distances depuis l’écosystème de pools bien définis du virus. Elle a 

noté l’importance du partage d’informations concernant le virus aphteux et a salué les efforts 

déployés par le réseau des laboratoires sur la fièvre aphteuse afin de soutenir la stratégie 

mondiale de contrôle de la maladie. Les Pays Membres ont été exhortés à : rester vigilants 

aux dynamiques des souches virales aphteuses considérées comme exotiques dans leur 

région ; ajuster leurs stratégies de vaccination afin de garantir une protection adéquate 

contre les nouveaux virus aphteux émergents ; et partager les résultats liés à l’obtention 

d’une immunité post-vaccinale protectrice contre la souche virale circulant sur le terrain.  

139. Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la peste des petits ruminants  

Le Docteur Brückner a informé les Délégués que la Commission scientifique avait été 

régulièrement tenue informée de l’état d’avancement de la Stratégie mondiale de contrôle et 

d’éradication de la PPR (PPR-SMCE). Il a rappelé à l’Assemblée le développement et le lancement 

officiel, le 28 octobre 2016 (communiqué de presse conjoint FAO/OIE16), du Programme mondial 

d’éradication de la PPR (PPR-PEM) après qu’il ait été entériné par la FAO et l’OIE. Puis, le 

Docteur Brückner a mentionné le début des travaux de mise en œuvre d’une Stratégie conjointe 

FAO/OIE de mobilisation des ressources, en 2017, qui permettront de sonder l’intérêt que 

pourraient manifester les partenaires des secteurs public et privé pour le financement du PPR-

PEM.  

La première série de réunions sur la feuille de route régionale pour la PPR s’est achevée par 

l’organisation de l’atelier régional sur la PPR destiné à l’ASEAN17 en avril 2017 en République 

populaire de Chine. La seconde série a commencé avec le deuxième atelier sur la feuille de route 

régionale pour la PPR destiné aux pays de l’Organisation de coopération économique, qui s’est 

tenu du 28 février au 2 mars 2017 au Tadjikistan. Une réunion des producteurs de vaccins contre 

la PPR a également été organisée en avril 2017 au Maroc.  

La Commission scientifique a pris acte de la création d’un Groupe de coordination interne de 

l’OIE disposant d’un plan d’action à l’appui du PPR-PEM. Elle a salué les efforts déployés par 

l’OIE et la FAO pour aider le Gouvernement mongol à répondre à la survenue récente 

d’importants foyers de PPR dans la faune sauvage. La Commission scientifique a également été 

informée des activités de coordination de l’OIE se rapportant à la composante Santé Animale du 

                                                      

16 http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/oie-and-fao-present-initial-battle-plan-in-global-
campaign-to-eradicate-peste-des-petits-ruminants 

17  ASEAN : Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/oie-and-fao-present-initial-battle-plan-in-global-campaign-to-eradicate-peste-des-petits-ruminants
http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/oie-and-fao-present-initial-battle-plan-in-global-campaign-to-eradicate-peste-des-petits-ruminants
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Projet régional d’appui au pastoralisme dans le Sahel menées en Afrique de l’Ouest et centrale, 

avec pour objectif de renforcer les capacités des Services vétérinaires nationaux et de soutenir la 

surveillance et le contrôle des maladies animales prioritaires, y compris la PPR. Pour finir, la 

Commission scientifique a noté le développement du portail PPR18 sur le site Web de l’OIE à titre 

d’outil de communication permettant notamment aux pays d’accéder facilement à des 

informations sur la PPR et la Stratégie mondiale.  

140. Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)  

Le Docteur Brückner a présenté le rapport du Groupe ad hoc chargé d’apporter des modifications 

au chapitre 11.4. du Code terrestre sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de rédiger 

une définition de cas différenciant les formes atypique et classique de l’ESB, et d’adapter le 

système de surveillance.  

La Commission scientifique a entériné la définition de cas et la révision du chapitre différenciant 

les deux formes d’ESB. Elle a également pris acte de la duplication des dispositions sur 

l’appréciation du risque figurant dans les articles 11.4.23. à 11.4.29. dans le questionnaire ayant 

trait à la reconnaissance officielle du statut en matière de risque d’ESB. La Commission 

scientifique a proposé de supprimer du chapitre 11.4. les articles 11.4.23. à 11.4.29. sur 

l’appréciation du risque.  

La Commission scientifique a pris acte de la nécessité de poursuivre la révision des exigences en 

matière de surveillance. Deux modèles de surveillance ont fait l’objet d’une discussion 

(notamment une version révisée du modèle BSurvE). Tous deux requièrent la conduite de 

simulations afin d’étudier l’impact éventuel de ces modèles sur les Pays Membres possédant déjà 

un statut en matière de risque d’ESB officiellement reconnu.  

Le Docteur Brückner a informé les Délégués que la Commission scientifique avait longuement 

discuté des progrès accomplis par les Pays Membres en ce qui concerne la gestion du risque 

associé à l’ESB et du risque actuellement représenté par l’ESB à la lumière des données 

épidémiologiques les plus récentes. La Commission scientifique s’est interrogée sur le bien-fondé 

des exigences actuellement prévues par le Code terrestre, au vu de l’amélioration de la situation 

mondiale, et a recommandé de convoquer le Groupe ad hoc afin de réviser entièrement le chapitre 

du Code terrestre sur l’ESB, y compris les dispositions sur l’appréciation du risque et la 

surveillance.  

La Commission scientifique s’est également interrogée sur le maintien de la reconnaissance 

officielle par l’OIE du statut des Pays Membres en matière de risque d’ESB. Elle a estimé qu’il 

devait revenir aux Pays Membres de décider si l’OIE continue ou non à reconnaître officiellement 

le statut en matière de risque d’ESB. Par conséquent, la Commission scientifique a examiné puis 

entériné un document scientifique et technique évaluant le risque actuellement associé à l’ESB, 

les normes de l’OIE sur l’ESB figurant dans le Code terrestre et le lien avec la reconnaissance 

officielle par l’OIE du statut en matière de risque d’ESB.  

Le Docteur Brückner a indiqué que ce document scientifique et technique avait été examiné par le 

Conseil de l’OIE et transmis aux Pays Membres avec le rapport de la réunion de la Commission 

scientifique de février 2017. Il a rappelé aux Délégués que l’avis et les commentaires des Pays 

Membres sur le sujet étaient les bienvenus et devaient être adressés au Service des Statuts de 

l’OIE (disease.status@oie.int).  

141. Peste porcine classique (PPC) 

Comme indiqué lors de la 84e Session générale, la Commission scientifique a identifié la nécessité 

d’harmoniser les approches dans les chapitres du Code terrestre sur la PPC et la peste porcine 

africaine (PPA), et a salué les progrès déjà accomplis à cet égard. La Commission scientifique a 

examiné le rapport du Groupe ad hoc chargé d’actualiser le chapitre du Code terrestre sur la PPC, 

                                                      

18  http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/ppr-portal/ 

mailto:disease.status@oie.int
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en s’appuyant sur les recommandations formulées par les Groupes ad hoc précédents, et 

d’examiner les commentaires des Pays Membres reçus après l’adoption du chapitre en 2013. Elle 

a noté les efforts déployés par les experts afin d’harmoniser le chapitre sur la PPC avec le 

chapitre 15.1. sur la PPA, qui était également en cours de révision. Le Docteur Brückner a, en 

outre, précisé que l’OIE ne publierait aucune auto-déclaration de statut indemne concernant les 

maladies pour lesquelles elle octroie une reconnaissance officielle du statut sanitaire. Pour cette 

raison, aucune référence à l’auto-déclaration du statut historiquement indemne de PPC ne doit 

être introduite dans ce chapitre.  

142. Résistance aux agents antimicrobiens 

Le Docteur Brückner a noté avec satisfaction le travail du Groupe ad hoc sur la résistance aux 

agents antimicrobiens et les progrès accomplis quant à la collecte des données sur l’utilisation des 

agents antimicrobiens. La Commission scientifique a félicité le Groupe et l’OIE pour la 

publication du « Rapport annuel de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les 

animaux : mieux comprendre la situation à l’échelle mondiale » pour l’année 2015 et s’est déclarée 

satisfaite de l’excellent avancement du recueil de données pour le rapport annuel de 2016. La 

Commission scientifique a encouragé les Pays Membres à soumettre les informations requises 

pour le rapport 2016.  

La Commission scientifique a examiné la version actualisée de la définition proposée pour le 

terme « usage thérapeutique » et les nouvelles définitions avancées pour les termes « usage 

préventif » et « stimulation de croissance » appelées à être incluses dans le chapitre 6.8. du Code 

terrestre pour contrôler l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. La Commission 

scientifique a proposé de mentionner la responsabilité du vétérinaire lors de la prescription 

d’agents antimicrobiens et a modifié la définition du terme « usage préventif ». Elle a également 

suggéré que le Groupe ad hoc examine la liste OIE des agents antimicrobiens importants en 

médecine vétérinaire afin de mieux préciser les classes d’agents antimicrobiens en fonction de 

leur usage prévu chez les animaux et a transmis la proposition à la Commission du Code.  

La Commission scientifique a examiné les réponses du Groupe ad hoc aux commentaires 

techniques adressés par les Pays Membres concernant la version amendée du chapitre 6.7. du 

Code terrestre.  

143. Dermatose nodulaire contagieuse (DNC)  

Le Docteur Brückner a informé les Délégués que le projet de chapitre avait été diffusé afin de 

recueillir une deuxième série de commentaires après les réunions respectives des Commissions 

spécialisées en septembre 2016, afin de le proposer pour adoption à l’occasion de la 85e Session 

générale. La Commission a examiné et répondu aux commentaires des Pays Membres qui lui 

avaient été transmis par la Commission du Code. 

La Commission scientifique a précisé que la définition de cas de l’infection par le virus de la DNC 

ne devait pas être confondue avec les dispositions relatives à l’absence de la DNC. Les pays ou les 

zones étaient considérés soit indemnes soit non indemnes de la maladie conformément aux 

dispositions énoncées à l’article 11.11.3. ou 11.11.3bis. Le projet de chapitre n’envisageait pas la 

possibilité d’obtenir le statut indemne lorsque la vaccination était appliquée. La Commission 

scientifique a insisté sur l’importance de promouvoir la « vaccination pour la survie » comme choix 

privilégié afin de lutter contre la maladie à la place de la « vaccination suppressive » (vaccination 

avant l’abattage). Cette approche vient étayer la résolution adoptée lors de la Conférence 

mondiale de l’OIE sur la vaccination qui s’est tenue à Buenos Aires (Argentine) en 2004.  

La Commission scientifique a rappelé que les recommandations relatives aux importations en 

provenance de pays ou de zones non indemnes de DNC s’appuyaient sur les résultats de 

l’appréciation des risques menée par le Groupe ad hoc et la Commission. À l’instar de tous les 

chapitres du Code terrestre consacrés aux maladies, les dispositions énoncées étaient considérées 

comme suffisantes pour atténuer le risque posé par l’importation d’animaux vivants ou de leurs 

produits en provenance de pays ou de zones non indemnes de DNC. Il a été souligné que les Pays 

Membres ne devaient pas appliquer de restrictions commerciales à l’importation d’animaux 

vivants et de leurs produits en provenance de pays pratiquant la vaccination, si l’importation 

était conforme aux mesures d’atténuation des risques décrites dans le chapitre.  
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144. Projet de chapitre sur la vaccination 

Le Docteur Brückner a rappelé aux Délégués que la rédaction du projet de chapitre 4.X. avait 

débuté en 2015. La Commission scientifique a examiné les commentaires des Pays Membres sur 

cette ébauche de chapitre qui leur avait été diffusée pour la première fois après la réunion de 

septembre 2016.  

La Commission scientifique a attiré l’attention sur le fait que ce projet de chapitre visait à offrir 

aux Pays Membres des orientations pour réussir la mise en œuvre de leurs programmes de 

vaccination pour le contrôle des maladies. Dès lors, les recommandations s’appliqueront lors de la 

conception des programmes de vaccination contre les maladies listées et non listées par l’OIE, 

incluant ainsi également les maladies émergentes. Les recommandations énoncées dans ce 

chapitre devront aussi être prises en compte lors de la conception des programmes de contrôle des 

maladies tant officiels que non officiels.  

La Commission scientifique a insisté sur le fait que ce chapitre n’avait pas pour objectif de dresser 

une liste de chaque scénario mais plutôt d’offrir aux Pays Membres une orientation concernant 

les différents aspects techniques à prendre en considération au cours du processus de prise de 

décision en matière de vaccination.  

La Commission scientifique a souligné que, sauf indication contraire dans les chapitres consacrés 

aux maladies, l’usage de la vaccination en réponse à une menace ne devait pas modifier le statut 

sanitaire d’un pays ni perturber le commerce. Il a néanmoins été noté que les Pays Membres 

possédant un statut sanitaire indemne officiellement reconnu par l’OIE étaient tenus d’informer 

cette dernière de toute modification survenue dans leur politique de vaccination.  

145. Peste bovine 

La Commission scientifique a noté les modifications proposées par le Comité consultatif mixte 

FAO-OIE sur la peste bovine (ci-après désigné « CCM ») à la définition du terme « matériel 

contenant le virus de la peste bovine » figurant à l’article 8.15.2. du Code terrestre. Elle a examiné 

les documents techniques fournis par le CCM, qui reposaient sur les commentaires d’un Pays 

Membre, et la lettre de la FAO venant appuyer l’évaluation des risques liés aux sérums. La 

Commission scientifique a souscrit à la proposition d’exclure de la définition les sérums qui ont 

été traités par la chaleur ou pour lesquels l’absence de séquences du génome du virus de la peste 

bovine a été démontrée par une épreuve validée de transcription inverse couplée à l’amplification 

en chaîne par polymérase (RT-PCR).  

La Commission scientifique a également pris en considération l’avis du CCM afin de déterminer 

s’il fallait ou non garder dans la définition l’intégralité du matériel génomique, y compris l’ARN 

viral et les copies de l’ARN viral appelées ADN complémentaire. Elle a reconnu que, au vu des 

connaissances actuelles, il était impossible d’obtenir un virus de la peste bovine infectieux à 

partir de l’ARN purifié. Toutefois, la Commission scientifique a noté que c’était possible pour 

d’autres virus (à savoir, le virus de la fièvre aphteuse et le virus de la fièvre catarrhale ovine). 

Elle a attiré l’attention sur le fait que la technologie génétique progressait à vive allure et que ces 

avancées pouvaient avoir des répercussions sur les efforts déployés afin de séquestrer et détruire 

le virus de la peste bovine. La Commission scientifique a estimé que le matériel génomique viral 

intégral pouvait poser un risque et que, par conséquent, il devait être conservé dans la définition 

du terme « matériel contenant le virus de la peste bovine » énoncée dans ce chapitre.  

Le Docteur Brückner a pris acte des progrès accomplis concernant les projets sur le « séquençage 

et la destruction du virus de la peste bovine » menés au Pirbright Institute (Royaume-Uni) et au 

CIRAD19. Ceux-ci s’inscrivent dans les activités de post-éradication de la peste bovine soutenues 

par les États-Unis d’Amérique. Tout le matériel séquencé a été détruit ultérieurement, comme 

convenu dans les propositions de projet. 

                                                      

19  CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
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Le Président de la Commission scientifique a rappelé aux Délégués leurs obligations convenues à 

l’unanimité dans les résolutions adoptées antérieurement, notamment la déclaration annuelle de 

la présence de matériel contenant le virus de la peste bovine (MCVPB) dans leur pays que celui-ci 

ait ou non jamais possédé de MCVPB. Le taux de réponse pour le rapport annuel 2016 était de 

100 % (comparé à 99 % pour 2015).  

Le Docteur Brückner a informé les Délégués des évolutions positives constatées et des 

contributions majeures de plusieurs Pays Membres afin de réduire le risque de réémergence de la 

peste bovine à la suite de la déclaration de son éradication mondiale en 2011. Il a été fait observer 

que 11 Pays Membres avaient indiqué qu’ils possédaient encore du MCVPB en 2016 (ce chiffre 

exclut les quatre Pays Membres qui accueillent des établissements détenant le virus de la peste 

bovine [EPB]). Ceci représentait une diminution sensible du nombre de pays comparé à 2015, 

année pour laquelle 17 pays avaient déclaré détenir du MCVPB (à l’exclusion des Pays Membres 

hébergeant un EPB).  

Après la date limite de déclaration pour 2016 (1er novembre), des efforts ont été déployés par 

deux autres pays afin de détruire ou de transférer leur MCVPB. En ce qui concerne la période de 

déclaration pour 2017, une poursuite de la diminution du nombre de pays détenant du MCVPB 

est donc escomptée. 

Le Docteur Brückner a salué les efforts déployés par le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et le Soudan 

pour le transfert de leur MCVPB à un EPB habilité et la destruction des matériels restants, ainsi 

que l’Allemagne, l’Autriche et Israël pour la destruction complète de leurs stocks de MCVPB. La 

nécessité de maintenir une vigilance constante afin d’identifier les stocks non détectés de MCVPB 

a également été soulignée.  

Dans le cadre des efforts consentis afin de s’assurer que la peste bovine ne refasse pas surface, il a 

été rappelé aux Délégués que toute recherche sur du MCVPB ou manipulation de ce dernier 

devait avoir été examinée et approuvée au préalable par l’OIE et la FAO.  

Pour finir, il a été annoncé que l’OIE retravaillerait avec un partenaire la conception du Système 

de notification électronique de la peste bovine utilisé par les Pays Membres, et développerait, 

avec ce même partenaire, un nouveau système de notification pour les EPB.  

Le Docteur Brückner a informé les Délégués qu’aucun EPB n’avait été proposé cette année en vue 

d’être habilité. La désignation d’un établissement était encore en suspens dans l’attente de la 

mise en œuvre des mesures de biosûreté et de biosécurité restantes, et deux autres candidatures 

étaient en cours d’examen. Il a, en outre, indiqué que les cinq EPB FAO-OIE habilités désignés en 

2015 feraient l’objet d’une réévaluation tous les 3 ans. C’est dans ce contexte que l’OIE et la FAO 

examinent actuellement le processus de réévaluation en s’appuyant sur les recommandations du 

CCM.  

146. Définition de cas pour le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

(MERS-CoV) 

Un projet de définition de cas pour le MERS-CoV chez les dromadaires a été présenté à la 

Commission scientifique lors de sa réunion en septembre 2016 : « Un dromadaire chez lequel une 

infection par le MERS-CoV a été confirmée par laboratoire, avec ou sans signes cliniques ». Sur la 

base des données scientifiques les plus récentes, cette définition de cas a été finalisée et 

approuvée par le Groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des camélidés et les experts du MERS-

CoV. La définition fournit des informations qui permettront aux Pays Membres de différencier les 

cas confirmés des cas suspects de MERS-CoV observés chez les camélidés et de les rapporter à 

l’OIE conformément aux dispositions de l’article 1.1.4. portant sur les maladies émergentes.  

La Commission scientifique a recommandé que la version actualisée de la définition de cas soit 

publiée sur le site Web de l’OIE et que le document « questions - réponses » de l’OIE sur le MERS-

CoV soit mis à jour à la lumière des connaissances scientifiques les plus récentes afin d’inclure la 

nouvelle définition de cas.  
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147. Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis  

Le Président de la Commission scientifique a informé les Délégués qu’une version révisée du 

chapitre 8.X. avait été diffusée auprès des Pays Membres afin de recueillir une troisième série de 

commentaires, faisant suite aux réunions respectives des Commissions en septembre 2016, en vue 

de la proposer pour adoption lors de la présente Session générale.  

La Commission scientifique a souligné que le rôle de réservoir n’avait été démontré que pour 

quelques espèces de la faune sauvage (par ex., les sangliers, les blaireaux et les opossums). 

Toutefois, le rôle d’autres espèces sauvages n’était pas encore pleinement compris et nécessitait 

de plus amples investigations. Sur la base des connaissances actuelles, il est évident que, dans la 

majorité des cas, la faune sauvage contracte l’infection au contact d’animaux domestiques mais 

qu’elle n’est pas capable de pérenniser la maladie.  

La Commission scientifique a également fourni des informations scientifiques soumises à un 

comité de lecture apportant la preuve scientifique de l’impact de M. tuberculosis tant chez les 

animaux de rente que la faune sauvage dans les différentes régions.  

148. Groupe de travail sur la faune sauvage 

Le Docteur Brückner a informé les Délégués que le Président du Groupe de travail sur la faune 

sauvage présentera séparément les activités du Groupe.  

149. Mise à jour de la fiche technique sur le virus Schmallenberg 

La Commission scientifique a pris note de la lettre reçue par l’OIE en février 2017 pointant 

l’usage incorrect à des fins commerciales des informations relatives à l’appréciation du risque 

figurant dans la fiche technique sur le virus Schmallenberg publiée sur le site Web de l’OIE.  

La Commission scientifique a insisté sur le fait que la présence du virus Schmallenberg ne 

justifiait pas la mise en place de restrictions commerciales et a mentionné les rapports des 

réunions précédentes de la Commission scientifique et du Groupe ad hoc dans lesquels l’impact 

du virus Schmallenberg avait été longuement discuté. La Commission scientifique a pris acte de 

la nécessité d’actualiser les informations scientifiques figurant dans la fiche technique et a 

proposé de demander à l’OIE de solliciter l’avis d’experts. Elle a recommandé de supprimer 

l’annexe de la fiche technique actuelle afin d’éviter tout malentendu chez les Pays Membres.  

150. Révision du chapitre 8.13. sur l’infection par le virus rabique 

La Commission scientifique a discuté de la proposition d’inclure des dispositions sur les zones 

reconnues indemnes de rage dans la version actuelle du chapitre du Code terrestre 

(article 8.13.3.). Ces dispositions viendront étayer les efforts déployés par les Pays Membres afin 

d’éliminer progressivement la rage et aboutir, au final, à son élimination complète sur l’ensemble 

du territoire.  

La Commission scientifique a pris acte du fait que depuis 2005, l’OIE a organisé plusieurs 

conférences internationales sur la rage en collaboration avec l’OMS et la FAO (Kiev, Ukraine ; 

Paris, France ; Séoul, Corée [Rép. de] ; et Genève, Suisse). Les conclusions de ces conférences ont 

permis de fournir des informations très importantes et actualisées sur l’approche à adopter en 

matière de lutte contre la rage, en particulier en ce qui concerne la rage canine. La Commission 

scientifique a recommandé de prendre en considération ces informations actualisées dans le 

chapitre du Code terrestre sur la rage. Au vu de l’Accord de la Tripartite FAO-OIE-OMS et de la 

Résolution n° 26 sur la rage adoptée à l’occasion de la 84e Session générale, la Commission 

scientifique a estimé qu’il serait nécessaire de réviser le chapitre actuel dans son intégralité.  

La Commission scientifique a donc recommandé que la Directrice générale convoque un Groupe 

ad hoc, sous les auspices de la Commission scientifique, afin d’examiner et d’actualiser la version 

actuelle du chapitre sur la rage.  
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151. Activités en cours des Groupes ad hoc 

Le Docteur Brückner a informé les Délégués des tâches confiées aux Groupes ad hoc sous les 

auspices de la Commission scientifique pour réviser et amender les chapitres actuels du Code 

terrestre. Les travaux suivants sont encore en cours :  

– Theilériose, trypanosomoses, encéphalopathie spongiforme bovine, rage et surveillance de la 

santé animale, dont les aspects afférents à la surveillance de la fièvre aphteuse. 

152. Centre collaborateur de l’OIE pour la formation des vétérinaires officiels, le diagnostic 

des maladies animales infectieuses et des zoonoses, et le contrôle des médicaments 

vétérinaires en Afrique de l’Ouest et centrale, École inter-états des sciences et 

médecine vétérinaires (EISMV), et Laboratoire de contrôle des médicaments 

(LACOMEV), Dakar, Sénégal 

La Commission scientifique a examiné la proposition et les pièces justificatives concernant 

l’intégration du Laboratoire de référence de l’OIE pour le contrôle des médicaments vétérinaires 

en Afrique subsaharienne dans le Centre collaborateur de l’OIE pour la formation des agents des 

Services vétérinaires officiels et le diagnostic des maladies animales infectieuses et des zoonoses 

en Afrique tropicale, afin de créer le Centre collaborateur pour la formation des vétérinaires 

officiels, le diagnostic des maladies animales infectieuses et des zoonoses, et le contrôle des 

médicaments vétérinaires en Afrique de l’Ouest et centrale.  

La Commission scientifique était satisfaite de l’organisation proposée pour les activités et les 

responsabilités, et a recommandé l’approbation de cette candidature par le Conseil de l’OIE.  

153. Cachexie chronique des cervidés : inclusion dans la liste des maladies dressée par 

l’OIE 

Le Président de la Commission scientifique a informé l’Assemblée que suite à la demande d’un 

Pays Membre, la Commission scientifique a évalué la cachexie chronique des cervidés afin de 

déterminer si la maladie réunissait les critères requis au chapitre 1.2. du Code terrestre, en vue de 

l’inclure dans la liste de l’OIE.  

La Commission scientifique a pris en considération l’avis du Groupe ad hoc sur l’ESB à ce sujet et 

a examiné avec intérêt l’opinion des experts de l’OIE en cachexie chronique des cervidés qui 

avaient été contactés par le Siège de l’OIE.  

La Commission scientifique a également pris en compte l’avis du Groupe de travail sur la faune 

sauvage, ainsi que l’avis scientifique de l’EFSA20 publié en janvier 2017. Elle a, en outre, noté que 

certains pays rapportaient régulièrement sur WAHIS-Wild la survenue de la maladie sur leur 

territoire.  

La Commission scientifique a estimé qu’il existait encore d’importantes lacunes dans la 

compréhension de l’épidémiologie de la maladie et que celles-ci pouvaient entraver sa capacité à 

prendre une décision éclairée. Elle a décidé de différer sa décision quant à la question de savoir si 

la cachexie chronique des cervidés réunit les critères d’inclusion énoncés dans le chapitre 1.2. du 

Code terrestre jusqu’à ce que de nouvelles données scientifiques soient disponibles.  

Le Docteur Brückner a encouragé les Pays Membres à consigner sur WAHIS-Wild la survenue de 

la maladie et toute autre information épidémiologique connexe.  

                                                      

20  EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments 
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154. Évaluation des demandes présentées par les Pays Membres en vue de la 

reconnaissance officielle de leur statut sanitaire  

Une grande partie des activités de la Commission scientifique pendant l’année écoulée a été 

consacrée à l’évaluation des demandes présentées par les Pays Membres. Au total, 30 demandes 

ont été examinées et des missions d’experts ont été organisées dans cinq Pays Membres afin de 

vérifier la teneur des dossiers et d’évaluer les mesures de maintien du statut sanitaire mises en 

place.  

La création du nouveau Service des Statuts a permis d’améliorer plusieurs aspects se rapportant 

à la transparence et à l’intégrité du processus. La Commission scientifique a examiné et entériné 

le texte proposé avec les quelques révisions apportées par le Service des Statuts de l’OIE aux 

critères à prendre en considération lors de la planification d’une mission d’experts dans le cadre 

de la reconnaissance officielle ou du maintien d’un statut sanitaire.  

Lors de sa réunion de février 2017, la Commission scientifique a examiné de manière exhaustive 

les reconfirmations annuelles des Pays Membres qui avaient été présélectionnés lors de sa 

réunion en septembre 2016. Elle a insisté sur le fait que les Pays Membres dotés d ’un programme 

de contrôle validé devaient montrer tous les ans les progrès accomplis tout au long du calendrier 

initialement soumis à l’OIE et indiquer clairement le plan de travail développé pour parvenir à 

maîtriser puis éradiquer la maladie. La Commission scientifique a insisté sur l’importance de 

soumettre dans les temps (avant la fin du mois de novembre chaque année) les reconfirmations 

annuelles pour conserver le statut sanitaire officiel et la validation du programme officiel de 

contrôle. Elle a convenu que l’absence de soumission avant le 31 janvier pourrait entraîner la 

suspension du statut officiel ou le retrait du programme officiel de contrôle des Pays Membres.  

La Commission scientifique a également examiné et entériné le rapport préparé par le Service des 

Statuts de l’OIE sur les reconfirmations annuelles restantes qui n’avaient pas encore été 

sélectionnées en vue d’être soumises à un examen complet par la Commission, y compris celles 

pour lesquelles le Service des Statuts avait sollicité l’avis scientifique de la Commission. La 

Commission scientifique a conclu que les reconfirmations annuelles répondaient aux conditions 

applicables énoncées dans les chapitres concernés du Code terrestre pour ce qui est du maintien 

des statuts officiellement reconnus, et a émis des recommandations à l’attention de certains Pays 

Membres.  

La Commission scientifique a examiné les différences observées entre les exigences énoncées dans 

le Code terrestre pour la reconnaissance officielle du statut indemne au regard de la peste équine, 

de la PPCB, de la PPC, de la fièvre aphteuse avec ou sans vaccination, et de la PPR, ainsi que 

pour le maintien sur la liste des pays et des zones indemnes des maladies susmentionnées. La 

Commission scientifique a confirmé la nécessité d’harmoniser et d’actualiser les exigences 

concernant la reconnaissance et le maintien d’un statut. Elle a, en outre, entériné le modèle 

d’harmonisation des exigences préparé par le Service des Statuts de l’OIE et a donné son accord 

pour que l’OIE commence à travailler sur la question. Les progrès accomplis seront évalués lors 

de la réunion de la Commission scientifique en septembre.  

La Commission scientifique a félicité l’OIE pour les excellents progrès accomplis en ce qui 

concerne les procédures officielles normalisées et les protocoles internes pour la reconnaissance 

officielle des statuts en vue d’améliorer la transparence et la crédibilité à toutes les étapes, de la 

reconnaissance officielle du statut à son maintien dans le temps. Elle a tout particulièrement 

approuvé : la nouvelle structure des procédures pour la reconnaissance et le maintien des statuts 

sanitaires et la validation des programmes ; la nécessité de fixer une date butoir pour la 

soumission des reconfirmations annuelles en mettant en place des mesures qui motiveront les 

pays à la respecter ; une check-list des informations à obtenir au cours d’une mission ; et la 

méthodologie actuellement développée en vue d’une utilisation homogène et systématique des 

rapports PVS dans le cadre du processus de reconnaissance d’un statut.  

La Commission scientifique a achevé son examen de l’ensemble des questionnaires relatifs aux 

statuts sanitaires dans le but d’harmoniser et de simplifier certaines questions communes à tous 

les questionnaires. La Commission scientifique cherche actuellement à déterminer avec la 

Commission du Code si ces questionnaires doivent être conservés dans le Code terrestre ou publiés 

sur le site Web de l’OIE, ce qui permettrait de les modifier plus facilement le cas échéant.  
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a) Évaluation du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse  

Le Président de la Commission scientifique a noté avec satisfaction le travail accompli par le 

Groupe ad hoc. Ce dernier a reçu et évalué 12 demandes présentées par cinq Pays Membres. 

L’une d’entre elles portait sur la reconnaissance du statut indemne d’un pays avec 

vaccination, deux sur le statut de zone indemne sans vaccination et neuf sur le statut de zone 

indemne avec vaccination.  

La Commission scientifique a examiné les recommandations émises par le Groupe ad hoc :  

• Évaluation d’une demande présentée par un Pays Membre en vue de la 

reconnaissance du statut de pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel la 

vaccination est pratiquée 

La Commission scientifique a souscrit aux conclusions du Groupe ad hoc et recommandé 

que l’Assemblée appuie la demande du Délégué paraguayen afin de reconnaître le 

Paraguay comme un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination est 

pratiquée.  

• Évaluation des demandes présentées par des Pays Membres en vue de la 

reconnaissance de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles la 

vaccination n’est pas pratiquée 

La Commission scientifique a fait sienne la conclusion du Groupe ad hoc et a recommandé 

que l’Assemblée appuie la demande du Délégué du Botswana concernant la 

reconnaissance de la Zone 3(b), telle que décrite par ce dernier, en qualité de zone 

indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée.  

• Évaluation des demandes présentées par des Pays Membres en vue de la 

reconnaissance de zones indemnes dans lesquelles la vaccination est pratiquée 

La Commission scientifique a adhéré à la conclusion du Groupe ad hoc et a recommandé 

que l’Assemblée soutienne les demandes des Délégués du Taipei chinois et du Kazakhstan 

concernant la reconnaissance des zones décrites par les Délégués respectifs dans les 

dossiers soumis à l’OIE, en qualité de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles 

la vaccination est pratiquée.  

Ces recommandations, ainsi que celles portant sur le maintien des statuts déjà reconnus 

indemnes de fièvre aphteuse dans le cadre de la reconfirmation annuelle, ont été soumises 

à l’adoption de l’Assemblée dans le projet de Résolution n° 22.  

De surcroît, les recommandations ayant trait au maintien de la validation des 

programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse ont été soumises à l’adoption de 

l’Assemblée dans le projet de Résolution n° 23.  

b) Évaluation du statut des Pays Membres au regard de la péripneumonie 

contagieuse bovine  

La Commission scientifique a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc sur 

l’évaluation des demandes présentées par trois Pays Membres en vue de la reconnaissance de 

leur statut au regard de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).  

La Commission scientifique a souscrit aux conclusions du Groupe ad hoc et a recommandé 

que l’Assemblée reconnaisse le statut de pays indemne de PPCB pour le Brésil et l’Afrique du 

Sud.  

Ces recommandations, ainsi que celles se rapportant au maintien des statuts déjà reconnus 

indemnes de PPCB et de la validation des programmes officiels de contrôle de la maladie 

dans le cadre de la reconfirmation annuelle, ont été soumises à l’adoption de l’Assemblée 

dans les projets de Résolutions n° 24 et 25 respectivement. 
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c) Évaluation du statut des Pays Membres au regard de l’encéphalopathie 

spongiforme bovine 

La Commission scientifique a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc sur 

l’évaluation des quatre demandes présentées par trois Pays Membres en vue de la 

reconnaissance de leur statut en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine 

(ESB). La Commission scientifique a adhéré aux conclusions du Groupe ad hoc et a 

recommandé que l’Assemblée reconnaisse le statut de risque négligeable d’ESB de la 

Pologne, ainsi que celui de l’Irlande du Nord et de l’Écosse en tant que zones du Royaume-

Uni.  

La Commission scientifique a également confirmé la décision prise lors d’une consultation 

électronique concernant le recouvrement par la France du statut de pays présentant un 

risque maîtrisé d’ESB.  

Ces recommandations, ainsi que celles se rapportant au maintien des statuts déjà reconnus 

en matière de risque d’ESB dans le cadre de la reconfirmation annuelle, ont été soumises à 

l’adoption de l’Assemblée dans le projet de Résolution n° 26.  

d) Évaluation du statut des Pays Membres au regard de la peste équine  

La Commission scientifique a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc sur 

l’évaluation des demandes présentées par trois Pays Membres en vue de la reconnaissance de 

leur statut indemne de peste équine.  

La Commission scientifique a souscrit aux conclusions du Groupe ad hoc et aucun nouveau 

pays n’a été ajouté à la liste existante de Pays Membres indemnes de peste équine. La 

Commission scientifique a recommandé que la liste existante soit confirmée par l’Assemblée.  

Cette recommandation a été soumise à l’adoption de l’Assemblée dans le projet de Résolution 

n° 27.  

e) Évaluation du statut des Pays Membres au regard de la peste des petits ruminants  

La Commission scientifique a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc sur 

l’évaluation des demandes présentées par deux Pays Membres, l’une pour la reconnaissance 

du statut indemne de peste des petits ruminants (PPR) et l’autre pour la validation du 

programme officiel de contrôle de la maladie.  

La Commission scientifique a adhéré aux conclusions du Groupe ad hoc et a recommandé que 

l’Assemblée reconnaisse le statut de pays indemne de PPR du Botswana.  

Cette recommandation, ainsi que celles portant sur le maintien des statuts déjà reconnus 

indemnes de PPR dans le cadre de la reconfirmation annuelle, ont été soumises à l’adoption 

de l’Assemblée dans le projet de Résolution n° 28.  

f) Évaluation du statut des Pays Membres au regard de la peste porcine classique  

La Commission scientifique a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc sur 

l’évaluation des demandes présentées par cinq Pays Membres en vue de la reconnaissance de 

leur statut indemne de peste porcine classique (PPC).  

La Commission scientifique a fait siennes les conclusions du Groupe ad hoc et a recommandé 

que l’Assemblée reconnaisse le statut indemne de PPC du Paraguay.  

Après réception d’une demande déposée par le Délégué de la Roumanie en vue de la 

reconnaissance du statut indemne de son pays au regard de la PPC, la Commission 

scientifique a souscrit aux recommandations du Groupe ad hoc. Elle a toutefois recommandé 

à la Directrice générale de déployer une mission dans le pays afin de vérifier si celui-ci 

remplissait les conditions requises par le Code terrestre pour le maintien du statut indemne 
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de PPC. La mission a été conduite en mai 2017 et, après avoir évalué les recommandations 

des experts ayant mené la mission, la Commission scientifique a recommandé que 

l’Assemblée reconnaisse le statut de pays indemne de PPC de la Roumanie. 

En outre, la Commission scientifique a discuté de la demande présentée par la Colombie, 

évaluée en février 2016 et pour laquelle il avait été conclu provisoirement que la zone 

proposée par ce pays remplissait les conditions requises par le Code terrestre. Néanmoins, 

avant qu’une décision définitive ne soit prise, la Commission scientifique avait recommandé 

que la Directrice générale dépêche une mission dans ce pays afin de vérifier la conformité 

avec les dispositions du Code terrestre relatives au contrôle de la PPC. La mission a été 

conduite en mars 2017 et, après avoir évalué les recommandations des experts ayant conduit 

la mission, la Commission scientifique a recommandé que l’Assemblée reconnaisse la zone 

proposée par la Colombie, telle que décrite par le Délégué colombien, en tant que zone 

indemne de PPC.  

Ces recommandations, ainsi que celles ayant trait au maintien des statuts déjà reconnus 

indemnes de PPC dans le cadre de la reconfirmation annuelle, ont été soumises à l’adoption 

de l’Assemblée dans le projet de Résolution n° 29.  

155. Futur programme de travail de la Commission scientifique 

Le Docteur Brückner a présenté aux Délégués les sujets suivants que la Commission scientifique 

estime devoir traiter ou finaliser au cours de l’année à venir :  

– Examen et poursuite de la rédaction des chapitres destinés au Code terrestre sur la rage, la 

surveillance de la santé animale, Theileria, le zonage et la compartimentation pour la fièvre 

aphteuse, et l’ESB.  

156. Après avoir remercié le Docteur Brückner pour sa présentation exhaustive le Président de l’OIE a 

ouvert les débats. 

157. La Colombie a loué la Commission scientifique pour l’excellent travail qu’elle a fourni au cours de 

l’année et a relevé avec satisfaction les missions d’experts déployées dans le cadre de l’évaluation 

et du maintien des statuts sanitaires officiels. La Colombie a insisté sur le rôle important joué par 

ces missions en garantissant la transparence du processus, ainsi qu’en contribuant à la prise de 

décision éclairée de l’Assemblée dans le cadre de la reconnaissance des statuts sanitaires officiels 

des Membres. 

158. L’Irlande, s’exprimant au nom des 28 États membres de l’UE, a salué l’important travail accompli 

par la Commission scientifique en particulier sur les chapitres du Code terrestre se rapportant à 

la peste porcine africaine, au syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, à la dermatose 

nodulaire contagieuse, ainsi qu’au zonage et à la compartimentation. Concernant le futur 

programme de travail sur le Code terrestre, l’Irlande a vivement recommandé de renforcer la 

coordination entre la Commission scientifique et la Commission du Code afin d’harmoniser les 

priorités de leur programme de travail respectif. Dans ce contexte, l’Irlande a proposé que la 

révision des chapitres du Code terrestre sur l’influenza aviaire et l’ESB figure en tête des priorités 

des deux Commissions afin de promouvoir la sécurité des échanges commerciaux au plan 

sanitaire. 

Quant à la procédure pour la reconnaissance officielle du statut en matière de risque d’ESB, 

l’Irlande a mis en exergue l’importance de la catégorisation indépendante offerte par l’OIE. Elle a 

estimé que l’utilisation de l’auto-déclaration des Membres pour les catégoriser par rapport au 

statut en matière de risque d’ESB constituerait un véritable retour en arrière, qui aurait des 

retombées négatives sur la lutte contre l’ESB. L’Irlande a, par conséquent, insisté sur le maintien 

de la reconnaissance officielle par l’OIE du statut des Membres en matière de risque d’ESB. 

L’Irlande a également confirmé que l’UE continuerait à participer à l’examen en cours du chapitre 

du Code terrestre sur l’ESB, effectué par la Commission scientifique et les groupes ad hoc 

compétents, et à offrir son assistance technique en la matière. 
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De surcroît, l’Irlande a salué les efforts actuellement déployés par l’OIE et la Commission 

scientifique dans la lutte mondiale contre la résistance aux agents antimicrobiens et a confirmé le 

soutien technique et financier de l’UE pour l’organisation de la 2e Conférence mondiale sur la 

résistance aux agents antimicrobiens.  

L’Irlande a, en outre, pris acte du travail considérable accompli par la Commission scientifique et 

les Groupes ad hoc sur la reconnaissance officielle des statuts sanitaires des Membres et la 

validation de leurs programmes officiels de contrôle. L’Irlande a annoncé le soutien de l’UE à la 

reconnaissance officielle des statuts et la validation des programmes de contrôle, telles que 

proposées par la Commission scientifique en vue de les soumettre à l’Assemblée pour adoption. 

Pour finir, l’Irlande a confirmé le soutien sans réserve de l’UE aux efforts consentis par l’OIE 

pour renforcer les procédures de reconnaissance officielle des statuts sanitaires, conformément au 

Sixième Plan stratégique de l’OIE, à la révision du chapitre 1.6. du Code terrestre et au maintien 

des questionnaires en tant que normes de l’OIE dans le Code terrestre. L’Irlande a encouragé 

l’OIE à poursuivre sa collaboration avec l’OMC afin de clarifier le statut de la reconnaissance par 

l’OIE des statuts sanitaires officiels dans le cadre du commerce international. 

159. L’Australie a remercié le Docteur Brückner pour sa présentation et a exprimé ses craintes à 

l’égard du nombre élevé de priorités figurant dans le futur programme de travail de la 

Commission scientifique. L’Australie a demandé au Docteur Brückner de préciser la méthode 

employée pour identifier ces priorités. 

160. Le Canada, s’exprimant au nom des 29 Pays Membres de l’OIE de la région Amérique, a remercié 

le Docteur Brückner et la Commission scientifique pour leur excellent travail et a également 

souligné la nécessité d’une révision approfondie du chapitre 11.4. du Code terrestre en fonction de 

la situation épidémiologique actuelle. Il a noté que la Commission scientifique avait reconnu que 

certaines mesures permettaient d’atténuer le risque et l’impact de l’ESB à l’échelle mondiale. Il a 

attiré l’attention sur la nécessité de conserver les normes de l’OIE sur l’ESB afin de protéger la 

santé publique et garantir la sécurité sanitaire du commerce des animaux et de leurs produits. À 

cet effet, le Canada a demandé à la Commission de prioriser le travail sur la révision des normes 

de l’OIE ayant trait à l’ESB, puis de discuter avec les pays de la nécessité de conserver la 

reconnaissance officielle du statut en matière de risque d’ESB. Le Canada a aussi offert son 

expertise afin d’aider l’OIE dans la révision de ce chapitre du Code terrestre. 

161. La Namibie a salué le travail accompli par la Commission scientifique et a mis en exergue la 

baisse sensible de l’incidence de l’ESB grâce aux mesures de contrôle efficaces mises en œuvre. La 

Namibie a insisté sur le fait que le chapitre du Code terrestre sur l’ESB devait être revu de 

manière à prendre en considération l’évolution de la situation de la maladie. La Namibie a 

observé que, pour l’heure, aucun programme d’éradication mondiale de l’ESB n’était prévu et a 

attiré l’attention sur le fait que des pratiques à risque, telle l’utilisation de protéines de 

mammifères dans les aliments pour les ruminants, prévalaient encore dans certains pays. Elle a 

proposé que l’OIE suive de près cette pratique au niveau mondial et continue à promouvoir 

l’interdiction d’utiliser des aliments à base de mammifères pour les ruminants. 

162. La Suisse a remercié la Commission scientifique pour son rapport complet et son excellent travail. 

Concernant la reconnaissance officielle du statut en matière de risque d’ESB, elle a souscrit au 

commentaire de l’Irlande présenté au nom des 28 États membres de l’UE. La Suisse a mis en 

lumière les efforts considérables déployés par les Membres pour lutter contre l’ESB, ce qui a 

également contribué à l’amélioration des capacités et de la qualité des Services vétérinaires de 

plusieurs Pays Membres. La Suisse a insisté sur le fait que la reconnaissance officielle par l’OIE 

du statut en matière de risque demeurait un élément essentiel pour le commerce international 

des animaux et de leurs produits et qu’elle ne devait pas être interrompue. Elle a offert son 

soutien à la Commission scientifique pour la révision du chapitre du Code terrestre sur l’ESB. 

163. Le Japon s’est félicité du travail accompli par la Commission scientifique et a fait siennes les 

conclusions de cette Commission concernant la situation mondiale actuelle au regard du risque 

que représente l’ESB. Toutefois, le Japon a fait part de son inquiétude concernant l’arrêt de la 

reconnaissance officielle par l’OIE d’un statut en matière de risque d’ESB. Il a attiré l’attention 

sur le fait que cette reconnaissance était largement utilisée par de nombreux Membres, et il a fait 

observer que son arrêt risquerait de perturber le commerce international de la viande de bovins et 
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de ses produits dérivés. Le Japon a également demandé que l’OIE accorde suffisamment de temps 

aux Membres pour pouvoir discuter de la question avec les parties prenantes nationales, car le 

statut officiel au regard de l’ESB a un impact considérable sur le commerce de différents types de 

produits issus de bovins. Concernant la fièvre aphteuse, le Japon a demandé que la Commission 

scientifique indique clairement dans ses rapports le nom des Membres retirés de la liste des 

Membres dont le programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse est validé, et explique les 

motifs sous-tendant sa décision.  

164. La Bolivie a applaudi l’excellent travail de la Commission scientifique, au profit de tous les pays. 

Elle a appuyé l’initiative de l’OIE de déployer des missions d’experts afin d’évaluer le respect par 

les pays des recommandations énoncées dans le Code terrestre, et accroître ainsi la transparence 

de la procédure de reconnaissance officielle des statuts sanitaires. Concernant la révision 

nécessaire du chapitre du Code terrestre sur l’ESB, la Bolivie a soutenu la Commission 

scientifique dans sa prise de position, et a attiré l’attention sur le fait que les dispositions 

actuelles du chapitre étaient telles que certains Membres rencontraient des difficultés lorsqu’ils 

tentaient de se conformer aux normes édictées. Néanmoins, la Bolivie se prononçait en faveur du 

maintien de l’ESB parmi les maladies pour lesquelles l’OIE reconnaissait un statut sanitaire 

officiel. 

165. Djibouti, s’exprimant au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique, a relevé avec 

satisfaction la création d’un nouveau service de l’OIE consacré à la reconnaissance des statuts 

sanitaires officiels et le soutien apporté grâce aux formations dispensées au niveau régional sur 

les procédures de préparation des dossiers à soumettre en vue d’une reconnaissance. Djibouti a, 

en outre, estimé que l’OIE devait conserver les questionnaires sur son site Web. 

166. Le Botswana a loué le travail accompli par la Commission scientifique et a sollicité de plus 

amples informations sur les établissements détenant actuellement du matériel contenant le virus 

de la peste bovine. 

167. Le Brésil a félicité la Commission scientifique pour l’excellent travail qu’elle a accompli au cours 

de l’année écoulée. Concernant la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la PPR, le 

Brésil a demandé s’il existait une estimation quantitative du nombre nécessaire de doses 

vaccinales pour parvenir à l’éradication. De surcroît, il a informé l’Assemblée que le Brésil 

applique actuellement sa décision de ne pas utiliser le sérotype C du virus de la fièvre aphteuse 

pour produire des vaccins. Il a rappelé que la dernière identification du sérotype C du virus de la 

fièvre aphteuse dans la région remonte à 2004 et que seuls quatre pays utilisent encore ce 

sérotype dans leurs vaccins. Le Brésil a apporté son soutien à la résolution proposée. 

168. La République de Corée a remercié la Commission scientifique pour son travail et a pleinement 

adhéré au commentaire du Japon concernant l’ESB, afin de laisser suffisamment de temps aux 

Membres pour se pencher sur la question du maintien ou non de la reconnaissance officielle par 

l’OIE du statut en matière de risque d’ESB. 

169. Le République démocratique du Congo a fait sien le commentaire du Botswana concernant le 

risque international présenté par les Membres détenant encore du matériel contenant le virus de 

la peste bovine sur leur territoire. Par conséquent, elle a convié l’Assemblée à s’engager 

fermement à éliminer complètement ce matériel à haut risque.  

170. L’Afrique du Sud, s’exprimant au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique, a pris acte des 

commentaires de l’Irlande sur l’ESB et a relevé avec satisfaction les efforts concertés consentis 

par l’UE et les Membres des autres régions afin de réduire sensiblement l’incidence de l’ESB, 

ainsi que les mesures connexes prises par l’OIE dans le cadre de son processus normatif. 

L’Afrique du Sud a indiqué que la maladie n’avait jamais été diagnostiquée dans la région de 

l’Afrique. Au vu de la situation épidémiologique actuelle, l’Afrique du Sud a exhorté les Membres 

à examiner attentivement la suggestion de la Commission scientifique de chercher d’autres 

moyens pour assurer la sécurité sanitaire des échanges que de se reposer sur la seule procédure 

de reconnaissance officielle des statuts.  
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171. Le Président de l’OIE a remercié tous les Membres pour leurs commentaires. Il a rappelé que, 

comme l’indiquait le Docteur Brückner, la Commission scientifique invite les Membres à 

contribuer à la révision du chapitre du Code terrestre sur l’ESB.  

172. Le Président de la Commission scientifique a remercié les Membres pour leurs commentaires. Il a 

tout particulièrement apprécié ceux portant sur le maintien de l’ESB dans la procédure de 

reconnaissance officielle par l’OIE. Il a invité tous les Membres à se pencher sur cette question, 

en consultation avec leurs parties prenantes, et à adresser à l’OIE leurs commentaires écrits. Il a 

mis l’accent sur le fait que la révision du chapitre du Code terrestre sur l’ESB avait été identifiée 

comme une priorité par la Commission scientifique, qu’elle serait inscrite à l’ordre du jour de la 

réunion de septembre et que ces commentaires seraient pris en considération. 

173. En réponse au commentaire du Botswana sur l’emplacement des établissements détenant du 

matériel contenant le virus de la peste bovine, le Président de la Commission scientifique a invité 

le Délégué à prendre contact avec le Service des Programmes de l’OIE afin d’obtenir les 

informations sollicitées. 

174. En réponse à la question soulevée par le Brésil concernant le nombre de doses de vaccin contre la 

PPR requis pour le Programme d’éradication mondiale de la PPR, le Docteur Stone a indiqué que 

celui-ci était estimé à environ 1,5 milliards d’ovins et de caprins nécessitant une vaccination au 

cours des cinq premières années. Il a noté qu’une coordination, en partenariat avec la FAO, avait 

été initiée avec les fabricants de vaccins afin de pouvoir satisfaire la demande. 

175. En réponse au commentaire de l’Australie, le Président de la Commission scientifique a confirmé 

que le programme de travail était élaboré et les priorités identifiées en concertation avec la 

Directrice générale de l’OIE et les autres Commissions spécialisées. Il a confirmé les nombreuses 

activités en cours ainsi que la faisabilité du programme.  

176. Le Président de la Commission scientifique a noté le retour positif des Membres ayant accueilli 

des missions d’experts dans le cadre de la reconnaissance officielle de leur statut sanitaire. Il a 

insisté sur l’importance de ces missions pour s’assurer de la conformité des Membres aux 

dispositions prévues par le Code terrestre, et en tant qu’outil de formation pour les Membres.  

177. La Directrice générale de l’OIE a souscrit au commentaire formulé par l’Irlande au nom des 28 

États membres de l’UE concernant la nécessité de renforcer la coordination entre les 

Commissions spécialisées. Elle a indiqué que les Présidents des Commissions spécialisées se 

rencontraient déjà régulièrement pour coordonner leurs activités. Des progrès sont actuellement 

accomplis sur la mise en place progressive d’un secrétariat commun de l’OIE coordonnant les 

tâches des secrétariats techniques des quatre Commissions spécialisées. Elle a, en outre, 

mentionné le projet de lancer un système électronique pour la soumission et la gestion des 

commentaires des Membres se rapportant aux chapitres du Code terrestre. Ce nouveau système 

contribuerait aussi à l’identification et la coordination des commentaires susceptibles d’être 

pertinents pour plus d’une Commission. 

178. L’Assemblée a adopté le rapport de la Commission scientifique. Puis, le Président a soumis les 

différents projets de résolution à l’adoption de l’Assemblée après avoir confirmé que le quorum 

était atteint. 

Adoption du projet de Résolution n° 22 
Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse 

179. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 22 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 22 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 23 
Validation des programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse des Pays Membres  

180. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 23 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 23 à la fin du présent rapport.  
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Adoption du projet de Résolution n° 24 
Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la péripneumonie contagieuse bovine  

181. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 24 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 24 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 25 
Validation des programmes officiels de contrôle de la péripneumonie contagieuse des Pays Membres  

182. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 25 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 25 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 26 
Reconnaissance du statut des Pays Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine  

183. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 26 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 26 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 27 
Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la peste équine 

184. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 27 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 27 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 28 
Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la peste des petits ruminants 

185. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 28 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 28 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 29 
Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la peste porcine classique 

186. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 29 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 29 à la fin du présent rapport.  

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 30 
Virus de la fièvre aphteuse de sérotype C 

187. L’Argentine a proposé que la quatrième recommandation de la résolution soient adressées aux 

Membres de l’OIE et non pas directement aux fabricants de vaccins. Le Président a soumis le 

projet de Résolution n° 30 pour adoption en tenant compte de cette modification. Cette résolution 

a été adoptée à l’unanimité. Elle figure sous le n° 30 à la fin du présent rapport.  

Activités des Commissions spécialisées et des Groupes de travail (suite) 

Groupe de travail sur la faune sauvage 

188. Le Docteur William Karesh, président du Groupe de travail sur la faune sauvage a présenté les 

activités du Groupe de travail depuis la précédente Session générale ainsi que les conclusions et 

résultats de la réunion annuelle du Groupe, qui s’était tenue du 7 au 10 novembre 2016 

(Doc. 85 SG/13/GT).  

189. Le Groupe de travail a souscrit à la demande de la Commission scientifique visant à ce que 

l’impact de la cachexie chronique des cervidés sur l’état sanitaire de la faune sauvage soit évalué. 

Le Groupe de travail a examiné les informations existantes sur l’épisode actuel en Norvège et sur 

le plan de surveillance envisagé en Suède. Il a noté que les résultats de la consultation de l ’EFSA, 

attendus pour fin 2016, auront une importance capitale pour définir les mesures de lutte à 

appliquer par la suite. Le Groupe de travail a également noté que les tests de diagnostic 

disponibles, à réaliser sur des échantillons prélevés par biopsie sur des animaux vivants, 

n’étaient guère adaptés pour une utilisation de routine sur un grand nombre d’animaux. Le 
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Groupe de travail a examiné la question de savoir si la cachexie chronique devait figurer, comme 

l’encéphalopathie spongiforme bovine, sur la Liste de l’OIE. Après avoir passé en revue les 

critères d’inclusion décrits à l’article 1.2.2 du chapitre 1.2 du Code terrestre (Critères d’inclusion 

d’une maladie, infection ou infestation dans la liste de l’OIE), le Groupe de travail a rejoint la 

Commission scientifique quant à la difficulté de démontrer l’absence de la maladie. Le Groupe en 

a conclu que la cachexie chronique ne répondait pas aux critères d’inclusion stipulés dans le Code 

terrestre. Des études conduites aux États-Unis d’Amérique ont démontré que la cachexie 

chronique avait un impact négatif mesurable sur certaines populations de cervidés sauvages au 

sein desquelles la cachexie chronique existait depuis plusieurs décennies. Le Groupe de travail 

encourage les Pays membres de l’OIE à notifier l’apparition de la maladie rapidement par le biais 

de l’interface WAHIS-Wild afin d’accroître la transparence et la qualité des données collectées en 

vue d’étayer la prise de décisions.  

190. Le Groupe de travail a examiné le Sixième Plan Stratégique de l’OIE pour s’assurer de la 

cohérence des activités du Groupe par rapport aux priorités de l’OIE. Le Groupe de travail s’est 

engagé à contribuer à l’élaboration continue de normes et de lignes directrices actualisées et 

fondées sur la science. Le Groupe de travail a reconnu l’existence de fortes corrélations entre 

l’environnement et les maladies émergentes, les questions de biodiversité, le changement 

climatique et plusieurs de ses activités récentes liées à la faune sauvage ; il soutiendra les efforts 

de l’OIE pour traiter ces questions.  

191. Le Service d’Information et d’analyse de la santé animale mondiale de l’OIE, a fait le point pour le 

Groupe de travail sur les maladies de la faune sauvage notifiées à l’OIE via WAHIS-Wild en 

2015. En particulier, le Groupe a été informé des modifications récentes introduites depuis 

janvier 2016 concernant la désactivation de la section de WAHIS-Wild relative aux rapports 

annuels pour les maladies figurant sur la Liste de l’OIE. La stratégie actuelle a été mise en 

avant, à savoir : encourager et renforcer la collaboration entre les points focaux pour la faune 

sauvage et les points focaux pour la notification des maladies à l’OIE en matière de collecte et de 

soumission d’informations sur les maladies affectant la faune sauvage. En 2016, 39 Pays 

membres de l’OIE ont soumis un rapport annuel volontaire relatif aux maladies ne figurant pas 

sur la Liste de l’OIE et présentes en 2015 dans la faune sauvage.  

Le Groupe de travail a proposé d’élaborer à l’intention des points focaux pour la faune sauvage un 

rapport annuel succinct consacré aux maladies non listées. Ce document aurait pour but de 

motiver les pays à notifier ces maladies, en prenant acte de leur contribution aux informations 

disponibles sur les maladies ne figurant pas sur la liste de l’OIE. Le Groupe de travail a considéré 

que l’ajout de l’« infection à lyssavirus autres que le virus de la rage (désigné autrefois par 

l’appellation de virus classique de la rage de génotype 1) » serait un ajout précieux à la liste des 

maladies non listées par l’OIE. Le Groupe de travail a également soutenu la proposition du 

Service d’Information et d’analyse de la santé animale mondiale de l’OIE de préciser davantage le 

nom de certaines maladies pour en faciliter la notification ; par exemple : « infection à 

morbillivirus (telle que la maladie de Carré) ».  

192. Le Groupe de travail a fait le point sur plusieurs problèmes sanitaires nouveaux et émergents liés 

à la faune sauvage (voir les informations détaillées dans le rapport intégral de la réunion 

[Doc. 85 SG/13/GT]), en particulier les questions suivantes :  

– l’apport d’aliments complémentaires aux animaux sauvages : l’impact négatif avéré et 

potentiel de nombreuses maladies actuellement préoccupantes au niveau mondial ou régional 

semble aggravé par la fourniture d’aliments complémentaires aux espèces sauvages faisant 

office de réservoirs pour les agents pathogènes. Les stations d’alimentation peuvent servir de 

points de transmission intensive d’agents pathogènes, ce qui contribue à la persistance de ces 

agents et accroît leur prévalence et répartition géographique. Ces apports nutritionnels 

peuvent également entretenir des populations d’animaux sauvages hôtes plus denses et aux 

effectifs plus importants que dans des conditions naturelles.  
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– les infections à Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) : une étude récente a identifié des 

cas d’infection à Bsal, ainsi que la mortalité associée à cette infection, au sein de plusieurs 

collections privées d’amphibiens en Europe de l’Ouest ; en outre, Bsal a été détecté pour la 

première fois en Espagne. Ces résultats mettent en évidence la prévalence de cette infection 

chez les types de poissons que s’échangent les aquariophiles en Europe et sans doute ailleurs. 

Le Groupe de travail est favorable à ce que la possibilité d’inclure cet agent pathogène dans la 

Liste de l’OIE soit examinée.  

– le champignon du serpent (Ophidiomyces ophidiicola) : en juillet 2015, une dermatite sévère 

associée à O. ophidiicola a été identifiée chez une couleuvre à collier (Natrix natrix) trouvée 

morte dans la nature dans le sud de l’Angleterre. Le champignon a été recherché par PCR 

(réaction en chaîne par polymérase) sur des échantillons stockés de prélèvements cutanés 

recueillis sur des cadavres de serpents et des échantillons de mues de serpents vivant dans la 

nature. Plusieurs résultats positifs ont été obtenus, y compris sur des peaux présentant peu de 

lésions. Il s’agit du premier signalement de ce champignon chez des serpents vivant en liberté 

en Europe.  

– le syndrome du museau blanc chez les chauves-souris : ce syndrome continue d’apparaître en 

de nouveaux endroits. En 2016, la découverte la plus intéressante a été la confirmation du 

syndrome du museau blanc dans l’État de Washington sur la côte Pacifique des États-Unis 

d’Amérique. Il s’agit de la localisation la plus à l’ouest de cette maladie, située à plus de 

1 500 km à l’ouest de tous les cas précédents survenus dans les régions centre et centre-ouest 

du Canada et des États-Unis d’Amérique.  

193. Le Professeur Richard Kock, du Royal Veterinary College de Londres (Royaume-Uni), a présenté 

au Groupe de travail un exposé riche d’informations sur la mortalité massive des antilopes saïga 

au Kazakhstan en 2015. Plus de 230 000 individus sont morts au cours de cet épisode. Le sérotype 

B de Pasteurella multocida a été identifié comme le principal agent responsable. Tous ces 

animaux sont morts en quelques semaines alors qu’ils étaient répartis sur plusieurs milliers de 

kilomètres carrés. Un facteur environnemental semble avoir été l’élément déclencheur le plus 

probable, mais il n’a pas encore été identifié. Aucun foyer n’a affecté les animaux domestiques 

dans le même temps dans cette zone.  

194. Le Groupe a été informé de l’avancement de l’activité technique du réseau OFFLU sur les oiseaux 

sauvages, en particulier l’achèvement de la note conceptuelle décrivant l’importance et l’utilité 

d’un « Programme de surveillance mondial de la diversité des virus de l’influenza de type A dans 

l’avifaune » et proposant les modalités de conception et de mise en œuvre de ce programme sous 

l’égide du réseau OFFLU. La raison d’être, les objectifs, la conception et le fonctionnement du 

programme ont été présentés au Groupe de travail de l’OIE. Le Docteur Karesh a fait le point 

pour le Groupe de travail sur le « Global Virome Project » (Projet mondial sur les viromes), dont le 

but est de caractériser l’ensemble des virus dans le monde ; il a fait observer que le concept de 

programme de surveillance mondial de l’influenza aviaire dans l’avifaune s’intégrait parfaitement 

dans le cadre de ce projet.  

195. Le Service des Normes de l’OIE a informé le Groupe de travail que la Commission du Code avait 

pris en compte les recommandations du Groupe de travail sur le bien-être animal et décidé de 

convoquer un Groupe ad hoc par voie électronique afin d’élaborer un chapitre indépendant sur les 

méthodes de mise à mort des reptiles élevés pour leur peau et leur chair. Les travaux du Groupe 

ad hoc s’appuieront sur le projet de document déjà fourni par les experts.  

196. Le Partenariat collaboratif sur la gestion durable de la faune sauvage (CPW), dont l’OIE est 

membre, a été créé fin 2012 et comprend 14 organisations internationales et un secrétariat 

hébergé par la FAO. Le Groupe de travail a été invité à soutenir l’OIE au sein de cette initiative. 

Depuis la dernière réunion du Groupe de travail, plusieurs fiches d’information ont été rédigées 

sur la gestion durable des animaux sauvages.  
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197. L’OIE et le CIC21 ont signé en décembre 2015 une annexe à leur Accord de coopération, aux 

termes de laquelle les deux organisations établissent les priorités communes suivantes :  

– soutenir activement la participation des chasseurs aux activités de surveillance des maladies 

des animaux sauvages, en mettant particulièrement l’accent sur la peste porcine africaine ; 

– soutenir la création d’un Centre mondial du CIC pour le développement des capacités des 

chasseurs et la conservation du gibier à Pravets (Bulgarie) ;  

– concevoir et organiser un séminaire à Pravets, afin de sensibiliser les chasseurs et de définir 

leur rôle dans la surveillance des maladies des animaux sauvages, et plus particulièrement de 

la peste porcine africaine ;  

– créer un réseau de membres d’associations de chasseurs intéressés par le projet et par les 

maladies des animaux sauvages ;  

– réaliser des supports de formation pour permettre aux chasseurs de collaborer aux activités de 

surveillance des maladies de la faune sauvage, en particulier la peste porcine africaine.  

198. Le Groupe de travail a rendu hommage aux efforts menés avec succès par l’OIE pour que le 

Secrétariat de la CITES 22  prenne une part active aux discussions en vue de faciliter les 

déplacements rapides d’échantillons de diagnostic prélevés d’espèces en danger ou menacées 

d’extinction. Lors de la Convention des parties de la CITES en septembre 2016, une résolution a 

été adoptée, demandant au Secrétariat d’obtenir auprès des parties signataires et de compiler 

toutes les informations relatives à l’expédition internationale de prélèvements biologiques, en vue 

de leur examen par le Comité permanent de la CITES.  

Le Service des Sciences et nouvelles technologies de l’OIE a informé le Groupe de travail du 

Protocole de Nagoya conclu en octobre 2010 par la Convention des Nations Unies sur la diversité 

biologique (CBD), fixant les termes de l’accord sur l’accès et le partage des avantages entre les 

pays avant de procéder à des échanges d’échantillons destinés à la recherche et contenant du 

matériel génétique non humain.  

199. Le Service des sciences et nouvelles technologies a informé le Groupe de travail du quatrième 

cycle d’ateliers de formation destinés aux points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage 

(2016–2017). Ce quatrième cycle est axé sur la surveillance des maladies de la faune sauvage, 

notamment pour ce qui concerne le diagnostic, et fournit également des instructions pratiques sur 

l’utilisation de WAHIS-Wild.  

200. Le Groupe de travail a salué l’importante contribution du Professeur Marc Artois au Groupe de 

travail, et à l’OIE, ainsi que ses travaux dans le domaine de la recherche et de l’élaboration de 

politiques sur les maladies de la faune sauvage, en Europe et au niveau mondial. Le Professeur 

Artois a été membre du Groupe de travail depuis sa création en 1994 jusqu’en mai 2016.  

201. Après avoir remercié le Docteur Karesh pour sa présentation exhaustive, le Président de l’OIE a 

ouvert les débats. 

202. Les États-Unis d’Amérique ont remercié le Docteur Karesh pour son excellente présentation. Ils 

ont exprimé leur inquiétude concernant le faible nombre de Membres envoyant des notifications à 

WAHIS-Wild, et encouragé l’OIE à en chercher les causes. Les États-Unis d’Amérique ont 

mentionné que l’augmentation du nombre de cas d’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages a 

pu entraîner des restrictions commerciales, ce qui aurait incité certains Membres à moins notifier 

les maladies de la faune sauvage. Ils ont encouragé tous les Membres à envoyer des données à 

WAHIS-Wild. 

203. L’Indonésie a remercié le Président et le Docteur Karesh pour sa présentation. L’Indonésie a fait 

part de ses inquiétudes concernant trois points du rapport du Groupe de travail sur la faune 

sauvage (SG 85/13/GT). 

                                                      

21  CID : Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier  
22  CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction  
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Dans le paragraphe 4 du rapport, relatif au Plan Stratégique de l’OIE, sous le point du 

« développement de normes et lignes directrices pour la santé animale, le bien-être animal, la 

sécurité sanitaire des aliments, y compris des lignes directrices et recommandations pour la 

gestion, le contrôle et/ou l’éradication de maladies », l’Indonésie a suggéré que l’éradication de 

maladies dans la faune sauvage devrait prendre en compte la valeur de conservation des espèces, 

notamment quand une autorité est confrontée à une espèce menacée dans la faune sauvage, pour 

laquelle l’éradication de la maladie au moyen de l’élimination de l’espèce en question ne devrait 

pas être considérée comme une stratégie adéquate. Par conséquent, l’Indonésie a demandé à l’OIE 

de donner son avis, via le Groupe de travail sur la faune sauvage, sur cette question majeure.  

En ce qui concerne le paragraphe 13.2 du rapport sur l’envoi d’échantillons biologiques provenant 

de la faune sauvage et la mise en œuvre du Protocole de Nagoya, l’Indonésie a demandé à l’OIE 

de travailler en étroite collaboration avec la CBD, notamment quand les ressources génétiques 

des animaux sauvages sont partagés par deux ou plusieurs nations. La 13e Conférence des Parties 

(COP 13) du CBD (Mexique 2016) a soulevé des questions sur la diffusion ou non d ’informations 

générées par l’accès aux ressources génétiques, notamment celles d’animaux sauvages. À cet 

égard, l’OIE devrait également tenir compte des travaux actuellement en cours dans d’autres 

organisations et traités internationaux. 

Au sujet du paragraphe 17 du rapport sur d’autres questions relatives à la biodiversité et au 

changement climatique, l’Indonésie a considéré que la cause de la perte de biodiversité n’est pas 

seulement la fragmentation de l’habitat mais est également liée à des maladies émergentes et à 

l’impact de la gestion de la santé animale. Par conséquent, l’Indonésie a incité vivement le 

Groupe de travail sur la faune sauvage à continuer à développer l’analyse sur les liens entre les 

maladies, la perte de biodiversité et le changement climatique. 

204. L’Australie a fait part de son appréciation des travaux du Groupe de travail sur la faune sauvage 

et s’est réjouie de constater la présence d’informations sur la santé de la faune sauvage aquatique 

dans le Rapport du Groupe de travail sur la faune sauvage (85 SG/13/GT). Elle a exprimé son 

espoir de voir un jour davantage de rapports sur la santé des mammifères marins. L’Australie a 

également remarqué un manque d’informations de la part des régions Océanie et Amérique du 

Sud, et a suggéré que cela résultait d’un manque de représentation de ces régions dans le Groupe 

de travail. En effet, les actualisations sur la situation sanitaire de la faune sauvage dans le 

rapport du Groupe de travail sur la faune sauvage proviennent de ses membres. Par conséquent, 

l’Australie a encouragé le Groupe de travail sur la faune sauvage à rechercher des informations 

de manière plus élargie pour les intégrer dans son rapport.  

205. Le Costa Rica a remercié le Docteur Karesh pour son excellente présentation et a attiré 

l’attention sur la fréquence de « neurobrucellose » dans les populations de cétacés échoués et 

menacés le long des côtes du Costa Rica. Le Costa Rica a également souligné l’impact potentiel de 

cette maladie en termes de santé publique du fait de son caractère zoonotique. Le Costa Rica a 

recommandé au Groupe de travail sur la faune sauvage de prendre en compte la faune sauvage 

aquatique. 

206. Le Docteur Karesh a remercié les Membres ayant fait part de leurs commentaires et a saisi 

l’occasion de répondre aux questions posées. En réponse aux États-Unis d’Amérique, le Docteur 

Karesh a exprimé un intérêt similaire pour enquêter sur la cause du faible taux de notification 

des Membres dans WAHIS-Wild. Il a suggéré que le processus de notification était peut-être 

devenu plus contraignant, ou que les restrictions commerciales (malgré les successions de 

déclarations selon lesquelles les maladies de la faune sauvage ne devaient pas affecter les 

politiques commerciales) aient pu jouer un rôle. Le Docteur Karesh a encouragé l’OIE à mener 

cette enquête et à réfléchir à des solutions pour améliorer la notification.  

Le Docteur Karesh a remercié l’Indonésie pour ses commentaires utiles et a informé l’Assemblée 

qu’il était dorénavant généralement convenu parmi les experts que les programmes d’abattage 

des animaux sauvages n’étaient pas efficaces pour éradiquer les maladies de la faune sauvage, et 

étaient même susceptibles d’exacerber le problème en modifiant la dynamique des populations. Il 

a indiqué que cet avis est confirmé par des déclarations publiques d’experts. 
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En ce qui concerne les commentaires de l’Indonésie sur le Protocole de Nagoya, le Docteur Karesh 

a informé l’Assemblée que le Groupe de travail agit en lien avec la CBD et que cette dernière est 

ouverte aux contributions d’experts en santé animale. 

Le Docteur Karesh a indiqué être d’accord avec la déclaration de l’Indonésie selon laquelle la 

perte de biodiversité et l’extinction d’espèces n’étaient plus dorénavant considérées comme 

résultant uniquement de la perte d’habitat et de la chasse, mais que les maladies animales 

commençaient à être considérées comme un des principaux facteurs. Il a confirmé l’intérêt du 

Groupe de travail sur la faune sauvage pour ces questions et a suggéré que le Groupe de travail 

sur la faune sauvage poursuive l’examen des commentaires de l’Indonésie. 

En réponse aux commentaires de l’Australie suggérant davantage de travail sur les mammifères 

marins, le Docteur Karesh a remercié l’Australie pour cette suggestion et a indiqué que le terme 

« aquatique » englobait un grand nombre d’espèces. Pour finir, il a fait part de l’intention du 

Groupe de travail d’explorer davantage ces sujets. 

Concernant le nombre de Membres effectuant des notifications dans WAHIS-Wild, le Docteur 

Karesh a proposé que tous les Délégués se mettent en relation avec les Points focaux concernés 

pour encourager la notification des maladies via WAHIS-Wild. Il a reconnu qu’il existait des 

déséquilibres régionaux et a affirmé que le Groupe de travail s’engageait à refléter toutes les 

régions de l’OIE.  

En réponse aux commentaires du Costa Rica, le Docteur Karesh a informé l’Assemblée qu’il 

n’était pas encore informé de liens entre la brucellose des mammifères marins et des cas 

humains, mais que la question était intéressante et qu’il chercherait à obtenir l’avis d’experts sur 

le sujet. 

207. Le Panama a remercié le Président pour les travaux du Groupe de travail sur la faune sauvage et 

a recommandé la création d’un système d’alerte des Membres sur les migrations des oiseaux 

sauvages. Le Panama a souligné que dans la région des Amériques, l’encéphalite équine pouvait 

être trouvée chez les équidés et l’homme à la suite de migrations d’oiseaux sauvages, et que 

l’influenza aviaire pouvait également être transmise aux animaux domestiques et à l’homme à 

cause de ces migrations. Le Panama a expliqué que les alertes sur les migrations d’oiseaux 

pourraient fournir des informations pour les mesures d’atténuation visant à protéger la santé 

humaine comme animale.  

208. En réponse au Panama, le Docteur Karesh a informé l’Assemblée que les périodes de migrations 

variaient d’un pays à l’autre et pour différentes espèces d’oiseaux, et a proposé de fournir des 

noms d’experts nationaux en ornithologie qui seraient en mesure de fournir ces informations. 

209. L’Assemblée a pris acte du rapport du Groupe de travail sur la faune sauvage. Le Président de 

l’OIE a remercié tous les participants pour leurs commentaires et a remercié et félicité le Docteur 

Karesh pour son rapport. 

Composition du Groupe de travail sur la faune sauvage 

210. La Directrice générale a présenté la composition du Groupe de travail de l’OIE sur la faune 

sauvage, validée par le Conseil, pour la période mai 2017 – mai 2018 : 

– Dr William B. Karesh (États-Unis d’Amérique) (Président) 

– Dre Marie-Pierre Ryser-Degiorgis (Suisse) 

– Dr Roy Bengis (Afrique du Sud) 

– Dr John Fischer (États-Unis d’Amérique) 

– Pr Ted Leighton (Canada) 

– Dr Torsten Mörner (Suède) 

– Pr Koichi Murata (Japon) 

211. Le Costa Rica a demandé des explications supplémentaires sur la façon dont la composition du 

Groupe de travail sur la faune sauvage changera à l’avenir.  
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212. En réponse au Costa Rica, la Directrice générale de l’OIE a informé l’Assemblée que les Termes 

de référence du Groupe de travail sur la faune sauvage seraient actualisés pour mettre en valeur 

les activités présentes et futures du Groupe, dans le respect du mandat d’autres organisations 

internationales travaillant dans le domaine de la faune sauvage. Elle a également noté que ces 

Termes de référence seraient revus par le Conseil puis présentés pour approbation par les 

Membres lors de la prochaine Session générale en mai 2018. La Directrice générale a indiqué que 

la future composition du Groupe de travail sur la faune sauvage serait modifiée pour refléter ces 

nouveaux Termes de référence et une représentation géographique équilibrée. Toutefois, pour 

l’instant, elle a confirmé la composition du Groupe de travail pour l’année à venir. 

Suivi des recommandations des conférences 

Quatrième Conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire :  

Apprendre aujourd’hui pour préserver notre avenir, Bangkok (Thaïlande), 22 – 24 juin 2016 

213. La Docteure Tomoko Ishibashi, Responsable de la Coordination transversale et des projets 

spéciaux, a informé l’Assemblée que la quatrième Conférence mondiale de l’OIE sur 

l’enseignement vétérinaire s’était déroulée avec succès à Bangkok, en Thaïlande, du 22 au 24 juin 

2016. Cette conférence a rassemblé plus de 350 participants venus de 94 pays du monde, au rang 

desquels figuraient des Délégués nationaux de l’OIE, des doyens et d’autres professionnels des 

établissements d’enseignement supérieur vétérinaire, des représentants d’organismes statutaires 

vétérinaires et d’organisations nationales et internationales issues du secteur privé et du secteur 

public ainsi que des étudiants en Sciences vétérinaires. 

214. La Docteure Ishibashi a rappelé à l’Assemblée que près de trois années s’étaient écoulées depuis 

la précédente conférence mondiale organisée sur ce thème au Brésil, en 2013. Les principaux 

objectifs ont été de dresser l’état des lieux des situations existantes au regard de l’enseignement 

vétérinaire à l’échelle mondiale, en mettant l’accent sur l’appui à l’application des principaux 

documents d’orientation clé de l’OIE, entre autres les Recommandations de l’OIE sur les 

compétences minimales attendues des jeunes diplômés en médecine vétérinaire pour garantir la 

qualité des Services vétérinaires nationaux et les Lignes directrices de l’OIE sur le cursus de 

formation initiale vétérinaire ; de partager des échanges d’information sur les retours 

d’expérience autour du programme de jumelage de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire, visant à 

venir en aide aux établissements d’enseignement vétérinaire en matière de renforcement de 

l’enseignement par l’intermédiaire de l’alignement des cursus sur les documents d’orientation 

élaborés par l’OIE et de discuter des éventuelles voies à suivre pour définir les possibilités 

d’actions d’amélioration globale de l’enseignement vétérinaire en réponse aux attentes 

grandissantes de la société envers la profession vétérinaire.  

215. La Docteure Ishibashi a relevé certains points soulevés pendant les discussions ayant eu lieu 

durant la conférence et a résumé les recommandations en découlant tant pour les Pays Membres 

que pour l’OIE. Les participants à la réunion ont souligné que le fait de favoriser la coopération 

entre établissements d’enseignement vétérinaire grâce, par exemple, à la mutualisation des 

actions de formation et du matériel pédagogique et à la tenue d’ateliers communs, a été 

génératrice de bénéfices mutuels. Ils ont recommandé que les Pays Membres invitent les 

établissements d’enseignement vétérinaire à poursuivre leurs efforts de renforcement des plans 

d’études grâce à la coopération régionale et au programme de jumelage de l’OIE lié à 

l’enseignement vétérinaire. Les participants ont également abordé l’importance de se tourner vers 

l’enseignement de matières non traditionnelles et d’adopter des approches interdisciplinaires afin 

de mieux développer des compétences exhaustives et ont préconisé aux Pays Membres de l’OIE 

d’inciter les établissements d’enseignement vétérinaire à mettre à jour et réviser régulièrement le 

contenu des plans d’études. Les participants ont en outre souligné la nécessité de mettre en place 

des mécanismes efficaces de formation continue et de faire connaître leur existence auprès des 

établissements d’enseignement vétérinaire, des Autorités vétérinaires, des organismes statutaires 

vétérinaires et des associations vétérinaires.  

216. La Docteure Ishibashi a attiré l’attention de l’Assemblée sur le fait que la Conférence a également 

fait allusion aux contributions apportées par les paraprofessionnels vétérinaires. Les participants 

à la Conférence sont convenus, tout en faisant remarquer que le rôle et les implications de ces 
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professionnels varient considérablement d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre, que les 

paraprofessionnels vétérinaires à haut niveau de compétence sont des partenaires importants 

pour asseoir la solidité des Services vétérinaires nationaux. La Docteure Ishibashi a fait savoir à 

l’Assemblée que suite aux recommandations s’adressant tant à l’OIE qu’aux Pays Membres selon 

lesquelles l’existence de paraprofessionnels vétérinaires de qualité doit être favorisée, l’OIE a 

entamé l’élaboration de recommandations sur la configuration minimale des compétences 

requises pour cette catégorie de professionnels et des ligne directrices pour les troncs communs de 

formation. Elle a déclaré que le rapport de la première réunion du Groupe ad hoc sur les 

paraprofessionnels vétérinaires était annexé au rapport de réunion de février de la Commission 

du Code. La Docteure Ishibashi a également indiqué que l’OIE, en coopération le GALVmed, 

organiserait une conférence régionale sur ce thème en Asie en décembre 2017 bien que les détails 

de cet événement restent à confirmer. Les progrès enregistrés par l’OIE en matière de 

renforcement de l’enseignement s’adressant aux paraprofessionnels vétérinaires seront présentés 

et feront l’objet de discussions au cours de cette conférence.  

217. La Docteure Ishibashi a indiqué que les articles, les exposés PowerPoint et les résumés des 

exposés présentés au cours de la conférence ainsi que l’ensemble des recommandations en 

découlant sont disponibles sur le site Internet de l’OIE à l’adresse suivante : 

http://www.oie.int/fr/vet-education-conf2016/objectives.html. Elle a également pointé le fait que la 

liste mondiale des établissements d’enseignement vétérinaire dressée par l’OIE, qui a été établie 

à la suite d’une recommandation formulée lors de la Conférence mondiale de l’OIE tenue au 

Brésil, est également disponible sur le site Internet de l’OIE à l’adresse suivante : 

http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/education-veterinaire/oie-global-list-of-vees/ et 

que le dernier numéro du Bulletin de l’OIE en présentait une rapide analyse. 

218. Pour conclure sa présentation, la Docteure Ishibashi a tenu à adresser ses remerciements au 

gouvernement de Thaïlande, pays hôte de la conférence, pour son excellent soutien.  

219. La Colombie a remercié la Docteure Ishibashi de sa présentation et a informé l’Assemblée du fait 

que l’Institut national d’éducation de Colombie, outre de nombreux établissements 

d’enseignement, offre une formation universitaire aux paraprofessionnels vétérinaires dans le 

domaine de la santé et de la sécurité des animaux. La Colombie a précisé qu’elle pourrait 

partager ses expériences en la matière avec le Groupe ad hoc de l’OIE concerné. 

220. La République démocratique du Congo s’exprimant au nom des 54 Pays Membres de la région 

Afrique, a félicité l’OIE pour l’organisation de la Quatrième Conférence mondiale sur 

l’enseignement vétérinaire et noté avec satisfaction les progrès accomplis pour améliorer 

l’enseignement vétérinaire dans le monde depuis la Première Conférence mondiale sur 

l’enseignement vétérinaire. La République démocratique du Congo a exprimé la reconnaissance 

de l’Afrique de voir l’accent mis par l’OIE sur les techniques d’apprentissage participatives pour 

les étudiants, l’importance des paraprofessionnels vétérinaires, leur rôle dans la société et les 

progrès accomplis en matière de développement des compétences minimales et des formations de 

base des paraprofessionnels vétérinaires. 

Quatrième Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal pour un monde meilleur 

Guadalajara (Mexique), 6 – 8 décembre 2016 

221. Le Docteur Leopoldo Stuardo Escobar, chargé de mission au Service des Normes de l’OIE, a 

informé l’Assemblée que la quatrième Conférence mondiale sur le bien-être animal s’était 

déroulée à Guadalajara, au Mexique, du 6 au 8 décembre 2016. La conférence a permis de réunir 

plus de 450 participants venus de près de 150 pays, au rang desquels figuraient des représentants 

de Services vétérinaires nationaux, de Centres collaborateurs de l’OIE pour le bien-être animal, 

d’organisations internationales compétentes ayant signé un accord officiel avec l’OIE, 

d’organisations internationales représentant l’industrie, d’établissements d’enseignement 

vétérinaire, d’instituts de recherche compétents, d’organisations non gouvernementales œuvrant 

pour le bien-être des animaux, d’organismes statutaires vétérinaires, d’associations vétérinaires, 

de la communauté des bailleurs de fonds, des scientifiques spécialisés dans la protection animale 

et des représentants de la société civile. 

http://www.oie.int/fr/vet-education-conf2016/objectives.html
http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/education-veterinaire/oie-global-list-of-vees/
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222. Le Docteur Stuardo a fait savoir à l’Assemblée que l’un des principaux objectifs de la conférence 

était d’encourager l’application des normes de l’OIE concernant le bien-être animal par les Pays 

Membres et de fournir un appui en ce sens, en portant une attention particulière aux stratégies et 

outils d’application. Il a déclaré que la conférence avait servi à rehausser le profil des normes de 

l’OIE couvrant ce domaine en général et à inviter les Services vétérinaires et la profession 

vétérinaire à jouer un rôle de chef de file dans l’amélioration des conditions de bien-être animal 

dans le monde, en collaboration avec les partenaires concernés.  

223. Le Docteur Stuardo a fait remarquer que les recommandations s’adressant aux Pays Membres et 

à l’OIE avaient été examinées durant la conférence. Ces recommandations traitent de questions 

telles que l’élaboration par l’OIE de normes sur le bien-être animal et leur mise en œuvre et la 

nécessité d’entamer des travaux collaboratifs avec différentes parties prenantes en vue de 

l’application de ces normes. Durant la conférence ont également été émises des suggestions et des 

recommandations concernant l’importance de l’intégration du thème du bien-être animal dans les 

programmes d’enseignement vétérinaire et dans les cadres législatifs nationaux. La conférence a 

permis de reconnaître l’importance du bien-être animal dans le contexte du développement 

durable mondial et la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les Autorités 

compétentes pour mettre en pratique les normes de l’OIE, y compris la gestion de la santé des 

animaux et du bien-être animal dans la planification de la gestion des catastrophes au niveau 

national. 

224. Le Docteur Stuardo a tenu à adresser ses remerciements au gouvernement du Mexique, à l’Union 

européenne, aux membres du Groupe de travail sur le bien-être animal, aux différents comités de 

la conférence et à l’unité « Événements » de l’OIE pour les efforts déployés et pour la réussite de 

la conférence. 

225. Le Docteur Stuardo a rappelé à l’Assemblée que les recommandations, les articles, les exposés 

PowerPoint présentés au cours de la conférence et la sélection des posters l’illustrant sont 

disponibles sur le site Internet de l’OIE à l’adresse suivante : http://www.oie.int/fr/animal-

welfare-conf2016/presrec.html. 

Stratégie mondiale de l’OIE en faveur du bien-être animal 

226. Le Docteur Stuardo a présenté à l’Assemblée la proposition de stratégie mondiale de l’OIE en 

faveur du bien-être animal, qui a été élaborée à partir d’un projet préparé par le Groupe de 

travail de l’OIE sur le bien-être animal. Le Docteur Stuardo a précisé que la proposition 

déterminait et assurait la direction stratégique pour la coordination des actions de l’Organisation 

dans cet important domaine. 

227. Le Docteur Stuardo a présenté un résumé de la proposition de stratégie et a mis en exergue la 

vision de la stratégie et ses quatre piliers, à savoir : le développement de normes sur le bien-être 

animal, le renforcement des capacités et l’enseignement, la communication avec les 

gouvernements, les organisations, les Services vétérinaires, les institutions d’enseignement et le 

public, la mise en œuvre des normes et des politiques sur le bien-être animal. Le Docteur Stuardo 

a également présenté les activités proposées, qui permettront à l’OIE d’obtenir de meilleurs 

résultats en matière de bien-être animal grâce à l’application de cette stratégie. 

228. Le Maroc, au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique qui soutiennent l’adoption du projet 

de recommandation relatif à l’élaboration de la stratégie mondiale en faveur du bien-être animal, 

a fait remarquer que l’élaboration de stratégies régionales relatives au bien-être animal était 

encouragée tout comme la reconnaissance de l’équivalence et de la réciprocité pour les questions 

touchant le bien-être animal. Il a également indiqué que ces considérations sont importantes car 

les pratiques en matière de bien-être animal peuvent à certains égards différer de celles des 

autres Membres.  

229. Les Émirats arabes unis ont proposé que la stratégie mondiale en faveur du bien-être animal 

reprenne le concept « Un seul bien-être » qui englobe tout. En guise de réponse, le Docteur Stone, 

a fait observer que ce concept avait été longuement discuté lors de la Conférence de Guadalajara 

en 2016 et qu’il était prématuré de soutenir cette proposition alors qu’il s’agissait d’un concept 
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nouveau pour de nombreux pays ; toutefois l’OIE a apporté son soutien à la poursuite de la 

discussion de ce concept au sein du Forum mondial de l’OIE sur le bien-être animal prévu dans la 

stratégie. 

230. Le Japon a indiqué que le bien-être animal était un sujet complexe comportant plusieurs facettes 

et des dimensions scientifiques, éthiques, économiques, légales, religieuses et culturelles. Le 

Japon a considéré que les normes et lignes directrices de l’OIE en matière de bien-être animal 

devraient être suffisamment souples pour permettre aux Membres de les appliquer en fonction de 

leur situation spécifique. Le Japon a soutenu l’élaboration par l’OIE de normes en matière de 

bien-être animal qui reposent sur des bases scientifiques et tiennent compte des différences 

existant au sein des Membres en matière de production animale et de contextes culturels. 

231. Le Royaume-Uni, au nom des 28 États membres de l’UE, a soutenu l’adoption de la Stratégie 

mondiale de l’OIE en faveur du bien-être animal et a rendu hommage à l’excellent travail réalisé 

par le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal tout en espérant continuer à contribuer 

au processus d’élaboration des normes au sein des Groupes ad hoc concernés et à la mise en place 

du Forum. 

232. Le Taipei chinois a saisi cette occasion pour informer les Membres que ce pays avait récemment 

amendé sa loi sur la protection animale afin que la consommation ou la possession de viande de 

chien ou de chat soit rendue illégale ; il a également fait remarquer que cet amendement interdit 

aussi de tuer dans les refuges les chiens et les chats en bonne santé. Il a été également observé 

que certains pays font face à de fortes pressions de la part des ONG afin que le bien-être animal y 

soit amélioré. Le Docteur Stone a fait remarquer qu’à cet égard, l’OIE avait des accords de 

coopération avec plusieurs ONG et qu’elles seraient engagées dans le Forum. Il a également 

observé que la discussion relative à l’élaboration de lignes directrices sur la façon dont les 

gouvernements et les ONG pourraient travailler ensemble afin de mettre en œuvre les normes 

relatives au bien-être animal pourrait faire partie des discussions du Forum. 

Adoption du projet de Résolution n° 31 
Bien-être animal 

233. Le Président a confirmé que le quorum était atteint et a soumis le projet de Résolution n° 31 pour 

adoption. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité et figure sous le n° 31 à la fin du présent 

rapport. 

O MERCREDI 24 MAI 2017 O 

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

234. Le Docteur Étienne Bonbon, Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres (ci-après désignée par « la Commission du Code »), a accueilli les Délégués au nom de 

tous les membres de la Commission du Code, en se réjouissant des discussions intéressantes à 

venir lors de la présente Session générale. Il a fait mention de la version condensée du rapport de 

la Commission du Code, présentée sous forme tabulée pour les Délégués. 

235. Le Docteur Bonbon a pris acte avec satisfaction des diverses activités entreprises par la 

Commission du Code, telles qu’elles sont rapportées dans ses rapports. Il a reconnu en particulier 

les progrès réalisés par la Commission du Code dans l’élaboration de textes nouveaux et révisés 

destinés au Code terrestre ; il a néanmoins fait remarquer que le fait d’atteindre les objectifs que 

s’est fixé l’OIE concernant son programme de travail demeurait un défi. 

236. Dans le cadre de la présentation des principales activités de la Commission du Code depuis la 

dernière Session générale, le Docteur Bonbon a déclaré pour commencer que la Commission du 

Code s’était réunie, au siège de l’OIE, en séance plénière du 5 au 16 septembre 2016 et du 13 
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au 24 février 2017 pour examiner les rapports de réunion fournis par des Groupes ad hoc et des 

Groupes de travail de l’OIE ainsi que les commentaires adressés par les Pays Membres sur les 

rapports de réunion et les projets de textes y figurant et pour identifier les sujets qui seraient 

présentés au cours de la Session générale. À cet égard, le Docteur Bonbon a pris acte avec 

satisfaction de la nouvelle structure organisationnelle de l’OIE mise en place avec la création de 

nouveaux services, en particulier le Service des Normes dont les activités sont tournées vers 

l’application du processus de normalisation et le renforcement de la collaboration et de la 

coordination entre les Commissions spécialisées. Cette nouvelle structure consolide le rôle du 

Secrétariat afin de mieux assister les Commissions dans l’accomplissement de leurs tâches. Le 

Docteur Bonbon a salué le travail accompli par le personnel de ce nouveau service au nom de la 

Commission du Code et par celui d’autres services intervenant dans le processus normatif à 

travers leur expertise et la gestion des groupes ad hoc.  

237. Le Docteur Bonbon a informé les Délégués que durant le processus des discussions conjointes 

avaient été organisées entre la Commission du Code et d’autres Commissions spécialisées, 

notamment la Commission scientifique. Il a assuré aux Délégués que la Commission du Code 

poursuivrait ses efforts pour resserrer les liens de partenariat, améliorer la coordination et 

garantir l’efficacité des liaisons entres les Commissions spécialisées. 

238. Le Docteur Bonbon a également salué l’expertise, la disponibilité et l’implication de ses collègues 

membres de la Commission (Docteurs G. Funes, E. Couacy-Hyman et M. Okita et Professeurs S. 

Hammami et S.C. MacDiarmid) et les a remerciés également de leur participation durant l’année, 

entre autres aux groupes ad hoc où ils étaient invités comme observateurs et à des conférences 

régionales ou mondiale. 

239. Le Docteur Bonbon a ensuite souligné que la procédure d’élaboration de normes ne pouvait pas 

être efficace sans la participation des Pays Membres à travers leurs commentaires. À cet égard, il 

a exprimé sa satisfaction devant le grand nombre de contributions soumises au cours de l’année 

écoulée, non seulement par les Pays Membres, mais aussi par les Organisations internationales 

ayant un accord de coopération avec l’OIE. Il a présenté un tableau illustrant la tendance récente 

de ces contributions. Il a réitéré que la Commission du Code encourageait vivement tous les Pays 

Membres de l’OIE à participer activement au travail d’élaboration de normes de l’OIE en 

fournissant des commentaires sur les textes soumis et en étayant les amendements proposés par 

des arguments scientifiques. 

240. D’autre part, s’agissant de la mise en œuvre des normes adoptées par l’OIE, le Docteur Bonbon a 

pris connaissance d’une recrudescence des demandes d’assistance présentées au siège de l’OIE 

face à un certain nombre de restrictions injustifiées frappant le commerce des animaux et des 

produits d’origine animale. Le Docteur Bonbon a invité les Délégués et les Autorités vétérinaires 

des Pays Membres, en coordination avec d’autres Autorités publiques concernées, à utiliser 

convenablement les normes et les lignes directrices de l’OIE lors de la préparation de leurs 

mesures sanitaires nationales afin de garantir la sécurité sanitaire des échanges commerciaux 

tout en évitant l’instauration d’entraves non nécessaires. Il a sollicité le siège de l’OIE, dans le 

cadre du mandat qui lui a été confié, à poursuivre son œuvre en faveur d’une correcte application 

des normes de l’OIE et d’un renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux à les 

mettre en œuvre. 

Le Docteur Bonbon a ajouté que la Commission du Code avait constaté qu’il était nécessaire de 

s’assurer que tous les termes soient employés de manière conforme dans l’ensemble du Code 

terrestre et qu’elle avait demandé au siège de l’OIE d’apporter des corrections rédactionnelles 

concernant l’emploi inadéquat, incomplet ou incorrect de la terminologie récurrente lors de la 

préparation de l’édition 2017 du Code terrestre. Malgré la décision de la Commission du Code de 

ne pas ajouter une nouvelle définition de l’« agent pathogène », il a été requis de l’employer de 

manière uniforme et de remplacer, le cas échéant, les termes similaires employés actuellement 

dans le Code terrestre. La Commission du Code a également demandé que d’autres termes qui ne 

sont pas utilisés de manière conforme, à savoir « abattoir », « troupeau » ou « cheptel », « ovocytes 

» au lieu de « ovules », « ovocytes et embryons » au lieu de « embryons et ovocytes » soient corrigés. 

Le Docteur Bonbon a souligné qu’un tableau reprenant toutes les corrections rédactionnelles, qui 

seront introduites dans l’édition 2017 du Code terrestre, avait été adressé aux Délégués à titre 

d’information et dans un souci de transparence. 
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241. Mise à jour du programme de travail de la Commission du Code 

Le Docteur Bonbon a présenté le programme de travail de la Commission du Code et a invité les 

Pays Membres à lui faire part de leurs commentaires et de leurs réactions face à ce programme, 

qui est annexé au rapport de la réunion de février 2017 de la Commission précitée. 

Le Docteur Bonbon a informé les Délégués que la Commission du Code avait souscrit à des 

suggestions tendant à simplifier le tableau reprenant les points inscrits dans le programme de 

travail et l’ajout d’informations de base telles que les motifs ayant conduit à l’initiation de 

nouveaux travaux et le nombre réel de fois où les textes sont partis ou repartis pour un cycle de 

commentaires. 

Le Docteur Bonbon a souligné le fait que la préparation du programme de travail de la 

Commission, tel qu’il est présenté, représentait une énorme quantité de travail qui, en raison de 

contraintes de temps, faute de ressources et parfois en raison de contraintes en matière de 

connaissances scientifiques, ne serait pas reproduit systématiquement et de manière aussi 

détaillée pour tous les tâches qui y sont inscrites. 

Il a expliqué que la Commission du Code souhaitait que les principes suivants soient reflétés dans 

le programme de travail : 

– s’attacher à rédiger des projets de norme cohérents, complets et reposant sur des principes 

clairs, adaptés aux derniers développements en matière d’épidémiologie et de données 

scientifiques ; 

– inclure de nouvelles tâches requises par les Pays Membres selon les priorités définies, en 

tenant compte des résultats des discussions avec le siège de l’OIE et avec les autres 

Commissions spécialisées ; 

– assurer l’alignement sur la feuille de route de l’OIE définie dans le Sixième Plan Stratégique 

et fournir un appui à la mise en œuvre de ses objectifs et de ses activités ; 

– prendre en compte les travaux en cours menés par d’autres Organisations internationales 

telles que l’OMC, la Commission du Codex Alimentarius, la FAO et l’OMS, ainsi que par des 

établissements à caractère scientifique tels l’IETS23, les Centres de référence de l’OIE, etc. 

Suite à cela, le Docteur Bonbon a expliqué que le programme de la Commission du Code était par 

conséquent un document en perpétuelle évolution devant être régulièrement mis à jour mais qui 

ne pouvait pas être remanié en profondeur et qui ne pouvait certainement pas être étendu chaque 

année. 

Le Docteur Bonbon a précisé que tout nouveau point dont l’inscription dans le programme de 

travail serait proposé serait soumis à l’évaluation de la Commission du Code au regard des 

principes listés avant son inclusion et son classement par ordre de priorité. Il a mis en exergue 

une nouvelle fois la nécessité d’orchestrer une bonne coordination entre le Secrétariat et les 

autres Commissions spécialisées, notamment en ce qui concerne la collecte de l’expertise requise, 

y compris par l’intermédiaire de groupes ad hoc, afin de permettre le respect du programme, tel 

qu’approuvé par les Pays Membres, dans les meilleures conditions. 

Dans le droit fil du cadre général régissant les actions prévues dans le programme de travail 

spécifique et en tenant compte de l’ordre des priorités, de la contribution apportée par le siège de 

l’OIE et par les autres Commissions spécialisées et des résultats des réunions de la Commission 

du Code, le Docteur Bonbon a souligné certains des principaux points nécessitant d ’être traités de 

manière prioritaire durant l’année à venir : 

 révision du chapitre 1.4. sur la surveillance de la santé animale ; 

 révision et réorganisation du chapitre 1.6. sur les procédures d’auto-déclaration et de 

reconnaissance officielle prévues par l’OIE ; 

                                                      

23 IETS : Société internationale de technologie de l’embryon 



– 57 – 

85 SG/RF - PARIS, mai 2017 

 restructuration du titre 4 portant sur la prévention et le contrôle des maladies, comprenant la 

révision du chapitre 4.3. sur le zonage et l’intégration de nouveaux chapitres sur la 

vaccination et sur la gestion des foyers ; 

 révision du titre portant sur la santé publique vétérinaire, en particulier les dispositions de 

portée générale (chapitres 6.1. et 6.2.) et celles sur la résistance aux agents antimicrobiens 

(chapitres 6.7. et 6.8.) ; 

 poursuite de travaux entamés sur le titre 7 portant sur le bien-être animal, axés sur l’ajout de 

nouveaux chapitres sur le bien-être animal dans les systèmes de production de porcs et sur les 

méthodes de mise à mort des reptiles élevés pour leur viande et leur peau, et de la révision 

des chapitres 7.5. et 7.6. traitant respectivement de l’abattage et de la mise à mort ; 

 révision des chapitres traitant spécifiquement des maladies figurant dans les titres 8 à 15, 

notamment le chapitre 8.13. sur la rage, le chapitre 10.4. sur l’influenza aviaire, le chapitre 

11.4. sur l’encéphalopathie spongiforme bovine et le chapitre 15.2. sur la peste porcine 

classique. 

Le Docteur Bonbon a informé les Délégués que d’autres textes, nouveaux ou révisés, résultant de 

travaux concernant plusieurs chapitres ont été regroupés dans la partie B du rapport de la 

réunion de février 2017 de la Commission du Code et remis aux Pays Membres en vue de 

recueillir leurs commentaires. Un certain nombre d’autres chapitres nécessitent d’être examinés 

par des experts avant de faire l’objet de propositions d’amendements. 

Le Docteur Bonbon a ensuite invité l’Assemblée à réagir à sa présentation. 

S’exprimant au nom des 29 Pays Membres de l’OIE de la région des Amériques, le Brésil a noté 

que le chapitre 12.10. sur la morve que la Commission du Code avait proposé pour adoption dans 

le rapport de sa réunion de septembre 2016, n’avait finalement pas été présenté pour adoption au 

cours de la présente Session générale suite à des problèmes rencontrés dans le cadre de la 

surveillance conduite au moyen de tests de diagnostic. Il a mis en exergue le fait que la morve 

était une maladie très importante dans les Amériques, en raison des déplacements des chevaux 

de sport, et a demandé que ce chapitre figure en tête des priorités de la Commission du Code. Il a 

également relevé que la région comptait de nombreux experts pour cette maladie et qu ’ils étaient 

disposés à apporter leur contribution lors de l’examen de ce chapitre. 

S’exprimant au nom des 28 États membres de l’UE, la France a appuyé la version actualisée du 

programme de travail et s’est félicitée de l’opportunité qui était offerte aux Membres de la 

commenter. Elle a souligné qu’ils s’engageaient à contribuer au travail de la Commission du Code 

et a exprimé leur volonté d’offrir un soutien technique le cas échéant. La France a demandé que la 

Commission du Code respecte scrupuleusement son plan de travail et a insisté sur le besoin 

urgent pour la Commission scientifique et la Commission du Code d’harmoniser leurs 

programmes de travail. Puis, elle a proposé que l’OIE élabore une procédure permettant un 

meilleur alignement entre les priorités des deux Commissions. La France a fait observer que, en 

raison d’un manque de coordination, une quantité considérable de textes provenant des deux 

Commissions avaient été diffusés aux Membres pour commentaires et que la qualité du travail 

risquait d’en pâtir. 

S’exprimant au nom des 28 États membres de l’UE, la Suède a complété l’intervention de la 

France et a demandé à son tour une révision du chapitre 10.4. sur l’influenza aviaire, craignant 

que les recommandations présentées dans ce chapitre ne soient pas adaptées à la réalité actuelle 

et ne soient pas correctement mises en œuvre par les Membres. En effet, le dernier épisode 

planétaire d’influenza aviaire a encore une fois fortement perturbé le commerce international, en 

raison, entre autres, du non respect des normes de l’OIE par les Pays membres de l’OIE. Ceci 

concerne en particulier le zonage à mettre en place suite à l’apparition de foyers de la maladie. La 

Suède a donc proposé que le chapitre soit revu afin de clairement distinguer les recommandations 

relatives à l’infection par des virus faiblement pathogènes de celles relatives à des virus 

hautement pathogènes, et les recommandations relatives aux exploitations avicoles de celles 

concernant les autres volailles, et que soit également revue la procédure de recouvrement du 

statut « indemne » pour un pays ou une zone, notamment les recommandations sur le recours au 

zonage et à d’autres mesures d’atténuation des risques en tenant compte de la catégorie de virus 
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impliquée. La Suède a demandé que la Commission du Code accorde une haute priorité à cette 

révision et a proposé d’offrir l’expertise de l’EFSA qui se penchait actuellement sur la question. 

Elle a, outre, offert le soutien technique de l’UE. La Suède a également pris acte de la conférence 

intitulée « L’influenza aviaire : une menace mondiale » qui se tiendra à Rome, en Italie, du 4 au 6 

octobre 2017. Concernant l’ESB, la Suède a attiré l’attention de l’Assemblée sur les commentaires 

précédents de l’UE indiquant que cette révision urgente devait, entre autres, aborder les points 

suivants : une surveillance fondée sur le risque et adaptée, notamment pour recouvrer un statut 

sanitaire de niveau supérieur ; un système révisé de valeurs cibles de surveillance prenant en 

compte les craintes des pays possédant de petites populations de bovins ; des directives claires en 

vue de garantir une interdiction effective concernant l’alimentation des animaux ; et des 

recommandations ciblant spécifiquement l’ESB atypique.  

Pour finir, la Suède a réitéré les demandes précédentes de l’UE concernant la révision du chapitre 

du Code terrestre de l’OIE sur la tremblante, en prenant en compte la version récemment révisée 

du chapitre du Manuel terrestre sur la maladie. L’UE entend tout particulièrement soutenir : la 

substitution du concept d’absence de tremblante par celui de risque négligeable de tremblante ; la 

clarification sur la manière dont la surveillance continue doit être conçue une fois le statut 

indemne (ou à risque négligeable) obtenu ; la clarification de la règle des sept ans pour les pays ou 

les zones indemnes (ou à risque négligeable) de tremblante ; la prise en compte de la résistance 

génétique de certains ovins. 

La Russie a encouragé les Membres à participer activement à l’élaboration des normes tout au 

long de l’année et non pas uniquement à l’occasion de la Session générale. Elle a, en outre, 

exhorté les Membres à mettre en œuvre les normes de l’OIE afin d’éviter tout problème de nature 

commerciale. La Russie souhaitait que l’OIE réfléchisse à la manière de rendre les normes plus 

prescriptives, à l’instar de l’OMS. En effet, elle estimait que cette approche permettrait de 

garantir une mise en œuvre plus active de ces normes par les Pays Membres. 

L’Argentine a adhéré au commentaire du Brésil concernant la nécessité d’élever le degré de 

priorité de la révision du chapitre sur la morve. L’Argentine a relevé que, au vu des nombreux 

déplacements internationaux des chevaux de sport, il était nécessaire de disposer d’un chapitre 

actualisé pour pouvoir garantir la sécurité de ces mouvements. 

Le Docteur Bonbon a précisé que la morve figurait en tête des priorités du programme de travail 

de la Commission du Code mais que de plus amples travaux étaient encore nécessaires afin 

d’aligner ce chapitre sur l’édition révisée du chapitre du Manuel terrestre, en particulier pour la 

définition de cas et le passage portant sur la surveillance. Il a ajouté que les problèmes rencontrés 

à l’égard des tests de diagnostic avaient également retardé ce travail de révision. 

En réponse aux commentaires formulés par la France et la Suède, le Docteur Bonbon a confirmé 

que la Commission du Code suivrait son programme de travail, à moins que d’autres tâches 

urgentes ne nécessitent toute son attention. Concernant l’influenza aviaire, il a noté que la 

Commission du Code s’était exprimée sur la nécessité de réviser le chapitre sur l’influenza aviaire 

et avait sollicité l’avis d’experts scientifiques dans le cadre de la révision de ce chapitre. Pour ce 

qui est de l’ESB, il a précisé qu’il s’agissait d’une question prioritaire et que la Commission du 

Code œuvrait à sa révision de concert avec la Commission scientifique. Le Docteur Bonbon a 

ajouté que la Commission attendait d’avoir révisé le chapitre 1.4. avant d’amender ce chapitre. 

Quant à la tremblante, il a invité les Membres à soumettre des commentaires sur la manière de 

traiter les points soulevés. 

Le Docteur Bonbon a remercié la Russie pour son soutien et a invité les Pays Membres à 

participer davantage à l’élaboration et la mise en œuvre des normes. Il a fait observer que la 

Commission du Code travaillait avec la version actuelle du Code terrestre et que seules les 

notifications avaient une valeur prescriptive. Il a encouragé les Pays Membres à lire le Guide de 

l’utilisateur afin de s’assurer de leur bonne utilisation du Code terrestre. 

La Docteure Éloit a répondu au commentaire de la France en confirmant l’engagement de l’OIE 

pour une meilleure coordination entre la Commission scientifique et la Commission du Code et a 

souligné que la quantité n’avait pas influé sur la qualité. 
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242. Rapport de synthèse sur les activités du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale en phase de production 

Le Docteur Bonbon a porté à la connaissance de l’Assemblée la tenue de la sixième réunion du 

Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

(ci-après désigné par « le Groupe de travail ») au siège de l’OIE du 13 au 15 décembre 2016 et a 

invité le Docteur Stuart Slorach, Président du Groupe de travail, à présenter les principaux 

points abordés lors de cette réunion. 

Le Docteur Slorach a mis en relief le fait que le Groupe de travail avait examiné un nombre 

important de commentaires envoyés par les Pays Membres suite à la diffusion de la version 

révisée du chapitre 6.1. relatif au rôle des Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des 

aliments en annexe au rapport de la réunion de février 2017 de la Commission du Code. Le 

Groupe de travail a analysé toutes les observations formulées par les Pays Membres et apporté 

un certain nombre de modifications aux articles afin d’en améliorer la lisibilité et d’en recentrer le 

texte dans le but de donner des orientations aux Pays Membres sur le rôle significatif et les 

responsabilités des Services vétérinaires dans les systèmes de sécuritaire sanitaire des aliments. 

Le Groupe de travail a également opéré des amendements pour établir une distinction plus nette 

entre les rôles de l’Autorité compétente et les Services vétérinaires afin de traiter un sujet de 

préoccupation lié au fait que dans certains pays les rôles et responsabilités des Services 

vétérinaires tout au long des différents maillons de la chaîne alimentaire diffèrent en fonction des 

attributions de l’Autorité compétente. L’exposé des motifs ayant conduit aux amendements figure 

dans le rapport de la réunion de décembre 2016 du Groupe de travail. 

Le Groupe de travail a également recommandé que la Commission du Code envisage l’examen des 

définitions des termes « Services vétérinaires » et « Autorité compétente » utilisées dans le 

glossaire pour mieux refléter le rôle joué par ces entités dans le domaine de la sécurité sanitaire. 

Le Docteur Slorach a informé l’Assemblée que le Groupe de travail rédigerait les termes d’un 

mandat en vue de développer une version révisée du chapitre 6.2. sur la maîtrise des dangers 

biologiques significatifs pour la santé animale et pour la santé publique par l’inspection ante 

mortem et post mortem des viandes et qu’un Groupe ad hoc serait convoqué prochainement pour 

entreprendre cette tâche. 

Le Docteur Slorach a également indiqué que le Groupe de travail discuterait de la maîtrise des 

Escherichia coli producteurs de shiga-toxines et a réitéré qu’il s’agissait d’un agent pathogène 

important chez les bovins et chez certaines autres espèces pour des raisons concernant la santé 

publique et le commerce. Il a indiqué que la FAO et l’OMS avait convoqué un groupe d’experts, à 

la demande du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire, pour se pencher sur ce sujet et qu’une 

seconde réunion se déroulerait à la fin de l’année 2017. Le Groupe de travail a recommandé que 

l’OIE assure le suivi des résultats du groupe d’experts de la FAO/OMS et conduise des travaux 

pertinents dès que le Codex entamera ce nouveau chantier.  

243. Le Docteur Bonbon a félicité le Docteur Slorach pour sa présidence et les activités conduites par 

le Groupe de travail au cours de l’année écoulée et a indiqué que le rapport complet de la seizième 

réunion du Groupe, qui inclut son programme d’action pour 2016, approuvé par la Commission du 

Code, avait été annexé au rapport de février 2017 de la Commission et figure également sur les 

pages concernant la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production sur 

le site Internet de l’OIE. 

Au nom de la Commission du Code, le Docteur Bonbon a plus spécialement salué le travail 

important accompli par le Groupe pour examiner les commentaires émanant des Pays Membres 

et pour réviser le chapitre 6.1. intitulé « Rôle des Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire 

des aliments ». Le Docteur Bonbon a informé l’Assemblée que la Commission du Code avait revu 

la version révisée du chapitre et qu’elle proposerait le texte amendé pour adoption dans le cadre 

de la présentation de son rapport. 

Le Docteur Bonbon a ensuite indiqué que la Commission du Code avait accepté d’examiner les 

recommandations du Groupe de travail de réviser les définitions des termes « Services 

vétérinaires » et « Autorité compétente » utilisées dans le glossaire dans le cadre de ses futurs 

travaux qui viseront à envisager un examen plus élargi de ces définitions. 
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Le Docteur Bonbon a remercié le Groupe de travail pour lui avoir fourni les termes d ’un nouveau 

mandat ayant pour objet d’élaborer un projet révisé du chapitre 6.2. et a fait observer que la 

Commission du Code avait apporté des amendements mineurs au texte du mandat et sollicité la 

création d’un groupe ad hoc qui sera en charge d’entreprendre la révision. Le Docteur Bonbon a 

fait savoir à l’Assemblée que la Commission avait accepté d’ajouter le sujet du contrôle des 

Escherichia coli producteurs de shiga-toxines dans son programme de travail et de suivre les 

résultats des travaux en cours par le Codex et un groupe d’experts FAO/OMS y afférents afin de 

envisager de mener des travaux en parallèle. 

En conclusion, le Docteur Bonbon souligné l’importance de la collaboration de l’OIE et du Codex 

et a incité les Délégués de l’OIE à collaborer avec les délégations nationales du Codex afin 

d’assurer une harmonisation dans leur pays des approches suivies pour les normes développées 

par l’OIE et le Codex.  

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 32 
Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

244. Comme mentionné dans la présentation de la Docteure Éloit incluse dans le rapport annuel, le 

Docteur Stone a également rappelé à l’Assemblée que le Conseil de l’OIE avait procédé à l’examen 

du mandat des trois Groupes de travail permanents dans le cadre de ses activités consistant à 

veiller à ce que la feuille de route de l’Organisation respecte les termes du Sixième Plan 

Stratégique. 

Le Docteur Stone a indiqué que le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments 

d’origine animale en phase de production avait, depuis sa création en 2002, donné des avis 

significatifs au Directeur général de l’OIE et à la Commission du Code, en particulier en 

apportant une contribution majeure au processus d’élaboration et de mise à jour des chapitres 

pertinents du Code terrestre. 

Le Docteur Stone a également reconnu que l’établissement du Groupe de travail et l’engagement 

de ses membres avaient permis d’asseoir une forte relation de travail avec le Codex et 

d’orchestrer la préparation de normes par les deux Organisations qui, une fois mises en œuvre, 

garantissent la production d’aliments d’origine animale dans des conditions de sécurité sanitaire 

optimales. 

Le Docteur Stone a fait savoir que le Conseil avait estimé que les résultats des travaux du Groupe 

de travail sur le thème de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de 

production sont maintenant bien intégrés dans les réalisations de l’OIE et qu’il proposait le non 

renouvellement de son mandat. Le Docteur Stone a tenu à rassurer l’Assemblée en déclarant que 

cette décision n’indiquait aucunement un moindre engagement de l’OIE dans ce domaine d’action 

important et a indiqué que ses travaux se poursuivrait sous la forme de forum, par exemple dans 

le cadre de la réunion tripartite au cours de laquelle des questions de stratégie pour la sécurité 

sanitaire des aliments seraient abordées par la FAO, l’OMS et l’OIE et au travers des travaux 

menés par la Commission du Code et par la poursuite de l’engagement de l’OIE dans les forums 

organisés par le Codex en rapport avec l’élaboration de normes concernant la sécurité sanitaire 

des aliments d’origine animale en phase de production.  

Le Docteur Stone a adressé ses plus vifs remerciements à tous les membres, anciens et actuels, du 

Groupe de travail pour leur contribution significative à la réussite de la meilleure compréhension 

du rôle des vétérinaires et des Services vétérinaires tout au long de la chaîne de la production 

alimentaire. Le Docteur Stone a conclu son intervention en remerciant en particulier le Docteur 

Slorach, Président du Groupe de travail depuis 11 ans, pour son énorme contribution. Il a fait 

preuve d’une assiduité sans faille dans son engagement envers le Groupe de travail mais aussi 

dans sa volonté de prendre part à de nombreux séminaires de points focaux dans le monde entier. 

L’OIE tient à le remercier chaleureusement pour cela. 

245. L’Uruguay a fait observer qu’un expert de ce pays avait pris part au Groupe de travail depuis sa 

création et il a signalé qu’un renforcement de la coopération et de la collaboration entre l’OMS, la 

FAO, le Codex et l’OIE en matière de sécurité sanitaire des aliments en phase de production avait 

été constaté durant cette période. L’Uruguay a fait observer que ceci avait permis l’élaboration, 
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par le Codex et l’OIE, de normes, relatives à certains agents pathogènes, qui s’appliquent à la 

chaîne alimentaire tout entière, et que le référencement croisé entre les normes de l’OIE et celles 

du Codex apparaissait désormais de façon cohérente. L’Uruguay a fait observer que cette 

collaboration n’avait pas toujours été facile et que son renforcement avait demandé du temps et 

de la compréhension de part et d’autre. Il s’est dit préoccupé de la façon dont le travail se fera à 

l’avenir si le Groupe de travail était dissous, et il a demandé un complément d ’information sur les 

mécanismes envisagés pour garantir que la sécurité sanitaire des aliments en phase de 

production continuerait d’être un sujet traité par l’OIE. 

246. La Docteure Éloit a souligné que les activités liées à la sécurité sanitaire des aliments en phase 

de production suivraient désormais les mêmes procédures que les travaux sur la santé animale, 

c’est-à-dire qu’elles seront supervisées par les Commissions spécialisées compétentes avec l’aide 

de Groupes ad hoc, si nécessaire. Elle a fait observer qu’il existe désormais des relations étroites 

bien établies entre l’OMS, la FAO et le Codex dans ce domaine d’activité et que la sécurité 

sanitaire des aliments en phase de production était toujours à l’ordre du jour de la réunion 

Tripartite OMS/FAO/OIE. Elle a également fait observer que des représentants des trois 

organisations avaient des contacts réguliers les uns avec les autres pour s’assurer de la 

concordance de leurs travaux en la matière. Enfin elle a redit que le Conseil considérait que les 

travaux sur la sécurité sanitaire des aliments en phase de production faisaient désormais 

pleinement partie des travaux de l’OIE et que c’était pour cette raison qu’il avait proposé le non 

renouvellement du mandat du Groupe de travail. 

247. Le Président a pris note de la présence de 115 Membres ; le quorum étant ainsi atteint il a soumis 

le projet de Résolution n° 32 pour adoption. Cette Résolution a été adoptée à l’unanimité et figure 

sous le n° 32 à la fin du présent rapport. 

248. Rapport de synthèse sur les activités du Groupe de travail sur le bien-être animal 

Le Docteur Bonbon a fait savoir à l’Assemblée que la quinzième réunion du Groupe de travail sur 

le bien-être animal (ci-après désigné par « le Groupe de travail ») s’était tenue au siège de l’OIE, 

du 30 mai au 1 juin 2016, et a invité le Docteur Abdul Rahman, président du Groupe de travail, à 

présenter les principaux points abordés lors de cette réunion.  

S’agissant du chapitre 7.12. sur le bien-être des équidés de travail et étant donné que plusieurs 

amendements portant en particulier sur la détermination des charges de travail appropriées 

avaient été proposés par des Pays Membres suite à son adoption en mai 2016, le Groupe de 

travail est convenu d’organiser une consultation d’experts issus du Groupe ad hoc en charge de 

cette question en vue de répondre à ces propositions. Après réception d’avis additionnels émanant 

d’experts et du Groupe de travail, la Commission du Code a décidé de conserver le texte d’origine 

dans l’article 7.12.12. 

Le Groupe de travail, après avoir analysé les commentaires des Pays Membres à propos du 

chapitre 7.5. sur l’abattage des animaux, est convenu qu’il serait nécessaire de procéder à un 

examen plus approfondi de ce chapitre. Il a recommandé que soit convoqué un groupe ad hoc en 

présentiel qui serait chargé de réaliser cette tâche, auquel serait confié un mandat précis et 

donné des instructions bien détaillées et que, si possible, cette tâche soit accomplie en parallèle 

avec les travaux de révision du chapitre 7.6. sur la mise à mort d’animaux à des fins de contrôle 

sanitaire. 

Le Groupe de travail a pris acte des modifications apportées au chapitre 7.11. relatif au bien-être 

animal dans les systèmes de production de bovins laitiers et au chapitre 7.10. relatif au bien-être 

animal dans les systèmes de production de poulets de chair qui avaient été adoptées au cours de 

la 84e Session générale ; il a fait savoir au siège de l’OIE que la conduite d’une révision des 

chapitres existants d’ordre rédactionnel était requise afin d’assurer l’utilisation des termes définis 

en harmonie avec le Glossaire du Code terrestre. 

Le Groupe de travail a passé en revue le rapport du Groupe ad hoc sur le bien-être animal dans 

les systèmes de production de porcs, y compris la nouvelle proposition de chapitre. Il a pris acte de 

la nécessité d’utiliser tout au long du chapitre des critères ou des paramètres mesurables fondés 

sur les résultats comme indicateurs de bien-être animal. Le Groupe de travail a travaillé en ce 
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sens sur la proposition de nouvel article 7.1.X. du chapitre 7.1. pour venir en appui à l ’OIE dans 

l’élaboration de normes basées sur l’utilisation d’indicateurs mesurables axés sur les résultats et 

à ses Pays Membres dans la mise en œuvre des dispositions des chapitres du Code terrestre 

concernant le bien-être animal. 

S’agissant des derniers développements en matière de programme de travail dédié au bien-être 

animal, le Docteur Rahman a informé les Délégués que le Groupe de travail recommandait que 

l’OIE convoque un groupe ad hoc qui serait chargé de mettre au point un nouveau chapitre 

indépendant abordant la question des méthodes de mise à mort des reptiles élevés pour leur 

viande et leur peau et un autre groupe ad hoc en charge de la mise au point d’un nouveau 

chapitre sur le bien-être animal dans les systèmes de production de poulets pondeuses. 

Le Docteur Rahman a porté à la connaissance des Délégués que les Centres collaborateurs de 

l’OIE en charge du bien-être animal avait fait rapport au Groupe de travail sur leurs activités et 

l’identification de différentes opportunités de collaboration, en particulier grâce au réseau de 

Centres collaborateurs proposé l’an dernier. 

Le siège de l’OIE a fait rapport au Groupe de travail sur les travaux préparatifs de la Conférence 

mondiale sur le bien-être animal organisée par l’OIE à Guadalajara, au Mexique, au mois de 

décembre 2016, ainsi que sur le concept « un seul bien-être animal » et sur la manière de 

développer cette approche durant la Conférence. 

Il a été noté également que la question de la Stratégie mondiale de l’OIE en faveur du bien-être 

animal ferait l’objet de discussions au cours de la conférence de Guadalajara et que son adoption 

suivrait le processus formel d’adoption de l’OIE s’appliquant aux documents officiels par 

l’Assemblée mondiale des Délégués.  

Le Groupe de travail a dressé l’état d’avancement de ses activités liées aux différentes stratégies 

régionales en faveur du bien-être animal et à la Plateforme européenne, en mettant en avant les 

actions abouties conduites par la Plateforme européenne et par la Représentation sous-régionale 

de l’OIE à Bruxelles.  

249. Le Docteur Bonbon a félicité le Docteur Rahman pour sa présidence et pour les travaux du 

Groupe de travail au cours de l’année écoulée. Il a rappelé que le rapport complet de la quinzième 

réunion du Groupe de travail avait été approuvé par la Commission du Code et annexé au rapport 

de sa réunion de septembre 2016 et a fait remarquer que le programme d’action du Groupe pour 

2016 avait été intégré dans le programme de travail de la Commission du Code couvrant l ’année 

2017 et diffusé en annexe au rapport de la réunion de février 2017 de ladite Commission. Les 

deux documents ont été mis en ligne sur le site Internet de l’OIE. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 33 
Groupe de travail sur le bien-être animal 

250. Comme mentionné dans la présentation de la Docteure Éloit incluse dans le rapport annuel, le 

Docteur Stone a également rappelé à l’Assemblée que le Conseil de l’OIE avait procédé à l’examen 

du mandat du Groupe de travail sur le bien-être animal dans le cadre de ses activités consistant à 

veiller à ce que la feuille de route de l’Organisation respecte les termes du Sixième Plan 

Stratégique 

Le Docteur Stone a reconnu que le Groupe de travail avait, depuis sa création en 2002, donné des 

avis significatifs au Directeur général de l’OIE et à la Commission du Code, en particulier en 

apportant une contribution majeure à l’élaboration des normes de l’OIE traitant du bien-être 

animal. Le Docteur Stone a également mis en avant le travail du Groupe de travail affecté à des 

responsabilités fort diverses et d’une grande complexité. 

Le Docteur Stone a fait savoir aux Délégués que le Conseil avait estimé que les résultats des 

travaux du Groupe de travail sur le thème du bien-être animal sont maintenant bien intégrés 

dans les réalisations de l’OIE et qu’il proposait que son mandat ne soit pas renouvelé. Le Docteur 

Stone a précisé que l’élaboration et l’actualisation des normes de l’OIE sur ce thème se 

poursuivraient sous la direction de la Commission du Code. L’OIE a l’intention de mettre en place 

un forum mondial sur le bien-être animal. Le forum servira de plateforme pour continuer à 
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échanger des points de vue et à partager des expériences avec une grande diversité d ’acteurs 

issus de milieux différents ayant un intérêt commun pour l’élaboration des normes de l’OIE 

afférentes au bien-être animal et pour leur mise en œuvre. Il a rappelé que le forum ferait partie 

intégrante de la nouvelle Stratégie mondiale de l’OIE en faveur du bien-être animal. 

Le Docteur Stone a conclu son intervention en adressant ses plus vifs remerciements aux anciens 

membres et aux membres actuels du Groupe de travail pour leur contribution majeure assidue à 

la réussite de la mise au point des normes couvrant le domaine du bien-être animal. Il a remercié 

en particulier le Docteur Abdul Rahman, Président du Groupe de travail sur le bien-être animal, 

et a salué plus spécialement la précieuse contribution du Docteur David Bayvel, précédent 

Président de ce Groupe de travail, qui est décédé en 2015. Il a rendu hommage à la mémoire de 

cet ancien président qui restera l’un des piliers des travaux couronnés de succès de l’OIE dans ce 

domaine à l’échelle mondiale. 

251. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 33 pour adoption. Cette Résolution a été adoptée 

à l’unanimité et figure sous le n° 35 à la fin du présent rapport. 

252. Rapport de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Le Docteur Bonbon a débuté son intervention sur la présentation du rapport de la Commission du 

Code par une description des 17 textes, nouveaux ou mis à jour, destinés au Code terrestre qui 

feront l’objet d’une discussion et seront éventuellement adoptés dans le courant de la semaine.  

Le Docteur Bonbon a une nouvelle fois remercié les Pays Membres pour leur participation active 

au travail normatif de l’OIE. La Commission du Code continue néanmoins à encourager tous les 

Pays Membres à prendre part à ce processus, en particulier ceux n’ayant jamais adressé de 

commentaires ou ceux participant aux travaux de l’OIE depuis peu. 

Le Docteur Bonbon a présenté les textes qui suivent à l’adoption par l’Assemblée. Il a rappelé aux 

Délégués que les projets d’amendements au texte du Code terrestre seront présentés en détail 

sous la forme d’une résolution qui sera soumise à l’Assemblée pour adoption dans le courant de la 

semaine et que les questions et commentaires portant sur les textes qui ne sont pas soumis pour 

adoption au cours de la présente Session générale et qui n’ont pas pu être traités lors de la 

réunion de février 2017 seront examinés lors de la prochaine réunion de la Commission du Code 

en septembre 2017, avec les nouveaux commentaires des Pays Membres sur le rapport de la 

réunion de février 2017 et ceux formulés au cours de la présente Session générale. 

253. Glossaire 

Le Docteur Bonbon a informé les Délégués que la Commission du Code avait entrepris une 

révision approfondie des termes définis dans le Glossaire afin de veiller à ce que ces termes 

réunissent les critères d’inclusion requis pour pouvoir être inclus dans ledit Glossaire et qu’elle en 

avait également profité pour apporter des modifications rédactionnelles à certains termes afin de 

gagner en clarté et en cohérence. 

La Commission du Code a proposé de supprimer la définition de certains termes figurant dans le 

Glossaire parce que ces termes sont clairement définis dans les dictionnaires de référence anglais, 

espagnol et français et qu’ils apparaissent rarement, voire jamais, en italique dans le Code 

terrestre (« période antérieure au voyage », « qualité », « transport », « transporteur », « voyage » et 

« zoonoses »).  

Le Docteur Bonbon a expliqué qu’au cours du processus de révision des chapitres du Code 

terrestre, la Commission du Code avait également relevé des incohérences entre les définitions 

actuelles de certains termes et leur signification réelle dans les chapitres. À ce titre, la 

Commission du Code a proposé de réviser les définitions des termes « statut zoosanitaire », 

« infection », « infestation » et « notification ». 
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Le Docteur Bonbon a précisé que la Commission du Code avait pris note de la nécessité d’apporter 

un amendement rédactionnel au texte des définitions des termes « animal sauvage captif », 

« animal féral » et « animal sauvage ». Il a été proposé de mettre le mot « animal » entre 

parenthèses comme suit « [animal] » afin d’indiquer plus clairement l’usage possible de tous ces 

termes dans le cadre de différentes maladies touchant diverses espèces (par exemple, oiseaux 

sauvages, porcs sauvages captifs, « ruminants sauvage et « équidés féraux).  

Pour conclure, le Docteur Bonbon a précisé que les propositions d’amendements au texte des 

définitions étaient à caractère purement éditorial. Il a expliqué que la Commission du Code avait 

noté de nombreuses erreurs d’ordre rédactionnel dans le glossaire et qu’elle avait proposé des 

modifications éditoriales qui n’entraînent aucun changement dans la signification mais apportent 

plus de cohérence et corrigent les inexactitudes. 

Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte du glossaire à l’Assemblée pour 

adoption. 

Le Président ayant rappelé que le quorum est constitué (et ce pour toute la session), le texte 

révisé a été adopté à l’unanimité. 

254. Critères d’inclusion d’une maladie, d’une infection et d’une infestation dans la liste de 

l’OIE (article 1.2.1.) 

Le Docteur Bonbon a fait savoir aux Délégués qu’en réponse à des commentaires, la Commission 

du Code avait proposé de supprimer les mots « d’inclure des maladies dans la liste tenue par 

l’OIE » dans le paragraphe 2 de l’article 1.2.1. suite à des problèmes soulevés dans les traductions 

française et espagnole, ainsi que pour éviter toute répétition et gagner en clarté. 

Le Docteur Bonbon a indiqué qu’il n’était pas pertinent d’apporter des modifications au titre ou 

au texte du chapitre sauf en cas d’adoption d’une nouvelle définition du terme « maladie » ou de 

sa suppression du Glossaire. Une fois la décision prise, il conviendra toutefois d ’examiner le Code 

terrestre dans son intégralité afin de déterminer s’il convient de modifier l’expression « maladie, 

infection et infestation ». 

Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée pour adoption. 

Le texte révisé a été adopté à l’unanimité. 

255. Maladies, infections et infestations listées par l’OIE (le préambule du chapitre 1.3.) 

Le Docteur Bonbon a signalé qu’en réponse aux commentaires des Pays Membres, la Commission 

du Code avait proposé d’amender le préambule afin de clarifier la finalité de ce chapitre et veiller 

à ce qu’il y ait un renvoi clair vers le chapitre 1.2., tout en évitant de répéter le texte existant 

dans d’autres chapitres. Il a également réitéré les commentaires formulées à propos des termes 

« maladies, infections et infestations » s’appliquant au chapitre 1.2. 

Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée pour adoption. 

S’exprimant au nom des 54 Pays Membres de l’OIE de la région Afrique, le Soudan a proposé 

d’apporter des modifications au préambule afin de clarifier le déroulement du processus. Le 

Docteur Bonbon a précisé que, la Commission du Code n’ayant pas encore fini de travailler sur ce 

chapitre, en particulier sur la définition de la maladie, les commentaires devraient être adressés 

au siège de l’OIE et pourraient être examinés lors de la réunion de la Commission du Code en 

septembre 2017. 

Le texte révisé a été adopté à l’unanimité. 
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256. Analyse de risque à l’importation (chapitre 2.1.)  

Le Docteur Bonbon a informé l’Assemblée que le chapitre 2.1. ne serait plus présenté pour 

adoption. En guise d’explication, il a indiqué que la Commission du Code avait proposé d’apporter 

certaines modifications à ce chapitre, notamment la suppression de la définition du terme 

« transparence » figurant dans le Glossaire. Les changements n’ayant pas été effectués, la 

Commission du Code examinerait à nouveau ce chapitre en septembre 2017. Il a également 

précisé que les commentaires sur les modifications proposées seraient examinés à ce moment-là. 

257. Projet de nouveau chapitre sur les critères appliqués par l’OIE pour l’évaluation de la 

sécurité sanitaire des marchandises (chapitre 2.X.)  

Le Docteur Bonbon a expliqué que suite à des commentaires portant sur la définition du terme 

« marchandise dénuée de risques » adoptée en 2015, la Commission du Code avait élaboré un 

projet de chapitre sur les critères devant être utilisés par les experts de l’OIE pour apprécier la 

sécurité sanitaire des marchandises en mars 2015 et que le projet de nouveau chapitre avait été 

distribué pour la première fois en octobre 2015. 

Le Docteur Bonbon a expliqué que ce chapitre n’avait pas pour objet de donner des orientations 

servant de guide aux Pays Membres pour apprécier la sécurité sanitaire des marchandises mais 

de décrire la façon dont les listes de marchandises dénuées de risques sont dressées par des 

groupes ad hoc et des commissions spécialisées. Il a rappelé aux Délégués qu’une approche 

identique avait été suivie pour l’élaboration du chapitre 1.2. relatif aux critères d’inclusion d’une 

maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE. 

Le Docteur Bonbon a signalé que la Commission du Code avait procédé à quelques modifications 

rédactionnelles mineures lors de l’examen des commentaires portant sur les deux articles de ce 

chapitre au cours de sa réunion de février 2017. 

Pour conclure, le Docteur Bonbon a pris acte du fait que la Commission du Code pense que le 

texte du chapitre procure des orientations précises qui aideront les experts de l’OIE à apprécier la 

sécurité sanitaire des marchandises et a ajouté que, si les Membres le souhaitaient, ils pourraient 

adresser leurs commentaires qui seraient examinés lors de sa réunion en septembre 2017. 

Le Docteur Bonbon a présenté le nouveau chapitre à l’Assemblée pour adoption. 

S’exprimant au nom des 29 Pays Membres de l’OIE de la région des Amériques, les États-Unis 

d’Amérique ont proposé d’inclure dans le titre du chapitre l’expression « of animal origin » 

(« d’origine animale ») afin de gagner en clarté et d’incorporer un passage supplémentaire dans 

l’article 2.X.2. à des fins d’harmonisation avec la section « Considérations générales ». Pour finir, 

sous le quatrième paragraphe de la section « Considérations générales », et conformément à la 

proposition de certains Pays Membres, ils ont demandé la suppression du texte figurant sous le 

point (ii) « selon les bonnes pratiques de fabrication ». En effet, ils estimaient que c’était la valeur 

économique d’un produit, et non son innocuité inhérente ou son innocuité en termes de santé 

animale ou humaine, qui était gage de qualité. La suppression de cette mention permettait ainsi 

d’éliminer toute référence à la qualité tout en conservant la raison pour laquelle ce chapitre était 

élaboré, à savoir garantir des marchandises ne présentant aucun risque pathogène. 

Au sujet du titre, le Docteur Bonbon a fait observer que la définition du terme « marchandise » 

figurant dans le Glossaire ne s’appliquait qu’aux animaux et à leurs produits. Une référence 

spécifique était donc inutile. Concernant le manque de cohérence entre les deux articles, certaines 

craintes pouvaient se justifier, les critères reposant effectivement sur les considérations 

générales. La Commission du Code examinera à nouveau la question en septembre 2017. 

Pour ce qui est de la référence aux bonnes pratiques de fabrication, il a précisé que la Commission 

du Code avait supprimé la définition du terme « qualité » figurant dans le Glossaire au vu de son 

excellente description dans l’Oxford English Dictionary et dans les dictionnaires usuels de 

référence français et espagnols. Il a ajouté que la Commission du Code estimait que la qualité 

reposait non seulement sur la valeur économique mais également sur la fiabilité de la 

transformation appliquée au produit concerné et que, de fait, elle offrait une garantie 
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supplémentaire de l’aptitude du produit à son emploi prévu. Il a également rappelé aux Pays 

Membres que ce chapitre énonçait les critères à suivre par les groupes ad hoc et les Commissions 

spécialisées et que la Commission du Code aborderait ces points en septembre 2017. 

S’exprimant au nom des 54 Pays Membres de l’OIE de la région Afrique, l’Éthiopie a proposé 

d’apporter des modifications à l’article 2.X.1. Le Docteur Bonbon a répondu qu’ils seraient 

examinés lors de la réunion de la Commission du Code en septembre 2017. 

S’exprimant au nom des 53 Pays Membres de l’OIE de la région Europe, l’Autriche a soutenu 

l’adoption de ce nouveau chapitre. 

L’Australie a noté l’emploi de l’expression « it should » dans la version anglaise du texte 

introductif de l’article 2.X.2. et a signalé que celle-ci pouvait être comprise comme s’appliquant 

aux pays. Toutefois, suite à l’explication du Docteur Bonbon relative à l’application des critères, il 

était désormais clair que ce passage s’adressait à l’OIE. 

S’exprimant au nom des 29 Pays Membres de l’OIE de la région des Amériques, le Costa Rica a 

déclaré que le maintien de la référence aux bonnes pratiques de fabrication imposerait des 

procédures sans aucun lien avec le statut sanitaire ou l’innocuité du produit et que, par 

conséquent, il devait être exclu. 

Le texte révisé a été adopté avec l’abstention du Costa Rica. 

258. Sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé (article 4.16.3.) 

Le Docteur Bonbon a expliqué que la Commission du Code avait supprimé les mots « à l’étude » à 

l’article 4.16.3. et remplacé les mots « les lignes directrices pertinentes de l’OIE sur la sécurité 

biologique » par « le Manuel de l’OIE pour la gestion des chevaux de haute performance à statut 

sanitaire élevé » puisque le Manuel a déjà été publié sur le site Internet de l’OIE. 

Le Docteur Bonbon a également expliqué que la Commission du Code envisageait de mettre à jour 

les chapitres relatifs aux maladies des chevaux pour prendre en compte les propositions qui lui 

avaient été soumises par le Groupe ad hoc en charge des certificats vétérinaires s’appliquant aux 

chevaux de haute performance et à statut sanitaire élevé et à la lumière des enseignements tirés 

des jeux olympiques et d’autres événements internationaux. 

Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée pour adoption. 

Le texte révisé a été adopté à l’unanimité. 

259. Procédures internes à l’OIE en rapport avec l’Accord sur l’Application des mesures 

phytosanitaires et sanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (chapitre 5.3.) 

Le Docteur Bonbon a remercié les Délégués pour leur participation active aux travaux d ’examen 

de la proposition de révision de ce chapitre et a informé les Délégués que la Commission du Code 

avait analysé leurs commentaires et apporté des amendements pertinents au cours de sa réunion 

de février 2017. 

En particulier, le Docteur Bonbon a fait remarquer qu’en réponse à une proposition ayant pour 

objet d’amender la rédaction de l’article 5.3.1. afin de reproduire exactement le libellé de l’Accord 

SPS de l’OMC, la Commission du Code avait souhaité attirer l’attention des Pays Membres sur le 

Guide de l’utilisateur où la relation entre ce chapitre et l’Accord SPS de l’OMC est expliquée en 

détail. En outre, elle a estimé que le texte, dans sa rédaction actuelle, cadrait parfaitement avec 

le Code terrestre. 

Le Docteur Bonbon a également signalé qu’une suggestion tendant à remplacer « doit (should) » 

par « devra (shall) » n’avait pas été retenue car à l’exception des cas où il est fait reference à 

l’obligation de notification des maladies ou à la période d’incubation d’une maladie spécifique, la 

formule utilisée pour les recommandations du Code terrestre est toujours « doit (should) ».  
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Le Docteur Bonbon a conclu la discussion en mentionnant que la Commission du Code avait 

marqué son accord de principe avec la proposition visant à modifier l’intitulé de l’article 5.3.8. sur 

le mécanisme informel de médiation de l’OIE prévu en cas de différends pour l’aligner sur le 

texte. Toutefois étant donné que le mécanisme est placé sous la responsabilité du siège de l ’OIE et 

que, dans la mesure où il était en cours de réexamen, il serait inconvenant pour la Commission du 

Code de procéder actuellement au changement. Le Docteur Bonbon a fait observer que la 

Commission du Code avait sollicité le siège de l’OIE pour qu’il étudie la proposition de remplacer 

« informel » par « sur une base volontaire » lorsqu’il passera le processus en revue. 

Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte du chapitre à l’Assemblée pour 

adoption. 

S’exprimant au nom des 54 Pays Membres de l’OIE de la région Afrique, le Kenya a proposé que 

le terme « judgement » soit remplacé par celui de « assessment » dans la version anglaise, dans un 

souci de cohérence avec la version française.  

S’exprimant au nom des 28 États membres de l’UE, la France a remercié l’OIE et a souscrit à la 

proposition de l’Afrique de substituer dans la version anglaise les termes « judge » et 

« judgement » par ceux de « assess » et « assessment ». Le Docteur Bonbon a indiqué que la 

Commission du Code avait examiné soigneusement l’emploi des termes « judgement » et 

« determination » lors de la révision du chapitre et que le texte actuel reflétait le processus 

inhérent à ces deux notions. Concernant l’usage du terme « assessment » (« appréciation ») dans la 

version française, le siège de l’OIE consultera les traducteurs afin de l’aligner sur la version 

anglaise. 

Le texte révisé a été adopté à l’unanimité. 

260. Projets de nouveaux chapitres sur la prévention et la maîtrise des salmonelles dans les 

systèmes de production commerciale de bovins et de porcs (chapitres 6.X. et 6.Y.) 

Le Docteur Bonbon a expliqué que la Commission du Code avait élaboré simultanément les deux 

chapitres 6.X. et 6.Y. pour éviter les incohérences et pour assurer leur alignement, le cas échéant, 

et qu’elle avait apprécié à cet égard que de nombreux Pays Membres émettent les mêmes 

commentaires pour les deux chapitres. 

Le Docteur Bonbon a également signalé que la Commission du Code avait pris note avec 

satisfaction de la contribution apportée par le Groupe ad hoc en charge des salmonelles chez les 

bovins et chez les porcs, qui avait traité les commentaires multiples et variés reçus et développé 

un texte clair et concis. 

Le Docteur Bonbon a fait observer qu’en réponse à un commentaire sur les incidences de ces 

chapitres sur le commerce international, la Commission du Code avait rappelé que ces chapitres 

étaient destinés à fournir des conseils en matière de prévention et de maîtrise des salmonelles 

(qui ne figurent pas parmi les maladies listées par l’OIE) et non à définir des conditions régissant 

les échanges commerciaux. Le Docteur Bonbon a également noté que ces projets de chapitres ont 

le même statut que les Directives sur la maîtrise des Salmonella spp. non typhiques dans la 

viande de bœuf et la viande de porc (CAC/GL 87-2016) récemment adoptées au Codex. 

Le Docteur Bonbon a ensuite mis en relief trois points majeurs s’appliquant aux deux chapitres et 

résultant des discussions de la réunion de février 2017. 

Le Docteur Bonbon a indiqué que la Commission du Code avait décidé de faire sienne la 

suggestion tendant à supprimer l’exemple figurant au point 5 des articles 6.X.7. et 6.Y.7., 

estimant qu’il appartenait aux Services vétérinaires ou aux parties prenantes de déterminer la 

durée d’isolement la plus adaptée aux animaux nouvellement introduits. Cependant le Docteur 

Bonbon a rappelé aux Pays Membres que le rapport de réunion de décembre 2015 du Groupe ad 

hoc sur les salmonelles chez les porcs et les bovins contenait des références préconisant une 

séparation de quatre semaines comme délai le plus approprié. 
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Le Docteur Bonbon a également indiqué que suite à de commentaires émis au sujet du point 5 des 

articles 6.X.11. et 6.Y.11., la Commission du Code avait rappelé aux Pays Membres que l’inclusion 

de la salmonellose entérique clinique dans la dernière version avait pour objet de mettre en 

évidence le risque d’apparition d’une résistance aux agents antimicrobiens lors du traitement de 

la salmonellose. La Commission du Code est convenue que le traitement de toute salmonellose 

clinique au moyen d’agents antimicrobiens devrait être réalisé conformément au chapitre 6.9. et 

que, par conséquent, le mot « entérique » pouvait être supprimé. 

Le Docteur Bonbon a informé les Délégués que la Commission du Code avait accepté d’ajouter 

une référence au chapitre 4.13. dans les articles 6.X.12. et 6.Y.12. tout en reconnaissant que le 

chapitre 4.13. avait besoin d’une révision afin de traiter de la désinfection de manière plus 

détaillée. Le Docteur Bonbon a ajouté que la Commission du Code avait inscrit la révision du 

chapitre 4.13. à son programme de travail. 

Ensuite, le Docteur Bonbon a mis en relief deux points majeurs qui portent spécifiquement sur le 

chapitre 6.X. qui contient le projet de nouveau chapitre sur la prévention et la maîtrise des 

salmonelles dans les systèmes de production commerciale de bovins. 

Le Docteur Bonbon a signalé que la Commission du Code avait souscrit à un commentaire 

concernant l’utilisation incohérente du terme « bovins » dans le Code terrestre qui faisait observer 

que ce terme (qui ne peut pas être traduit littéralement en français et en espagnol) n’était pas 

défini dans certains chapitres et, lorsqu’il l’était, la définition portait sur une liste d’espèces 

différentes ; parfois, le terme « bovidé » était préféré à « bovin ». La Commission du Code est 

convenue que compte tenu de la définition du substantif « bovin » dans le Oxford English 

Dictionary, à savoir « un animal du groupe des bovins comprenant également les buffles et les 

bisons », il serait décidé de remplacer le terme « cattle » par « bovin(s) », un terme anglais 

équivalent au terme français « bovin(s) » et au terme espagnol « bovino(s) » et de préciser les 

espèces désignées par le terme « bovin » à l’article 6.X.3. Le Docteur Bonbon a ajouté que la 

Commission du Code avait décidé de modifier progressivement tous les chapitres concernés du 

Code terrestre au fur et à mesure de leur révision. 

Le Docteur Bonbon a également observé que la Commission du Code avait accepté un 

commentaire ayant pour objet de supprimer le texte relatif au « lavage des animaux vivants afin 

de réduire la contamination de la viande à l’abattage » à l’article 6.X.12. en raison du manque de 

preuves concordantes quant à l’efficacité de cette procédure.  

Le Docteur Bonbon a ensuite mis en relief les trois principaux suivants qui portent 

spécifiquement sur le chapitre 6.Y. qui contient le projet de nouveau chapitre sur la prévention et 

la maîtrise des salmonelles dans les systèmes de production commerciale de porcs. 

Le Docteur Bonbon a fait remarquer que la Commission du Code avait rejeté une proposition 

tendant à remplacer, au point 2 de l’article 6.Y.4., le terme « doivent (will) » par « peuvent (may) » 

en faisant remarquer que la formulation actuelle était factuelle et précise, à savoir qu’une 

réduction de la source de contamination diminuerait la probabilité d’infection. 

Le Docteur Bonbon a également fait observer que la Commission du Code n’avait pas accepté des 

commentaires tendant à modifier le texte de l’article 6.Y.7. pour souligner que l’introduction de 

porcs dans un troupeau constitue le facteur le plus important car elle considère que la 

formulation actuelle est correcte et implique qu’il s’agit d’un facteur important pour tous les 

troupeaux, tout en nuançant cette importance selon les troupeaux à prévalence faible, modérée et 

élevée. 

Pour conclure, le Docteur Bonbon a fait remarquer que la Commission du Code avait pris acte de 

la proposition d’inclure un nouvel article sur les mesures préventives après sevrage ; elle a 

toutefois transmis ce commentaire au siège de l’OIE pour obtenir l’avis d’experts et un rapport en 

retour. 

Le Docteur Bonbon a présenté ces deux nouveaux chapitres à l’Assemblée pour adoption. 
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L’Australie, s’exprimant au nom de la Quads24, a indiqué qu’elle approuvait la teneur de ces 

chapitres mais que le fait que le texte n’indique pas clairement que ces chapitres constituent de 

simples orientations puisque que la salmonellose n’est pas une maladie listée par l’OIE, comme 

l’avait rappelé le Docteur Bonbon, risquait de créer une certaine confusion quant à leur 

pertinence à des fins commerciales. L’Australie a demandé à l’OIE et à la Commission de se 

pencher sur la question et de voir comment amener cette distinction afin de la rendre plus claire 

pour les Membres de l’OIE. 

S’exprimant au nom des 54 Pays Membres africains de l’OIE, l’Afrique du Sud a proposé de 

conserver la définition des systèmes semi-intensifs de production. De fait, ces systèmes perdurent 

lorsque les bovins sont à l’extérieur pendant la journée et à l’intérieur pendant la nuit. Les Pays 

Membres ont aussi suggéré d’apporter des modifications au texte portant sur le transport afin 

qu’il gagne en clarté.  

S’exprimant au nom des 54 Pays Membres africains de l’OIE, le Sénégal a indiqué qu’il se ralliait 

à la proposition de remplacer dans la version anglaise le terme « cattle » par celui de « bovines ». 

Toutefois, il a suggéré de fusionner l’article 6.X.3. avec l’article 6.X.1. afin d’indiquer dans 

l’introduction ce que l’on entend par le terme « bovines » (« bovins ») avant de l’utiliser dans le 

reste du chapitre. Il a, en outre, recommandé de définir le terme « bovine » (« bovin ») pour chaque 

maladie dans les annexes concernées. Il a aussi proposé de remplacer le terme « animals » 

(« animaux ») par celui de « bovines » (« bovins ») dans l’article se rapportant au nettoyage et à la 

désinfection des moyens de transport pour que le texte gagne en clarté. 

S’exprimant au nom des 53 Pays Membres de l’OIE de la région Europe, l’Espagne a déclaré qu’ils 

soutenaient tous l’adoption des deux nouveaux chapitres. 

La Thaïlande a remercié l’OIE pour l’excellent travail accompli lors de l’élaboration de ces 

nouveaux chapitres sur la prévention et la maîtrise des salmonelles chez les bovins et les 

porcs. Conformément à l’intention de la Commission du Code, ces nouveaux chapitres jouissaient 

d’un statut équivalent à celui des directives récemment adoptées par le Codex sur la maîtrise des 

salmonella spp. non typhiques dans la viande de bœuf et la viande de porc (CAC/GL 87-2016). De 

surcroît, ces chapitres visaient à offrir des orientations en matière de prévention et de maîtrise de 

la salmonellose (qui n’était pas une maladie listée par l’OIE) et n’étaient pas destinées à être 

utilisées pour instaurer des conditions favorables au commerce. La Thaïlande a suggéré d ’ajouter 

une phrase portant sur l’objet et le champ d’application des deux nouveaux chapitres, comme 

suit : « This chapter is not intended to be used to elaborate conditions for trade » (« Le présent 

chapitre n’est pas destiné à être utilisé pour instaurer des conditions favorables au commerce »). 

Le Docteur Bonbon a rappelé qu’il s’agissait là de chapitres relevant de la santé publique 

vétérinaire et que la salmonellose n’était pas une maladie listée par l’OIE et que, à ce titre, ces 

chapitres n’avaient pas été conçus en vue de servir de référence pour des certificats commerciaux. 

Toutefois, ils pouvaient servir de point de départ pour des partenaires commerciaux souhaitant 

clarifier entre eux les mesures prises par chacun afin de maîtriser la maladie. Il a indiqué qu ’il se 

pouvait que la Commission du Code ait besoin de vérifier la manière dont ce point était traité 

dans les autres chapitres car, même dans les chapitres spécifiques aux maladies, certains articles 

avaient une finalité commerciale et d’autres non. Concernant cette proposition avancée par la 

Thaïlande, celle-ci pourrait être abordée dans le Guide de l’utilisateur. La Commission se 

penchera ultérieurement sur la question. 

En ce qui concerne les propositions du Sénégal, le Docteur Bonbon a fait savoir que la 

Commission du Code harmonisait actuellement l’emploi du terme « bovines » (« bovins ») dans 

tous les chapitres et qu’elle s’efforcerait d’adopter une approche cohérente. Quant aux articles 

6.X.1. et 6.X.3., il a noté que l’ordre des chapitres était le suivant : introduction, définitions et 

objet. Il a ajouté que, pour l’heure, aucune définition n’était proposée pour le terme « bovines » 

(« bovins ») mais que cette position pourrait être revue à l’avenir. Concernant le maintien de la 

définition du terme « système semi-intensif de production », il a indiqué que celui-ci n’était pas 

utilisé dans le chapitre et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu de conserver cette définition 

                                                      

24 Quads : Quadrilatérale (Australie, Canada, États-Unis d’Amérique et Nouvelle-Zélande) 
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dans le chapitre. Pour ce qui était de l’article 6.X.12. sur les véhicules devant faire l’objet d’un 

nettoyage approprié et de la substitution du terme « animals » (« animaux ») par celui de 

« bovines » (« bovins »), il a précisé que le transport des bovins n’était pas le seul concerné puisque 

ces véhicules pouvaient avoir été utilisés pour transporter également d’autres animaux. 

S’exprimant au nom des 53 Pays Membres de l’OIE de la région Europe, la Hongrie a appuyé 

l’adoption du chapitre sur la prévention et la maîtrise des salmonelles dans les systèmes de 

production commerciale de porcs. 

S’exprimant au nom des 29 Pays Membres de l’OIE de la région des Amériques, le Costa Rica a 

fait observer que la définition de la production commerciale de porcs dans l’article 6.Y.2. n’était 

pas suffisamment claire car elle pouvait aussi se référer aux exploitations de type traditionnel ou 

familial qui se verraient alors dans l’obligation de se conformer aux normes. Cette mesure n’était 

pas réaliste car les pratiques en matière de sécurité biologique et le nombre de porcs variaient et, 

conformément à ce qui avait été mentionné antérieurement, il était important d’exclure les 

élevages traditionnels et familiaux de la définition. Le Panama s’est fait l’écho du Costa Rica en 

insistant sur la nécessité d’établir une distinction. 

En réponse aux commentaires du Costa Rica et du Panama, le Docteur Bonbon a signalé que la 

Commission du Code estimait que la définition fournie dans l’article 6.Y.2. était claire car le 

terme « commercial » ne couvrait pas les systèmes de production familiaux dont la fonction 

première consistait à subvenir à leurs propres besoins. Il a invité les Pays Membres à adresser 

leurs commentaires par écrit. Il a précisé que la Commission du Code les examinerait en 

septembre 2017 et se pencherait alors sur la nécessité ou non de clarifier la définition. Notant que 

l’article 6.Y.16. couvrait l’élevage porcin de plein air, il a proposé d’adopter le chapitre et que la 

Commission du Code examine les commentaires en septembre 2017. Toutefois, il a rappelé que la 

Commission du Code estimait que cette définition ne couvrait pas les productions destinées à la 

consommation familiale. 

Les textes révisés des deux chapitres ont été adoptés à l’unanimité. 

261. Bien-être animal 

a) Bien-être animal dans les systèmes de production de bovins laitiers (article 7.11.6.) 

Le Docteur Bonbon a fait part aux Délégués des amendements d’ordre mineur apportés à 

l’article 7.11.6. suite à la discussion ayant eu lieu durant la 84e Session générale et à la 

lumière des commentaires de Pays Membres afin d’éviter toute confusion. Ces amendements 

clarifient les dispositions applicables aux situations dans lesquelles la conception des aires de 

stabulation prévoit uniquement des zones individuelles pour le repos des vaches. 

Le Docteur Bonbon a souligné que la Commission du Code n’avait pas donné suite à des 

suggestions visant à modifier la nouvelle rédaction proposée au point 5 de l’article 7.11.6. car 

elle a jugé que le texte proposé actuellement, même s’il est considéré comme un critère fondé 

sur la conception, est conditionné uniquement par le premier choix de la conception des 

espaces de repos et a un impact positif évident sur le bien-être des bovins laitiers.  

Le Docteur Bonbon a également fait observer qu’étant donné que le chapitre a été adopté 

récemment (mai 2015) et que des modifications ont été apportées en mai 2016, la 

Commission du Code avait décidé de reporter l’examen des commentaires reçus après la 84e 

Session générale à la prochaine révision du chapitre. 

Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée pour adoption. 

Le Japon a demandé une clarification concernant la phrase suivante proposée à 

l’article 7.11.6. : « Lorsque la conception du logement ne prévoit que des zones individuelles 

pour le repos, il convient de prévoir au moins un espace par vache », et a demandé si cette 

phrase se basait sur Fregonesi et al., 2017. 

S’exprimant au nom des 28 États membres de l’UE, le Royaume-Uni a remercié l’OIE pour 

son travail et a appuyé l’adoption de cet article modifié dans le chapitre. 
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En réponse à la question du Japon, le Docteur Bonbon a confirmé que cette référence n’était 

en effet pas pertinente dans cet article et que cette disposition reposait sur l’avis d’experts. 

Le texte révisé a été adopté à l’unanimité. 

b) Bien-être des équidés de travail (chapitre 7.12.) 

Le Docteur Bonbon a rappelé que ce chapitre avait été récemment adopté au cours de la 84e 

Session générale en 2016 et qu’à l’époque il avait proposé d’entreprendre un nouvel examen 

des commentaires reçus durant la Session générale au cours des prochaines réunions de la 

Commission du Code. 

Le Docteur Bonbon a expliqué que la Commission du Code avait ré-examiné le chapitre en 

tenant compte des résultats de la discussion ayant eu lieu au cours de la 84e Session générale 

et à la lumière des commentaires écrits reçus des Pays Membres et de la Coalition 

internationale pour le bien-être animal et qu’elle avait procédé aux amendements pertinents. 

En particulier, le Docteur Bonbon a signalé que la Commission du Code n’avait pas retenu la 

suggestion de supprimer le texte excluant les équidés utilisés dans la recherche ou dans la 

production de produits biopharmaceutiques ainsi que les équidés détenus uniquement pour 

la production de viandes dans la mesure où les premiers sont traités au chapitre 7.8. et où les 

derniers ne sont pas considérés comme des équidés de travail. 

Le Docteur Bonbon a également informé que la Commission du Code n’avait pas donné suite 

à un commentaire demandant la suppression, à l’article 7.12.12., du texte limitant à six 

heures par jour les heures de travail des équidés de travail. Il a ajouté que bien que cette 

recommandation soit une mesure de gestion, elle était appuyée par l’avis des experts d’un 

Groupe ad hoc. La Commission du Code a également déclaré que la limitation des heures de 

travail avait un impact positif sur le bien-être des équidés de travail et a indiqué qu’ils ne 

pouvaient être comparés aux vaches laitières étant donné que la lactation n’est pas 

considérée comme une « activité de travail » (ni la posture debout immobile) mais comme une 

réponse physiologique incontrôlable. La Commission du Code a ajouté que des arguments 

scientifiques supplémentaires s’avéraient nécessaires à l’appui de la suppression de texte. 

Pour conclure, le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée pour 

adoption. 

L’Uruguay, s’exprimant au nom des 29 Pays Membres de la région des Amériques de l ’OIE, a 

reconnu l’excellent travail accompli par le Groupe de travail sur le bien-être animal et par la 

Commission du Code à propos de la mise à jour du chapitre 7.12. sur le bien-être des équidés 

de travail. Il a déclaré que l’organisation contraignante du nombre d’heures de travail 

indiqué dans l’article 7.12.12. devrait davantage se focaliser sur les résultats. La région des 

Amériques est en particulier préoccupée par le fait que le texte prévoit qu’ « en règle 

générale, les animaux ne doivent pas travailler plus de six heures par jour et devraient avoir 

tous les sept jours au moins un jour de repos complet et de préférence deux jours. Des pauses 

doivent être prévues au moins toutes les deux heures et de l’eau de boisson doit être mise à 

disposition. » Il a également mentionné qu’il existe de nombreux facteurs susceptibles d’avoir 

des répercussions sur le nombre d’heures maximum pouvant être considéré comme 

acceptable pour un équidé de travail ; parmi ces facteurs figurent, à titre d’exemple, la 

condition physique générale du cheval, les conditions environnementales et la charge de 

travail. Pour conclure, l’Uruguay a encouragé la Commission à étudier les préoccupations 

susmentionnées et à examiner le texte qu’ils lui remettront par écrit pour analyse. 

La Lettonie, intervenant au nom des 53 Pays Membres de la Commission régionale pour 

l’Europe, a remercié l’OIE pour le travail accompli et a affirmé que les États membres 

soutenaient l’adoption du texte amendé du chapitre. 

L’Irlande, intervenant au nom des 28 États membres de l’UE, a demandé à l’OIE qu’elle 

examine un commentaire qui avait été émis par écrit avant la Session générale au cours de la 

réunion précédente de la Commission du Code. 
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Le Docteur Bonbon a informé l’Assemblée que la recommandation incluse dans 

l’article 7.12.12. est considérée comme une mesure axée sur la gestion et qu’elle pouvait être 

jugée comme étant restrictive. Cependant, la durée maximale du travail est prévue dans les 

textes appliqués par certains pays et par certaines organisations et repose sur des 

connaissances empiriques. Le Docteur Bonbon a invité la région des Amériques à fournir à la 

Commission du Code des informations scientifiques supplémentaires qui lui permettront 

d’affiner le texte de l’article au cours de sa prochaine réunion. Le Docteur Bonbon a conclu ce 

point en confirmant que les commentaires émanant de l’Union européenne qui avaient été 

reçus avant la présente Session générale seront pris en compte à l’occasion de la prochaine 

réunion de la Commission du Code prévue en septembre 2017. 

La version amendée du texte a été adoptée à l’unanimité. 

262. Nouveau projet de chapitre sur l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis 

(chapitre 8.X.) 

Le Docteur Bonbon a commencé par expliquer que les Pays Membres avaient apporté leur soutien 

aux amendements proposés en mai 2014 à propos de la fusion des trois espèces de Brucella en un 

seul chapitre couvrant de multiples espèces et articulé autour d’options de statuts et de gestion 

adaptées à chaque espèce affectée. Adoptant une approche conforme à celle retenue pour la 

brucellose, la Commission du Code a proposé en septembre 2015 d’élaborer une nouveau projet de 

chapitre sur le tuberculose bovine des cervidés d’élevage, en opérant la fusion du chapitre 11.6. 

dédié à la tuberculose bovine et du chapitre 11.7. sur la tuberculose bovine chez les cervidés 

d’élevage. Cette proposition avait reçu un accueil favorable et un groupe ad hoc avait été 

convoqué pour préparer le projet de nouveau chapitre. 

Le Docteur Bonbon a également fait remarquer qu’un nombre significatif de commentaires 

avaient été reçus et traités depuis le début de la préparation de ce chapitre. Ceux reçus après la 

dernière mise en distribution ont été examinés par la Commission du Code en collaboration avec 

la Commission scientifique et la Commission des laboratoires. 

Le Docteur Bonbon a expliqué qu’en réponse à une question sur les explications scientifiques en 

faveur de l’inclusion de M. tuberculosis dans ce chapitre, la Commission du Code a pris acte de la 

fourniture par la Commission scientifique d’une liste d’articles révisés par des pairs démontrant 

l’impact de M. tuberculosis sur le bétail et la faune sauvage dans son rapport de février 2017 et 

que l’inclusion dans le chapitre de M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis visait à gérer les risques 

associés à la maladie pour la santé humaine et animale. 

Le Docteur Bonbon a signalé qu’en examinant des questions relatives à la validité et à la fiabilité 

des tests intradermiques chez les chèvres à l’article 8.X.8., la Commission du Code avait rappelé 

les discussions antérieures sur cette question lors de sa réunion de février 2016. Elle a décidé 

d’ajouter un nouvel alinéa 3 b) prévoyant de soumettre les chèvres destinées à l’exportation à des 

épreuves de diagnostic sur la base des exigences applicables aux bovins et des indices de terrain 

indiquant que, pour les tests individuels, l’épreuve de tuberculination était aussi efficace chez les 

chèvres que chez les bovins. 

Le Docteur Bonbon a également fait remarquer qu’en réponse à une proposition visant à 

supprimer l’article 8.X.14., la Commission du Code a reconnu qu’à ce stade le manque 

d’informations ne permettait pas de recommander des mesures de gestion des risques de 

tuberculose adaptées à tous les Pays Membres pour l’importation de lait et de produits laitiers de 

chèvres. Afin d’étudier plus en détail cette question, la Commission du Code a invité dès lors les 

Pays Membres à transmettre des informations sur leurs programmes nationaux de lutte contre la 

tuberculose caprine au siège de l’OIE, la Commission du Code étant au courant de l’existence de 

protocoles de certification des troupeaux indemnes d’infection dans plusieurs Pays Membres. 

Le Docteur Bonbon a conclu la discussion en ajoutant que la Commission du Code avait apporté 

des amendements mineurs pour gagner en clarté et en cohérence avec d’autres chapitres et a 

présenté le nouveau chapitre à l’Assemblée en lui faisant remarquer qu’en répercussion de 

l’adoption de ce chapitre, les chapitres 11.5. et 11.6. déjà existants qui portent sur la tuberculose 

seraient supprimés. 
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Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du nouveau texte à l’Assemblée pour adoption. 

La Tanzanie, s’exprimant au nom des 54 Pays Membres de l’OIE de la région Afrique, a accueilli 

favorablement la présentation de ce chapitre en vue de son adoption après un processus intensif 

de consultations. L’Afrique a apprécié les amendements apportés au texte en vue de reconnaître 

le rôle de la faune sauvage, lorsque cela a été jugé pertinent, sans faire peser un fardeau 

supplémentaire sur les Pays Membres en introduisant l’obligation de soumettre la faune sauvage 

à des épreuves diagnostiques à moins que cette mesure revête une importance particulière d ’un 

point de vue épidémiologique. 

L’Australie a déclaré croire que la proposition de projet de chapitre sur le complexe 

Mycobacterium tuberculosis allait détourner l’attention sur l’éradication et l’importance de 

Mycobacterium bovis, bactérie considérée comme l’agent le plus fréquent de la tuberculose 

primaire chez les bovins. La mise en œuvre d’un programme d’éradication de la tuberculose 

bovine complet permettra de détecter les infections à M. tuberculosis chez les animaux d’élevage. 

Tandis que l’Australie a reconnu que la Commission scientifique de l’OIE a présenté une liste de 

documents revus par des pairs en faveur de l’inclusion de M. tuberculosis, les études portant sur 

ces documents n’ont pas permis de prouver l’existence d’un lien épidémiologique pour la 

transmission de l’infection par M. tuberculosis de l’animal vers l’homme ou d’un animal à l’autre. 

L’Australie a poursuivi son intervention en indiquant que M. tuberculosis et M. caprae ne sont 

pas des maladies listées par l’OIE, contrairement à M. bovis. 

L’Allemagne, intervenant au nom des 53 Pays Membres de la Commission régionale pour 

l’Europe, a remercié l’OIE pour le travail accompli et a soutenu l’adoption de ce nouveau chapitre. 

L’UE a proposé de changer certains termes dans le texte, par exemple en remplaçant « bovins » 

par « bovidés » dans les versions française et espagnole, ainsi que d’autres termes pour que le 

texte gagne en clarté. 

Le Docteur Bonbon a fait savoir à l’Assemblée que le débat portait sur la pertinence du rôle de 

M. tuberculosis chez l’homme et chez l’animal, et sur la question de savoir si le texte respectait 

suffisamment les critères servant à l’inclusion d’une maladie pour que l’inclusion de cet agent 

pathogène dans le chapitre soit acceptée. Il a fait remarquer qu’il était nécessaire d’engager une 

discussion avec la Commission scientifique et la Commission des laboratoires pour déterminer si 

le complexe M. tuberculosis devrait être intégré dans la Liste de l’OIE. Il a également pris acte 

des commentaires de l’Australie questionnant l’expertise scientifique sur laquelle est fondée cette 

appréciation et a précisé que les commentaires pourront faire l’objet d’un nouvel examen une fois 

que le chapitre aura été adopté. 

La version amendée du texte a été adoptée à l’unanimité. 

263. Infection par les virus de l’influenza aviaire (article 10.4.25.) 

Le Docteur Bonbon a expliqué qu’en réponse à une requête déposée par un Pays Membre et par la 

Commission internationale des œufs visant à mettre à jour le tableau sur l’inactivation du virus 

de l’influenza aviaire figurant à l’article 10.4.25., la Commission du Code avait recherché l’avis du 

Centre collaborateur de l’OIE pour la recherche sur les maladies émergentes des volailles à 

propos des nouvelles données issues de la recherche sur la pasteurisation du blanc d ’œuf 

lyophilisé à des fins d’inactivation du virus de l’influenza avaire se fondant sur les expériences 

menées par ce centre. Sur la base des résultats de cette recherche, la Commission du Code a 

approuvé les modifications proposées au tableau de l’article 10.4.25. 

Le Docteur Bonbon a précisé que la Commission du Code avait apporté des modifications au texte 

explicatif figurant sous le tableau afin de clarifier le fait que le tableau de l’article 10.4.25. 

regroupe des exemples représentant uniquement une variété d’ovoproduits et ne présente pas une 

liste exhaustive de tous les produits et traitements possibles. 

Le Docteur Bonbon a alors informé les Délégués que la Commission du Code avait sollicité le 

siège de l’OIE afin d’obtenir l’avis d’experts qui pourrait être utile pour initier une révision de ce 

chapitre afin de tenir compte des différences existant entre les Pays Membres du point de vue de 

la notification à l’OIE, des besoins divergents face aux foyers d’influenza aviaire de faible 



– 74 – 

85 SG/RF - PARIS, mai 2017 

pathogénicité ou d’influenza aviaire de haute pathogénicité et du recouvrement du statut 

indemne, de l’impact de l’introduction d’entraves au commerce non justifiées par certains Pays 

Membres et de la nécessité d’ajouter des articles sur les marchandises dénuées de risques et de 

détailler les article relatifs à la surveillance.  

Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée pour adoption. 

La Lettonie, s’exprimant au nom des 53 Pays Membres de l’OIE de la région Europe, a apporté 

son soutien à l’adoption de l’article révisé et a poursuivi son intervention en faisant remarquer 

que les Membres s’étaient également déclarés favorables à la proposition de révision approfondie 

du chapitre.  

L’Australie a fait remarquer que les mesures sur les durées d’exposition et les températures 

proposées pour l’inactivation des virus de l’influenza aviaire reposaient sur de nouvelles 

recherches et qu’à l’avenir il serait requis de la Commission qu’elle fournisse les références 

bibliographiques aux Pays Membres afin de les aider à préparer leurs interventions pendant la 

Session générale. 

La France, intervenant au nom des 28 États membres de l’UE, a fait observer, dans le droit fil des 

commentaires formulés précédemment par l’UE, qu’elle se déclarait très favorable à la 

perspective d’une révision d’ampleur du chapitre sur l’influenza aviaire. Ce travail de révision 

doit être inscrit au premier rang des priorités de l’OIE et un groupe ad hoc d’experts doit être 

convoqué avant la fin de l’année pour que ce travail indispensable puisse commencer. Le tout 

dernier épisode d’influenza aviaire de portée mondiale a effectivement conduit à de graves 

perturbations dans les échanges commerciaux, qui résultent en partie de la non-application des 

normes existantes de l’OIE par ses Pays Membres. Cela s’applique en particulier au zonage suite 

à l’apparition de foyers de maladie. Or l’expérience récente a également illustré l’urgente 

nécessité de procéder à la révision de certains concepts-clés du chapitre du Code terrestre sur 

l’influenza aviaire. L’UE serait donc favorable à ce qu’une claire distinction soit faite entre les 

recommandations portant sur les infections par des virus de haute pathogénicité par rapport à 

celles portant sur les infections par des virus de faible pathogénicité et entre les volailles élevées 

à des fins commerciales et celles élevées à des fins non commerciales ; elle a souscrit à la 

proposition de révision du processus de recouvrement du statut indemne s’appliquant à un pays 

ou à une zone en introduisant des recommandations sans ambiguïté pour le recours au zonage et 

à d’autres mesures d’atténuation du risque tenant compte des spécificités des différents virus 

impliqués. Elle a pris acte du vif intérêt de l’UE en matière de participation active à cette tâche 

essentielle et a précisé qu’elle mettrait à la disposition de l’OIE les avis scientifiques rendus par 

l’EFSA dès qu’elles seront publiées. Par ailleurs, la France a réitéré les possibilités que pouvait 

offrir l’UE en termes d’appui technique et d’expertise pour encadrer le groupe ad hoc d’experts en 

charge de traiter cette question. Elle a conclu son intervention en attirant l’attention de 

l’Assemblée sur le fait qu’une conférence internationale sur le thème suivant : « L’influenza 

aviaire : une menace mondiale » allait se tenir à Rome, en Italie, du 4 au 6 octobre 2017.  

La Thaïlande, s’exprimant au nom des dix Membres de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-

Est (ASEAN), a indiqué qu’ils apportaient leur plein soutien à l’amendement du texte de cet 

article. Ils se sont également déclarés en faveur de la nouvelle tâche assignée concernant la 

révision en profondeur du chapitre afin de clarifier les différentes mesures à appliquer lorsque les 

pays doivent riposter à un épisode d’influenza aviaire de haute pathogénicité ou de faible 

pathogénicité et en cas de recouvrement de leur statut indemne. Ils ont également exprimé leur 

volonté de fournir un appui technique pour la réalisation de cette tâche. 

En réponse à l’Australie, le Docteur Bonbon a présenté ses excuses, au nom de la Commission du 

Code, pour ne pas avoir fourni le lien renvoyant vers l’étude en question dans son rapport, en 

faisant remarquer qu’ils avaient supposé qu’elle avait fait l’objet d’une publication. Il s’est 

toutefois aperçu depuis qu’elle avait fait l’objet d’une revue par des pairs mais qu’elle n’avait pas 

encore été rendue publique. Il a précisé que la Commission du Code donnerait désormais des 

indications supplémentaires aux Pays Membres. 
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S’agissant de la révision de ce chapitre, le Docteur Bonbon a invité les Pays Membres à soumettre 

des propositions étayées par toutes les données pertinentes qui permettront à l’OIE et aux 

Commissions spécialisées d’entamer de nouveaux travaux sur ce chapitre. 

La version amendée du texte a été adoptée à l’unanimité. 

264. Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (chapitre 11.11.) 

Le Docteur Bonbon a rappelé que la Commission du Code avait proposé, dans le rapport de 

réunion de février 2016, une révision d’ampleur du chapitre, conduite par un groupe ad hoc en 

charge de la dermatose nodulaire contagieuse et soumise à l’examen de la Commission 

scientifique, dans le dessein de remplacer le chapitre actuel frappé d’obsolescence. Il a remercié 

les Délégués pour avoir transmis des commentaires et des suggestions constructifs sur le texte 

proposé. 

Le Docteur Bonbon a expliqué qu’en réponse à un commentaire affirmant que le projet de 

chapitre n’était pas suffisamment abouti pour envisager son adoption, la Commission du Code 

avait été d’avis qu’il avait été distribué pour commentaire à trois reprises et que le chapitre dans 

son état actuel était obsolète et ne présentait aucun intérêt notable pour les pays confrontés à la 

dermatose nodulaire contagieuse. Ces pays et de nombreux autres estiment qu’il est urgent de 

présenter une version révisée de ce chapitre à l’adoption et que toute question restée en attente 

pourrait être traitée après l’adoption du chapitre. 

Le Docteur Bonbon a remarqué que tous les commentaires avaient été traités, lorsque cela été 

jugé pertinent, après avoir consulté la Commission scientifique et les experts compétents. 

Le Docteur Bonbon a ensuite souligné le fait qu’en procédant à l’examen des commentaires 

portant sur l’article 11.11.3bis. la Commission du Code avait accepté, tout en rejetant la 

suppression de l’alinéa b) du point 1, la nécessité d’envisager la possibilité d’une vaccination 

d’urgence et qu’elle avait ajouté « après l’abattage ou la mise à mort du dernier cas, ou après la 

dernière vaccination si une vaccination d’urgence a été réalisée, selon l’événement se produisant 

en dernier » aux alinéas a) et b) et avait effacé « après qu’un abattage sanitaire a été mis en 

œuvre ». 

Le Docteur Bonbon a également expliqué qu’à propos d’un commentaire suggérant de supprimer 

l’article 11.11.5. (recommandations relatives à l’importation de bovins domestiques et de buffles 

domestiques à partir de pays ou de zones non indemnes de dermatose nodulaire contagieuse), la 

Commission du Code avait jugé que cet article prévoyait des mesures d’atténuation des risques 

suffisantes pour assurer la sécurité sanitaire des échanges commerciaux d’animaux en 

provenance de pays infectés ; elle a souligné que le point 5 inclut des dispositions particulières à 

une épreuve à réaliser durant la quarantaine. 

Le Docteur Bonbon a également noté que la Commission du Code avait estimé que la proposition 

tendant à porter le séjour de résidence dans un pays ou une zone indemne des mâles donneurs et 

des femelles donneuses de 28 à 180 jours était inutile puisque les recommandations présentées 

dans ces articles s’appliquent aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes de 

dermatose nodulaire contagieuse et que tous les animaux doivent être importés conformément 

aux conditions d’importation pertinentes. 

Le Docteur Bonbon a ensuite donné des explications sur les modifications apportées aux périodes 

relatives aux épreuves mentionnées à l’alinéa c) iii) de l’article 11.11.7. ; la Commission du Code a 

remplacé respectivement 28 jours par 21 jours et 14 jours par 28 jours à l’alinéa iv). Il s’agissait 

de clarifier les différentes périodes d’essai relatives à la période d’incubation (28 jours) ou au 

temps nécessaire à la séroconversion (21 jours). 

Le Docteur Bonbon a également expliqué qu’en réponse au commentaire d’un Pays Membre 

mettant en cause les preuves scientifiques à l’appui des mesures de contrôle des importations de 

lait et de produits laitiers prévues à l’article 11.11.10., la Commission du Code avait été d’avis que 

le lait était en soi un produit à faible risque. La Commission du Code s’est fondé sur l’avis 

d’experts ayant souligné qu’il n’y avait aucune raison de supposer que le virus de la dermatose 
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nodulaire contagieuse ne serait pas inactivé par la pasteurisation alors qu’elle s’est avérée 

efficace contre des virus fortement apparentés et une multitude d’autres virus. Le Docteur 

Bonbon a ajouté que cette déduction s’appuie sur des décennies d’observations empiriques sur la 

sécurité sanitaire du lait et des produits laitiers par rapport à la dermatose nodulaire 

contagieuse. 

Pour conclure, en réponse à un commentaire proposant la révision de l’article 11.11.14. sur la 

surveillance en matière de vaccination, de sérologie et de maladie subclinique, le Docteur Bonbon 

a expliqué que la Commission du Code et la Commission scientifique avaient considéré que les 

articles proposés sur la surveillance étaient suffisants pour appuyer les stratégies de surveillance 

des Pays Membres.  

Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée pour adoption. 

Djibouti, s’exprimant au nom des 54 Pays Membres de l’OIE de la région Afrique, a mentionné 

qu’ils ont apporté leur soutien à l’adoption du texte amendé et ont suggéré qu’un préambule soit 

introduit avant la section dédiée aux considérations générales. Le texte de ce préambule serait 

rédigé comme suit : « Aux fins de l’application du présent chapitre, le terme « bovin » inclut les 

buffles domestiques ». Cet ajout permettra de mieux définir le terme « bovin » et d’assurer une 

homogénéité avec d’autres chapitres. 

La Serbie, intervenant au nom des 53 Pays Membres européens de l’OIE, a appuyé l’adoption de 

ce chapitre modifié et ont reconnu son importance pour l’Europe. 

L’Australie a reconnu que le caractère urgent de l’adoption de ce chapitre revêtait une importance 

toute particulière pour plusieurs régions et qu’il était essentiel que cette adoption ait lieu compte 

tenu des mouvements transfrontaliers de la maladie observés ces derniers temps. L’Australie a 

soutenu que les fondements scientifiques de certains articles du chapitre ne recueillaient pas 

l’accord de tous. Il a souligné le fait que la Commission du Code avait, dans son propre rapport, 

indiqué que des questions d’importance concernant la vaccination, la transmission virale, les 

dispositions sur le recouvrement du statut indemne et l’inactivation du virus demeuraient non 

résolues alors que les articles s’y rapportant sont proposés à l’Assemblée pour adoption au cours 

de la présente Session. L’Australie a mentionné le fait que les dispositions sur les moyens dont 

disposent les pays pour pouvoir prétendre ou atteindre le statut indemne après avoir recouru à la 

vaccination ne sont pas claires et qu’il n’était certainement pas question qu’ils l’envisagent dans 

un délai de huit mois si la vaccination est pratiquée à l’aide du vaccin actuel. L’Australie a 

rappelé aux Pays Membres qu’un des principes essentiels du Code terrestre repose sur le fait que 

ses normes soient fondées sur de solides éléments de preuve scientifique. L’Australie invite avec 

insistance la Commission à poursuivre ses travaux sur ces aspects du chapitre. 

La Namibie, s’exprimant au nom des 54 Pays Membres de l’OIE de la région Afrique, a 

favorablement accueilli la reconnaissance sur la nécessité du recours à la vaccination et a apporté 

son soutien à l’adoption du chapitre. 

La Hongrie, intervenant au nom des 28 États membres de l’UE, a remercié la Commission du 

Code pour avoir traité ces travaux en priorité et a apporté son plein soutien à l’adoption du 

chapitre et a déclaré qu’elle avait soumis plusieurs questions à l’OIE avant la présente Session 

générale pour qu’elles soient examinées par la Commission du Code à l’occasion de sa prochaine 

réunion prévue en septembre. 

La République populaire de Chine a appuyé le point de vue de l’Australie et l’exposé des motifs 

avancés. 

Le Docteur Bonbon a répété qu’il avait déjà fourni une explication sur l’usage du terme « bovin » 

et a déclaré que ce terme ferait l’objet d’une nouvelle étude et que le chapitre serait une nouvelle 

fois examiné au cours de la prochaine réunion de la Commission du Code. S’agissant de la 

vaccination et des bases scientifiques étayant les dispositions du chapitre, le Docteur Bonbon a 

expliqué que les informations scientifiques présentaient des lacunes mais qu’il était urgent de 

donner aux Pays Membres des orientations supplémentaires par rapport au chapitre actuel. Si les 

pays sont indemnes de la maladie et ne sont pas exposés à un risque immédiat et ont réalisé leur 
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propre appréciation du risque, ils peuvent en exploiter les résultats pour se protéger contre la 

maladie. Suite à cela, il a fait observer que la vaccination est considérée comme la seule méthode 

fiable pour empêcher la diffusion de la maladie. Il est important qu’il existe une mesure ayant un 

effet d’incitation pour que les Pays Membres pratiquent la vaccination afin de maîtriser la 

maladie, y compris au moyen d’une vaccination préventive si nécessaire. Après avoir procédé à la 

vaccination préventive et en cas d’absence de détection de foyers, il est dans les limites du 

raisonnable de permettre à un pays de recouvrer le statut indemne dans un délai plus rapide. La 

situation est toute autre lorsque des foyers sont survenus. Il a conclu son intervention en faisant 

observer que la surveillance pose encore problème chez les animaux vaccinés et il a repris le point 

de vue de l’Australie selon lequel des questions restent non résolues et a invité les Pays Membres 

à renvoyer à l’OIE des commentaires par écrit à ce sujet. 

Le nouveau projet de chapitre a été adopté à l’unanimité. 

265. Infection par le virus de la peste porcine africaine (chapitre 15.1.) 

Le Docteur Bonbon a rappelé que la tâche liée à la révision du chapitre sur l’infection par le virus 

de la peste porcine africaine avait été initiée en réponse à la sollicitation de Pays Membres 

tendant à l’aligner sur la version amendée du chapitre 15.2. relatif à la peste porcine classique en 

mai 2013 et que son accomplissement avait été accélérée en raison de l’évolution significative de 

la situation mondiale de la maladie d’un point de vue épidémiologique. 

Le Docteur Bonbon a expliqué qu’un nombre important de commentaires avaient été adressés et 

traités depuis le début de la révision de ce chapitre remontant au mois de février 2015, que la 

Commission du Code avait procédé à l’analyse de tous les commentaires reçus après la première 

distribution du projet de révision, le cas échéant, en collaboration avec la Commission scientifique 

et qu’elle avait opéré de nouveaux amendements du texte du chapitre. 

Le Docteur Bonbon a indiqué que dans un souci de clarté et de cohérence, la Commission du Code 

avait amendé de manière appropriée la définition de cas à l’article 15.1.1. S’agissant des 

commentaires portant sur la période d’incubation (15 ou 19 jours), la question a été discutée avec 

la Commission scientifique et la Commission des laboratoires et il est convenu de conserver la 

période d’incubation initiale fixée à 15 jours dans la mesure où cette durée est cohérente avec le 

Manuel terrestre et les preuves scientifiques disponibles. 

Le Docteur Bonbon a également expliqué que le paragraphe relatif au commerce des 

marchandises dénuées de risques dans des conditions optimales de sécurité sanitaire prévoyait 

que les recommandations de ce chapitre soient appliquées et qu’il répond directement à l’objectif 

du Code terrestre, qui est de fournir des recommandations afin d’accroître la sécurité sanitaire des 

échanges commerciaux ; il a poursuivi en déclarant qu’il était nécessaire de stipuler clairement 

dans un chapitre les conditions dans lesquelles des pays et des zones ayant un statut zoosanitaire 

différent peuvent procéder à des échanges commerciaux. La Commission du Code n’a donc pas 

accepté la proposition tendant à supprimer ce point. 

Le Docteur Bonbon a également signalé que s’agissant d’un commentaire ayant pour objet de 

supprimer la référence à la surveillance et aux tiques du genre Ornithodoros à l’article 15.1.3., la 

Commission du Code avait partagé l’avis de la Commission scientifique, à savoir que la période de 

surveillance doit être prolongée en cas d’implication des tiques du genre Ornithodoros dans la 

mesure où celles-ci restent infectieuses durant toute leur vie. 

Le Docteur Bonbon a expliqué que la Commission du Code avait rejeté la suggestion présentée à 

plusieurs reprises sous-tendant de tester chaque fois les mâles donneurs, dans la mesure où cette 

exigence supplémentaire est considérée comme inutile en termes d’atténuation du risque. Le 

Docteur Bonbon a poursuivi son explication en ajoutant que la publication mentionnée par 

plusieurs Pays Membres pour fournir une justification scientifique à l’appui, leur requête de 

réintroduction des plans de tests à l’article 15.1.9. était jugée non pertinente et que le document 

cité dans ladite publication n’existait pas. Après avoir procédé à une révision approfondie de la 

littérature scientifique et consulté la Commission scientifique, la Commission du Code a rejeté les 

commentaires dans la mesure où le risque putatif de transmission du virus de la peste porcine 

africaine dans la semaine pouvait être atténué par le respect des dispositions des alinéas a) et b) 

de l’article 15.1.9. 
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Le Docteur Bonbon a terminé ce point en expliquant que, suite à une requête visant à obtenir des 

réponses référencées à caractère scientifique sur les procédés d’inactivation du virus de la peste 

porcine africaine, ces derniers sont en discussion depuis plusieurs années et que certains d ’entre 

eux ont été examinés et référencés par les Groupes ad hoc sur la peste porcine africaine et sur la 

peste porcine classique ainsi que par la Commission scientifique. Le Docteur Bonbon a également 

indiqué que les procédés d’inactivation du virus de la peste porcine africaine s’appliquant à 

certaines marchandises sont fondés sur les données scientifiques les plus fiables dont on dispose 

et les pratiques les plus répandues et les plus efficaces qui sont employées avec succès par 

plusieurs Pays Membres depuis de nombreuse années. 

Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée pour adoption. 

Le Sénégal, s’exprimant au nom des 54 Pays Membres de l’OIE de la région Afrique, a salué le 

travail accompli par la Commission du Code et a soutenu l’adoption du chapitre. 

La République populaire de Chine a fait savoir qu’elle ne pouvait pas accepter l’adoption du 

chapitre en l’état si le dernier paragraphe de l’article 15.1.2. était maintenu car elle jugeait qu’il 

n’était pas approprié d’ignorer le rôle des porcs sauvages ou féraux dans l’épidémiologie de la 

maladie. Elle a mis en exergue certains des principaux facteurs de risque de la peste porcine 

africaine : (1) les porcs sauvages et féraux constituent la principale source de transmission du 

virus de la peste porcine africaine ; (2) en raison du cyle de transmission de la peste porcine 

africaine, il est impossible d’empêcher la transmission de la maladie des animaux affectés de la 

faune sauvage aux porcs domestiques ; (3) compte tenu du fait qu’il n’existe aucun vaccin et 

aucun traitement pour lutter contre la peste porcine africaine, la survenance de la maladie 

pourrait gravement porter atteinte à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et engendrer 

des pertes de production élevées. Suite à cela, elle a indiqué que la situation au regard des foyers 

de peste porcine africaine survenus récemment en Europe de l’Est illustrait ces propos et que 

l’OIE devait veiller à ne pas donner des orientations erronées pour lutter contre cette maladie aux 

effets dévastateurs. 

La Géorgie, s’exprimant au nom des 53 États membres de la région Europe de l’OIE, a adressé 

leurs remerciements à l’OIE et a apporté leur soutien à l’adoption de la version amendée du 

chapitre. 

Les États-Unis d’Amérique, intervenant au nom des 29 Pays Membres de l’OIE de la région des 

Amériques, ont salué le travail accompli par la Commission du Code en soulignant la clarté et le 

caractère exhaustif des normes élaborées. Ils ont indiqué que le commentaire qui suit s’applique 

aux trois chapitres traitant de maladies des porcs (peste porcine africaine, peste porcine classique 

et syndrome dysgénésique et respiratoire du porc) : ils ont exprimé leur crainte que l’ensemble 

des trois chapitres classe les porcs sauvages captifs dans la même catégorie que les porcs 

domestiques. Ils ont ajouté que tandis que les « porcs sauvages captifs » incluent les porcs élevés 

dans des élevages de type artisanal et ceux élevés à des fins de consommation locale ou dans des 

élevages de type familial, les produits qui font communément l’objet d’un commerce sur le marché 

international sont issus de porcs domestiques dont la gestion relève de mesures de sécurité 

biologique très élevées. Ils ont par conséquent suggéré qu’une définition des termes « production 

de porcs à des fins commerciales » soit élaborée (qui soit similaire à la définition proposée par le 

Costa Rica lorsqu’il est intervenu au nom des 29 Pays Membres de l’OIE de la région des 

Amériques concernant le projet de nouveau chapitre sur la prévention et le contrôle de 

Salmonella dans les systèmes de production de porcs à des fins commerciales) et ont soumis la 

définition suivante : « Systèmes de production de porcs à des fins commerciales : désigne les 

systèmes dont la finalité inclut tout ou partie des opérations suivantes : reproduction, élevage et 

gestion des porcs en vue de la production de viande, à l’exclusion des élevages tournés vers la 

production artisanale et des systèmes de production familiale ». 

Les États-Unis d’Amérique ont également mis en exergue le fait que les « porcs sauvages captifs » 

et les « porcs domestiques élevés à des fins de production commerciale » ne peuvent pas être 

considérés comme appartenant à une population épidémiologique équivalente (comme noté dans 

le chapitre) parce que les porcs de la dernière catégorie ne partagent pas le même risque 

d’exposition à l’agent pathogène que les porcs sauvages captifs. Les États-Unis d’Amérique ont 

estimé que le simple fait de stipuler que les porcs sauvages captifs sont placés sous le contrôle de 
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l’homme ne fournissait pas des garanties suffisantes pour affirmer que cette population de porcs 

est maintenue dans un dispositif appliquant les mêmes mesures de sécurité biologique que celles 

dont relèvent les porcs de production commerciale. Cependant, si la gestion des porcs sauvages 

captifs est assurée par l’application de mesures de sécurité biologique équivalentes à celles dont 

relèvent les porcs de production commerciale dans certaines parties du monde, ces mesures 

doivent être définies de manière explicite pour faire dissiper toutes inquiétudes liées aux mode de 

gestion de cette population de porcs sauvages captifs. 

Les États-Unis d’Amérique ont ajouté que si les marchandises (comme la viande de porcs 

sauvages) sont largement commercialisées, les mesures de sécurité biologique doivent alors être 

aussi strictes, si ce n’est davantage, que celles mises en place pour les porcs de production 

commerciale. Les États-Unis d’Amérique ont été d’avis qu’il sera difficile de convenir que ces deux 

populations présentent un risque d’introduction de la maladie qui soit similaire tant qu’une 

explication claire et sans aucune équivoque sous-tendant que ces deux populations n’en font 

aucune n’aura pas été apportée et que les mêmes éléments d’orientation, ou des éléments précis, 

sur la façon dont la gestion des porcs sauvages captifs est assurée de manière identique à celle 

des porcs domestiques destinés à la production commerciale n’auront pas été données. Les États-

Unis d’Amérique ont suggéré que soit les procédures de sécurité biologique et de gestion du risque 

s’appliquant à cette population soient définies de manière plus explicite, soit une nouvelle 

définition des termes « porcs sauvages captifs destinés à la production commerciale » soit 

élaborée. 

La République de Corée a souscrit aux commentaires émis par la République populaire de Chine 

en réaffirmant qu’il n’existait ni traitement ni vaccin contre la peste porcine africaine et a suggéré 

de supprimer le dernier paragraphe de l’article 15.1.2. 

L’Italie, s’exprimant au nom des 28 États membres de l’UE, a appuyé l’adoption de la version 

amendée du chapitre. 

Le Docteur Bonbon a remercié les Délégués pour lui avoir fait part de leurs commentaires. En 

réponse à la République populaire de Chine, le Docteur Bonbon a commenté qu ’il n’existait aucun 

argument permettant d’affirmer qu’il s’agissait d’une maladie difficile à gérer et qu’aucun vaccin 

n’était disponible pour lutter contre cette maladie transmise par des vecteurs. Il a précisé que le 

chapitre avait pour objet de présenter des recommandations aux Pays Membres pour prévenir 

l’incursion puis la diffusion de la maladie. Il a fait observer que le dernier paragraphe de 

l’article 15.1.2. prévoit que le pays exportateur doit respecter les dispositions du point 7 de ce 

même article, lequel requiert qu’il soit procédé à une séparation effective des porcs domestiques et 

sauvages captifs des porcs sauvages et féraux, telle qu’elle est prévue par l’article pertinent sur la 

surveillance. Il a souligné que le texte n’est pas un blanc-seing et que le pays importateur, 

lorsqu’il n’est pas en position de confiance, peut imposer les mesures nécessaires pour les produits 

importés à partir d’un pays infecté. Il a également mis en relief le fait que les porcs sauvages 

captifs n’appartiennent pas à la même catégorie de risque au regard de la maladie que les porcs 

sauvages ou féraux parce qu’ils sont placés sous le contrôle et la supervision de l’homme et que 

leurs viandes font l’objet d’un commerce plus intense et qu’ils peuvent être en contact, direct ou 

indirect, avec des porcs domestiques et qu’ils représentent un risque plus élevé mais que ce risque 

peut être gérable. 

En réponse aux commentaires du Docteur Bonbon, la République populaire de Chine a indiqué 

que son sujet de préoccupation est lié au fait que le paragraphe en question n’est pas pertinent au 

regard de l’intitulé de l’article 15.1.2. sur les critères généraux applicables à la détermination du 

statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la peste porcine 

africaine. 

Le Docteur Bonbon a fait remarquer que la Commission du Code avait inséré ce paragraphe dans 

cet article de manière intentionnelle pour le relier aux critères concernés et a craint que si ce 

paragraphe devait être supprimé ou déplacé ailleurs dans le chapitre, l’absence d’une mesure liée 

à la mise en place d’un solide dispositif de sécurité biologique devant avoir un effet d’incitation 

auprès des Membres soit durement ressentie. 

À des fins de réconciliation des différences d’opinions exprimées, le Président de l’OIE a sollicité 

les autres Pays Membres en vue de recueillir leurs observations. 
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L’Italie a fait observer que le dernier paragraphe de l’article 15.1.2. pouvait être inséré à un autre 

endroit mais qu’en cas de déclaration de la peste porcine africaine dans la faune sauvage, il serait 

crucial que le texte soit conservé dans le chapitre dédié à cette maladie. Dans le cas de la 

Sardaigne, la réalité est que dans le milieu naturel certains animaux vivant complètement à l’état 

sauvage peuvent entrer en contact avec l’homme et être consommés directement. Considérant cet 

aspect, l’existence de ce texte est important au sens général pour aider à convaincre toutes les 

parties prenantes de prendre des mesures. L’Italie a indiqué que le chapitre ne serait pas utile 

pour favoriser l’amélioration de la santé animale si les dispositions de ce texte n’y étaient pas 

incluses. 

La République de Corée a fait part de l’existence d’une étude scientifique exposant les difficultés 

liées à la prévention de la diffusion du virus de la peste porcine africaine à partir de la faune 

sauvage et en direction des porcs domestiques en Europe de l’Est en raison de la complexité de 

l’épidémiologie de la maladie. 

Le Docteur Brückner a signalé qu’il apportait son soutien à l’explication fournie par le Docteur 

Bonbon, que les motifs invoqués sont assis sur un fondement solide, que les Pays Membres 

doivent soigneusement lire les éléments auxquels il est fait référence dans l’article spécifique et a 

rappelé que les Pays Membres avaient adopté le même principe pour le chapitre sur la peste 

porcine classique et que si l’OIE faisait marche arrière, il serait requis de supprimer l’article 

correspondant dans le chapitre sur la peste porcine classique. Il a conclu ce point en indiquant 

que le Code terrestre devait être lu et appliqué conformément à ses intentions. 

L’Australie a fait remarquer que, hormis le chapitre sur la peste porcine classique, ce point était 

inséré sous l’intitulé « Marchandises dénuées de risques » dans les autres chapitres et a demandé 

les raisons pour lesquelles la convention établie n’avait pas été suivie. 

En réponse aux commentaires de l’Australie, le Docteur Bonbon a indiqué qu’en ce qui concerne la 

peste porcine africaine, le Groupe ad hoc en charge de cette maladie n’était pas parvenu à un 

résultat concluant en se basant sur la liste des marchandises dénuées de risques et que la 

Commission du Code avait proposé, au lieu de cela, de baser les mesures sur le statut sanitaire du 

pays. Il a ajouté que les dispositions de l’article 15.1.2. sont difficiles à mettre en place si les pays 

ont recensé des cas dans la faune sauvage mais qu’il n’est pas impossible d’y parvenir. Si les 

critères ne sont pas réunis, le statut indemne chez les porcs domestiques ne pourra pas alors être 

octroyé mais si les Services vétérinaires démontrent qu’ils le sont bel et bien il sera alors possible 

de garantir la sécurité des échanges commerciaux sous certaines conditions. Il s’agit d’une mesure 

ayant un effet d’incitation auprès des Pays Membres pour qu’ils protègent leurs animaux de tout 

contact avec des porcs sauvages dans certaines circonstances et qu’ils assurent, ce faisant, la 

maîtrise de la maladie à l’échelle mondiale. 

La République populaire de Chine a répondu qu’un solide rapport sur l’analyse des risques était 

requis pour atteindre un niveau élevé de sécurité dans les échanges internationaux. Si l’OIE peut 

fournir un tel rapport nous procèderons alors à son analyse et prendrons ensuite une décision. 

Le Botswana a indiqué qu’il était nécessaire d’asseoir la crédibilité de tous les Délégués des Pays 

Membres de l’OIE qu’ils n’exporteront pas de maladies vers d’autres Pays Membres. 

Sur proposition du Président de l’OIE, le Docteur Bonbon a confirmé que ce point particulier 

serait débattu une nouvelle fois en septembre et qu’une réponse exhaustive serait fournie par la 

Commission du Code, et a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée pour adoption. 

La version amendée du chapitre a été adoptée. La République populaire de Chine et la 

République de Corée ont voté contre son adoption. 

266. Projet de nouveau chapitre sur l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et 

respiratoire du porc (chapitre 15.X.) 

Le Docteur Bonbon a expliqué que le nouveau projet de chapitre sur l’infection par le virus du 

syndrome dysgénésique et respiratoire du porc était en discussion depuis février 2014 suite aux 

requêtes présentées par plusieurs Pays Membres. Le chapitre avait été rédigé par un groupe ad 

hoc et le texte révisé a été distribué aux Pays Membres à plusieurs reprises depuis lors en vue de 

recueillir leurs observations. 
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Le Docteur Bonbon a remercié les Délégués d’avoir adressé de nombreux commentaires et 

suggestions sur la proposition de texte et a expliqué que la version révisée du projet de texte a été 

débattue au cours de la réunion de février 2017 de la Commission du Code. 

Pour commencer, le Docteur Bonbon a expliqué que les porcs sauvages captifs sont regroupés avec 

les porcs domestiques non pas en raison d’un risque d’exposition accru à l’infection par le virus du 

syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, mais parce que les animaux et les marchandises 

qui en sont issues présentent un risque plus important de propagation de la maladie et il a ajouté 

que les porcs sauvages captifs étaient par définition soumis à la surveillance ou au contrôle direct 

de l’homme et qu’ils peuvent dès lors jouer un rôle comparable à celui des porcs domestiques. 

Suite à cela, le Docteur Bonbon a fait observer que la Commission du Code avait apporté un 

amendement au texte du point de l’article 15.X.1. comme suit : « par l’isolement du virus du 

syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, à l’exclusion des souches vaccinales, à partir d’un 

prélèvement réalisé sur un porc domestique ou un porc sauvage captif » et qu’elle avait ajouté du 

texte au point 3 du même article pour traiter la question de l’isolement d’une souche vaccinale 

vivante du virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc car l’isolement de tout virus 

du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, y compris un virus de type vaccinal chez un 

animal non vacciné, est considéré comme un cas. 

Le Docteur Bonbon a ensuite mis l’accent sur la question de savoir si les viandes étaient ou non 

des marchandises dénuées de risque et si elles devaient figurer dans l’article 15.X.2. Bien que 

l’avis de tous les experts des groupes ad hoc concernés et de la Commission scientifique avait 

déclaré clairement que tous les données épidémiologiques actuelles corroborent le fait qu ’il 

n’existe aucun risque d’introduction du virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 

par l’importation de viande porcine et après avoir examiné les commentaires divergents et 

inconciliables reçus des Pays Membres, la Commission du Code a proposé de rétablir l’article 

15.X.12. qui présente des recommandations relatives à l’importation de viandes fraîches de porcs 

domestiques et de porcs sauvages captifs ayant été soumis à des inspections ante mortem et post 

mortem et de supprimer la référence aux viandes de l’article 15.X.2. Le Docteur Bonbon a ajouté 

que, dans la mesure où la définition du terme « viande » comprend le sang et où la mention des 

viandes a été retirée de l’article, la Commission du Code avait jugé qu’il était approprié de 

réintroduire une référence aux « produits sanguins » au point 5 de l’article 15X.2. le sens donné à 

au terme « sous-produits sanguins » n’étant pas clair. 

Pour conclure, le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée pour 

adoption. 

Le Royaume-Uni, s’exprimant au nom des 53 Pays Membres de l’OIE de la région Europe, a 

remercié l’OIE et s’est déclaré globalement favorable à l’adoption de ce nouveau chapitre. 

La Suisse et la Norvège se sont déclarées favorables à l’adoption de ce chapitre mais ont exprimé 

leur crainte que le protocole de dépistage au niveau des centres de collecte de semence ne suffise 

pas à empêcher l’introduction du virus à partir de la semence lorsque celle-ci provient de pays non 

indemnes ; elles ont demandé à l’OIE de réexaminer la question de la semence lors d’une 

prochaine révision de cet article. 

L’Australie a déclaré ne pas croire que les mesures prévues dans le projet d’article 15.X.12. 

prennent la juste mesure du risque de transmission du syndrome dysgénésique et respiratoire du 

porc par le biais des viandes. Elle a précédemment fourni à la Commission du Code des 

informations documentées concernant la transmission du syndrome dysgénésique et respiratoire 

du porc par le biais des viandes et elle ne croit pas que les inspections ante mortem et post mortem 

proposées dans le projet d’article 15.X.12. suffisent à se prémunir de ce risque. En outre, 

l’Australie a fait remarquer qu’elle doute que le chapitre donne une idée suffisamment claire des 

matières qui peuvent ou non être considérées comme étant des viandes. Elle a exprimé sa crainte 

que des matières à haut risque comme du tissu lymphoïde puissent aussi être considérées comme 

étant des viandes. L’Australie a demandé que l’Article 15.X.12. soit retiré du chapitre à adopter et 

que ces questions soient réexaminées. 
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Le Danemark, au nom des 28 Membres de l’Union européenne, a fait valoir le fait que le groupe 

ad hoc avait estimé que les viandes doivent être considérées comme sûres dès lors qu’elles sont 

issues de porcs ayant été soumis à des inspections ante mortem et post mortem, et que, par 

conséquent, les viandes fraîches devraient être comprises dans la définition des marchandises 

dénuées de risque. Il a également indiqué qu’aucun risque lié au syndrome dysgénésique et 

respiratoire du porc n’est associé aux viandes fraîches et qu’il n’y a donc pas lieu de créer des 

obstacles injustifiés au commerce. Le Danemark a également soutenu la position de la Norvège et 

de la Suisse. 

L’Afrique du Sud a approuvé les propos de l’Australie concernant le retrait ou le remplacement de 

l’article 15.X.12., compte tenu de sa crainte que les inspections ante mortem et post mortem ne 

suffisent pas. À titre d’alternative, elle a proposé que le terme de viandes soit plus clairement 

défini, au regard du statut particulier du tissu lymphoïde. 

L’Argentine, comme l’Australie et l’Afrique du Sud, a estimé que ce chapitre ne suffit pas à 

assurer la protection de la filière porcine. Elle a fait observer qu’on ne dispose pas d’un consensus 

scientifique suffisant pour que ce chapitre soit adopté en tant que norme internationale. Elle a 

donc suggéré que l’article sur les viandes soit réétudié. 

La Nouvelle-Calédonie a également soutenu la position adoptée par l’Australie, l’Argentine et 

l’Afrique du Sud. 

Les États-Unis d’Amérique ont déclaré que les analyses de risques ont montré jusqu’à présent 

que la viande porcine ne posait pas de problème, et ils ont soutenu la position de l’UE en faveur 

de l’adoption de ce chapitre. 

La Nouvelle-Zélande a soutenu l’adoption du chapitre tout en formulant deux remarques. D’une 

part, elle pourrait soutenir des recherches sur la semence, le cas échéant. D’autre part, afin de 

conserver son statut « indemne sans vaccination », elle se réserve le droit de maintenir des 

mesures additionnelles à l’importation des viandes porcines crues, sur la base de ses analyses de 

risques. 

Le Chili a rappelé qu’il a transmis au groupe ad hoc des données scientifiques qui prouvent que 

les viandes sont un produit dénué de risque. Il a informé l’Assemblée que la région des 

Amériques, lors d’une récente réunion sur ces données scientifiques, avait exprimé son accord sur 

le contenu de ce chapitre et pouvait donc appuyer son adoption. 

L’Argentine a souligné l’absence de consensus sur ce point au sein de la région des Amériques. 

La Colombie a déclaré que d’après toutes les parutions scientifiques les viandes ne sont pas 

sujettes à risque, et s’est dite en parfait accord avec la position du Chili et de l’UE et a soutenu 

leur position. 

Le Docteur Bonbon a attiré l’attention de l’Assemblée sur le rapport de la réunion de février qui 

signalait que les Membres avaient soumis des commentaires inconciliables sur la question de 

savoir si les viandes étaient ou non des marchandises dénuées de risques. Il a souligné que le 

Code terrestre est établi pour 180 Membres qui ont tous un statut sanitaire qui leur est propre et 

qui, de ce fait, peuvent prendre des mesures encore plus strictes que celles prévues par le Code 

terrestre. La démarche suivie par la Nouvelle-Zélande, qui étaye ses mesures par une analyse de 

risques, en est un exemple. Il a rappelé que la principale voie de transmission n’est pas la viande, 

mais les porcelets et la semence, et que c’est pour ces marchandises que la prudence s’impose. 

Le Docteur Bonbon a invité les Membres à se référer au Guide de l’utilisateur et au chapitre 5.3. 

du Code terrestre lorsqu’ils conduisent leur propre analyse de risques. Si un pays est en mesure de 

présenter ce type d’analyse de risques alors ceci peut être débattu entre le Membre exportateur et 

le Membre importateur. Le Docteur Bonbon a rappelé que les recommandations formulées dans le 

projet de chapitre prévoient que l’importation de viande de porc s’accompagne d’un certificat, et 

les Membres peuvent donc exiger des garanties supplémentaires sur la base de leurs analyses de 

risques. Il a précisé que le Code terrestre est censé fournir des normes qui peuvent s’appliquer 

dans le monde entier pour cette maladie, et non apporter une réponse à chaque situation 
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sanitaire particulière. Le Docteur Bonbon a souligné que les normes n’ont pas pour objectif 

d’imposer des obstacles au commerce à l’échelle mondiale, ce qui aurait pour effet de condamner 

des pans entiers du commerce mondial de viande de porc dans le but d’atténuer un risque qui n’a 

jamais été mis en évidence. Il a cité l’exemple d’autres chapitres du Code terrestre dans lesquels 

des mesures commerciales spécifiques ne s’imposent pas à l’ensemble des Membres de l’OIE 

même si certains pays dont le statut est particulier peuvent prendre des mesures spécifiques 

justifiées par leur analyse de risques. 

Le nouveau chapitre a été adopté. L’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie et la Nouvelle-

Calédonie ont voté contre son adoption. 

267. Transfert nucléaire de cellules somatiques chez le bétail et les chevaux d’élevage 

(article 4.11.4.) 

Le Docteur Bonbon a informé les Délégués que suite à des commentaires ayant pour objet de 

modifier la terminologie des points 2 et 4 de l’article 4.11.4., la Commission du Code avait passé 

en revue la justification soumise par un Pays Membre sur cet article et qu’elle en avait amendé le 

texte au cours de la réunion de septembre 2016. 

Le Docteur Bonbon a fait remarquer qu’en raison de la portée et de la nature limitées de cet 

amendement et à la lumière des commentaires reçus en faveur de la proposition d ’article révisé et 

examinés au cours de sa réunion de février 2017 de la Commission du Code, il pouvait être 

proposé à l’adoption par l’Assemblée cette année. 

Le Docteur Bonbon a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Président a présenté la version amendée du texte, qui a été adoptée à l’unanimité. 

268. L’Assemblée a pris acte du rapport de la Commission du Code. 

269. Certification électronique 

Avant la clôture de la séance, le Chili a pris la parole pour dire une fois de plus qu ’il est 

nécessaire que l’OIE commence à travailler sur la question de la certification des animaux sur 

pieds et des produits d’origine animale. Il a déclaré que tous les efforts réalisés dans les 

exploitations et dans les abattoirs pourraient être vains si les Membres ne sont pas en mesure 

d’adosser les exigences sanitaires à un processus de certification fiable. Le Chili a indiqué que l’un 

des principaux risques associés au processus de certification est la possibilité de certification 

frauduleuse, d’où une prise de risque au niveau sanitaire. Enfin, le Chili a mentionné qu’il a 

travaillé, avec quelques partenaires, à l’élaboration de modèles de certification électronique. 

Même si l’OMC et l’OIE ont déjà établi quelques lignes directrices en la matière, trop peu de 

choses ont été faites pour éviter les problèmes de certification. Le Chili a exhorté l’OIE de prendre 

un part plus active sur ce dossier, en lançant un projet d’élaboration de lignes directrices 

spécifiques dans le chapitre 5.2. du Code l’Australie afin d’inclure des instructions détaillées 

concernant la certification électronique. 

Appuyant les propos du Chili, le Paraguay a souligné l’importance et le potentiel de l’utilisation 

de la certification électronique. 

Le Docteur Stone a remercié le Chili pour avoir, de nouveau cette année, porté cette question à 

l’attention de l’OIE, et il a fait remarquer que l’OIE a pleinement pris en compte les 

commentaires de l’année précédente et travaille à l’élaboration d’un projet visant à comprendre 

les besoins des Membres et peut-être définir un rôle que l’OIE pourrait jouer. Il a fait remarquer 

que les autres organisations de normalisation travaillaient elles aussi sur la certification 

électronique et que l’OIE avait conçu un descriptif qui pourrait servir de base pour un projet 

STDF et qu’ils auraient besoin que les pays intéressés constituent un groupe de référence de 

Membres pour travailler avec l’OIE sur cette question. 
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Interventions des Organisations internationales ayant un accord avec l’OIE (suite) 

270. Le Président a expliqué à l’Assemblée que les Organisations mondiales qui n’avaient pas encore 

effectué leurs interventions étaient invitées à la faire durant cette session plénière. 

Commission internationale des œufs (IEC) 

271. Monsieur Tim Lambert, Vice-Président de l’IEC, a présenté cette organisation à l’Assemblée. Il a 

souligné que l’IEC, fondée en 1964, est la seule organisation qui représente les intérêts des 

éleveurs de poules pondeuses et des producteurs d ’œufs et d’ovoproduits à l’échelle mondiale, et 

qu’elle compte des membres dans 85 pays. 

272. Monsieur Lambert a rappelé à l’Assemblée que l’IEC a commencé à travailler avec l’OIE en 2001, 

ce qui a mené à la signature d’un protocole d’accord officiel en 2006. Depuis lors l’IEC soutient 

l’OIE en faisant connaître les activités et les normes de l’OIE auprès de la filière, et en travaillant 

avec l’OIE sur le bien-être animal ainsi que sur les normes de l’OIE relatives à la pasteurisation 

des œufs pour désactiver les virus de l’influenza aviaire. 

273. Monsieur Lambert a également souligné le défi majeur auquel l’industrie de l’œuf se trouve 

confrontée, à savoir le contrôle et l’élimination de l’influenza aviaire ; il a indiqué que l’IEC a mis 

en place un « Groupe mondial d’experts sur l’influenza aviaire de l’IEC » chargé d’élaborer une 

gamme de solutions pratiques pour contrer cette maladie d’importance majeure. Il a précisé que 

l’OIE dispose d’un siège permanent au sein de ce groupe afin que toutes les étapes se déroulent de 

façon collaborative et efficace. 

274. Monsieur Lambert a également souligné l’importance de la biosécurité, qui est l’un des moyens 

les plus efficaces de lutter contre l’influenza aviaire, tout en insistant sur le fait que les normes 

proposées par l’OIE concernant les systèmes d’élevage de poules pondeuses se doivent d’être 

flexibles, en rapport avec les résultats recherchés, et adaptées aux différentes régions du monde. 

275. En conclusion, Monsieur Lambert a déclaré que l’IEC se réjouit de la perspective de continuer à 

travailler avec l’OIE et de participer à la définition de normes qui soient pratiques, qui puissent 

être mises en application par les producteurs d’œufs, et qui soient efficaces pour améliorer la 

production d’œufs tout en aidant à contrer la très sérieuse menace que représente l’influenza 

aviaire. 

Organisation internationale de normalisation (ISO) 

276. Madame Sandrine Espeillac, Secrétaire du comité technique pour les produits alimentaires 

(ISO/TC 34) de l’ISO, a remercié l’OIE de lui permettre de présenter cette organisation à 

l’Assemblée. Elle a rappelé à l’Assemblée que l’ISO est une organisation internationale non 

gouvernementale et indépendante qui dispose d’un réseau constitué des instituts nationaux de 

normalisation de 163 pays. 

277. Elle a expliqué que l’ISO élabore des normes internationales commercialement pertinentes qui 

sont établies sur une base de consensus et applicables sur une base volontaire. Elle a précisé que 

l’ISO forme un pont entre le secteur public et le secteur privé, avec notamment pour objectif de 

faciliter la coordination et l’unification internationales des normes industrielles. Madame 

Espeillac a également souligné que l’ISO participe en tant qu’observateur au Comité de l’OMC 

sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et au Comité sur les mesures sanitaires et 

phytosanitaires (SPS). 

278. Madame Espeillac a rappelé à l’Assemblée que l’ISO et l’OIE ont signé un accord de coopération 

en 2011 qui a mené à la création d’un groupe de travail de l’ISO sur le bien-être animal dans la 

chaîne alimentaire rassemblant plus de 130 experts de toutes les régions du monde, avec une 

large participation des pays en développement et une grande variété de parties prenantes 

(autorités compétentes, points focaux de l’OIE, éleveurs, industrie, organisations non 

gouvernementales, consommateurs, etc.). Elle a mentionné quels étaient les objectifs de ce groupe 

de travail : d’une part élaborer une norme ISO qui servirait de guide pour l’application des 
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normes de bien-être animal publiques ou privées ainsi que de toute réglementation pertinente qui 

respectent au minimum les normes du Code terrestre, et d’autre part faciliter l’intégration des 

principes de bien-être animal dans les relations entre fournisseurs et clients. 

279. En conclusion, elle a présenté le fruit du travail de ce groupe : la norme ISO/TS 34700 « Gestion 

du bien-être animal – Exigences générales et orientations pour les organisations des filières 

alimentaires », toute première norme ISO reposant sur le Code terrestre, qui a été présentée au 

cours de la 4e Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal à Guadalajara (Mexique) en 

décembre 2016. 

Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) 

280. Monsieur Michael Ryan, Conseiller politique principal auprès de l’OCDE, a présenté à 

l’Assemblée les activités de l’organisation. Il a mis en exergue l’articulation des travaux de 

l’OCDE autour de trois axes, à savoir : procéder à une analyse économique qui aboutira à des 

recommandations spécifiques au niveau national ; offrir un espace où discuter des options 

politiques ; et promouvoir un dialogue politique. Il a poursuivi en indiquant que la question de la 

résistance aux agents antimicrobiens (RAM) est actuellement au cœur de la collaboration entre 

l’OCDE et l’OIE. Puis, il a précisé que l’OCDE applique une approche économique et politique 

intégrée à ses travaux sur la RAM qui couvrent la santé humaine, la santé animale et le bien-être 

animal. 

281. Monsieur Ryan a présenté en détail la manière dont le travail de l’OCDE sur la RAM se concentre 

sur une analyse coûts-avantages tant de l’utilisation des agents antimicrobiens dans la 

production alimentaire d’origine animale que du passage vers d’autres solutions de 

remplacement. Il a également décrit la portée des travaux accomplis dans le secteur de la santé, 

qui comprennent : l’évaluation de l’impact des politiques agricoles sur la RAM ; l’identification des 

facteurs déterminant l’utilisation des agents antimicrobiens ; et la promotion de solutions de 

substitution aux agents antimicrobiens.  

282. En guise de conclusion, Monsieur Ryan a souligné que le principal objectif de ces travaux consiste 

à identifier les meilleures pratiques de production et options politiques en vue de promouvoir des 

systèmes économiquement durables pour la production alimentaire d’origine animale. Puis, il a 

insisté sur le fait que l’OCDE entend compléter les travaux techniques en cours dans les autres 

organisations internationales, notamment ceux de l’OIE. Il a conclu sa présentation en indiquant 

que l’OCDE se réjouit de poursuivre son étroite collaboration avec l’OIE. 

Initiative « Des aliments sains partout et pour tous » (SSAFE) 

283. Monsieur Quincy Lissaur, Directeur exécutif de SSAFE a présenté l’organisation à l’Assemblée. Il 

a expliqué que SSAFE a été fondée en 2004 à la suite d’une réunion avec des partenaires de 

l’industrie et des organisations intergouvernementales afin de lutter ensemble contre la 

propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Il a fait remarquer que SSAFE 

compte actuellement 9 membres du secteur privé mais qu’elle collabore aussi avec des partenaires 

du secteur public qui sont des acteurs clés dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, à 

l’instar de l’OIE. Puis, il a expliqué la mission actuelle de SSAFE qui a pour but de favoriser 

l’amélioration constante et l’acceptation internationale des systèmes et normes de production 

alimentaire par le biais de partenariats publics-privés. Il a, en outre, présenté la vision de 

l’organisation à savoir, l’intégration de la sécurité sanitaire des aliments à la santé humaine, 

animale et végétale tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire pour améliorer la 

santé publique et le bien-être de tous.  

284. Monsieur Lissaur a décrit de quelle manière les activités de SSAFE permettent de promouvoir : 

i) la collaboration entre les organisations partenaires intergouvernementales, les établissements 

universitaires et l’industrie ; ii) l’échange de bonnes pratiques entre les membres ; et iii) un 

certain nombre de projets spécifiques, tels que la mise en œuvre des spécifications techniques ISO 

pour le bien-être animal ou la dispense d’une formation sur la sécurité sanitaire des aliments et le 

renforcement des capacités. 
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285. Tout en rappelant à l’Assemblée les 13 années de collaboration entre l’OIE et SSAFE, Monsieur 

Lissaur a mis en exergue quelques activités qui ont tout particulièrement prôné les normes et les 

principes de l’OIE, notamment : les activités conduites en 2004 pour éduquer les communautés et 

les aider à se protéger contre l’IAHP ; les efforts déployés afin ligner la « certification privée » sur 

les normes SPS officiellement reconnues de l’OMC ; et la promotion des normes du Code terrestre 

de l’OIE reconnaissant le commerce en toute sécurité des produits de volailles cuits 

indépendamment du statut d’un pays au regard de l’influenza aviaire.  

286. Monsieur Lissaur a conclu en mentionnant les thèmes actuellement discutés avec l’OIE, à savoir 

la résistance aux agents antimicrobiens, le bien-être animal et le soutien à la poursuite du 

développement du Processus PVS. Il a aussi noté avec intérêt la création prochaine d’un 

Observatoire couvrant la mise en œuvre des normes internationales de l’OIE. 

287. Le Président a remercié tous les intervenants pour leurs excellentes présentations. Il a déclaré, 

au nom de l’Assemblée, que c’était un privilège pour l’OIE de collaborer étroitement avec d’autres 

organisations internationales pour le bien public. Il a conclu que cette collaboration offrait une 

excellente occasion de réunir des compétences complémentaires et a invité tous les partenaires à 

approfondir leur coopération. 

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et des Groupes de travail (suite) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

288. Le Docteur Ingo Ernst, Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques (ci-après désignée par « la Commission des animaux aquatiques »), a présenté les 

travaux de la Commission depuis la dernière Session générale. Il a indiqué que la Commission 

s’était réunie au siège de l’OIE du 12 au 16 septembre 2016 et qu’elle s’était réunie à nouveau du 

22 février au 1er mars 2017 afin d’examiner les commentaires des Pays Membres sur le rapport 

de sa réunion de septembre 2016 et faire progresser son plan de travail. 

289. Le Docteur Ernst a vivement remercié les membres de la Commission des animaux aquatiques, à 

savoir le Docteur Edmund Peeler (Vice-président), la Docteure Alicia Gallardo Lagno (Vice-

présidente), le Docteur Maxwell Barson, la Docteure Joanne Constantine et le Professeur 

Mohamed Shariff Bin Mohamed Din (membres) pour leur contribution experte aux travaux de la 

Commission et leur investissement. Il a également exprimé toute sa reconnaissance aux experts 

des différents groupes ad hoc rattachés à la Commission pour leur contribution régulière, ainsi 

qu’aux experts qui ont apporté leur aide scientifique. Au nom de la Commission, le Docteur Ernst 

a remercié le personnel du siège de l’OIE pour son soutien ainsi que pour ses excellents conseils et 

son assistance 

290. Le Docteur Ernst a déclaré qu’il était impératif d’empêcher l’émergence et la propagation des 

maladies des animaux aquatiques au vu de l’importance croissante de la production des animaux 

aquatiques pour l’alimentation humaine et des graves répercussions de ces maladies en termes de 

production. Les normes énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (ci-après 

désigné par « le Code aquatique ») et le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux 

aquatiques (ci-après désigné par « le Manuel aquatique ») de l’OIE constituent la principale 

approche, convenue à l’échelle mondiale, pour empêcher la diffusion des maladies 

transfrontalières des animaux aquatiques et garantir la sécurité des échanges au plan sanitaire. 

Ces normes doivent continuer à évoluer afin de garantir leur pertinence face aux caractéristiques 

changeantes de l’aquaculture et du commerce des animaux aquatiques.  

291. Le Docteur Ernst a souligné la nouvelle maladie émergente, le virus de lac du Tilapia (TiLV), et le 

risque sérieux que cet agent pathogène fait courir à l’industrie aquacole mondiale. Il a rappelé 

aux Délégués les exigences en matière de notification des maladies émergentes qui sont décrites 

dans le Chapitre 1.1. du Code aquatique. 
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292. Le Docteur Ernst a remercié les Pays Membres ayant fait parvenir leurs commentaires pour leur 

participation active au travail normatif de l’OIE et les a tous encouragés à prendre part à ce 

processus. 

293. Le Docteur Ernst a pris acte que la Commission n’était pas en mesure de fournir des explications 

détaillées sur les raisons qui l’avaient amenée à accepter ou rejeter chaque proposition reçue. La 

Commission avait, néanmoins, pris en compte tous les commentaires transmis par les Pays 

Membres. Le Docteur Ernst a invité les Pays Membres à consulter les explications fournies dans 

les rapports précédents au moment de préparer leurs commentaires sur d’anciennes questions. Il 

a également rappelé aux Délégués que les rapports des groupes ad hoc, annexés aux rapports de 

la Commission et publiés également comme documents indépendants sur le site web de l’OIE, 

renfermaient d’importantes informations et a encouragé les Pays Membres à étudier ces rapports 

conjointement avec celui de la Commission. 

294. Le Docteur Ernst a relevé que l’OIE continuerait à publier sur le site Internet des Délégués une 

version préliminaire des rapports des réunions en anglais et ce, dans les plus brefs délais à la 

suite de chaque réunion, en attendant la finalisation et la traduction des versions officielles (en 

anglais, français et espagnol). Le Docteur Ernst a également rappelé la politique de l’OIE 

consistant à publier les rapports de la Commission des animaux aquatiques, y compris leurs 

annexes, tels les rapports des groupes ad hoc entérinés par la Commission, sur le site Internet de 

l’OIE accessible au public. C’est un important canal de communication qui permet d’informer les 

organisations et le grand public du travail accompli en toute transparence par l’OIE dans le 

domaine des normes internationales, et de contribuer à ce travail. Le Docteur Ernst a également 

précisé qu’une notification de la mise en ligne des versions non officielles et officielles des 

rapports de réunion était adressée aux Points focaux de l’OIE pour les animaux aquatiques, 

encourageant ainsi les Délégués à faciliter l’accès des points focaux à ces documents. 

295. Le Docteur Ernst a noté que les sacoches des Délégués renfermaient une clé USB contenant la 

version complète des rapports des réunions de la Commission des animaux aquatiques de 

septembre 2016 et de février 2017, y compris les annexes présentant les rapports des groupes ad 

hoc. Il a noté que le classeur distribué au cours de la Session générale ne contenait que le texte 

introductif et les textes du rapport de février 2017 proposés pour adoption. Le Docteur Ernst a 

fait savoir aux Délégués que les commentaires détaillés sur les textes nouveaux et amendés 

devaient être soumis, tous les ans, au début du mois d’août pour que la Commission des animaux 

aquatiques puisse les examiner au cours de sa réunion de septembre et au début du mois de 

janvier pour la réunion de février. Il a ajouté que le délai de dépôt des commentaires était 

systématiquement indiqué dans chaque rapport de réunion. Puis, il a rappelé aux Délégués que la 

Commission n’était pas en mesure d’étudier les commentaires soumis entre sa réunion de février 

et la Session générale. Les Délégués pouvaient toutefois émettre des commentaires par oral sur le 

rapport de la réunion de février au cours de la discussion tenue dans le cadre de la Session 

générale.  

296. Le Docteur Ernst a informé les Délégués que les deux réunions de la Commission des animaux 

aquatiques et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après 

désignée par « la Commission du Code ») s’étaient chevauchées permettant ainsi aux Présidents 

des deux Commissions de se rencontrer, pendant que chaque Commission siégeait. Les deux 

Commissions ont souscrit à cette initiative qui facilite l’harmonisation des chapitres examinés par 

chacune des Commissions. Le Docteur Ernst a ajouté qu’il avait participé à une téléconférence 

avec le Président de la Commission des normes biologiques préalablement à la tenue de la 

réunion de septembre de la Commission des animaux aquatiques pour aborder certains points 

d’intérêt commun inscrits à l’ordre du jour qui concernent les Centres de référence en vue 

d’aligner les travaux des deux Commissions. 

297. Pour conclure ses remarques préliminaires, le Docteur Ernst a insisté sur le fait que, le cas 

échéant, tous les commentaires portant sur une maladie donnée étaient pris en considération 

dans les chapitres correspondants du Code aquatique et du Manuel aquatique dans un souci 

d’harmonisation. Il a rappelé à l’Assemblée que les modifications apportées au texte du Code 

aquatique et du Manuel aquatique seraient présentées en détail dans les Résolutions qui seront 

soumises à l’Assemblée pour adoption dans le courant de la semaine. 
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298. Le Docteur Ernst a présenté les textes suivants du Code aquatique et du Manuel aquatique à 

l’Assemblée pour adoption. Il a informé les Délégués que les chapitres révisés figuraient aux 

annexes 3 à 25 du document 85 SG/12/CS4 B. Avant de présenter les textes pour adoption, il a 

invité les participants à réagir à ses commentaires d’introduction. 

La République populaire de Chine a apprécié le travail considérable accompli par la Commission 

et les équipes de l’OIE, ainsi que la rapidité avec laquelle elles ont répondu en fournissant des 

informations et conseils sur les maladies émergentes telles que la maladie de la nécrose 

hépatopancréatite aiguë et le TiLV, ce qui garantit que les Membres peuvent prendre les mesures 

adéquates pour prévenir l’introduction et la propagation de ces maladies. La République 

populaire de Chine a remarqué qu’elle dispose de la plus grande production mondiale d’animaux 

aquatiques et souhaite contribuer activement au développement durable de l’aquaculture dans le 

monde.  

La Finlande, au nom des 28 États membres de l’UE, a remercié la Commission pour son travail et 

pour avoir répondu à plusieurs de ses précédents commentaires. La Finlande a apporté son 

soutien en général aux textes proposés pour adoption dans le Code aquatique et le Manuel 

aquatique, et a indiqué qu’elle ferait d’autres commentaires spécifiques sur les Annexes 

particulières. 

Le Brésil a félicité la Commission pour son travail considérable. Le Brésil a demandé à la 

Commission de continuer à étudier le TiLV par rapport aux critères d’inscription, soulignant que 

la production de tilapia est une industrie majeure au Brésil. Le Brésil a indiqué qu’il présentera à 

la Commission des commentaires à analyser lors de sa réunion prévue en septembre 2017 

concernant le test de diagnostic en appui à l’inscription de cette maladie.  

Le Chili a fait part de ses remerciements pour l’excellent travail de la Commission sur les 

révisions du Code aquatique et du Manuel aquatique. Concernant le travail de révision de la liste 

des espèces sensibles dans les chapitres traitant spécifiquement de maladies figurant dans le 

Code aquatique et le Manuel aquatique, le Chili fournira des informations indiquant que le 

saumon Coho n’est pas sensible aux infections par le virus de l’anémie infectieuse du saumon. Au 

sujet du TiLV, le Chili a encouragé les Membres à le notifier comme maladie émergente et a 

apprécié que la Commission élabore une Fiche technique. Le Chili a indiqué qu’il pouvait offrir 

l’aide de son Laboratoire de référence OIE en appui au diagnostic du TiLV. Le Chili a apporté son 

soutien au travail devant être accompli par le nouveau Groupe ad hoc sur la biosécurité et s’est 

prononcé en faveur d’exigences minimales de biosécurité pour la quarantaine.  

Le Docteur Ernst a apprécié le commentaire de la République populaire de Chine sur l’importance 

des maladies émergentes, notant que les Membres doivent améliorer leur capacité à répondre aux 

maladies émergentes afin de prévenir les graves conséquences économiques de ces maladies.  

Le Docteur Ernst a accueilli favorablement l’offre du Brésil concernant des informations 

techniques sur le TiLV. Il a indiqué que la Commission n’avait pas donné de détails précis sur de 

plus amples exigences pour la validation des tests de diagnostic du TiLV, et a déclaré que cela 

serait fourni lors de sa prochaine réunion, reconnaissant que ces informations seraient 

importantes pour guider la recherche. 

Le Docteur Ernst a répondu au Chili, soulignant qu’un Groupe ad hoc avait commencé à 

travailler sur l’évaluation des espèces sensibles aux maladies des poissons et a apprécié l’offre 

d’informations sur le saumon Coho. Le Docteur Ernst a également apprécié l’offre d’assistance 

pour le diagnostic du TiLV par le Laboratoire de référence de l’OIE au Chili pour l’anémie 

infectieuse du saumon.  

CODE AQUATIQUE 

299. Glossaire 

Le Docteur Ernst a rappelé que la Commission des animaux aquatiques avait procédé à la 

révision de la définition du terme « animaux aquatiques » après avoir reconnu qu’il existait des 

incohérences dans l’usage des termes « animaux aquatiques » et « animaux aquatiques vivants » 
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dans le Code aquatique et que la définition dans sa forme actuelle ne se réfère qu’aux animaux 

aquatiques vivants. La Commission a proposé qu’une révision de la définition soit opérée pour 

rendre ce point plus explicite et a également supprimé les utilisations finales prévues pour les 

animaux aquatiques car elles ont été considérées comme n’ayant aucun rapport avec la définition 

d’un animal aquatique. 

Le Docteur Ernst a indiqué que certains Pays Membres avaient suggéré que la définition du 

terme « animaux aquatiques » devait établir une distinction entre les espèces d’élevage et les 

espèces sauvages des animaux aquatiques à l’instar de ce qui figure dans le Code terrestre. 

Cependant la Commission des animaux aquatiques n’a pas souscrit à cette proposition car elle a 

considéré que la définition devait permettre de servir les objectifs du Code aquatique, notamment 

la facilitation des échanges commerciaux dans des conditions de sécurité optimale des animaux 

aquatiques et des produits qui en sont issus. Il a ajouté qu’il existe des différences marquées entre 

les commerces d’animaux aquatiques et d’animaux terrestres, puisque plus de 50 % des animaux 

aquatiques commercialisés sont prélevés dans le milieu naturel et que le risque de transmission 

des maladies est lié à la sensibilité des espèces plutôt qu’à l’origine des populations (milieu 

naturel ou élevage). 

La Commission des animaux aquatiques n’a pas fait sienne la proposition d’un Pays Membre 

ayant pour objet de supprimer la dernière phrase, qui fait référence à l’origine des animaux, car 

elle considère que cette phrase améliore la clarté de la définition en y incluant les animaux 

d’aquaculture comme les animaux sauvages. Le Docteur Ernst a rappelé aux Délégués que les 

mesures figurant dans le Code aquatique s’appliquent aux animaux aquatiques sensibles 

indépendamment de leur milieu d’origine, qu’il s’agisse du milieu sauvage ou d’un élevage. 

Le Docteur Ernst a fait remarquer qu’une fois l’approbation obtenue, le terme « vivants » lorsqu’il 

suit immédiatement les termes « animaux aquatiques » serait supprimé dans l’intégralité du Code 

aquatique car son utilisation est considérée comme une forme de redondance. 

Le Docteur Ernst a expliqué que la Commission des animaux aquatiques avait procédé à la 

révision de la définition du terme « zone » car elle a considéré qu’elle n’était pas appropriée et 

qu’elle différait de façon importante de la définition de ce terme figurant dans le Code terrestre. 

Le texte de la définition a été une nouvelle fois amendé en réponse à plusieurs commentaires 

formulés par des Pays Membres et à des propositions de modification émises par la Commission 

du Code du terme « zone » figurant dans le Code terrestre en vue d’en garantir l’harmonisation 

lorsque cela s’avérait nécessaire et d’en améliorer la lisibilité et la clarté. La Commission des 

animaux aquatiques a abondé dans le sens d’un Pays Membre estimant que le terme « système 

hydrologique ininterrompu » était peu clair et a décidé de supprimer ce texte jugé inutile. 

Le Docteur Ernst a porté à la connaissance de l’Assemblée la proposition émise par la 

Commission des animaux aquatiques tendant à remplacer les termes « agents infectieux » par 

« agents pathogènes » dans la définition des termes « produits biologiques » afin de poursuivre la 

démarche entreprise pour que le terme défini « agent pathogène » soit employé de façon 

systématique dans le Code aquatique. 

Le Docteur Ernst a également fait savoir à l’Assemblée que la Commission des animaux 

aquatiques avait proposé de remplacer les termes « agents étiologiques » par « agents 

pathogènes » dans la définition du terme « maladie » afin de poursuivre la démarche entreprise 

pour que le terme défini « agent pathogène » soit employé de façon systématique dans le Code 

aquatique. 

Le Docteur Ernst a expliqué qu’en dépit du travail engagé pour instituer de façon progressive 

l’emploi systématique du terme défini « agent pathogène » dans l’ensemble du Code aquatique, il 

demeurait encore plusieurs paragraphes dans lesquels d’autres termes, tels que « pathogène » et 

« agent étiologique », étaient utilisés et qu’il était nécessaire de procéder à la substitution de ces 

termes par le terme « agent pathogène ». La Commission des animaux aquatiques est convenue 

d’effectuer les amendements de façon progressive, au gré des révisions de chapitres entreprises. 

Le Docteur Ernst a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 
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Le Botswana, au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique, a reconnu le travail rigoureux 

de la Commission. Le Botswana a suggéré d’intégrer les termes « zone hydrologique » dans la 

définition de « zone », car les systèmes aquatiques sont transfrontaliers et les populations 

menacées se trouvent dans un système hydrologique ou « bassin » qui n’est pas forcément contenu 

dans les frontières politiques. Le Botswana a indiqué que ce commentaire avait été traité dans la 

définition révisée. 

Le Président, après avoir confirmé le quorum (qui était atteint pour l’ensemble de la session) a 

présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte a été adoptée à 

l’unanimité. 

300. Critères d’inclusion d’une maladie des animaux aquatiques dans la Liste de l’OIE 

(chapitre 1.2.)  

Le Docteur Ernst a rappelé aux Délégués qu’une première révision du chapitre 1.2. avait été 

proposée par la Commission des animaux aquatiques et annexée au rapport de mars 2015 suite à 

l’analyse du rapport préparé par le Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales et des 

agents pathogènes. 

Le Docteur Ernst a indiqué que la version révisée du chapitre avait été mise en distribution 

auprès des Pays Membres à cinq reprises et que les Pays Membres s’étaient déclarés, dans leur 

grande majorité, favorables à la révision des critères au travers de leurs commentaires reçus au 

moment de la réunion de février 2017 de la Commission des animaux aquatiques et que les autres 

observations reçues avaient été examinées et traités par la Commission à l’occasion de réunions 

précédentes.  

Le Docteur Ernst a mis en exergue le fait qu’en analysant les commentaires des Pays Membres et 

les possibles amendements au texte du chapitre, la Commission des animaux aquatiques a 

souligné que le chapitre 1.2. du Code aquatique stipule que l’objectif sous-tendant l’inclusion dans 

la Liste des maladies était d’« empêcher la propagation transfrontalière de maladies importantes 

affectant les animaux aquatiques au moyen de pratiques transparentes et cohérentes de 

déclaration. » La Commission a signalé que certains Pays Membres sollicitaient des travaux de 

révision qui n’étaient pas compatibles avec cet objectif. Toutefois, elle a apporté des amendements 

au texte pour améliorer la clarté et pour atteindre l’objectif lié à l’inclusion de maladies dans la 

liste de l’OIE. 

Le Docteur Ernst a également souligné que pour que l’objectif de l’inclusion dans la liste de l’OIE 

soit servi, les critères doivent être flexibles et adaptés aux dynamiques nourrissant les 

circonstances dans lesquelles évoluent les maladies des animaux aquatiques, tels que la 

croissance rapide et l’expansion de l’aquaculture, les volumes élevés des échanges commerciaux, 

la diversité des espèces, la fréquente émergence de maladies affectant les animaux aquatiques et 

la difficulté liées à leur éradication. Il a fait remarquer que durant les 20 dernières années 19 

nouvelles maladies touchant les animaux aquatiques avaient été ajoutées dans la liste de l’OIE. 

Par ailleurs, 16 nouvelles maladies touchant ces espèces ont été supprimées de ladite liste depuis 

2005. 

Le Docteur Ernst a signalé que la Commission des animaux aquatiques avait proposé plusieurs 

amendements qui différaient de ceux proposés dans le chapitre correspondant du Code terrestre ; 

ces différences sont justifiées au motif qu’il existe des disparités dans les critères appliqués pour 

inclure des maladies sur la liste de l’OIE dans le milieu aquatique. 

Le Docteur Ernst a fait observer que la Commission des animaux aquatiques avait rejeté le 

commentaire d’un Pays Membre ayant pour objet d’aligner le texte du critère 1 de l’article 1.2.2. 

sur celui du texte correspondant dans le Code terrestre, i.e. l’insertion de « a été prouvée » plutôt 

que de « est probable », en expliquant que l’amendement serait contraire à l’objectif d’inclusion 

d’un agent pathogène dans la liste des maladies de l’OIE d’attendre que soit prouvée « la 

propagation internationale d’un agent » alors que des preuves scientifiques et le schéma des 

échanges internationaux indiquent que la propagation est probable. Cela est important pour les 

maladies des animaux aquatiques compte tenu des facteurs décrits ci-dessus et, en particulier, de 

l’enjeu lié à une éradication réussie des maladies des animaux aquatiques une fois qu’elles se sont 

propagées 
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Le Docteur Ernst a expliqué que la Commission des animaux aquatiques avait réitéré qu’elle 

rejetait la proposition de remplacer « peut (démontrer) » par « a (démontré) » dans la partie 

concernant la démonstration de l’absence de maladie dans le pays ; elle a jugé que le terme « peut 

(démontrer) » est plus approprié car il est exigé de la part des Pays Membres qu’ils aient mis en 

place des conditions de sécurité biologique élémentaires depuis au moins deux ans pour pouvoir 

déposer une auto-déclaration de statut indemne d’une des maladies listées par l’OIE. 

La Commission des animaux aquatiques n’a pas souscrit au commentaire d’un Pays Membre 

tendant à donner une définition des termes « précise » et « fiable » énoncés au critère 3, notant 

que l’usage de ces termes est conforme aux définitions figurant dans le « Oxford English 

Dictionary » et aux dispositions du chapitre 1.1.2. du Manuel aquatique. 

Pour conclure, le Docteur Ernst a reconnu que certains commentaires formulés par les Pays 

Membres mettaient en avant la difficulté d’interpréter les critères et a fait savoir à l’Assemblée 

que la Commission des animaux aquatiques comptait élaborer un document d’orientation qui 

servira de guide lors de l’application des critères. Ce document sera utilisé par la Commission lors 

de l’examen des évaluations afin de garantir la cohérence de l’interprétation des critères. La 

Commission transmettra ce document à la Commission du Code et à la Commission scientifique. 

Le Docteur Ernst a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Canada a reconnu le progrès accompli par la Commission dans la révision de ce chapitre et 

s’est prononcé en faveur de son adoption. Le Canada a également apporté son appui au plan de la 

Commission visant à élaborer un document d’orientation pour éviter toute difficulté 

d’interprétation des critères et pour garantir une application cohérente et objective des critères. 

Le Canada attend avec intérêt de pouvoir examiner ce document. 

La République populaire de Chine a apporté son plein soutien aux critères améliorés qui sont plus 

clairs et mieux applicables. La République populaire de Chine a suggéré que l’OIE fournisse des 

informations détaillées pour guider les Membres dans l’utilisation de ces critères lorsque les pays 

établissent les listes de maladies au niveau national. 

En réponse au Canada, le Docteur Ernst a expliqué que la Commission fournirait le document 

d’orientation dans leur rapport une fois élaboré. 

En réponse à la République populaire de Chine, le Docteur Ernst a indiqué que l’élaboration 

d’une liste de maladies au niveau national ne relevait pas du domaine des critères. 

Le Président a présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte 

a été adoptée à l’unanimité. 

301. Maladies listées par l’OIE (chapitre 1.3.) 

Le Docteur Ernst a déclaré que la Commission des animaux aquatiques avait procédé à 

l’amendement des noms utilisés pour désigner les maladies des crustacés figurant sur la liste de 

l’OIE en accord avec la convention couramment utilisée : « infection par l’agent pathogène X ». Il a 

rappelé que, lorsque la convention de dénomination est appliquée à des maladies communément 

désignées par un nom ne mentionnant pas l’identité de l’agent pathogène, ce nom devra figurer 

entre parenthèses à la suite du titre du chapitre, par exemple « Infection à Aphanomyces astaci 

(peste de l’écrevisse) ». 

Le Docteur Ernst a rappelé à l’Assemblée que la Commission des animaux aquatiques avait 

proposé, dans son rapport de février 2016, d’inclure Batrachochytrium salamandrivorans dans la 

liste des maladies de l’OIE sous l’article 1.3.4. après être parvenue à la conclusion selon laquelle 

l’agent pathogène satisfaisait aux critères servant à l’inclusion dans la ladite liste qui sont 

énoncés au chapitre 1.2. Certains Pays Membres ont remis en cause le fait que le critère 8 de 

l’article 1.2.2. soit respecté (selon lequel il existe une méthode pratique et reproductible de 

détection ou de diagnostic). La Commission a procédé au réexamen de ce critère et a confirmé 

qu’il était satisfait car il existe des tests de diagnostic pratiques et reproductibles permettant de 

détecter cet agent pathogène. 
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Le Docteur Ernst a informé l’Assemblée que la Commission des animaux aquatiques avait 

procédé à un nouveau changement de nom de l’infection à Ranavirus listée par l’OIE, devenue 

« infection par des espèces du genre Ranavirus », au motif que le nouveau nom révisé reflétait 

mieux le champ d’application de la maladie incluse dans la liste de l’OIE, qui est destiné à couvrir 

l’ensemble des espèces du genre Ranavirus (à l’exception de la nécrose hématopoïétique 

épizootique, qui est listée séparément). 

Le Docteur Ernst a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

L’Australie a indiqué que les événements sanitaires liés aux maladies émergentes ne sont 

souvent pas notifiés par les Membres conformément aux exigences du Code aquatique. Au cours 

des dernières années, des événements sanitaires majeurs liés à la maladie de la nécrose 

hépatopancréatite aiguë n’ont pas été notifiés à l’OIE en tant qu’événements sanitaires 

émergents. L’Australie a également souligné que les événements sanitaires en lien avec une autre 

maladie émergente, le TiLV, n’ont pas été notifiés par des Membres, et ceci malgré la menace très 

élevée que ce virus représente pour l’aquaculture dans le monde. 

L’Australie s’inquiète qu’un tel manque de respect des exigences de notification ne diminue la 

transparence parmi les Membres de l’OIE et n’affaiblisse les efforts de la communauté mondiale 

pour contrôler la propagation de maladies émergentes majeures. L’Australie encourage les 

Membres à respecter les exigences de notification pour les maladies émergentes qui sont décrites 

dans le Code aquatique. 

La Finlande, au nom des 28 États membres de l’UE, a appuyé l’adoption de ce chapitre mais a 

remarqué que la maladie de la nécrose hépatopancréatite aiguë est la seule maladie des crustacés 

pour laquelle la nouvelle convention de dénomination de « infection par le [nom de la maladie] » 

n’a pas encore été proposée. La Finlande a demandé des explications pour cette approche.  

Le Docteur Ernst a remercié l’Australie pour ses commentaires sur le manque de notification de 

maladies émergentes et a affirmé que la Commission partageait ces inquiétudes. La Commission 

a discuté de possibles explications pour le manque de notification et a conclu que cela n ’était pas 

le résultat d’une quelconque lacune dans le Code aquatique, mais plutôt de plusieurs facteurs au 

niveau national. 

Le Docteur Ernst a répondu à la Finlande, remarquant que l’approche différente dans la 

dénomination de la maladie de la nécrose hépatopancréatite aiguë était délibérée, en raison de la 

complexité de l’agent causal et de la récente découverte de la maladie. La Commission s’attend à 

ce que de nouvelles espèces de bactéries nécessitent à l’avenir d’être ajoutées à la liste des agents 

causaux, et a convenu d’utiliser cette approche pour éviter de devoir constamment actualiser le 

nom jusqu’à ce que de nouveaux éléments soient connus sur cette maladie. 

Le Président a présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte 

a été adoptée à l’unanimité. 

302. Désinfection des établissements d’aquaculture et de leur équipement (chapitre 4.3.)  

Le Docteur Ernst a informé l’Assemblée qu’après avoir procédé à l’examen des commentaires 

émanant de Pays Membres, la Commission des animaux aquatiques avait apporté des 

modifications au texte du chapitre en conséquence afin d’améliorer la clarté et la lisibilité du 

texte. Notant que ce nouveau chapitre avait déjà été diffusé à de nombreuses reprises aux Pays 

Membres pour recueillir leurs commentaires préalablement à son adoption en 2016, la 

Commission s’est contentée de soumettre des amendements tendant uniquement à améliorer de 

manière significative la clarté du texte. 

Le Docteur Ernst a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

L’Érythrée, au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique, a suggéré de supprimer le terme 

"désinfection" figurant à l’Article 4.3.9. point 1, car la désinfection fait partie de la biosécurité. 
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Le Docteur Ernst a expliqué que le texte était rédigé pour traiter de cas où la désinfection n ’est 

pas forcément requise, par exemple pour de grands volumes d’eau qui ne peuvent pas être 

désinfectés en raison de la quantité de produits chimiques nécessaires mais peuvent être éliminés 

sans désinfection et dans le respect de la biosécurité. Par conséquent, le Docteur Ernst a souhaité 

maintenir la version du texte proposée afin de conserver l’option de désinfection ou d’élimination 

biosûre. 

Le Président a présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte 

a été adoptée à l’unanimité. 

303. Recommandations pour la désinfection de surface des œufs de salmonidés (chapitre 

4.4.) 

Le Docteur Ernst a fait savoir qu’après avoir procédé à l’examen des commentaires émanant de 

Pays Membres, la Commission des animaux aquatiques avait apporté des modifications au texte 

du chapitre en conséquence afin d’en améliorer la clarté et la lisibilité. 

Le Docteur Ernst a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Les États-Unis d’Amérique ont apporté leur soutien à l’adoption de cette version amendée du 

texte mais ont remarqué qu’ils n’avaient pas réussi à trouver de littérature scientifique publiée en 

rapport avec l’utilisation de solution saline tel que cela est décrit dans le protocole. Les États-

Unis d’Amérique soumettront des informations pertinentes pour avis de la Commission lors de sa 

réunion de septembre 2017. 

Le Président a présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte 

a été adoptée à l’unanimité. 

304. Obligations générales liées à la certification (chapitre 5.1.)  

Le Docteur Ernst a informé l’Assemblée que la Commission des animaux aquatiques avait 

procédé à l’examen des commentaires formulés par des Pays Membres à l’occasion de la 

84e Session générale qui portaient sur la nécessité d’aligner le texte du chapitre 5.1. avec le 

chapitre correspondant du Code terrestre et qu’elle avait apporté un amendement au point 2 de 

l’article 5.1.4. en conséquence. Le Docteur Ernst a fait remarquer aux Pays Membres que le terme 

« période d’incubation » qui figure dans un article similaire du Code terrestre n’est pas pris en 

compte dans le texte car ce terme n’est pas employé dans le Code aquatique. Le Docteur Ernst a 

précisé qu’en raison de la grande variété des espèces hôtes et des paramètres environnementaux, 

il est inenvisageable de déterminer la période d’incubation des agents pathogènes affectant les 

animaux aquatiques, contrairement à ce qui est observé chez les animaux terrestres. 

Le Docteur Ernst a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Président a présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte 

a été adoptée à l’unanimité. 

305. Chapitres traitant spécifiquement des maladies des crustacés 

Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) (chapitre 9.1.), infection par le génotype 1 du 

virus de la tête jaune (chapitre 9.2.), nécrose hypodermique et hématopoïétique 

infectieuse (chapitre 9.3.), myonécrose infectieuse (chapitre 9.4.), hépatopancréatite 

nécrosante (chapitre 9.5.), syndrome de Taura (chapitre 9.6.), maladie des points blancs 

(chapitre 9.7.) et maladie des queues blanches (chapitre 9.8.)  

Le Docteur Ernst a informé l’Assemblée que la Commission des animaux aquatiques avait 

entrepris une révision en profondeur de tous les chapitres du Code aquatique traitant 

spécifiquement des maladies des crustacés et a pris note du fait que cette démarche s’appliquerait 

également aux autres chapitres traitant spécifiquement de maladies étant donné que les travaux 

en rapport avec les espèces sensibles sont d’application. 
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Le Docteur Ernst a déclaré que la Commission des animaux aquatiques avait amendé la liste des 

espèces sensibles présentée à l’article X.X.2. figurant dans les chapitres sur les crustacés, 

exception faite pour ceux traitant de la peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) et de la maladie 

des points blancs, après étude des travaux réalisés par le Groupe ad hoc sur la sensibilité des 

espèces de crustacés à l’infection par des maladies listées par l’OIE, qui ont appliqué les critères 

d’inclusion dans la liste des espèces sensibles à une infection par un agent pathogène spécifique 

(chapitre 1.5.).  

Le Docteur Ernst a ajouté que compte tenu des profondes similitudes existant entre les chapitres 

du Code aquatique traitant des maladies spécifiques aux crustacés, la Commission des animaux 

aquatiques a examiné les commentaires formulés par les Pays Membres pour chacun de ces 

chapitres et les a appliqués et intégrés dans le texte de l’ensemble des chapitres, lorsqu’elle les 

jugeait appropriés, dans un souci d’harmonisation des dispositions y figurant. 

La Commission des animaux aquatiques a revu et amendé, lorsqu’elle le jugeait utile, le champ 

d’application des articles 9.X.1. pour assurer son alignement avec les amendements proposés 

portant sur les changements de nom des maladies. La Commission, en réponse au commentaire 

d’un Pays Membre, a supprimé, dans la version anglaise des articles 9.X.2. seulement, la phrase 

suivante : « For the purposes of this chapter, the terms shrimp and prawn are used 

interchangeably. », car elle a considéré que cette disposition n’était pas nécessaire. 

La Commission des animaux aquatiques a également apporté des modifications au texte d’un 

certain nombre d’articles dans un souci de clarté et de meilleure lisibilité. 

La Commission des animaux aquatiques a accepté d’avoir recours à la base de données 

terminologiques de la FAO, FAOTERM, pour le choix des noms vernaculaires des espèces 

figurant dans le Code et le Manuel aquatiques.  

Le Docteur Ernst a fait remarquer qu’hormis les amendements ayant un caractère horizontal qui 

ont été opérés, la Commission des animaux aquatiques avait confirmé que la liste des espèces 

sensibles figurant à l’article 9.1.2. resterait inchangée tant que la question des espèces ayant un 

nombre important d’hôtes n’aura pas été résolue dans le chapitre 9.1. relatif à la peste de 

l’écrevisse (Aphanomyces astaci).  

Le Docteur Ernst a fait remarquer qu’hormis les amendements ayant un caractère horizontal qui 

ont été apportés, la Commission avait confirmé que dans le Chapitre 9.3 sur la Nécrose 

hypodermique et hématopoïétique infectieuse, elle n’avait pas souscrit à la proposition d’un Pays 

Membre de supprimer le terme Macrobrachium rosenbergii de la liste des espèces sensibles 

présentée à l’article 9.3.2. du chapitre relatif à la nécrose hypodermique et hématopoïétique 

infectieuse, car elle a estimé qu’elle disposait d’un nombre d’éléments de preuve suffisant 

permettant de justifier son inclusion dans la liste. Le Docteur Ernst a indiqué que depuis la 

réunion de la Commission en février 2017, il avait pris connaissance de nouvelles données 

scientifiques concernant la sensibilité de Macrobrachium rosenbergii à la nécrose hypodermique 

et hématopoïétique infectieuse, et a proposé de lancer une étude sur cette espèce afin que la 

Commission puisse mener une nouvelle évaluation de sa sensibilité. 

Le Docteur Ernst a fait remarquer qu’en sus des amendements ayant un caractère horizontal qui 

ont été apportés au chapitre 9.7. relatif à la maladie des points blancs, la Commission des 

animaux aquatiques avait confirmé l’ajout, dans le chapitre 9.5. sur l’hépatopancréatite 

nécrosante, du terme « Candidatus » à l’article 9.5.1. lorsqu’il est fait référence au nom 

taxonomique de cet agent bactérien par souci de commodité. Toutefois, le terme « Candidatus » ne 

sera pas inclus dans la proposition de nom officiel de la maladie « Infection par Hepatobacter 

penaei ». 

Le Docteur Ernst a fait remarquer qu’hormis les amendements ayant un caractère horizontal qui 

ont été apportés, la liste des espèces sensibles figurant à l’article 9.7.2. restera inchangée par 

rapport à l’édition 2016 du Code aquatique tant que la question des espèces ayant un nombre 

important d’hôtes n’aura pas été résolue. Une proposition d’approche de cette question a été 

soumise aux Pays Membres pour recueillir leurs commentaires. 
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Le Docteur Ernst a présenté la version amendée du texte des chapitres 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 

9.6., 9.7. et 9.8. à l’Assemblée. 

Au sujet de la proposition d’inscription de Macrobrachium rosenbergii à l’Article 9.3.2., la 

Thaïlande a indiqué que informations scientifiques publiées n’étaient pas en faveur de 

l’inscription de cette espèce comme sensible et a appuyé la proposition du Docteur Ernst 

d’entreprendre une étude sur Macrobrachium rosenbergii à l’Article 9.3.2. 

Le Président a présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte 

a été adoptée à l’unanimité. 

306. Nouveau chapitre sur la maladie de nécrose hépatopancréatique aigüe (chapitre 9.X.) 

Le Docteur Ernst a informé l’Assemblée que depuis l’adoption de l’inclusion de la maladie de 

nécrose hépatopancréatique aigüe dans la liste de l’OIE, qui est présentée au chapitre 1.3., la 

Commission des animaux aquatiques a entrepris la préparation d’un nouveau chapitre spécifique 

à cette maladie. Il a fait remarquer que les amendements ayant un caractère horizontal opérés 

dans les autres chapitres traitant spécifiquement des maladies des crustacés seraient intégrés 

dans le projet de chapitre. 

La Commission des animaux aquatiques n’a pas accepté la proposition émanant d’un Pays 

Membre ayant pour objet de changer le nom de la maladie de nécrose hépatopancréatique aigüe » 

et de le remplacer par « infection à VpAHPND », car elle a estimé que les espèces de Vibrio 

associées à la maladie vont probablement évoluer au cours du temps. Le fait d’utiliser un nom 

générique pour désigner la maladie permettra de faciliter l’ajout de nouveaux agents pathogènes 

dans la définition de la maladie figurant à l’article 9.X.1. 

La Commission des animaux aquatiques n’a pas accepté la proposition de plusieurs Pays 

Membres tendant à étendre le champ d’application de l’article 9.X.1. à d’autres espèces que Vibrio 

parahaemolyticus. La Commission a précisé que son refus était justifié par l’insuffisance des 

données publiées démontrant le rôle d’autres espèces de Vibrio comme agents causatifs de la 

maladie de nécrose hépatopancréatique aigüe au moment de la tenue de la réunion. Le Docteur 

Ernst a informé l’Assemblée que la Commission assurerait une veille scientifique concernant la 

maladie de nécrose hépatopancréatique aigüe et qu’elle amenderait l’article 9.X.1. si de nouvelles 

données pertinentes le justifiaient. 

Le Docteur Ernst a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

La République populaire de Chine a accueilli favorablement l’ajout de la maladie de la nécrose 

hépatopancréatique aigüe sur la liste de l’OIE en 2016 et l’élaboration de nouveaux chapitres sur 

cette maladie dans le Code aquatique et le Manuel aquatique, car ces chapitres aideront les 

Membres à prendre des mesures de prévention et de contrôle de la propagation de cette maladie. 

La République populaire de Chine a remarqué de récentes notifications de nouvelles espèces de 

Vibrio associées à la maladie de la nécrose hépatopancréatique aigüe, et a insisté sur la nécessité 

d’envisager la révision du chapitre à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. 

Le Docteur Ernst a déclaré que la Commission étudiait régulièrement la littérature scientifique et 

prendrait en considération les nouvelles données sur la maladie de la nécrose hépatopancréatique 

aigüe lors de sa prochaine réunion et procéderait aux amendements adéquats autant que de 

besoin. 

Le Président a présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte 

a été adoptée à l’unanimité. 

307. Version révisée du modèle d’article X.X.8. 

Le Docteur Ernst a rappelé aux Pays Membres que la Commission des animaux aquatiques avait 

procédé à la révision de l’article X.X.8. pour formuler de manière plus adéquate les exigences en 

matière d’importation, à des fins d’aquaculture, d’animaux aquatique à partir d’un pays, d’une 

zone ou d’un compartiment non déclaré indemne de maladie X.  
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Le Docteur Ernst a expliqué que les commentaires des Pays Membres souscrivaient, dans leur 

grande majorité, à cet amendement. En réponse au commentaire d’un Pays Membre proposant 

d’amender le terme « quarantaine », l’estimant non compatible avec un « maintien à vie », le 

Docteur Ernst a rappelé aux Pays Membres que ce terme était l’objet d’une définition dans le 

Code aquatique, laquelle prévoyait qu’elle durait pendant « une période de temps déterminée ». Il 

a souligné que, lorsque des animaux aquatiques sont importés depuis un pays non indemne d ’un 

agent pathogène spécifique, leur maintien à vie en quarantaine se justifiait pleinement. La 

Commission des animaux aquatiques a également ajouté le mot « importés » à plusieurs endroits 

du texte afin de clarifier la référence faite aux animaux aquatiques importés.  

Le Docteur Ernst a indiqué que les propositions d’amendements avaient été appliquées aux 

chapitres relatifs aux crustacés ayant fait l’objet d’une révision qui étaient présentés en vue de 

leur adoption et que ces amendements, une fois adoptés, seraient intégrés dans l’ensemble des 

chapitres traitant spécifiquement du Code aquatique. 

Le Docteur Ernst a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Président a présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte 

a été adoptée à l’unanimité. 

MANUEL AQUATIQUE 

308. Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) (chapitre 2.2.1.), nécrose hypodermique et 

hématopoïétique infectieuse (chapitre 2.2.3.), myonécrose infectieuse (chapitre 2.2.4.), 

hépatopancréatite nécrosante (chapitre 2.2.5.), syndrome de Taura (chapitre 2.2.6.) et 

maladie des points blancs (chapitre 2.2.8.) 

Le Docteur Ernst a informé l’Assemblée que la Commission des animaux aquatiques avait 

entrepris une révision en profondeur de tous les chapitres traitant spécifiquement des maladies 

des crustacés et qu’elle a pris note du fait que cette démarche s’appliquerait également aux autres 

chapitres traitant spécifiquement de maladies dès lors que les travaux en rapport avec les espèces 

sensibles seraient d’application. 

Le Docteur Ernst a fait savoir à l’Assemblée que la Commission des animaux aquatiques avait 

amendé la liste des espèces hôtes sensibles figurant dans la section 2.2. du Manuel aquatique 

renfermant les chapitres sur les crustacés, exception faite pour la peste de l’écrevisse 

(Aphanomyces astaci). Ces amendements correspondent à ceux introduits dans le Code aquatique 

et tiennent compte des préconisations formulées par le Groupe ad hoc sur la sensibilité des 

espèces de crustacés à une infection par des maladies listées par l’OIE, qui ont appliqué les 

critères d’inclusion dans la liste des espèces sensibles à une infection par un agent pathogène 

spécifique (chapitre 1.5. du Code aquatique). La Commission a examiné et modifié, le cas échéant, 

la section 1 du Manuel aquatique relative au champ d’application dans le but d’assurer son 

harmonisation avec les propositions d’amendement portant sur le nom des maladies qui ont été 

adoptées et intégrées dans le texte du Code aquatique.  

La Commission des animaux aquatiques a également procédé à plusieurs amendements tendant 

à renuméroter plusieurs sections dans un souci de clarté et de meilleure lisibilité. 

Le Docteur Ernst a informé les Délégués que le Groupe ad hoc sur le Manuel aquatique 

parachevait la préparation d’un chapitre destiné au Manuel aquatique qui doit être utilisé comme 

modèle pour la rédaction des chapitres traitant spécifiquement de maladies. Ce nouveau modèle 

permettra d’obtenir une structure améliorée pour l’élaboration des chapitres, s’agissant en 

particulier des définitions de cas, et des informations sur la validation. Une fois que la 

préparation du nouveau modèle sera terminée, tous les chapitres du Manuel aquatique seront 

soumis à révision pour épouser le format de ce nouveau modèle. 

Le Docteur Ernst a également rappelé aux Délégués que les demandes de changement portant 

sur le transfert vers des méthodes de tests de détection moléculaire devaient être assorties d’un 

exposé des motifs y ayant conduit et accompagnées d’éléments de preuve montrant que la 

performance du test dans les nouvelles conditions de fonctionnement est équivalente. 
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Le Docteur Ernst a confirmé que la liste des espèces sensibles présentée dans la section 2.2. du 

chapitre relatif à la peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) (chapitre 2.2.1.) resterait inchangée 

jusqu’à ce que la question de la composition de la liste d’espèces sensibles aux maladies affectant 

un nombre important d’hôtes soit résolue. 

Le Docteur Ernst a déclaré que la Commission des animaux aquatiques était convenue que dans 

le chapitre 2.2.5. concernant l’hépatopancréatite, les fèces pourraient faire partie des types 

d’échantillons à prélever dans le cadre de la réalisation d’une épreuve PCR sous réserve que des 

informations sur la validation de ce type d’essai lui soient communiquées. 

Pour faire suite à la proposition de lancer une étude sur Macrobrachium rosenbergii au Chapitre 

9.3, le Docteur Ernst a proposé de lancer une étude sur la « crevette géante d’eau douce 

(Macrobrachium rosenbergii) » au point 2.2.1. du Chapitre 2.2.3. 

Le Docteur Ernst a informé les Délégués que dans les Chapitres 2.2.4. et 2.2.6., il existait des 

erreurs dans les protocoles RT-PCR, et a proposé que ces parties demeurent inchangées tant 

qu’elles n’auront pas fait l’objet d’une nouvelle révision. 

La Thaïlande a apprécié la proposition du Docteur Ernst de lancer une étude sur la crevette 

géante d’eau douce (Macrobrachium rosenbergii).  

La Finlande, au nom des 28 États membres de l’UE, a apporté son soutien à l’adoption du 

Chapitre 2.2.1. amendé, mais a suggéré l’ajout d’un nouveau point 2.2.2. « Espèces sans preuves 

suffisantes de sensibilité », en accord avec les autres chapitres sur les crustacés nouvellement 

amendés.  

L’Australie a apprécié le travail de la Commission visant à améliorer la qualité et la cohérence 

des chapitres traitant spécifiquement de maladies dans le Manuel aquatique. Elle a notamment 

remarqué et soutenu l’accent mis sur l’amélioration des définitions de cas et sur la présence d’une 

orientation claire sur le statut de validation des tests de diagnostic. L’Australie a reconnu que 

l’amélioration de la qualité et de la cohérence des chapitres du Manuel aquatique constitue une 

tâche d’envergure et a apporté le soutien constant de ses experts pour aider à accomplir ce travail 

considérable. 

La Thaïlande a soutenu l’adoption du Chapitre 2.2.4. mais a demandé à ce que la dernière phrase 

du point 2.3.3. « Geographical distribution » soit supprimée car elle n’est pas conforme aux 

dernières informations sur la répartition géographique de la maladie. 

En réponse à la Finlande, le Docteur Ernst a expliqué que le point 2.2.2. du Chapitre 2.2.1. sera 

amendé en accord avec les autres chapitres sur les crustacés, lorsque le travail de révision de la 

liste des espèces sensibles aura été effectué. 

Le Docteur Ernst a apprécié le commentaire de l’Australie et a remarqué que la Commission était 

maintenant soutenue par un groupe de travail ad hoc sur le Manuel aquatique. 

Le Docteur Ernst a exprimé son accord sur la suggestion de la Thaïlande et a proposé de 

supprimer la dernière phrase du point 2.3.3. « Geographical distribution » du chapitre 2.2.4. 

Le Docteur Ernst a présenté la version amendée chapitres 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. et 

2.2.8. à l’Assemblée. 

Le Président a présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte 

a été adoptée à l’unanimité. 

309. Maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë (nouveau projet de chapitre 2.2.X.) 

Le Docteur Ernst a rapporté que la Commission des animaux aquatiques avait discuté une 

proposition ayant pour objet d’élargir le champ d’application du chapitre sur la maladie de 

nécrose hépatopancréatique aiguë en vue d’inclure d’autres espèces de Vibrio. Si l’isolement 

d’autres espèces de Vibrio avait été effectivement rapporté à partir des cas cliniques de maladie 



– 98 – 

85 SG/RF - PARIS, mai 2017 

de nécrose hépatopancréatique aiguë, la Commission a estimé qu’elle ne disposait pas au moment 

de la réunion d’éléments de preuve suffisants indiquant que ces espèces pouvaient causer la 

maladie. 

Le Docteur Ernst a rappelé aux Délégués que toutes les références bibliographiques devant 

figurer dans les sections intitulées « Susceptible host species » et « Species with incomplete 

evidence for susceptibility » étaient disponibles dans le rapport du Groupe ad hoc sur la sensibilité 

des espèces de crustacés à l’infection par des maladies listées par l’OIE. 

Le Docteur Ernst a présenté la version amendée du chapitre à l’Assemblée. 

Le Président a présenté la version amendée du texte pour adoption. La version amendée du texte 

a été adoptée à l’unanimité. 

310. Textes diffusés aux Pays Membres pour commentaires 

Le Docteur Ernst a rappelé aux Délégués que les textes qui suivent ont été révisés et mis en 

distribution aux Pays Membres, dans le rapport de la réunion de février 2017 de la Commission 

des animaux aquatiques, en vue de recueillir leurs observations. Il a ajouté que toutes les 

remarques reçues seront examinées par la Commission au cours de sa réunion en septembre 

2017.  

Les textes destinés au Code aquatique portent sur les sujets suivants : critères d’inclusion dans la 

liste des espèces sensibles à une infection par un agent pathogène spécifique (chapitre 1.5.) et 

critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des marchandises issues d’animaux aquatiques 

(chapitre 5.4.). 

Les textes destinés au Manuel aquatique portent sur la maladie des points blancs 

(chapitre 2.2.7.). 

Le Docteur Ernst a fait observer que l’exposé des motifs sous-tendant la révision de ces textes 

figure dans le rapport de la réunion de février 2017 de la Commission des animaux aquatiques, 

qui est disponible sur le site Internet de l’OIE. Il a ensuite encouragé les Délégués à accroître leur 

participation au processus normatif de l’OIE en adressant à l’organisation leurs commentaires 

écrits. 

311. Centres de référence 

Le Docteur Ernst, s’exprimant au nom de la Commission des animaux aquatiques, a remercié les 

Centres de référence de l’OIE pour leur soutien indéfectible et pour leurs conseils éclairés 

apportés à l’OIE. 

Le Docteur Ernst a signalé que la Commission des animaux aquatiques avait examiné et accepté 

une candidature au statut de centre de référence de l’OIE pour la maladie de nécrose 

hépatopancréatique aigüe. Toutefois depuis la prise de cette décision l’expert désigné qui avait été 

proposé a quitté le laboratoire. La Commission a décidé de mettre la demande de candidature en 

attente pour pouvoir examiner le curriculum vitae de l’expert proposé pour le remplacer au cours 

de sa réunion de septembre. 

Le Docteur Ernst a indiqué que la Commission des animaux aquatiques avait ressenti la 

nécessité de désigner des Laboratoires de référence pour la nécrose hématopoïétique infectieuse, 

l’infection à Aphanomyces invadans (syndrome ulcératif épizootique), l’infection à Xenohaliotis 

californiensis et l’infection par le Batrachochytrium dendrobatidis et qu’elle avait invité les Pays 

Membres justifiant d’une compétence de haut de niveau pour ces maladies à déposer un dossier 

de candidature. 

Le Docteur Ernst a signalé que la Commission des animaux aquatiques avait pris note de la 

demande de retrait du statut de Laboratoire de référence de l’OIE pour la nécrose 

hématopoïétique infectieuse et la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum) du Western 

Fisheries Research Center, Seattle, États-Unis d’Amérique, suite au départ en retraite de l’expert 
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désigné, le Docteur James Winton. Le Docteur Ernst a remercié le Docteur Winton pour sa 

précieuse contribution aux travaux de l’OIE en qualité tant d’expert d’un Laboratoire de référence 

qu’en qualité d’ancien membre de la Commission des animaux aquatiques. 

Le Docteur Ernst a rapporté que la Commission des animaux aquatiques avait pris connaissance 

de la demande de retrait du statut de Laboratoire de référence de l’OIE pour les encéphalopathie 

et rétinopathie virales de la Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University, au 

Japon, suite au départ en retraite du l’expert désigné, le Professeur Toshihiro Nakai. Le Docteur 

Ernst a remercié le Professeur Nakai pour sa précieuse contribution aux travaux de l’OIE depuis 

la nomination du Laboratoire de référence en 2000. 

Le Docteur Ernst a également fait savoir à l’Assemblée que la Commission des animaux 

aquatiques avait approuvé une demande de changement d’expert pour le Laboratoire de référence 

de l’OIE pour l’herpèsvirose de la carpe koï au CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and 

Aquaculture Science) à Weymouth, Royaume-Uni. Le Docteur David Stone remplacera le 

Docteur Keith Way suite à son départ en retraite. Le Docteur Ernst a remercié le Docteur Way 

pour sa précieuse contribution au travail de l’OIE depuis la désignation du Laboratoire de 

référence de l’OIE en 2007. 

Conformément aux recommandations découlant de la troisième Conférence mondiale de l ’OIE sur 

les Centres de référence tenue en octobre 2014, les Laboratoires de référence de l’OIE doivent 

avoir reçu l’accréditation ISO 17025 ou mis en place un système de gestion de la qualité 

équivalent d’ici la fin de l’année 2017. À l’issue de l’examen des rapports annuels, la Commission 

des animaux aquatiques a fait remarquer que 63,4 % des Laboratoires de référence de l’OIE ont 

indiqué qu’ils étaient accrédités selon la norme ISO 17025, que 4,8 % étaient accrédités selon un 

système équivalent de gestion de la qualité à la norme ISO 17025 et que 19,5 % étaient en cours 

d’accréditation selon la norme ISO 17025. 

À la fin de l’année 2017, le siège de l’OIE et les Commissions concernées examineront le statut 

des systèmes de gestion de la qualité en cours d’exécution dans l’ensemble des Laboratoires de 

référence de l’OIE pour veiller à ce que l’accréditation soit conforme à la norme ISO 17025 ou soit 

obtenue selon un système équivalent de gestion de la qualité. 

Le Docteur Ernst a rappelé aux Délégués que les procédures opérationnelles normalisées pour la 

désignation des Laboratoires de référence de l’OIE, qui avaient été présentées à l’Assemblée par 

la Présidente de la Commission des normes biologiques, avaient été élaborées en concertation 

avec la Commission des animaux aquatiques. Il a informé les Délégués que les deux Commissions 

mettraient en œuvre cette procédure lorsqu’elles procèderaient à la désignation des Laboratoires 

de référence de l’OIE et à l’évaluation de leurs performances.  

312. Futurs travaux 

Le Docteur Ernst a informé l’Assemblée que la Commission des animaux aquatiques révisait et 

mettait à jour, au cours de chacune de ses réunions, son plan de travail, en prenant en 

considération les commentaires émanant des Pays Membres et les observations formulées par le 

Siège et qu’elle avait achevé son travail. Le Docteur Ernst a rappelé aux Délégués que le plan de 

travail leur présentait un aperçu des activités en cours et à venir, et comprenait nombre de 

nouvelles activités d’importance, notamment des activités liées au développement d’un nouveau 

chapitre portant sur la sécurité biologique appliquée aux animaux aquatiques et à la révision des 

conditions requises pour déposer une auto-déclaration de statut indemne au regard d’une maladie 

listée par l’OIE à l’échelle du pays, de la zone ou du compartiment. 

313. L’Ouganda, au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique, a salué la Commission et le 

Secrétariat de l’OIE pour leur travail sur le Code aquatique et le Manuel aquatique, qui ont été 

considérablement améliorés, en particulier en ce qui concerne la lisibilité. 

314. La Zambie, au nom des 54 Pays Membres de la région Afrique, a remercié la Commission pour 

l’élaboration de la Fiche technique sur le TiLV, au vu des conséquences potentielles de cette 

maladie sur le secteur de l’aquaculture en Afrique. 
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315. Le Zimbabwe, en tant que pays enclavé important une grande quantité de produits marins, a 

demandé à savoir où il pourrait trouver des informations susceptible de l’aider sur la question de 

la ciguatoxine. 

316. La République populaire de Chine a fait état de la réussite d’un projet de jumelage sur la Nécrose 

hématopoïétique infectieuse qui a permis d’améliorer la capacité de la République populaire de 

Chine à diagnostiquer cette maladie. La République populaire de Chine prépare actuellement une 

demande de désignation d’un Laboratoire de référence de l’OIE sur la nécrose hématopoïétique 

infectieuse. 

317. Le Docteur Ernst a apprécié le soutien apporté par les Membres au travail de la Commission. 

318. En réponse au Zimbabwe, le Docteur Ernst a proposé de discuter de cette demande en dehors de 

la présente session.  

319. En réponse à la République populaire de Chine, le Docteur Ernst a souligné la valeur des projets 

de jumelage, en remarquant qu’il s’agissait d’un bon exemple où le laboratoire candidat avait 

développé ses compétences et pouvait présenter une demande de désignation comme Laboratoire 

de référence de l’OIE. 

320. L’Assemblée a pris acte du rapport de la Commission des animaux aquatiques. 

O  JEUDI 25 MAI 2017  O 

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Situation actuelle de la santé animale dans le monde : analyse des événements et des tendances 

(Doc. 85 SG/2) 

321. La Docteure Paula Cáceres, Chef du Service d’information et d’analyse de la santé animale 

mondiale a indiqué que cette présentation avait été préparée à partir des différents rapports de 

notification que les pays avaient adressé à l’OIE par le biais du Système mondial d’information 

zoosanitaire (WAHIS) jusqu’au 10 mai 2017 inclus. Elle a déclaré que la présentation 

concernerait cinq maladies et infections figurant sur la Liste de l’OIE, à savoir : l’infection par les 

virus de l’influenza A de haute pathogénicité chez les oiseaux, l’infection par le virus de la rage, 

l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, l’infection par le virus de la fièvre 

aphteuse et la dermatose nodulaire contagieuse. Elle a ajouté que cette présentation se 

poursuivrait par un résumé de la situation des maladies des animaux aquatiques dans le monde 

et les capacités en matière de diagnostic. Elle a informé l’Assemblée que le dernier chapitre de la 

présentation sur le processus de rénovation de WAHIS serait présenté par le Docteur Neo 

Mapitse, Chef adjoint du Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale. 

322. Situation au niveau mondial de cinq maladies et infections figurant sur la Liste de 

l’OIE et présentant un intérêt majeur 

La Docteure Cáceres a indiqué que les informations sur la situation zoosanitaire au regard des 

maladies et infections sélectionnées provenaient des rapports envoyés à l’OIE, en fournissant des 

statistiques sur l’envoi de rapports jusqu’au 10 mai 2017. Elle a signalé que les Membres n’ayant 

pas envoyé tous leurs rapports pour 2016 ou pour les années précédentes étaient invités à le faire 

le plus rapidement possible afin que les informations zoosanitaires puissent être mises à jour. 

323. Infection par les virus de l’influenza A de haute pathogénicité chez les oiseaux 

La Docteure Cáceres a tout d’abord présenté la situation concernant l’infection par les virus de 

l’influenza A de haute pathogénicité (IAHP) chez les oiseaux dans un contexte de propagation 

importante de la maladie en 2016 et début 2017, liée essentiellement à la dissémination du sous-

type H5N8. 
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Elle a montré la distribution de l’IAHP en détaillant les sous-types notifiés et a indiqué que plus 

de 30 % des pays avaient rapporté la présence de la maladie, représentant ainsi le nombre le plus 

élevé de pays touchés depuis la crise de 2006. 

Elle a souligné que pour la première fois depuis 1998, le sous-type notifié par le plus grand 

nombre à l’échelle mondiale était le H5N8, et non le H5N1 comme ce fut le cas précédemment. 

Elle a signalé que l’OIE avait reçu un nombre élevé de notifications pour le sous-type H5N8 à la 

suite de la propagation de la maladie depuis l’Asie vers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. 

Elle a ajouté que pour ce qui était de la diversité du virus, il était important sur le plan 

épidémiologique de souligner le nombre considérable d’événements rapportés pour le sous-type 

H5N5, qui n’avait pas été notifié par le biais de WAHIS depuis 2005. Elle a indiqué que le H5N5 

était un réassortiment du H5N8 qui avait été décrit comme « extrêmement agressif », soulevant 

ainsi des inquiétudes quant à sa propagation et son impact potentiels sur la santé animale. Elle a 

rappelé que, compte tenu des capacités de recombinaison et de mutation des virus de l ’influenza 

A, de la diversité croissante des sous-types et de la propagation très importante de l’IAHP depuis 

la dernière Session générale, le risque sanitaire posé par les virus de l’IAHP semblait gagner en 

importance. Elle a indiqué que l’impact à l’échelle mondiale de la maladie sur la santé animale et 

la santé publique au cours de cette période était considérable avec des millions de volailles 

détruites et plus d’une centaine de décès humains. Elle a souligné que c’était pour ces raisons 

qu’il était primordial de fixer comme objectif premier le déploiement d’efforts soutenus afin de 

suivre l’influenza aviaire chez les oiseaux tant domestiques que sauvages. 

La Docteure Cáceres a ensuite décrit la tendance dans les notifications pour tous les sous-types de 

la maladie depuis 2006 afin de fournir un historique plus complet des informations et illustrer 

l’impact sur les Membres de l’OIE. Elle a indiqué que le pourcentage avait affiché une baisse 

entre 2006 et 2010, puis une hausse entre 2012 et 2016, montrant que la grande crise en 2006 

avait été suivie d’une période d’activité moindre pendant plusieurs années, puis d’une nouvelle 

hausse de la propagation au cours de la dernière période. 

Elle a poursuivi avec la partie suivante de l’analyse qui décrivait plus en détail la dynamique 

épidémiologique du sous-type H5N8 au cours des dernières années, en termes d’évolution 

temporelle et de propagation spatiale. Elle a expliqué que la dynamique du H5N8 offrait un 

modèle intéressant d’évolution potentielle d’un sous-type représentant une menace accrue en 

termes de propagation et d’impact sur la santé animale, étant donné qu’il existait d’importantes 

lacunes en ce qui concerne l’historique du sous-type H5N8 et que ce sous-type n’avait pas été isolé 

durant de nombreuses années. 

Elle a décrit l’analyse effectuée, couvrant la période allant de 2013 à 2017, divisée en quatre 

périodes. 

En premier lieu, elle a présenté la courbe épidémique, qui montrait deux épisodes majeurs de 

H5N8 au cours des quatre dernières années : le premier pendant la période 2014-2015 et le 

second durant la période 2016-2017. Elle a souligné que l’influenza H5N8 avait atteint son 

maximum au cours de la période 2016-2017, soit près de trois fois plus que le nombre cumulé de 

foyers rapportés entre au cours des trois périodes précédentes. 

Ensuite, elle a montré la distribution spatiale de la propagation du sous-type H5N8 et a expliqué 

qu’une estimation par noyau (KDE) avait été appliquée aux emplacements géographiques des 

foyers afin d’identifier la répartition des zones critiques atteintes par le sous-type H5N8 durant la 

période étudiée. De plus, elle a indiqué que pour mieux comprendre la propagation spatiale, des 

voies migratoires avaient été utilisées comme niveau d’explication supplémentaire. Elle a 

constaté qu’au cours de la période 2016-2017, la diffusion géographique du H5N8 avait augmenté 

de 66 % comparée à la période 2014-2015, témoignant ainsi d’une plus grande propagation 

internationale. 

La Docteure Cáceres a abordé des considérations intéressantes sur le comportement du virus en 

termes de propagation. Premièrement, elle a indiqué que l’Asie de l’Est apparaissait comme étant 

la source des vagues épidémiques, pour cette raison elle a recommandé que la notification des 

sous-types dans cette zone soit suivie à l’échelle mondiale d’une surveillance de toute apparition 

éventuelle d’un nouvel événement épidémiologique exceptionnel dans d’autres pays. Ensuite, elle 
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a déclaré que la propagation internationale du sous-type montrait les « principales zones » de 

dissémination du virus : lors des deux vagues épidémiques, l’Europe avait été la principale « zone 

réceptrice ». En revanche, elle a fait remarquer les écarts considérables entre les deux périodes en 

ce qui concerne la propagation internationale : l’Amérique du Nord n’avait été impliquée que dans 

le premier événement épidémique ; le second, en revanche, s’était propagé au Moyen-Orient, en 

Asie et en Afrique. Elle a indiqué que les diverses manifestations temporelles des deux 

événements épidémiques pouvaient s’expliquer par les différents mouvements des oiseaux 

migrateurs, les facteurs climatiques et les caractéristiques virales. 

La Docteur Cáceres a conclu que l’analyse effectuée fournissait des informations intéressantes sur 

les dynamiques passée et actuelle de l’IAHP à l’échelle mondiale, en indiquant que le nombre de 

pays rapportant la présence de la maladie au cours de la dernière année avait déjà dépassé le 

nombre de pays atteints lors de la pandémie de 2006. 

Elle a ajouté que le nombre de sous-types en circulation continuait à croître et posait une menace 

sérieuse à la santé tant animale que publique, en particulier avec les sous-types H5N8 et H5N5. 

Elle a informé l’assemblée que pour mieux saisir l’évolution actuelle et potentielle de la 

dynamique de la maladie, l’OIE avait mis en œuvre la conception d’une plateforme génétique à 

partir des données de ses Laboratoires de référence, qui serait mise en relation avec les 

informations épidémiologiques de WAHIS+. 

En ce qui concerne les lacunes dans les informations historiques relatives au sous-type H5N8, la 

Docteure Cáceres a indiqué qu’elles pourraient s’expliquer par une baisse des efforts déployés en 

matière de dépistage chez les oiseaux sauvages durant les périodes au cours desquelles le virus 

n’avait pas provoqué de maladies symptomatiques chez les volailles. Elle a rappelé que l’OIE 

encourageait ses Membres à améliorer la surveillance de la faune sauvage et à poursuivre la 

déclaration en temps opportun de tous les foyers par le biais de WAHIS. Elle a insisté sur le fait 

que la notification de l’IAHP chez la faune sauvage permettait de comprendre le risque 

épidémiologique actuel à des fins de préparation et ne devait pas avoir de répercussions sur le 

commerce des volailles et des produits qui en sont dérivés, conformément aux normes de l’OIE. 

324. Infection par le virus de la rage 

La Docteur Cáceres a ensuite présenté la situation au regard du virus de la rage en lien avec 

l’objectif mondial d’élimination de la rage humaine transmise par les chiens, qui a été convenu 

lors de la Conférence organisée en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé et adopté 

par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE en mai 2016. 

Elle a rappelé que la rage figurait sur la Liste des maladies de l’OIE depuis 1924, et que depuis 

2012, le chapitre 8.13. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code 

terrestre ») de l’OIE définissait la rage comme une maladie causée par le virus rabique (RABV). 

Elle a souligné que, pour les besoins du Code terrestre, les maladies provoquées par d’autres 

membres du genre Lyssavirus n’étaient pas considérées comme étant la « rage ». 

Elle a montré la distribution récente de la maladie notifiée en 2016 et début 2017, en indiquant 

que, en tout, la présence de la rage avait été rapportée par près de deux-tiers des pays et 

territoires déclarants en 2016 et début 2017, principalement par le biais des rapports semestriels. 

Puis, la Docteure Cáceres a indiqué que deux cycles épidémiologiques, l’un domestique et l’autre 

sylvatique, contribuaient au maintien de l’infection par le virus de la rage. Elle a signalé que dans 

le cycle rabique domestique, les chiens constituaient le principal réservoir et ce cycle était 

prédominant dans des régions d’Afrique, d’Asie, et d’Amérique centrale et du Sud. Elle a 

mentionné que le cycle sylvatique (ou celui de la faune sauvage) prédominait dans l’hémisphère 

nord et, de surcroît, dans certains contextes écologiques, la faune sauvage jouait un rôle clé dans 

l’épidémiologie de la maladie, en mentionnant de nombreux exemples régionaux.  
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Elle a souligné qu’à l’échelle mondiale, le virus de la rage est généralement transmis aux hommes 

par les chiens. En effet, on estime que plus de 95 % des cas humains sont provoqués par des 

morsures de chiens infectés. Elle a expliqué que l’OIE recueille dans les rapports annuels les 

informations collectées par les autorités nationales sur les cas de rage humaine et a indiqué le 

pourcentage de pays atteints. 

Elle a par la suite présenté la dynamique temporelle de l’infection chez les chiens à l’échelle 

mondiale, en expliquant la méthodologie utilisée. Elle a montré que le pourcentage de pays et 

territoires déclarants notifiant la présence de la maladie chez les chiens avait baissé 

progressivement ces 12 dernières années, traduisant une amélioration de la situation mondiale 

entre 2005 et 2016, ce qui concorde avec les programmes d’éradication mis en œuvre au cours de 

cette période par plusieurs pays dans le monde. 

Elle a détaillé l’analyse au niveau régional, où on avait pu observer une amélioration de la 

tendance dans les Amériques et en Europe. Elle a attiré l’attention sur le fait que la tendance en 

Europe était cohérente avec l’observation selon laquelle, depuis 2005, cinq pays avaient soumis à 

l’OIE une auto-déclaration de statut indemne et avaient conservé ce statut. Inversement, elle a 

indiqué qu’en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, la situation était demeurée stable et qu’en 

Océanie, pendant cette même période, aucun pays n’avait rapporté la présence de la rage. 

Ensuite, elle a résumé quelques éléments afin de réduire l’impact chez l’homme, selon la stratégie 

indiquée dans les conclusions de la Conférence OMS/OIE sur l’Élimination de la rage humaine 

transmise par les chiens, organisée en 2015.  

Par la suite, elle a montré les écarts régionaux par rapport à l’apparition de la rage chez l’homme 

et chez le chien en 2015/2016, et la tendance à mettre en place une vaccination officielle 

préventive des chiens de 2005 à 2016 et la méthodologie utilisée. 

Elle a indiqué que l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient avaient été très affectés par la rage 

humaine en 2015 et 2016 et qu’en Afrique en particulier, près de 90 % des pays de la région 

avaient connu des cas humains de rage pendant cette période. De même, elle a indiqué que dans 

ces trois régions, un pourcentage élevé de pays avaient rapporté la présence de la rage chez les 

chiens et elle a fourni les risques relatifs des cas notifiés chez l’homme si les cas avaient été 

notifiés chez les chiens. Elle a indiqué qu’en Afrique le pourcentage de pays vaccinant 

officiellement les chiens avait augmenté régulièrement au cours de la période considérée. 

Elle a indiqué que les Amériques et l’Europe, en revanche, avaient été touchées dans une mesure 

nettement moindre par la rage humaine en 2015 et 2016, et près d’un tiers des pays avaient 

signalé la présence de la rage chez les chiens, ce qui concordait avec les informations fournies par 

l’OMS, selon lesquelles la rage humaine transmise par les chiens avait été éliminée dans de 

nombreux pays de l’Amérique latine. Elle a signalé que les chauves-souris étaient devenues la 

principale source de décès humains dus à la rage dans la région ces dernières années. Ensuite, la 

Docteure Cáceres a fourni les chiffres de la vaccination officiels en Europe et dans les Amériques. 

Elle a conclu que la rage représentait l’une des maladies zoonotiques les plus importantes 

toujours répandue et que l’analyse avait permis de mettre en évidence des écarts régionaux 

considérables. 

Elle a recommandé la vaccination systématique des chiens dans les zones à haut risque pour 

parvenir à éliminer la rage humaine transmise par les chiens. Elle a expliqué que l’OIE avait mis 

en place des programmes et des initiatives pour aider ses Membres à éliminer de par le monde la 

rage humaine transmise par les chiens à l’horizon 2030 (banque de vaccins et soutien technique 

pour mettre en œuvre les programmes nationaux d’élimination de la rage). 

Elle a spécifié que l’OIE exhortait les pays atteints à mettre en œuvre les recommandations mises 

en exergue dans les conclusions de la Conférence sur l’Élimination mondiale de la rage humaine 

transmise par les chiens et dans la Résolution n°26 adoptée à l’occasion de la 84ème Session 

générale de l’OIE, pour accélérer cette baisse du nombre de notifications de la rage canine et 

parvenir à zéro décès humain dû à la rage à l’horizon 2030. 
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Pour finir, la Docteure Cáceres a poussé les Membres à soumettre à l’OIE des rapports sur 

l’évolution de leur situation épidémiologique nationale, afin que WAHIS puisse mesurer les 

progrès accomplis en vue de l’élimination mondiale de la rage humaine transmise par les chiens. 

325. Infection par le virus de la peste des petits ruminants 

La Docteure Cáceres a rappelé que l’infection par le virus de la peste des petits ruminants (PPR) 

était l’une des maladies prioritaires mentionnées dans le GF-TADs et dans la Stratégie mondiale 

pour le contrôle et l’éradication de la PRR (ci-après désignée « Stratégie mondiale ») à l’horizon 

2030. 

Ensuite, elle a présenté la distribution récente de la maladie notifiée en 2016 jusqu’au 

10 mai 2017, en indiquant que près de 30 % des pays et territoires avaient notifié la présence de 

la PPR à l’aide de notifications immédiates dans six pays. 

Ensuite elle a indiqué que depuis décembre 2016, la PPR avait provoqué plus de 3000 décès chez 

les antilopes Saïga, une sous-espèce classée comme étant en danger critique d’extinction sur la 

liste rouge mondiale des espèces menacées dressée par l’Union internationale pour la 

conservation de la nature. Elle a souligné que l’OIE collaborait étroitement avec la FAO pour 

aider le Gouvernement mongol à gérer les foyers de PPR et protéger tant les animaux de rente 

que sauvages, en particulier grâce aux missions du Centre de gestion des crises en santé animale 

(CMC-AH) et au suivi de leurs recommandations. 

Elle a présenté la distribution des Membres qui étaient officiellement reconnus indemnes de la 

maladie ou comme possédant une zone indemne de PPR lors de la dernière Assemblée mondiale 

des Délégués de l’OIE, en mai 2016. 

Ensuite, elle a présenté la tendance de la maladie depuis 2005, en indiquant que le pourcentage 

de pays et territoires déclarants ayant rapporté la présence de la maladie avait augmenté 

pendant la période examinée. Elle a ensuite montré la même analyse au niveau régional, où la 

situation s’était détériorée tout particulièrement en Afrique et en Asie. Elle a ajouté qu’aucune 

tendance significative n’avait été observée en Europe et au Moyen-Orient et que les régions des 

Amériques et de l’Océanie étaient historiquement indemnes de PPR. 

Elle a spécifié que les objectifs de l’analyse consistaient à : 1) décrire l’évolution récente du 

commerce international réglementé des petits ruminants vivants, comme voie potentielle pour la 

propagation de la maladie ; et 2) évaluer le rôle du commerce international réglementé par 

rapport au commerce international non réglementé des petits ruminants dans la propagation de 

la PPR au cours des onze dernières années. 

Elle a indiqué que les données sur le commerce international réglementé des ruminants vivants 

avaient été extraites de UN Comtrade, pour la période allant de 2005 à 2016 et que des 

techniques d’analyse des réseaux sociaux avaient été utilisées comme méthodologie d’analyse. 

Elle a précisé que, selon ces données, 164 pays et territoires en moyenne avaient participé tous les 

ans au commerce international réglementé des petits ruminants vivants et 541 liens 

d’importation/exportation avaient été consignés entre deux pays. Elle a indiqué que les pays où le 

transport des animaux était très intense tant pour l’importation que l’exportation représentaient 

des nœuds où il convenait de maintenir un niveau de vigilance élevé. 

Par la suite, elle a montré l’évolution du réseau du commerce mondial des petits ruminants 

vivants de 2005 à 2015. Elle a souligné que le commerce international réglementé avait 

sensiblement augmenté de 2005 à 2015, tant en termes de valeur monétaire que de densité du 

réseau. 

Elle a expliqué que cette hausse du mouvement des animaux vivants dans le cadre des échanges 

internationaux impliquait des risques accrus de propagation des maladies animales 

transfrontalières, telles que la PPR. 
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Elle a ensuite fait savoir que les liens génétiques avec les virus déjà présents dans d ’autres pays 

avaient été identifiés pour les événements de PPR rapportés à l’OIE en tant que première 

apparition dans un pays depuis 2005, d’après la recherche bibliographique des études rapportant 

les séquences virales. Par la suite, elle a expliqué que les liens entre les axes commerciaux 

réglementés et les séquences virales avaient ensuite été comparés. Elle a insisté sur le fait que, 

compte tenu de la disponibilité des données génétiques et commerciales, cette analyse n ’avait 

couvert que dix événements de 2007 à 2016. Elle a conclu que pour neuf événements 

zoosanitaires, la propagation de la maladie ne pouvait pas s’expliquer par les échanges 

réglementés, selon l’hypothèse établie à partir du séquençage génétique. 

En conséquence, elle a précisé que nonobstant la hausse du commerce réglementé des petits 

ruminants vivants depuis dix ans, celui-ci n’était pas le principal responsable de la propagation 

de la PPR qui avait été observée. Elle a souligné que la dissémination récente de la PPR à 

l’échelle internationale avait été plus probablement provoquée par les mouvements non 

réglementés des animaux sur des axes qui ne correspondaient pas aux routes empruntées par les 

échanges réglementés, ce qui a été confirmé dans le cadre des notifications immédiates dans 

quatre introductions transfrontalières de la PPR au cours de la période considérée. 

Elle a conclu que l’analyse avait montré que le commerce international réglementé des petits 

ruminants vivants jouait un rôle moins important que celui des échanges non réglementés dans la 

propagation de la maladie dans de nouveaux pays ces dix dernières années. Elle a ajouté que les 

résultats de l’analyse suggéraient que la mise en œuvre de normes élaborées par l’OIE et 

reconnues par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avait été efficace. 

Elle a mentionné que l’épisode massif de PPR observé chez la faune sauvage en Mongolie posait 

également la question du rôle de la faune sauvage à l’égard de la PPR dans le cadre de la 

Stratégie mondiale destinée à contrôler et éradiquer la maladie. Dans ce cadre, elle a indiqué que 

le Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale avait commencé à clarifier la 

situation de la maladie chez la faune sauvage avec les pays et territoires déclarants. 

Pour finir, elle a déclaré que cette analyse témoignait de l’importance des informations génétiques 

pour comprendre la propagation de la maladie, et elle a ajouté que les informations génétiques 

allaient être associées aux données épidémiologiques dans la prochaine version de WAHIS. 

326. Infection par le virus de la fièvre aphteuse 

La Docteur Cáceres a indiqué que l’infection par le virus de la fièvre aphteuse figurait parmi les 

trois maladies listées par l’OIE les plus souvent rapportées en 2016 et début 2017 par le biais du 

système d’alerte précoce de l’OIE. Elle a indiqué que trois pays avaient soumis une notification 

immédiate concernant l’apparition d’une nouvelle souche : l’Arménie et l’Iran (génotype VII du 

sérotype A) ; la Russie (sérotype Asia 1). Maurice, a-t-elle ajouté, avait notifié la première 

apparition de la maladie sur son territoire (sérotype O). 

Elle a présenté la distribution de la fièvre aphteuse par sérotype, entre le 1er janvier 2016 et le 

18 mai 2017. Elle a mis l’accent sur le fait que 19 pays et territoires avaient signalé la présence 

de la fièvre aphteuse pendant cette période sans fournir d’informations sur le sérotype concerné.  

Elle a présenté la distribution de Membres qui étaient officiellement reconnus indemnes de la 

maladie ou comme possédant une zone indemne de fièvre aphteuse lors de la dernière Assemblée 

mondiale des Délégués de l’OIE, en mai 2016. Elle a ajouté que certains Membres avaient sollicité 

auprès de l’OIE la validation de leur programme officiel de lutte (y compris la République 

populaire de Chine, la Mongolie, l’Inde et le Venezuela). 

Elle a indiqué que le pourcentage de pays et territoires déclarants ayant rapporté la présence de 

la maladie de 2005 à 2016 était resté stable. Puis elle a analysé les tendances au niveau régional, 

en indiquant que la région dont la prévalence était la plus élevée ces 12 dernières années était le 

Moyen-Orient, suivi de l’Asie, de l’Afrique, des Amériques et de l’Europe. Elle a mis l’accent sur le 

fait que, en Afrique, si nous comparions les sous-régions, la situation épidémiologique en Afrique 

du Nord et en Afrique australe était favorable, comparée à l’Afrique de l’Est, de l’Ouest et 

Centrale. Elle a conclu en déclarant qu’en Océanie, la présence de la maladie n’avait pas été 

signalée au cours de la période considérée. 
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Elle a montré que le pourcentage de pays et territoires ayant déclaré la présence de la maladie 

avait considérablement baissé dans les Amériques et que cette amélioration se reflétait dans 

l’évolution de la liste annuelle des Membres et des zones reconnus indemnes de fièvre aphteuse. 

Inversement, elle a indiqué qu’en Afrique, le pourcentage de pays et territoires ayant signalé la 

présence de la maladie avait affiché une hausse notable. Pour finir, elle a ajouté qu’en Asie et au 

Moyen-Orient, aucune évolution significative n’avait été observée dans le pourcentage de pays et 

territoires ayant rapporté la présence de la fièvre aphteuse. Ces résultats, a-t-elle indiqué, 

soulignaient la nécessité d’adopter une approche régionale pour lutter contre la maladie.  

La Docteure Cáceres a déclaré que les informations recueillies par l’OIE depuis sa création en 

1924 constituaient une base de données précieuse pour suivre et évaluer l’évolution tant actuelle 

qu’historique des maladies listées. Elle a ajouté que le recul progressif de l’incidence du sérotype 

C de la fièvre aphteuse avait été évalué en analysant les informations collectées et stockées par 

l’OIE depuis 1981 et elle a montré les résultats. Elle a mis l’accent sur le fait que le sérotype 

n’avait été détecté par aucun Laboratoire de référence de l’OIE de par le monde durant plus de 

dix ans et que la dernière notification du sérotype C issue de l’isolement du virus remontait à 

2004 (Kenya, Brésil et Pakistan), tandis que seules des preuves sérologiques avaient été fournies 

lors des événements rapportés par la République démocratique du Congo et l’Éthiopie en 2011 et 

le Soudan du Sud en 2014. 

Elle a souligné que, compte tenu de la nécessité de confirmer toute preuve de l’éradication du 

sérotype C, de plus amples efforts devaient être dirigés vers la qualité des informations fournies 

par les Membres. Plus particulièrement, elle a ajouté que des informations complètes et exactes 

sur les sérotypes du virus de la fièvre aphteuse en circulation devaient systématiquement être 

fournies par le biais de WAHIS, le cas échéant. Elle a fait savoir que selon l’analyse des rapports 

de la période 2005 – 2016, en moyenne 39 % des Membres ayant rapporté la présence de la 

maladie n’étaient pas en mesure de transmettre des informations sur le ou les sérotypes de la 

fièvre aphteuse impliqués, en montrant une diminution significative au fil des ans. Elle a ajouté 

que l’Afrique était la région avec le pourcentage le plus élevé de pays incapables de fournir ces 

informations, suivie de l’Asie et du Moyen-Orient et elle a souligné qu’il fallait renforcer les 

capacités de diagnostic des Membres de ces régions.  

Elle a conclu en disant que cette analyse avait permis d’identifier les tendances de la prévalence 

de la maladie au niveau régional, et que pour cette raison il fallait considérer les approches 

régionales dans le contrôle et la surveillance de la fièvre aphteuse. 

Par ailleurs, elle a déclaré que la notification des sérotypes était de la plus haute importance si 

l’on souhaitait prouver l’éventuelle éradication du sérotype C. Elle a rappelé que le réseau des 

Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE pouvait apporter son aide aux 

Membres. 

Finalement, elle a indiqué que l’amélioration des capacités de détection et de suivi de l’évolution 

de la maladie grâce au typage génétique devait être considérée comme de la plus haute 

importance dans les travaux à venir. C’est dans ce cadre, a-t-elle conclu, que l’OIE développait sa 

nouvelle plateforme WAHIS+ afin de mettre à disposition en temps opportun des informations 

génétiques précises, ce qui contribuerait considérablement à l’examen des voies évolutives et 

spatiales liées aux épidémies de fièvre aphteuse. 

327. Dermatose nodulaire contagieuse 

La Docteure Cáceres a présenté la situation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le 

contexte de sa propagation notable en 2016/2017, qui avait principalement touché l’Europe. 

Elle a décrit la distribution récente de la maladie notifiée en 2016 et début 2017 jusqu’au 10 mai, 

en indiquant que la présence de la maladie avait été rapportée par environ 30 % des pays et 

territoires déclarants. Elle a signalé que 12 pays avaient signalé la présence de la maladie par le 

biais de notifications immédiates, dont plus de la moitié en Europe et que près de 90 % des foyers 

rapportés par le biais de notifications immédiates avaient commencé au cours des mois d’avril à 

juillet 2016. 
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Elle a montré la tendance de la maladie de 2005 à 2016, en indiquant que le pourcentage de 

Membres ayant déclaré la présence de la maladie avait affiché une hausse significative. Elle a 

souligné que la tendance à la hausse était essentiellement due à la propagation de la maladie en 

Europe, qui était désormais considérée comme une nouvelle région touchée par la DNC au-delà de 

sa portée habituelle limitée à l’Afrique et au Moyen-Orient. 

Elle a présenté le mouvement notable du virus vers le nord en indiquant la latitude des foyers 

rapportés à l’OIE par le biais des notifications immédiates et des rapports de suivi. Elle a précisé 

que le virus avait fait un saut de près de 30 degrés (soit plus de 3000 kilomètres) vers le nord au 

cours des dix dernières années. 

Elle a indiqué qu’il était capital de suivre de près les zones à risque afin d’aider les pays à se 

préparer et lutter contre la maladie.  

Elle a ajouté que la propagation de la DNC et sa distribution géographique étaient fortement 

influencées par les conditions environnementales et compte tenu de ce qui précédait, cette 

analyse avait pour principal objectif d’identifier les variables associées à l’apparition de la 

maladie puis de pouvoir les utiliser pour identifier les zones à risque plus élevé d’introduction de 

la maladie. 

Elle a déclaré que la distribution de la maladie au cours de la période examinée avait été 

modélisée à l’aide des foyers de DNC rapportés à l’OIE par le biais de notifications immédiates et 

de rapports de suivi durant la période 2005 – 2017 et elle a présenté les résultats.  

Elle a indiqué que le processus de modélisation se composait de 41 covariables environnementales 

et elle a expliqué les modèles statistiques utilisés. Elle a ajouté que 16 variables différentes 

avaient été sélectionnées dans le modèle final. 

Elle a indiqué que les résultats montraient que, en présence de conditions climatiques 

appropriées (température et précipitations), la couverture de l’utilisation des terres qui permet de 

préserver des conditions optimales d’humidité jouait un rôle clé dans la propagation de la 

maladie. Elle a ajouté que cette couverture garantissait la survie à long terme des vecteurs 

(tiques et moustiques) et que le fait d’appliquer les résultats à l’ensemble de données matricielles 

originales avait permis d’obtenir une carte prédictive pour les zones présentant le risque le plus 

élevé de propagation de la DNC. Elle a souligné que le modèle avait identifié plusieurs zones à 

risque élevé en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. 

La Docteure Cáceres a déclaré que dans ce scénario, et afin de prévenir la poursuite de la 

propagation du virus, il était important d’évaluer et d’appliquer les meilleures stratégies de lutte 

contre la DNC. Elle a indiqué que la Commission européenne, suite à la propagation de la 

maladie en Grèce, en Bulgarie et d’autres pays des Balkans en 2016, avait demandé à l’EFSA de 

fournir une évaluation scientifique des méthodes de contrôle de la maladie les plus efficaces et 

que plusieurs experts avaient convenu que la vaccination représentait l’option la plus efficace 

pour contrôler la propagation de la DNC. En particulier, elle a conclu que la vaccination était plus 

efficace lorsqu’elle était pratiquée avant que le virus ne s’introduise dans une région ou un pays 

et que la disponibilité d’un modèle de risque prévisible constituait un outil efficace pour prioriser 

les zones où appliquer la vaccination préventive et améliorer la rentabilité de l’intervention. 

Elle a souligné que la DNC représentait une menace émergente pour les pays indemnes de la 

maladie en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Elle a ajouté qu’il y avait eu peu de tentatives de 

par le monde pour essayer de modéliser l’épidémiologie spatiale de la DNC ; l’objectif le plus 

important cette analyse était de caractériser les facteurs touchant la dynamique spatiale de la 

DNC à l’échelle mondiale. 

Elle a mis en exergue le fait que l’identification précise des facteurs ayant provoqué la 

propagation considérable de la maladie ces dernières années était encore en cours de discussion, 

mais les résultats de l’analyse présentés dans ce chapitre soulignaient le rôle crucial que 

pouvaient jouer les conditions environnementales et climatiques. 
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Elle a annoncé que ces résultats pouvaient contribuer à la conception de programmes de 

surveillance qui ciblent de manière sélective les zones à risque élevé avec des facteurs 

démographiques et environnementaux spécifiques et guider les efforts de préparation à une 

épidémie déployés dans les pays limitrophes indemnes de DNC. De plus, elle a déclaré que 

compte tenu du rôle important des programmes de vaccination pour le contrôle et la prévention de 

la maladie, la modélisation du risque pouvait jouer un rôle majeur en ciblant les zones à risque 

élevé où mettre en œuvre ces programmes. 

En conclusion, elle a déclaré que cette analyse montrait à quel point il était important de relier 

les données fournies par les Membres via WAHIS avec les bases de données internationales afin 

d’améliorer l’évaluation épidémiologique de la vulnérabilité des Membres face aux maladies. C’est 

pour cette raison, a-t-elle annoncé, que l’OIE souhaitait inclure dans la rénovation de WAHIS 

l’intégration des ensembles de données climatiques, environnementales et sanitaires de sources 

ouvertes fréquemment utilisés. 

328. Situation des maladies des animaux aquatiques dans le monde : capacités de 

diagnostic mondiales 

Dans la deuxième partie de sa présentation, la Docteure Cáceres a présenté la situation des 

maladies des animaux aquatiques dans le monde. Elle a présenté les pourcentages de Membres 

qui avaient soumis leur rapport semestriel sur les maladies des animaux aquatiques. Elle a 

indiqué que ces pourcentages étaient inférieurs à ceux se rapportant aux maladies des animaux 

terrestres ; c’est pourquoi l’objectif était de décrire la situation relative à la notification des 

maladies des animaux aquatiques, et de discuter du manque de capacités de diagnostic dans les 

différentes régions de l’OIE. 

Elle a expliqué qu’en premier lieu la tendance des déclarations soumises à l’OIE dans le temps 

avait été évaluée au cours de la période allant de 2012 (lorsque les rapports sur les maladies des 

animaux aquatiques avaient été séparés de ceux sur les maladies des animaux terrestres) à 2015 

et elle a fourni les résultats. 

Ensuite, elle a présenté les facteurs influençant la notification des maladies des animaux 

aquatiques. Pour commencer, elle a indiqué que la soumission des rapports semestriels avait été 

mesurée par rapport à leur production aquacole en tonnes pour 2015, telle qu’indiquée par les 

statistiques 2015 issues de la base de données de la FAO et elle a présenté les résultats. 

Pareillement, elle a montré le pourcentage de Membres ayant transmis des informations à l’OIE 

pour 2016 (au 10 mai 2017) par région de l’OIE. Elle a indiqué que l’Europe affichait le 

pourcentage le plus élevé, suivi des Amériques et que le taux de soumission des rapports de ces 

deux régions était supérieur à la moyenne mondiale. Pour finir, elle a ajouté que la région 

présentant le taux le plus bas de soumission d’informations était l’Afrique. 

Elle a ensuite décrit les informations contenues dans ces rapports. En effet, elle a déclaré que 

certains pays soumettaient régulièrement à l’OIE des rapports semestriels, mais que ceux-ci 

contenaient très peu d’informations. Elle a présenté la distribution des maladies des animaux 

aquatiques listées par l’OIE en 2016 et début 2017 (par groupe d’espèces : amphibiens, crustacés, 

mollusques et poissons). Elle a souligné le fait que d’importantes lacunes avaient été observées 

dans les informations, en particulier en Asie et en Afrique. 

La Docteur Cáceres a listé les notifications immédiates reçues pendant la période couvrant toute 

l’année 2016 et jusqu’au 10 mai 2017 pour les maladies des animaux aquatiques. 

Elle a poursuivi en disant que le pourcentage de Membres ayant rapporté la présence d ’au moins 

une maladie dans leurs rapports avait été mesuré, en montrant les différences régionales. Elle a 

ajouté que ces résultats avaient été considérés dans le cadre des niveaux de production aquacole, 

ainsi que de la distribution des maladies listées par l’OIE. Elle a ajouté que ces résultats 

pouvaient également être interprétés comme une preuve du manque de capacités de diagnostic 

des pays dans certaines régions, notamment dans celles où les Membres affichent de faibles 

tonnages pour la production aquacole. 
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Elle a poursuivi en déclarant qu’afin d’identifier les lacunes potentielles en ce qui concerne les 

capacités nationales de diagnostic pour les maladies des animaux aquatiques, les informations 

sur les capacités des laboratoires de référence nationaux fournies dans les derniers rapports 

annuels remis par les Membres avaient été analysées et elle a présenté les résultats globaux et 

par régions. Elle a insisté sur le fait que les pourcentages les plus élevés de Membres ayant 

rapporté des capacités de diagnostic pour les maladies des animaux aquatiques avaient été 

observés dans les Amériques et en Europe.  

Elle a souligné le fait que ces pourcentages pouvaient être sous-estimés, car les Points focaux 

pour la notification des maladies animales à l’OIE n’étaient pas toujours au courant des 

modifications introduites dans les Laboratoires de référence nationaux, et les Points focaux pour 

les laboratoires vétérinaires participaient rarement à la préparation des rapports annuels 

transmis par le biais de WAHIS, partiellement en raison des difficultés rencontrées pour accéder 

à la version actuelle de WAHIS et l’utiliser. Elle a ajouté que l’OIE réfléchissait à la manière de 

remédier à ces problèmes dans la prochaine version de WAHIS et cherchait à accroître la 

participation des Points focaux pour les laboratoires vétérinaires à l’actualisation annuelle des 

informations sur les Laboratoires de référence nationaux fournies dans les rapports annuels, 

comme souligné dans les dernières sessions de formation. 

Elle a ensuite présenté l’impact de la disponibilité de capacités de diagnostic sur la soumission de 

rapports sur les maladies aquatiques pour 2016 mesuré à travers l’odds ratio. Elle a indiqué que 

les pays disposant de capacités de diagnostic étaient plus susceptibles de soumettre des rapports 

que ceux n’en ayant pas et que les pays possédant des capacités de diagnostic étaient plus 

susceptibles de rapporter la présence d’au moins une maladie en 2016 que ceux n’en disposant 

pas. 

Elle a souligné que les Laboratoires de référence de l’OIE pour les maladies des animaux 

aquatiques listées par l’OIE étaient actuellement présents dans 14 Membres de par le monde, 

mais qu’aucun ne se trouvait dans les régions qui en ont le plus besoin, à savoir l’Afrique et le 

Moyen-Orient. 

Finalement, elle a analysé l’utilisation des Laboratoires de référence de l’OIE par les Membres 

pour diagnostiquer les maladies des animaux aquatiques listées par l’OIE entre 2005 et 2017. 

Elle a ajouté que ces informations avaient été analysées pour évaluer l’utilisation faite des 

Laboratoires de référence nationaux, des laboratoires privés, des Laboratoires de référence de 

l’OIE ou des laboratoires de référence d’autres pays pour confirmer les événements de maladies 

des animaux aquatiques pendant cette période. Elle a fourni les pourcentages de participation 

pour chaque type de laboratoire dans le processus de confirmation. 

Elle a conclu en disant que ce chapitre avait permis de montrer que, malgré l’importance des 

maladies des animaux aquatiques, leur taux mondial de notification était bien inférieur à celui 

des maladies des animaux terrestres, et que malheureusement cette tendance s’était poursuivie 

au cours des cinq dernières années. Elle a souligné qu’aucune amélioration n’avait été observée, 

malgré les encouragements de l’OIE. 

Elle a indiqué que les disparités géographiques des informations soulignées dans ce chapitre 

pouvaient s’expliquer en partie par le manque de capacités de diagnostic dans certaines régions et 

que l’OIE mettait à disposition les mécanismes suivants pour combler ces lacunes : 1) soutien 

dispensé par les Laboratoires de référence de l’OIE en réponse à un besoin spécifique ; et 2) 

programmes de jumelage auxquels participeraient un Laboratoire de référence de l’OIE et un 

laboratoire de référence national. 

Elle a ajouté que l’OIE aidait également ses Membres à s’acquitter de leurs obligations 

concernant la notification des maladies des animaux aquatiques en encourageant la désignation 

de Points focaux nationaux pour les animaux aquatiques, en leur donnant accès à WAHIS, en leur 

dispensant régulièrement des formations dédiées à la question, et grâce à la plateforme 

d’apprentissage en ligne sur WAHIS. 

329. Après son allocution, la Docteure Cáceres a passé la parole au Docteur Neo Mapitse, Adjoint au 

Chef du Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale. 
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330. Le Docteur Neo Mapitse a présenté le projet de rénovation du Système mondial d’information 

zoosanitaire (WAHIS) dont l’objectif était d’offrir une nouvelle plateforme WAHIS+ visant à 

garantir la transparence de la santé animale de manière innovante et efficace au profit des 

Membres. 

Il a indiqué qu’un système dynamique et plus intuitif doté de nouvelles fonctionnalités et 

technologies numériques puissantes, notamment une exploration élargie des données, des 

requêtes de données personnalisables, et des caractéristiques et un affichage cartographiques 

renforcés, seraient utiles aux utilisateurs. Il a souligné que l’association entre les données 

génomiques et les informations épidémiologiques renforcerait la traçabilité des maladies et que 

WAHIS+ permettrait aux pays de travailler avec leurs données nationales en ligne et ce, de 

manière dynamique. Il a ajouté que l’interopérabilité entre WAHIS+ et les bases de données 

nationales/régionales, ainsi que la possibilité d’adapter l’analyse et l’affichage des données 

WAHIS+ aux niveaux national et régional était également prévues, et qu’elles viseraient à 

soutenir les programmes et initiatives régionaux, notamment en Europe, en Afrique et en Asie, 

des initiatives concernant notamment le processus PVS, les actions concernant 

l’antibiorésistance, les stratégies de l’OIE en matière d’éradication des maladies et les liens avec 

les statuts sanitaires officiels. De plus, il a déclaré que l’intégration avec d’autres bases de 

données et plateformes pour une appréciation du risque enrichie ferait de WAHIS+ une source de 

connaissance fiable en temps réel, et ouvrirait la voie aux futures prises de décision politique. 

Le Docteur Mapitse a informé l’Assemblée que ce projet se déroulait en trois phases et expliqué 

que la première phase avait permis de définir les livrables, l’échéancier et la gouvernance du 

projet. Il a ajouté que celui-ci était actuellement dans la deuxième phase et que l’évaluation des 

besoins des usagers et la description des spécifications fonctionnelles étaient en cours et que la 

troisième et dernière phase couvrirait le développement, le déploiement de WAHIS+, ainsi que la 

migration des données. 

Le Docteur Mapitse a mentionné que suite à un appel d’offres international, un cabinet de conseil 

avait été engagé afin de fournir l’assistance à maîtrise d’ouvrage (ci-après désignée « société 

AMOA ») et que deux consultants avaient été placés au Siège de l’OIE pour travailler étroitement 

avec l’équipe OIE chargée de WAHIS+. Il a indiqué que deux enquêtes avaient été menées en 

parallèle afin de recueillir des informations auprès des utilisateurs de WAHIS (Délégués et Points 

focaux, et parties prenantes). Il a fourni quelques détails sur les réponses reçues expliquant que 

cela avait permis de poser les fondements pour rédiger les spécifications fonctionnelles, qui 

devraient être finalisées en juin 2017. 

Il a commenté que le processus de recrutement du Chef de projet technique était en cours. Il a 

ensuite brièvement présenté les activités à venir concernant les phases de développement et de 

construction. Il a indiqué que la sélection d’une société informatique pour le développement de 

WAHIS+ se ferait en deux temps, en commençant par une demande de renseignements puis en 

lançant un appel d’offres. 

Le Docteur Mapitse a mis l’accent sur le fait que WAHIS+ serait développé à l’aide de la 

méthodologie Agile, garantissant une livraison plus rapide. Il a ajouté qu’en ventilant le projet en 

unités (modules) gérables, l’équipe du projet pourrait alors se concentrer sur un développement, 

une analyse et une collaboration de qualité. 

Il a fait état des trois étapes principales et de la durée de la stratégie de déploiement de 

WAHIS+ : l’étape fondatrice (18 mois), l’étape d’évolution (6 mois) et l’étape avancée (6+ mois). 

Le Docteur Mapitse a expliqué qu’un Comité de pilotage (CP) du projet WAHIS+ présidé par la 

Directrice générale avait été mis en place pour examiner les progrès accomplis et fournir une 

orientation stratégique au projet. Il a ajouté que le CP recevait les rapports sur l’avancement du 

projet que lui adressait le Comité opérationnel. Il a indiqué que l’OIE prévoyait de créer un 

Comité consultatif stratégique (CCS) et un Comité consultatif technique (CCT) dont les 

compositions et termes de référence respectifs seront définis ultérieurement par la Direction 

générale. 
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Le Docteur Mapitse a conclu en disant que les fonds nécessaires à la réalisation du projet n’ayant 

pas encore été totalement obtenus, la campagne de financement de WAHIS+ se poursuivait et que 

de nombreux documents et appuis avaient été développés pour promouvoir le projet et obtenir le 

soutien des bailleurs de fonds. 

331. Le Docteur Mapitse a ensuite donné à la Docteure Cáceres l’opportunité de conclure la 

présentation. 

332. La Docteure Cáceres a remercié son équipe pour sa contribution à la préparation du rapport, son 

engagement quotidien dans le processus de notification des Membres et a souligné la 

participation des collègues des Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE pour leur 

soutien au processus de notification. Elle a également adressé une mention toute particulière aux 

Points Focaux et aux Services vétérinaires nationaux pour le travail accompli permettant de 

toujours améliorer la qualité de l’information disponible dans WAHIS. 

333. La Docteure Éloit, Directrice générale de l’OIE, a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme 

e-learning sur WAHIS. Elle a remercié l’Université d’État de l’Iowa, qui avait collaboré avec l’OIE 

au développement de cette plateforme. Elle a également remercié l’Union Européenne pour son 

soutien financier au projet. La Docteure Éloit a fait remarquer que la plateforme interactive 

fournirait du matériel de formation sur WAHIS actualisé et très utile non seulement pour les 

Points focaux récemment nommés mais aussi pour les utilisateurs de WAHIS expérimentés. Elle 

a informé l’Assemblée que des certificats seraient délivrés aux utilisateurs ayant complété les 

modules et réussi les tests correspondants. Elle a ajouté que la plateforme était lancée tout 

d’abord en anglais mais qu’elle serait également disponible en français et en espagnol à la fin de 

l’année. Pour conclure, elle a invité l’Assemblée à visiter la plateforme et a remercié le Service 

d’information et d’analyse de la santé animale mondiale pour le travail accompli. 

334. Le Docteur Botlhe Michael Modisane, Président de l’Assemblée a remercié la Docteure Cáceres et 

le Docteur Mapitse pour leur présentation avant d’ouvrir la discussion. Il a partagé son 

inquiétude sur le fait que certains Pays Membres ne notifiaient ni les sérotypes de fièvre 

aphteuse ni les maladies des animaux aquatiques. Il a encouragé les Pays Membres à demander 

de l’aide si nécessaire et à envoyer des rapports sur les maladies des animaux aquatiques. 

335. Les États-Unis d’Amérique ont observé que WAHIS avait été par le passé source de nombreuses 

plaintes des Délégués. Ils ont été impressionnés quant aux progrès rapides accomplis par l’OIE 

sur WAHIS. Les États-Unis d’Amérique ont reconnu la réactivité de l’OIE, qui avait écouté les 

Délégués et avait fait évoluer la situation. Les États-Unis d’Amérique ont souligné qu’ils étaient 

conscients de la quantité et de la difficulté du travail nécessaire pour mener à terme le projet 

WAHIS+. 

336. Le Botswana a fait remarquer que bien que le rapport était très informatif concernant la 

situation de la santé animale dans le monde il n’incluait pas la maladie due au virus Ebola. Le 

Botswana a souhaité également clarifier quelques différences sur la situation de la fièvre 

aphteuse et la dermatose nodulaire contagieuse telle que décrite dans le rapport. 

337. L’Australie a indiqué que les événements sanitaires liés à des maladies nouvelles ou émergentes 

n’étaient pas souvent déclarés par les Membres conformément aux exigences des Codes sanitaires 

pour les animaux terrestres et aquatiques de l’OIE (les Codes). Ces dernières années cela a 

notamment constitué un problème particulier pour les maladies des animaux aquatiques, dont 

celles d’importance majeure telle que la maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë, qui n’ont 

pas été déclarées à l’OIE. 

L’Australie s’est dite préoccupée par l’absence de notification qui affaiblit la transparence parmi 

les Membres et les efforts pour contrôler la propagation de maladies nouvelles et émergentes. 

L’Australie a encouragé les Membres à se conformer aux exigences des Codes en déclarant les 

maladies nouvelles et émergentes. 

L’Australie a exprimé son intérêt à connaître quelles étaient les mesures que l’OIE avait prises 

pour enquêter sur les événements où les obligations de déclaration pour les maladies émergentes 

n’avaient pas été respectées et si ces actions avaient permis d’améliorer la notification. 
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338. Les Pays-Bas, s’exprimant au nom des 28 États membres de l’UE sur l’influenza aviaire, ont 

réitéré que l’UE s’était vivement félicitée de la révision en profondeur de cet important chapitre 

du Code envisagée par la Commission du Code. Les Pays-Bas ont rappelé que l’Union européenne 

avait récemment été confrontée à sa plus grande épidémie d’influenza aviaire et que les risques 

posés par les oiseaux sauvages avaient joué un rôle majeur au cours de l’épidémie, qui avait pris 

des proportions sans précédent en amplitude et en répartition géographique. Les Pays-Bas ont 

ajouté que de ce fait, les États membres de l’UE avaient subi et subissaient encore des barrières 

commerciales imposées par certains Membres de l’OIE, qui ne respectaient pas le principe de 

l’OIE sur le zonage et la régionalisation et que cette non-application des normes de l’OIE par ses 

Membres n’était pas acceptable alors que, par ailleurs, l’UE avait largement utilisé la 

régionalisation pour les importations de volailles par ses partenaires commerciaux. 

De plus, les Pays-Bas ont déclaré que l’expérience récente était l’illustration du besoin urgent de 

réviser les définitions du chapitre et le statut d’un pays ou d’une zone infecté par les virus de 

faible comme de haute pathogénicité. Les Pays-Bas ont souligné que les dispositions concernant 

l’établissement de zones autour des foyers qui reflètent l’épidémiologie spécifique de l’infection 

étaient nécessaires et permettraient d’aider les pays importateurs à décider des mesures de 

régionalisation appropriées. Les Pays-Bas ont ajouté que les normes pour recouvrer le statut de 

pays ou zone indemne suite à des foyers devaient également être réévaluées. 

Concernant l’infection par les virus de l’influenza aviaire de faible pathogénicité, les Pays-Bas ont 

déclaré que les mesures d’atténuation des risques devaient être proportionnelles aux risques 

posés par les virus de faible et de haute pathogénicité pour la gestion des foyers et le commerce 

des différents produits de volailles. Les Pays-Bas ont expliqué que les Membres étaient 

actuellement peu incités à prendre des mesures de surveillance intensive des virus de l ’influenza 

aviaire et que la détection de virus de faible pathogénicité aboutissait souvent à la mise en place 

de barrières commerciales injustifiées. Les Pays-Bas ont souligné que les articles relatifs à la 

surveillance devraient donc également être réévalués en profondeur. 

Les Pays-Bas ont affirmé que l’UE était désireuse de participer activement à cette révision et 

qu’elle mettrait à disposition de l’OIE l’avis scientifique de l’EFSA dès qu’il serait disponible. Les 

Pays-Bas ont également renouvelé l’offre de soutien technique et d’expertise pour le groupe ad hoc 

d’experts censé entreprendre son travail dans les meilleurs délais.  

Les Pays-Bas ont déclaré que, par conséquent, l’UE soutiendrait entièrement le travail à venir 

sur ce chapitre. 

Pour conclure, les Pays-Bas ont signalé que dans ce contexte l’UE aimerait faire référence à une 

session thématique sur la régionalisation ayant lieu le 11 juillet à Genève, en Suisse en marge de 

la prochaine réunion du Comité SPS de l’OMC, à laquelle tous les membres de l’OMC étaient 

invités.  

339. Bahreïn a souligné l’importance de la fièvre charbonneuse et a fait part de son inquiétude quant à 

son émergence en 2016 dans de nombreux pays, y compris en Europe. Bahreïn a demandé des 

éclaircissements sur les raisons pour lesquelles la fièvre charbonneuse n’était pas abordée dans ce 

rapport. 

340. Le Bénin s’est associé aux autres Membres intervenus avant lui pour souligner la qualité de la 

présentation. Le Bénin a déclaré que la rage continuait de faire des victimes, surtout en Afrique, 

et a demandé à l’OIE de renforcer l’ensemble des programmes et des initiatives allant dans le 

sens d’une élimination de la rage à l’horizon 2030. Le Bénin a poursuivi sur le thème de la fièvre 

aphteuse en déclarant que certains pays n’avaient souvent pas la capacité d’effectuer de typage, 

et n’étaient pas au courant des sérotypes en circulation. Le Bénin a ajouté que les laboratoires 

nationaux rencontraient des difficultés et a recommandé à l’OIE d’alléger les conditions 

d’expédition de prélèvements et d’accès aux souches appropriées de vaccin, en particulier pour 

l’Afrique. En ce qui concerne la dermatose nodulaire contagieuse, le Bénin a tenu à savoir si le 

modèle de prédiction des périodes à risque abordé dans la présentation était applicable à 

l’Afrique. Enfin, le Bénin a évoqué la fièvre charbonneuse et les ravages qu’elle causait et a 

suggéré que l’OIE insiste davantage sur ce sujet. 
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341. Le Chili a loué la qualité du rapport et de l’analyse présentée, qui ne cessait de surprendre 

d’année en année. Le Chili a indiqué qu’il utilisait le système WAHIS aussi bien pour la 

notification que pour la surveillance. Toutefois, compte tenu des défaillances du système 

enregistrées au début de l’année, le Chili a proposé que l’OIE mette en place un système parallèle 

en appui. Il a ajouté qu’il serait intéressant de disposer à l’avance de la planification des analyses 

envisagées par l’OIE. 

342. Maurice a informé l’Assemblée à propos de la situation de la fièvre aphteuse dans le pays, 

notamment des mesures de surveillance et de lutte appliquées pour éradiquer la maladie. 

Maurice est revenu en particulier sur les présentations du Docteur Bruckner et du Docteur 

Bonbon, et a souligné que le pays avait été durement frappé par la maladie en juillet et août 

2016, après cent ans d’absence. Maurice a remercié l’OIE et la Commission européenne de lutte 

contre la fièvre aphteuse ainsi que la Commission de l’Océan Indien pour leur soutien opportun et 

nécessaire qui a permis de mettre à disposition le vaccin approprié en septembre 2016. Maurice a 

déclaré que le pays avait achevé la troisième campagne de vaccination et débuté la surveillance 

post-vaccination, conformément aux directives de l’OIE. Enfin, Maurice a informé l’Assemblée 

qu’aucun nouveau cas clinique de fièvre aphteuse n’avait été observé depuis septembre 2016, et 

que le pays ferait sous peu une demande de reconnaissance officielle de son statut au regard de la 

fièvre aphteuse. 

343. Malte, s’exprimant au nom des 28 États membres de l’UE, s’est félicité de l’initiative de l’OIE de 

remanier WAHIS en profondeur, ce qui permettra de surmonter les contraintes techniques de 

l’actuel système, tout en modernisant et en élargissant plusieurs de ses caractéristiques. Malte a 

déclaré que l’UE était bien consciente des défis que le nouveau système d’information devait 

relever, tout en demeurant fidèle à son mandat principal, qui était d’alerter à un stade précoce 

sur les foyers de maladies importantes. Malte a exprimé le soutien et la confiance de l ’UE à l’OIE 

et, à son Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale à mener à bien cette 

tâche difficile, de manière efficace et dans les délais impartis. Malte a ensuite remercié la 

Docteure Cáceres et son équipe pour leur bon travail et les a félicités pour la plateforme de 

formation en ligne. 

344. L’Érythrée a demandé à l’OIE de prendre en compte les systèmes existants de bases de données 

régionales et internationales, tels que le système d’information sur les ressources animales 

(ARIS) de l’UA-BIRA, dans le développement de WAHIS +. 

345. Le Panama s’est félicité de l’initiative de création d’une application mobile, fruit de la 

persévérance de la Docteure Cáceres et de son équipe. Il a ajouté que le recours au séquençage 

moléculaire constituait un outil précieux pour déterminer l’origine des maladies aussi bien chez 

l’homme que chez l’animal. Quant à l’influenza aviaire de type H5N8 et ses liens avec les 

migrations d’oiseaux, le Panama a indiqué qu’il serait utile de réexaminer certains facteurs 

déclenchants, par exemple les tempêtes de sable, la hausse des productions céréalières et 

l’augmentation des populations de rapaces, car ces facteurs contribuent à l’intensification des 

migrations et à la propagation de la maladie. 

346. Le Sénégal a commenté les éléments présentés sur l’influenza aviaire, en soulignant la menace 

mondiale que représentait la maladie. Le Sénégal a souligné que la mise en œuvre par les 

Membres des normes de l’OIE concernant le zonage, la compartimentation, la biosécurité, la 

traçabilité et l’analyse de risques pouvait contribuer à atténuer significativement les risques liés 

aux échanges commerciaux, ceux-ci jouant un rôle important dans la sécurité alimentaire. Le 

Sénégal a par ailleurs ajouté, concernant la rage, que le pays rencontrait notamment des 

difficultés dans la capture de chiens errants pour la vaccination parentérale. Le Sénégal a par 

conséquent demandé que tous les efforts soient faits pour le développement d’un vaccin 

administrable par voie orale. 

347. Le Canada a apprécié le travail effectué par l’équipe du Service d’information et d’analyse de la 

santé animale mondiale et a déclaré qu’il soutenait l’initiative concernant WAHIS +. Le Canada a 

précisé qu’en fonction de ses expériences récentes, il considérait que l’interopérabilité devait être 

un objectif primordial dans l’expansion de WAHIS. Le Canada a proposé son soutien à l’OIE pour 

bénéficier de ses expériences. 
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348. La Namibie a signalé le lien établi entre la peste de petits ruminants et la faune sauvage et, dans 

le cadre de la Stratégie mondiale pour l’éradication de la peste de petits ruminants à l’horizon 

2030, a demandé à l’OIE de faire des recherches plus approfondies sur le rôle de la faune sauvage 

dans la propagation de la maladie. Concernant le modèle utilisé dans la présentation pour la 

dermatose nodulaire contagieuse, modèle basé sur les facteurs climatiques comme étant des 

variables prédictives, la Namibie a souligné que le pays avaient des foyers de la maladie 

également en hiver et pendant les périodes de sécheresse, lorsque l’activité du vecteur était faible. 

La Namibie a pour cette raison suggéré d’améliorer les modèles pour prendre en considération 

d’autres facteurs éventuels. La Namibie a ajouté que la surveillance de la faune sauvage et les 

campagnes de vaccination devraient être prises en compte pour un meilleur contrôle de la 

maladie. Pour conclure, la Namibie a reconnu qu’en matière de prédiction des foyers en Namibie, 

le modèle pour la dermatose nodulaire contagieuse était précis. 

349. Le Docteur Modisane a remercié les Pays Membres pour leurs commentaires et a invité la 

Docteure Cáceres à répondre aux questions d’ordre général. Les Membres ayant formulé des 

observations portant plus spécifiquement sur la présentation pourraient les aborder directement 

avec le Service. 

350. La Docteure Cáceres a remercié les Pays Membres pour leurs observations. 

351. En réponse au commentaire formulé par le Botswana, elle a souligné que les notifications 

relatives à la présence de la maladie due au virus Ébola chez les animaux s’effectuaient au moyen 

du rapport annuel sur les maladies de la faune sauvage, dont la soumission était volontaire. Elle 

a encouragé les Membres à adresser toutes les informations dont ils disposaient.  

352. Concernant le commentaire de l’Australie sur l’absence de notification sur les maladies 

émergentes, notamment chez les animaux aquatiques, la Docteure Cáceres a confirmé que ces 

maladies n’étaient pas faciles à diagnostiquer et a donc félicité les pays qui s’efforçaient, dans la 

mesure du possible, de partager cette information afin que la Commission scientifique et la 

Commission du Code puissent l’analyser en tenant compte de leur expérience.  

353. En réponse au commentaire formulé par les Pays-Bas, la Docteure Cáceres est convenue que les 

Pays Membres devaient se conformer à l’ensemble des normes énoncées dans les Codes en termes 

de régionalisation et de compartimentation, étant donné que celles-ci étaient conçues pour 

faciliter le commerce et non pour dresser des barrières au commerce. Elle a remercié l’UE pour 

son appui au nouveau projet WAHIS+, notamment la proposition d’apporter un soutien 

technique. 

354. En réponse aux commentaires de Bahreïn, du Bénin et du Sénégal relatifs à la fièvre 

charbonneuse, la Docteure Cáceres a signalé que cette maladie ne faisait que rarement l’objet de 

notifications immédiates car sa situation était stable dans la plupart des pays, information 

relevée dans les rapports semestriels. Elle a ajouté que ces commentaires seraient pris en compte 

lors de la prochaine Session générale ou de certaines Conférences régionales.  

355. Concernant la défaillance technique rencontrée par WAHIS, soulevée par le Chili, la Docteure 

Cáceres a expliqué que l’OIE procédait depuis le début de l’année à un renforcement des 

infrastructures et des capacités informatiques, sous la supervision du Docteur Dop, afin que ce 

problème ne se reproduise plus.  

356. La Docteure Cáceres a ensuite félicité Maurice pour les progrès accomplis dans la lutte contre la 

fièvre aphteuse sur son territoire.  

357. En réponse à la requête de l’Érythrée et du Canada, la Docteure Cáceres a déclaré que le nouveau 

système WAHIS+ était conçu pour faciliter l’interopérabilité avec d’autres bases de données 

locales et régionales en vue du partage de données. Elle a également remercié le Canada pour son 

offre de soutien technique.  

358. En réponse à la proposition du Panama, la Docteure Cáceres a souscrit à l’importance du recours 

aux informations provenant du séquençage génétique. Soulignant qu’on ne pouvait concevoir un 

nouveau WAHIS sans y intégrer une plateforme génétique, elle a précisé qu’une collaboration 

était en cours avec le Service des sciences et nouvelles technologies de l’OIE, dirigé par la 

Docteure Erlacher-Vindel, afin de développer la plateforme génétique du nouveau WAHIS+.  
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359. La Docteure Cáceres a souscrit à la problématique soulevée par le Sénégal concernant la mise en 

œuvre de la vaccination pour diminuer l’incidence de la rage dans la région et l’intérêt de pouvoir 

pratiquer la vaccination orale.  

360. Enfin, en réponse au commentaire de la Namibie sur la dermatose nodulaire contagieuse, la 

Docteure Cáceres a indiqué que les modèles utilisés lors de l’analyse étaient fondés sur les 

données fournies dans les notifications immédiates. Elle a ajouté qu’il n’était pas possible 

d’exploiter l’information fournie par les Pays Membres dans leurs rapports semestriels, car cette 

information ne comportait pas de données de géolocalisation. 

361. La Docteure Éloit en réponse au commentaire du Botswana a informé l’Assemblée que l’OIE 

développait à l’heure actuelle un projet sur la maladie due au virus Ebola en collaboration avec 

trois partenaires scientifiques et couvrant 10 pays africains. Elle a ajouté que le projet venait 

juste de démarrer et que les Membres seraient informés en temps opportun. 

362. En réponse au Bénin et au Sénégal, la Docteure Éloit a informé l’Assemblée que, suite à la 

Conférence mondiale qui s’était tenue en décembre 2015, le travail sur l’éradication de la rage à 

l’horizon 2030 se poursuivait avec l’OMS, la FAO et la GARC25, à la fois sur les volets technique 

et financier. Au sujet du volet technique, elle a indiqué que la Commission des normes biologiques 

s’était saisie de la question de la vaccination orale et qu’elle travaillait avec un groupe ad-hoc afin 

d’élaborer des normes spécifiques. La Docteure Éloit a également précisé que l’OIE avait établi 

des contacts avec des fabricants de vaccins afin d’étudier les possibilités de développement et de 

fabrication de vaccins administrables par voie orale chez le chien. Au sujet du volet financier, la 

Docteure Éloit a fait savoir que l’étude d’un plan de financement, ainsi que la cartographie des 

investisseurs étaient en cours de réalisation, avec l’aide d’un consultant extérieur, afin de pouvoir 

débuter des discussions avec les investisseurs avant la fin de l’année. 

363. En conclusion de cette session, le Docteur Modisane a remercié le Service d’information et 

d’analyse de la santé animale mondiale pour le travail accompli et la qualité de la présentation, il 

a encouragé les Membres à poursuivre leur notification auprès de l’OIE et à utiliser la nouvelle 

plateforme d’e-learning. 

Examen des projets de Résolutions émanant des séances plénières 

Adoption du projet de Résolution n° 34 
Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

364. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 34 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité et figure sous le n° 34 à la fin du présent rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 35 
Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE 

365. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 35 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité et figure sous le n° 35 à la fin du présent rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 36 
Amendements au Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

366. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 36 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité et figure sous le n° 36 à la fin du présent rapport. 

                                                      

25  GARC : Alliance Globale contre la rage 
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Discussion et adoption du projet de Résolution n° 37 
Désignation des Centres collaborateurs de l’OIE 

367. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 37 pour adoption. 

368. Le Bénin a fait remarquer que la mention « Chargé de Recherche au » n’était pas nécessaire dans 

l’adresse du Centre collaborateur au Sénégal. La Directrice générale a affirmé que l’adresse serait 

vérifiée et corrigée. 

369. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité et figure sous le n° 37 à la fin du présent rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 38 
Action mondiale pour réduire la menace de la résistance aux agents antimicrobiens : 

progrès réalisés et options pour les activités à mener dans le cadre de l’approche une seule santé 

370. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 38 pour adoption et a invité le Docteur Matthew 

Stone à apporter quelques précisions. 

371. Le Docteur Stone a remercié le rapporteur du thème technique et le comité chargé de rédiger la 

résolution pour le travail considérable qu’ils ont accompli. Il a informé l’Assemblée que les 

Membres qui avaient apporté leurs contributions sur la question avaient été conviés à prendre 

part au comité de rédaction et a expliqué la procédure suivie. Le Docteur Stone a rappelé à 

l’Assemblée les précédentes résolutions sur la résistance aux agents antimicrobiens adoptées en 

2015 et 2016, ainsi que la Stratégie de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens et leur 

utilisation prudente. La Résolution n° 38 de cette année visait spécifiquement à rendre compte 

des constats issus du thème technique 1 et à introduire de nouvelles recommandations qui ne 

faisaient pas double emploi avec les travaux antérieurs. 

372. Le Royaume-Uni a remercié le Président et, s’exprimant au nom des 28 États membres de l’UE, a 

proposé d’amender les recommandations n° 3, 4, 6, 10 et 11 : 

Pour la recommandation n°3, l’UE proposait : « Les Délégués des Pays Membres et les Points 

focaux interagissent au niveau national avec leurs contreparties sur les questions afférentes aux 

denrées alimentaires, à la santé et à l’environnement dans le cadre de l’approche « Une seule 

santé », afin d’assurer une collaboration et une coordination pérenne du développement des 

normes internationales sur la RAM. » 

Pour la recommandation n°4, l’UE proposait : « L’OIE favorise les approches visant à réduire la 

nécessité d’utiliser des antibiotiques en encourageant les meilleures pratiques de biosécurité et 

d’élevage et les solutions alternatives aux antibiotiques, en particulier le développement de 

nouveaux vaccins. » 

Pour la recommandation n°6, l’UE proposait : « L’OIE soutienne les Pays Membres dans la mise 

en œuvre d’un plan d’action national et des normes internationales, notamment pour 

l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens afin de lutter plus efficacement 

contre la RAM y compris la prescription et la délivrance, chaque fois que nécessaire, d’agents 

antimicrobiens par des vétérinaires ou des personnes correctement formées, et autorisées 

conformément à la législation nationale. » 

Pour la recommandation n° 10, l’UE proposait : « L’OIE complète les normes et 

recommandations spécifiques sur les méthodes de laboratoire utilisées pour les essais 

d’antibiorésistance permettant de déterminer la résistance des bactéries et d’interpréter les 

résultats dans le cadre de la RAM, en collaborant avec l’OMS et la FAO dans le cadre de la 

Tripartite afin de mettre en place une surveillance intégrée et la notification de toute résistance 

aux agents antimicrobiens observée tant dans la santé humaine et animale, que 

l’environnement et l’agriculture. » 
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Pour la recommandation n° 11, l’UE proposait : « L’OIE mette en place des outils de suivi des 

actions conduites par les Pays Membres, et prévoit un échéancier, pour la mise en place de sa 

stratégie de lutte contre la RAM en tenant également compte de l’évaluation développée en 

collaboration avec ses partenaires de la Tripartite ainsi que des travaux futurs du Groupe 

spécial de coordination des Nations Unies qui sera en charge de suivre l ’action mondiale menée 

pour lutter contre la RAM de manière efficace et durable. » 

373. Concernant les modifications proposées pour la recommandation n° 3, le Docteur Stone a rappelé 

à l’Assemblée que les recommandations précédentes et le Plan stratégique encourageaient les 

Pays Membres à travailler de manière intersectorielle et que la finalité de cette recommandation 

visait plus particulièrement à mettre l’accent sur la Commission du Codex Alimentarius, qui 

disposait d’un comité spécifique travaillant actuellement sur la RAM et dont le mandat normatif 

était similaire à celui de l’OIE.  

Pour ce qui est de la recommandation n° 4, le Docteur Stone a proposé de modifier le libellé de la 

recommandation à la lumière des commentaires de l’UE.  

Le Docteur Stone a attiré l’attention sur le fait que la recommandation n° 6 prenait déjà en 

compte la délivrance d’agents antimicrobiens par des personnes non vétérinaires, mais qu’il serait 

préférable de leur dispenser un minimum de formation en la matière.  

En ce qui concerne la recommandation n° 10, le Docteur Stone a souscrit à la proposition de l’UE 

de souligner le rôle de la Tripartite, en particulier pour la mise en place d ’une surveillance 

intégrée. 

374. L’Australie estimait qu’il serait difficile de se prononcer sur les commentaires de l’UE car 

l’Assemblée ne les avait pas reçus par écrit. Concernant la recommandation n° 3, l’Australie était 

d’avis que la proposition initiale reflétait mieux la finalité de la recommandation, à savoir 

souligner la collaboration entre l’OIE et le Codex Alimentarius en leur qualité d’organisations 

normatives, et a suggéré de conserver le libellé initial.  

375. Le Docteur Juan Lubroth, Chef des Services vétérinaires de la FAO, a fait observer qu ’il 

conviendrait de supprimer de la recommandation n° 4 la référence aux nouveaux vaccins. De fait, 

l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité financière des vaccins existants devait également 

être encouragée. Quant à la recommandation n° 6, le Docteur Lubroth a ajouté que 

l’établissement du bon diagnostic constituait également un outil efficace pour s’assurer que le 

traitement approprié était dispensé. 

376. Le Japon a noté que la proposition de l’UE pour la recommandation n° 4 faisait double emploi 

avec les résolutions précédentes. De surcroît, le Japon a suggéré de remettre à l’Assemblée une 

version écrite des nouvelles propositions pour la Résolution n° 38 afin de permettre aux 

intervenants, qui ne sont pas de langue maternelle anglaise, d’examiner attentivement le texte. 

377. L’Uruguay a également fait part de sa difficulté à suivre les révisions proposées sans avoir le 

texte sous les yeux. Il a suggéré de réunir le groupe chargé de rédiger la Résolution n° 38, 

pendant le déjeuner, afin de pouvoir remettre à l’Assemblée une nouvelle proposition en trois 

langues.  

378. La Directrice générale a rappelé à l’Assemblée que le Plan d’action mondial affirmant la 

collaboration de la Tripartite avait déjà été adopté par tous les Pays Membres. Elle a, en outre, 

confirmé que la Résolution n° 38 ne modifierait pas les Résolutions adoptées précédemment et 

qu’elle leur apporterait une valeur ajoutée.  

Concernant la recommandation n° 3, la Directrice générale a souligné que la mention spécifique à 

la Commission du Codex Alimentarius était appropriée car cette recommandation avait pour 

objectif de mettre en lumière l’élaboration de normes internationales. 

La Directrice générale a proposé d’examiner les commentaires de l’UE sur les recommandations 

n° 3, 4 et 10 en s’appuyant sur la discussion. Elle a suggéré de conserver les recommandations 

n° 6 et 11 telles quelles, car les modifications proposées n’amélioraient pas de manière 

significative le fond de la Résolution.  
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379. Suite à la révision, les recommandations n° 3, 4 et 10 ont été projetées en 3 langues pour 

l’Assemblée. Les révisions proposées étaient comme suit : 

3. Les Délégués des Pays Membres et les Points focaux interagissent au niveau national avec 

leurs contreparties « Une seule santé », en particulier celles participant à la Commission du 

Codex Alimentarius afin d’assurer une collaboration et une coordination pérenne du 

développement des normes internationales sur la RAM.  

4. L’OIE favorise les approches visant à réduire la nécessité d’utiliser des antibiotiques en 

encourageant les meilleures pratiques de biosécurité et d’élevage et les solutions 

alternatives aux antibiotiques, en particulier le développement de vaccins.  

10. L’OIE complète les normes et recommandations spécifiques sur les méthodes de laboratoire 

utilisées pour les essais d’antibiorésistance permettant de déterminer la résistance des 

bactéries et d’interpréter les résultats dans le cadre de la RAM, en collaborant avec l’OMS 

et la FAO afin de mettre en place une surveillance intégrée.  

380. Les modifications proposées pour la recommandation n° 4 ont fait l’objet d’une discussion. Après 

avoir exprimé sa reconnaissance à la Docteure Éloit pour avoir permis que le texte révisé soit 

revu, ce qui témoigne du caractère transparent et démocratique de l’Organisation, le Japon a 

rappelé que le Docteur Stone avait expliqué que le projet de résolution se centrait sur les 

éléments nouveaux plutôt que de répéter les recommandations des résolutions précédentes. Par 

conséquent, le Japon s’est déclaré favorable à l’énoncé suivant : « visant à réduire la nécessité 

d’utiliser des antibiotiques » ; en revanche il a proposé de revenir au projet de Résolution initial 

pour ce qui concernait les autres modifications. Le Docteur Stone a remercié le Japon pour ses 

commentaires ; puis il a mis en exergue le travail déjà entrepris par l’OIE pour soutenir des 

solutions alternatives aux antibiotiques, à l’instar du 2e Symposium international sur les 

alternatives aux antibiotiques. La Suède a souscrit à l’ajout de la phrase « visant à réduire la 

nécessité d’utiliser des antibiotiques », qui permet de souligner à quel point il est important de 

promouvoir une approche préventive auprès des éleveurs. Le Japon, en réponse à l’intervention 

de la Suède, a exprimé sa crainte que l’ajout de recommandations déjà adoptées donne moins de 

force à l’élément nouveau, à savoir l’élaboration de nouveaux vaccins. S’exprimant au nom des 

28 États membres de l’UE, le Royaume-Uni a remercié le Japon pour son commentaire et a 

rappelé que cette modification avait pour objectif de souligner que la biosécurité ne devait pas 

être considérée comme une solution alternative aux antibiotiques. Il a toutefois accepté un retour 

au libellé initial.  

381. Le Sénégal a proposé deux modifications à la version française de la recommandation n° 3. Il a 

suggéré que le terme « interagissent » soit remplacé par celui de « œuvrent » ou « travaillent », et 

que le terme « contreparties » soit remplacé par celui de « homologues ». La Directrice générale a 

souscrit à la deuxième substitution, mais a demandé de conserver le verbe « interagissent » aux 

fins de cohérence entre les 3 versions linguistiques. 

382. Aucun commentaire n’a été formulé concernant les modifications proposées pour la 

recommandation n° 10. 

383. La Résolution a été adoptée à l’unanimité et figure sous le n° 38 à la fin du présent rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 39 
Partenariats Public-Privé : attentes des partenaires du secteur privé  

au sujet des programmes internationaux de santé animale et de développement de l’élevage 

384. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 39 pour adoption avec les modifications 

proposées. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité et figure sous le n° 39 à la fin du présent 

rapport. 
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SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités et recommandations des Commissions régionales 

(Docs. 85 SG/11A et B) 

Commission régionale pour l’Afrique 

385. Le Docteur Komla Batasse Batawui (Togo), Président de la Commission, a présenté le rapport de 

la réunion de la Commission qui s’est tenue le 22 mai 2017 à la Maison de la Chimie à Paris 

(Doc. 85 SG/11B AF). 

386. Il a également présenté les recommandations de la 22e Conférence de la Commission régionale de 

l’OIE pour l’Afrique qui a eu lieu à Swakopmund (Namibie), du 20 au 24 février 2017. 

387. L’Assemblée a pris acte du rapport et a entériné les recommandations de la Conférence tenue en 

Namibie. 

Commission régionale pour les Amériques 

388. Le Docteur Mark Trotman (Barbade), Vice-Président de la Commission, au nom du Docteur 

Guilherme H. Figueiredo Marques (Brésil), Président de la Commission, a présenté le rapport de 

la réunion de la Commission qui s’est tenue le 22 mai 2017 à la Maison de la Chimie à Paris 

(Doc. 85 SG/11B AM). 

389. Il a également présenté les recommandations de la 23e Conférence de la Commission régionale de 

l’OIE pour les Amériques qui a eu lieu à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), du 14 au 18 novembre 

2016. 

390. L’Assemblée a pris acte du rapport et a entériné les recommandations de la Conférence tenue en 

Bolivie. 

Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 

391. Le Docteur Zhang Zhongqiu (République populaire de Chine), Président de la Commission, a 

présenté le rapport de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 22 mai 2017 à la Maison de 

la Chimie à Paris (Doc. 85 SG/11B AS). 

392. L’Assemblée a pris acte du rapport. 

Commission régionale pour l’Europe 

393. Le Docteur Maris Balodis (Lettonie), Président de la Commission, a présenté le rapport de la 

réunion de la Commission qui s’est tenue le 22 mai 2017 à la Maison de la Chimie à Paris 

(Doc. 85 SG/11B EU). 

394. Il a également présenté les recommandations de la 27e Conférence de la Commission régionale de 

l’OIE pour l’Europe qui a eu lieu à Lisbonne (Portugal), du 19 au 23 septembre 2016. 

395. L’Assemblée a pris acte du rapport et a entériné les recommandations de la Conférence au 

Portugal. 

Commission régionale pour le Moyen-Orient 

396. Le Docteur Majid Al-Qassimi (Émirats arabes unis), Vice-Président de la Commission, a présenté 

le rapport de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 22 mai 2017 à la Maison de la Chimie 

à Paris (Doc. 85 SG/11B MO). 

397. L’Assemblée a pris acte du rapport. 
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Dates de la 86
e
 Session générale (mai 2017) 

398. L’Assemblée a décidé que la 86e Session générale de l’OIE aura lieu du dimanche 20 au vendredi 

25 mai 2018. La Directrice générale a précisé que la 86e Session générale se tiendrait de nouveau 

à la Maison de la Chimie jusqu’au jeudi. 

Thèmes techniques de la 86
e
 Session générale (mai 2018) 

399. L’Assemblée a confirmé le thème technique suivant déjà choisi l’année précédente parmi ceux 

proposés par la Sous-Commission de l’ordre du jour et par le Conseil : 

– Mise en œuvre des normes de l’OIE par les Pays Membres de l’OIE – état d’avancement et 

besoins spécifiques en matière de renforcement des capacités. 

Ce thème donnera lieu à l’envoi préalable d’un questionnaire aux Membres. 

400. Comme suite à une décision précédente du Conseil, il n’y aura pas de second thème technique 

pour 2018 du fait de la tenue des élections du Conseil, des Commissions spécialisées et des 

Commissions régionales. 

Thèmes techniques de la 87
e
 Session générale (mai 2019) 

401. L’Assemblée a confirmé le thème technique choisi parmi les sujets proposés par les Commissions 

régionales et examinés par la Sous-Commission de l’ordre du jour et présenté par le Docteur 

Mark Schipp (Australie) : 

– Les effets des facteurs externes (tels que le changement climatique, les conflits, les facteurs 

socio-économiques et les échanges commerciaux) sur les Services Vétérinaires et les 

adaptations qu’ils requièrent. 

402. Comme suite à une décision précédente du Conseil, le second thème technique (sans 

questionnaire) pour 2019 sera déterminé par le Conseil lors de la réunion de février précédant la 

87e Session générale afin d’être au plus près de l’actualité.  

Délivrance des certificats 

Statuts sanitaires 

403. Avant que les certificats de reconnaissance des statuts sanitaires ne soient décernés, la Docteure 

Weber-Vintzel, Chef du Service des Statuts de l’OIE, a informé l’Assemblée de la révision des 

procédures officielles normalisées relatives à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires et 

à la validation des programmes officiels de contrôle. Le document existant a été divisé en quatre 

documents distincts relatifs i) à la procédure pour soumettre un dossier pour la reconnaissance 

officielle d’un statut sanitaire ou la validation d’un programme officiel de contrôle, ii) à la 

reconfirmation annuelle du statut officiel ou de la validation du programme, iii) à la suspension et 

au recouvrement du statut officiel et iv) aux missions destinées à s’assurer de la conformité des 

pays au regard des normes de l’OIE en matière de statut officiel ou de programme validé. En 

outre, chacune des procédures a été restructurée et détaillée de manière à en faciliter la 

compréhension et à améliorer la transparence de la reconnaissance officielle et du maintien des 

statuts sanitaires et de la validation des programmes officiels de contrôle par l’OIE. 

404. Le Docteur Stone a tenu à saluer les efforts soutenus déployés par les pays ayant obtenu une 

reconnaissance officielle tout en rendant hommage aux pays ne bénéficiant pas encore d ’une 

reconnaissance officielle mais qui poursuivent leurs efforts en matière de contrôle et d ’éradication 

des maladies en vue d’obtenir la reconnaissance d’un statut sanitaire officiel.  
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405. Les Membres de l’OIE dont les noms suivent se sont vu attribuer un certificat de l’OIE attestant 

qu’ils sont nouvellement reconnus par l’OIE comme ayant un statut de pays ou de zone indemne 

d’une maladie ou un statut au regard du risque d’ESB : Afrique du Sud, Botswana, Brésil, 

Colombie, Kazakhstan, Paraguay, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Taipei Chinois. 

406. Le Président de l’OIE a rappelé le point évoqué dans la présentation de la Docteure Weber-

Vintzel, à savoir que l’obtention du statut officiel au regard d’une maladie constituait le début de 

l’engagement afin de conserver un statut officiel reconnu. Le Président de l’OIE a encouragé les 

Membres à poursuivre leurs efforts et à soumettre leur reconfirmation annuelle en temps voulu, 

c’est-à-dire avant fin janvier au plus tard.  

O  VENDREDI 26 MAI 2017  O 

PREMIÈRE SÉANCE ADMINISTRATIVE 

Rapport de la Directrice générale 

sur la gestion, les réalisations et les activités administratives de l’OIE en 2016 

(Doc. 85 SG/3) 

407. Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint, chargé des affaires institutionnelles et 

des actions régionales, a fait état de la désignation des nouveaux Délégués auprès de l’OIE au 

cours de l’année 2016, et de la répartition des Membres par catégorie contributive.  

408. Il a présenté ensuite les principaux points en matière d’activités administratives ainsi que la 

répartition des ressources humaines de l’Organisation entre le siège et les Représentations 

régionales ou sous régionales. 

409. Il a enfin présenté la répartition du personnel en fonction des différentes sources de financement, 

à savoir le budget général, le Fonds mondial pour la santé et le bien-être animal et les mises à 

disposition par les Membres. Il a rappelé l’importance du soutien apporté par les Membres au 

travers de contributions en nature, en particulier les mises à disposition. 

410. Le Président a félicité l’OIE pour l’excellent travail accompli, succès d’autant plus remarquable 

que le personnel de l’Organisation ne compte que 166 personnes. 

411. Le Botswana a remercié le Docteur Dop pour sa présentation complète des ressources humaines 

et a sollicité des clarifications concernant l’équilibre souhaité entre les différentes sources de 

financement. 

412. Le Docteur Dop a expliqué qu’il serait utile d’accroître le nombre d’employés mis à disposition. 

Toutefois, il a insisté pour que cela se fasse en prenant en compte les différents types d’activités. 

Il a précisé que certaines activités centrales, telles celles du Service des Statuts ou des Normes, 

étaient de par leur nature subordonnées à l’indépendance du personnel affecté aux équipes et 

devaient de préférence être financées par le Budget général. Les autres activités, en revanche, 

pourraient bénéficier d’une hausse du nombre d’agents mis à disposition par leur pays. 

413. La Docteure Éloit a rappelé aux Délégués le caractère très institutionnel du mandat de l’OIE qui 

légitime d’avoir un personnel permanent. Elle a attiré l’attention sur le fait que le pourcentage 

actuel du personnel payé par le Budget général (57 %) représentait un seuil minimal ; en dessous, 

l’Organisation ne pourrait plus fonctionner convenablement.  

414. En réponse à la demande de clarification du Bénin concernant la répartition du personnel et la 

publication par l’OIE des postes vacants disponibles pouvant être pourvus par du personnel mis à 

disposition par les Membres, le Docteur Dop a fourni des explications sur les sources de 

financement couvrant le Budget général, le Fonds mondial et les détachements financés par les 

Membres. 
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415. La Nouvelle-Zélande a salué l’OIE pour le lancement de l’Observatoire sur la mise en œuvre des 

normes et a fait remarquer que la conception de ce projet nécessiterait une analyse critique 

poussée. Il s’est interrogé sur la façon dont l’OIE comptait impliquer les Membres dans la 

conception de ce projet. Le Docteur Dop a répondu que la Directrice générale aborderait ce point 

dans sa présentation et a rappelé que le personnel mis à disposition par les Membres auprès de ce 

projet (deux Membres s’y sont déjà engagés) illustrait parfaitement la manière dont les Membres 

pouvaient contribuer en nature au travail de l’OIE.  

416. L’Assemblée a adopté à l’unanimité le projet de Résolution n° 2 approuvant le Rapport de la 

Directrice générale sur la gestion, les réalisations et les activités administratives de l’OIE en 

2016. La Résolution figure sous le n° 2 à la fin de ce rapport.  

Attribution du statut de Représentation sous-régionale pour l’Asie Centrale  
à l’Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre la fièvre aphteuse de l’OIE à Astana 

417. Le Docteur Dop a présenté une proposition d’attribution du statut de Représentation sous-

régionale pour l’Asie Centrale à l’Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre la fièvre 

aphteuse de l’OIE à Astana, approuvée par le Conseil en reconnaissance de l’élargissement et de 

l’intérêt des activités de l’Unité au-delà du seul contrôle de la fièvre aphteuse.  

418. Le projet de Résolution n° 15 a été adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 15 à la fin 

de ce rapport. 

Rapport financier du 90
e
 exercice de l’OIE 

(1
er

 janvier - 31 décembre 2016) 

(Doc. 85 SG/4) 

419. Le Docteur Alain Dehove, Directeur financier, a indiqué que les documents administratifs et les 

rapports financiers ont été envoyés aux Délégués dans les délais fixés par les Textes 

fondamentaux (soit 60 jours avant la Session générale) en utilisant la messagerie électronique et 

en offrant la possibilité de transmettre des versions papiers à la demande des Délégués, puisque 

ces documents ont été mis en consultation sur le site internet réservé aux Délégués. 

420. Avant de présenter le détail du Rapport financier, le Docteur Dehove a rappelé les points saillants 

ayant impacté l’exécution budgétaire 2016 qui sont présentés dans une note de synthèse. Cette 

note ainsi que les états financiers annuels et toutes les informations comptables relatives à la 

situation financière des différents comptes gérés par l’OIE sont fournis dans le document 85 SG/4.  

Budget général et Représentations régionales et sous-régionales 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

421.  

422.  
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PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

423.  

424.  

425.  

426.  

427.  

Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

428.  
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429.  

430.  

431.  

432.  

433.  

434.  

435.  

Rapports des Commissaires aux comptes et du Vérificateur externe 

et adoption du rapport financier du 90
e
 exercice 

(Docs. 85 SG/15 et 85 SG/16) 

436. L’Assemblée a pris note du rapport des Commissaires aux comptes, les Docteurs Hadi Mohsin Al-

Lawati (Oman) et Hugo Federico Idoyaga Benítez (Paraguay) confirmant la bonne gestion des 

comptes de l’OIE, et du rapport du Vérificateur externe, Monsieur Didier Sellès, mandaté par 

l’OIE.  

437. L’Assemblée a pris acte du rapport du Vérificateur externe et de ses recommandations, tant sur la 

question du financement des Représentations régionales, notamment en Afrique, de la maîtrise 

des frais de fonctionnement de ces représentations que sur l’importance du contrôle interne et du 

renforcement des procédures d’achat et de passation de marchés. 
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438. La République démocratique du Congo a remercié le Directeur financier pour sa présentation et a 

remarqué que les chiffres communiqués sont cohérents avec les informations figurant dans le 

rapport financier. Il a demandé des explications sur le fait que le Vérificateur externe assume 

également les fonctions de Commissaire aux Comptes. La République démocratique du Congo a, 

en outre, demandé des informations complémentaires sur les principaux points soulignés dans le 

rapport du Vérificateur externe.  

439. Le Zimbabwe a félicité le Directeur financier et le Vérificateur externe pour la qualité de leurs 

rapports. Remarquant les dépenses enregistrées sous le Fonds mondial, il a demandé de plus 

amples informations concernant le mécanisme en place pour les Banques de vaccins de l’OIE et 

les responsabilités correspondantes pour les pays bénéficiaires. 

440. En réponse à la question soulevée par le Zimbabwe, le Directeur financier a expliqué que les 

sommes dépensées pour les banques de vaccins correspondent à l’achat et au transport de vaccins 

financés par le biais de contributions volontaires via la Fonds mondial. L’OIE dispose des trois 

banques de vaccins suivantes : PPR en Afrique de l’Ouest ; fièvre aphteuse pour l’Asie du Sud-

Est ; et rage. Les banques de vaccins sont établies à la suite d’un appel d’offres international et 

garantissent que les vaccins livrés sont conformes aux normes internationales de l’OIE sur la 

qualité. 

441. Concernant la première question de la République démocratique du Congo, le Directeur financier 

a déclaré que le Vérificateur externe de l’OIE est un magistrat français de la Cour des Comptes, 

expérimenté et renommé, doté d’une grande expérience. Comme suite au départ à la retraite du 

précédent Commissaire aux comptes, le Vérificateur externe a accepté d’assumer ces deux rôles 

en parallèle. Le Directeur financier a également saisi l’occasion de rappeler à l’Assemblée que 

conformément aux Textes fondamentaux de l’OIE, deux membres du Conseil de l’OIE avaient 

examiné les comptes de l’OIE et donc endossé les fonctions de Commissaire aux comptes. Pour 

finir, au sujet de la demande d’informations complémentaires sur les différents budgets et fonds 

de l’OIE, le Directeur financier a déclaré que : 

– L’étude de risques sur les taux de change pour le Fonds mondial a été conduite en 2016, à la 

suite d’une demande spécifique du Vérificateur externe. Les recommandations figurant dans 

cette étude avaient été acceptées par la Directrice générale, et des efforts ont été accomplis 

pour répondre aux conclusions de l’étude. 

– Le Fonds de réserve nécessite d’être reconstitué suite à l’utilisation de ces fonds pour 

contribuer à l’acquisition du 14 rue de Prony. Pour plus de clarification, le Directeur financier 

a informé l’Assemblée que l’objectif du Fonds de réserve est de payer les salaires des agents de 

l’OIE en cas d’événements exceptionnels (tels que des guerres ou des crises majeures), qui 

seraient susceptibles d’impacter la capacité des Membres de l’OIE à payer leurs contributions 

statutaires. Dans le prolongement des années précédentes, l’OIE a proposé de transférer à 

nouveau, en 2016, des fonds (50 K€) vers le Fonds de réserve. Il a été clarifié que bien que le 

Fonds de réserve a été intégré au Budget Général, il est géré séparément.  

442. La Directrice générale a remarqué que les observations soulignées par le Vérificateur externe 

dans son rapport au sujet du Fonds de pension autonome correspondent à la différence de 

traitement entre les agents actuellement ou précédemment salariés par l’OIE, selon qu’ils sont ou 

non affiliés au régime général de retraite français pour les salariés. Des efforts seront accomplis à 

l’avenir pour traiter de telles questions. La Directrice générale a réitéré que ceci correspond 

uniquement à une différence de traitement et qu’il n’existe aucun risque financier pour le Fonds 

de pension autonome. 

443. Le projet de Résolution n° 3 approuvant le Rapport financier du 90
e
 exercice a été adopté à 

l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 3 à la fin de ce rapport. 
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Remerciements aux Membres et partenaires qui accordent à l’OIE des 
contributions volontaires ou des subventions, ou contribuent à l’organisation de réunions de l’OIE 

et à la mise à disposition de personnels 

444. La Directrice générale a transmis ses chaleureux remerciements aux partenaires : 

– À l’Allemagne, l’Arabie-Saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Bahreïn, le Brésil, le Canada, 

la Chine (Rép. pop. de), la Corée (Rép. de), Djibouti, les Émirats Arabes Unis, l’Espagne, les 

États-Unis d'Amérique, la France, l’Irak, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, le 

Kenya, le Liban, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Oman, le Panama, le Qatar, le Royaume-

Uni, la Russie, la Suisse et le Turkménistan ;  

– À la Banque mondiale, l’OIRSA, et l’Union européenne (Commission européenne et 

Parlement européen) ;  

– À la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fédération internationale des autorités hippiques 

de courses au galop (IFHA), le Fonds Hachémite, la Fondation Maris Llorens et le Pew 

Charitable Trusts ; 

pour leur versement de contributions volontaires ou de subventions destinées à appuyer la 

réalisation de programmes de l’OIE en 2016 ; 

– À l’Albanie, l’Argentine, l’Arménie, le Bélarus, le Bhoutan, la Bolivie, la Bosnie-

Herzégovine, le Botswana, la Chine (Rép. pop. de), la Corée (Rép. de), l’Égypte, les Émirats 

Arabes Unis, l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, 

le Kenya, le Kirghizistan, le Liban, le Mali, le Panama, le Portugal, la Russie, le Sénégal, la 

Thaïlande, la Tunisie et le Zimbabwe ; 

pour leur contribution à l’organisation de conférences régionales, de séminaires et d’ateliers 

régionaux de l’OIE tenus en 2016 ; 

– Au Brésil, le Canada, la Corée (Rép. de), les États-Unis d’Amérique, la France et l’Italie ; 

pour la mise à disposition de personnels rémunérés directement par leur pays et destinés à 

appuyer la réalisation des programmes de l’OIE en 2016. 

445. Le projet de Résolution n° 4 a été adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 4 à la fin 

de ce rapport. 

446. La Directrice générale a transmis également ses chaleureux remerciements au Canada et à la 

France pour le versement de leurs contributions extraordinaires, ainsi qu’à l’Australie, au Brésil, 

au Canada, à la Chine (Rép. pop. de), à la France, à l’Italie, au Luxembourg, à Oman, au 

Royaume-Uni, au Turkménistan et à la Turquie, ainsi qu’à la Fédération équestre internationale 

et à l’Association latino-américaine d’aviculture pour leur versement de contributions 

exceptionnelles en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 destinées à contribuer à 

l’acquisition de l’immeuble sis au 14 rue de Prony. La souscription reste ouverte pour moderniser 

les bâtiments, acheter la partie de l’immeuble non encore mise en vente et pour faciliter un 

remboursement partiel anticipé du prêt bancaire actuellement assuré partiellement par des 

loyers. 

447. Le projet de Résolution n° 10 a été adopté par l’Assemblée à l’unanimité. La Résolution figure 

sous le n° 10 à la fin de ce rapport. 

Renouvellement du mandat du Vérificateur externe 

448. Le Président a proposé à l’Assemblée le renouvellement de Monsieur Didier Sellès en qualité de 

vérificateur externe des comptes de l’OIE, pour une nouvelle année. 

449. La proposition de Résolution n° 9 a été adoptée à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 9 à 

la fin de ce rapport. 
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Budget 2017 

(Doc. 85 SG/5) 

Budget général 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

450.  

451.  

452.  

453.  

454.  

455.  

456.  

457.  

458.  

459.  

460.  

461.  
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Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 

462. PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

 

Présentation du programme d'activités 2017-2018 

(Doc. 85 SG/6 – Annexe 1) 

463. La Directrice générale a exposé les grandes lignes du programme annuel 2018 de l’Organisation, 

qui restent fondées sur les orientations fixées par le Sixième Plan Stratégique de l’OIE, et a 

présenté les activités en fonction des objectifs déjà atteints ou des actions déjà engagées au cours 

de l’année 2016 et durant les premiers mois de l’année 2017. Elle a rappelé que ce programme 

avait été établi en fonction de la feuille de route développée au 1er semestre 2016 pour la mise en 

œuvre du Plan stratégique. Le détail des activités est récapitulé dans l’annexe 1 du document 

référence 85 SG/6. 

464. Sans oublier le mandat institutionnel sous-tendant les travaux de normalisation et la 

responsabilité de suivre la situation sanitaire mondiale, qui sont les deux piliers fondateurs de 

l’Organisation, la Docteure Eloit a détaillé les grands axes autour desquels le programme de 

travail des prochains mois serait construit : 

– La poursuite de la mise en œuvre ou du suivi des stratégies déjà validées : les stratégies de 

lutte contre la rage, la fièvre aphteuse ou la PPR ; ainsi que l’animation du réseau OFFLU, les 

activités pour la réduction des risques biologiques, les travaux de lutte contre 

l’antibiorésistance, la formation des paraprofessionnels vétérinaires ou les actions en faveur 

du bien-être animal, etc. 

– Une mise en œuvre opérationnelle des projets finalisés en 2016/2017 qui visent le 

renforcement de l’excellence scientifique, la transparence et la robustesse des procédures, tels 

que l’organisation des élections des Commissions spécialisées selon la nouvelle procédure, et 

les procédures d’évaluation des dossiers relatifs aux statuts sanitaires. 

– La concrétisation des grands chantiers stratégiques engagés, et notamment la rénovation de 

WAHIS et l’évolution du processus PVS. 

– La création d’un Observatoire sur les normes de l’OIE car l’Organisation doit aussi s’intéresser 

aux modalités de leur mise en œuvre. La Docteure Eloit a rappelé que le projet vise 

notamment à identifier les difficultés ou contraintes auxquelles les Membres font face, afin de 

pouvoir y répondre : 

• soit par la révision de la norme, grâce à un retour d’informations fait auprès des 

Commissions spécialisées appropriées ; 

• soit par la rédaction de documents d’aide à la compréhension de la norme, ou de lignes 

directrices facilitant leur interprétation pour une meilleure mise en œuvre ; 

• soit par l’organisation d’ateliers de formation pour les Délégués et/ou Points focaux 

pertinents ; 

• soit par l’inclusion de certaines compétences critiques supplémentaires dans l’outil PVS de 

l’OIE. 
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La Docteure Eloit a également précisé que la maquette du projet serait réalisée au cours des 

prochains mois, puis que quelques expériences pilotes devraient permettre de valider le modèle en 

2018-2019 avant un lancement à plus grande échelle. 

La Docteure Eloit a par ailleurs souligné que deux pays, à savoir la France et l’Argentine, ont 

d’ores et déjà confirmé leur appui à ce projet via la mise à disposition de deux agents. 

– La gouvernance interne et le fonctionnement de l’OIE et plus particulièrement : 

• l’élaboration d’une politique de ressources humaines avec la définition d’une grille des 

emplois, qui sera complétée par la révision de la grille des salaires et son adaptation à la 

grille des emplois. L’impact sur les dépenses liées à la masse salariale sera évalué et le 

dossier sera présenté au Conseil avant toute décision ; 

• la poursuite de l’engagement de l’Organisation en matière de gestion de la performance 

afin que les activités soient correctement planifiées, soutenues et contrôlées et de façon à 

ce que les ajustements puissent être apportés selon les résultats obtenus ; 

• le contrôle interne, avec des actions priorisées selon la cartographie des risques qui a été 

établie en 2017 ;  

• un plan de rénovation du matériel informatique et bureautique, sur la base du schéma 

directeur des systèmes d’information dont la finalisation est attendue pour septembre 

2017. À titre d’exemple, la Docteure Eloit a mentionné la nécessité d’avoir les outils 

permettant d’accompagner la politique de réduction de l’usage des formats papier des 

documents et publications ainsi que le développement d’un outil facilitant la réception et 

le traitement des commentaires des Membres sur les Codes et Manuels ; 

• une stratégie de mobilisation des ressources : compte-tenu des contraintes structurelles 

du budget général qui a vocation à couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement 

liées aux activités institutionnelles de l’Organisation (réf. : le fonctionnement des organes 

statutaires, les activités de normalisation, l’évaluation des dossiers pour les statuts 

officiels et les activités liées à WAHIS). La Docteure Eloit a informé l’Assemblée de la 

réflexion qui a été engagée en vue de faire des propositions pour la mise en place de 

partenariats et de mécanismes financiers innovants. La question des modalités de 

financement de l’OIE sera débattue avec le Conseil avant décision. 

465. En conclusion, compte-tenu des enjeux sanitaires qui justifient une action efficace de la part de 

l’OIE, la Directrice générale a invité les Membres à soutenir le projet de budget prévisionnel 2018 

malgré l’augmentation des contributions statutaires qui leur est proposée. 

Proposition de barème des contributions pour 2018 

et Projet de budget 2018 

(Doc. 85 SG/6) 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

466.  
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490.  
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DEUXIÈME SÉANCE ADMINISTRATIVE 

Procédure de sélection pour la désignation des experts candidats à l’élection  

des Commissions spécialisées 

(Doc. 85 SG/17) 

495. Le Président a présenté le document 85 SG/17 et informé l’Assemblée que l’OIE avait élaboré une 

procédure de sélection pour la désignation des experts candidats à l’élection aux fonctions de 

membres des commissions spécialisées de l’OIE, en respectant le cadre défini par les Textes 

fondamentaux de l’Organisation. Il a précisé que la procédure avait tenu compte des observations 

du Conseil, lequel avait approuvé les termes de la procédure au cours de sa réunion de février 

2017. Il a invité le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et 

Science », à présenter brièvement la procédure avant de procéder à l’examen du projet de 

Résolution par l’Assemblée mondiale.  

496. Le Docteur Stone a déclaré qu’un document d’information décrivant les grandes lignes du 

processus, accompagné du projet de Résolution y afférent, avait été distribué aux Délégués bien 

avant la session de l’Assemblée et qu’il espérait que les Délégués avaient pris le temps de prendre 

connaissance de l’information fournie afin de s’assurer qu’ils comprennent pleinement la 

procédure proposée. Il a précisé que la procédure avait prévu un appel ouvert à nomination 

d’experts ; la soumission de nominations à l’OIE après l’approbation du Délégué du Pays Membre 

où l’expert réside ; l’évaluation des nominations au regard de critère définis par un comité présidé 

par un membre du Conseil et mis en place sous l’autorité de la Directrice générale ; la soumission, 

au Conseil pour approbation, d’une proposition de liste d’experts candidats qualifiés pour la 

nomination à l’élection constituant les Commissions spécialisées ; et la mise en circulation de 

courtes biographies auprès des Délégués avant la tenue des élections devant avoir lieu au cours 

de la Session générale. La procédure d’élection elle-même reste inchangée. 
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497. Le Docteur Stone a précisé que la procédure était nécessaire pour encadrer la mise en œuvre du 

Sixième Plan Stratégique, et en particulier les Sections A et B traitant respectivement de 

l’excellence scientifique et de la diversité, de la participation, de l’engagement et de la 

transparence, et qu’elle répondait également aux requêtes des Délégués selon lesquelles l’OIE 

devait améliorer la transparence du processus d’élection concernant les membres élus des 

Commissions spécialisées. 

498. Le Docteur Stone a également rapporté que la procédure était en adéquation avec l’approche de 

« bonnes pratiques » à laquelle se conforment de nombreuses autres instances internationales et 

nationales. Ceci renforce le rôle du Conseil et des Délégués de l’OIE en veillant à ce que 

l’élaboration des normes, lignes directrices et recommandations de l’OIE s’appuie sur les 

meilleurs avis scientifiques. 

499. Pour conclure, le Docteur Stone a signalé que la mise en œuvre de cette procédure débuterait 

immédiatement après son adoption afin de s’assurer que le processus de sélection pour la 

désignation des experts candidats à l’élection soit appliqué pour les élections qui auront lieu en 

2018. 

500. Le Président a invité les Délégués à émettre des commentaires sur le projet de procédure. 

501. La République démocratique du Congo a noté que la procédure, telle que décrite dans la SG/17, 

détaillait le processus administratif et qu’elle couvrait toutes les informations dont les Délégués 

avaient besoin. Toutefois, elle pourrait être présentée différemment, sur le plan administratif, 

afin de gagner en clarté par rapport aux potentiels conflits d’intérêts et à la nécessité d’obtenir 

l’approbation du Délégué, tout en conservant l’indépendance du candidat. 

502. Le Brésil a relevé avec satisfaction la transparence accrue de la procédure de sélection de ces 

experts hautement qualifiés. Il a fait observer que deux points importants avaient été discutés 

lors de la Commission régionale pour les Amériques. Le premier portait sur la nécessité de 

respecter la représentation géographique. Le second concernait les conditions préalables 

auxquelles les candidats devaient satisfaire. À titre d’exemple, les membres de la Commission 

scientifique devaient être des scientifiques qualifiés, mais ceci ne valait pas nécessairement pour 

les autres Commissions. Il a donc demandé des éclaircissements afin de savoir où ces conditions 

préalables étaient énoncées. 

503. L’Espagne a signalé qu’elle adhérait à l’idée de ces procédures. Elle estimait toutefois qu’il était 

contradictoire que le candidat requiert l’approbation du Chef des Services vétérinaires (CVO) tout 

en demeurant indépendant. De fait, il existait un risque qu’un CVO ne soutienne que les 

candidats ayant un certain lien avec l’Organisation. Le Délégué a également noté que, outre la 

nécessité d’être un expert scientifique, le candidat devait également faire preuve de compétences 

organisationnelles et de gestion. Le Comité d’évaluation devrait aussi en tenir compte lors de 

l’examen de la candidature. 

504. S’exprimant au nom de l’UE, Malte a réitéré son soutien à la proposition ainsi qu’à la manière 

dont elle avait été rédigée. Il a noté que, aucune loi n’étant parfaite, il s’agissait-là d’une manière 

très transparente de sélectionner les experts et que les critères de sélection s’inscrivaient en 

droite ligne des textes fondamentaux et que cette procédure respectait la participation du Conseil.  

505. En réponse aux commentaires des Membres, le Docteur Stone a souligné que le document SG/17 

était un document d’orientation conçu pour expliquer le processus aux Membres de manière 

claire, la procédure étant présentée de manière plus détaillée dans l’annexe de la Résolution 

n° 16. Concernant le commentaire formulé par le Brésil, le Docteur Stone a informé les Membres 

que les Textes fondamentaux prévoyaient les conditions préalables requises pour chacune des 

Commissions spécialisées, qui seront par ailleurs énoncées dans l’appel à candidatures, de sorte 

que les candidats devront préciser quelle sera la Commission spécialisée concernée par leur 

candidature. Concernant la question de l’équilibre géographique à respecter, la liste de candidats 

qui sera présentée aux Membres respectera le principe d’une représentation géographique 

équilibrée ainsi que d’une certaine parité hommes-femmes, sachant que l'équilibre final sera 

fonction du résultat des élections.  
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506. En réponse à la question relative aux conflits d’intérêts, le Docteur Stone a fait observer qu’une 

procédure était en place à l’OIE pour gérer les conflits d’intérêts, et que celle-ci s’appliquait à tous 

les experts des Commissions spécialisées, des groupes de travail et des groupes ad hoc. Le 

Docteur Stone a illustré la manière dont cette question était traitée en expliquant, par exemple, 

qu’un expert de la Commission scientifique devait se retirer des délibérations lorsque la 

Commission examinait la reconnaissance du statut sanitaire de son propre pays.  

507. Le Brésil a demandé des clarifications complémentaires concernant la maîtrise de la langue 

anglaise, à savoir si cela constituait un critère de sélection, dans la mesure où il serait dommage 

de se priver d’un candidat d’excellent niveau pour la seule raison qu’il ne parle pas l’anglais. 

508. Le Docteur Stone a expliqué que l’anglais était la langue de travail des Commissions spécialisées 

et que les experts devaient donc posséder un bon niveau d’anglais afin de pouvoir participer 

pleinement au travail des Commissions. 

509. Le président a présenté le projet de résolution n° 16 à l’Assemblée pour adoption.  

510. L’Assemblée a adopté le projet de résolution n° 16. La République démocratique du Congo et le 

Swaziland se sont abstenus. La résolution figure sous le n° 16 à la fin du présent rapport. 

511. Pour conclure, le Docteur Stone a remercié les Délégués pour l’adoption de la procédure, dont il a 

souligné les prochaines étapes : le processus démarrera en juillet avec la diffusion de l’appel à 

candidatures ; la date limite de réception des candidatures par le siège de l’OIE est fixée au 11 

septembre 2017 ; les candidatures doivent avoir été entérinées par le Délégué de l’OIE ; un comité 

d’évaluation sera mis en place en septembre, présidé par la Docteure Karen Schwabenbauer 

(Présidente sortant), et le rapport dudit comité devra être soumis à la Directrice générale en 

décembre. Par la suite, lors de sa réunion de février, le Conseil de l’OIE entérinera la liste des 

candidats appropriés. Enfin, 60 jours avant la Session générale de 2018, la liste des candidats 

appropriés accompagnée de leurs profils respectifs sera communiquée aux Délégués. Le Docteur 

Stone a conclu en encourageant les Délégués à s’engager dans ce processus et à réfléchir aux 

experts de leurs pays les plus à même de consacrer leur temps et leur énergie à cette fonction, 

sachant que la Commission se réunit deux fois par an à Paris. 

Activités du Conseil 

(Doc. 85 SG/18) 

512. Le Président a présenté le document 85 SG/18 qui résume les activités du Conseil entre mai 2016 

et mai 2017 principalement dédiées au suivi de la mise en œuvre du Sixième Plan Stratégique et 

aux orientations de l’OIE. Le Conseil a notamment suivi l’état d’avancement du projet WAHIS+ 

et débattu de la procédure pour l’élection des membres des Commissions spécialisées, du mandat 

et de la composition des Groupes de travail, ainsi que des modalités de financement des missions 

PVS. Du point de vue du fonctionnement de l’Organisation, le Conseil a préparé la Session 

générale et a examiné le budget avec une attention particulière sur la situation des 

Représentations régionales et sous-régionales. Il a aussi débattu de l’évolution des contributions 

statutaires pour faire face au développement des activités. 

513. Le Conseil a par ailleurs été informé des relations avec les partenaires internationaux, et a 

approuvé la signature d’accords avec HealthforAnimals, l’Association panaméricaine pour les 

sciences vétérinaires (PANVET), ainsi qu’avec l’Alliance globale des associations d’aliments pour 

animaux familiers (GAPFA). 

514. Le Président a fait part de ses déplacements et participations à différentes réunions ou 

conférences, qui lui ont permis de constater les nombreuses réalisations de l’OIE.  

515. L’Assemblée a adopté le rapport d’activités du Conseil tel que présenté (document 85 SG/18). 
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Examen de la demande d’adhésion de Curaçao 

516. Le Docteur Dop a rappelé la procédure d’examen des demandes d’adhésion telle qu’adoptée par 

l’Assemblée lors de la 81e Session générale (Résolution n° 11 du 31 mai 2013). Le cadre juridique 

ayant été rappelé, le Président a informé l’Assemblée que la demande d’adhésion de Curaçao 

avait été examinée par le Conseil lors de la réunion de février 2017 et que le Conseil l’a approuvée 

à l’unanimité. En conséquence, le Président a sollicité l’assentiment de l’Assemblée. 

517. Le projet de Résolution n° 14 a été adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 14 à la fin 

de ce rapport. Curaçao est devenu le 181ème Membre de l’OIE. 

518. Le Délégué nouvellement nommé pour le Curaçao a remercié le Président de l’Assemblée et les 

Délégués, ainsi que les Autorités ayant aidé Curaçao pour le processus d’adhésion et a fait part de 

sa reconnaissance pour être devenu le 181e Membre de l’OIE. 

Protocole d’entente entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

et HealthforAnimals 

(Doc. 85 SG/19) 

519. Le Docteur Dop a présenté le protocole d’entente avec HealthforAnimals approuvé par le Conseil. 

520. Le projet de Résolution n° 11 a été adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 11 à la fin 

de ce rapport. 

Accord entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

et l’Association panaméricaine pour les sciences vétérinaires (PANVET) 

(Doc. 85 SG/20) 

521. Le Docteur Dop a présenté le projet d’accord avec l’Association panaméricaine pour les sciences 

vétérinaires (PANVET) approuvé par le Conseil. 

522. Le projet de Résolution n° 12 a été adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 12 à la fin 

de ce rapport. 

Protocole d’entente entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

et l’Alliance globale des associations d’aliments pour animaux familiers (GAPFA)  

(Doc. 85 SG/21) 

523. Le Docteur Dop a présenté le protocole d’entente avec l’Alliance globale des associations 

d’aliments pour animaux familiers (GAPFA) approuvé par le Conseil. 

524. Le projet de Résolution n° 13 a été adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 13 à la fin 

de ce rapport. 

Élection de membres du Conseil 

525. Suite à la cessation de fonctions du Docteur Nicholas Kauta (Ouganda), et sur proposition de la 

Commission régionale pour l’Afrique, le Docteur Kamal Tag El Sir El Sheikh (Soudan) a été élu 

par l’Assemblée en tant que Membre du Conseil. 

Les résultats du vote sont les suivants (115 voix exprimées sur 115 présents) : 

Oui : 100 % 

Non : 0 % 

Abstentions : 0 % 
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526. Suite à la cessation de fonctions du Docteur Toshiro Kawashima (Japon), et sur proposition de la 

Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, le Docteur Sen Sovann 

(Cambodge) a été élu par l’Assemblée en tant que Membre du Conseil. 

Les résultats du vote sont les suivants (115 voix exprimées sur 115 présents) : 

Oui : 100 % 

Non : 0 % 

Abstentions : 0 % 

Élection d’un Vice-Président et d’un Secrétaire général 
de la Commission régionale pour l’Afrique 

527. Le Président a rappelé les propositions de la Commission régionale pour l’Afrique pour remplir la 

vacance de postes de Vice-Président de la Commission et de Secrétaire général au sein du bureau. 

L’Assemblée a adopté à l’unanimité les propositions faites : 

Vice-Président : Dre Djamila Hadj Amar (Algérie) 

Secrétaire général : Dr Mahamat Guindé (Tchad) 

Élection d’un Vice-Président et d’un Secrétaire général 
de la Commission régionale pour les Amériques 

528. Le Président a rappelé les propositions de la Commission régionale pour les Amériques pour 

remplir la vacance de postes de Vice-Président et de Secrétaire général au sein du bureau. 

L’Assemblée a adopté à l’unanimité les propositions faites : 

Vice-Président : Dr Bernardo Jaén Hernández (Costa Rica) 

Secrétaire général : Dr Harpreet Kochhar (Canada) 

Élection de deux Vice-Présidents et d’un Secrétaire général 
de la Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 

529. Le Président a rappelé les propositions de la Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient 

et l’Océanie pour remplir la vacance de postes des deux Vice-Présidents (le Docteur Sovann ayant 

été préalablement élu au Conseil) et de Secrétaire général au sein du bureau. 

L’Assemblée a adopté à l’unanimité les propositions faites : 

Vice-Président : Dr Tashi Samdup (Bhoutan) 

Vice-Président : Dr Kazuo Ito (Japon) 

Secrétaire général : Dr Him Hoo Yap (Singapour) 

Élection du Président et de Vice-Président de la Commission régionale pour le Moyen Orient 

530. Le Président a rappelé la proposition de la Commission régionale pour le Moyen-Orient pour 

remplir la vacance de poste de Président et de Vice-Président de la Commission (le Dr Majid Al-

Qassimi, préalablement Vice-président, ayant été élu Président de la Commission). 

L’Assemblée a adopté à l’unanimité la proposition faite : 

Président : Dr Majid Al-Qassimi (Émirats arabes unis.) 

Vice-Président :  Dre Fajer Al-Saloom (Bahreïn) 
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HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Présentation des Résolutions adoptées et du projet de Rapport final 

531. Le Président a rappelé que le projet de Rapport final est édité en deux documents (Séances 

techniques puis Séances administratives). 

532. Le projet de Rapport final ainsi que les Résolutions déjà adoptées pendant la Session générale ont 

été distribués. 

533. À l’invitation du Président, les Délégués ont examiné le contenu du projet de Rapport final pour 

les sessions techniques, et il a été pris note des modifications que certains d’entre eux ont 

suggérées à divers paragraphes. À la fin de cet examen, le Président a déclaré le projet de 

Rapport final adopté, en précisant que les Délégués ont jusqu’au 15 juin 2017 pour faire parvenir 

par écrit d’éventuels rectificatifs relatifs au rapport (les Résolutions adoptées ne peuvent être 

modifiées). Après cette date, le rapport sera considéré comme adopté dans sa forme définitive. 

534. Le Rapport final des sessions administratives n’ayant pas pu être finalisé compte-tenu de l’heure 

tardive de la fin des travaux de matinée, il sera adressé aux Délégués en début de semaine 

suivante. Comme pour le rapport final des sessions techniques, les Délégués ont jusqu’au 15 juin 

2017 pour faire parvenir par écrit d’éventuels rectificatifs relatifs au rapport (les Résolutions 

adoptées ne peuvent être modifiées). 

Séance de clôture 

535. Le Président a remercié les Délégués, les Rapporteurs et les autres participants pour la qualité 

des débats. Il a adressé ses félicitations à la Directrice générale, aux agents du Siège et des 

Représentations régionales, aux traducteurs, aux messagers, au photographe et aux agents de 

sécurité pour l’organisation remarquable de la Session générale. Il a remercié également les 

interprètes et a terminé son intervention en déclarant close la 85e Session générale. Il a souhaité 

un bon retour aux Délégués dans leurs foyers. 

536. Il a donné rendez-vous aux Délégués à la 86e Session générale en mai 2018. 

_______________ 

 

 

 

 

.../Résolutions/Recommandations/Rapports des Commissions régionales 
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Adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 
durant la 85e Session générale 

21 – 26 mai 2017 
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LISTE DES RÉSOLUTIONS 

N° 1 Approbation du rapport annuel de la Directrice générale sur les activités de l’OIE en 2016  

N° 2 Approbation du rapport de la Directrice générale sur la gestion, les réalisations et les 

activités administratives de l’OIE en 2016 

N° 3 Approbation du rapport financier du 90e exercice de l’OIE (1er janvier au 31 décembre 

2016) 

N° 4 Remerciements aux Membres et partenaires qui accordent à l’OIE des contributions 

volontaires ou des subventions, ou contribuent à l’organisation de réunions de l’OIE et à la 

mise à disposition de personnels 

N° 5 Modification du Budget 2017 

N° 6 Recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 92e exercice (1er janvier au 31 décembre 

2018) 

N° 7 Contributions financières des Membres de l’OIE pour 2018 

N° 8 Programme prévisionnel d’activités pour 2017-2018 

N° 9 Renouvellement du mandat du Vérificateur externe  

N° 10 Remerciements aux gouvernements des Membres et aux donateurs ayant apporté leur 

concours à l’OIE pour l’acquisition du bien immobilier sis au 14 rue de Prony 

N° 11 Protocole d’entente entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et 

HealthforAnimals 

N° 12 Accord entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Association 

panaméricaine pour les sciences vétérinaires (PANVET) 

N° 13 Protocole d’entente entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Alliance 

globale des associations d’aliments pour animaux familiers (GAPFA) 

N° 14 Adhésion de Curaçao à l’OIE 

N° 15 Attribution du statut de Représentation sous-régionale pour l’Asie Centrale à l’Unité sous-

régionale de coordination de la lutte contre la fièvre aphteuse de l’OIE à Astana 

N° 16 Procédure de sélection pour la désignation des experts candidats à l’élection des 

Commissions spécialisées 

N° 17 Amendements au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

N° 18 Désignation de Laboratoires de référence de l’OIE pour les maladies des animaux terrestres 

N° 19 Registre des kits de diagnostic validés et certifiés par l’OIE 

N° 20 Procédures pour la désignation des Laboratoires de référence de l’OIE 

N° 21 Amendements à l’annexe « Lignes directrices pour la séquestration du virus de la peste 

bovine », de la Résolution N° 18 du 25 mai 2011 « Déclaration de l’éradication mondiale de 

la peste bovine et mise en œuvre de mesures de suivi visant à maintenir l’absence de cette 

maladie dans le monde » 

N° 22 Reconnaissance du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse 

N° 23 Validation des programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse des Pays Membres 

N° 24 Reconnaissance du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la péripneumonie 

contagieuse bovine 
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N° 25 Validation des programmes officiels de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine des 

Pays Membres 

N° 26 Reconnaissance du statut des Pays Membres en matière de risque d’encéphalopathie 

spongiforme bovine 

N° 27 Reconnaissance du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste équine 

N° 28 Reconnaissance du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste des petits 

ruminants 

N° 29 Reconnaissance du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste porcine 

classique 

N° 30 Fièvre aphteuse Sérotype C 

N° 31 Bien-être animal 

N° 32 Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de 

production 

N° 33 Groupe de travail sur le bien-être animal 

N° 34 Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

N° 35 Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE 

N° 36 Amendements au Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

N° 37 Désignation des Centres collaborateurs de l’OIE 

N° 38 Action mondiale pour réduire la menace de la résistance aux agents antimicrobiens : 

progrès réalisés et options pour les activités à mener dans le cadre de l’approche « Une 

seule santé » 

N° 39 Partenariats Public-Privé : attentes des partenaires privés concernant les programmes 

internationaux de santé animale et de développement de l’élevage et implications pour 

l’OIE 

_______________ 
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RÉSOLUTION N° 1 

Approbation du rapport annuel de la Directrice générale sur les activités de l’OIE en 2016 

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

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D’approuver le rapport annuel de la Directrice générale sur les activités de l’OIE en 2016 (85 SG/1). 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 22 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 2 

Approbation du rapport de la Directrice générale sur la gestion, 

les réalisations et les activités administratives de l’OIE en 2016 

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

L’ASSEMBLÉE  

DÉCIDE 

D’approuver le Rapport de la Directrice générale sur la gestion, les réalisations et les activités 

administratives de l’OIE en 2016 (85 SG/3).  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 3 

Approbation du rapport financier du 90e exercice de l’OIE 

(1
er

 janvier au 31 décembre 2016) 

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

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D’approuver le rapport financier du 90e exercice de l’OIE (1
er
 janvier - 31 décembre 2016) (85 SG/4). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 4 

Remerciements aux Membres et partenaires qui accordent à l’OIE  

des contributions volontaires ou des subventions, ou contribuent à l’organisation de réunions de l’OIE 

et à la mise à disposition de personnels 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des contributions volontaires et des subventions dont a 

bénéficié l’OIE en 2016 et des réunions organisées par l’OIE en 2016, 

L’ASSEMBLÉE 

DEMANDE 

À la Directrice générale de transmettre ses chaleureux remerciements : 

1. À l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Bahreïn, le Brésil, le Canada, la Chine 

(Rép. pop. de), la Corée (Rép. de), le Djibouti, les Émirats Arabes Unis, l’Espagne, les États-Unis 

d’Amérique, la France, l’Irak, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kenya, le Liban, le 

Mexique, la Nouvelle-Zélande, l’Oman, le Panama, le Qatar, le Royaume-Uni, la Russie, la Suisse 

et le Turkménistan ; 

À la Banque mondiale, l’OIRSA et l’Union européenne (Commission européenne et Parlement 

européen) ; 

À la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fédération internationale des autorités hippiques de 

courses au galop (FIAH), le Fonds Hachémite, la Fondation Maris Llorens et le Pew Charitable 

Trusts ; 

pour leur versement de contributions volontaires ou de subventions destinées à appuyer la 

réalisation de programmes de l’OIE en 2016. 

2. À l’Albanie, l’Argentine, l’Arménie, le Belarus, le Bhoutan, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, 

le Botswana, la Chine (Rép. pop. de), la Corée (Rép. de), l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, 

l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kenya, le 

Kirghizistan, le Liban, le Mali, le Panama, le Portugal, la Russie, le Sénégal, la Thaïlande, la 

Tunisie et le Zimbabwe ; 

pour leur contribution à l’organisation de conférences régionales, de séminaires et d’ateliers 

régionaux de l’OIE tenus en 2016. 

3. Au Brésil, le Canada, la Corée (Rép. de), les États-Unis d’Amérique, la France et l’Italie ; 

pour la mise à disposition de personnels rémunérés directement par leur pays et destinés à 

appuyer la réalisation des programmes de l’OIE en 2016. 

_______________ 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 5 

Modification du Budget 2017 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 
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RÉSOLUTION N° 6 

Recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 92
e
 exercice 

(1
er

 janvier au 31 décembre 2018) 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

  



– 152 – 

85 SG/RF – PARIS, mai 2017 



– 153 – 

85 SG/RF – PARIS, mai 2017 

RÉSOLUTION N° 7 

Contributions financières des Membres de l’OIE pour 2018 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 
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RÉSOLUTION N° 8 

Programme prévisionnel d’activités pour 2017-2018 

CONSIDÉRANT 

Le Sixième Plan Stratégique de l’OIE pour la période 2016-2020, 

L’ASSEMBLÉE, SUR PROPOSITION DU CONSEIL  

1. DÉCIDE 

D’approuver le Programme prévisionnel d’activités pour 2018 (Annexe I du document 85 SG/6), 

sous réserve de l’établissement de priorités par le Conseil veillant à contenir les dépenses dans le 

budget alloué. 

2. RECOMMANDE 

Aux États Membres de fournir le soutien nécessaire pour accomplir le Programme prévisionnel 

d’activités en acquittant les contributions obligatoires et si possible en versant des contributions 

volontaires au budget général et/ou au Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux, ou 

en apportant tout autre type de soutien aux activités de l’OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 9 

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, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

De renouveler pour une année (2017) le mandat de Monsieur Didier Selles comme Vérificateur externe 

des comptes de l’OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017 

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 10 

Remerciements aux gouvernements des Membres et aux donateurs  

ayant apporté leur concours à l’OIE pour l’acquisition du bien immobilier sis au 14 rue de Prony 

CONSIDÉRANT la Résolution N° XI du 30 mai 2008 donnant mandat au Directeur Général pour 

l’acquisition d’un bien immobilier sis au 14 rue de Prony, 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des contributions volontaires additionnelles dont a bénéficié 

l’OIE dans le cadre de la souscription lancée auprès des Membres et autres donateurs pour concourir à 

cette acquisition, 

L’ASSEMBLÉE  

DEMANDE 

À la Directrice générale de transmettre ses chaleureux remerciements : 

– aux gouvernements de l’Australie, du Brésil, du Canada, de la République Populaire de Chine, 

de la France, de l’Italie, du Luxembourg, d’Oman, du Royaume-Uni, du Turkménistan et de la 

Turquie pour leur versement de contributions volontaires destinées à l’extension du Siège de 

l’OIE afin qu’il corresponde au développement des objectifs de l’Organisation,  

– ainsi qu’à la Fédération équestre internationale et à l’Association latino-américaine d’aviculture. 

RECOMMANDE QUE  

Cette souscription reste ouverte jusqu’à nouvel ordre pour les Membres et donateurs potentiels afin de 

finaliser les acquisitions et les travaux d’aménagement de l’immeuble sis 14 rue de Prony et, le cas 

échéant, de procéder au remboursement total ou partiel de l’emprunt bancaire consenti en 2009 pour 

acquérir la première tranche du bâtiment. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017, 

pour une entré en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 11 

Protocole d’entente entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

et HealthforAnimals 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général de tous les intéressés, de développer la coopération entre 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et HealthforAnimals, 

Que le Protocole d’entente entre l’OIE et HealthforAnimals a été approuvé à la suite des délibérations 

du Conseil le 3 mars 2017 (85 SG/19), 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de ce Protocole d’entente et sa signature par la Directrice générale au nom de 

l’OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017 

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 12 

Accord entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

et l’Association panaméricaine pour les sciences vétérinaires (PANVET) 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général de tous les intéressés, de développer la coopération entre 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Association panaméricaine pour les sciences 

vétérinaires (PANVET), 

Que l’Accord entre l’OIE et PANVET a été approuvé à la suite des délibérations du Conseil le 3 mars 

2017 (85 SG/20), 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de cet Accord et sa signature par la Directrice générale au nom de l’OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017 

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 13 

Protocole d’entente entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

et l’Alliance globale des associations d’aliments pour animaux familiers (GAPFA) 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général de tous les intéressés, de développer la coopération entre 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Alliance globale des associations d’aliments pour 

animaux familiers (GAPFA), 

Que le Protocole d’entente entre l’OIE et GAPFA a été approuvé à la suite des délibérations du Conseil 

le 3 mars 2017 (85 SG/21), 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de ce Protocole d’entente et sa signature par la Directrice générale au nom de 

l’OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017 

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 14 

Adhésion de Curaçao à l’OIE 

VU  

L’article 6 de l’Arrangement International,  

Le Règlement organique, notamment son article 3 désignant les organes chargés d’assurer le 

fonctionnement de l’Organisation et son article 5 stipulant que l’OIE est placée sous l’autorité et le 

contrôle de l’Assemblée,  

Le Règlement général, et notamment son article 1 établissant que l’Assemblée est l’organe suprême de 

l’OIE et que sa volonté s’exprime par des résolutions, ainsi que son article 50 qui stipule que, sauf dans 

les cas spécifiés dans le Règlement Organique ou dans le Règlement Général, ses décisions sont arrêtées 

à la majorité simple,  

La Résolution n° 11 du 31 mai 2013 instituant une procédure d’examen des nouvelles demandes 

d’adhésion à l’OIE, qui ne s’applique qu’aux demandes d’adhésion présentées à compter du 31 mai 2013,  

La demande d’adhésion du 12 janvier 2017 adressée par le Royaume des Pays Bas au nom de Curaçao, 

CONSIDÉRANT  

La décision du Conseil lors de sa réunion tenue le 28 février 2017, qui s’est exprimé à l’unanimité en 

faveur de l’adhésion de Curaçao à l’OIE,  

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D’accepter la candidature d’adhésion de Curaçao qui devient Membre de l’OIE.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017 

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RESOLUTION N° 15  

Attribution du statut de Représentation sous-régionale pour l’Asie centrale 

à l’Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre la fièvre aphteuse de l’OIE à Astana  

VU 

Le Règlement général et notamment l’article 33,  

L’intérêt porté par l’OIE aux questions régionales et sous-régionales,  

Les objectifs du Sixième plan stratégique pour la période 2016–2020,  

Le réseau actuel des Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE établies, avec l’appui du 

Conseil de l’OIE, à Bamako (Mali), Bangkok (Thaïlande), Beyrouth (Liban), Bruxelles (Belgique), 

Buenos Aires (Argentine), Gaborone (Botswana), Moscou (Russie), Nairobi (Kenya), Panama City 

(Panama), Tokyo (Japon) et à Tunis (Tunisie),  

L’accord du 16 octobre 2013 passé entre l’OIE et le Gouvernement de la République du Kazakhstan 

pour l’établissement d’une Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre la fièvre aphteuse à 

Astana, 

CONSIDÉRANT 

La diversité des activités entrant dans le cadre du mandat de l’OIE qui ont été développées avec succès 

par l’Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre la fièvre aphteuse d’Astana au bénéfice des 

Pays Membres d’Asie centrale,  

La proposition de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et l’avis du Conseil qui s’est prononcé 

à l’unanimité pour l’attribution d’un statut qui reflète mieux le mandat et la diversité des activités de 

cette Unité sous-régionale de coordination, 

L’ASSEMBLÉE  

DÉCIDE 

D’attribuer le statut de « Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie centrale » à l’actuelle Unité 

sous-régionale de coordination de la lutte contre la fièvre aphteuse à Astana (Kazakhstan).  

_______________ 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017 

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 16 

Procédure de sélection pour la désignation des experts candidats  

à l’élection des Commissions spécialisées 

VU 

Les objectifs du Sixième plan stratégique couvrant la période 2016 – 2020, et en particulier les Sections 

A et B traitant respectivement de l’excellence scientifique et de la diversité, de la participation, de 

l’engagement et de la transparence, 

L’Article 16 du Chapitre 5 du Règlement général de l’OIE concernant la désignation des membres des 

Commissions spécialisées par l’Assemblée sur proposition du Conseil ou de membres de l’Assemblée. 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est souhaitable que la participation aux processus décisionnels de l’OIE reflète la composition 

globale de l’Organisation, l’opinion scientifique de spécialistes présentée avec des démonstrations 

argumentées, y compris ceux familiers avec les développements et technologies scientifiques de pointe, 

ainsi que les avis émis par des spécialistes dans le domaine économique, social ou environnemental, 

Qu’il est souhaitable de veiller à ce que la composition des Commissions spécialisées soit le reflet de la 

démographie des professions respectives tout en continuant à respecter des paramètres géographiques 

et axés sur l’expertise, 

Qu’il est souhaitable que la transparence soit assurée dans la procédure de sélection pour la désignation 

des experts candidats à l’élection des Commissions spécialisées et que tout conflit d’intérêts réel, 

apparent ou potentiel dans le cadre de cette procédure de sélection soit évité, 

Qu’il est souhaitable que la procédure de sélection existante soit améliorée et que des limites à la durée 

du mandat des membres élus des Commissions spécialisées soient fixées. 

L’ASSEMBLÉE, SUR PROPOSITION DU CONSEIL, 

DÉCIDE  

D’adopter la procédure de sélection pour la désignation des experts candidats à l’élection aux fonctions 

de membres des Commissions spécialisées de l’OIE telle qu’elle figure en annexe de la présente 

résolution. 

_______________ 

 

…./Annexe 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 27 mai 2017) 
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Annexe 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

POUR LA DÉSIGNATION DES EXPERTS CANDIDATS À L’ÉLECTION 

AUX FONCTIONS DE MEMBRES DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE L’OIE 

1. Les Commissions spécialisées de l’OIE sont établies par l’Assemblée mondiale des Délégués 

(Assemblée), conformément au chapitre 5 du Règlement général. Les Commissions spécialisées de 

l’OIE se composent chacune d’un bureau (comprenant un président et deux vice‐présidents) et de 

trois autres membres. 

2. Pour chaque Commission spécialisée, l’Assemblée élit individuellement les membres du bureau, 

puis les trois autres membres de la commission, en tenant compte de la nécessité d’une 

représentation géographique équilibrée et des compétences requises. 

3. Afin d’établir une liste d’experts qualifiés à partir de laquelle les Délégués de l’OIE élisent, à 

l’occasion de l’Assemblée, les membres des Commissions spécialisées pour un mandat de trois ans, 

le Directeur général publie un appel à candidatures d’experts pour l’élection des membres desdites 

Commissions. L’appel à candidature comporte des dispositions administratives relatives au dépôt 

des candidatures et précise les critères de sélection au regard desquels les candidatures sont 

évaluées. Cet appel est : 

a) notifié aux Délégués de l’OIE qui relayent l’information aux institutions académiques 

nationales et aux autres entités concernées ; 

b) publié dans le Bulletin de l’OIE et diffusé sur le site Internet de l’Organisation, et 

c) transmis pour diffusion auprès des Centres de référence de l’OIE. 

4. L’appel à candidatures d’experts est diffusé au cours du mois de juillet précédant la date de 

l’élection. 

5. Conformément à l’article 16 du Règlement général, les membres des Commissions spécialisées sont 

nommés par l’Assemblée, avec l’accord des Délégués des Pays Membres concernés. Par conséquent, 

les candidats doivent s’efforcer de faire valider leur candidature par le Délégué de l’OIE de leur 

pays d’appartenance ou d’obtenir son soutien. 

6. Les candidatures sont adressées aux Délégués de l’OIE du pays de résidence des experts faisant 

acte de candidature et au Siège de l’OIE. Dans l’hypothèse où il recevrait directement une 

candidature n’ayant pas fait l’objet au préalable d’une validation par le Délégué de l’OIE concerné, 

le Siège devrait s’efforcer d’obtenir la validation par ledit Délégué au nom du candidat afin de ne 

pas retarder le processus d’évaluation. 

7. La recevabilité des candidatures reçues au Siège de l’OIE dans le délai fixé pour leur dépôt dans 

l’appel à candidatures d’experts est vérifiée par le Service des normes de l’OIE.  

8. Une candidature est considérée comme recevable si la lettre de motivation et le curriculum vitae 

sont jugés en adéquation avec l’expertise scientifique et technique requise et si des exemples sont 

donnés valorisant les compétences professionnelles, les compétences personnelles et les aptitudes 

des candidats. Le Service des normes tient un registre de toutes les candidatures reçues, de leur 

date de réception et des éléments justifiant leur recevabilité. Ce service ne porte aucun jugement 

sur la capacité d’un individu à répondre aux critères de candidatures pour les Commissions 

spécialisées. 

9. Tous les candidats reçoivent un accusé de réception du dépôt de leur candidature et sont tenus 

informés de la suite donnée à leur candidature et de leur éventuelle évaluation approfondie. 
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10. Le Directeur général constitue un Comité d’évaluation chargé de réaliser de façon indépendante 

une évaluation des candidatures recevables reçues en réponse à l’appel, conformément au Guide 

d’évaluation. 

11. Le Comité d’évaluation est composé d’au moins huit membres, dont quatre sont sélectionnés parmi 

les membres du personnel du Siège de l’OIE, comme suit : 

a) Directeur général adjoint en charge des normes et des sciences, 

b) Service des normes, 

c) Service des sciences et des nouvelles technologies, 

d) Service des Statuts,  

e) et de quatre évaluateurs externes. 

12. Les noms des évaluateurs externes proposés sont communiqués au Conseil de l’OIE au cours du 

mois de septembre précédant la date de l’élection. 

13. Le Président du Comité d’évaluation est sélectionné par le Conseil (il peut s’agir d’un membre du 

Conseil ou d’une autre personne pouvant agir en toute indépendance et justifiant d’une expérience 

en qualité de président). Le Secrétariat en charge du Comité d’évaluation est assuré par le Siège de 

l’OIE. 

14. Le Comité d’évaluation rédige un rapport contenant des recommandations sur les candidats qui 

sont qualifiés pour l’élection des membres de chacune des Commissions spécialisées. Le rapport est 

remis au Directeur général au plus tard à la fin du mois de décembre de l’année précédant la date 

d’élection des experts aux fonctions de membres des Commissions spécialisées. Ce rapport ne 

renferme aucune recommandation au regard des qualifications des candidats aux postes de 

président et de vice-président. 

15. Le Directeur général remet ensuite la liste des experts qualifiés au Conseil en temps voulu avant la 

réunion de février du Conseil. Ce dernier examine et approuve la liste des candidats ; cette liste 

doit tenir compte de la nécessité d’un équilibre entre qualifications scientifiques et qualifications 

techniques tout en assurant une répartition géographique équitable et une participation équilibrée 

entre les hommes et les femmes. 

16. Sur la base de la liste approuvée par le Conseil, et au moins 60 jours avant la Session générale, le 

Directeur général de l’OIE transmet aux Délégués de l’Organisation une liste de candidats 

(accompagnée de leurs profils respectifs préparés par le Siège de l’OIE) qui sera présentée à 

l’Assemblée pour l’élection au cours de la prochaine Session. 

17. Un exemplaire du Guide de l’OIE pour assister les Délégués dans la préparation et la nomination 

pour les élections statutaires des Commissions spécialisées de l’OIE est remis aux Délégués. 

18. Les experts désignés à l’élection sont avisés par écrit de leur nomination 60 jours avant la date de 

la Session générale. Dans l’hypothèse où des experts souhaiteraient retirer leur candidature, ces 

derniers devraient notifier leur décision à l’OIE au moins 30 jours avant la tenue de l’Assemblée de 

sorte que leur nom puisse être soustrait au processus d’élection. 

19. À l’issue du processus d’élection, le Directeur général adresse une notification par écrit aux 

candidats élus et transmet à chacun d’entre eux une copie des documents suivants dans un délai de 

30 jours à compter de la clôture de l’Assemblée : 

a) le Règlement interne et le mandat des Commissions spécialisées, 

b) le programme d’activité de la Commission spécialisée concernée ; 

c) le calendrier prévisionnel des réunions de la Commission spécialisée concernée, et 

d) une déclaration d’intérêts et de confidentialité à signer.  
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20. Les membres des Commissions spécialisées sont élus pour une durée de trois ans et sont 

rééligibles.  

21. Les membres des Commissions spécialisées s’acquittent de leurs obligations conformément au 

Règlement intérieur, aux mandats des Commissions spécialisées de l’OIE et aux qualifications de 

leurs membres. 

22. Conformément au Sixième plan stratégique couvrant la période 2016 – 2020 et à la Résolution 

n° 13 adoptée en mai 2015, les travaux des membres élus sont évalués sur la base d’une grille 

d’évaluation applicable aux Commissions spécialisées avant la fin de leur premier mandat. 

_______________ 

 

  



– 166 – 

85 SG/RF – PARIS, mai 2017 

RÉSOLUTION N° 17 

Amendements au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (le Manuel terrestre), 

tout comme le Code sanitaire pour les animaux terrestres, représente une contribution importante à 

l’harmonisation internationale des normes sanitaires portant sur les animaux terrestres et les 

produits qui en sont issus, 

2. Les commentaires des spécialistes des Pays Membres ont été sollicités pour tous les chapitres 

nouveaux ou révisés du Manuel terrestre avant qu’ils ne soient finalisés par la Commission des 

normes biologiques, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. D’adopter le texte final des chapitres ci-après destinés au Manuel terrestre : 

 Glossaire 

1.1.5. Gestion de la qualité dans les laboratoires de diagnostic vétérinaire 

1.1.9. Contrôle de la stérilité ou de l’absence de contamination des matériels biologiques à 

usage vétérinaire 

2.1.6. Echinococcose (infection à Echinococcus granulosus et à E. multilocularis) 

2.1.8. Fièvre aphteuse (Infection causée par le virus de la fièvre aphteuse)  

2.1.20 Trichinellose (Infection à Trichinella spp.) 

2.2.5. Infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches)  

2.2.6. Infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps spp. 

2.3.8. Hépatite virale du canard 

2.2.13. Maladie de Marek 

2.4.4. Campylobactériose génitale bovine 

2.4.12.  Rhinotrachéite infectieuse bovine/Vulvovaginite pustuleuse infectieuse 

2.4.14. Coryza gangréneux 

2.5.1. Peste équine (Infection causée par le virus de la peste équine) 

2.5.9.  Rhinopneumonie équine (infection causée par les herpèsvirus équins -1 et -4) 

2.7.1. Maladie de la frontière 

2.7.2. Arthrite/encéphalite caprine et Maedi-visna 

2.7.13.  Clavelée et variole caprine 

2.8.9. Encéphalomyélite à Teschovirus 



– 167 – 

85 SG/RF – PARIS, mai 2017 

2.9.3.  Infection à Campylobacter jejuni et C. coli 

2.9.9. Toxoplasmose 

2.9.11. Zoonoses transmissibles depuis les primates autres que l’homme 

2. De demander à la Directrice générale de publier les textes adoptés dans la version en ligne du 

Manuel terrestre.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017)  
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RÉSOLUTION N° 18 

Désignation de Laboratoires de référence de l’OIE pour les maladies des animaux terrestres 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Les Textes fondamentaux de l’OIE prévoient le mandat, les critères de désignation et le règlement 

intérieur des Laboratoires de référence de l’OIE, 

2. Le mandat spécifique de la Commission des normes biologiques de l’OIE inclut la responsabilité 

d’examiner les candidatures des Pays Membres pour la désignation de nouveaux Laboratoires de 

référence de l’OIE dont les activités correspondent au mandat scientifique de la Commission, et 

d’en référer à la Directrice générale, 

3. Toutes les candidatures au statut de Laboratoire de référence de l’OIE sont évaluées sur la base de 

critères uniformes qui comprennent : l’aptitude, la capacité et l’engagement à fournir des services ; 

la renommée scientifique et technique aux niveaux national et international ; la qualité du 

leadership scientifique et technique de l’établissement, plus particulièrement la reconnaissance 

internationale de son domaine de compétence ; la stabilité durable de l’établissement en termes de 

personnel, d’activité et de financement ; et la pertinence technique et géographique de 

l’établissement et de ses activités par rapport aux priorités d’action de l’OIE, 

4. Les coordonnées des laboratoires demandeurs, qui ont été évalués par la Commission des normes 

biologiques de l’OIE, sont publiées dans le rapport de la réunion de cette Commission, 

5. Toutes les candidatures des Laboratoires de référence doivent être entérinées par le Conseil de 

l’OIE, 

6. Toute proposition de modification majeure au sein d’un Laboratoire de référence de l’OIE suit la 

même procédure, 

7. Conformément à l’article 4 du règlement intérieur des Centres de référence de l’OIE « les 

candidatures approuvées par le Conseil sont présentées à l’approbation de l’Assemblée », 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

De désigner ci-après les nouveaux Laboratoires de référence de l’OIE pour les maladies des animaux 

terrestres et de les ajouter à la liste des Laboratoires de référence de l’OIE (disponible sur le site Web 

de l’OIE) : 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la peste porcine classique 

China Institute of Veterinary Drug Control (IVDC), Haidian District, Beijing, CHINE (RÉP. 

POPULAIRE DE) 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la peste porcine classique 

Animal Health Research Institute (AHRI), Council of Agriculture, Tansui District, New Taipei 

City, TAIPEI CHINOIS 



– 169 – 

85 SG/RF – PARIS, mai 2017 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la loque américaine des abeilles mellifères (infection des 

abeilles mellifères à Paenibacillus larvae) 

Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Research Institute for Animal Health, Institute of Infectology, 

Insel Riems, ALLEMAGNE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour l’infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina 

tumida) 

Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Research Institute for Animal Health, Institute of Infectology, 

Insel Riems, ALLEMAGNE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la varroose (infestation des abeilles mellifères à Varroa 

spp.) 

Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Research Institute for Animal Health, Institute of Infectology, 

Insel Riems, ALLEMAGNE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la rage 

Kimron Veterinary Institute, Veterinary Services and Animal Health, Bet Dagan, ISRAËL 

Laboratoire de référence de l’OIE pour l’agalaxie contagieuse 

Mycoplasma Group, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Palermo, ITALIE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour l’échinococcose 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Sassari, ITALIE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la peste porcine classique 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Centre de Recerca en Sanitat Animal 

(CReSA), Bellaterra, (Barcelona), ESPAGNE 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017)  
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RÉSOLUTION N° 19 

Registre des kits de diagnostic validés et certifiés par l’OIE 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Lors de la 71e Session générale de l’OIE de mai 2003, le Comité international a adopté la 

Résolution n° XXIX entérinant le principe de validation et de certification par l’OIE des tests de 

diagnostic des maladies animales infectieuses et conférant au Directeur général de l’OIE le mandat 

de définir les procédures types spécifiques applicables avant que la décision finale concernant la 

validation et la certification d’un test de diagnostic ne soit prise par le Comité international de 

l’OIE, 

2. La Résolution a établi que « l’aptitude à l’emploi » doit constituer un critère de validation, 

3. L’objectif de la procédure pour l’enregistrement des kits de diagnostic est de produire un registre 

consignant les méthodes reconnues destiné aux Pays Membres de l’OIE et aux fabricants de kits de 

diagnostic, 

4. Les Pays Membres de l’OIE ont besoin de tests dont on sait qu’ils sont validés selon les critères de 

l’OIE afin d’améliorer la qualité des tests, de garantir qu’ils peuvent être utilisés pour établir 

correctement un statut zoosanitaire tout en renforçant la confiance dans ces tests, 

5. Le registre de l’OIE consignant les tests reconnus assure l’amélioration de la transparence et de la 

clarté du processus de validation et constituera un moyen d’identifier les fabricants qui produisent 

des tests validés et certifiés sous forme de « kit »,  

6. Selon la procédure opératoire standard de l’OIE, l’inscription des kits de diagnostic au registre de 

l’OIE doit être renouvelée tous les cinq ans, 

7. Lors de la 74e Session générale de l’OIE, le Comité international a adopté la Résolution n° XXXII 

sur l’importance de la reconnaissance et de l’application par les Pays Membres des normes de l’OIE 

sur la validation et l’enregistrement des tests de diagnostic, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

Que conformément aux recommandations de la Commission des normes biologiques de l’OIE, la 

Directrice générale renouvelle pour une période de cinq ans l’inscription au registre de l’OIE du kit de 

diagnostic suivant certifié par l’OIE comme étant conforme à l’usage qui lui est assigné : 

Nom du kit de 

diagnostic 
Nom du fabricant Aptitude à l’emploi 

Trousse de détection 

d’anticorps contre 

Mycobacterium bovis 

IDEXX Laboratories Destiné à la détection d’anticorps contre Mycobacterium 

bovis (M. bovis) dans les échantillons de sérum et de plasma 

bovins, et à une utilisation pour le diagnostic et la gestion 

des infections tuberculiniques en tant que test 

complémentaire parallèlement à d’autres méthodes. 

Le test s’avère également utile dans le cadre des enquêtes 

sérologiques, en apportant des éléments d’information sur la 

prévalence et le risque au niveau du troupeau. 

______________ 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 20 

Procédures pour la désignation des Laboratoires de référence de l’OIE 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Lors de la 54e Session générale en 1986, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (l’Assemblée) 

a adopté le rapport de la réunion de la Commission des normes biologiques (anciennement la 

Commission des normes), qui comprenait l’annexe VII Critères de désignation, de fonction et de 

responsabilité des Laboratoires de référence de l’OIE, 

2. Lors de la 61e Session générale en mai 1993, l’Assemblée a adopté un ensemble formel de mandats 

et de règles pour les Laboratoires de référence de l’OIE, et des règles énonçant les procédures 

relatives aux candidatures, aux désignations, aux droits et aux obligations, figurant dans les 

Textes de base de l’OIE, 

3. Lors de la 79e session générale en mai 2011, l’Assemblée a adopté de nouveaux termes de 

références et des règles internes pour les Centres de référence de l’OIE, 

4. L’intégrité scientifique et la crédibilité de l’OIE dépendent fortement de ce réseau de plus de 

250 Laboratoires de référence de l’OIE,  

5. Toutes les candidatures au statut de Laboratoire de référence de l’OIE sont évaluées par la 

Commission spécialisée compétente selon des critères normalisés,  

6. Le besoin de critères et de procédures clairs pour la désignation et la radiation des Laboratoires de 

référence de l’OIE a été identifié, 

7. La Commission des normes biologiques a élaboré ces procédures en consultation avec la 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques, 

8. Les procédures ont été annexées au rapport de la réunion de la Commission des normes biologiques 

de février 2017 (annexe 3 du document 85 SG/12/CS2 B), 

9. Les procédures ont été approuvées par le Conseil de l’OIE, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. D’adopter les procédures proposées à l’annexe 3 du document 85 SG/12/CS2 B. 

2. De demander à la Commission des normes biologiques et à la Commission des normes sanitaires 

pour les animaux aquatiques de mettre en œuvre ces procédures lors de l’examen des candidatures 

au statut de Laboratoire de référence de l’OIE et lors de l’évaluation de leurs compétences. 

3. De demander à la Directrice générale de publier le texte adopté sur le site Web de l’OIE et de 

veiller à ce que le document soit mis à jour par un examen périodique des Commissions spécialisées 

compétentes. 

______________ 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 21 

Amendements à l’annexe 

« Lignes directrices pour la séquestration du virus de la peste bovine », 

de la Résolution N° 18 du 25 mai 2011 

« Déclaration de l’éradication mondiale de la peste bovine et mise en œuvre de mesures de suivi  

visant à maintenir l’absence de cette maladie dans le monde » 

RECONNAISSANT les efforts déployés par les Membres, les non-Membres, l’OIE, la FAO, l’AIEA, 

d’autres organisations internationales, les organisations régionales, la profession vétérinaire, la 

communauté scientifique, les bailleurs de fonds et d’autres partenaires pour éradiquer la peste bovine, 

CONSIDÉRANT les contributions de l’OIE et de la FAO en faveur d’un statut mondial indemne de 

peste bovine, 

NOTANT les conclusions du rapport final du Comité mixte FAO/OIE sur l’éradication mondiale de la 

peste bovine selon lesquelles le virus causal a cessé de circuler chez les animaux,  

RAPPELANT qu’il est important de réduire le nombre de stocks de virus de la peste bovine en 

détruisant les virus dans les conditions de sécurité voulues et/ou en transférant des stocks à des 

établissements de référence internationalement reconnus,  

SOUCIEUSE de la nécessité pour la communauté internationale de prendre des mesures pour garantir 

le maintien du statut mondial indemne de peste bovine et connaissant la responsabilité des autorités 

nationales à cet égard, 

RAPPELANT la Résolution N° 23 adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE lors de la 

82e Session générale qui précise la procédure d’approbation et le mandat pour les installations détenant 

du matériel contenant du virus de la peste bovine, 

CONSCIENTE des délibérations scientifiques sur la peste bovine des Commissions spécialisées 

compétentes et du Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la peste bovine depuis la déclaration 

d’éradication mondiale de la peste bovine en 2011, 

L’ASSEMBLÉE 

1. DEMANDE d’adopter les Directives ci-jointes pour la séquestration du virus de la peste bovine ; 

2. ACCEPTE d’annuler et de remplacer les « Lignes directrices pour la séquestration du virus de la 

peste bovine » qui se trouvaient en annexe de la Résolution N° 18 adoptée lors de la 79e Session 

générale de 2011. 

____________ 

 

 

 

…/Annexe 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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Annexe 

ÉRADICATION MONDIALE DE LA PESTE BOVINE : 

LIGNES DIRECTRICES SUR LA SÉQUESTRATION DU VIRUS DE LA PESTE BOVINE  

Acceptées avec les amendements le 28 janvier 2010 

par la Commission des normes biologiques de l’OIE 

Acceptées avec les amendements le 14 avril 2010 

par le Comité mixte FAO/OIE sur l’éradication de la peste bovine 

Acceptées avec les amendements le 10 février 2017 

 par la Commission des normes Biologiques de l’OIE 

Introduction 

L’éradication mondiale de la peste bovine crée une nouvelle obligation pour la communauté 

internationale de prévenir la réémergence de la maladie à la suite d’une fuite du virus par les 

laboratoires. À cette fin, la FAO et l’OIE doivent établir un principe de surveillance international et de 

réglementations applicables aux établissements détenteurs de matériel contenant le virus de la peste 

bovine. L’objectif des présentes lignes directrices consiste à garantir une manipulation et séquestration 

sûres du virus de la peste bovine dans la période qui suit l’éradication de la maladie. La FAO, l’OIE et 

les pays Membres s’engagent à diminuer le nombre de banques de virus afin de réduire au minimum 

tout risque de libération accidentelle.  

La FAO et l’OIE, en collaboration avec leurs pays Membres, mettront en place des plans d’urgence à 

l’échelle mondiale et approuveront un nombre minimal de banques de virus, de Centres de référence et 

de Laboratoires de référence nécessaires au maintien d’une bonne capacité de réaction face à toute 

libération du virus dans l’environnement. Ces plans couvriront, entre autres, la production de vaccins, 

les banques de vaccins et le déploiement de vaccins en cas d’urgence. Les vaccins doivent être mis à la 

disposition des pays afin d’être immédiatement distribués en cas d’urgence. Les lignes directrices 

suivantes portent sur les mesures de biosécurité et de bioconfinement devant être suivies par les 

laboratoires et autres établissements détenant du matériel contenant le virus de la peste bovine.  

Définitions 

Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions suivantes s’appliquent : 

On entend par établissement agréé de conservation de la peste bovine est un établissement 

conjointement approuvé par la FAO et l’OIE. L’établissement doit respecter les mandats mis en 

évidence dans la Résolution N° 23 adoptée lors de la 82e Session générale (2014) et entreprendre une 

évaluation du risque de la peste bovine en s’appuyant sur le Chapitre 1.1.4 du Manuel des tests de 

diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. L’Autorité vétérinaire doit connaître et appuyer le 

mandat défini dans la Résolution N° 23 adoptée lors de la 82e Session générale (2014). 

On entend par matériel contenant le virus de la peste bovine : les souches du virus de la peste bovine se 

trouvant sur le terrain ou dans un laboratoire ; les souches virales de la peste bovine destinées à la 

production de vaccins, y compris celles présentes dans les stocks de vaccins en cours de validité et 

périmés ; les tissus, le sérum et autres matériels cliniques provenant d’animaux infectés ou suspects ; et 

le matériel de diagnostic contenant ou codant le virus vivant. Les morbillivirus recombinants 

(segmentés ou non segmentés) contenant des séquences d’un acide nucléique ou d’acides aminés unique 

au virus de la peste bovine sont considérés comme des virus de la peste bovine. L’intégralité du matériel 

génomique, notamment l’ARN du virus et les copies d’ADNc de l’ARN du virus, est considéré comme 

étant du matériel contenant le virus de la peste bovine. Les fragments sous-génomiques de l’acide 

nucléique du morbillivirus qui ne peuvent pas être incorporés dans un morbillivirus ou un virus 

apparenté au morbillivirus capable de se répliquer ne sont pas considérés comme du matériel contenant 

le virus de la peste bovine. 

On entend par Autorité vétérinaire, l’autorité gouvernementale d’un Membre de l’OIE et de la FAO, 

comprenant des vétérinaires et autres professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité de 

mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux et les 

procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires internationaux, ainsi que les autres 

normes et recommandations figurant dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, ou 

d’en superviser l’exécution sur l’ensemble du territoire national, et présentant les compétences 

nécessaires à cet effet. 



– 174 – 

85 SG/RF – PARIS, mai 2017 

Lignes directrices sur la séquestration du virus de la peste bovine 

1. Toute manipulation de matériels contenant le virus de la peste bovine, y compris lors de la 

production de vaccins et des tests de contrôle qualité, doit être interdite à moins qu’elle n’ait été 

approuvée par la FAO et l’OIE, ainsi que par l’Autorité vétérinaire, et n’ait été effectuée dans un 

établissement agréé de conservation de la peste bovine.  

2. Tous les pays doivent, soit détruire, soit transférer tout matériel contenant le virus de la peste 

bovine restant dans un établissement agréé de conservation de la peste bovine dans des conditions 

biologiquement sûres et sous la supervision de l’Autorité vétérinaire, tout en ayant avisé l’OIE et la 

FAO au préalable. L’Autorité vétérinaire doit être informée de toute activité au cours de laquelle du 

matériel contenant le virus de la peste bovine est utilisé et en être tenue pour responsable. 

3. S’il s’avérait nécessaire de fabriquer des stocks supplémentaires de vaccin contre la peste bovine, la 

production doit se faire dans le cadre de mesures strictes de sécurité et protection biologiques dans 

un établissement agréé de conservation de la peste bovine. 

4. Tous les matériels contenant le virus de la peste bovine doivent être conservés dans un 

établissement agréé de conservation de la peste bovine.  

5. Les transferts de matériel contenant du virus de la peste bovine vers un établissement agréé de 

conservation de la peste bovine situé dans un autre pays doivent être préalablement notifiés à la 

FAO et à l’OIE; Ces matières peuvent rester propriété du pays d’origine. 

6. Les dispositions prises pour le transport (à l’intérieur d’un pays et entre pays) du matériel 

contenant le virus de la peste bovine doivent être convenues à l’avance avec les Autorités 

vétérinaires concernées et être conformes à la Procédure officielle normalisée26 pertinente et au 

chapitre 1.1.3. du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, faisant 

référence au Transport des échantillons d’origine animale. 

7. La FAO et l’OIE doivent établir et maintenir un inventaire mondial unique sur tous les matériels 

contenant le virus de la peste bovine, y compris les stocks de vaccins, les établissements détenant 

ces stocks et tout mouvement de ces matériels. La base de données mondiale doit être constamment 

à jour. 

8. La FAO et l’OIE doivent développer un mécanisme pour faciliter et normaliser la notification par 

les Autorités vétérinaires de matériel contenant la peste bovine afin de mettre à jour la base de 

données mondiale.  

9. La FAO et l’OIE doivent largement promouvoir la disponibilité de stocks de vaccins contre la peste 

bovine internationalement accessibles afin de convaincre les autorités nationales qu’elles n’ont plus 

besoin de conserver du matériel contenant la peste bovine. 

10. La FAO et l’OIE doivent élaborer une série de lignes directrices et de modes opératoires normalisés 

pour gérer le maintien des stocks de vaccins de la peste bovine et leur utilisation en cas d’urgence.  

11. La FAO et l’OIE doivent prodiguer des conseils aux partenaires régionaux, nationaux et 

internationaux sur les questions de laboratoire relatives au virus de la peste bovine, notamment les 

protocoles de séquestration, destruction et désinfection du virus et le contrôle qualité de diagnostic, 

et ce par l’intermédiaire de leurs Centres de référence et de leurs Laboratoires de référence (dont le 

laboratoire de la division mixte FAO/AIEA). 

12. La FAO et l’OIE doivent surveiller l’élaboration de kits de diagnostic qui ne nécessitent pas 

l’emploi de virus vivants dans le kit ou pendant la fabrication de celui-ci. 

_______________ 

                                                      

26 Manutention, emballage et expédition des matériels contenant le virus de la peste bovine 
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RÉSOLUTION N° 22 

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

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 62e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (l’Assemblée) a 

établi une procédure destinée à mettre à jour chaque année une Liste de Pays Membres et de zones 

reconnus indemnes de fièvre aphteuse, conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (Code terrestre), 

2. Qu’au cours de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 15 qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, dont la fièvre aphteuse, 

3. Que lors de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 qui précisait et 

actualisait les obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue 

d’obtenir un statut sanitaire officiel doivent remplir afin de couvrir une partie des coûts supportés 

par l’OIE à ce titre, 

4. Au cours de la 79e Session générale, l’Assemblée a noté qu’un document explicatif décrivant les 

procédures opérationnelles normalisées pour l’évaluation officielle des statuts sanitaires avait été 

établi par le Siège de l’OIE au profit des Pays Membres. Le document, publié sur le site Web de 

l’OIE depuis lors, est régulièrement mis à jour, 

5. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur le statut indemne d’un pays ou d’une zone par suite de la communication 

d’informations erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège de l’OIE après la déclaration du statut indemne de 

fièvre aphteuse, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de fièvre 

aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination, conformément aux dispositions du 

chapitre 8.8. du Code terrestre : 

Albanie 

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Bélarus 

Belgique 

Belize 

Bosnie-Herzégovine 

Brunei 

Bulgarie 

Canada 

Chili 

Chypre 

Costa Rica 

Croatie 

Cuba 

Danemark 

Dominicaine (Rép.) 

El Salvador 

Espagne 

Estonie 

États-Unis d’Amérique 

Finlande 

France 

Grèce 

Guatemala 

Guyana 

Haïti 

Honduras 

Hongrie 

Indonésie 

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon  

Lesotho 

Lettonie 

Lituanie 

Luxembourg 

Macédoine (Ex-Rép. youg. de)  

Madagascar 

Malte 

Mexique  

Monténégro 

Nicaragua 

Norvège 

Nouvelle-Calédonie  

Nouvelle-Zélande 

Panama 

Pays-Bas  

Philippines 

Pologne  

Portugal 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Saint-Marin 

Serbie27 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Swaziland 

Tchèque (Rép.) 

Ukraine 

Vanuatu 

                                                      

27 À l’exclusion du Kosovo qui est administré par les Nations Unies. 
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2. Que la Directrice générale publiera la Liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de 

fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination, conformément aux dispositions du 

chapitre 8.8. du Code terrestre : 

Paraguay, Uruguay  

3. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres comportant des zones28 

indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n’est pas pratiquée la vaccination, conformément aux 

dispositions du chapitre 8.8. du Code terrestre : 

Argentine : une zone désignée par le Délégué de l’Argentine dans un document adressé au 

Directeur général en janvier 2007 ; 

la zone de pâturage d’été dans la province de San Juan, telle que désignée par 

le Délégué de l’Argentine dans un document adressé au Directeur général en 

avril 2011 ; 

la Patagonie Norte A, telle que désignée par le Délégué de l’Argentine dans un 

document adressé au Directeur général en octobre 2013 ; 

Bolivie : une zone située dans la macro-région de l’Altiplano désignée par le Délégué de 

la Bolivie dans des documents adressés au Directeur général en 

novembre 2011 ; 

Botswana : quatre zones désignées par le Délégué du Botswana dans des documents 

adressés au Directeur général en août et novembre 2014, comme suit : 

– une zone constituée des Zones 3c (Dukwi), 4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ; 

– une zone constituée de la Zone 3c (Maitengwe) ;  

– une zone couvrant la Zone 4a ; 

– une zone couvrant la Zone 6b ; 

une zone couvrant la Zone 3b, telle que désignée par le Délégué du Botswana 

dans un document adressé à la Directrice générale en août 2016 ; 

Brésil : l’État de Santa Catarina désigné par le Délégué du Brésil dans un document 

adressé au Directeur général en février 2007 ; 

Colombie : une zone désignée par le Délégué de la Colombie dans des documents adressés 

au Directeur général en novembre 1995 et en avril 1996 (zone I - région nord-

ouest du département de Chocó) ; 

une zone désignée par le Délégué de la Colombie dans des documents adressés 

au Directeur général en janvier 2008 (archipel de San Andrés et Providencia) ; 

Equateur : une zone couvrant le territoire insulaire des Galapagos, désignée par le 

Délégué de l’Équateur dans un document adressé au Directeur général en 

août 2014 ; 

Kazakhstan :  une zone couvrant les régions d’Akmola, d’Aktobe, d’Atyrau, du Kazakhstan-

Occidental, de Karaganda, de Kostanay, de Mangystau, de Pavlodar et du 

Kazakhstan-Septentrional, désignée par le Délégué du Kazakhstan dans un 

document adressé au Directeur général en août 2014 ;  

Malaisie : une zone couvrant les provinces de Sabah et Sarawak désignée par le Délégué 

de la Malaisie dans un document adressé au Directeur général en 

décembre 2003 ; 

                                                      

28  Toute demande d’information complémentaire sur la délimitation des zones des Pays Membres reconnues 
indemnes de fièvre aphteuse doit être adressée à la Directrice générale de l’OIE. 
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Moldavie : une zone désignée par le Délégué de la Moldavie dans un document adressé au 

Directeur général en juillet 2008 ; 

Namibie : une zone désignée par le Délégué de la Namibie dans un document adressé au 

Directeur général en février 1997 ; 

Pérou : une zone obtenue suite à la fusion de trois zones désignées par le Délégué du 

Pérou dans les documents adressés au Directeur général en décembre 2004, en 

janvier 2007 et en août 2012 ; 

Russie29 : une zone désignée par le Délégué de la Russie dans des documents adressés au 

Directeur général en août 2015 et mars 2016 ; 

Afrique du Sud :  une zone désignée par le Délégué de l’Afrique du Sud dans des documents 

adressés au Directeur général en mai 2005 et janvier 2014. 

4. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres comportant des zones30 

indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination, conformément aux 

dispositions du chapitre 8.8. du Code terrestre : 

Argentine : deux zones distinctes désignées par le Délégué de l’Argentine dans des 

documents adressés au Directeur général en mars 2007 et octobre 2013, ainsi 

qu’en août 2010 et février 2014 ; 

Bolivie : une zone composée de quatre zones fusionnées couvrant les régions de 

l’Amazonas, Chaco, Chiquitania, Valles et une partie d’Altiplano, telle que 

désignée par le Délégué de la Bolivie dans des documents adressés au 

Directeur général en janvier 2003 et mars 2007, en août 2010, en août 2012 

ainsi qu’en octobre 2013 et février 2014 ; 

Brésil : quatre zones distinctes désignées par le Délégué du Brésil dans des documents 

adressés au Directeur général, comme suit :  

– une zone couvrant le territoire de l’État de Rio Grande do Sul (document 

adressé en septembre 1997) ; 

– une zone comprenant l’État de Rondônia (document adressé en 

décembre 2002), l’État d’Acre avec deux communes adjacentes de l’État 

d’Amazonas (document adressé en mars 2004) et une extension de cette 

zone dans le territoire de l’État d’Amazonas (document adressé en 

décembre 2010) ; 

– une zone composée de trois zones fusionnées : une zone couvrant le centre 

de la partie sud de l’État de Pará (document adressé en février 2007), les 

États d’Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, Distrito 

Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, certaines parties de l’État 

de Bahia, certaines parties de l’État de Tocantins (document adressé en 

mai 2008) et la zone située dans l’État de Mato Grosso do Sul (document 

adressé en juillet 2008) ; une zone située dans les États de Bahia et 

Tocantins (document adressé en décembre 2010) ; et une zone couvrant les 

États d’Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte et la région septentrionale de l’État du Pará (document 

adressé en octobre 2013) ; 

– une zone située dans l’État de Mato Grosso do Sul (document adressé en 

août 2010) ;  

                                                      

29  À l’exception de la zone de confinement. 
30  Toute demande d’information complémentaire sur la délimitation des zones des Pays Membres reconnues 

indemnes de fièvre aphteuse doit être adressée à la Directrice générale de l’OIE. 
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Colombie : une zone obtenue suite à la fusion de cinq zones désignée par le Délégué de la 

Colombie dans des documents adressés au Directeur général en janvier 2003, 

en décembre 2004 (deux zones), en janvier 2007 et en janvier 2009 ; 

Equateur : une zone couvrant la partie continentale de l’Équateur désignée par le Délégué 

de l’Équateur dans un document adressé au Directeur général en août 2014 ; 

Kazakhstan : cinq zones désignées par le Délégué du Kazakhstan dans des documents 

adressés à la Directrice générale en août 2016, comme suit : 

– une zone constituée de la région d’Almaty ;  

– une zone constituée de la région orientale du Kazakhstan ;  

– une zone comprenant une partie de la région de Kyzylorda, la partie nord 

de la région du sud du Kazakhstan, la partie nord et centrale de la région 

de Zhambyl ;  

– une zone comprenant la partie sud de la région de Kyzylorda et le sud- 

Ouest de la région du Kazakhstan du Sud ; 

– une zone comprenant la partie sud-est de la région du Kazakhstan du Sud 

et la partie sud de la région du Zhambyl ; 

Pérou : une zone constituée de la région de Tumbes et d’une partie des régions de Piura 

et de Cajamarca désignée par le Délégué du Pérou dans un document adressé 

au Directeur général en août 2012 ; 

Taipei chinois : une zone couvrant les régions de Taiwan, Penghu et Matsu, désignée par le 

Délégué du Taipei chinois dans un document adressé à la Directrice générale 

en août 2016 ; 

Turquie : une zone désignée par le Délégué de la Turquie dans un document adressé au 

Directeur général en novembre 2009.  

ET 

5. Que les Délégués de ces Pays Membres devront immédiatement informer le Siège de l’OIE en cas 

d’apparition de la fièvre aphteuse dans leur pays ou dans une ou plusieurs zones de leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 23 

Validation des programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse des Pays Membres 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 79e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (l’Assemblée) a 

adopté la Résolution n° 19 instaurant une nouvelle étape dans la procédure de reconnaissance du 

statut sanitaire d’un Pays Membre au regard de la fièvre aphteuse, à savoir la validation par l’OIE 

de tout programme national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse conforme aux dispositions 

prévues par le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) sur la fièvre 

aphteuse, 

2. Qu’au cours de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 15 qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir la validation de leur 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse,  

3. Que lors de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 qui précisait et 

actualisait les obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent la validation de leur 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse doivent remplir afin de couvrir une partie des 

coûts supportés par l’OIE à ce titre, 

4. Au cours de la 79e Session générale, l’Assemblée a noté qu’un document explicatif décrivant les 

procédures opérationnelles normalisées pour l’évaluation officielle des statuts sanitaires avait été 

établi par le Siège de l’OIE au profit des Pays Membres. Le document, publié sur le site Web de 

l’OIE depuis lors, est régulièrement mis à jour, 

5. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur la validation du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse d ’un 

Pays Membre par suite de la communication d’informations erronées ou de changements 

significatifs non rapportés au Siège de l’OIE concernant la mise œuvre des mesures concernées 

dans le Pays Membre après validation dudit programme, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres dont le programme officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse a été validé, conformément aux dispositions du chapitre 8.8. du Code 

terrestre : 

Chine (Rép. pop. de) 

Inde 

Kazakhstan 

Maroc 

Mongolie 

Namibie 

Thaïlande 

Venezuela 

 

_______________ 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 24 

Reconnaissance du statut sanitaire des Pays Membres  

au regard de la péripneumonie contagieuse bovine  

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 71e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (l’Assemblée) a 

établi une procédure destinée à mettre à jour chaque année une Liste de Pays Membres et de zones 

reconnus indemnes de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), conformément aux dispositions 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre), 

2. Qu’au cours de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 15 qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, dont la PPCB, 

3. Que lors de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 qui précisait et 

actualisait les obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue 

d’obtenir un statut sanitaire officiel doivent remplir afin de couvrir une partie des coûts supportés 

par l’OIE à ce titre, 

4. Au cours de la 79e Session générale, l’Assemblée a noté qu’un document explicatif décrivant les 

procédures opérationnelles normalisées pour l’évaluation officielle des statuts sanitaires avait été 

établi par le Siège de l’OIE au profit des Pays Membres. Le document, publié sur le site Web de 

l’OIE depuis lors, est régulièrement mis à jour, 

5. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur le statut indemne d’un pays ou d’une zone par suite de la communication 

d’informations erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège de l’OIE après la déclaration du statut indemne de 

PPCB, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de 

PPCB, conformément aux dispositions du chapitre 11.7. du Code terrestre : 

Afrique du Sud 

Argentine 

Australie 

Botswana 

Brésil 

Canada 

Chine (Rép. pop. de) 

États-Unis d’Amérique 

France 

Inde 

Mexique 

 

Nouvelle-Calédonie 

Portugal  

Singapour 

Suisse 

Swaziland 
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2. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres comportant une zone31 

indemne de PPCB, conformément aux dispositions du chapitre 11.7. du Code terrestre : 

Namibie :  une zone, située au sud du cordon sanitaire vétérinaire, désignée par le Délégué de la 

Namibie dans un document adressé au Directeur général en octobre 2015. 

ET 

3. Que les Délégués de ces Pays Membres devront immédiatement informer le Siège de l’OIE en cas 

d’apparition de la PPCB dans leur pays ou sur leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017)  

                                                      

31  Toute demande d’information complémentaire sur la délimitation de la zone du Pays Membre reconnue 
indemne de péripneumonie contagieuse bovine doit être adressée à la Directrice générale de l’OIE. 
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RÉSOLUTION N° 25 

Validation des programmes officiels de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine  

des Pays Membres 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 82e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (l’Assemblée) a 

adopté la Résolution n° 31 instaurant la validation par l’OIE de tout programme national officiel de 

contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine conforme aux dispositions prévues par le chapitre 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) sur la péripneumonie contagieuse 

bovine, 

2. Qu’au cours de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 15 qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir la validation de leur 

programme officiel de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine,  

3. Que lors de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 qui précisait et 

actualisait les obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent la validation de leur 

programme officiel de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine doivent remplir afin de 

couvrir une partie des coûts supportés par l’OIE à ce titre, 

4. Au cours de la 79e Session générale, l’Assemblée a noté qu’un document explicatif décrivant les 

procédures opérationnelles normalisées pour l’évaluation officielle des statuts sanitaires avait été 

établi par le Siège de l’OIE au profit des Pays Membres. Le document, publié sur le site Web de 

l’OIE depuis lors, est régulièrement mis à jour, 

5. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur la validation du programme officiel de contrôle de la péripneumonie 

contagieuse bovine d’un Pays Membre par suite de la communication d’informations erronées ou de 

changements significatifs non rapportés au Siège de l’OIE concernant la mise œuvre des mesures 

concernées dans le Pays Membre après validation dudit programme, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres dont le programme officiel de 

contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine a été validé, conformément aux dispositions du 

chapitre 11.7. du Code terrestre : 

Namibie. 

_______________ 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 26 

Reconnaissance du statut des Pays Membres 

en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 67e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (l’Assemblée) a 

établi une procédure destinée à mettre à jour chaque année une Liste de Pays Membres et de zones 

classés en fonction de leur risque à l’égard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), 

conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre),  

2. Qu’au cours de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 15 qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, dont le risque d’encéphalopathie 

spongiforme bovine, 

3. Que lors de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 qui précisait et 

actualisait les obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue 

d’obtenir un statut officiel en matière de risque d’ESB doivent remplir afin de couvrir une partie 

des coûts supportés par l’OIE à ce titre, 

4. Au cours de la 79e Session générale, l’Assemblée a noté qu’un document explicatif décrivant les 

procédures opérationnelles normalisées pour l’évaluation officielle des statuts sanitaires avait été 

établi par le Siège de l’OIE au profit des Pays Membres. Le document, publié sur le site Web de 

l’OIE depuis lors, est régulièrement mis à jour, 

5. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur la situation en matière de risque d’un Pays Membre ou d’une zone par suite 

de la communication d’informations erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique ou 

d’autres événements significatifs non rapportés rapidement au Siège de l’OIE après la déclaration 

du statut en matière de risque d’ESB, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres reconnus comme présentant 

un risque négligeable d’ESB, conformément au chapitre 11.4. du Code terrestre : 

Allemagne 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Brésil 

Bulgarie 

Chili  

Chypre 

Colombie 

Corée (Rép. de) 

Costa Rica 

Croatie 

Danemark  

Estonie 

Espagne 

États-Unis d’Amérique 

Finlande  

Hongrie 

Inde 

Islande 

Israël 

Italie 

Japon 

Lettonie 

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Malte 

Mexique 

Namibie 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Panama  

Paraguay 

Pays-Bas 

Pérou 

Pologne 

Portugal 

Roumanie 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Tchèque (Rép.) 

Uruguay 
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2. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres reconnus comme présentant 

un risque maîtrisé d’ESB, conformément au chapitre 11.4. du Code terrestre : 

Canada 

France 

Grèce  

Irlande 

Nicaragua 

Taipei chinois 

 

3. La Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres comportant des zones 32 

reconnues comme présentant un risque négligeable d’ESB, conformément au chapitre 11.4. du 

Code terrestre : 

Chine (Rép. pop. de) : une zone désignée par le Délégué de la Chine dans un document 

adressé au Directeur général en novembre 2013, couvrant la 

République populaire de Chine à l’exclusion de Hong Kong et de 

Macao. 

Royaume-Uni : deux zones comprenant l’Irlande du Nord et l’Ecosse, telles que 

désignées par le Délégué du Royaume-Uni dans des documents 

adressés respectivement à la Directrice générale en septembre et en 

octobre 2016. 

4. La Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres comportant une zone32 reconnue 

comme présentant un risque maîtrisé d’ESB conformément au chapitre 11.4. du Code terrestre : 

Royaume-Uni : une zone composée de l’Angleterre et du Pays de Galles telle que 

désignée par le Délégué du Royaume-Uni dans des documents 

adressés respectivement à la Directrice générale en septembre et en 

octobre 2016. 

ET 

5. Que les Délégués de ces Pays Membres devront immédiatement informer le Siège de l’OIE en cas 

d’apparition de l’ESB dans leur pays ou sur leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 

                                                      

32  Toute demande d’information complémentaire sur la délimitation des zones des Pays Membres reconnues 
comme présentant un risque négligeable ou maîtrisé d’ESB doit être adressée à la Directrice générale de l’OIE. 
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RÉSOLUTION N° 27 

Reconnaissance du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste équine 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 80e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (l’Assemblée) a 

adopté la Résolution n° 19 amendant le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

(Code terrestre) sur la peste équine. Ces normes prévoient une procédure par laquelle les Pays 

Membres ou les zones peuvent être déclarés indemnes de peste équine, 

2. Qu’au cours de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 15 qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, dont la peste équine, 

3. Que lors de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 qui précisait et 

actualisait les obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue 

d’obtenir un statut sanitaire officiel doivent remplir afin de couvrir une partie des coûts supportés 

par l’OIE à ce titre, 

4. Au cours de la 79e Session générale, l’Assemblée a noté qu’un document explicatif décrivant les 

procédures opérationnelles normalisées pour l’évaluation officielle des statuts sanitaires avait été 

établi par le Siège de l’OIE au profit des Pays Membres. Le document, publié sur le site Web de 

l’OIE depuis lors, est régulièrement mis à jour, 

5. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur le statut indemne d’un pays ou d’une zone par suite de la communication 

d’informations erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège de l’OIE après la déclaration du statut indemne de 

peste équine, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de peste 

équine, conformément aux dispositions du chapitre 12.1. du Code terrestre : 

Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Belgique 
Bolivie 
Bosnie-Herzégovine 
Brésil 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Chine (Rép. pop. de) 
Chypre 
Colombie  
Corée (Rép. de) 

Croatie  
Danemark 
Émirats Arabes Unis 
Équateur 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d’Amérique 
Finlande  
France 
Grèce 
Hongrie 
Inde 
Irlande 
Islande 
Italie 
Japon  
Kazakhstan 
Kirghizistan 

Koweït 
Lettonie 
Liechtenstein 
Lituanie 
Luxembourg  
Macédoine (Ex-Rép youg. de) 
Malaisie 
Malte 
Maroc 
Mexique 
Myanmar 
Norvège 
Nouvelle-Calédonie  
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Paraguay 
Pays-Bas  
Pérou  

Philippines 
Pologne 
Portugal 
Qatar  
Roumanie  
Royaume-Uni 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Taipei chinois 
Tchèque (Rép.) 
Thaïlande 
Tunisie 
Turquie 
Uruguay 

ET 

2. Que les Délégués de ces Pays Membres devront immédiatement informer le Siège de l’OIE en cas 

d’apparition de la peste équine dans leur pays ou sur leur territoire. 

_______________ 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 28 

Reconnaissance du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste des petits ruminants 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 81e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (l’Assemblée) a 

adopté la Résolution n° 29 amendant le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

(Code terrestre) sur la peste des petits ruminants. Ces normes prévoient une procédure par laquelle 

les Pays Membres ou les zones peuvent être déclarés indemnes de peste des petits ruminants, 

2. Qu’au cours de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 15 qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, dont la peste des petits ruminants, 

3. Que lors de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 qui précisait et 

actualisait les obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue 

d’obtenir un statut sanitaire officiel doivent remplir afin de couvrir une partie des coûts supportés 

par l’OIE à ce titre, 

4. Au cours de la 79e Session générale, l’Assemblée a noté qu’un document explicatif décrivant les 

procédures opérationnelles normalisées pour l’évaluation officielle des statuts sanitaires avait été 

établi par le Siège de l’OIE au profit des Pays Membres. Le document, publié sur le site Web de 

l’OIE depuis lors, est régulièrement mis à jour, 

5. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur le statut indemne d’un pays ou d’une zone par suite de la communication 

d’informations erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège de l’OIE après la déclaration du statut indemne de 

peste des petits ruminants, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de peste 

des petits ruminants, conformément aux dispositions du chapitre 14.7. du Code terrestre : 

Afrique du Sud 

Allemagne 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Bolivie 

Bosnie-Herzégovine 

Botswana 

Brésil 

Canada 

Chili 

Chypre  

Colombie 

Corée (Rép. de) 

Danemark 

Équateur 

Espagne 

Estonie 

États-Unis d’Amérique 

Finlande  

France 

Grèce 

Hongrie 

Irlande  

Islande 

Italie 

Lettonie 

Liechtenstein  

Lituanie 

Luxembourg  

Malte 

Maurice 

Mexique 

Myanmar 

Nouvelle-Calédonie  

Nouvelle-Zélande 

Norvège 

Paraguay  

Pays-Bas 

Philippines 

 

Pologne  

Portugal  

Roumanie  

Royaume-Uni 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Swaziland 

Taipei chinois 

Tchèque (Rép.) 

Thaïlande  
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2. Que la Directrice générale publiera la Liste suivante des Pays Membres comportant une zone33 

indemne de peste des petits ruminants, conformément aux dispositions du chapitre 14.7. du Code 

terrestre :  

Namibie :  une zone, située au sud du cordon sanitaire vétérinaire, désignée par le Délégué de la 

Namibie dans un document adressé au Directeur général en novembre 2014. 

ET 

3. Que les Délégués de ces Pays Membres devront immédiatement informer le Siège de l’OIE en cas 

d’apparition de la peste des petits ruminants dans leur pays ou sur leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017)

                                                      

33  Toute demande d’information complémentaire sur la délimitation de la zone du Pays Membre reconnue 
indemne de peste des petits ruminants doit être adressée à la Directrice générale de l’OIE. 
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RÉSOLUTION N° 29 

Reconnaissance du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste porcine classique 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 81e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (l’Assemblée) a 

adopté la Résolution n° 29 amendant le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

(Code terrestre) sur la peste porcine classique. Ces normes prévoient une procédure par laquelle les 

Pays Membres ou les zones peuvent être déclarés indemnes de peste porcine classique, 

2. Qu’au cours de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 15 qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, dont la peste porcine classique, 

3. Que lors de la 83e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 qui précisait et 

actualisait les obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue 

d’obtenir un statut sanitaire officiel doivent remplir afin de couvrir une partie des coûts supportés 

par l’OIE à ce titre, 

4. Au cours de la 79e Session générale, l’Assemblée a noté qu’un document explicatif décrivant les 

procédures opérationnelles normalisées pour l’évaluation officielle des statuts sanitaires avait été 

établi par le Siège de l’OIE au profit des Pays Membres. Le document, publié sur le site Web de 

l’OIE depuis lors, est régulièrement mis à jour, 

5. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur le statut indemne d’un pays ou d’une zone par suite de la communication 

d’informations erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège de l’OIE après la déclaration du statut indemne de 

peste porcine classique, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de peste 

porcine classique, conformément aux dispositions du chapitre 15.2. du Code terrestre : 

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Canada 

Chili 

Danemark 

Espagne 

États-Unis d’Amérique 

Finlande  

France 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Japon 

Liechtenstein 

Luxembourg  

Mexique 

Norvège 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Paraguay 

Pays-Bas 

Pologne 

 

Portugal 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Tchèque (Rép.) 
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2. Que la Directrice générale publie la Liste suivante des Pays Membres comportant des zones34 

indemnes de peste porcine classique, conformément aux dispositions du chapitre 15.2. du Code 

terrestre : 

Brésil : une zone composée des États de Rio Grande do Sul et de Santa Catarina telle que 

désignée par le Délégué du Brésil dans un document adressé au Directeur général en 

septembre 2014 ; 

 une zone composée des États d’Acre, Bahia, Espírito Santo, Goias, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe et 

Tocantins, Distrito Federal, et des municipalités de Guajará, Boca do Acre, du sud de 

la municipalité de Canutama et du sud-ouest de la municipalité de Lábrea dans l’État 

d’Amazonas telle que désignée par le Délégué du Brésil dans un document adressé au 

Directeur général en septembre 2015 ; 

Colombie : une zone telle que désignée par le Délégué de la Colombie dans un document adressé 

au Directeur général en septembre 2015 ; 

ET 

3. Que les Délégués de ces Pays Membres devront immédiatement informer le Siège de l’OIE en cas 

d’apparition de la peste porcine classique dans leur pays ou sur leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017)

                                                      

34  Toute demande d’information complémentaire sur la délimitation des zones des Pays Membres reconnues 
indemnes de peste porcine classique doit être adressée à la Directrice générale de l’OIE.  
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RÉSOLUTION N° 30 

Fièvre aphteuse Sérotype C 

CONSIDÉRANT  

1. L’adoption par l’Assemblée mondiale des Délégués de la Résolution n° 19 « Vers la maîtrise et 

l’éradication mondiales de la fièvre aphteuse » et la Résolution n° 15 « Échange de matériel viral et 

d’informations concernant la fièvre aphteuse en appui à la prévention et à la lutte contre la fièvre 

aphteuse à l’échelle mondiale » respectivement en mai 2011 et mai 2013 ; 

2. Que l’OIE et la FAO ont été mandatées pour lancer et mettre en œuvre la Stratégie mondiale de 

lutte contre la fièvre aphteuse ; 

3.  Que les Pays Membres de l’OIE doivent notifier les foyers de fièvre aphteuse à l’OIE en utilisant le 

système WAHIS ; 

4. Qu’il est primordial que tout changement dans les souches de virus en circulation et dans les 

caractéristiques virologiques des virus de la fièvre aphteuse entraînant des risques accrus pour la 

santé et la production animales soient détectés précocement ;  

5. Que toutes les informations sur les virus de la fièvre aphteuse qui peuvent conduire à l ’élaboration 

de politiques de prévention et de contrôle plus efficaces sont un bien public mondial et devraient 

être mises dans le domaine public sans délai ; 

6. Que les pays signalant des foyers de fièvre aphteuse ont la responsabilité de partager le matériel et 

les données avec la communauté scientifique internationale en temps opportun pour aider à la mise 

en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse ; 

7. Que des informations génétiques sur les souches de virus actuellement en circulation sont 

nécessaires pour le développement et la production précoces des vaccins contre la fièvre aphteuse, 

pour l’adaptation de la stratégie de vaccination et pour la facilitation d’un diagnostic précis en 

laboratoire ; 

8. Que le Réseau des laboratoires de référence OIE/FAO pour la fièvre aphteuse n’a isolé aucun 

sérotype C du virus de la fièvre aphteuse depuis 2004 ; 

9. Que le Réseau des laboratoires de référence OIE/FAO pour la fièvre aphteuse a estimé que la 

production de vaccins contre le sérotype C du virus de la fièvre aphteuse et le contrôle des vaccins 

par la réalisation d’épreuves virulentes représentaient un risque de fuite du virus ; 

10. Le caractère hautement contagieux pour les animaux et l’importance économique de la fièvre 

aphteuse, toutes les manipulations en laboratoire avec des cultures virales vivantes ou des 

matières potentiellement infectées ou contaminées telles que des échantillons de tissus et de sang 

doivent être effectuées à un niveau de confinement approprié, comme indiqué au chapitre 1.1.4. du 

Manuel des tests diagnostiques et des vaccins pour les animaux terrestres (2016). Les pays n’ayant 

pas accès à des laboratoires nationaux ou régionaux spécialisés doivent envoyer leurs spécimens à 

un laboratoire de référence OIE/FAO pour la fièvre aphteuse. Les installations de production de 

vaccins doivent également satisfaire à ces exigences de confinement. 
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L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que les Pays Membres de l’OIE, les autres organisations ou laboratoires suspectant ou identifiant 

la présence du sérotype C du virus de la fièvre aphteuse doivent dès que possible partager le 

matériel viral et les informations sur les virus de la fièvre aphteuse avec les Laboratoires de 

référence OIE/FAO pour confirmation et signaler sa présence via WAHIS. 

2. Que le réseau de laboratoires de référence de l’OIE et de la FAO doit fournir des services aux Pays 

Membres de l’OIE et à l’OIE pour faciliter les tests de confirmation sur les échantillons suspects de 

sérotype C de la fièvre aphteuse et le signalement à l’OIE de tout résultat positif. 

3. Que les Pays Membres de l’OIE doivent évaluer les risques et la pertinence des pratiques liées à 

l’utilisation du sérotype C du virus de la fièvre aphteuse pour la vaccination afin de mettre 

progressivement fin aux pratiques non justifiées et étudier l’avantage de remplacer la vaccination 

systématique contre le sérotype C du virus de la fièvre aphteuse par son inclusion dans les banques 

d’antigènes vaccinaux. 

4.  Les Pays Membres de l’OIE doivent inciter les fabricants de vaccins à arrêter d’utiliser le sérotype 

C du virus de la fièvre aphteuse pour la réalisation d’épreuves virulentes et à envisager d’arrêter la 

production de vaccins contre le sérotype C du virus de la fièvre aphteuse et l’inclusion dans les 

vaccins multivalents contre la fièvre aphteuse, sauf pour conservation dans les banques de vaccins. 

5. Les pays et les laboratoires, avec le soutien du réseau des Laboratoires de référence OIE/FAO pour 

la fièvre aphteuse, sont encouragés à participer et à coordonner les activités de diagnostic et de 

recherche liées à la surveillance du sérotype C de la fièvre aphteuse au niveau international 

participant à la Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 31 

Bien-être animal 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le mandat de l’OIE inclut l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux terrestres et 

aquatiques dans le monde, la santé étant une composante-clé du bien-être animal, 

2. Le bien-être animal est une question de politique publique nationale et internationale complexe, à 

facettes multiples, qui comporte des dimensions scientifiques, éthiques, économiques, culturelles, 

politiques et commerciales importantes, 

3. La Directrice générale mettra en place un Forum mondial sur le bien-être animal à travers lequel 

l’OIE continuera à développer certains aspects importants liés au bien-être animal et des actions 

prioritaires y afférentes, en prêtant une oreille attentive à la communauté scientifique, à l’industrie 

et à la société civile, 

4. De nouveaux travaux sont en cours pour l’élaboration de normes sur le bien-être animal 

s’appliquant aux systèmes de production de porcs et de poules pondeuses et aux méthodes de mise 

à mort des reptiles exploités à des fins commerciales pour leur peau et leur viande,  

5. Les lignes directrices sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le 

bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire ont été diffusées sur le site Internet de 

l’OIE, 

6. Les stratégies régionales en faveur du bien-être animal et les plateformes afférentes à ce thème, 

avec les plans de mise en œuvre qui leur sont associés, peuvent contribuer significativement au 

mandat de l’OIE visant à améliorer la santé et le bien-être des animaux dans le monde, 

7. Des conférences mondiales sur le bien-être animal ont été organisées avec succès en 2004, 2008, 

2012 et 2016, confirmant le rôle de chef de file de l’OIE dans le domaine du bien-être animal sur la 

scène internationale.  

L’ASSEMBLÉE 

RECOMMANDE QUE 

1. L’OIE adopte et mette en œuvre une stratégie mondiale en faveur du bien-être animal telle qu’elle 

est prévue dans le document 85 SG/14, 

2. Les Pays Membres, dans le cadre de l’adoption des stratégies mondiales et régionales de l’OIE et 

des plans de mise en œuvre qui leur sont associés, jouent un rôle actif dans leur région en faveur de 

la promotion du mandat international de l’OIE sur le bien-être animal, auprès des institutions, des 

organisations non gouvernementales, du secteur privé et des autres organisations internationales, 

3. Les Services vétérinaires de chaque Pays Membre prennent des mesures en faveur de la mise en 

pratique des normes de l’OIE relatives au bien-être animal, y compris, le cas échéant, de celles 

visant à renforcer les cadres réglementaires pertinents, 
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4. Les Services vétérinaires de chaque Pays Membre prennent des mesures pour que des 

organisations gouvernementales et non gouvernementales prennent part à la mise en pratique des 

lignes directrices sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le bien-

être des animaux et pour la santé publique vétérinaire, y compris, le cas échéant, la nécessité 

éventuelle de renforcer les cadres réglementaires pertinents, et pour que soient améliorées leurs 

capacités à réagir aux catastrophes quelle que soit leur nature, 

5. Les Commissions régionales de l’OIE et leurs Pays Membres respectifs continuent de soutenir le 

mandat de l’OIE en faveur du bien-être animal, en élaborant et en appliquant des stratégies 

régionales et des plateformes sur ces questions, 

6. Les Centres collaborateurs de l’OIE pour le bien-être animal soient incités à explorer de nouvelles 

pistes pour mettre sur pied des projets de collaboration et de partenariat à l’appui des programmes 

de développement pour le bénéfice des Pays Membres qui sont basés dans leurs régions respectives, 

y compris au travers de projets de jumelage, 

7. L’OIE identifie de nouvelles institutions qui pourraient être désignées comme centres 

collaborateurs pour le bien-être animal après évaluation sur la base des critères retenus par le 

Conseil de l’OIE, 

8. L’OIE continue à veiller à l’application de la « Déclaration universelle sur la bientraitance 

animale » et à sa reconnaissance du rôle de chef de file international de l’OIE pour l’élaboration de 

normes sur le bien-être animal, 

9. La Directrice générale continue de prendre des mesures pour promouvoir l’inclusion du bien-être 

animal dans les cursus d’enseignement vétérinaire et dans les programmes de formation continue, 

10. La Directrice générale continue d’organiser des séminaires destinés aux points focaux nationaux 

chargés du bien-être animal, désignés par les Délégués, 

11. La Directrice générale prenne les mesures qui s’imposent pour assurer le suivi des 

recommandations découlant de la quatrième Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal 

tenue au Mexique en décembre 2016. 

______________ 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2017 

en vue d’une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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RESOLUTION N° 32 

Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

CONSIDÉRANT 

1. Que le Groupe de travail permanent sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en 

phase de production, créé par le Directeur général en 2002, s’est réuni pour la seizième fois en 

décembre 2016, 

2. Que le Groupe de travail est composé d’experts de haut niveau de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la 

Commission du Codex Alimentarius, ainsi que d’experts de renom international en sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production issus du monde entier, 

3. Que le Groupe a, depuis sa création, largement contribué au développement d’étroites relations de 

travail avec le Codex et à l’élaboration de normes qui, une fois appliquées, garantissent la 

production de denrées alimentaires sûres d’origine animale, 

4. Que le Groupe a contribué à l’élaboration de chapitres du Code terrestre traitant des agents 

pathogènes pertinents pour la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et à la révision des 

chapitres déjà existants sur le sujet, 

5. Que les travaux de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale sont parfaitement 

intégrés dans les travaux de l’OIE, 

6. Que les travaux sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

bénéficient de la collaboration entre l’OIE et la FAO et l’OMS qui formulent également des avis 

autorisés et mettent à disposition leur expertise sur la sécurité sanitaire des aliments, les maladies 

zoonotiques d’origine alimentaire et les questions connexes, 

7. Qu’au cours de la réunion exécutive de coordination tripartite annuelle FAO, OIE et OMS tenue en 

février 2017, il a été convenu que soit mis en place un groupe de coordination inter-agences 

composé de représentants de la FAO, de l’OMS, de l’OIE et du Secrétariat du Codex. Ce groupe a 

pour objet d’assurer la continuité de la collaboration et de la coopération entre la FAO, l’OMS et 

l’OIE dans le domaine de l’élaboration de normes internationales sur la sécurité sanitaire 

d’aliments, 

8. Que le groupe de coordination inter-agences fera rapport au cours des réunions de coordination 

tripartite annuelle. 

L’ASSEMBLÉE 

RECOMMANDE QUE  

1. Le mandat du Groupe de travail permanent sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 

en phase de production ne soit pas renouvelé. 

2. Que l’OIE participe activement en qualité de membre du nouveau groupe de travail inter-agences 

tripartite permanent sur la sécurité sanitaire des aliments récemment mis en place. 
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3. Que le Directeur général continue à veiller à ce que l’OIE reste actif dans le domaine de la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production, en particulier en assurant 

l’harmonisation des normes y afférentes élaborées et en cours d’élaboration par l’OIE et les 

organisations internationales concernées, notamment le Codex. 

4. Que l’OIE adresse tous ses remerciements aux membres, actuels et anciens, du Groupe de travail 

et reconnaisse l’importante contribution du Groupe de travail dans le domaine de la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2017 

en vue d’une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 33 

Groupe de travail sur le bien-être animal 

CONSIDÉRANT 

1. Que le mandat de l’OIE inclut l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux terrestres et 

aquatiques dans le monde, la santé étant une composante-clé du bien-être animal, 

2. Qu’un Groupe de travail permanent sur le bien-être animal a été mis en place par voie de 

résolution (n° XIV) adoptée au cours de la 70e Session générale en mai 2002 afin de coordonner et 

gérer les activités de l’OIE liées au bien-être animal, 

3. Que le Groupe de travail sur le bien-être animal propose et fournit, depuis 2002, des éléments 

d’orientation pour le développement et l’application du programme d’activité de l’OIE sur ce thème, 

4. Que les travaux à caractère normatif en relation avec le bien-être animal sont désormais bien 

intégrés dans les réalisations de l’OIE, de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques,  

5. Que le Groupe de travail sur le bien-être animal a atteint ses objectifs et que son mandat doit être 

soumis à un réexamen, 

6. Que la stratégie de l’OIE en faveur du bien-être animal est actuellement bien définie, que ce soit en 

particulier dans les plans stratégiques de l’OIE, dans la stratégie mondiale de l’OIE en faveur du 

bien-être animal et dans les stratégies et plateformes afférentes à ce thème élaborées au niveau de 

la région, 

7. Que l’OIE met en place un forum mondial sur le bien-être animal à travers lequel l’OIE continuera 

à développer certains aspects importants liés au bien-être animal et des actions prioritaires y 

afférentes, en prêtant une oreille attentive à la communauté scientifique, à l’industrie et à la 

société civile dans le but d’ajuster ses activités au sein des plans stratégiques existants. 

L’ASSEMBLÉE 

RECOMMANDE QUE 

1. Le mandat du Groupe de travail permanent sur le bien-être animal ne soit pas renouvelé, 

2. La Directrice générale prenne les mesures qui s’imposent pour poursuivre le développement du 

programme de l’OIE sur le bien-être animal conformément aux termes définis dans la Stratégie 

mondiale en faveur du bien-être animal telle qu’elle est prévue dans le document 85 SG/14 , 

3. L’OIE adresse ses plus vifs remerciements aux anciens membres et aux membres actuels du 

Groupe de travail pour leur contribution majeur à la réussite du programme de l’OIE couvrant le 

domaine du bien-être animal. 

______________ 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2017 

en vue d’une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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RÉSOLUTION N° 34 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (Code terrestre) qui résulte 

des modifications apportées par l’Assemblée mondiale des Délégués au cours des Sessions 

générales précédentes, 

2. Qu’il est nécessaire de mettre à jour le Code terrestre conformément aux recommandations du 

rapport de février 2017 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de 

l’OIE (Document 85 SG/12/CS1 B), après consultation de l’Assemblée mondiale des Délégués, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code terrestre proposées dans les annexes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, et 19 du Document 85 SG/12/CS1 B en anglais, français et espagnol, chaque 

version étant considérée comme authentique. 

2. De demander à la Directrice générale de publier les textes adoptés dans une édition révisée du 

Code terrestre, avec la numérotation et le formatage qui conviennent.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2017 

en vue d’une entrée en vigueur au 26 mai 2017)
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RÉSOLUTION N° 35 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (Code aquatique) qui 

résulte des modifications apportées par l’Assemblée mondiale des Délégués au cours des Sessions 

générales précédentes de l’OIE,  

2. Qu’il est nécessaire de mettre à jour le Code aquatique conformément aux recommandations du 

rapport de février 2017 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de 

l’OIE (annexes 3 à 25 du Document 85 SG/12/CS4 B), après consultation de l’Assemblée mondiale 

des Délégués, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code aquatique proposées dans les annexes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, et 18 du Document 85 SG/12/CS4 B en anglais, français et espagnol, chaque 

version étant considérée comme authentique. 

2. D’adopter les mises à jour du Code aquatique proposées dans l’Annexe 11 du Document 

85 SG/12/CS4 B en anglais, français et espagnol, chaque version étant considérée comme 

authentique, sous réserve des modifications suivantes : 

2.1. Annexe 11 (Chapitre 9.3.) : 

a) Dans l’Article 9.3.2. que « le bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii) » soit mis [à 

l’étude]. 

3. De demander à la Directrice générale de publier les textes adoptés dans une édition révisée du 

Code aquatique, avec la numérotation et le formatage qui conviennent.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2017 

en vue d’une entrée en vigueur au 26 mai 2017)
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RÉSOLUTION N° 36 

Amendements au Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (Manuel aquatique), tout comme le 

Code sanitaire pour les animaux aquatiques, représente une contribution importante à 

l’harmonisation internationale des normes sanitaires relatives aux animaux aquatiques et aux 

produits qui en sont issus, 

2. Les commentaires des spécialistes des Pays Membres sont sollicités sur tous les chapitres 

nouveaux ou révisés du Manuel aquatique avant que ces textes ne soient finalisés par la 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques, 

3. Les chapitres révisés ci-après ont été adressés aux Pays Membres pour commentaires : 

Chapitre 2.2.X.  Maladie de la nécrose hépatopancréatique aiguë 

Chapitre 2.2.1.  Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) (Infection par Aphanomyces astaci 

[Peste de l’écrevisse]) 

Chapitre 2.2.3.  Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse (Infection par le virus 

de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse) 

Chapitre 2.2.4.  Myonécrose infectieuse (Infection par le virus de la myonécrose infectieuse) 

Chapitre 2.2.5.  Hépatopancréatite nécrosante (Infection par Hepatobacter penaei 

[Hépatopancréatite nécrosante]) 

Chapitre 2.2.6.  Syndrome de Taura (Infection par le virus du syndrome de Taura) 

Chapitre 2.2.8.  Maladie des queues blanches (Infection par le nodavirus Macrobrachium 

rosenbergii [Maladie des queues blanches]) 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. D’adopter, pour la huitième édition du Manuel aquatique, les chapitres révisés proposés dans les 

annexes 19, 20, 23 et 25 du Document 85 SG/12/CS4 B, en anglais, chaque texte étant considéré 

comme authentique. 

2. D’adopter les mises à jour du Code aquatique proposées dans les Annexes 21, 22 et 24 du Document 

85 SG/12/CS4 B en anglais, chaque version étant considérée comme authentique, sous réserve des 

modifications suivantes : 

2.1. Annexe 21 (Chapitre 2.2.3.) 

a) Dans la section 2.2.1. que « giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) » soit mis [à 

l’étude]. 
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2.2. Annexe 22 (Chapitre 2.2.4.) 

a) Dans la Section 2.3.3. « Geographical distribution », que la dernière phrase soit 

supprimée. 

b) Dans la Section 4.3.1.2.3., la sous-section « RT-PCR for detection of IMNV », le texte reste 

inchangé par rapport au texte précédemment adopté. 

2.3. Annexe 24 (Chapitre 2.2.6.) 

a) Dans la Section 4.3.1.2.7.2. « Reverse-transcription (RT)-PCR method », le texte reste 

inchangé par rapport au texte précédemment adopté. 

3. De demander à la Directrice générale de publier les textes adoptés dans la version en ligne du 

Manuel aquatique, avec la numérotation et le formatage qui conviennent.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017)  
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RÉSOLUTION N° 37 

Désignation des Centres collaborateurs de l’OIE 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Les Textes fondamentaux de l’OIE édictent le mandat, les critères de désignation et le règlement 

intérieur des Centres collaborateurs de l’OIE, 

2. Le mandat des quatre Commissions spécialisées de l’OIE élues inclut la responsabilité d’examiner 

les candidatures des Pays Membres pour la désignation de nouveaux Centres collaborateurs de 

l’OIE dont les activités correspondent au mandat scientifique de la Commission concernée, 

3. Toutes les candidatures au statut de Centre collaborateur de l’OIE sont évaluées par la 

Commission spécialisée de l’OIE concernée sur la base de critères uniformes qui comprennent : 

l’aptitude, la capacité et l’engagement à fournir des services ; la renommée scientifique et technique 

de l’établissement aux niveaux national et international ; la qualité du leadership scientifique et 

technique de l’établissement et notamment la reconnaissance internationale de son expertise ; la 

stabilité durable de l’établissement en termes de personnel, d’activité et de financement ; 

l’adéquation technique et géographique de l’établissement et de ses activités par rapport aux 

priorités d’actions de l’OIE,  

4. Les coordonnées des centres candidats évalués par une des Commissions spécialisées de l’OIE sont 

publiées dans le rapport de la réunion de la Commission concernée,  

5. Toutes les candidatures au statut de Centre collaborateur sont évaluées par la Commission 

régionale correspondante et approuvées par le Conseil de l’OIE,  

6. Les propositions de modification substantielle concernant un Centre collaborateur de l’OIE suivent 

la même procédure, 

7. Conformément à l’article 4 du règlement intérieur des Centres de référence de l’OIE, « les 

candidatures approuvées par le Conseil sont présentées à l’approbation de l’Assemblée »,  

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

De désigner les nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE ci-après et d’ajouter ces établissements à la 

liste des Centres collaborateurs de l’OIE (publiée sur le site Internet de l’OIE) :  

Centre collaborateur de l’OIE pour la validation scientifique des tests diagnostiques dans la région 

Asie-Pacifique 

CSIRO Australian Animal Health Laboratory (AAHL), Victoria, AUSTRALIE 

Faculty of Veterinary and Agricultural Sciences (FVAS), The University of Melbourne, Victoria, 

AUSTRALIE 

EpiCentre, Institute of Veterinary and Biomedical Sciences, Massey University, Palmerston 

North, NOUVELLE ZÉLANDE 
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Centre collaborateur de l’OIE pour la santé des abeilles en Afrique  

International Centre of Insect Physiology and Ecology (icipe), P.O Box 30772-00100, Nairobi, 

KENYA 

Centre collaborateur de l’OIE pour la formation des vétérinaires officiels, le diagnostic des 

maladies animales infectieuses et des zoonoses et le contrôle des médicaments vétérinaires en 

Afrique centrale et de l’Ouest 

École Inter-États des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV), Laboratoire de Contrôle des 

médicaments vétérinaires (LACOMEV), Dakar, SÉNÉGAL  

Centre collaborateur de l’OIE pour la recherche et la lutte contre les maladies porcines émergentes 

et ré-émergentes en Europe 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Centre de Recerca en Sanitat Animal 

(CReSA), Bellaterra, (Barcelona), ESPAGNE  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2017  

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017)  
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RÉSOLUTION N° 38 

Action mondiale pour réduire la menace de la résistance aux agents antimicrobiens :  

progrès réalisés et options pour les activités à mener dans le cadre de l’approche « Une seule santé » 

CONSIDÉRANT 

1. L’adoption de plusieurs Résolutions par l’Assemblée mondiale des Délégués (l’Assemblée) pour 

combattre la résistance aux agents antimicrobiens (RAM) et notamment la Résolution n° 25 sur les 

« Produits vétérinaires » en mai 2009 qui prenait en compte les Résolutions précédentes sur 

l’harmonisation des exigences d’enregistrement des médicaments vétérinaires, leur utilisation 

prudente et responsable, et la surveillance de la résistance aux agents antimicrobiens, 

2. L’adoption en mai 2015 par l’Assemblée de la Résolution n° 26 sur « Combattre l’antibiorésistance 

et promouvoir une utilisation prudente des agents antimicrobiens chez les animaux » durant la 

83e Session générale, incluant la mise en place par l’OIE, en application de cette Résolution, d’une 

base de données destinée à recueillir des informations sur l’utilisation des agents antimicrobiens 

chez les animaux, ainsi que du suivi par les Pays Membres de l’OIE des principes du Plan d’action 

mondial de l’OMS sur l’antibiorésistance élaboré avec le soutien de l’OIE pour promouvoir le 

concept « Une seule santé », notamment en développant des plans d’action nationaux, 

3. La stratégie de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens et leur utilisation prudente, 

publiée en novembre 2016, conformément à la Résolution n° 36 adoptée par l’Assemblée durant la 

84e Session générale de l’OIE (mai 2016) qui est basée sur le Plan d’action mondial de l’OMS et qui 

précise les objectifs et procédés avec lesquels l’OIE apporte son aide aux Pays Membres dans leur 

lutte contre l’antibiorésistance, en favorisant la mise en œuvre de plans d’action nationaux selon 

l’approche « Une seule santé » et des normes internationales à l’échelle nationale, 

4. La volonté des Pays Membres de développer des initiatives à court, moyen et long termes 

harmonisées et cohérentes avec la stratégie de l’OIE pour lutter plus efficacement contre la RAM, 

notamment grâce à l’action des Points focaux nationaux pour les produits vétérinaires, 

5. L’organisation de séminaires régionaux de formation pour les Points focaux nationaux de l’OIE sur 

les produits vétérinaires et leurs impacts positifs sur la prise en compte par les Pays Membres des 

thématiques abordées lors de ces séminaires, 

6. Qu’afin de promouvoir une supervision vétérinaire garantissant l’utilisation responsable et 

prudente des agents antimicrobiens chez les animaux, il est important que les vétérinaires et les 

para-professionnels vétérinaires reçoivent une formation appropriée, et disposent d ’informations 

pertinentes et actualisées sur la RAM, 

7. Les mesures prises par l’OIE afin de mettre à disposition des Pays Membres des outils de 

communication permettant d’organiser des campagnes de sensibilisation sur les risques sanitaires 

posés par l’antibiorésistance et sur la nécessité d’adopter un usage responsable et prudent des 

agents antimicrobiens, 

8. Le souhait des Pays Membres de l’OIE de disposer de normes pour l’analyse des échantillons 

permettant de déterminer la résistance des bactéries et l’interprétation des résultats dans le cadre 

de la RAM, 
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L’ASSEMBLÉE 

RECOMMANDE QUE 

1. Les Pays Membres de l’OIE tiennent leurs engagements en ce qui concerne le Plan d’action 

mondial en appliquant les normes et les lignes directrices de l’OIE notamment celles sur 

l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens qui comprennent les 

recommandations spécifiques sur les agents antimicrobiens d’importance critique et la suppression 

progressive des antibiotiques employées pour stimuler la croissance en l’absence d’analyse de 

risque .  

2. Les Pays Membres de l’OIE poursuivent leurs efforts relatifs à la collecte des données sur 

l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux et envoient l’information annuellement à 

l’OIE en utilisant le questionnaire développé pour cet objectif.  

3. Les Délégués des Pays Membres et les Points focaux interagissent au niveau national avec leurs 

homologues dans le cadre « Une seule santé », en particulier celles participant à la Commission du 

Codex Alimentarius afin d’assurer une collaboration et une coordination pérenne du 

développement des normes internationales sur la RAM. 

4. L’OIE favorise les approches visant à réduire la nécessité d’utiliser des antibiotiques en 

encourageant des solutions alternatives aux antibiotiques, en particulier le développement de 

vaccins et de bonnes pratiques d’élevage et d’hygiène. 

5. L’OIE continue de mettre en œuvre son plan de travail selon les 4 axes de sa Stratégie sur la 

résistance aux agents antimicrobiens et leur utilisation prudente, en étroite collaboration avec ses 

partenaires de la Tripartite, l’OMS et la FAO ainsi qu’avec le concours des autres partenaires et 

parties prenantes concernés, et de favoriser aux niveaux régional, sous-régional et national une 

coordination et coopération intersectorielles. 

6. L’OIE soutienne les Pays Membres dans la mise en œuvre d’un plan d’action national et des 

normes internationales, notamment pour l’utilisation responsable et prudente des agents 

antimicrobiens afin de lutter plus efficacement contre la RAM y compris la prescription et la 

délivrance d’agents antimicrobiens par des vétérinaires ou des personnes correctement formées, et 

autorisées conformément à la législation nationale.  

7 L’OIE examine la Liste des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire, y compris 

leurs usages prévus chez les animaux, en particulier les ionophores. 

8. L’OIE contribue au renforcement de l’enseignement sur les risques liés à la RAM et les mesures à 

prendre pour la contrôler dans les programmes de formation initiale et continue des vétérinaires et 

para-professionnels vétérinaires. 

9. L’OIE poursuive l’organisation de séminaires de formation des Points focaux nationaux de l’OIE 

sur les produits vétérinaires au niveau régional (5e cycle) afin de faire mieux connaître ses normes, 

lignes directrices et recommandations ainsi que les dispositifs permettant une meilleure collecte 

des données sur les agents antimicrobiens utilisés chez les animaux.  

10. L’OIE complète les normes et recommandations spécifiques sur les méthodes de laboratoire 

utilisées pour les essais d’antibiorésistance permettant de déterminer la résistance des bactéries et 

d’interpréter les résultats dans le cadre de la RAM, en collaborant avec l’OMS et la FAO afin de 

mettre en place une surveillance intégrée. 

11. L’OIE mette en place des outils de suivi des actions conduites pour la mise en place de sa stratégie 

de lutte contre la RAM en tenant également compte de l’évaluation développée en collaboration 

avec ses partenaires de la Tripartite ainsi que des travaux futurs du Groupe spécial de coordination 

des Nations Unies qui sera en charge de suivre l’action mondiale menée pour lutter contre la RAM 

de manière efficace et durable.  

______________ 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2017 

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017)
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RESOLUTION N° 39 

Partenariats Public-Privé : attentes des partenaires privés concernant  

les programmes internationaux de santé animale et de développement de l’élevage  

et implications pour l’OIE 

CONSIDERANT 

1. Le rôle essentiel joué par les secteurs de la santé animale et de l’élevage dans la contribution aux 

Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies (ODD),  

2. Que l’implication des entités du secteur privé, notamment les sociétés multinationales, les petites 

et moyennes entreprises (PME), les fondations privées et les philanthropes, peut permettre de 

progresser plus vite dans la réalisation des ODD, 

3. Que les Partenariats Public-Privé (PPP) offrent une combinaison idéale des forces spécifiques aux 

secteurs public et privé et peuvent souvent permettre d’accomplir bien davantage que l’effort le 

plus déterminé fourni par l’un ou l’autre des deux secteurs séparément,  

4. Que les PPP constituent un mécanisme reconnu pour trouver et mobiliser des ressources, 

expertises et compétences complémentaires, et offrent de nombreuses possibilités pour atteindre 

les ODD ainsi que d’autres priorités nationales spécifiques, 

5. Que le secteur privé est prêt à compléter les efforts des Autorités vétérinaires nationales, à 

condition qu’il existe une claire délégation de responsabilités, une gouvernance transparente, un 

cadre réglementaire opérationnel, une application cohérente des règles, un réexamen périodique et 

des dispositions de sortie claires, 

6. Que les partenaires du secteur privé ont besoin que des objectifs clairs et des impacts mesurables 

soient définis avant de prendre part à des PPP et que, bien que ceux-ci soient potentiellement 

différents de ceux du secteur public, les résultats des PPP revêtiront un intérêt mutuel et créeront 

une situation « gagnant-gagnant » pour tous, 

7. Que les normes internationales convenues sur la santé et le bien-être des animaux continuent à 

s’appliquer à tous les aspects des PPP, et que, tels que définis dans le glossaire du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres de l’OIE, les Services vétérinaires comprennent les organisations 

gouvernementales et non-gouvernementales qui mettent en œuvre les mesures de santé et de bien-

être des animaux, reconnaissant ainsi les organisations du secteur privé, les vétérinaires et les 

para-professionnels vétérinaires comme des contributeurs essentiels aux Services vétérinaires 

nationaux, 

8. Que les dispositifs des PPP reflètent, comme c’est souvent le cas, le Plan stratégique de l’OIE en 

mettant l’accent sur la diversité, l’inclusion, la transparence et l’engagement lors de leur mise en 

œuvre et reconnaissent également l’approche de la Tripartite, 

9. Que l’OIE évalue, au moyen du Processus PVS (Performance des Services Vétérinaires), la capacité 

des Autorités vétérinaires à interagir avec les acteurs concernés, 

10. Que la Fondation Bill & Melinda Gates, en tant que partenaire privé, a des objectifs spécifiques 

pour ses investissements qui doivent cadrer avec la vision de la Fondation consistant à aider à 

réduire les inégalités, 

11. Qu’en octobre 2016, l’OIE a signé un accord de collaboration de trois ans avec la Fondation Bill & 

Melinda Gates, intitulé « Progrès Public-Privé » pour étudier l’impact des PPP dans l’amélioration 

des Services vétérinaires en Afrique et en Asie, et à ce titre, a commencé à recueillir des 

expériences positives de PPP dans le secteur des Services vétérinaires partout dans le monde,  
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L’ASSEMBLEE 

RECOMMANDE QUE 

1. L’OIE développe une stratégie mondiale de mobilisation des ressources à l’attention des 

investisseurs privés et collabore avec eux afin de stimuler les investissements dans les programmes 

internationaux/régionaux/nationaux de santé animale et de développement de l’élevage avec les 

partenaires adaptés, 

2. L’OIE et la Fondation Bill & Melinda Gates, dans le cadre de leur collaboration, utilisent les 

résultats de l’initiative « Progrès Public-Privé » pour démontrer les impacts positifs des PPP et 

diffuser les bonnes pratiques visant à aider les Pays Membres de l’OIE à développer des PPP 

durables et réussis dans le domaine de la santé animale et le développement du secteur de 

l’élevage, 

3. Reconnaissant le fait que la croissance du secteur privé dépasse souvent celle des Autorités 

vétérinaires, les ressources nécessaires soient attribuées aux Autorités vétérinaires pour créer des 

environnements propices aux PPP, 

4. Les Pays Membres encouragent et facilitent l’organisation de groupes de producteurs 

(marchandises ou industrie) pouvant agir comme partenaires du secteur public, afin de créer un 

environnement propice pour les Autorités vétérinaires en vue de développer le secteur de l’élevage 

par l’accroissement de la production et le renforcement des échanges commerciaux, 

5. Les Pays Membres examinent les bonnes pratiques identifiées par l’OIE et promeuvent, 

développent et mettent en œuvre les politiques et réglementations visant à encourager les 

collaborations avec le secteur privé en vue d’améliorer la santé animale et le développement du 

secteur de l’élevage, 

6. Les Pays Membres de l’OIE s’efforcent de gérer de manière appropriée toute perception de conflit 

d’intérêt découlant de tout PPP, 

7. Lorsqu’ils développent des PPP, les Pays Membres garantissent que de tels dispositifs contribuent 

également aux efforts existant à l’échelle mondiale pour le contrôle de maladies animales telles que 

la peste des petits ruminants (PPR), la fièvre aphteuse, la rage ou l’influenza aviaire, 

8. Le cas échéant, les Pays Membres soient encouragés à demander une mission d’évaluation PVS de 

suivi pour vérifier les progrès accomplis au niveau national pour se conformer aux normes de l’OIE, 

notamment leur capacité à interagir avec les acteurs concernés, telle qu’évaluée dans la 

« Composante fondamentale III ». 

ET INVITE 

La Fondation Bill & Melinda Gates et d’autres investisseurs à agir, en collaboration avec l’OIE, et à 

continuer à soutenir et plaider en faveur du développement de partenaires appropriés du secteur privé, 

avec lesquels les Autorités vétérinaires puissent collaborer pour créer un environnement propice aux 

PPP visant à développer le secteur de l’élevage et à contribuer à atteindre les Objectifs de 

Développement Durable. 

______________ 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2017 

pour une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 
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27e Conférence de la  

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 

Lisbonne (Portugal), 19 - 23 septembre 2016 

Recommandation n° 1 : Contrôle et élimination de la rage en Europe : défis et stratégies pour une 

Europe indemne de rage 

Recommandation n° 2 : Dermatose nodulaire contagieuse : situation actuelle en Europe et dans 

les régions voisines et mesures de contrôle nécessaires pour stopper sa 

propagation dans le Sud-est de l’Europe 
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27
E
 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Lisbonne (Portugal), 19-23 septembre 2016 

Recommandation n°1 

Contrôle et élimination de la rage en Europe :  

défis et stratégies pour une Europe indemne de rage 

CONSIDÉRANT QUE : 

1. En partageant les responsabilités et en coordonnant les activités globales pour gérer les risques 

sanitaires à l’interface animal-homme-écosystèmes, l’alliance tripartite (FAO, OIE, et OMS) a 

identifié la rage comme une maladie prioritaire ; 

2. L’OIE et l’OMS ont développé le « Cadre opérationnel pour une bonne gouvernance à l’interface 

homme–animal : articuler les outils de l’OMS et de l’OIE pour l’évaluation des capacités 

nationales » ; 

3. Le Cadre mondial pour l’élimination de la rage humaine transmise par les chiens (ci-après désigné 

« Cadre mondial ») a été élaboré conformément au consensus auquel sont parvenus les participants 

lors de la Conférence mondiale, intitulée « Élimination de la rage humaine transmise par les 

chiens », qui s’est tenue à Genève en 2015 et qui avait pour ambition de ramener à zéro le nombre 

de décès humains liés à la rage canine d’ici 2030 ; 

4. Un « Plan Directeur » de Prévention et de Contrôle de la rage a été développé par l’Alliance 

mondiale pour la lutte contre la rage (GARC) ; 

5. Au cours de sa 84e Session générale en 2016, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a 

entériné la Résolution n° 26 sur l’élimination mondiale de la rage transmise par les chiens ; 

6. Le GF-TADs pour l’Europe a inscrit la rage comme étant l’une des 7 maladies prioritaires en 

Europe et a demandé la mise en place de mesures régionales coordonnées et harmonisées afin de la 

contrôler ;  

7. La situation épidémiologique actuelle de la rage indique que la maladie est endémique chez les 

seules espèces sauvages ou bien tant chez les espèces canines que sauvages dans 49 % des Pays 

Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe (ci-après désignés « Pays 

européens ») ; 

8. Au cours des 10 dernières années, 9 Pays européens ont rapporté des cas humains de rage ; 

9. Une minorité de Pays européens (12) suivent la procédure d’auto-déclaration de la rage prévue au 

chapitre 1.6 (Procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle prévues par l’OIE) et au 

chapitre 8.13 (Infection par le virus rabique) du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 

l’OIE ; 

10. La publication, par l’OIE, de l’auto-déclaration d’absence de la rage constitue le meilleur moyen de 

documenter et de communiquer les progrès réalisés par les Pays Membres en vue de parvenir à 

l’élimination mondiale de la rage transmise par les chiens ; 

11. Une bonne gouvernance vétérinaire et une collaboration intersectorielle selon le concept « Une 

seule santé » constituent une condition préalable pour parvenir à éliminer la rage ;  

12. Les populations de chiens (et chats) errants sont considérées par les Pays européens comme une 

entrave aux efforts de contrôle et d’élimination de la rage ; et 
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13. La vaccination s’est avérée être le moyen le plus rentable pour éliminer la rage à la source animale 

et prévenir durablement la rage humaine. 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

RECOMMANDE QUE : 

1. Tous les Pays Membres inscrivent la rage comme une maladie à déclaration obligatoire chez 

l’homme et les animaux tant domestiques que sauvages, et s’acquittent de leurs obligations en 

matière de déclaration en qualité de Membre de l’OMS et de l’OIE ; 

2. Les Pays Membres se considérant indemnes de rage appliquent les dispositions du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres de l’OIE relatives à l’auto-déclaration d’absence de la rage et informent 

l’OIE du statut auquel ils prétendent à des fins de publication, s’ils ne l’ont pas déjà fait ; 

3. Les Pays Membres ayant déjà appliqué les dispositions du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE relatives à l’absence de la rage conservent leur statut en : 

 Ayant un système de détection précoce de la maladie tant chez les animaux domestiques 

que sauvages ; 

 Veillant à ce que les mouvements des animaux et la sécurité aux frontières répondent 

aux normes internationales, en étroite collaboration avec les autorités douanières ;  

 Ayant un plan d’urgence pour intervenir rapidement en présence de tout cas suspect ou 

confirmé de rage chez un animal ;  

4. Les Pays Membres partagent leur expérience sur le contrôle et l’élimination de la rage et 

collaborent en la matière par le biais d’activités bilatérales ou régionales, en utilisant des 

mécanismes tel que le GF-TADs ; 

5. Les secteurs de la santé humaine et animale des Pays Membres où la rage est endémique unissent 

leurs efforts afin de convaincre les décideurs de l’avantage économique qu’offre l’élimination de la 

rage à la source animale et, par conséquent, de considérer l’élimination de la rage, à la fois chez les 

chiens et la faune sauvage, comme une priorité en vue de débloquer les investissements publics 

nécessaires à long terme ; 

6. Les Pays Membres où la rage est endémique utilisent le Cadre mondial pour l’élimination de la 

rage humaine transmise par les chiens ainsi que le « Plan Directeur » de Prévention et de Contrôle 

de la rage pour développer tant leur gestion des populations de chiens errants que leur stratégie 

nationale de contrôle et d’élimination de la rage ; 

7. L’OIE continue à apporter son soutien aux Pays Membres de la région en ce qui concerne le 

contrôle de la population de chiens errants par le biais de la Plateforme de l’OIE sur le bien-être 

animal en Europe et étende l’usage du questionnaire d’auto-déclaration de l’OIE sur la gestion de 

populations de chiens à d’autres sous-régions concernées ; 

8. L’OIE et l’OMS, en collaboration avec d’autres organisations internationales, continuent à soutenir 

les Services vétérinaires et de santé humaine en organisant des ateliers destinés à articuler les 

outils du RSI (OMS) et du Processus PVS de l’OIE en encourageant une collaboration 

intersectorielle selon le concept « Une seule santé » ;  

9. L’OIE encourage et soutienne l’utilisation de vaccins contre la rage, à la fois chez les chiens et dans 

la faune sauvage, conformes au Manuel terrestre de l’OIE et, en collaboration avec l’OMS, appuie 

l’utilisation de la Banque de vaccin contre la rage de l’OIE, afin de garantir la distribution en 

temps opportun, aux Pays Membres de la région qui en font la demande, de vaccins de grande 

qualité destinées aux chiens ; et 
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10. Les Pays Membres, en collaboration avec l’OIE, sensibilisent davantage le public à la rage en 

menant une campagne de communication adaptée à leur contexte socioculturel, en particulier lors 

de la Journée mondiale contre la rage. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe le 23 septembre 2016 

et entérinée par l’Assemblée mondiale de l’OIE le 25 mai 2017) 
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27
E
 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Lisbonne (Portugal), 19-23 septembre 2016 

Recommandation n°2 

Dermatose nodulaire contagieuse : situation actuelle en Europe et dans les régions voisines et mesures 

de contrôle nécessaires pour stopper sa propagation dans le Sud-est de l’Europe 

CONSIDÉRANT QUE :  

1. En dépit des mesures de contrôle et d’éradication prises par certains Pays Membres de l’OIE, la 

propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) se poursuit au Moyen-Orient, au Proche-

Orient, dans le sud-est de l’Europe et au nord du Caucase, principalement chez les animaux non-

vaccinés ;  

2. Les connaissances dont nous disposons actuellement sur la DNC indiquent que : 

a) La DNC se transmet surtout mécaniquement par divers vecteurs hématophages présents 

dans l’environnement des populations de bovins ; 

b) Le virus de la DNC peut survivre pendant de longues périodes dans l’environnement et la 

maladie se présente de façon saisonnière avec une résurgence après la saison froide; 

c) Des vaccins efficaces contre la DNC sont disponibles sur le marché ; 

d) La vaccination à grande échelle associée à un abattage sanitaire et des mesures de 

biosécurité rigoureuses s’est avérée efficace pour contrôler la maladie ; et 

e) Le transport de bovins virémiques présentant une infection subclinique ou passée inaperçue 

représente l’un des principaux facteurs de risque de propagation de la DNC. 

3. De nombreuses lacunes demeurent dans les connaissances dont nous disposons et que la recherche 

doit combler, notamment: 

a) De mieux comprendre la transmission de la maladie ; 

b) D’améliorer la compréhension concernant la protection qu’offrent les différents vaccins et le 

protocole de vaccination ; et 

c) D’améliorer la technique et les capacités de diagnostic.  

4. Au cours de la 6e réunion du Comité de pilotage régional, le GF-TADs pour l’Europe a identifié la 

DNC comme étant une priorité émergente et, depuis, un Groupe permanent d’experts de la 

dermatose nodulaire contagieuse dans le Sud-est de l’Europe (SGE LSD) a été créé sous l’égide du 

GF-TADs ;  

5. La Conférence ministérielle de haut niveau sur la dermatose nodulaire contagieuse tenue à Sofia 

(Bulgarie) du 8 au 9 septembre 2016 a fourni un ensemble de conclusions techniques afin de mieux 

assister les pays dans leurs efforts pour combattre cette maladie ; et 

6. Le chapitre 2.4.13 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (ci-

après désigné « Manuel terrestre ») de l’OIE sur la dermatose nodulaire contagieuse a été actualisé 

en mai 2016 et le chapitre 11.11 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné 

« Code terrestre ») de l’OIE sur la dermatose nodulaire contagieuse (due au virus du groupe III, type 

Neethling) est en cours de révision.  
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LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE  

RECOMMANDE QUE :  

1. Les Pays Membres améliorent leur préparation en se dotant d’une législation adéquate, d’une 

capacité d’épidemiosurveillance et de détection précoce, d’un plan d’urgence, de capacités de 

diagnostic, de dispositions pour la vaccination, et en menant une campagne de sensibilisation 

auprès des acteurs concernés, en fonction de leur évaluation du risque d’incursion de la maladie sur 

leur territoire ; 

2. Les Pays Membres touchés par la DNC prennent sans tarder des mesures rigoureuses pour 

contrôler les mouvements des bovins, envisagent d’appliquer une politique d’abattage sanitaire et 

la vaccination des bovins, avec des vaccins répondant aux dispositions du Manuel terrestre de l’OIE, 

afin de prévenir la propagation de la maladie à d’autres parties du pays et aux pays voisins ;  

3. Les Pays Membres à risque de DNC envisagent de mettre en place une vaccination préventive dans 

les régions à risque et ce, en temps opportun en utilisant des vaccins répondant aux normes du 

Manuel terrestre de l’OIE afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie ; 

4. Les Pays Membres notifient à l’OIE conformément aux délais fixés dans le chapitre 1.1 du Code 

terrestre de l’OIE et mettent en œuvre les recommandations du chapitre 11.11 sur la DNC ; 

5. Les Pays Membres à risque ou touchés par la DNC participent activement aux activités du Groupe 

permanent d’experts en dermatose nodulaire contagieuse dans le Sud-est de l’Europe (ci-après 

désigné « SGE ») sous l’égide du GF-TADs et appliquent les recommandations de ce Groupe, y 

compris celles en discussion, ayant trait à l’établissement, la mise en œuvre et le suivi d’un plan 

d’action régional sur la DNC; 

6. En fonction de leur évaluation du risque d’incursion de la maladie sur leur territoire, les Pays 

Membres augmentent leur capacité à diagnostiquer correctement la DNC en participant aux essais 

interlaboratoires annuels organisés par les Laboratoires de référence de l’OIE et d’autres 

laboratoires compétents, tel le Laboratoire de référence de l’UE pour la DNC ; 

7. Les Pays Membres, en collaboration avec l’OIE et les organisations internationales et régionales 

concernées, mettent en place des collaborations et des réseaux internationaux en matière de 

recherche et entament des projets de recherche afin de combler les lacunes actuelles quant aux 

connaissances sur la DNC ; 

8. Les Pays Membres communiquent du mieux possible les messages suivants aux partis intéressés : 

(i) la DNC n’est pas une zoonose et ne présente donc aucun risque pour la santé humaine ; (ii)la 

viande et le lait destinés à la consommation humaine ne sont pas considérés comme des facteurs de 

risque de transmission significatifs et le risque posé par le lait destiné à la consommation animale 

peut être limité par la pasteurisation ; et (iii) les peaux sont plus à même d’être contaminées par le 

virus que la viande ou le lait et nécessitent de prendre des mesures spécifiques pour limiter les 

risques. 

9. Les Pays Membres commentent activement la version révisée du chapitre 11.11 du Code terrestre 

de l’OIE sur la dermatose nodulaire contagieuse (due au virus du groupe III, type Neethling), en 

relançant notamment la Task Force de la Commission régionale pour l’Europe, et préconisent 

l’adoption de la version révisée du chapitre en mai 2017 ; 

10. L’OIE, en collaboration avec les Laboratoires de référence de l’OIE pour la DNC et à condition que 

des fonds soient disponibles, mette sur pied des projets de jumelage sur la DNC afin d’accroître les 

capacités techniques des Pays Membres à risque ou touchés par la DNC ;  

11. L’OIE, la FAO, et la Commission européenne continuent à montrer la voie en poursuivant et 

développant les activités du SGE sur la dermatose nodulaire contagieuse dans le Sud-est de 

l’Europe ;  
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12. L’OIE continue de mettre à jour et publie la fiche technique sur la dermatose nodulaire contagieuse 

en prenant en compte les connaissances scientifiques les plus récentes ; et 

13. L’OIE et la FAO, en collaboration avec d’autres organisations internationales et régionales, et de 

préférence sous l’égide du GF-TADs, encouragent une coopération et coordination interrégionales 

sur la DNC, notamment avec les Pays Membres de la région Moyen-Orient. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe le 23 septembre 2016 

et entérinée par l’Assemblée mondiale de l’OIE le 25 mai 2017) 
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23e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), 14 - 18 novembre 2016 

Recommandation n° 1 : Mise en place et maintien de la traçabilité animale dans les Amériques : 

aperçu de la situation actuelle et impact sur le commerce international  

Recommandation n° 2 : Influenza aviaire hautement pathogène : les problèmes rencontrés et les 

mesures destinées à prévenir sa propagation 
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23
E
 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, 14 - 18 novembre 2016  

Recommandation n° 1 

Mise en place et maintien de la traçabilité animale dans les Amériques :  

aperçu de la situation actuelle et impact sur le commerce international 

CONSIDÉRANT QUE : 

1. Selon les réponses apportées au questionnaire, le niveau de développement et de performance du 

système de traçabilité animale varie considérablement entre les Pays Membres des Amériques ; 

2. De nombreux Pays Membres des Amériques n’ont pas encore adopté de législation nationale sur la 

traçabilité animale ; 

3. La vaste majorité des Pays Membres des Amériques estime que la traçabilité animale est une 

priorité et que cette question demeurera une priorité mondiale dans les années à venir ;  

4. À travers les Amériques, les niveaux de développement, d’intérêt et de préparation concernant la 

traçabilité animale varient d’une espèce à l’autre, les bovins bénéficiant du niveau le plus élevé, 

puis par ordre décroissant, les porcins, les volailles, les équidés, les ovins et pour finir les caprins ; 

5. Dans les Amériques, parmi les trois composantes importantes de la traçabilité animale, 

l’enregistrement des mouvements domestiques affiche le niveau de performance le plus bas, tandis 

que l’identification et l’enregistrement des animaux, la qualité des informations concernant 

l’importation et l’exportation, et l’enregistrement des exploitations ont une performance 

généralement plus élevée ; 

6. La vaste majorité des Pays Membres des Amériques estime que l’un des principaux avantages de la 

traçabilité animale est le soutien qu’elle apporte aux activités de contrôle et de surveillance des 

maladies ; 

7. Les principaux obstacles au développement d’un système de traçabilité animale identifiés par les 

Pays Membres des Amériques sont, par ordre décroissant, le manque : de ressources financières 

pour soutenir sa mise en œuvre ; d’intérêt de la part de l’industrie ; d’infrastructure nécessaire 

pour lire, transmettre et recueillir les informations sur la traçabilité animale ; de soutien législatif ; 

de soutien technique ; et de volonté de modifier les pratiques actuelles ; 

8. Les chapitres 4.1. « Principes généraux d’identification et de traçabilité des animaux vivants » 

et 4.2. « Conception et mise en œuvre de systèmes d’identification propres à garantir la traçabilité 

animale » du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre ») de 

l’OIE offrent des éléments clés pour le développement et la mise en œuvre d’un système de 

traçabilité animale ; 

9. L’Outil PVS de l’OIE reconnaît que « l’identification et la traçabilité » sont des compétences 

critiques et une composante essentielle dans la qualité des Services vétérinaires ; et 

10. L’Organisation internationale de normalisation (ISO) fournit des normes complémentaires 

couvrant le développement et la mise en œuvre des systèmes de traçabilité animale. 
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LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

RECOMMANDE QUE : 

1. Les Pays Membres incluent dans le développement de leurs systèmes de traçabilité animale, y 

compris dans leur législation nationale connexe, les principes de traçabilité animale énoncés dans 

les chapitres 4.1. et 4.2. du Code terrestre de l’OIE en vue de soutenir les activités de contrôle et de 

surveillance des maladies ; 

2. Les Pays Membres utilisent les normes de l’OIE et coopèrent afin de s’assurer que les exigences en 

matière de traçabilité pour les importations et les exportations garantissent la sécurité des 

échanges ; 

3. Les Pays Membres améliorent leur capacité en ce qui concerne la traçabilité tant des animaux 

terrestres et aquatiques que des abeilles mellifères en accordant la priorité aux aspects offrant la 

meilleure rentabilité et/ou garantissant un soutien de l’industrie, y compris des options initiales à 

coût moindre, notamment : les marchés d’exportation ; les espèces produites et le système de 

production ; la vaccination ; le zonage ; ou des systèmes de traçabilité particuliers (dans lesquels 

seuls l’origine, le décès, l’importation et l’exportation des animaux concernés sont consignés) ;  

4. Les Pays Membres évaluent et partagent les enseignements tirés et les meilleures pratiques en 

matière de traçabilité pour les animaux terrestres et aquatiques ainsi que pour les abeilles 

mellifères ; 

5. Les Pays Membres tirent profit du Processus PVS de l’OIE et sollicitent des missions de ce 

programme afin d’évaluer leur conformité aux normes de l’OIE et obtenir un soutien pour leurs 

stratégies de santé animale, y compris pour la traçabilité animale ;  

6. Les Pays Membres encouragent la création d’un Centre collaborateur sur l’identification et la 

traçabilité animales qui permettrait de proposer aux Pays Membres et de coordonner des activités 

de renforcement des capacités en matière de traçabilité animale, y compris au niveau régional ;  

7. Les Pays Membres envisagent de mettre en œuvre d’autres normes internationales pertinentes, 

telles celles de l’ISO, dans leurs systèmes de traçabilité animale, tout en attirant l’attention sur le 

fait que l’adoption de ces normes est gratuite et peut soutenir l’interopérabilité des systèmes de 

traçabilité aux niveaux régional et international ; 

8. L’OIE œuvre de concert avec les Délégués de l’OIE à la promotion de l’importance des systèmes de 

traçabilité animale auprès des décideurs de haut niveau afin d’obtenir des ressources adaptées ; et 

9. L’OIE continue à allouer au Processus PVS les ressources nécessaires au déploiement de missions 

auprès des Pays Membres en vue d’améliorer en temps utile leurs Services vétérinaires, y compris 

en matière d’identification et de traçabilité. 

___________________ 

 

 

 

(Adoptées par la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques le 18 novembre 2016 

et entérinée par l’Assemblée mondiale de l’OIE le 25 mai 2017)
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23
E
 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, 14 - 18 novembre 2016  

Recommandation n° 2 

Influenza aviaire hautement pathogène :  

les problèmes rencontrés et les mesures destinées à prévenir sa propagation 

CONSIDÉRANT QUE : 

1. La population mondiale continue à croître et s’enrichir, et la demande en protéines animales, en 

particulier en viande de volaille et œufs, augmente en conséquence ; 

2. L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) continue à avoir des retombées considérables sur 

la santé et la production des volailles de par le monde ; 

3. De nombreux pays dans le monde sont confrontés ou ont dû faire face à des événements d’IAHP 

sans précédent qui menacent la santé animale, la santé publique, la sécurité alimentaire, la 

productivité agricole, les moyens de subsistance des communautés agricoles et les échanges 

mondiaux ; 

4. Alors que les barrières géographiques peuvent aider à prévenir la propagation de l’influenza 

aviaire, il vient d’être démontré que les oiseaux d’eau sauvages et d’autres oiseaux sauvages 

contribuent à la propagation de souches du virus d’un continent à l’autre ; 

5. Le fait de comprendre comment les virus de l’influenza aviaire peuvent se propager sur les 

continents est capital pour pouvoir développer des stratégies fructueuses qui permettront de 

réduire l’impact des foyers d’influenza sur les volailles commerciales ; 

6. La proximité des voies migratoires des oiseaux aquatiques sauvages et la présence de zones 

humides servant d’aires de rassemblement pour les oiseaux aquatiques, augmentent le risque de 

contacts épidémiologiques et d’introduction de l’influenza aviaire chez les volailles domestiques, 

comme en témoigne le foyer d’IAHP apparu en 2014/2015 aux États-Unis d’Amérique ; 

7. La mise en œuvre de mesures efficaces de biosécurité permet de prévenir et de réduire le risque 

d’introduction ainsi que de propagation et d’amplification ultérieures du virus de l’influenza aviaire 

chez les volailles domestiques ; 

8. La détection précoce du virus de l’IAHP est capitale pour contrôler et éradiquer rapidement le 

virus ; 

9. Au cours du foyer d’IAHP survenu en 2014/2015 aux États-Unis d’Amérique, le dépeuplement des 

locaux hébergeant les volailles commerciales et l’élimination des carcasses représentèrent les 

mesures de contrôle de la maladie les plus éprouvantes en termes de ressources humaines ; 

10. L’OIE a adopté de nombreuses normes pour la prévention, la détection et le contrôle de l’influenza 

aviaire, y compris sur le zonage et la compartimentation. 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

RECOMMANDE QUE : 

1. Les Pays Membres mènent une surveillance active des oiseaux sauvages afin de suivre et surveiller 

les virus de l’influenza aviaire dans la population d’oiseaux sauvages, en particulier chez les 

oiseaux sauvages aquatiques, et d’informer en temps utile les producteurs de volailles de tout 

résultat significatif afin qu’ils puissent renforcer leur sécurité biologique ; 



– 224 – 

85 SG/RF – PARIS, mai 2017 

2. Les Pays Membres continuent à transmettre, par le biais de WAHIS, des informations spatiales et 

temporelles détaillées sur l’apparition de l’influenza aviaire tant chez les volailles domestiques que 

chez la faune sauvage ; 

3. Les Pays Membres développent des plans d’urgence pour les activités de contrôle des maladies et 

veillent à ce que l’équipement adéquat et des ressources humaines suffisantes soient disponibles 

pour les activités de contrôle de l’IAHP, en particulier pour le dépeuplement des exploitations 

commerciales et l’élimination des carcasses ; 

4. Les Pays Membres évaluent et partagent les enseignements tirés et les meilleures pratiques en ce 

qui concerne la mise en œuvre des normes concernées de l’OIE lors de la gestion des foyers 

d’IAHP ; 

5. Les Pays Membres encouragent le secteur de la volaille à prendre des mesures de biosécurité 

appropriées, conformément aux dispositions du chapitre 6.4. « Mesures de sécurité biologique 

applicables à la production de volailles » du Code terrestre de l’OIE, en développant conjointement 

avec ledit secteur des plans de biosécurité spécifiques ; 

6. Les Pays Membres expédient aux Laboratoires de référence des échantillons d’influenza aviaire en 

vue de leur séquençage et de la collecte de souches afin de soutenir le réseau OIE/FAO d’expertise 

scientifique internationale sur les grippes animales (OFFLU) ;  

7. L’OIE encourage l’identification des déterminants multifactoriels des risques de santé animale qui 

sont indispensables pour soutenir l’analyse des risques, la surveillance et les stratégies 

d’intervention, y compris l’actualisation des évaluations sur les risques liés aux voies migratoires, 

et que le renforcement de cette capacité soit pris en compte lors de la modernisation de WAHIS ;  

8. L’OIE organise des séminaires conjoints de renforcement des capacités s’adressant aux Points 

focaux nationaux pour la faune sauvage, la notification des maladies animales, et les laboratoires 

afin de favoriser au niveau national une synergie en matière de notification des maladies de la 

faune sauvage, telle l’influenza aviaire ; et 

9. Les Pays Membres envisagent sérieusement de mettre en place des accords bilatéraux et 

multilatéraux concernant la reconnaissance des zones et des compartiments afin de faciliter les 

échanges, en présence de foyers, en appliquant les principes définis au chapitre 4.3. « Zonage et 

compartimentation » du Code terrestre.  

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptées par la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques le 18 novembre 2016 

et entérinée par l’Assemblée mondiale de l’OIE le 25 mai 2017)
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22e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

Swakopmund, Namibie, 20 - 24 février 2017 

Recommandation n° 1 : Pastoralisme : opportunités pour l’élevage et défis pour les Services 

vétérinaires 

Recommandation n° 2 : Le déploiement de la stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la 

peste des petits ruminants (PPR) en Afrique 
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22
E
 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Swakopmund, Namibie, 20 - 24 février 2017 

Recommandation n°1 

Pastoralisme : opportunités pour l’élevage et défis  

pour les Services vétérinaires 

CONSIDÉRANT QUE : 

1. Le pastoralisme en Afrique demeure une activité d’une importance culturelle et socio-économique 

fondamentale pour le continent, notamment en ce qui concerne la survie des communautés, la 

création de moyens de subsistance, la diversification des revenus et l’intégrité culturelle des socio-

écosystèmes, mais également pour ce qui est de la sécurité alimentaire et de la souveraineté ; 

2. Les systèmes d’élevage pastoraux présentent des avantages tant réels que potentiels en offrant aux 

gouvernements et à leurs peuples des perspectives très concrètes pour parvenir à un 

développement durable et en élaborant des politiques rationnelles d’utilisation des sols ; 

3. Ces systèmes de production sont confrontés à des problèmes de plus en plus complexes, y compris 

ceux liés aux changements climatiques, qui devront être traités si nous souhaitons éviter que le 

pastoralisme et tous ses avantages potentiels ne disparaissent dans un avenir très proche ; 

4. L’accès aux services publics de base, en particulier ceux afférents à la santé publique et la santé 

animale (Services vétérinaires), constitue l’une des principales priorités des communautés 

pastorales ; 

5. Les mouvements des animaux constituent l’une des principales composantes des méthodes de 

gestion des élevages pastoraux assurant, entre autres, la résilience à la sécheresse ; 

6. La situation zoosanitaire en Afrique se caractérise par la persistance d’importantes maladies 

animales infectieuses transfrontalières, telles que la peste des petits ruminants (PPR) et la 

péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), occasionnant ainsi des répercussions considérables sur 

la productivité du bétail et, par là même, sur les conditions de vie des populations humaines ;  

7. Il existe une grande disparité dans les pays africains entre la contribution du secteur de l’élevage 

en général, et le pastoralisme en particulier, au produit intérieur brut (PIB) et la part du budget 

national qui lui est alloué ; 

8. Les Services vétérinaires dans les pays africains souffrent depuis près de trente ans d’un sous-

investissement chronique et quasi généralisé, entraînant une baisse sensible des capacités de ces 

Services ;  

8. Les contrôles aux frontières et la mise en place des systèmes de surveillance et de contrôle des 

maladies jouent un rôle de premier plan lorsqu’il s’agit d’enrayer la propagation des maladies 

animales ; et 

10. La demande en protéines animales en Afrique devrait croître au moins aussi vite que la population, 

qui devrait doubler d’ici 2050.  
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LA COMMISSION RÉGIONALE DE l’OIE POUR L’AFRIQUE  

RECOMMANDE QUE : 

1. Les Délégués des Pays Membres défendent au plus haut niveau la production et la santé animale 

en général, et en particulier le pastoralisme dans les zones arides et semi-arides, afin de corriger le 

déséquilibre qui existe entre le budget alloué au secteur de l’élevage, y compris aux Services 

vétérinaires, et l’importance socio-économique de ce secteur ; 

2. Les Pays Membres s’engagent à renforcer les capacités des Services vétérinaires et leur 

accessibilité à toutes les populations de bétail, dont celles impliquées dans les systèmes pastoraux, 

et à en faire une priorité nationale, y compris en mettant à profit le Processus PVS de l’OIE en 

qualité de mécanisme indépendant reposant sur les normes internationales en vue de prioriser et 

prôner l’amélioration des Services vétérinaires auprès des décideurs nationaux et des bailleurs de 

fonds ; 

3. Les Pays Membres, avec le soutien du Bureau interafricain pour les ressources animales de l’Union 

africaine (UA-BIRA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 

et en collaboration avec les Communautés économiques régionales, mobilisent les ressources pour 

accroitre l’efficacité tant des contrôles zoosanitaires aux frontières nationales que des systèmes de 

surveillance épidémiologique et étudient des approches régionales qui permettraient de contribuer 

de façon significative à la lutte contre les principales maladies animales transfrontalières en 

Afrique, y compris les zoonoses ; 

4. Les Services vétérinaires des Pays Membres sensibilisent et collaborent directement avec leurs 

communautés pastorales dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour le 

contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR-GCES) et de son Programme 

mondial d’éradication de la peste des petits ruminants (PPR-GEP) (2017-2021), développés 

conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ; 

5. Les Pays Membres renforcent les connaissances des acteurs concernés et leur sensibilisation au 

concept « Une seule santé » et étudient des moyens de développer des synergies entre les systèmes 

de santé animale et de santé humaine afin d’améliorer la santé tant humaine qu’animale dans les 

communautés pastorales ;  

6. Les Pays Membres encouragent l’émergence d’un centre d’excellence dans la compréhension et la 

gestion du pastoralisme, qui étudierait notamment son interaction avec la santé animale et la 

santé publique vétérinaire, afin que ce dernier puisse éventuellement être proposé comme Centre 

collaborateur de l’OIE sur le pastoralisme en Afrique ; 

7. Le Comité de pilotage régional du Plan-cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies 

animales transfrontalières (GF-TADs) pour l’Afrique, une fois réactivé, envisage d’inclure le 

pastoralisme comme thème à traiter en priorité dans son Plan d’action quinquennal ; 

8. L’OIE organise une conférence multirégionale sur le pastoralisme en Afrique en 2019 afin  que les 

pays puissent partager leurs expériences et explorer des solutions pour répondre aux enjeux de 

santé animale des systèmes d’élevage pastoraux ; 

9. L’OIE envisage de convoquer un groupe ad hoc sur le pastoralisme afin d’étudier plus avant les 

possibilités d’élaborer des lignes directrices sur la santé animale et la santé publique vétérinaire 

dans les systèmes pastoraux ; 

10. L’OIE améliore la compréhension que ses Pays Membres ont de l’approche « Une seule santé », 

notamment ses aspects opérationnels, en organisant pour les pays qui le demandent des ateliers 

sur la mise en place de passerelles entre le Règlement sanitaire international (RSI) de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Processus PVS de l’OIE ; et 
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11. L’OIE continue à assurer des ressources adéquates au Processus PVS afin de pouvoir proposer aux 

Pays Membres des missions, et guider et encourager ainsi le renforcement de leurs Services 

vétérinaires en temps utile. 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique le 24 février 2017 

et entérinée par l’Assemblée mondiale de l’OIE le 25 mai 2017)
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22
E
 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Swakopmund, Namibie, 20 - 24 février 2017 

Recommandation n 2 

Le déploiement de la stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la  

peste des petits ruminants (PPR) en Afrique 

CONSIDÉRANT QUE :  

1. La région Afrique héberge 32 % de la population mondiale de petits ruminants (ovins et caprins) ; 

2. La propagation transfrontalière de la peste des petits ruminants (PPR) en Afrique, observée au 

cours de cette dernière décennie, continue à occasionner tant de graves répercussions sur la santé 

animale que d’importantes pertes économiques dans les pays infectés, et représente une menace 

pour les pays historiquement indemnes de PPR et, potentiellement, les populations de ruminants 

sauvages ; 

3. La Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR-

GCES) et son Programme d’éradication mondiale de la peste des petits ruminants (PPR-GEP) 

(2017-2021), développés conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), en collaboration avec des 

partenaires clés, présentent le cadre, l’approche, les outils et les dispositions à adopter pour relever 

les défis rencontrés lors de l’éradication mondiale de la PPR ;  

4. L’éradication de la PPR d’ici à 2030 contribuera sensiblement à la sécurité alimentaire, la 

réduction de la pauvreté, la résilience accrue notamment des petits exploitants agricoles et 

éleveurs, la création de possibilités dans le domaine de la production animale et au développement 

économique des pays où le secteur des petits ruminants est important ;  

5. La PPR-GCES et le PPR-GEP associent trois composantes synergiques essentielles : 

– une approche progressive de contrôle de la PPR menant à l’éradication ;  

– le renforcement des Services vétérinaires ; 

– le contrôle d’autres maladies prioritaires touchant les petits ruminants. 

6. La FAO et l’OIE, sous les auspices du Plan-cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies 

animales transfrontalières (GF-TADs), ont établi le Secrétariat mondial de la PPR qui est 

responsable de la coordination générale de la mise en œuvre de la PPR-GCES et du PPR-GEP ;  

7. Afin de parvenir à une mise en œuvre réussie de la PPR-GCES et du PPR-GEP, notamment en 

Afrique, il faut : 

– une volonté politique et un engagement constant aux niveaux continental, régional et 

national ; 

– une approche régionale et sous-régionale coordonnée et harmonisée qui prend en compte 

toutes les spécificités nationales et régionales ; 

– le renforcement des activités des réseaux de laboratoires régionaux et des réseaux 

épidémiologiques régionaux, qui sont considérés comme les principales plateformes pour 

échanger des informations, transférer les connaissances, la technologie et les compétences aux 

niveaux régional et national, et harmoniser les plans stratégiques nationaux ; 

– le soutien indéfectible offert aux pays afin de les aider à mettre en œuvre les activités 

prévues ; 
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– l’engagement et la participation de tous les acteurs du secteur des petits ruminants et ce à 

tous les niveaux − national, régional et continental. 

8. L’OIE fournit aux Pays Membres des normes internationales, des programmes de soutien pour le 

renforcement des Services vétérinaires dont le Processus PVS de l’OIE, ainsi que des procédures de 

validation des programmes nationaux officiels de contrôle de la PPR et de reconnaissance officielle 

du statut indemne de PPR, et leur distribue volontairement des vaccins de qualité par 

l’intermédiaire de ses banques de vaccins mondiales et régionales ;  

9. L’Outil de suivi et d’évaluation de la PRR (PPR Monitoring and Assessment Tool : PMAT) a été mis 

en place afin d’identifier officiellement l’étape à laquelle se trouve un pays au regard de la PPR et 

de planifier sa progression vers l’éradication de la PPR, et qu’il contient une disposition très claire 

prévoyant d’intégrer officiellement les résultats du rapport de l’Évaluation PVS de l’OIE dans 

chacun de ses processus ;  

10. L’OIE élabore et conduit actuellement des missions du Processus PVS qui, tout en continuant à 

évaluer l’ensemble du système national de santé animale et le domaine vétérinaire, comprendront 

également une composante sur l’éradication nationale de la PPR, les premières missions pilotes 

étant prévues en Europe et en Asie, Extrême-Orient et Océanie au cours du premier semestre 

2017 ; et 

11. La notification officielle rapide des événements de santé animale à l’OIE par le biais du Système 

mondial d’information sanitaire (WAHIS) est capitale pour améliorer la transparence, l’efficacité et 

la vitesse avec lesquelles les informations zoosanitaires sont diffusées à l’échelle mondiale.  

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE  

RECOMMANDE QUE : 

1. Les Pays Membres s’approprient pleinement de la PPR-GCES et du PPR-GEP en veillant à ce que 

leurs Services vétérinaires disposent de l’autorité, des capacités et des ressources nécessaires pour 

mettre en œuvre les activités afférentes;  

2. Les Pays Membres qui ne sont pas indemnes de la maladie nomment un coordinateur national pour 

la PPR, mettent sur pied un comité national sur la PPR, développent un plan stratégique national 

pour la PPR spécifiant les ressources nécessaires, et participent activement à toutes les activités 

soutenant la mise en œuvre de la PPR-GCES et du PPR-GEP ; 

3. Les Pays Membres acceptent que leurs rapports du Processus PVS de l’OIE, lorsqu’ils sont 

disponibles et encore d’actualité, puissent être utilisés pour contribuer à l’évaluation et la 

planification de l’éradication nationale de la PPR, en concordance avec la composante PPR-GEP 

relative au renforcement des Services vétérinaires et avec l’Outil de suivi et d’évaluation de la PPR 

(PMAT) ; 

4. Les Pays Membres mettent à profit le Processus PVS de l’OIE pour renforcer leurs Services 

vétérinaires en sollicitant des missions dudit processus, notamment en tenant compte de la 

nouvelle disponibilité de missions du Processus PVS dotées d’une composante PPR dont le 

développement et le parachèvement se poursuivront à l’issue des premières missions pilotes 

menées au cours du premier semestre 2017 ; 

5. Les Pays Membres soumettent leur dossier pour obtenir la validation de leur programme officiel de 

contrôle et la reconnaissance officielle de leur statut indemne en fonction de l’étape où ils se 

trouvent dans leur progression au regard de la PPR ; 

6. L’Union africaine, par le biais du Bureau interafricain pour les ressources animales de l’Union 

africaine (UA-BIRA), et les Communautés économiques régionales continuent à œuvrer à 

l’alignement de leurs stratégies et/ou programmes existants pour le contrôle et l’éradication de la 

PPR en adoptant l’approche de la PPR-GCES et en menant les activités du PPR-GEP, notamment 

en utilisant le PMAT et le Processus PVS de l’OIE ;  
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7. L’UA-BIRA, le Centre panafricain des vaccins vétérinaires de l’Union africaine (UA-PANVAC), les 

Communautés économiques régionales et les partenaires engagés dans l’aide au développement :  

– soutiennent la conduite des activités de la feuille de route régionale et la mise en œuvre des 

stratégies régionales ;  

– aident les pays à adopter une vision régionale harmonisée et coordonnée au moment de 

préparer les plans nationaux pour la PPR et de mettre en œuvre les activités nationales 

prévues en vue d’éradiquer la PPR ;  

– continuent à renforcer les réseaux épidémiologiques régionaux et les réseaux de laboratoires 

régionaux, ainsi que leur rôle dans l’échange d’informations et d’expertise sur la surveillance, 

le diagnostic et le contrôle des maladies animales transfrontalières, y compris dans la faune 

sauvage ;  

– aident les pays et les régions à développer des stratégies de communication et de 

sensibilisation afin de consolider un partenariat public-privé efficace et garantir la 

participation réelle de tous les acteurs du secteur de l’élevage à la mise en œuvre des 

stratégies nationales et régionales pour le contrôle et l’éradication de la PPR ;  

– assistent les pays dans la production et/ou l’utilisation des vaccins contre la PPR satisfaisant 

aux normes de l’OIE. 

8. L’OIE et la FAO réactivent le GF-TADs pour l’Afrique en proposant une nouvelle gouvernance, 

impliquant une participation active de toutes les parties intéressées, à adopter lors de la 10e 

réunion du Comité de pilotage régional qui se réunira en 2017 ; 

9. L’OIE continue à aider ses Pays Membres à renforcer leurs Services vétérinaires par le biais du 

Processus PVS de l’OIE et développer, parachever et proposer une composante PPR dans le cadre 

des missions du Processus PVS en Afrique ;  

10. L’OIE continue à maintenir sa Banque régionale de vaccins contre la PPR pour les pays concernés 

qui ont toujours ou souvent besoin d’une source externe capable de leur fournir facilement des 

vaccins de qualité contre la PPR ;  

11. L’OIE recrute dans ses Représentations en Afrique des agents dédiés à la PPR ; et 

12. L’OIE organise des séminaires de formation pour aider les Pays Membres à :  

– préparer leur demande de validation de leur programme officiel de contrôle de la PPR ou de 

reconnaissance officielle de leur statut indemne de PPR ; 

– s’acquitter de leur obligation de soumettre des notifications et des informations de qualité sur 

les maladies animales. 

___________________ 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique le 24 février 2017 

et entérinée par l’Assemblée mondiale de l’OIE le 25 mai 2017)
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des réunions des Commissions régionales de l’OIE 

organisées pendant la 85e Session générale 
à Paris, le 22 mai 2017 
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NOTE DU SIÈGE 

Les éventuels projets de recommandations émanant des Commissions régionales réunies pendant la 

Session générale doivent être présentés à nouveau, pour adoption, à l’occasion des prochaines 

Conférences de ces Commissions régionales tenues dans leur région, afin d’être examinés et 

éventuellement entérinés par l’Assemblée mondiale des Délégués lors de la Session générale 

consécutive à ces Conférences régionales. 
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85 SG/11B/AF 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, le 22 mai 2017 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est réunie le 22 mai 2017 à la Maison de la Chimie à 

Paris, à 14 h 00. Cette réunion a rassemblé 113 participants, dont les Délégués et observateurs de 37 

Membres de cette Commission et de 5 pays observateurs ainsi que les représentants de 9 organisations 

internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 

Cameroun, Congo (Rép. du ~), Congo (Rép. dém. du ~), Côte d'Ivoire, 

Djibouti, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, 

Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique 

Namibie, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Seychelles, Soudan, Swaziland, 

Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. 

Pays observateurs : Canada, États-Unis d’Amérique, France, Italie et Royaume-Uni. 

Organisations internationales/régionales : Association vétérinaire euro-arabe, AVA 35 , AVSF 36 , 

CIRAD, Commission de l’océan Indien, CEEAC37, FAO, 

UA-BIRA38 et UEMOA39. 

La réunion s’est déroulée sous la présidence du Docteur Komla Batassé Batawui (Togo), Président de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, assisté du Docteur Botlhe Michael Modisane (Afrique du 

Sud), Président de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, et du Docteur Karim Tounkara, 

Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique. 

Le Docteur Komla Batassé Batawui a tout particulièrement souhaité la bienvenue et adressé ses 

félicitations aux Délégués récemment désignés et présents à cette réunion. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe, incluant deux exposés supplémentaires (une intervention de 

la FAO ainsi qu’une brève intervention du Docteur Mark Schipp, au nom de la Sous-Commission 

de vérification des pouvoirs), a été adopté à l’unanimité. 

                                                      

35  AVA : Association vétérinaire africaine 
36  AVSF : Agronomes et vétérinaires sans frontières  
37  CEEAC : Communauté économique des États de l'Afrique Centrale 
38  UA-BIRA : Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales  
39  UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 
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2. Brève intervention du Conseil de l’OIE 

Le Docteur Mark Schipp, en qualité de Membre de la Sous-Commission de vérification des 

pouvoirs, adoptée par l’Assemblée mondiale au cours de la séance de la matinée, a informé les 

Délégués que, suite à la résolution adoptée par l’Assemblée, les Délégués des pays ayant des 

arriérés de contribution correspondant à cinq ans et plus perdent leur droit de vote à la Session 

générale et ne peuvent bénéficier de l’indemnité journalière normalement allouée pour la 

participation à la Session générale. 

Il a indiqué que, bien que les Textes fondamentaux de l’OIE stipulent que les pays ne sont plus 

autorisés à voter à partir d’un arriéré de deux années, le Conseil a décidé de prolonger jusqu’à 

cinq années le délai de versement des arriérés. 

Le Docteur Schipp a invité tous les Délégués concernés à régler cette situation dans les meilleurs 

délais afin de s’acquitter de leurs arriérés, et, par conséquent, de recouvrer leur droit de vote aux 

élections de l’OIE. 

Enfin, évoquant les élections à venir dans la région, le Docteur Schipp a invité la Commission 

régionale à proposer des candidats issus de pays à jour de leur contribution. 

3. Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE – Défis auxquels la région est 

confrontée  

Le Docteur Moetapele Letshwenyo, Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Afrique australe, 

au nom de tous les Représentants de l’OIE dans la région, a fourni aux participants des précisions 

sur la Feuille de route régionale de l’OIE et sur son élaboration, ainsi que sur les défis que la 

région devra relever. 

En introduction de sa présentation il a expliqué que le Sixième Plan stratégique de l’OIE (2016-

2020), approuvé par les Délégués de l’OIE en mai 2015, avait été transposé dans une Feuille de 

route régionale que les Représentations régionales et sous-régionales doivent mettre en œuvre. 

Il a ajouté que cette Feuille de route régionale a été établie lors de la réunion annuelle des 

Représentations régionales et sous-régionales tenue à Paris en octobre 2016, en ayant adopté une 

démarche impliquant toutes les parties prenantes, et après avoir passé en revue les activités des 

Représentations régionales et sous-régionales et du Siège de l’OIE. 

Le Docteur Letshwenyo a expliqué les raisons qui ont amené à concevoir une Feuille de route 

régionale : pour appuyer la Feuille de route du Siège de l’OIE, pour harmoniser les activités entre 

les régions, pour prendre en compte les besoins spécifiques de chaque région, et enfin pour 

renforcer la collaboration, au sein de chaque région et entre les régions, ainsi qu’entre les 

Représentations régionales et sous-régionales, les Commissions régionales et le Siège de l’OIE. 

Pour conclure, le Docteur Letshwenyo a déclaré que, tout en étant pleinement impliquée dans la 

mise en œuvre des activités définies pour les trois objectifs stratégiques et les trois domaines 

d’action transversaux, la région Afrique doit surmonter de nombreuses difficultés, à savoir, 

principalement : 

- un défi financier, si l’on considère le faible niveau de paiement des contributions statutaires 

annuelles ; 

- des capacités limitées en termes de ressources humaines, si l’on considère le nombre 

d’experts zoosanitaires spécialisés – dans certains cas en raison de départs à la retraite ou 

de départs volontaires ;  

- des ressources non adaptées à la mise en œuvre des recommandations des analyses des 

écarts PVS ; 

- le manque d’infrastructures spécialisées pour la santé animale ; 

- l’inadéquation des capacités de coordination des organisations de santé animale qui opèrent 

en Afrique. 
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4. Conclusions de la 22e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, 

qui s’est tenue à Swakopmund (Namibie) en février 2017  

Le Docteur Komla Batassé Batawui, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

et Délégué du Togo, a informé les participants des conclusions de la 22e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique. 

Le Docteur Batawui a expliqué que cette Conférence avait été l’occasion de proposer une nouvelle 

formule pour ce type d’événements institutionnels, nouvelle formule comprenant la présentation 

de posters, une table ronde, et des séances de travail en groupe. Ces innovations ont été très bien 

reçues par les Délégués de la région et les autres participants. 

Il a déploré le faible niveau de participation des Pays membres de la région et en a profité pour 

rappeler que les Conférences régionales sont des réunions statutaires ; par conséquent, les 

Délégués, au regard de leurs obligations, sont tenus de prendre part à ces conférences, au cours 

desquelles des sujets intéressant la région sont débattus, dont des recommandations 

ultérieurement proposées à l’Assemblée mondiale des Délégués pour ratification. 

Le Docteur Batawui a brièvement résumé les principales conclusions de la Conférence, mettant 

notamment l’accent sur les points suivants : 

- Il est important que les Membres des Bureaux des Commissions régionales aient une 

compréhension claire de leur rôle et de leurs prérogatives et les appliquent comme le 

prévoient les Textes fondamentaux de l’OIE. Par ailleurs il est nécessaire que les Membres 

des Bureaux des Commissions régionales aient parfaitement conscience qu’ils sont des 

acteurs clés du travail de l’OIE et qu’ils doivent, de ce fait, faire office de « passerelle » entre 

l’OIE et les pays de la région afin de soutenir la mise en œuvre des activités de l’OIE au 

niveau des pays, et collaborer à l’amélioration de la contribution technique et/ou financière 

des pays aux activités de l’OIE. 

- Les Pays membres doivent veiller à renforcer leurs activités de surveillance et de contrôle 

et observer le principe de transparence en déclarant les événements épidémiologiques 

rapidement et de façon détaillée au moyen du système WAHIS, pour une gestion efficace 

des maladies dans la Région. 

- La contribution rédactionnelle des Délégués africains au processus d’élaboration des 

normes de l’OIE est très appréciée, c’est pourquoi elle doit être maintenue et renforcée. Il 

en va de même de leurs très précieuses interventions orales, chaque année, au cours de la 

réunion de la Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE. 

- Les Pays membres qui bénéficient d’un statut sanitaire officiellement reconnu ou d’un 

programme officiel de contrôle avalisé par l’OIE doivent fournir chaque année, en 

novembre, les informations nécessaires à la confirmation annuelle de leur statut, et en 

particulier tout renseignement jugé pertinent pour étayer cette confirmation, tel que le 

prévoit le Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

- La volonté et l’investissement politiques sont essentiels pour soutenir les mesures de 

contrôle et d’éradication des maladies. Par conséquent il appartient à la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique de convaincre les hauts responsables politiques de 

soutenir les Services vétérinaires dans la préparation de leurs programmes officiels de 

contrôle sanitaire et dans l’obtention et la pérennisation du statut « indemne » au regard de 

certaines maladies. 

- Les deux thèmes techniques développés pendant la Conférence – (i) « Pastoralisme : 

opportunités pour l’élevage et défis pour les Services vétérinaires » (avec questionnaire) et 

(ii) « Le déploiement de la stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la peste des 

petits ruminants en Afrique » (sans questionnaire) – sont des sujets tout à fait d’actualité. 

Des recommandations seront soumises à l’Assemblée mondiale des Délégués durant cette 

85e Session générale, pour ratification. 
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- La question de la résistance aux antimicrobiens a été soulevée afin d’y sensibiliser les 

participants ; les pays ont été exhortés à envisager la mise en œuvre de bonnes pratiques 

d’élevage en tant que première étape d’une diminution du recours aux agents 

antimicrobiens, sans attendre que des alternatives − tels que des vaccins ou des 

probiotiques – soient disponibles, leur développement n’étant pas garanti. 

- Les participants ont été invités à réfléchir aux possibilités d’évolution du Processus PVS de 

l’OIE. Dans le cadre de groupes de travail et lors d’un débat ouvert, ils se sont penchés sur 

la façon d’augmenter la valeur du Processus PVS pour les pays. Les résultats de ces 

discussions ont servi de fondement aux discussions en cours sur l’amélioration du Processus 

PVS de l’OIE, et ont été débattus plus avant lors du Forum de réflexion sur le Processus 

PVS de l’OIE tenu à Paris en avril 2017. 

5. Sélection du lieu où se déroulera la 23e Conférence de la Commission régionale de 

l’OIE pour l’Afrique en février 2019  

Le Délégué du Cameroun a fait part du souhait de son pays d’accueillir la Conférence. 

Cette proposition a été acceptée à l’unanimité. 

Les dates précises de la Conférence seront rapidement définies entre le Pays hôte et l’OIE afin de 

donner le coup d’envoi de l’organisation de la Conférence dans les meilleurs délais. 

6. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique  

Le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Membres) a été retenu pour 

la 23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique : 

– Le Processus PVS, un outil pour plaider en faveur d’une hausse des investissements dans les 

Services vétérinaires en Afrique 

7. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

87e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2019  

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 87e Session générale le thème 

technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Membres) : 

– L’adoption du concept « Une seule santé » : un passage obligé pour la prévention et le contrôle 

des maladies émergentes et ré-émergentes 

8. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique afin qu’il 

rejoigne le Conseil de l’OIE  

Le Docteur Botlhe Michael Modisane, Président de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE et 

Délégué de l’Afrique du Sud, a rappelé aux participants que, le Délégué de l’Ouganda s’étant 

retiré, le poste de représentant de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qu’il occupait 

au sein du Conseil de l’OIE se trouve vacant, d’où la nécessité de la tenue d’une élection. 

Il a suggéré aux Délégués de tenir compte des informations communiquées par le Docteur Schipp 

en début de réunion au sujet des pays présentant des arriérés de contribution, et d’avoir à l’esprit 

les Textes fondamentaux de l’OIE avant d’émettre des propositions concernant le Membre de la 

Commission qui rejoindra le Conseil. 

Après une discussion entre plusieurs Délégués, le Docteur Kamal Tag El Sir El Sheikh, Délégué 

du Soudan, a été proposé à l’unanimité comme Membre du Conseil de l’OIE pour une durée d’un 

an – jusqu’à l’élection du Conseil, qui se tiendra en mai 2018, pour le prochain mandat de trois 

ans. 

Cette proposition sera présentée à l’Assemblée mondiale pour approbation. 
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9. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique aux postes 

de Vice-président et Secrétaire général de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Afrique 

Le Docteur Batawui a rappelé aux participants que, le Délégué de l’Algérie et le Délégué du 

Cameroun s’étant retirés, les postes de Vice-président et de Secrétaire général de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique se trouvent vacants, d’où la nécessité de la tenue d’une élection. 

Après une discussion entre plusieurs Délégués, les personnes suivantes ont été proposées à 

l’unanimité, pour une durée d’un an – jusqu’à l’élection du Bureau qui se tiendra en mai 2018 

pour le prochain mandat de trois ans : 

Vice-Présidente : Docteure Djamila Hadj Amar, Déléguée de l’Algérie 

Secrétaire général : Docteur Mahamat Guindé, Délégué du Tchad. 

Ces propositions seront présentées à l’Assemblée mondiale pour approbation. 

10. Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS 

Le Docteur Patrick Bastiaensen, Chargé de programme à la Représentation sous-régionale de 

l'OIE pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, a présenté le Forum de réflexion sur le 

Processus PVS de l’OIE organisé à Paris du 4 au 6 avril 2017, confirmant que cet événement avait 

atteint l’objectif fixé, à savoir « travailler ensemble afin d’examiner et de planifier l’évolution 

stratégique du Processus PVS de l’OIE en améliorant la santé et le bien-être des animaux de par 

le monde », et ce grâce à trois jours de discussions particulièrement réussies, interactives, 

inspirantes et productives. 

Il a expliqué que les 74 participants avaient été divisés en quatre groupes de parties prenantes de 

taille comparable représentant : (i) les Pays membres ; (ii) le personnel de l’OIE ; (iii) les experts 

du Processus PVS ; et (iv) les partenaires de l’OIE (bailleurs de fonds compris). Chaque groupe 

s’est concentré sur quatre à cinq concepts ou options les plus pertinents pour le groupe en vue de 

faire évoluer le Processus PVS. Le Docteur Bastiaensen a présenté brièvement les concepts qui 

ont été examinés et s’est félicité de l’excellent retour de tous les participants concernant les 

préparations détaillées, le format interactif et innovant du Forum, ainsi que l’ambiance positive, 

ouverte et conviviale qui y a régné tout au long.  

Le Docteur Bastiaensen a indiqué que le rapport était en cours de finalisation et que les 

conclusions seraient partagées avec tous les Pays membres et toutes les parties intéressées ; il est 

prévu que l’évolution du Processus PVS de l’OIE soit largement diffusée au cours des 

12 prochains mois. Il a ajouté que l’objectif général consistera à fournir aux Pays Membres, au 

personnel, aux experts et aux partenaires de l’OIE une approche mieux adaptée et plus souple 

concernant leur participation au Processus PVS qui répondra mieux à leurs besoins particuliers. 

Les détails seront confirmés dans les semaines à venir. 

En guise de conclusion, il a précisé qu’une telle évolution était tout à fait appropriée, compte tenu 

de la maturité du Processus PVS et de ses outils et méthodes de base stables et solides. Une 

grande majorité des pays possédant déjà des connaissances de base solides sur l’évaluation et la 

planification dans le cadre du Processus PVS, la mise à disposition d’approches plus adaptées leur 

permettra de renforcer leur collaboration avec l’OIE en vue d’améliorer la santé animale de par le 

monde. 

11. Le point sur les activités afférentes à la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication 

de la peste des petits ruminants 

Le Docteur Jean-Jacques Soula, Coordinateur OIE du Secrétariat conjoint FAO-OIE pour la PPR 

a commencé sa présentation en attirant l’attention sur le fait que la peste des petits ruminants 

(PPR) était une maladie virale dévastatrice qui n’a cessé de se propager, depuis son identification 

en 1942, à plus de 70 pays en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Elle a de lourdes 

répercussions sur la vie de quelques 300 millions de familles parmi les plus pauvres au monde 
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dont les moyens d’existence dépendent des ovins et des caprins. Le contrôle puis l’éradication de 

la maladie d’ici 2030 contribueront de manière substantielle à la réalisation des Objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l’élimination de la pauvreté 

(ODD1) et l’élimination de la faim et de la malnutrition (ODD2). 

Le Docteur Soula a ajouté que, en avril 2015, les participants de la conférence internationale 

organisée par la FAO et l’OIE à Abidjan ont approuvé la Stratégie mondiale de contrôle et 

d’éradication de la PPR (PPR-SMCE), qui a été entérinée par les Pays membres de la FAO et de 

l’OIE, en 2015 et en 2016, par le biais des organes directeurs suprêmes des deux organisations. 

C’est ainsi que le Secrétariat conjoint FAO-OIE sur la PPR a été créé en 2016 et que le processus 

de consultation de la Feuille de route régionale pour la PPR a été mené dans 76 pays infectés ou à 

risque, divisés en neuf régions. 

Il a poursuivi en expliquant que, en 2016, selon un processus de rédaction inclusif et examiné par 

des pairs, la FAO et l’OIE avaient lancé le Programme d’éradication mondiale de la PPR (PPR-

PEM) pour la période 2017-2021. Celui-ci comprend des éléments portant sur la participation des 

parties concernées, le renforcement des Services vétérinaires, le soutien aux systèmes de 

diagnostic et de surveillance, les campagnes de vaccination et le contrôle d’autres maladies 

touchant les petits ruminants. Une conférence des bailleurs de fonds sera organisée dans les mois 

à venir afin de mobiliser des ressources supplémentaires et combler les déficits de financement 

des projets et des programmes en cours. 

Le Docteur Soula a conclu en indiquant que le PPR-PEM était un programme phare pour la FAO 

et l’OIE, l’éradication de la PPR étant directement liée aux grands enjeux mondiaux, à savoir la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, la résilience, l’émancipation 

des femmes et le contrôle des mouvements migratoires, entre autres. 

Le Docteur Soula a, en outre, montré une vidéo sur l’éradication de la PPR.  

12. Aperçu de la situation budgétaire des Représentations régionale et sous-régionales de 

l’OIE en Afrique 

Le Docteur Alain Dehove, Directeur financier de l’OIE, a introduit sa présentation par un rappel 

du mécanisme de collecte des contributions statutaires des Pays membres et de la part réservée 

aux opérations des Représentations régionales. 

Il a expliqué qu’en 2016, le montant théorique des contributions statutaires ne représentait que 

74 % des recettes du Budget général constatées pour l’année (10,7 millions EUR). En ce qui 

concerne l’Afrique, 40 pays contribuaient en catégorie 6, sept pays en catégorie 5, quatre pays en 

catégorie 4 et deux pays en catégorie 3. Globalement, la part réservée des contributions 

statutaires n’a représenté que 11 % des recettes des Représentations régionales et sous-régionales 

de l’OIE ; 11 % provenaient de contributions volontaires des pays hôtes, 66 % provenaient du 

Fonds mondial (70 % en 2015) et 12 % provenaient d’autres contributions volontaires ou d’autres 

sources de recettes, pour un budget total d’environ 6 millions EUR.  

Le Docteur Dehove a exprimé sa préoccupation du fait qu’en 2016 les comptes annuels de la 

Représentation régionale à Bamako et des Représentations sous-régionales à Gaborone et à 

Nairobi étaient une nouvelle fois déficitaires.  

Enfin le Directeur financier a souligné que les douze Représentations régionales et sous-

régionales de l’OIE (dont quatre en Afrique) sont désormais reconnues comme une partie 

essentielle du réseau de l’Organisation pour la soutenir dans ses missions, et que leur 

fonctionnement ne devrait pas dépendre en grande partie de contributions volontaires. Il a fait 

remarquer que cet argument, entre autres, a conduit la Directrice générale à solliciter une 

augmentation des contributions statutaires en 2018. 

Le Docteur Modisane a exhorté les Délégués à s’engager à régler les arriérés de contribution de 

leur pays. Il a insisté sur l’importance de sensibiliser les gouvernements à cette question afin 

d’éviter de passer à l’étape suivante, autrement dit afin d’éviter que le pays ne jouisse plus d’un 

plein droit de vote. 
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13. Le point sur la mise en œuvre du Projet « Renforcement des Services vétérinaires dans 

les pays en développement et Contrôle de la rage » (SVSDC + R) 

Le Docteur Samuel Wakhusama, Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la 

Corne de l’Afrique, s’exprimant au nom de tous les Représentants de l’OIE dans la région, a 

présenté la mise en œuvre du Projet « Renforcement des Services vétérinaires dans les pays en 

développement et Contrôle de la rage » (SVSDC + R), dont le but ultime est de tendre vers la 

construction de Services vétérinaires qui apportent aux citoyens une gouvernance efficace, la 

sûreté sanitaire, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments. 

Pour commencer, il a expliqué que le Projet SVSDC + R, financé par l’Union européenne, 

comportait deux composantes et cinq domaines de résultat et avait été signé le 24 décembre 2015, 

dans le cadre d’une convention de subvention de l’Union européenne (en gestion directe), pour un 

période d’application de 36 mois.  

Le Docteur Wakhusama a résumé les composantes et les résultats, comme suit : 

Composante 1 : Renforcement des Services vétérinaires 

- Résultat 1 : Renforcer le cadre légal des Services vétérinaires africains par la réalisation de 

séminaires régionaux. Cinq séminaires s’adressant aux points focaux nationaux de l’OIE ont 

eu lieu. 

- Résultat 2 : Rapprocher progressivement les Services vétérinaires nationaux des normes de 

l’OIE grâce à la mise en œuvre de missions du Processus PVS de l’OIE et de leurs 

recommandations. Douze missions du Processus PVS sont planifiées pour toute la durée du 

projet. En ce qui concerne les missions imminentes, elles sont toutes financées par le 

programme VET-GOV de façon à utiliser au maximum les fonds mis à disposition pour ce 

programme avant sa clôture en juillet 2017. 

- Résultat 3 : Développer un outil basé sur le Processus PVS pour permettre aux Communautés 

économiques régionales (CER) d’exploiter les données des missions du Processus PVS réalisées 

dans leurs États membres pour concevoir, par exemple, des plans régionaux d’investissement. 

Un outil basé sur le Processus PVS est en cours de développement. La base de données servira 

d’outil interne pour consolider les données contenues dans les rapports des missions du 

Processus PVS de l’OIE, ce qui facilitera le suivi des progrès des pays. 

Composante 2 : Contrôle de la rage 

- Résultat 4 : Au niveau national, appuyer la mise en œuvre du Plan stratégique national pour 

éliminer la rage humaine au Kenya, en collaboration avec les partenaires concernés. Le mois 

d’août 2016 a vu le lancement d’un Comité national et de Comités départementaux pour la 

coordination de l’élimination de la rage (NRECC et CRECC), ainsi que la création d’un site 

internet sur la rage. De plus, une ligne d’accès gratuite pour déclarer les morsures de chien a 

été mise en service dans l’ouest du pays et un total de 200 000 doses de vaccin contre la rage 

ont été délivrées au Kenya par la Banque régionale de vaccins de l’OIE. 

- Résultat 5 : Au niveau régional, créer une Banque régionale de vaccins de l’OIE contre la rage 

canine en Afrique et fournir une expertise technique pour la conception et la réalisation de 

stratégies régionales (en Afrique du Nord). Suite à la création d’une Banque régionale de 

vaccins de l’OIE contre la rage, un total de 200 000 doses de vaccin ont été envoyées en 

Tunisie, puis une campagne de vaccination a été lancée. De plus, des ateliers sont prévus pour 

former des équipes de vaccinateurs à la manipulation et à la vaccination des chiens sur le 

terrain.  

Les responsables du projet ont créé toute une gamme de produits de communication destinés à lui 

donner de la visibilité. 
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S’inspirant fortement des actions menées au Kenya et en Afrique du Nord, l’OIE lancé en 2015, 

sur financement du gouvernement fédéral de l’Allemagne, un projet dénommé « Soutien 

technique à la Namibie pour l’élimination de la rage chez les chiens » pour entreprendre, dans les 

terres communautaires du nord de la Namibie, des campagnes de vaccination contre la rage 

humaine transmise par les chiens. Ce projet, géré par l’OIE, supervise la vaccination de 

30 000 chiens, en plus d’une campagne de sensibilisation sur la rage humaine transmise par les 

chiens, menée auprès de 42 000 enfants dans 119 écoles de 11 cantons de la région d’Oshana. Ce 

projet, entré dans sa seconde phase à compter du 6 avril 2017, se déroulera jusqu’en mai 2018 et 

recevra un total de 150 000 doses de vaccin de la Banque de vaccins de l’OIE contre la rage. 

14. Proposition pour la désignation d’un nouveau Centre collaborateur de l’OIE pour la 

santé des abeilles en Afrique 

Le Docteur Kisa Juma Ngeiywa, Délégué du Kenya, a présenté à la Commission régionale la 

candidature du Centre international sur la physiologie et l’écologie des insectes (International 

Centre of Insect Physiology and Ecology  ICIPE) en vue de sa désignation par l’OIE en tant que « 

Centre collaborateur de l’OIE pour la santé des abeilles en Afrique ».  

Il a présenté brièvement le Centre et ses activités et a indiqué que tous les renseignements 

nécessaires sont disponibles dans le document de travail de la réunion. 

La Commission a approuvé la proposition présentée par le Kenya. 

15. Présentations des organisations internationales et régionales 

Commission de l’océan Indien 

Monsieur Hamada Madi, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI), a présenté 

brièvement son organisation, qui vient de signer un accord avec l’OIE pour mettre en place une 

coopération dans le domaine de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. Il a fait 

remarquer que la COI est la seule organisation régionale d’Afrique composée exclusivement d’îles. 

Ses membres sont : l’Union des Comores, la France au titre de La Réunion, la République de 

Madagascar, la République de Maurice et la République des Seychelles. 

Le Secrétaire général a expliqué que le projet de veille sanitaire de la COI trouve son origine dans 

une crise qui n’a jamais été oubliée : l’épidémie de chikungunya de 2006, qui a été un véritable 

électrochoc pour ces îles. Face à cette situation, les membres de la COI ont décidé d’agir 

collectivement pour mieux prévenir et gérer les crises sanitaires. C’est ainsi que la COI a lancé en 

2009, avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD), le réseau de Surveillance 

épidémiologique et de gestion des alertes (réseau SEGA). 

Il a expliqué que ce réseau SEGA agit comme une véritable sentinelle : avec plus de 250 

professionnels de la santé humaine et animale, il anime une veille sanitaire constante, il facilite 

l’échange d’informations, il contribue au renforcement des capacités humaines et matérielles, il 

mobilise des expertises en situation de crise et, surtout, il conduit une action holistique en liant 

santé humaine et santé animale.  

En conclusion, le Secrétaire général a fait observer que, pour preuve de l’utilité concrète du 

réseau SEGA, les membres de la COI ont signé une charte qui permet de le pérenniser. 

Bureau interafricain pour les ressources animales de l’Union africaine (UA-BIRA) 

En introduction, le Professeur Ahmed El Sawalhy, Directeur du Bureau interafricain pour les 

ressources animales de l’Union africaine (UA-BIRA), a fait savoir aux participants que l’UA-BIRA 

n’a cessé, depuis juin 2016, de mener des interventions en partenariat avec les États membres de 

l’Union africaine, les CER, le Centre panafricain du vaccin vétérinaire (UA-PANVAC), l’Union 

africaine, l’OIE, la FAO, les institutions nationales et internationales de recherche, les 

institutions universitaires et académiques, les organisations nationales, régionales et africaines 

d’éleveurs, et d’autres parties intéressées et organisations non gouvernementales. 
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Il a présenté dans les grandes lignes les différentes actions menées par l’UA-BIRA, mettant 

notamment l’accent sur la réalisation du projet « Développement durable de l’élevage pour la 

subsistance en Afrique » (Live2Africa) en appui à la « Stratégie de développement de l’élevage 

pour l’Afrique » (LiDeSA) de l’Union africaine, qui aide les États membres de l’Union africaine au 

sein du Marché commun de l’Afrique de l’Est et du Sud (COMESA), de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (EAC), de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC) 

et de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (ECCAS), à concevoir et valider 

leurs politiques nationales d’élevage. L’UA-BIRA a défendu cette cause auprès de députés du 

Parlement panafricain et les a formés aux normes sanitaires et phytosanitaires. 

En ce qui concerne le bien-être animal, le Professeur Elsawalhy a déclaré que, depuis 2015, l’UA-

BIRA soutient le développement d’une Stratégie africaine de bien-être animal et d’un plan 

d’action qui doivent être soumis pour approbation aux États membres de l’Union africaine et aux 

CER, de même que la création d’une Plateforme africaine pour le bien-être animal. 

Le Professeur Elsawalhy a rappelé que, dans le cadre du programme VET-GOV, l’UA-BIRA, en 

collaboration avec l’OIE et la FAO, continue de soutenir les États membres de l’Union africaine et 

les CER pour le développement de leurs politiques nationales d’élevage. Par ailleurs l’UA-BIRA 

est membre du groupe ad hoc FAO/OIE qui élabore un plan international de préparation en cas 

de peste bovine. 

Il a ajouté que le Secrétariat de l’UA-BIRA pour les normes et le commerce international, créé 

pour faciliter des prises de position africaines communes concernant les normes internationales 

sur la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments, est en place et fonctionne. 

Pour conclure, le Directeur de l’UA-BIRA a informé les participants qu’un projet révisé de 

Programme panafricain sur la PPR (2017-2021) a été établi pour donner le coup d’envoi de la mise 

en œuvre de la stratégie panafricaine sur la PPR, en adéquation avec le Programme mondial sur 

la PPR établi en 2016 par le Secrétariat mondial FAO/OIE sur la PPR. 

Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 

Le Docteur Soumana Diallo, Représentant de la Commission de l’UEMOA, a signalé que, dans le 

cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l’UEMOA, la Commission de l’UEMOA a 

entrepris une série de réformes dans le domaine de la santé animale, y compris les zoonoses et la 

sécurité sanitaire des aliments.  

Il a expliqué que ces réformes visent, en tout premier lieu, à harmoniser la législation 

pharmaceutique vétérinaire. Le deuxième domaine de réforme consiste à renforcer les capacités 

des Services vétérinaires des États membres de l’UEMOA grâce à l’adoption d’un plan stratégique 

spécifique. À cet égard il a évoqué les activités menées en collaboration avec l’OIE, notamment les 

missions d’évaluation PVS et d’analyse des écarts PVS de l’OIE ainsi que des tables rondes pour 

trouver des donateurs potentiels pour les membres de l’UEMOA. 

Il a ensuite évoqué la réforme relative à la sécurité sanitaire des animaux et des denrées d’origine 

animale : grâce à cette réforme un comité scientifique régional a été créé pour évaluer les risques 

en matière de sécurité sanitaire des aliments et émettre des avis scientifiques. 

Le Docteur Diallo a ensuite évoqué la réforme des programmes de soutien pour le contrôle et 

l’éradication des maladies animales. À travers le Fonds régional pour le développement agricole 

(RFAD), la Commission de l’UEMOA soutient ses États membres dans leur lutte contre certaines 

maladies animales, telles que la fièvre charbonneuse, la maladie de Newcastle et la rage. Avec le 

soutien de l’OIE, l’UEMOA a également réalisé deux études pour concevoir une stratégie 

régionale et des programmes nationaux coordonnés de lutte contre la PPCB et la maladie de 

Newcastle.  

Enfin, le Docteur Diallo a rappelé qu’une directive garantissant et organisant la liberté de 

déplacement des vétérinaires au sein de l’UEMOA ainsi que le droit pour eux de s’établir dans un 

État membre de l’UEMOA autre que celui dont ils sont ressortissants avait été adoptée et qu’un 

Collège des Présidents des ordres nationaux des Docteurs vétérinaires chargé de réglementer la 

pratique de l’exercice vétérinaire au sein de la zone UEMOA avait été créé par la voie de cette 

directive. 
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Le Docteur Berhanu Bedane, Chargé de mission Production et santé animales au Bureau régional 

de la FAO pour l’Afrique, a brièvement présenté aux participants les programmes et projets de la 

FAO qui contribuent à la vision de la FAO pour l’éradication de la faim et de la malnutrition et 

l’élimination de la pauvreté. 

Il a souligné le fait qu’en Afrique tous les programmes et projets de la FAO se rapportent à des 

priorités à l’échelle mondiale (les Objectifs de développement durable) et à l’échelle du continent 

(Agenda 2063 et Déclaration de Malabo sur l’agriculture et sur les pertes après récolte). 

Le Docteur Bedane a fait observer que la présence de la FAO sur le terrain, grâce à ses 

représentations dans les pays, permet à l’organisation de fournir une assistance immédiate à tous 

ses États membres. 

En ce qui concerne les avancées réalisées en Afrique au cours de la période considérée, le Docteur 

Bedane a cité : des préparatifs pour le contrôle et l’éradication mondiale de la peste des petits 

ruminants ; le contrôle progressif de la fièvre aphteuse, des glossines et de la trypanosomose ; la 

prévention et le contrôle de l’influenza aviaire hautement pathogène ; l’introduction des 

technologies modernes dans la déclaration des maladies en temps réel ; la promotion du concept 

« Une seule santé » ; la gestion des urgences épizootiques. 

La réunion a officiellement pris fin à 18 h 20. 

______________ 

.../Annexe 
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

_______ 

Ordre du jout 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Brève intervention du Conseil de l’OIE ; 

3. Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE – Défis auxquels la région est confrontée ; 

4. Conclusions de la 22e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, qui s’est 

tenue à Swakopmund (Namibie) en février 2017 ; 

5. Sélection du lieu où se déroulera la 23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Afrique en février 2019 ; 

6. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 23e 

Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique ; 

7. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 87e Session 

générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2019 ; 

8. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique afin qu’il rejoigne le 

Conseil de l’OIE ; 

9. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique aux postes de Vice-

président et Secrétaire général de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique ; 

10. Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS ; 

11. Le point sur les activités afférentes à la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la peste 

des petits ruminants ; 

12. Aperçu de la situation budgétaire des Représentations régionale et sous-régionales de l’OIE en 

Afrique ; 

13. Le point sur la mise en œuvre du Projet « Renforcement des Services vétérinaires dans les pays 

en développement et Contrôle de la rage » (SVSDC + R) ; 

14. Proposition pour la désignation d’un nouveau Centre collaborateur de l’OIE pour la santé des 

abeilles en Afrique ; 

15. Présentations des organisations internationales et régionales : 

- Commission de l’océan Indien ; 

- Bureau interafricain pour les ressources animales de l’Union africaine (UA-BIRA) ; 

- Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ; 

- Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

_______________ 
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85 SG/11B/AM 

Original : espagnol 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 22 mai 2017 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour les Amériques s’est réunie le 22 mai 2017 à la Maison de la 

Chimie, à Paris, à 14 h 00. Ont participé à cette réunion 93 personnes, dont les Délégués et 

observateurs de 21 Membres de cette Commission et les représentants de 10 organisations 

internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, 

Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép. ~), États-Unis d'Amérique, 

Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, 

Trinité-et-Tobago et Uruguay. 

Organisations internationales/régionales : ALA40, CARICOM41, CVP42, FAO, GFSI43, IEC44, IICA45, 

OIRSA46, OMC et OPS-PANAFTOSA47. 

La réunion a été présidée par le Docteur Guilherme H. Figueiredo Marques, Délégué du Brésil et 

Président de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques, assisté du Docteur Luis Osvaldo 

Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition des Délégués, deux nouveaux points ont été mis à l’ordre du jour : la proposition 

d’augmentation de 20 % des contributions annuelles à compter de 2018 ainsi que la procédure de 

sélection et de nomination des experts en vue de l’élection des Commissions spécialisées de l’OIE. 

L’ordre du jour, figurant en annexe, a été adopté à l’unanimité. 

2. Proposition d’augmentation des contributions annuelles à compter de 2018 

Le Docteur Alain Dehove, Directeur financier de l’OIE, a présenté les motifs sur lesquels se fonde 

la proposition d’augmenter de 20 % la valeur des contributions annuelles à compter de l’année 

2018, proposition présentée à l’adoption durant cette Session générale. Il a donné des détails sur 

les améliorations réalisées par l’OIE en matière de gestion, ainsi que sur les restrictions 

opérationnelles de l’Organisation qui pourraient être levées du fait de l’augmentation des 

contributions. 

                                                      

40  ALA : Association latino-américaine d’aviculture (Asociación Latinoamericana de Avicultura) 
41  CARICOM : Communauté des Caraïbes 
42  CVP : Comité vétérinaire permanent du Cône Sud 
43  GFSI : Global Food Safety Initiative (Initiative mondiale pour la sécurité sanitaire des aliments) 
44  IEC : International Egg Commission (Commission internationale des œufs) 
45  IICA : Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture 
46  OIRSA : Organisation internationale régionale pour la protection des plantes et de la santé animale 
47  OPS : Organisation panaméricaine de la santé – PANAFTOSA : Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 
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Les améliorations visées par cette proposition concerneraient aussi bien le fonctionnement du 

Siège que celui des Représentations régionales, de même que les réunions des groupes ad hoc et 

la mise en œuvre des multiples actions que l’OIE a inscrites à son Sixième Plan stratégique. 

3. Procédure de sélection et de nomination des experts en vue de l’élection des 

Commissions spécialisées de l’OIE 

Madame Ann Backhouse, Chef du Service des normes de l’OIE, a répondu aux questionnements 

formulés par les Délégués au sujet de la procédure présentée pour adoption. Elle a précisé qu’il 

est prévu de conserver les informations relatives aux experts proposés qui n’auraient pas été 

sélectionnés, et que l’on garantirait l’équilibre entre les régions lors du choix des experts à 

proposer. Enfin, elle a présenté le planning des étapes pour l’exécution de cette procédure. 

4. Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE  Défis auxquels la région est 

confrontée  

Le Docteur Luis O. Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques, a présenté les 

activités de la Feuille de route régionale du Sixième Plan stratégique de l’OIE (2016-2020), et a 

donné des précisions sur les actions de la Représentation régionale et de la Représentation sous-

régionale au regard des trois objectifs stratégiques et des trois domaines d’action transversaux de 

ce Plan. 

En ce qui concerne le premier objectif stratégique  « Améliorer la santé et le bien-être des 

animaux par une gestion adaptée des risques » , le Docteur Barcos a décrit les actions menées 

par la Représentation régionale et la Représentation sous-régionale en appui au mandat de 

l’OIE ; il a mis l’accent sur la dernière réunion électronique organisée en décembre 2016 afin de 

débattre des normes à l’étude, réunion à laquelle ont participé vingt pays, grâce au 

développement d’un tutoriel pour la plateforme Webex. Il a également rappelé que l’objectif est de 

parvenir à un accord entre les Délégués sur les chapitres des Codes sanitaires de l’OIE en cours 

de révision. Le Docteur Barcos a salué l’aide fournie par le Canada et par un groupe de Délégués 

et d’experts pour la compilation des commentaires reçus. 

À propos de la reconnaissance officielle du statut sanitaire des pays, le Représentant régional a 

mentionné l’appui offert au Département des statuts de l’OIE pour que les confirmations 

annuelles soient envoyées à temps, ainsi que l’appui fourni aux Pays membres. 

Au sujet de la coordination du contrôle et de l’éradication des maladies, il a décrit les activités 

d’appui aux plans de lutte contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique, ainsi que l’appui 

fourni au Comité de pilotage régional du GF-TADs, notamment pour la révision de la liste des 

maladies prioritaires. 

Concernant la résistance aux antimicrobiens, il s’est réjoui de l’augmentation du nombre de 

réponses reçues au questionnaire sur l’emploi des antimicrobiens, en comparaison de l’année 

précédente, cette augmentation étant due tant aux efforts des pays qu’au travail de suivi accompli 

par la Représentation régionale et la Représentation sous-régionale en recourant notamment à 

des réunions électroniques et à une assistance personnalisée. En foi de quoi, il a recommandé aux 

Services vétérinaires de prévoir les ressources ad hoc pour être en mesure de remplir le 

questionnaire tous les ans. En outre il a rappelé que, selon la Stratégie de l’OIE, les pays doivent 

concevoir leurs Plans nationaux en conformité avec la stratégie de l’OIE et avec le concept « Une 

seule santé ». Enfin, il rappelé l’importance de la participation du secteur privé dans ce processus, 

à travers, par exemple, le CAMEVET48. 

Enfin au sujet du bien-être animal, le Docteur Barcos a confirmé que la Stratégie régionale était 

entrée en vigueur et il a mis en avant les travaux initiés avec le Centre collaborateur et le Siège 

de l’OIE pour le développement du Plan d’action. 

                                                      

48
 CAMEVET : Comité des Amériques pour les médicaments vétérinaires 
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En ce qui concerne le second objectif stratégique  « Renforcer la confiance par la transparence et 

la communication » , le Docteur Barcos a rappelé le mandat relatif à la constante amélioration 

de la transparence en matière de déclaration des maladies, et il a demandé aux Délégués de faire 

en sorte que cette importante activité se poursuive selon la même dynamique. Il a fait observer 

que la transparence consiste également à rendre publics les résultats des missions du Processus 

PVS de l’OIE. 

En matière de communication, il a signalé la création d’un poste de correspondant régional de 

communication et le prochain lancement d’un site Web régional entièrement remanié. Il a 

également signalé la création et la diffusion de matériel de communication à mettre à la 

disposition de tous les partenaires. 

En ce qui concerne le troisième objectif stratégique  « Renforcer les capacités et la durabilité des 

Services vétérinaires » , le Représentant régional a évoqué le mandat de l’OIE relatif au 

renforcement des Services vétérinaires au moyen du Processus PVS. Il a fait observer qu’il était 

nécessaire que les Pays membres s’acheminent vers les différentes étapes du processus, y compris 

à travers des missions d’évaluation PVS de suivi, et qu’ils envisagent d’intégrer formellement le 

Processus PVS de l’OIE à leurs plans stratégiques nationaux.  

Le Docteur Barcos a également mentionné l’appui au Programme de jumelage de l’OIE, et il a 

invité les Délégués à bénéficier de cet outil. En outre, il a expliqué la nécessité d’étendre les 

actions de l’OIE aux Établissements d’enseignement vétérinaire et aux Organismes statutaires 

vétérinaires. 

À propos des aspects transversaux, le Docteur Barcos a fait les constatations suivantes : 

Concernant le domaine transversal A  « Excellence scientifique » , il a indiqué qu’il était 

nécessaire de favoriser des actions coordonnées dans le cadre de l’Accord Tripartite avec la FAO 

et l’OMS dans les pays. 

Concernant le domaine transversal B  « Diversité, participation, engagement, transparence » , 

il a mis en avant l’engagement qui a été pris de promouvoir la participation de tous les Pays 

membres de la région dans les Commissions spécialisées, la Commission régionale et le Conseil de 

l’OIE. 

Enfin, pour ce qui concerne le domaine transversal C  « Gouvernance » , il a détaillé les 

activités réalisées en appui à la Commission régionale, notamment la préparation des 

Conférences de la Commission régionale. 

En ce qui concerne les activités de coopération, il a fourni quelques précisions sur les relations 

avec les autres organisations, en particulier une prochaine réunion avec l’Organisation mondiale 

des douanes ou encore les activités du GF-TADs ; il a également mentionné les liens existant avec 

d’autres Commissions régionales de l’OIE. En outre, il a signalé la poursuite des actions orientées 

vers les Établissements d’enseignement vétérinaire et les Organismes statutaires vétérinaires. 

Enfin il a mis en avant les activités de coopération avec les différents acteurs du secteur privé. 

Pour conclure, le Docteur Barcos a rappelé combien il est important de s’acquitter du paiement de 

la contribution annuelle à l’OIE afin de garantir la mise en œuvre de ses activités. Il a également 

rappelé la possibilité d’envoyer des agents des Services vétérinaires travailler à la Représentation 

régionale ou à la Représentation sous-régionale. 

5. Rapport sur les réunions du Conseil de l’OIE  

Le Docteur Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, Membre du Conseil de l’OIE et Délégué du 

Mexique, a commencé sa présentation en informant les Délégués que le Conseil de l’OIE s’était 

réuni trois fois depuis la précédente Session générale. Au cours de ces réunions, qui se sont 

déroulées en septembre 2016, février 2017 et mai 2017, des sujets d’importance stratégique pour 

l’OIE ont été abordés, parmi lesquels des questions administratives, dont certaines seront 

présentées au cours de cette 85e Session générale. Il a ensuite rappelé aux Délégués que le 

résumé des minutes des réunions du Conseil est disponible en ligne sur le site Web réservé aux 

Délégués. 
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Ensuite, le Docteur Delgadillo Álvarez a résumé les sujets les plus importants débattus par le 

Conseil durant ces réunions, dont certains sont cités ci-après : 

- Une évaluation précise de la 84e Session générale a été effectuée dans le but de réaliser 

des améliorations pour la 85e Session générale. 

- Le Conseil a suggéré qu’une hausse de 20 % soit appliquée aux contributions annuelles 

versées par les Pays membres à l’OIE – hausse à soumettre pour approbation au cours 

de cette 85e Session générale. 

- Compte tenu du fait que les prochaines élections d’experts pour les Commissions 

spécialisées se dérouleront en 2018, la procédure pour leur nomination par les Pays 

membres a fait l’objet de discussions.  

- Les propositions de nouveaux Centres collaborateurs à soumettre à l’approbation de 

l’Assemblée mondiale des Délégués ont été étudiées, de même que les accords de 

coopération à signer. 

- Le Conseil a manifesté le souhait de pouvoir offrir aux Représentations régionales et 

sous-régionales une stabilité financière sur le long terme. La nécessité d’analyser le 

choix et le nombre de bureaux régionaux et sous-régionaux en se fondant sur des 

critères clairement définis a également été signalée. 

- Les participants ont été informés qu’au cours de cette Session générale il sera procédé à 

l’élection de deux nouveaux Membres du Conseil, correspondant à la région Afrique et à 

la région Asie, Extrême-Orient et Océanie. 

Concernant la préparation de la 85e Session générale, le Docteur Delgadillo Álvarez a précisé que 

le Conseil a tenu compte des propositions de la Directrice générale pour ces préparatifs et a 

examiné les nominations pour la médaille d’or et les médailles du mérite. En outre, le Conseil a 

approuvé le rapport annuel d’activités de l’OIE en 2016 présenté par la Directrice générale avant 

qu’il soit soumis à l’approbation de l’Assemblée. 

Enfin, le Docteur Hugo Federico Idoyaga Benítez, Membre du Conseil de l’OIE et Délégué du 

Paraguay a mis l’accent sur l’importance des réunions électroniques qui ont eu lieu avec les 

Délégués des Pays membres des Amériques avant et après chacune des réunions du Conseil. Ces 

rencontres électroniques, qui ont joui d’une forte participation des Pays membres de la région, ont 

permis de tenir les pays informés des activités et des débats du Conseil. Il a encouragé les 

participants à continuer à y prendre part. Il a donné pour exemple les propositions émises lors de 

ces réunions, qui ont été présentées au Conseil. 

Pour conclure, le Docteur Idoyaga Benítez a rappelé une fois encore que les Membres du Conseil, 

tout comme les Membres du Bureau de la Commission régionale, représentent tous les Pays 

membres de la région des Amériques et se tiennent entièrement à leur disposition pour tout avis 

ou appui dont ils pourraient avoir besoin. 

6. Rapport sur les activités de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques, dont 

les conclusions de la 23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques qui s’est tenue à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) du 14 au 18 novembre 

2016  

Le Docteur Guilherme H. Figueiredo Marques, Président de la Commission régionale de l’OIE 

pour les Amériques et Délégué du Brésil, a débuté sa présentation en rappelant la composition du 

Bureau de la Commission régionale, élu en mai 2015 pendant la Session générale, Bureau qui 

compte actuellement deux postes vacants, celui de Vice-Président et celui de Secrétaire général, 

qu’il conviendra de pourvoir durant la présente Session générale. 

Le Docteur Figueiredo Marques a fourni des précisions sur les actions visant à promouvoir la 

participation active des Pays membres de la région dans le processus de formulation de 

commentaires sur les normes de l’OIE en cours de révision. Il a signalé notamment la réunion en 

présentiel qui s’est tenue en novembre 2016, préalablement à la Conférence de la Commission 

régionale, dans le but de discuter et de parvenir à des consensus sur les normes en cours de 

révision, ainsi que la réunion électronique de décembre 2016, et il a salué la forte participation 

obtenue, tout en soulignant la nécessité de continuer à progresser dans ce domaine. 
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Au sujet des résultats de la 23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques, le Docteur Figueiredo Marques a fait observer que la recommandation découlant du 

Thème technique I (assorti d’un questionnaire) intitulé « Mise en place et maintien de la 

traçabilité animale dans les Amériques : aperçu de la situation actuelle et impact sur le commerce 

international » a principalement pour objet que les Pays membres des Amériques étendent le 

champ d’application des normes de l’OIE relatives à la traçabilité animale en les utilisant comme 

base pour concevoir ou améliorer leurs propres systèmes et en les appliquant aux systèmes 

d’importation et d’exportation. Ainsi, l’incorporation de normes de traçabilité dans les 

réglementations nationales étayera le contrôle des maladies et les activités de surveillance. 

Pour ce qui concerne l’OIE, il a été demandé à l’Organisation de continuer à promouvoir l’usage 

de ses normes sur la traçabilité selon le Processus PVS de l’OIE, s’agissant d’une mesure 

d’amélioration des Services vétérinaires, ce qui inclut l’identification et la traçabilité des 

animaux. 

En ce qui concerne le Thème technique 2 (sans questionnaire)  « Influenza aviaire hautement 

pathogène : les problèmes rencontrés et les mesures destinées à prévenir sa propagation » , 

recommandation est faite aux Pays membres d’effectuer une surveillance active dans l’avifaune 

pour un suivi efficace du virus de l’influenza aviaire dans cette population, d’élaborer des plans 

d’urgence qui incluent les activités nécessaires au contrôle de la maladie, et de promouvoir la 

mise en œuvre de mesures de biosécurité conformes au Code sanitaire pour les animaux 

terrestres. 

Enfin, en ce qui concerne le thème technique supplémentaire – « Dépeuplement et/ou 

déplacement de populations animales en cas d’urgence sanitaire et de catastrophes naturelles : 

l’expérience acquise dans la région » –, il a été convenu que la résilience face aux catastrophes 

naturelles et aux urgences sanitaires s’obtient en intégrant aux plateformes nationales les plans 

des Services vétérinaires pour la réduction et la gestion des catastrophes. 

En outre, il a été recommandé à l’OIE d’organiser des séminaires communs pour les Points focaux 

nationaux pour la faune sauvage, les Points focaux nationaux pour la notification des maladies 

animales à l’OIE et les Points focaux nationaux pour les laboratoires, afin de favoriser une 

synergie au niveau national pour la notification des maladies qui touchent la faune sauvage, 

comme c’est le cas de l’influenza aviaire. 

Pour finir, le Docteur Figueiredo Marques a fait savoir que, comme les années précédentes, le 

dimanche 21 mai une réunion des Délégués de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques a eu lieu dans le but de discuter des normes en cours de révision et d’adopter des 

positions communes au titre de la région. 

Le Docteur Figueiredo Marques a évoqué la participation aux réunions du GF-TADs pour les 

Amériques ainsi qu’au séminaire du CAMEVET, et il a mis l’accent sur le soutien du CAMEVET 

aux travaux de l’OIE sur la résistance aux antimicrobiens. 

Pour conclure, le Président de la Commission régionale a remercié le personnel de la 

Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques et celui de la Représentation sous-régionale 

pour l’Amérique centrale pour le travail effectué en appui à tous les Pays membres de la région. 

7. Confirmation du lieu où se déroulera la 24e Conférence de la Commission régionale de 

l’OIE pour les Amériques en novembre 2018  

La Docteure Nimia Lissette Gómez Rodríguez, Déléguée de la République Dominicaine auprès de 

l’OIE, a renouvelé l’offre de son pays d’accueillir la 24e Conférence de la Commission régionale de 

l’OIE pour les Amériques. Cette conférence devrait se tenir à Punta Cana (République 

Dominicaine) en novembre 2018. 
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8. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

87e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2019  

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 87e Session générale le thème 

technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Membres) : 

– Mise en œuvre du zonage et de la compartimentation pour contrôler les maladies et préserver 

la sûreté sanitaire des échanges. 

9. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques  

Le thème technique suivant (avec questionnaire) a été retenu pour la 24e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques : 

– Le rôle des vétérinaires privés dans les plans d’action des Services vétérinaires officiels : 

mécanismes d’interaction, accréditation et contrôle de qualité dans un contexte mondialisé. 

10. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques aux 

postes de Vice-président et de Secrétaire général du Bureau de la Commission 

régionale de l’OIE pour les Amériques  

Le Docteur Guilherme H. Figueiredo Marques a informé les participants qu’en raison du 

changement de Délégué du Guatemala et du Canada, la vacance des postes de Vice-Président et 

de Secrétaire général de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques exige de procéder à 

des élections partielles. 

Suite à une discussion entre les Délégués, les personnes suivantes ont été proposées, pour un 

mandat d’un an – jusqu’à la tenue des élections pour le prochain mandat de trois ans des 

Membres du Bureau de la Commission régionale en mai 2018 : 

Vice-Président : Docteur Bernardo Jaén Hernández, Délégué du Costa Rica ; 

Secrétaire général : Docteur Harpreet Kochhar, Délégué du Canada. 

Cette proposition sera présentée à l’Assemblée mondiale pour approbation.  

11. Demande de Curaçao pour devenir Pays membre de l’OIE 

Le Docteur Guilherme H. Figueiredo Marques a fait part aux participants de la demande 

présentée par le Royaume des Pays-Bas en vue de l’adhésion de Curaçao en tant que Pays 

membre de l’OIE. Cette demande a été validée par le Conseil et sera soumise à l’approbation de 

l’Assemblée mondiale des Délégués. Il a ajouté qu’elle répond à l’objectif d’augmenter le nombre 

de Membres de l’OIE issus des Caraïbes. 

12. Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS  

Le Docteur François Caya, Chef du Service des actions régionales de l’OIE, a présenté le Forum 

de réflexion sur le Processus PVS de l’OIE organisé à Paris du 4 au 6 avril 2017, confirmant que 

cet événement avait atteint l’objectif fixé, à savoir « travailler ensemble afin d’examiner et de 

planifier l’évolution stratégique du Processus PVS de l’OIE en améliorant la santé et le bien-être 

des animaux de par le monde », et ce grâce à trois jours de discussions particulièrement réussies, 

interactives, inspirantes et productives. 

Il a expliqué que les 74 participants avaient été divisés en quatre groupes de parties prenantes de 

taille comparable représentant : (i) les Pays membres ; (ii) le personnel de l’OIE ; (iii) les experts 

du Processus PVS ; et (iv) les partenaires de l’OIE (bailleurs de fonds compris). Chaque groupe 

s’est concentré sur quatre à cinq concepts ou options les plus pertinents pour le groupe en vue de 

faire évoluer le Processus PVS. Le Docteur Caya a présenté brièvement les concepts qui ont été 
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examinés et s’est félicité de l’excellent retour de tous les participants concernant les préparations 

détaillées, le format interactif et innovant du Forum, ainsi que l’ambiance positive, ouverte et 

conviviale qui y a régné. 

Le Docteur Caya a indiqué que le rapport était en cours de finalisation et que les conclusions 

seraient partagées avec tous les Pays membres et toutes les parties intéressées; il est prévu que 

l’évolution du Processus PVS de l’OIE soit intensément déployée au cours des 12 prochains mois. 

Il a ajouté que l’objectif général consistera à fournir aux Pays membres de l’OIE, au personnel, 

aux experts et aux partenaires une approche mieux adaptée et plus souple concernant leur 

participation au Processus PVS qui répondra mieux à leurs besoins particuliers.  

En guise de conclusion, il a précisé qu’une telle évolution était tout à fait appropriée, compte tenu 

de la maturité du Processus PVS et de ses outils et méthodes de base stables et solides. Une 

grande majorité des pays possédant déjà des connaissances de base solides sur l’évaluation et la 

planification dans le cadre du Processus PVS, la mise à disposition d’approches plus adaptées leur 

permettra de renforcer leur collaboration avec l’OIE en vue d’améliorer la santé animale de par le 

monde. 

13. État des notifications de la part des Pays membres des Amériques  

La Docteure Paula Cáceres Soto, Chef du Service d’information et d’analyse de la santé animale 

mondiale, a présenté brièvement la situation de la déclaration des maladies animales par les 

Membres de la Région à la date du 18 mai 2017.  

Pour commencer, elle a fourni des indicateurs précis concernant la déclaration des maladies 

animales dans la région pour l’année 2016. Au vu de l’analyse des indicateurs des rapports reçus 

au cours de l’année 2016, la Docteure Cáceres Soto s’est félicitée de la forte implication des 

Membres concernant la notification des maladies et le respect des obligations en la matière. 

La Docteure Cáceres Soto a également présenté un récapitulatif de quelques éléments de suivi 

d’événements épidémiologiques non notifiés à l’OIE, et elle a invité les Membres à fournir, le cas 

échéant, les réponses demandées, afin de clarifier la situation. 

Pour conclure, la Docteure Cáceres Soto a demandé à la Région de recommander un point focal 

pour la notification des maladies animales de la Région pour faire partie du Comité technique 

consultatif – l’un des organes de gestion du projet WAHIS+. 

14. Normes pertinentes de l’OIE à adopter lors de la Session générale – Approche régionale  

La tenue d’une réunion électronique en décembre 2016 et de deux réunions en présentiel, en 

novembre 2016 et mai 2017, avant la 85e Session générale, a été signalée. 

Les Délégués de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques ont passé en revue les 

différents sujets proposés à l’adoption durant cette Session générale. À cet effet, ils ont 

sélectionné les sujets pertinents pour la région, comme les critères d’évaluation de la sécurité des 

marchandises, les chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres sur le syndrome 

dysgénésique et respiratoire du porc, la peste porcine africaine et la peste porcine classique (à 

propos de la définition des différentes catégories de porcs), l’aide à l’avancement des travaux sur 

la morve, le bien-être des équidés de travail, la prévention et le contrôle des salmonelles dans les 

grandes exploitations porcines, et enfin la mise à jour des critères de reconnaissance officielle du 

statut sanitaire des pays au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine. 

15. Présentations des organisations internationales et régionales 

Communauté caribéenne (CARICOM) 

Le Docteur Gavin Peters, Spécialiste en santé animale de l’Agence caribéenne de santé de 

l’agriculture et de l’élevage et de sécurité sanitaire des aliments (CAHFSA), a présenté la 

CARICOM ainsi que les objectifs et les missions de la CAHFSA et leur relation avec l’OIE. Il a 
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ensuite cité en détail les travaux actuels de la CAHFSA en matière de santé animale. Pour 

conclure, il a évoqué l’adhésion des différentes îles des Caraïbes à l’OIE. 

Comité vétérinaire permanent du Cône Sud (CVP) 

Le Docteur Jorge Berrios, représentant le CVP, a commencé par présenter l’état des lieux des 

missions du Processus PVS de l’OIE dans les Pays membres des Amériques. Il a ensuite fourni 

des précisions sur les missions réalisées dans les États membres du CVP et il a présenté l’analyse 

comparative des résultats concernant la composante de la capacité à accéder aux marchés. Pour 

conclure, le Docteur Suárez Hurtado a incité les Délégués présents à demander à l’OIE des 

missions d’évaluation PVS de suivi. 

Organisation internationale régionale pour la protection des plantes et de la santé 

animale (OIRSA) 

Le Docteur Efraín Medina Guerra, Directeur général de l’OIRSA, a dressé un récapitulatif des 

actions menées en 2016 : le projet d’accréditation des épreuves de laboratoire, avec l’OIE ; l’appui 

à la surveillance de la myiase à Cochliomyia hominivorax et de la fièvre aphteuse ; le contrôle et 

l’éradication de la peste porcine classique au Guatemala, et la campagne de dépistage de 

l’influenza aviaire. Pour finir, il a annoncé qu’un atelier sur la législation et la réduction des 

menaces biologiques pour les Pays membres de l’OIRSA, organisé avec l’OIE, se tiendrait au 

Panama en juin 2017. 

Centre panaméricain de la fièvre aphteuse (PANAFTOSA) de l’Organisation 

panaméricaine de la santé (OMS-OPS) 

Le Docteur Ottorino Cosivi, Directeur de PANAFTOSA, a présenté les résultats de la 44e réunion 

de la Commission sud-américaine de lutte contre la fièvre aphteuse (COSALFA) et du séminaire 

pré-COSALFA, notamment les étapes finales du Plan hémisphérique d’éradication de la fièvre 

aphteuse (PHEFA) et l’analyse de risque pour les sérotypes A, O et C. Il a également fait part de 

la création d’une banque régionale d’antigènes et de vaccins et a présenté les directives de 

biosécurité correspondant à l’étape d’éradication en cours. Enfin, il a fait part de la collaboration 

de son organisation avec d’autres organisations. 

La réunion a officiellement pris fin à 18 h 40. 

______________ 
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Proposition d’augmentation des contributions annuelles à compter de 2018 ; 

3. Procédure de sélection et de nomination des experts en vue de l’élection des Commissions 

spécialisées de l’OIE ; 

4. Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE  Défis auxquels la région est confrontée ; 

5. Rapport sur les réunions du Conseil de l’OIE ; 

6. Rapport sur les activités de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques, dont les 

conclusions de la 23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques qui s’est 

tenue à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) du 14 au 18 novembre 2016 ; 

7. Confirmation du lieu où se déroulera la 24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

les Amériques en novembre 2018 ; 

8. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 87e Session 

générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2019 ; 

9. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 24e 

Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques ; 

10. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques aux postes de 

Vice-président et de Secrétaire général du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques ; 

11. Demande de Curaçao pour devenir Pays membre de l’OIE ; 

12. Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS ; 

13. État des notifications de la part des Pays membres des Amériques ; 

14. Normes pertinentes de l’OIE à adopter lors de la Session générale – Approche régionale ; 

15. Présentations des organisations internationales et régionales : 

- Communauté caribéenne (CARICOM) ; 

- Comité vétérinaire permanent du Cône Sud (CVP) ; 

- Organisation internationale régionale pour la protection des plantes et de la - santé animale 

(OIRSA) ; 

- Centre panaméricain de la fièvre aphteuse (PANAFTOSA) de l’Organisation panaméricaine de 

la santé (OMS-OPS) 

_______________ 
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85 SG/11B/AS 

Original: anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT  

ET L’OCÉANIE 

Paris, le 22 mai 2017 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie s’est réunie le 22 mai 2017 

à la Maison de la Chimie, à Paris, à 14 h 00. Ont participé à cette réunion 108 personnes incluant des 

Délégués et observateurs de 23 Membres de la Commission et 2 pays/territoires observateurs, ainsi que 

les représentants de 5 organisations internationales : 

Membres de la Commission: Australie, Bhoutan, Cambodge, Chine (Rép. Pop. de~), Corée (Rep. 

de~), Fidji, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Mongolie, Myanmar, 

Népal, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, 

Singapour, Sri Lanka, Taipei Chinois, Thaïlande et Vietnam. 

Pays/territoires observateurs: France et Hong Kong (RAS). 

Organisations internationales/régionales: FAO, NACA 49 , Banque mondiale, Humane Society 

International et International Veterinary Student’s 

Association. 

Le Docteur Zhang Zhongqiu, Délégué de la République populaire de Chine et Président de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, a accueilli les Délégués, 

observateurs et représentants des organisations internationales et régionales. Puis, il a présenté les 

Membres du Bureau de la Commission régionale. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour, présenté en annexe, a été adopté à l’unanimité.  

2. Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE - défis auxquels la région est 

confrontée  

Le Docteur Hirofumi Kugita, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique, a 

présenté la Feuille de route régionale de l’OIE, qui avait été développée à la lumière du Sixième 

Plan stratégique de l’OIE. 

Il a expliqué que la Feuille de route régionale de l’OIE avait pour objectif de : appuyer la Feuille 

de route du Siège de l’OIE ; harmoniser davantage les activités entre les régions ; conserver une 

certaine souplesse afin de pouvoir incorporer les besoins spécifiques à chaque région ; et renforcer 

la collaboration intra- et inter-régionale, ainsi qu’entre les Représentations régionales/sous-

régionales de l’OIE et le Siège de l’OIE.   

                                                      

49  NACA : Réseau des Centres d’aquaculture de l’Asie et du Pacifique 
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En guise de conclusion, le Docteur Kugita a mentionné plusieurs défis auxquels la région est 

confrontée, notamment le renforcement de la coordination entre la Feuille de route 2020 pour la 

lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine (SEACFMD) et la Feuille de route 

pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Asie de l’Est sous l’égide du Plan-cadre mondial pour le 

contrôle progressif des maladies animales transfrontalières (GF-TADs). 

Après la réunion annuelle des Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE en octobre, 

de plus amples détails seront fournis au cours de la Conférence régionale qui se tiendra en 

Malaisie en novembre. 

3. Rapport sur les réunions du Conseil de l’OIE  

Le Docteur Mark Schipp, Vice-président du Conseil de l’OIE et Délégué de l’Australie, a fait le 

point sur les activités menées par le Conseil de l’OIE au cours de l’année écoulée. Il a rappelé aux 

Délégués qu’ils pouvaient trouver le résumé de chacune des réunions du Conseil sur le site 

sécurisé des Délégués accessible à partir du site Web de l’OIE.  

Puis, il a expliqué que des élections seraient prévues au cours de la 85e Session générale afin de 

pourvoir les postes actuellement vacants pour un mandat d’un an jusqu’aux élections générales 

qui se tiendront en 2018. Dans la région Asie, Extrême-Orient et Océanie, des élections auront 

lieu afin de pourvoir un poste vacant au Conseil et deux postes vacants au Bureau de la 

Commission régionale (Vice-président et Secrétaire général).  

Pour conclure, le Docteur Schipp a fait état de la situation financière de l’OIE, des mesures prises 

afin de réduire les coûts et de la proposition d’augmenter les contributions statutaires. 

4. Rapport sur les activités de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie  

Le Docteur Zhang Zhongqiu, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie et Délégué de la République populaire de Chine, a rendu compte des 

activités de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie. 

Le Docteur Zhang a commencé par expliquer aux Délégués la composition actuelle du Groupe 

régional, qui avait été mis sur pied conformément au Plan de travail régional, à savoir : les 

Membres du Bureau de la Commission régionale et les Membres du Conseil de l’OIE originaires 

de la région. Malheureusement, trois Membres du Groupe (le Docteur Keshav Prasad Premy, 

Vice-président de la Commission ; le Docteur Matthew Stone, Secrétaire général de la 

Commission ; et le Docteur Toshiro Kawashima, Membre du Conseil de l’OIE) ont quitté leur 

fonction de Délégué de l’OIE après la 84e Session générale, laissant ainsi leurs postes vacants au 

sein du Groupe. Il a rappelé aux Délégués que ce serait au cours la présente Session générale que 

se tiendrait l’élection pour pourvoir ces postes. 

Le Docteur Zhang a fourni des informations sur la déclaration des maladies dans la région, en 

particulier pour les animaux aquatiques, et a exhorté les Pays membres à améliorer leur 

notification des maladies à l’OIE. 

Il a insisté sur l’importance de disposer au sein des groupes ad hoc et des Commissions 

spécialisées de l’OIE d’experts représentant la région. 

Puis, le Docteur Zhang a attiré l’attention sur la situation actuelle concernant les maladies 

animales transfrontalières dans la région, notamment la fièvre aphteuse, l’influenza aviaire 

hautement pathogène et la peste des petits ruminants, qui était alarmante et a insisté sur la 

nécessité pour les Pays membres de la région de poursuivre leur coopération afin de lutter contre 

ces maladies. Il les a informés de la 9e Réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs pour 

l’Asie et le Pacifique, organisée à Tokyo les 20 et 21 juillet 2016, à laquelle il a participé en sa 

qualité de Président de la Commission régionale et de Président de la réunion. 
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Ensuite, le Docteur Zhang a indiqué que l’élaboration de la procédure de coordination des 

positions régionales présentées lors de la Session générale de l’OIE avait été initiée conformément 

au Plan de travail régional 2016-2020. Cette procédure a été convenue provisoirement par les 

Pays membres de la région et sera discutée et officiellement adoptée par ces derniers au cours de 

la présente réunion. 

Pour finir, le Docteur Zhang a encouragé les Pays membres de la région à participer aux 

téléconférences de la Commission régionale organisées après les réunions du Conseil de l’OIE afin 

de partager des informations sur les points soulevés par le Conseil. Il a précisé que celles-ci se 

déroulaient par l’intermédiaire du système d’accès sécurisé des Délégués régionaux, qui avait été 

mis sur pied pour faciliter leur participation au processus d’établissement et d’actualisation des 

normes de l’OIE. 

Le Docteur Zhang a parlé des outils du Processus PVS et a encouragé les Membres à tirer parti de 

ce programme de l’OIE. 

5. Organisation de la 30e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie qui se tiendra en Malaisie, en novembre 2017  

Le Docteur Quaza Nizamuddin Bin Hassan Nizam, Délégué de la Malaisie, a confirmé que son 

pays était honoré et ravi d’accueillir cette importante manifestation régionale. Puis, il a convié 

tous les Délégués à assister à la conférence. Putrajaya, capitale administrative de la Malaisie, a 

été proposée pour accueillir l’événement.  

Il a présenté brièvement les différentes dispositions prises par la Malaisie afin de commencer à 

organiser la conférence. Le Docteur Quaza Nizamuddin Bin Hassan Nizam a fourni des 

informations générales sur l’obtention d’un visa, l’hébergement à l’hôtel et le transport, tout en en 

assurant que le détail de ces informations serait adressé aux participants en temps voulu. 

6. Sélection du thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

30e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie  

Le thème technique suivant (sans questionnaire) a été retenu pour la 30e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie : 

– Mesures de surveillance et d’atténuation des risques des mouvements illégaux et non 

réglementés des animaux entre les pays ou dans les marchés. 

7. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

87e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2019  

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 87e Session générale de 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le thème technique suivant (assorti d’un 

questionnaire adressé aux Membres) : 

– Approches « Une seule santé » appliquées à la surveillance et au contrôle effectif des 

mouvements des animaux pour prévenir la propagation des maladies animales 

transfrontalières et des zoonoses. 

8. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie afin qu’il rejoigne le Conseil de l’OIE  

Le Docteur Mark Schipp a rappelé aux participants que le Délégué du Japon avait démissionné, 

laissant vacant son poste de Représentant de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie au Conseil de l’OIE, nécessitant dès lors la tenue d’une élection. 

Suite à la discussion menée par plusieurs Délégués, la candidature du Docteur Sen Sovann, 

Délégué du Cambodge, a été proposée à l’unanimité au poste de Membre du Conseil de l’OIE pour 

une année, jusqu’à la prochaine élection des Membres du Conseil pour un mandat de trois ans, 

qui se tiendra en mai 2018. 
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Cette proposition a été présentée à l’Assemblée mondiale pour adoption. 

9. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie aux postes de Vice-président et de Secrétaire général du Bureau de 

la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie  

Le Docteur Zhang Zhongqiu a rappelé aux participants que les Délégués du Népal et de la 

Nouvelle-Zélande avaient démissionné, laissant vacants leurs postes respectifs de Vice-président 

et Secrétaire général de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie, nécessitant dès-lors la tenue d’une élection. 

Le Docteur Sen Sovann occupe actuellement le poste de Vice-président de la Commission 

régionale. Lorsqu’il prendra ses fonctions au sein du Conseil, les deux postes de Vice-président 

seront alors vacants. 

Suite à la discussion menée par plusieurs Délégués, les candidatures des personnes suivantes ont 

été proposées à l’unanimité, pour une année, jusqu’à la prochaine élection des Membres du 

Bureau de la Commission régionale de l’OIE, pour un mandat de trois ans, qui se tiendra en mai 

2018 : 

Vice-président : Docteur Tashi Samdup, Délégué du Bhoutan ; 

Vice-président : Docteur Kazu Ito, Délégué du Japon ; 

Secrétaire général : Docteur Him Hoo Yap, Délégué de Singapour. 

Ces candidatures ont été présentées à l’Assemblée mondiale pour adoption. 

10. Procédure d’élection des Membres des Commissions spécialisées  

Le Docteur Mark Schipp a insisté sur l’importance des Commissions spécialisées. En effet, elles 

jouent un rôle clé dans le cadre du mandat de l’OIE consistant à établir des normes 

internationales et reconnaître officiellement le statut sanitaire des Pays membres. Dès lors, il est 

capital de s’assurer de leur efficacité. Il a, à cette fin, expliqué à la Commission régionale la 

nouvelle procédure proposée pour l’élection des Membres des Commissions spécialisées de l’OIE, 

qui serait soumise à l’Assemblée pour adoption lors de la 85e Session générale. Le Docteur Schipp 

a précisé que cette nouvelle procédure avait été élaborée en vue de parvenir à une sélection 

meilleure et plus juste des experts, en alignant ladite procédure sur les objectifs du Sixième Plan 

stratégique de l’OIE, et de mieux évaluer les compétences des experts. Il a ajouté qu’il s’agissait 

d’une procédure transparente, avec des critères limpides concernant les candidats, un calendrier 

clairement établi pour les nominations et un processus de gestion efficace.  

Le Docteur Zhang a suggéré qu’il serait possible d’utiliser une plateforme électronique et de 

veiller à ce que la Commission régionale puisse tirer pleinement profit de l’expertise présente 

dans la région. Il a également soulevé le problème de la langue qui constituait un frein pour les 

experts de la région dont le niveau en anglais devait être amélioré. Cette entrave linguistique 

risquait de limiter le vivier d’experts dans la région. 

Le Docteur Schipp a pris acte de ces commentaires et a proposé que le Docteur Sen Sovann, en sa 

qualité de nouveau Membre du Conseil, se penche sur ces points au nom de la région. 

11. Discussion et approbation de la procédure de coordination de l’élaboration des 

positions régionales présentées lors de la Session générale de l’OIE  

Le Docteur Zhang Zhongqiu a invité le Docteur Kugita à présenter aux Pays membres de la 

région la procédure de coordination de l’élaboration des positions régionales présentées lors de la 

Session générale de l’OIE afin qu’ils l’approuvent. 

Il a ajouté que la procédure avait été élaborée conformément au Plan de travail régional 2016-

2017 afin de coordonner le développement des positions régionales, pour tous les Pays membres 

d’une région, sur les Codes et les Manuels ainsi que sur les programmes de travail des 

Commissions spécialisées de l’OIE, qui seraient présentées au cours des séances plénières de la 

Session générale de l’OIE. 
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Le Docteur Kugita a insisté sur le fait que la procédure avait déjà été provisoirement approuvée 

par les Pays membres de la région par voie électronique. Il a ajouté que, en janvier 2017, le projet 

avait été diffusé par deux fois aux Pays membres de la région pour commentaires et que celui-ci 

n’avait reçu aucune objection. 

Il a expliqué la procédure et a conclu la présentation en demandant aux Pays membres de la 

région de l’adopter à l’unanimité.  

Suite à la discussion entre les Délégués, le Docteur Zhang est intervenu afin de suggérer 

l’adoption de la procédure en ce jour et son application. Celle-ci sera réexaminée par la suite si la 

nécessité de l’améliorer se fait sentir. 

Plusieurs Délégués ont proposé d’examiner certains points au cours de la présente Session 

générale, mais le temps a manqué pour parvenir à un consensus. 

12. Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS  

Le Docteur Ronello Abila, Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est, a présenté 

le Forum de réflexion sur le Processus PVS de l’OIE organisé à Paris du 4 au 6 avril 2017, 

confirmant que cet événement avait atteint l’objectif fixé, à savoir « travailler ensemble afin 

d’examiner et de planifier l’évolution stratégique du Processus PVS de l’OIE en améliorant la 

santé et le bien-être des animaux de par le monde », et ce grâce à trois jours de discussions 

particulièrement réussies, interactives, inspirantes et productives. 

Il a expliqué que les 74 participants avaient été divisés en quatre groupes de parties prenantes de 

taille comparable représentant : (i) les Pays membres ; (ii) le personnel de l’OIE ; (iii) les experts 

du Processus PVS ; et (iv) les partenaires de l’OIE (bailleurs de fonds compris). Chaque groupe 

s’est concentré sur quatre à cinq concepts ou options les plus pertinents pour le groupe en vue de 

faire évoluer le Processus PVS. Le Docteur Abila a présenté brièvement les concepts qui ont été 

examinés et s’est félicité de l’excellent retour de tous les participants concernant les préparations 

détaillées, le format interactif et innovant du Forum, ainsi que l’ambiance positive, ouverte et 

conviviale qui y a régné tout au long.   

Le Docteur Abila a indiqué que le rapport était en cours de finalisation et que les conclusions 

seraient partagées avec tous les Pays membres et toutes les parties intéressées; il est prévu que 

l’évolution du Processus PVS de l’OIE soit largement diffusée au cours des 12 prochains mois. Il a 

ajouté que l’objectif général consistera à fournir aux Pays membres, au personnel, aux experts et 

aux partenaires de l’OIE une approche mieux adaptée et plus souple concernant leur 

participation au Processus PVS qui répondra mieux à leurs besoins particuliers. Les détails 

seront confirmés dans les semaines à venir. 

En guise de conclusion, il a précisé qu’une telle évolution était tout à fait appropriée, compte tenu 

de la maturité du Processus PVS et de ses outils et méthodes de base stables et solides. Une 

grande majorité des pays possédant déjà des connaissances de base solides sur l’évaluation et la 

planification dans le cadre du Processus PVS, la mise à disposition d’approches plus adaptées leur 

permettra de renforcer leur collaboration avec l’OIE en vue d’améliorer la santé animale de par le 

monde. 

13. Le point sur les activités afférentes à la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication 

de la Peste des Petits Ruminants  

Le Docteur Jean-Jacques Soula, Coordinateur OIE du Secrétariat conjoint FAO-OIE pour la PPR 

a commencé sa présentation en attirant l’attention sur le fait que la peste des petits ruminants 

(PPR) était une maladie virale dévastatrice qui n’a cessé de se propager, depuis son identification 

en 1942, à plus de 70 pays en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Elle a de lourdes 

répercussions sur la vie de quelques 300 millions de familles parmi les plus pauvres au monde 

dont les moyens d’existence dépendent des ovins et des caprins. Le contrôle puis l’éradication de 

la maladie d’ici 2030 contribueront de manière substantielle à la réalisation des Objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l’élimination de la pauvreté 

(ODD1) et l’élimination de la faim et de la malnutrition (ODD2). 
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Le Docteur Soula a ajouté que, en avril 2015, les participants de la conférence internationale 

organisée par la FAO et l’OIE à Abidjan ont approuvé la Stratégie mondiale de contrôle et 

d’éradication de la PPR (PPR-SMCE), qui a été entérinée par les Pays membres de la FAO et de 

l’OIE, en 2015 et en 2016, par le biais des organes directeurs suprêmes des deux organisations. 

C’est ainsi que le Secrétariat conjoint FAO-OIE sur la PPR a été créé en 2016 et que le processus 

de consultation de la Feuille de route régionale pour la PPR a été mené dans 76 pays infectés ou à 

risque, divisés en neuf régions. 

Il a poursuivi en expliquant que, en 2016, selon un processus de rédaction inclusif et examiné par 

des pairs, la FAO et l’OIE avaient lancé le Programme d’éradication mondiale de la PPR (PPR-

PEM) pour la période 2017-2021. Celui-ci comprend des éléments portant sur la participation des 

parties concernées, le renforcement des Services vétérinaires, le soutien aux systèmes de 

diagnostic et de surveillance, les campagnes de vaccination et le contrôle d’autres maladies 

touchant les petits ruminants. Une conférence des bailleurs de fonds sera organisée dans les mois 

à venir afin de mobiliser des ressources supplémentaires et combler les déficits de financement 

des projets et des programmes en cours. 

Le Docteur Soula a conclu en indiquant que le PPR-PEM était un programme phare pour la FAO 

et l’OIE, l’éradication de la PPR étant directement liée aux grands enjeux mondiaux, à savoir la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, la résilience, l’émancipation 

des femmes et le contrôle des mouvements migratoires, entre autres. 

Le Docteur Soula a, en outre, montré une vidéo sur l’éradication de la PPR.  

14. Conclusions de 23e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse en 

Asie du Sud-Est et en Chine, qui s’est tenue du 8 au 10 mars 2017 à Siem Reap 

(Cambodge)  

Le Docteur Sen Sovann, Vice-président de la Commission régionale de l’OIE et Délégué du 

Cambodge, a commencé sa présentation en informant les participants qu’une réunion du Comité 

de pilotage de la Sous-Commission pour la SEACFMD et une réunion sur l’évaluation des progrès 

de l’approche de lutte progressive contre la fièvre aphteuse (PCP-FMD) avaient été organisées le 

8 mars 2017, en marge de la 23e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la SEACFMD.   

Le Docteur Sen Sovann a souligné les objectifs de la 23e réunion de la Sous-Commission de l’OIE 

pour la SEACFMD : réviser et entériner le statut des Pays membres participant à la SEACFMD 

dans le cadre de la PCP-FMD ; informer les participants de la situation mondiale et régionale de 

la fièvre aphteuse et discuter des principaux défis auxquels la région fait face ; partager les 

expériences et les leçons issues de la mise en œuvre de la Feuille de route pour la SEACFMD ; et 

discuter des priorités et du plan d’action 2017/2018 de la Campagne de la SEACFMD. 

Le Docteur Sen Sovann a confirmé que les discussions avaient été fructueuses et a présenté 

brièvement les conclusions de la réunion, en mettant en exergue les points suivants. 

- Révision des dispositions prévues par le Code sanitaire pour les animaux terrestres et le 

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE qui portent 

sur les échanges en présence de fièvre aphteuse, le vaccin contre la maladie et le diagnostic 

de la maladie.  

- Discussions sur la situation mondiale et régionale actuelle de la fièvre aphteuse et les défis à 

relever.  

- Le point sur les progrès de la Campagne de la SEACFMD par rapport aux étapes de la 

Feuille de route pour la SEACFMD, y compris certaines études de cas issues de Pays 

membres afin de partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la mise en 

œuvre de la Feuille de route pour la SEACFMD.  

- La réunion a attiré l’attention sur le fait que, pour parvenir à éradiquer la fièvre aphteuse, il 

fallait réunir les conditions requises suivantes : un mécanisme régional de gouvernance et de 

coordination, et le renforcement des capacités des Services vétérinaires ; une stratégie 

régionale sur mesure pour la surveillance et la vaccination de masse ; un engagement 

politique et financier soutenu de la part des Pays membres; et des partenariats privé-public 

solides.  
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- La réunion a entériné les conclusions de l’évaluation des dossiers remis par les pays 

concernant leur statut eu égard à la PCP-FMD. Il a été souligné que le futur succès du 

programme sur la fièvre aphteuse reposait sur une bonne évaluation des risques à l’Étape 1. 

Il a été recommandé que les pays se trouvant à l’Étape 1 de la PCP évaluent avec plus de 

précision la situation de la fièvre aphteuse et son impact à l’échelle nationale, et que les pays 

achevant leur Étape 1 de la PCP renforcent leurs plans nationaux et fondent leurs mesures 

de contrôle sur les risques identifiés à l’Étape 1.  

Pour finir, le Docteur Sen Sovann a indiqué que, après avoir examiné les priorités et le plan 

d’action de la Campagne de la SEACFMD pour 2017/2018, la réunion s’était achevée sur des 

recommandations clés, qui serviraient de ligne directrice pour le travail mené dans le cadre de la 

Campagne de la SEACFMD l’année suivante. Parmi ces recommandations clés, le Docteur Sen 

Sovann a mis en exergue l’adoption du mandat révisé de la Sous-Commission pour la SEACFMD 

qui avait modifié la composition de la Sous-Commission en ce qui concerne les Délégués 

(CVO/DG) des Pays membres auprès de l’OIE. Le président de la Sous-Commission serait ainsi 

élu parmi les Délégués de l’OIE issus des pays membres de la SEACFMD. 

15. Proposition pour la désignation d’un nouveau Centre collaborateur de l’OIE pour la 

validation scientifique des tests de diagnostic dans la région Asie-Pacifique  

Le Docteur Mark Schipp, Vice-président du Conseil de l’OIE et Délégué de l’Australie, a soumis à 

la Commission régionale une candidature à présenter à l’OIE au nom de l’Australie et de la 

Nouvelle-Zélande, le Docteur Tony Zohrab, Délégué de la Nouvelle-Zélande auprès de l’OIE, 

ayant dû quitter la réunion. L’Australian Animal Health Laboratory (AAHL) de la Faculty of 

Veterinary and Animal Sciences (FVAS) de l’Université de Melbourne et EpiCentre de 

l’Université Massey ont adressé une candidature conjointe au statut de Centre collaborateur pour 

la « Validation scientifique des tests de diagnostic dans la région Asie-Pacifique ».  

Il a présenté brièvement le centre et les activités proposées. Il a précisé que de plus amples 

détails étaient disponibles dans le document de travail de la réunion. 

La Commission a approuvé la proposition de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. 

16. Présentation des organisations internationales et régionales 

Réseau des centres d’aquaculture de l’Asie et du Pacifique (NACA) 

M. Eduardo Leaño du Réseau des centres d’aquaculture de l’Asie et du Pacifique a présenté le 

Système de déclaration trimestrielle des maladies des animaux aquatiques (TMAQ), qui avait été 

créé en 1998 en collaboration avec la FAO et l’OIE.   

Il a indiqué que, dès le début, 22 pays avaient pris part au système de déclaration et 

qu’aujourd’hui il couvrait tous les Pays membres de l’OIE de la région Asie-Pacifique, y compris la 

Polynésie française (34 pays en tout), après la fusion des rapports du NACA avec ceux de la 

Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique.   

M. Leaño a ajouté que le Système de déclaration TMAQ incluait les maladies des animaux 

aquatiques listées par l’OIE, ainsi que d’autres maladies importantes dans la région.   

M. Leaño a conclu en indiquant que, depuis qu’il avait été mis sur pied 18 ans auparavant, le 

Système de déclaration TMAQ avait servi de système d’alerte précoce pour les maladies 

émergentes observées dans la région, était devenu une source précieuse d’informations pour 

étayer l’analyse des risques, et avait préparé le terrain pour une excellente mise en réseau 

régionale à l’appui de la surveillance et de la déclaration des maladies.  
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) – Bureau 

régional pour l’Asie et le Pacifique  

La Docteure Katinka De Balogh, du Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique, a 

présenté les activités du Bureau en matière de production et de santé animales. Elle a expliqué 

que la FAO sert de secrétariat pour la Commission régionale de la production et de la santé 

animales pour l’Asie et le Pacifique (APHCA). Il existe également un Centre d’urgence de la FAO 

pour les maladies animales transfrontalières (ECTAD) à Bangkok, créé à la suite de la première 

apparition de l’influenza aviaire. 

Les projets menés sont de type : technique, tel le renforcement des capacités d’anticipation des 

maladies, de laboratoire, épidémiologiques et de riposte ; politique, tels la consultation des parties 

prenantes, ainsi que le soutien et les orientations politiques (ex. plans d’action nationaux de lutte 

contre l’antibiorésistance) ; et socio-économiques, tels l’analyse de la chaîne de valeur et le soutien 

à la santé animale communautaire. 

Elle a attiré l’attention sur le fait que la résistance aux agents antimicrobiens et l’utilisation de 

ces agents sont des priorités et font partie intégrante de l’accord tripartite conclu avec l’OIE et 

l’OMS. Elle a également mentionné l’initiative « United Against Rabies » menée de concert avec 

l’OIE, la GARC et l’OMS.  

La FAO souhaite également étendre le concept « Une seule santé » et examiner plus avant celui 

de « Une seule santé + », qui couvre le secteur des récoltes et des plantes et n’a pas encore été 

intégré dans « Une seule santé ».  

La réunion a officiellement pris fin à 18 h 30. 

______________ 

 

 

 

…/Annexe 
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE  

POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE - défis auxquels la région est confrontée ; 

3. Rapport sur les réunions du Conseil de l’OIE ; 

4. Rapport sur les activités de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie ; 

5. Organisation de la 30e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie qui se tiendra en Malaisie, en novembre 2017 ; 

6. Sélection du thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 30e 

Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie ; 

7. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 87e Session 

générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2019 ; 

8. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie afin qu’il rejoigne le Conseil de l’OIE ; 

9. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie aux postes de Vice-président et de Secrétaire général du Bureau de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie ; 

10. Procédure d’élection des Membres des Commissions spécialisées ; 

11. Discussion et approbation de la procédure de coordination de l’élaboration des positions 

régionales présentées lors de la Session générale de l’OIE ; 

12. Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS ; 

13. Le point sur les activités afférentes à la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la 

Peste des Petits Ruminants ; 

14. Conclusions de 23e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse en Asie du 

Sud-Est et en Chine, qui s’est tenue du 8 au 10 mars 2017 à Siem Reap (Cambodge) ; 

15. Proposition pour la désignation d’un nouveau Centre collaborateur de l’OIE pour la validation 

scientifique des tests de diagnostic dans la région Asie-Pacifique ; 

16. Présentation des organisations internationales et régionales : 

- Réseau des centres d’aquaculture de l’Asie et du Pacifique (NACA) ; 

- Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) – Bureau régional 

pour l’Asie et le Pacifique 

_______________ 
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85 SG/11B/EU 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, le 22 mai 2017 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Europe s’est réunie le 22 mai 2017 à la Maison de la Chimie, à 

Paris, à 14 h 00. Ont participé à cette réunion 134 personnes dont des Délégués et observateurs de 44 

Membres de cette Commission, ainsi que les représentants de 7 organisations internationales ou 

régionales : 

Membres de la Commission : Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, 

Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-

Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchèque (Rép.~), 

Turkménistan, Turquie et Ukraine. 

Organisations internationales/régionales : Commission européenne, CEE, FESASS 50 , FVE 51 , 

IZSAM52, RSPCA53 et World Horse Welfare (Organisation 

mondiale pour le bien-être du cheval). 

La réunion a été présidée conjointement par le Docteur Maris Balodis, Président de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Europe et Délégué de la Lettonie, et la Docteure Karin Schwabenbauer, 

Présidente sortante de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE et Déléguée de l’Allemagne. 

1. Ouverture et Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour figurant en annexe a été modifié afin d’inclure la présentation de la CEE et la 

signature d’un Protocole d’accord portant sur la coopération en vue du contrôle de la fièvre 

aphteuse et de la gestion des déplacements des animaux en Asie centrale. Il a été adopté à 

l’unanimité. 

2. Présentation et adoption des Termes de référence et du Plan-cadre stratégique 

régional de la Task-Force de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe chargée 

d’améliorer la participation régionale aux activités de l’OIE  

Le Docteur Ulrich Herzog, Vice-président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et 

Délégué de l’Autriche a fait une brève présentation des Termes de référence et du Plan-cadre 

stratégique régional 2017-2020 de la Task-Force. Il a commencé par rappeler aux participants 

que les Pays membres avaient accepté de revitaliser la Task Force lors de la 27e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui s’était tenue à Lisbonne au Portugal en 

septembre 2016.  

                                                      

50  FESASS : Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire 
51  FVE : Fédération vétérinaire européenne 
52  IZSAM : Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 
53  RSPCA : Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Société royale pour la prévention de la cruauté 

envers les animaux) 
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Le Docteur Herzog a indiqué que, suite à la première réunion de la Task Force qui s’était tenue à 

Belgrade en Serbie en décembre 2016, une première proposition des Termes de référence et du 

Plan de travail régional avait été diffusée pour commentaires et suggestions complémentaires à 

l’ensemble des Pays membres. Les réponses ont été examinées lors de la seconde réunion de la 

Task Force qui s’est tenue à Riga en Lettonie où il a été décidé que la Task Force devait changer 

de nom et devenir le “Regional Core Group” (Groupe restreint régional), pour suivre l’exemple 

d’autres Commissions régionales de l’OIE.  

Le Docteur Herzog a précisé que le Groupe restreint travaillait afin de soutenir le Bureau de la 

Commission régionale pour l’Europe dans des domaines spécifiques définis dans les Termes de 

référence. Il a brièvement détaillé les tâches de ce Groupe restreint. 

Quant à la composition et au fonctionnement de ce Groupe restreint, le Docteur Herzog a expliqué 

que la recommandation avait été qu’il comprenne cinq membres issus de Pays membres 

n’appartenant pas à l’Union européenne et quatre de Pays membres de l’Union européenne. Les 

Membres du Bureau en sont membres de facto. Les autres Membres envoyant un représentant 

pour assister aux réunions du Groupe restreint sont choisis lorsque les Membres du Bureau sont 

élus. La Représentation sous-régionale de l’OIE à Bruxelles assure le secrétariat de ce Groupe 

restreint. Le Président de la Commission régionale en est le président et ce Groupe restreint 

tiendra deux réunions effectives par an. 

Le Docteur Herzog a déclaré que Plan-cadre stratégique régional comportait trois chapitres. Le 

Chapitre 1, intitulé « Orientations régionales », décrit la vision et les objectifs stratégiques qui 

sont en phase avec le Sixième Plan stratégique de l’OIE. En outre, il précise les tâches, les 

Termes de référence et les méthodes de travail de la Commission régionale.  

Le Chapitre 2, intitulé « Objectifs régionaux et éléments du plan de travail », explicite différents 

points spécifiques et propose les six objectifs suivants: (1) contribuer à l’élaboration des normes et 

lignes directrices reposant sur des éléments scientifiques; (2) instaurer la confiance par la 

transparence et la communication; (3) assurer l’enseignement, les capacités et la pérennité des 

Services vétérinaires; (4) prévenir, contrôler et éradiquer les maladies animales; 

(5) l’antibiorésistance et la politique « Une seule santé »; (6) promouvoir le bien-être animal. 

Le Chapitre 3, intitulé « Activités permettant d’atteindre les objectifs régionaux », donne un 

aperçu des dix activités à réaliser dans les années qui viennent, notamment: élaborer une 

stratégie et garantir des ressources financières et humaines suffisantes ; établir un Groupe 

restreint régional; soutenir les travaux menés par les Groupes de travail sur la fièvre porcine 

africaine et la dermatose nodulaire contagieuse du Plan-cadre mondial pour la lutte progressive 

contre les maladies animales transfrontalières (GF-TADs en Europe; et soutenir ses Membres 

afin qu’ils établissent des liens avec le secteur de la santé humaine lorsqu’ils travaillent sur le 

contrôle des zoonoses. 

Le Délégué de l’Espagne a remercié le Président au nom des 28 pays de l’Union européenne. Il 

s’est félicité des résultats obtenus par la plateforme de l’OIE sur le bien-être animal pour la 

région Europe et, notamment, des résultats des activités menées dans le cadre du premier plan 

d’action. L’UE a remercié le Secrétariat de la plateforme de l’OIE, les membres et les 

observateurs de son Groupe de pilotage ainsi que tous les pays participants pour l’excellent 

travail accompli au cours des trois premières années d’existence de la plateforme. L’UE soutient 

totalement l’adoption du second plan d’action 2017-2019 et continuera d’apporter soutien et 

contribution aux activités de la plateforme de l’OIE en complète synergie et coordination avec les 

autres activités internationales de l’UE en matière de bien-être animal.  

Les Termes de référence du Groupe restreint régional, le Plan cadre d’action régional 2017-2020 

de la Commission régionale pour l’Europe, tout comme le second plan d’action de la plateforme de 

l’ OIE sur le bien-être animal pour l’Europe (2017-2019), ont été adoptés à l’unanimité. 

Toutefois la Déléguée de l’Allemagne a insisté pour que soit élaboré, par le Secrétariat du Groupe 

restreint régional, un cadre logique s’appliquant à ce plan-cadre de travail régional afin d’en 

faciliter la mise en œuvre et le suivi. 
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3. Discussion sur les chapitres sélectionnés du Code et du Manuel de l’OIE (à présenter 

éventuellement au nom des 53 Pays membres de la région Europe lors de la 85e Session 

générale)  

Le Docteur Maris Balodis, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et 

Délégué de la Lettonie a commencé sa présentation en expliquant que le Groupe restreint (Core 

Group) (anciennement Task-Force) de la Commission régionale pour l’Europe avait tenu deux 

réunions jusqu’à présent : la première à Belgrade en Serbie (décembre 2016) et la deuxième à 

Riga en Lettonie (avril 2017). Il a précisé que l’un des sujets prioritaires de ce Groupe restreint 

était la sélection des chapitres du Code et du Manuel de l’OIE ayant une importance régionale. Il 

a expliqué que des discussions intensives sur cette question s’étaient déroulées lors de ces deux 

réunions. 

Le Docteur Balodis a indiqué que les discussions du Groupe restreint avaient abouti à un accord 

prévoyant de sélectionner dans la liste 14 chapitres au total, (10 du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres, 2 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

(Manuel terrestre) et 2 du Code sanitaire pour les animaux aquatiques) en préparant des notes 

coordonnées à présenter au nom des 53 Membres de la région lors de la 85e Session générale de 

l’OIE. 

Le Docteur Balodis a ensuite fourni des détails portant sur les chapitres retenus. Les 14 chapitres 

retenus par le Groupe restreint régional ont reçu le soutien total des Pays membres. Des orateurs 

ont été également désignés afin de présenter oralement les notes relatives à ces chapitres au nom 

des 53 Pays membres de la région Europe. 

4. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de 

la 28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe  

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 28e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, le thème technique suivant (assorti d’un 

questionnaire adressé aux Membres) : 

– Application de la biosécurité dans différents systèmes de production au niveau individuel, 

national et régional. 

La Commission régionale a également proposé : « Les maladies à transmission vectorielle : suivi, 

évaluation du risque et options de contrôle » comme second thème technique éventuel (sans 

questionnaire). 

5. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de 

la 87e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2019  

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 87e Session générale de 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le thème technique suivant (assorti d’un 

questionnaire adressé aux Membres) : 

– Certification sanitaire électronique pour les animaux et les produits issus d’animaux - 

Opportunités commerciales et défis. 

6. Proposition pour la désignation d’un nouveau Centre collaborateur de l’OIE pour la 

recherche et le contrôle des maladies émergentes et réémergentes des suidés en 

Europe 

Le Docteur Valentín Almansa, Délégué de l’Espagne auprès de l’OIE, a soumis à la Commission 

régionale une demande afin que l’OIE considère le Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) - 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) comme Centre collaborateur de l’OIE 

pour le diagnostic et le contrôle des maladies émergentes et réémergentes des suidés en Europe.  
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Il a fait une brève présentation du centre et de ses activités en ajoutant qu’il était possible de 

trouver de plus amples détails dans les documents de travail de la réunion. 

La Docteure Karin Schwabenbauer a ajouté que la demande de l’Espagne avait déjà été 

approuvée par la Commission des normes biologiques de l’OIE ainsi que par le Conseil de l’OIE. 

La Commission a approuvé la proposition de l’Espagne. 

7. Signature d’un Protocole d’accord portant sur la coopération relative au contrôle de la 

fièvre aphteuse en Asie centrale et à la gestion des déplacements d’animaux  

Le Docteur Mereke Taitubayev, Chef de l’Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre 

la fièvre aphteuse de l’OIE à Astana a profité de l’occasion de la réunion de la Commission 

régionale pour inviter les Délégués concernés présents dans le public (Kazakhstan, Kirghizistan 

et Turkménistan) à venir signer le Protocole d’accord accepté. Le Tadjikistan et l’Ouzbékistan se 

joindront à ce Protocole ultérieurement. 

8. Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE - défis auxquels la région est 

confrontée ; 

Le Docteur Kazimieras Lukauskas, Représentant régional de l’OIE à Moscou, au nom de 

l’ensemble des représentants de l’OIE de cette région, a donné aux participants des détails sur la 

mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE et les défis auxquels la région est 

confrontée.   

Il a commencé sa présentation en revenant brièvement sur la Feuille de route du Siège de l’OIE 

qui avait été élaborée afin de traiter les questions clefs pour lesquelles des changements 

importants étaient attendus par les Pays membres et dont les activités devaient être suivies 

directement par la Directrice générale de l’OIE.  

Il a ensuite donné des détails sur l’élaboration de la Feuille de route régionale lors de la réunion 

annuelle des Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE à Paris en octobre 2016, suite 

à l’examen des activités des Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE et du Siège de 

l’OIE.  

Le Docteur Lukauskas a expliqué que la Feuille de route régionale que devait mettre en œuvre 

les Représentation régionales et sous-régionales de l’OIE, constituait le programme de travail 

pour la période à venir avec l’objectif de soutenir la Feuille de route du Siège de l’OIE; de mieux 

harmoniser les activités entre les régions; de renforcer la collaboration inter et intra-régionale 

ainsi qu’entre les Représentation régionales et sous-régionales de l’OIE, les Commissions 

régionales et le Siège de l’OIE. Il a fait remarquer que la Feuille de route avait une certaine 

souplesse pour permettre d’y intégrer les besoins spécifiques de chaque région.  

Le Docteur Lukauskas a ensuite brièvement évoqué les principaux défis auxquels était confrontée 

la région Europe pour mettre en œuvre certaines activités figurant dans la Feuille de route 

régionale et définies pour les trois objectifs stratégiques et les trois domaines transversaux.  

Il a terminé en indiquant que la Représentation régionale de Moscou et la Représentation sous-

régionale de Bruxelles ainsi que l’Office d’Astana avaient eu une participation active et 

continueraient à développer la coopération ainsi que la communication avec les pays d’Europe 

tout en donnant une grande visibilité à l’OIE dans cette région en servant de passerelle entre 

l’OIE et les divers pays. Il a ajouté que les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE 

avaient contribué à la mise en œuvre du Sixième Plan stratégique de l’OIE en Europe en : aidant 

à la mise en œuvre dans cette région des normes et lignes directrices de l’OIE s’appuyant sur des 

bases scientifiques; en établissant une collaboration réussie avec les gouvernements et autorités 

des Pays membres; en informant régulièrement les Délégués des Pays membres de l’OIE de la 

région de la situation épidémiologique au niveau régional et mondial; en renforçant les capacités 

des Services vétérinaires en Europe (y compris cinq séminaires régionaux de l’OIE à l’attention 

des points focaux, un certain nombre d’activités liées à la Plateforme de l’OIE sur le bien-être 

animal pour la région Europe, des réunions relatives à la Feuille de route sur la fièvre aphteuse 
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et la peste des petits ruminants en liaison avec le Plan-cadre mondial FAO-OIE pour la lutte 

progressive contre les maladies animales transfrontalières (GF-TADs), ainsi que le jumelage des 

organismes statutaires vétérinaires et des établissements d’enseignement vétérinaire). 

La Déléguée de l’Allemagne a fait remarquer que la présentation se concentrait surtout sur les 

défis et ne reflétait pas bien la quantité de travail menée à bien dans cette région. 

9. Conclusions de la 27e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, 

qui a eu lieu à Lisbonne (Portugal) du 19 au 23 septembre 2016  

Le Docteur Mereke Taitubayev, Chef de l’Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre 

la fièvre aphteuse de l’OIE à Astana a informé les participants des conclusions de la 27e 

Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe. 

Le Docteur Taitubayev a expliqué que cette Conférence avait été l’occasion de proposer une 

nouvelle formule pour ce type d’évènement institutionnel, à savoir une session de posters, une 

table ronde et des sessions de groupes de travail. Cette nouvelle dynamique a été très appréciée 

par les Délégués de la région et les autres participants. 

Le Docteur Taitubayev a brièvement commenté les principales conclusions de la Conférence, en 

précisant les points suivants : 

- La nécessité de renforcer et de clarifier le rôle du Bureau de la Commission régionale et du 

Conseil a été notée ainsi que le besoin d’encourager une coopération plus étroite entre ceux-ci 

et les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE. Cela a abouti à une 

revitalisation de la Task Force de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe.  

- Les participants ont encouragé l’OIE à saisir toute occasion de développer une collaboration 

plus étroite avec des organisations internationales et régionales. 

- Les pays ont été instamment invités à renforcer les efforts qu’ils déploient en matière de 

surveillance et de contrôle afin d’améliorer le partage des informations relatives aux 

maladies animales. 

- Le Système Mondial d'Information Sanitaire (WAHIS) étant un élément clef, les pays ont été 

priés de contribuer activement à améliorer la nouvelle version afin de s’assurer que leurs 

besoins sont pris en compte. 

- Les pays ont été priés de renforcer leur coopération régionale afin de combattre la peste 

porcine africaine et la dermatose nodulaire contagieuse tout en continuant à participer 

activement à la révision des chapitres du Code qui s’y rapportent. 

- Les deux thèmes techniques abordés lors de la conférence − (i) « Contrôle et élimination de la 

rage en Europe : défis et stratégies pour une Europe indemne de rage » (avec questionnaire) 

et (ii) « Dermatose nodulaire contagieuse : situation actuelle en Europe et dans les régions 

voisines et mesures de contrôle nécessaires pour stopper sa propagation dans le Sud-est de 

l’Europe » (sans questionnaire) – étaient des sujets réellement d’actualité. Les 

recommandations seront soumises à l’approbation de l’Assemblée mondiale des Délégués lors 

de la 85e Session générale.  

- La sensibilisation à la question de l’antibiorésistance a été portée au niveau politique 

suprême lorsque la Directive générale de l’OIE a assisté à la réunion de haut niveau sur 

l’antibiorésistance aux Nations Unies à New York le 21 septembre 2016. En liaison avec les 

travaux de l’alliance tripartite (FAO/OIE/Organisation Mondiale de la Santé) sur 

l’antibiorésistance, les pays ont été sollicités pour participer plus efficacement à la collecte 

des données organisée par l’OIE portant sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les 

animaux, l’élaboration d’actions préventives ainsi que la rédaction et la mise en œuvre de 

plans d’action nationaux sur l’antibiorésistance.  

- Les participants ont été priés de réfléchir à l’évolution possible du Processus PVS de l’OIE. A 

partir des discussions des groupes de travail et des échanges ouverts, ils ont réfléchi à la 

façon d’améliorer la valeur du Processus PVS pour les pays. Les résultats de ces discussions 

ont servi de base au débat qui s’instaure actuellement afin d’améliorer le Processus PVS de 
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l’OIE et qui a fait l’objet de discussions ultérieures lors du Forum de réflexion sur le 

Processus PVS de l’OIE en avril 2017 à Paris. 

10. Confirmation du lieu où se déroulera la 28e Conférence de la Commission régionale de 

l’OIE pour l’Europe en septembre 2018  

Le Docteur Lasha Avaliani, Délégué de la Géorgie, a confirmé l’offre présentée par son pays 

d’accueillir la 28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe. Cette 

Conférence se tiendra à Tbilissi en Géorgie en septembre 2018. 

11. Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS  

La Docteure Nadège Leboucq, Représentante sous-régionale de l’OIE à Bruxelles, a présenté le 

Forum de réflexion sur le Processus PVS de l’OIE organisé à Paris du 4 au 6 avril 2017, 

confirmant que cet événement avait atteint l’objectif fixé, à savoir « travailler ensemble afin 

d’examiner et de planifier l’évolution stratégique du Processus PVS de l’OIE en améliorant la 

santé et le bien-être des animaux de par le monde », et ce grâce à trois jours de discussions 

particulièrement réussies, interactives, inspirantes et productives. 

Elle a expliqué que les 74 participants avaient été divisés en quatre groupes de parties prenantes 

de taille comparable représentant : (i) les Pays membres ; (ii) le personnel de l’OIE ; (iii) les 

experts du Processus PVS ; et (iv) les partenaires de l’OIE (bailleurs de fonds compris). Chaque 

groupe s’est concentré sur quatre à cinq concepts ou options les plus pertinents pour le groupe en 

vue de faire évoluer le Processus PVS. La Docteure Leboucq a présenté brièvement les concepts 

qui ont été examinés et s’est félicité de l’excellent retour de tous les participants concernant les 

préparations détaillées, le format interactif et innovant du Forum, ainsi que l’ambiance positive, 

ouverte et conviviale qui y a régné tout au long.    

La Docteure Leboucq a indiqué que le rapport était en cours de finalisation et que les conclusions 

seraient partagées avec tous les Pays membres et toutes les parties intéressées; il est prévu que 

l’évolution du Processus PVS de l’OIE soit largement diffusée au cours des 12 prochains mois. Elle 

a ajouté que l’objectif général consistera à fournir aux Pays membres, au personnel, aux experts 

et aux partenaires de l’OIE une approche mieux adaptée et plus souple concernant leur 

participation au Processus PVS qui répondra mieux à leurs besoins particuliers. Les détails 

seront confirmés dans les semaines à venir.  

En guise de conclusion, elle a précisé qu’une telle évolution était tout à fait appropriée, compte 

tenu de la maturité du Processus PVS et de ses outils et méthodes de base stables et solides. Une 

grande majorité des pays possédant déjà des connaissances de base solides sur l’évaluation et la 

planification dans le cadre du Processus PVS, la mise à disposition d’approches plus adaptées leur 

permettra de renforcer leur collaboration avec l’OIE en vue d’améliorer la santé animale de par le 

monde. 

12. Proposition visant à désigner l’actuelle Unité sous-régionale de coordination de la 

lutte contre la fièvre aphteuse de l’OIE à Astana comme nouvelle Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie centrale  

Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint pour les Affaires institutionnelles et 

Actions régionales de l’OIE a soumis à la Commission régionale de l’OIE une demande visant à 

désigner l’actuelle Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre la fièvre aphteuse de 

l’OIE à Astana comme nouvelle Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie centrale. Cette 

modification a été proposée, compte tenu du domaine d’activités couvert par cette entité.  

Le Docteur Dop a donné à la Commission des détails succincts sur les activités que doit réaliser 

l’Office et les avantages que présente le fait de promouvoir cette Unité de coordination au statut 

de Représentation sous-régionale de l’OIE. 

Conformément à l’Article 33 du Règlement général, la Commission a été consultée et a approuvée 

la proposition présentée par le Docteur Dop. 
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13. État des notifications en Europe et présentation du cas de la PPR chez l'antilope de 

Saïga en Mongolie  

La Docteure Marija Popovic, Chargée de mission au Service d'Information et d'analyse de la santé 

animale mondiale de l’OIE, a fait un bref rappel de l’état des notifications des Membres de cette 

région en date du 18 mai 2017.  

Elle a continué par une brève présentation relative à un foyer d’infection par la peste des petits 

ruminants qui a démarré en Mongolie en décembre 2016 et a entrainé une mortalité massive chez 

l’antilope de Saïga (Saiga tatarica mongolica). Elle a déclaré que cet évènement était important 

puisqu’il touchait une espèce d’antilopes particulièrement menacée et qu’il concernait une 

maladie prioritaire pour le GF-TADs. La Docteure Popovic a souligné que cet épisode pourrait 

soulever la question du rôle joué par la faune sauvage au regard de la peste des petits ruminants 

dans le contexte de la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la peste des petits 

ruminants. Elle a ajouté que cette maladie pourrait être importante pour la région car elle s’est 

propagée au-delà des zones où elle était connue jusqu’alors pour atteindre des pays nouvellement 

infectés, survenant pour la première fois en Asie (Mongolie) et en Europe (Géorgie) en 2016.  

En conclusion, la Docteure Popovic a informé la région qu’un complément d’informations sur cette 

maladie serait présenté lors de la Session plénière et a invité les participants à consulter un 

poster sur la peste des petits ruminants. 

Le Délégué de l’Autriche a exprimé des inquiétudes quant au supplément de travail à accomplir 

en raison des éventuelles données additionnelles que devront fournir les pays à WAHIS+ et s’est 

interrogé sur leur pertinence. 

La Docteure Marija Popovic a répondu que le contenu de WAHIS+ s’appuiera sur les résultats des 

enquêtes envoyés par les Délégués de l’OIE, les Points focaux de l’OIE et par d’autres utilisateurs 

potentiels et que les spécifications techniques seraient élaborées en conséquence. En outre, 

WAHIS+ sera connecté à plusieurs systèmes d’information d’autres organisations régionales et 

internationales. 

Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint pour les Affaires institutionnelles et 

Actions régionales de l’OIE, a ajouté que le Conseil a proposé de créer deux Comités afin 

d’apporter une aide technique et stratégique à l’élaboration de WAHIS+. 

14. Le point sur les activités du GF-TADs pour l’Europe 

Le Docteur Bernard Van Goethem, Président du Comité de pilotage du GF-TADs pour l’Europe, a 

indiqué aux participants que, depuis mai 2016, le GF-TADs pour l’Europe avait constamment 

prouvé sa valeur et son efficacité en matière de contrôle de la peste porcine africaine (PPA) et de 

la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).  

Il a également fait état d’une série de réunions régionales − (PPA5/Lisbonne, septembre 2016; 

PPA6/Vilnius, novembre 2016; DNC2/ Lisbonne, septembre 2016; DNC3/Istanbul, décembre 2016) 

ainsi qu’une téléconférence (Février 2017) – qui ont permis de mieux comprendre la dynamique 

de la maladie ( pour la peste porcine africaine chez les suidés domestiques tout comme chez les 

sangliers), d’accroitre la confiance et le dialogue au sein des pays touchés et ceux à risque en leur 

fournissant une assistance technique reposant sur des bases scientifiques.  

À propos de la dermatose nodulaire contagieuse, le Docteur Van Goethem a expliqué que la 

vaccination harmonisée dans le sud-est de l’Europe avait été acceptée et mise en place avec un 

important soutien de la Commission Européenne.  

Enfin, il a indiqué que la septième réunion du Comité de pilotage du GF-TADs pour l’ Europe 

devait se tenir à Bruxelles en octobre 2017 et que l’ordre du jour prévoyait des discussions ainsi 

que des décisions relatives à la situation régionale et à la coordination d’ initiatives pour les sept 

maladies transfrontalières prioritaires pour la région (Brucellose, fièvre aphteuse, influenza 

aviaire hautement pathogène, peste porcine africaine, peste porcine classique, peste des petits 

ruminants et rage), ainsi que pour les maladies émergentes (dermatose nodulaire contagieuse), 
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ajoutant que, dans un futur proche, une attention particulière devrait être apportée aux maladies 

à transmission vectorielle. 

15. Le point sur les activités de la Communauté Économique Eurasiatique (CEE) 

Le Docteur Vladimir Subbotin, Directeur adjoint de la CEE, a exprimé sa gratitude de pouvoir 

présenter les résultats de l’intégration de la CEE et de sa coopération avec l’OIE. Il a cité les 

États membres de la CEE et a précisé le contexte de la coopération entre les membres dans le 

domaine vétérinaire. Il a souligné la création d’une législation harmonisée avec les normes 

internationales. Ceci facilitera les processus commerciaux, avec des répercussions très attendues 

dans le domaine des laboratoires, des contrôles aux frontières de l’inspection des exploitations et 

des exploitants du secteur alimentaire. 

Il a évoqué l’évaluation faite par la CEE au Kirghizistan suite à la mission de suivi du Processus 

PVS de l’OIE et a souligné certaines réalisations intervenues au Kirghizistan grâce à la mise en 

œuvre du Processus PVS, notamment la création d’un organisme statutaire vétérinaire, 

l’enregistrement et l’identification animale ainsi que l’élaboration d’un plan stratégique pour les 

Services vétérinaires. Il a précisé que la coordination de la coopération entre les États membres 

de la CEE aboutira à la mise en place d’un système de laboratoires de référence afin d’avoir une 

confirmation du diagnostic final. 

Outre les bureaux de la CEE à Moscou, le Docteur Subbotin a mentionné la création future d’un 

office sous-régional à Astana. 

La réunion a officiellement pris fin à 18 h 18. 

______________ 

 

 

.../Annexe 
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture et Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Présentation et adoption des Termes de référence et du Plan-cadre stratégique régional de la 

Task-Force de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe chargée d’améliorer la 

participation régionale aux activités de l’OIE ; 

3. Discussion sur les chapitres sélectionnés du Code et du Manuel de l’OIE (à présenter 

éventuellement au nom des 53 Pays membres de la région Europe lors de la 85e Session 

générale) ; 

4. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 28e 

Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe ; 

5. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 87e Session 

générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2019 ; 

6. Proposition pour la désignation d’un nouveau Centre collaborateur de l’OIE pour la recherche et 

le contrôle des maladies émergentes et réémergentes des suidés en Europe ; 

7. Signature d’un Protocole d’accord portant sur la coopération relative au contrôle de la fièvre 

aphteuse en Asie centrale et à la gestion des déplacements d’animaux ; 

8. Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE - défis auxquels la région est confrontée ; 

9. Conclusions de la 27e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, qui a eu lieu 

à Lisbonne (Portugal) du 19 au 23 septembre 2016 ; 

10. Confirmation du lieu où se déroulera la 28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Europe en septembre 2018 ; 

11. Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS ; 

12. Proposition visant à désigner l’actuelle Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre la 

fièvre aphteuse de l’OIE à Astana comme nouvelle Représentation sous-régionale de l’OIE pour 

l’Asie centrale ; 

13. État des notifications en Europe et présentation du cas de la PPR chez l'antilope de Saïga en 

Mongolie ; 

14. Le point sur les activités du GF-TADs pour l’Europe ; 

15. Le point sur les activités de la Communauté Économique Eurasiatique (CEE) 

_______________ 
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85 SG/11B/ME 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 22 mai 2017 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient s’est réunie le 22 mai 2017 à la Maison de la 

Chimie, à Paris, à 14 h 00. Ont participé à cette réunion 47 personnes, dont les Délégués et 

observateurs de 13 Membres de cette Commission, 1 territoire observateur, ainsi que les représentants 

de 2 organisations internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre, Égypte, Émirats Arabes 

Unis, Irak, Jordanie, Liban, Oman, Qatar, Turquie et Yémen. 

Territoire observateur : Territoires autonomes palestiniens. 

Organisations internationales/régionales : FAO et The Donkey Sanctuary. 

La réunion était coprésidée par le Docteur Majid Al-Qassimi, Délégué des Émirats Arabes Unis et le 

Docteur Elias Ibrahim, Délégué du Liban, tous deux Vice-présidents de la Commission régionale de 

l’OIE, assistés du Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour, figurant en annexe, a été adopté à l’unanimité.  

2. Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE - défis auxquels la région est 

confrontée  

Le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient, a présenté en 

détail aux participants la Feuille de route régionale de l’OIE, son développement et les défis 

auxquels la région est confrontée.  

Il a exposé les principaux objectifs des activités menées par la Représentation régionale de l’OIE 

sous l’égide du Sixième Plan Stratégique au cours des 12 derniers mois. Celles-ci avaient 

principalement porté sur le renforcement des capacités des Services vétérinaires et la 

contribution à la prévention et au contrôle des maladies animales au Moyen-Orient. 

Le Docteur Yehia a détaillé l’assistance offerte aux pays souhaitant participer aux programmes 

de jumelage interlaboratoires et entre établissements d’enseignement vétérinaire. Le 

Docteur Yehia a également exposé les difficultés rencontrées lors de la conduite de ces activités 

dans un contexte géopolitique particulièrement instable.  

Puis, il a présenté les conclusions de l’atelier sur les normes de l’OIE relatives au commerce en 

toute sécurité, organisé à Dubaï en mars 2017, et a informé les participants du projet conjoint 

avec le Bureau de l’OIE à Bruxelles sur l’élaboration de modules sur le bien-être animal lors du 

transport des animaux par voie terrestre et maritime.   

Le Docteur Yehia a également commenté la désignation des nouveaux Délégués des Pays 

membres de la région.   
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Puis, il a brièvement donné des détails sur les stratégies régionales, en particulier pour la mise en 

œuvre de l’Approche de lutte progressive contre la fièvre aphteuse (PCP-FMD) et l’Outil de suivi 

et d’évaluation de la peste des petits ruminants (PMAT) dans la région, ainsi que sur les deux 

réunions du groupe consultatif régional prévues en 2017.  

Il a également mentionné le Plan d’action de la Stratégie régionale en faveur du bien-être animal 

au Moyen-Orient et a commenté le document de sensibilisation à la question rédigé afin de lever 

des fonds pour sa mise en œuvre. Il a exposé en détail le travail effectué dans la région et les 

activités prévues concernant le transport sur de longues distances par voie terrestre et maritime. 

Ensuite, il a récapitulé brièvement les activités prévues au cours des prochains mois, dont : un 

séminaire destiné aux Points focaux de l’OIE pour les produits vétérinaires ; la 14e Conférence de 

la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient ; et une réunion sur la Feuille de route 

pour la fièvre aphteuse et la PPR. 

Il a conclu en rappelant aux Délégués que le bureau de la Représentation régionale de l’OIE pour 

le Moyen-Orient accueillait volontiers tout expert, Membre du personnel ou représentant des 

Membres régionaux de l’OIE à des fins de soutien ou de formation. 

3. Organisation de la 14e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-

Orient qui se tiendra du 2 au 6 octobre 2017  

La Docteure Visal Kayacik, représentante de la Turquie, a confirmé que son pays était honoré et 

ravi d’accueillir cette importante manifestation régionale. Puis, elle a convié tous les Délégués à 

assister à la conférence.   

Elle a brièvement fait état des diverses dispositions prises par la Turquie afin d’entamer 

l’organisation de la conférence. La Docteure Kayacik a montré une vidéo présentant les attraits 

touristiques d’Istanbul et a fourni des informations générales sur l’obtention d’un visa, 

l’hébergement à l’hôtel et le transport, en assurant que le détail de ces informations serait 

adressé aux participants en temps voulu. 

Le Docteur Yehia a proposé d’offrir un soutien aux Délégués afin qu’ils puissent assister à la 

conférence et planifier leur participation à cette dernière. 

4. Sélection du thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

14e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient  

Le thème technique suivant (sans questionnaire) a été retenu pour la 14e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient : 

– Répondre aux défis rencontrés au Moyen-Orient à l’interface homme-animal grâce au concept 

« Une seule santé ». 

Le Docteur Yehia a remercié tous les Délégués pour les autres suggestions de thème avancées et 

qui comprenaient : « un aperçu de la faune aquatique dans la Méditerranée et ses répercussions 

sur les maladies des poissons » ; « une lutte intégrée contre les tiques » ; et « la lutte contre 

Brucella mellitensis chez les camélidés et les bovins ». Il a pris acte de la possibilité de pouvoir 

débattre de ces questions lors de la prochaine Conférence de la Commission régionale qui se 

tiendra en Turquie.  

5. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

87e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2019  

La Commission régionale a proposé d’inscrire le thème technique suivant (assorti d’un 

questionnaire adressé aux Membres) à l’ordre du jour de la 87e Session générale de l’Assemblée 

mondiale des Délégués de l’OIE qui se tiendra en mai 2019 : 
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– Répercussions socio-économiques des nouvelles infestations parasitaires émergentes et 

réémergentes observées chez les animaux d’élevage.  

6. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient au 

poste de Président du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-

 Orient  

Le Docteur Hadi Mohsin Al-Lawati, Membre du Conseil de l’OIE et Délégué d’Oman, a rappelé 

aux participants que le Délégué du Qatar avait quitté ses fonctions, laissant vacant son poste de 

Président de la Commission régionale pour le Moyen-Orient, nécessitant dès lors la tenue d’une 

élection. 

Suite à la discussion menée par plusieurs Délégués, la candidature du Docteur Majid Al-

Quassimi, Délégué des Émirats Arabes Unis, a été proposée à l’unanimité au poste de Président 

de la Commission régionale de l’OIE pour une année, jusqu’à la prochaine élection des Membres 

du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour un mandat de trois ans, qui se tiendra en 

mai 2018. 

Afin de remplacer le Docteur Majid Al-Quassimi dans son rôle actuel de Vice-président, la 

candidature du Docteur Faier Al-Saloom, Délégué du Bahreïn, a été proposée à l’unanimité. Il 

occupera donc le poste de Vice-président de la Commission régionale de l’OIE pour une année, 

jusqu’à l’élection des Membres du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour un mandat 

de trois ans qui se tiendra en mai 2018. 

Cette proposition a été présentée à l’Assemblée mondiale pour adoption. 

7. Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS  

Le Docteur John Stratton, Adjoint au Chef du Service des actions régionales de l’OIE, a présenté 

le Forum de réflexion sur le Processus PVS de l’OIE organisé à Paris du 4 au 6 avril 2017, 

confirmant que cet événement avait atteint l’objectif fixé, à savoir « travailler ensemble afin 

d’examiner et de planifier l’évolution stratégique du Processus PVS de l’OIE en améliorant la 

santé et le bien-être des animaux de par le monde », et ce grâce à trois jours de discussions 

particulièrement réussies, interactives, inspirantes et productives. 

Il a expliqué que les 74 participants avaient été divisés en quatre groupes de parties prenantes de 

taille comparable représentant : (i) les Pays membres ; (ii) le personnel de l’OIE ; (iii) les experts 

du Processus PVS ; et (iv) les partenaires de l’OIE (bailleurs de fonds compris). Chaque groupe 

s’est concentré sur quatre à cinq concepts ou options les plus pertinents pour le groupe en vue de 

faire évoluer le Processus PVS. Le Docteur Stratton a présenté brièvement les concepts qui ont 

été examinés et s’est félicité de l’excellent retour de tous les participants concernant les 

préparations détaillées, le format interactif et innovant du Forum, ainsi que l’ambiance positive, 

ouverte et conviviale qui y a régné tout au long.   

Le Docteur Stratton a indiqué que le rapport était en cours de finalisation et que les conclusions 

seraient partagées avec tous les Pays membres et toutes les parties intéressées ; il est prévu que 

l’évolution du Processus PVS de l’OIE soit largement diffusée au cours des 12 prochains mois. Il a 

ajouté que l’objectif général consistera à fournir aux Pays membres, au personnel, aux experts et 

aux partenaires de l’OIE une approche mieux adaptée et plus souple concernant leur 

participation au Processus PVS qui répondra mieux à leurs besoins particuliers. Les détails 

seront confirmés dans les semaines à venir. 

En guise de conclusion, il a précisé qu’une telle évolution était tout à fait appropriée, compte tenu 

de la maturité du Processus PVS et de ses outils et méthodes de base stables et solides. Une 

grande majorité des pays possédant déjà des connaissances de base solides sur l’évaluation et la 

planification dans le cadre du Processus PVS, la mise à disposition d’approches plus adaptées leur 

permettra de renforcer leur collaboration avec l’OIE en vue d’améliorer la santé animale de par le 

monde. 
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8. Le point sur les activités afférentes à la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication 

de la PPR   

Le Docteur Jean-Jacques Soula, Coordinateur OIE du Secrétariat conjoint FAO-OIE pour la PPR 

a commencé sa présentation en attirant l’attention sur le fait que la peste des petits ruminants 

(PPR) était une maladie virale dévastatrice qui n’a cessé de se propager, depuis son identification 

en 1942, à plus de 70 pays en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Elle a de lourdes 

répercussions sur la vie de quelques 300 millions de familles parmi les plus pauvres au monde 

dont les moyens d’existence dépendent des ovins et des caprins. Le contrôle puis l’éradication de 

la maladie d’ici 2030 contribueront de manière substantielle à la réalisation des Objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l’élimination de la pauvreté 

(ODD1) et l’élimination de la faim et de la malnutrition (ODD2). 

Le Docteur Soula a ajouté que, en avril 2015, les participants de la conférence internationale 

organisée par la FAO et l’OIE à Abidjan ont approuvé la Stratégie mondiale de contrôle et 

d’éradication de la PPR (PPR-SMCE), qui a été entérinée par les Pays membres de la FAO et de 

l’OIE, en 2015 et en 2016, par le biais des organes directeurs suprêmes des deux organisations. 

C’est ainsi que le Secrétariat conjoint FAO-OIE sur la PPR a été créé en 2016 et que le processus 

de consultation de la Feuille de route régionale pour la PPR a été mené dans 76 pays infectés ou à 

risque, divisés en neuf régions. 

Il a poursuivi en expliquant que, en 2016, selon un processus de rédaction inclusif et examiné par 

des pairs, la FAO et l’OIE avaient lancé le Programme d’éradication mondiale de la PPR (PPR-

PEM) pour la période 2017-2021. Celui-ci comprend des éléments portant sur la participation des 

parties concernées, le renforcement des Services vétérinaires, le soutien aux systèmes de 

diagnostic et de surveillance, les campagnes de vaccination et le contrôle d’autres maladies 

touchant les petits ruminants. Une conférence des bailleurs de fonds sera organisée dans les mois 

à venir afin de mobiliser des ressources supplémentaires et combler les déficits de financement 

des projets et des programmes en cours. 

Le Docteur Soula a conclu en indiquant que le PPR-PEM était un programme phare pour la FAO 

et l’OIE, l’éradication de la PPR étant directement liée aux grands enjeux mondiaux, à savoir la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, la résilience, l’émancipation 

des femmes et le contrôle des mouvements migratoires, entre autres. 

Le Docteur Soula a, en outre, montré une vidéo sur l’éradication de la PPR.  

Le Docteur Yehia a fait savoir que des réunions consécutives sur la Feuille de route pour la fièvre 

aphteuse et la PPR seraient organisées à Amman (Jordanie) du 15 au 18 octobre 2017, afin de 

faire le point sur la Feuille de route régionale, examiner l’évaluation et la planification nationales 

à l’aide du PMAT et informer le Groupe consultatif régional le cas échéant.  

Le Docteur Ahmad Al-Majali, observateur de l’University of Science and Technology (Jordanie), a 

déclaré que tous les pays du Moyen-Orient étaient infectés par la PPR et que les pays devaient 

lutter plus énergiquement contre cette maladie. Il a noté que l’absence de test DIVA 

(différenciation entre les animaux infectés et les animaux vaccinés) pour l’heure posait problème. 

L’achèvement du développement de cette technologie et son emploi devaient donc être priorisés. 

Le Jordan Bio-Industries Centre (JOVAC) produit un vaccin qui permet de faciliter l’usage d’un 

test DIVA et il conviendrait de l’utiliser pour aider les pays à progresser tout au long des 

différentes étapes du PMAT. Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 

pour le Développement (CIRAD) en France et JOVAC en Jordanie participent à un programme de 

jumelage de l’OIE sur le diagnostic de la PPR et de la pleuropneumonie contagieuse caprine 

(PPCP).  

Le Docteur Yehia a indiqué que JOVAC avait été choisi pour accueillir la banque de vaccins 

contre la PPR pour l’Afrique et le Moyen-Orient. Il a encouragé tous les Membres à se rendre à 

Amman en octobre bien préparés et munis de leur plan national en matière de PPR. 



– 283 – 

85 SG/RF – PARIS, mai 2017 

9. État des notifications des Membres au Moyen Orient  

Le Docteur Neo Mapitse, Adjoint au Chef du Service d'Information et d'analyse de la santé 

animale mondiale, a brièvement fait le point sur l’état des notifications soumises par les Membres 

de la région au 18 mai 2017.  

Il a commencé par présenter quelques indicateurs sur le respect par les Membres de leurs 

obligations en matière de notification pour l’année 2016. Il a déclaré que la région pouvait 

améliorer la soumission des rapports aquatiques et annuels. Puis, il a encouragé les Membres 

dont les rapports étaient toujours attendus à les remettre en temps opportun par le biais du 

Système mondial d’information sanitaire (WAHIS) afin d’améliorer les perspectives régionales.  

Le Docteur Mapitse a, en outre, présenté dans les grandes lignes les éléments permettant de 

retracer les événements non déclarés à l’OIE et a encouragé les Membres à répondre aux 

clarifications qui leur étaient demandées.  

En guise de conclusion, le Docteur Mapitse a sollicité le soutien de la région pour recommander la 

candidature d’un point focal pour la notification des maladies animales de la région afin qu’il 

rejoigne le Comité consultatif technique, l’un des organes de gouvernance du projet de 

modernisation de WAHIS+. 

Le Docteur Yehia a insisté sur le fait que la région devait améliorer la déclaration des maladies 

touchant les animaux aquatiques et la faune sauvage et que, pour y parvenir, les Pays membres 

devaient établir un dialogue avec les ministères concernés. 

10. Le point sur le réseau des camélidés au Moyen-Orient (CAMENET)  

La Docteure Salama Al Muhairi, Directrice des laboratoires vétérinaires de L'Autorité de contrôle 

des denrées alimentaires d'Abu Dhabi (ADFCA), a brièvement fait le point sur le projet de mise 

en réseau des laboratoires régionaux. CaMeNeT constitue donc un réseau scientifique sur la 

santé des camélidés et les pratiques sanitaires dont font l’objet ces derniers. Il se compose de neuf 

pays éleveurs de camélidés au Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, 

Irak, Jordanie, Koweït, Oman, Qatar et Yémen.  

La Docteure Al Muhairi a expliqué que le principal objectif de CaMeNeT visait à aider les Pays 

membres à développer leur secteur des camélidés, en particulier grâce au contrôle des maladies 

touchant ces animaux. Elle a noté que la création de CaMeNeT représentait une étape 

stratégique pour les pays de la région qui leur permettrait de relever les défis associés à l’impact 

économique mondial des camélidés.  

La Docteure Al Muhairi a également expliqué que CaMeNeT permettait aux Pays membres de : 

1. Améliorer les capacités scientifiques et techniques pour l’épidémiologie et le diagnostic des 

maladies des camélidés. 

2. Assurer la coordination entre les organisations internationales (OIE/FAO/ Organisation 

mondiale de la santé) et les autorités nationales (y compris les Services vétérinaires) dans 

les Pays membres afin de lutter contre les maladies des camélidés, notamment les maladies 

émergentes, et les maîtriser.  

3. Faciliter la coopération entre les institutions nationales, régionales et internationales, les 

Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs afin de renforcer les capacités et 

partager les expériences. 

4. Contribuer au développement, à la normalisation et à l’accréditation des méthodes de 

diagnostic pour les principales maladies des camélidés conformément aux normes 

internationales et aux procédures de l’OIE. 

5. Encourager la recherche sur les maladies épidémiologiques des camélidés et les risques 

communs aux animaux, aux hommes et à l’environnement. 
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11. Présentations des organisations internationales et régionales 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  

Le Docteur Berhe Tekola, Directeur de la Division de la production et de la santé animales de la 

FAO, a présenté les excuses du Docteur Markos Tibbo Dambi, intervenant désigné de la FAO, qui 

s’est malheureusement trouvé dans l’incapacité de participer à la Session générale. Puis, il a 

expliqué qu’il présenterait brièvement les priorités de la FAO dans la région. Il a informé les 

participants que la FAO avait apporté son aide aux pays membres dans le cadre du renforcement 

de leurs capacités de surveillance des maladies, ainsi que de la prévention et du contrôle des 

maladies animales transfrontalières et des zoonoses, en renforçant la résilience des communautés 

par la protection de leurs biens, plus précisément de leurs cheptels, en vue d’améliorer la 

productivité. Il a déclaré que le partenariat, notamment avec l’OIE, faisait partie intégrante de la 

manière de travailler de la FAO. 

Il a ajouté que la perturbation des Services vétérinaires et la hausse des mouvements non 

réglementés des animaux dans les pays touchés par des conflits constituaient deux des facteurs à 

l’origine de la recrudescence des menaces sanitaires dans la région. L’OIE a, à cet égard, dispensé 

une formation sur les bonnes pratiques de gestion des situations d’urgence, ainsi que sur la 

préparation et la riposte aux situations d’urgence zoosanitaires, et a servi d’interface neutre avec 

les différentes parties prenantes. 

La FAO a également offert un soutien direct à la surveillance, au diagnostic et au contrôle des 

maladies animales prioritaires (fièvre aphteuse, peste des petits ruminants, dermatose nodulaire 

contagieuse, brucellose, fièvre catarrhale du mouton, syndrome respiratoire du Moyen-Orient et 

influenza aviaire hautement pathogène [IAHP]) ainsi qu’à la lutte contre l’antibiorésistance. La 

FAO a contribué à ou organisé d’importants événements régionaux sur des questions telles que la 

contribution de l’élevage à la sécurité alimentaire, la consultation d’experts sur la planification 

d’intervention d’urgence pour lutter contre l’IAHP, le renforcement des capacités de surveillance 

de l’antibiorésistance, « Une seule santé », et l’Évaluation externe conjointe (JEE) des pays pour 

accélérer la conformité au Règlement sanitaire international de l’OMS.  

Le Docteur Tekola a conclu en indiquant que la FAO dispensait des conseils techniques, 

institutionnels et politiques dans le cadre du renforcement des capacités, de la gestion des 

connaissances, de la mobilisation des savoir-faire sur la production animale et de la gestion des 

aliments pour animaux et des ressources génétiques animales. La FAO apporte aussi son soutien 

aux petits exploitants travaillant dans les secteurs de la production laitière, ainsi que de l’élevage 

des volailles et des petits ruminants afin d’accroître la rentabilité de la production, les revenus, 

l’accès aux marchés et la résilience aux chocs.  

Le Docteur Tekola a brièvement souligné d’autres travaux prioritaires de la FAO dans la région, 

notamment : le transfert de technologie, la lutte contre l’antibiorésistance, les systèmes 

communautaires de santé animale, la PPR, la fièvre aphteuse, l’influenza aviaire, le MERSCoV, 

le bétail et le changement climatique. Il a répondu au commentaire précédent sur l’absence dans 

la région de test DIVA pour la PPR en indiquant que celle-ci relevait d’une décision politique qui 

s’opposait à la modification génétique utilisée pour créer le vaccin recombinant. L’outil DIVA était 

prêt et il fallait parvenir à lever cette opposition afin d’autoriser l’utilisation de cette importante 

technologie pour lutter contre la PPR. 

Le Docteur Yehia a mentionné que l’OIE travaillait étroitement avec la FAO dans la région et 

qu’ils se réjouissaient de poursuivre cette excellente relation de travail.   

La réunion a officiellement pris fin à 17 h 15. 

______________ 

…/Annexe 
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE - défis auxquels la région est confrontée ; 

3. Organisation de la 14e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient qui 

se tiendra du 2 au 6 octobre 2017 ; 

4. Sélection du thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 14e 

Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient ; 

5. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 87e Session 

générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2019 ; 

6. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient au poste de 

Président du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient ; 

7. Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS ; 

8. Le point sur les activités afférentes à la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la 

PPR ; 

9. État des notifications des Membres au Moyen Orient ; 

10. Le point sur le réseau des camélidés au Moyen-Orient (CAMENET) ; 

11. Présentations des organisations internationales et régionales : 

- Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).  

_______________ 
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