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RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES DE L’OIE 

Paris, 9-13 février 2015 

______ 

La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE (ci-après désignée la « Commission ») s’est réunie au 

Siège de l’OIE à Paris (France) du 9 au 13 février 2015.  

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, Adjointe au Chef du Service scientifique et technique, a accueilli la 

Commission au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Attirant l’attention des participants sur le 

fait qu’il s’agissait de la dernière réunion de la Commission dans le cadre de son présent mandat, elle a loué 

l’engagement dont les membres de la Commission avaient fait preuve dans le soutien des activités de l’OIE au cours de 

ces trois dernières années. 

Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission, a salué les efforts déployés par le Service scientifique et 

technique lors de la préparation des documents de travail afin que ceux-ci soient prêts avant la réunion et a également 

félicité les Groupes ad hoc pour la qualité scientifique de leurs rapports.  

Le Président a passé en revue les principaux accomplissements de la Commission au cours des trois dernières années et 

a également identifié les défis que la nouvelle Commission serait amenée à relever. Il a félicité l’OIE et le groupe 

d’experts pour l’élaboration et la publication du Guide pour la surveillance sanitaire des animaux terrestres.  

Le Président a insisté sur l’importance des missions déployées dans les pays dans le cadre de la reconnaissance 

officielle du statut sanitaire. En effet, celles-ci permettaient d’étayer les décisions de la Commission et de mettre en 

exergue la transparence et la crédibilité du processus.  

Dans son allocution devant la Commission le deuxième jour de la réunion, Docteur Bernard Vallat, Directeur général de 

l’OIE, a remercié la Commission pour le travail qu’elle avait fourni ces trois dernières années. Il a présenté brièvement 

les points les plus importants à aborder au cours de la présente réunion.  

Le Directeur général a souligné l’importance de la soumission de dossiers par certains Pays Membres clés sur le plan 

épidémiologique en vue d’obtenir la reconnaissance officielle de leur plan national de control ou de leur statut sanitaire 

par l’OIE. Leur exemple pourrait motiver d’autres pays à suivre la même voie vers l’éradication de certaines maladies. 

Il a rappelé que ce sera la première fois que la Commission évaluera des dossiers soumis par des Pays Membres en vue 

d’obtenir la reconnaissance de leur statut sanitaire au regard de la peste porcine classique. Le nombre élevé de 

demandes indiquait clairement l’engagement des Pays Membres à confirmer ou améliorer leur statut au regard de cette 

maladie. Le Directeur général s’est inquiété aussi de l’impact de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) atypique 

sur la notification de l’ESB, sa surveillance et la reconnaissance du statut au regard de la maladie. Il a, à cet effet, 

demandé à la Commission de poursuivre son travail, en collaboration avec la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres (ci-après désignée la « Commission du Code »), afin de trouver une issue au problème.  

En guise de conclusion, le Directeur général s’est félicité des progrès accomplis dans le cadre de l’élaboration du 

concept de sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé, ainsi que de l’application réussie dudit concept lors des 

dernières manifestations hippiques internationales. Il a informé la Commission qu’il était également envisagé 

d’appliquer, à l’avenir, ce concept lors de la tenue d’événements hippiques internationaux de grande envergure comme 

les jeux olympiques. Il a attiré l’attention sur l’importance de mettre au point une stratégie de communication efficace 

avec les Pays Membres ainsi qu’avec le secteur privé afin de s’assurer que le concept était bien compris dans tous les 

Pays Membres. 
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1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur 

La Commission a adopté le projet d’ordre du jour. La réunion était présidée par le Docteur Gideon Brückner et le 

secrétariat de l’OIE a fait office de rapporteur. L’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes 

1 et 2, respectivement. 

2. Questions résultant de la dernière réunion de la Commission scientifique 

2.1. Commentaires des Pays Membres reçus jusqu’à janvier 2014 à examiner par la Commission 

a) Chapitre X.X. Infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 

Au vu de la nature technique de la majorité des commentaires soumis par les Pays Membres, la 

Commission a demandé au Directeur général de convoquer une nouvelle fois le Groupe ad hoc afin de 

répondre à ces commentaires. 

b) Chapitre 4.16. Sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé  

Le chapitre 4.16. a été adopté lors de la 82
e
 Session générale. La Commission du Code avait examiné 

les commentaires transmis par les Pays Membres au cours de la Session générale, puis leur a diffusé une 

version amendée du chapitre pour commentaires en septembre 2014. La Commission a traité les 

commentaires qui la concernaient figurant dans le document que la Commission du Code lui avait 

transmis. 

La Commission a rappelé que ce chapitre visait à introduire un concept général et que d’autres 

documents étaient en cours d’élaboration et viendraient appuyer ce chapitre, tels les lignes directrices 

sur la biosécurité et la gestion et un certificat sanitaire spécifique, entre autres. Par conséquent, la 

Commission n’a pas souscrit à la demande d’inclure des informations plus détaillées dans ce chapitre.  

L’exposé détaillé des motifs sous-tendant les modifications apportées par la Commission figure à 

l’annexe 3. 

La nouvelle version du chapitre amendé à la lumière des commentaires des Pays Membres a été 

adressée à la Commission du Code pour examen.  

c) Modèle de certificat vétérinaire pour les déplacements internationaux ne dépassant pas 90 jours 

d’un cheval présentant un niveau supérieur de santé et de performance à des fins d’épreuves 

équestres ou de courses 

La Commission a également examiné les commentaires des Pays Membres sur le modèle de certificat 

vétérinaire pour les déplacements internationaux des chevaux HHP qui lui ont été adressés à la suite de 

sa réunion en septembre 2014. 

La Commission a pris acte du fait que le modèle de certificat avait été élaboré à partir du concept de 

sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé et qu’il serait utilisé par les Pays Membres et 

modifié en fonction de leurs besoins sur la base d’une évaluation adaptée du risque. La Commission a 

convenu que le certificat devait être inclus dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après 

désigné le « Code terrestre ») afin de fournir des orientations aux Pays Membres en la matière.  

La Commission a appuyé la demande de plusieurs Pays Membres souhaitant avoir à leur disposition un 

bref document explicatif, récapitulant à la fois les raisons pour lesquelles les maladies citées dans le 

certificat y figuraient et les garanties sanitaires mentionnées dans le certificat.  

La Commission a rappelé que l’auto-déclaration n’était pas acceptée pour la peste équine car cette 

maladie était couverte par la procédure de reconnaissance officielle du statut sanitaire de l’OIE. 

L’exposé détaillé des motifs sous-tendant les modifications proposées par la Commission figure à 

l’annexe 4. 

d) Chapitre 12.10. Morve 

Une version révisée du chapitre 12.1. a été diffusée pour une première série de commentaires en 

septembre 2014. La Commission a examiné les observations des Pays Membres et a sollicité une 

expertise extérieure afin d’y répondre. 

L’exposé détaillé des motifs sous-tendant les modifications proposées par la Commission figure à 

l’annexe 5. 
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La nouvelle version du chapitre amendé à la lumière des commentaires des Pays Membres a été 

adressée à la Commission du Code pour examen.  

3. Groupes ad hoc et Groupe de travail 

3.1. Rapports des réunions soumis pour approbation 

a) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la fièvre 

aphteuse : 30 septembre-3 octobre, 18-20 novembre 2014 et 27-28 janvier 2015 

La Commission a examiné les recommandations du Groupe ad hoc, qui s’était réuni par trois fois pour 

évaluer les demandes soumises par des Pays Membres afin d’obtenir la reconnaissance de leur statut 

sanitaire au regard de la fièvre aphteuse et la validation de leur programme officiel de contrôle de la 

maladie, et répondre aux commentaires transmis par les Pays Membres suite à la diffusion de la version 

amendée du chapitre 8.7. du Code Terrestre sur la fièvre aphteuse. 

 Évaluation d’une demande présentée par un Pays Membre afin d’obtenir la reconnaissance 

officielle de son statut de pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination n’est pas 

pratiquée 

La Commission a fait sienne la conclusion du Groupe ad hoc et a recommandé que l’Assemblée 

mondiale des Délégués de l’OIE (ci-après désignée l’« Assemblée ») reconnaisse les Philippines 

comme un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée. La 

Commission a rappelé qu’à la suite de la reconnaissance du statut indemne sans vaccination de 

l’ensemble du pays, toute survenue de foyer de la maladie dans ce dernier entraînerait la perte de ce 

statut à moins que celui-ci n’applique les principes spécifiques à une zone de confinement. 

 Évaluation d’une demande présentée par un Pays Membre afin de modifier la désignation de sa 

zone indemne de fièvre aphteuse 

La Commission a adhéré à la conclusion du Groupe ad hoc et a recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse les quatre zones (Zone 6b, Zone 4a, Zone 3c Maitengwe et une zone composée des 

Zones 3c (Dukwi), 4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 et 13) proposées par le Botswana comme quatre zones 

indemnes de fièvre aphteuse distinctes dans lesquelles la vaccination n’est pas pratiquée.  

 Évaluation des demandes présentées par des Pays Membres afin d’obtenir la reconnaissance 

officielle de leurs zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination est ou n’est pas 

pratiquée 

La Commission a souscrit à la conclusion du Groupe ad hoc et a recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse la zone du Kazakhstan constituée des provinces de l’Akmola, l’Aktobe, l’Atyrau, du 

Kazakhstan-Occidental, de Karaganda, de Kostanay, de Mangystau, de Pavlodar et du Kazakhstan-

Septentrional comme une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas 

pratiquée. 

La Commission a approuvé la conclusion du Groupe ad hoc relative à la demande de l’Équateur et a 

recommandé que l’Assemblée reconnaisse le Territoire insulaire des Galápagos en tant que zone 

indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée et l’Équateur continental 

en qualité de zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée. 

La Commission a également appuyé la conclusion du Groupe ad hoc concernant la demande 

soumise par un Pays Membre sollicitant la reconnaissance de zones indemnes de fièvre aphteuse 

avec et sans vaccination et celle d’un autre Pays Membre demandant la reconnaissance d’une zone 

indemne de fièvre aphteuse avec vaccination. La Commission n’a pas recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse ces zones indemnes de fièvre aphteuse. Des indications claires concernant les 

principaux points à améliorer avant de soumettre une nouvelle fois les dossiers seront adressées aux 

Pays Membres demandeurs concernés.  

La Commission a insisté sur le fait qu’il était primordial que les pays possédant une zone indemne 

de fièvre aphteuse maintiennent une séparation effective entre les sous-populations animales 

sensibles se trouvant dans chacune des zones, en particulier dans le cadre du contrôle des 

mouvements de ces animaux et de leurs produits entre la zone infectée et la zone indemne. 
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 Évaluation des demandes des Pays Membres concernant la validation de leur programme officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse  

La Commission a été informée des résultats de la mission d’experts déployée en Inde afin d’évaluer 

la conformité du programme indien de contrôle de la fièvre aphteuse avec les dispositions prévues 

par le Code terrestre. La Commission a également pris en considération le complément 

d’information fourni par le pays à la suite de la mission. Ainsi, elle a été en mesure de conclure que 

l’Inde satisfaisait aux exigences énoncées dans le chapitre 8.7. concernant la validation d’un 

programme officiel de contrôle. La Commission a attiré l’attention sur le fait que, pour conserver la 

validation de son programme de contrôle, l’Inde devarit présenter les progrès accomplis dans le 

cadre de la mise en œuvre de son programme en soumettant les informations sollicitées dans le 

formulaire de reconfirmation annuelle. Elle a également recommandé d’envisager de dépêcher, à 

l’avenir, une mission d’experts pour s’assurer du maintien des mesures appropriées afin que le pays 

conserve la validation de son programme. 

La Commission a appuyé la conclusion du Groupe ad hoc concernant les demandes déposées par des 

Pays Membres afin d’obtenir la validation de leur programme officiel de contrôle de la fièvre 

aphteuse. Elle a recommandé que l’Assemblée entérine les programmes officiels de contrôle de la 

fièvre aphteuse de la Namibie, de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Venezuela. 

La Commission a également souscrit aux conclusions du Groupe ad hoc sur les demandes présentées 

par deux autres Pays Membres qui ne réunissaient pas les conditions requises par le Code terrestre 

afin d’obtenir la validation de leur programme officiel de contrôle. Des indications claires 

concernant les principaux points à améliorer avant de soumettre une nouvelle fois les dossiers 

seraient adressées à ces Pays Membres demandeurs. 

 Évaluation des informations fournies par deux Pays Membres concernant la validation de leur 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

À la demande de la Commission lors de sa réunion en septembre, en réponse aux derniers 

événements de fièvre aphteuse survenus dans la région, l’Algérie et le Maroc ont fourni des 

informations circonstanciées sur la manière dont leur programme validé de contrôle était appliqué et 

adapté.  

La Commission a examiné par voie électronique les conclusions du Groupe ad hoc avant la réunion 

et a décidé de ne pas retirer la validation de leur programme officiel de contrôle. Puis, elle a 

vivement recommandé à l’Algérie et au Maroc de procéder aux ajustements proposés par le Groupe 

qui reposaient sur l’expérience acquise au cours des événements survenus récemment.  

 Examen des commentaires des Pays Membres sur la version amendée du chapitre 8.7. sur la fièvre 

aphteuse 

La version amendée du chapitre 8.7. sur la fièvre aphteuse avait été diffusée la dernière fois pour 

commentaires en septembre 2014. La Commission a examiné les recommandations du Groupe ad 

hoc formulée à la lumière des observations des Pays Membres.  

Le projet final du chapitre amendé et de son questionnaire, ainsi que la justification des 

modifications à apporter ont été remis à la Commission du Code pour examen. 

L’exposé détaillé des motifs sous-tendant les modifications proposées par la Commission figure à 

l’annexe 6 

Les rapports entérinés du Groupe ad hoc figurent aux annexes 7, 8 et 9. 

b) Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la 

péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) : octobre-novembre 2014 

La Commission a examiné et approuvé le rapport du Groupe ad hoc concernant l’évaluation des 

demandes déposées par deux Pays Membres, l’une afin d’obtenir la reconnaissance de son statut 

indemne de PPCB et l’autre la validation de son programme officiel de contrôle de la PPCB. 
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La Commission a adhéré aux conclusions du Groupe ad hoc et a recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse la France comme un pays indemne de PPCB. 

La Commission a également fait siennes les conclusions du Groupe ad hoc relatives à la demande 

soumise par la Namibie et a recommandé que l’Assemblée valide le programme officiel de contrôle de 

la PPCB présenté par la Namibie. 

La Commission a approuvé le formulaire pour la reconfirmation annuelle des programmes officiels de 

contrôle de la PPCB proposé par le Groupe ad hoc. 

La Commission a rappelé que la révision du chapitre sur la PPCB figurait déjà dans le plan de travail et 

a convenu que la révision du questionnaire afférent au statut sanitaire serait inscrite à l’ordre du jour de 

la prochaine réunion du Groupe ad hoc sur la PPCB. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 10. 

c) Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste 

porcine classique : 3-5 novembre 2014 

La Commission a examiné et approuvé le rapport du Groupe ad hoc concernant l’évaluation des 

demandes déposées par des Pays Membres afin d’obtenir la reconnaissance de leur statut indemne de 

peste porcine classique. 

La Commission a salué les efforts déployés par le Groupe ad hoc et le Service scientifique et technique 

de l’OIE afin d’examiner les nombreux dossiers soumis pour la première fois pour évaluation.  

Au cours de sa réunion, la Commission a rencontré une délégation du Mexique qui lui a fourni des 

éclaircissements concernant la demande de reconnaissance du statut indemne du pays au regard de la 

peste porcine classique. La Commission a longuement discuté des mesures appliquées, notamment dans 

le sud du pays à la frontière avec un pays infecté, en insistant sur l’application de stratégies de 

surveillance ciblée à l’appui d’un système de détection précoce. Il a été rappelé à la Commission 

qu’aucun nouveau foyer de la maladie n’avait été observé au Mexique depuis 2005. Elle a apprécié les 

informations fournies par la délégation sur les mesures d’atténuation du risque appliquées dans les 

zones à risque élevé, qui comprenaient la surveillance des petites exploitations, le contrôle des 

mouvements et l’application d’un protocole de suivi adapté en présence de résultats de laboratoire 

positifs. 

Au vu des informations figurant dans le dossier, de l’évaluation détaillée et des recommandations 

émises par le Groupe ad hoc, ainsi que des éclaircissements fournis par la délégation du Mexique, la 

Commission a conclu que le dossier du Mexique était conforme aux dispositions prévues par le chapitre 

15.2. 

La Commission a insisté sur l’importance de poursuivre les efforts consentis afin de conserver le statut 

car si un foyer de la maladie venait à apparaître, l’ensemble du pays perdrait alors son statut indemne de 

peste porcine classique. La Commission a également recommandé de dépêcher, à l’avenir, une mission 

d’experts pour s’assurer du maintien des mesures appropriées afin que le pays conserve son statut.  

La Commission a convenu de recommander à l’Assemblée de reconnaître les Pays Membres suivants 

comme indemnes de peste porcine classique : 

Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, 

Hongrie, Irlande, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 

Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 

La Commission a, en outre, décidé de recommander à l’Assemblée de reconnaître la zone du Brésil 

constituée des États de Rio Grande do Sul et de Santa Catarina comme une zone indemne de peste 

porcine classique. 

La Commission a également pris en considération la recommandation du Groupe ad hoc concernant la 

demande d’un autre Pays Membre. En outre et conformément à la procédure officielle normalisée pour 

la reconnaissance officielle du statut sanitaire, la Commission a pris en compte les informations 

disponibles dans le domaine public : celles-ci soulevaient certaines inquiétudes concernant le respect 

par ce pays des exigences applicables énoncées dans le Code terrestre. La Commission a donc conclu 
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que ce Pays Membre ne réunissait pas les conditions requises pour être reconnu indemne de peste 

porcine classique. Un courrier précisant les principaux points à améliorer avant de soumettre une 

nouvelle fois sa demande sera adressé au Pays Membre demandeur concerné. 

La Commission a entériné le formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut pour la peste porcine 

classique proposé par le Groupe ad hoc. 

La Commission a aussi examiné la demande de clarification du Groupe ad hoc concernant certains 

termes techniques figurant dans le questionnaire. Elle a décidé que la révision du questionnaire serait 

entreprise lors de la prochaine réunion du Groupe ad hoc. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 11. 

d) Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres en matière de risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) : 25-27 novembre 2014 

La Commission a examiné et approuvé le rapport du Groupe ad hoc concernant l’évaluation des 

demandes déposées par des Pays Membres afin d’obtenir la reconnaissance de leur statut en matière de 

risque d’encéphalopathie spongiforme bovine. Le Groupe ad hoc avait également apporté des 

modifications au chapitre 11.4. sur l’encéphalopathie spongiforme bovine afin de prendre en compte 

l’impact de l’ESB atypique sur le statut des pays en matière de risque d’ESB et de clarifier que les 

exigences afférentes à la classification des risques ne concernaient que l’ESB classique. 

La Commission a recommandé que l’Assemblée reconnaisse le statut de risque négligeable d’ESB des 

Pays Membres suivants : Chypre, France, Irlande, Liechtenstein, République tchèque et Suisse. 

La Commission a, en outre, appuyé la conclusion du Groupe ad hoc concernant la non-conformité de la 

demande d’un Pays Membre. 

De surcroît, la Commission a discuté en profondeur de la demande d’un autre Pays Membre et s’est 

ralliée à l’avis du Groupe ad hoc recommandant le déploiement d’une mission dans le pays afin de 

pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause.  

La Commission a souscrit aux modifications introduites par le Groupe ad hoc dans le chapitre 11.4. sur 

l’ESB afin de distinguer la forme atypique de la forme classique de l’ESB et prendre en compte 

l’impact de l’ESB atypique sur le statut en matière de risque d’ESB et la santé publique. 

La Commission a salué le travail effectué par le Groupe ad hoc afin d’adapter le système de surveillance 

à l’incidence actuelle de l’ESB en prenant en compte le rôle de l’ESB tant atypique que classique. 

Toutefois, en dépit de son fondement scientifique solide, ce modèle accordait une plus grande 

importance à la surveillance chez les animaux plus âgés et attribuait des points de surveillance plus 

élevés aux pays dont la surveillance était axée sur les animaux âgés. Il ne semblait pas convenir à 

certains des Pays Membres de l’OIE dont le statut de risque négligeable ou maîtrisé d’ESB était déjà 

reconnu. La Commission a conclu que les modifications proposées ne pouvaient être incluses à ce stade 

dans le Code terrestre. 

La Commission a suggéré que la Commission des normes biologiques envisage de réviser le chapitre 

sur l’ESB du Manuel terrestre afin d’inclure la description des épreuves disponibles pour distinguer la 

forme atypique de la forme classique de l’ESB. 

La Commission a pris note de la recommandation du Groupe ad hoc concernant la terminologie et a 

convenu de l’intérêt de définir les termes techniques. Ceci pourrait être effectué lors de la prochaine 

réunion du Groupe ad hoc, de concert avec la révision du questionnaire qui figurait déjà à l’ordre du 

jour. Cependant, la Commission n’a pas estimé que la traduction de certains termes techniques vers 

d’autres langues que les langues officielles de l’OIE soit une priorité. 

La version amendée du chapitre et le rapport du Groupe ad hoc ont été transmis à la Commission du 

Code pour examen. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 12.  
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e) Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste des 

petits ruminants (PPR) : 16-17 décembre 2014 

La Commission a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc concernant l’évaluation des 

demandes déposées par des Pays Membres afin d’obtenir la reconnaissance de leur statut indemne de 

peste des petits ruminants. 

La Commission a convenu de recommander à l’Assemblée de reconnaître les Pays Membres suivants 

comme indemnes de PPR : Mexique, Philippines, République tchèque et Swaziland.  

La Commission a également fait sienne la conclusion du Groupe ad hoc concernant l’évaluation de la 

demande présentée par la Namibie afin d’obtenir la reconnaissance d’une zone indemne de PPR. Ainsi, 

elle a recommandé que l’Assemblée reconnaisse la zone de la Namibie, située au sud du Cordon 

sanitaire vétérinaire, comme une zone indemne de PPR.  

La Commission a pris note des modifications proposées par le Groupe ad hoc au chapitre 14.7. 

Considérant l’adoption récente du chapitre, la Commission a conclu que l’introduction d’amendements 

à ce stade n’était pas opportune et qu’elle serait examinée à un stade ultérieur.  

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 13. 

f) Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste 

équine : 14-15 janvier 2015 

La Commission a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc concernant l’évaluation des 

demandes déposées par des Pays Membres afin d’obtenir la reconnaissance de leur statut indemne de 

peste équine.  

La Commission a recommandé que l’Assemblée reconnaisse le Maroc comme un pays indemne de 

peste équine. 

La Commission a également souscrit à la conclusion du Groupe ad hoc concernant la non-conformité 

avec le chapitre 12.1. de la demande présentée par un Pays Membre afin d’obtenir la reconnaissance du 

statut indemne de peste équine pour une zone. Un courrier contenant des indications claires concernant 

les principaux points à améliorer avant de soumettre une nouvelle fois son dossier sera adressé au Pays 

Membre demandeur concerné. 

La Commission a discuté de l’avis du Groupe ad hoc sur l’infectiosité de la peste équine et a estimé 

qu’aucun élément nouveau ne venait justifier la modification de la période d’infectiosité actuellement 

fixée à 40 jours. Elle a également précisé que le virus de la peste équine ne provoquait aucune infection 

persistante. L’avis du Groupe ad hoc a été remis à la Commission du Code pour examen. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 14. 

g) Groupe de travail sur la faune sauvage : 4-6 novembre 2014 

La Commission a examiné et entériné le rapport du Groupe de travail. Elle a pris acte avec satisfaction 

des recommandations émises, à sa demande lors de sa réunion en septembre 2014, par le Groupe 

concernant l’épreuve de diagnostic pour dépister la tuberculose chez les camélidés du Nouveau Monde, 

ainsi que les zoonoses transmissibles par les primates non humains. La Commission a souscrit à l’avis 

du Groupe de travail concernant l’utilisation du diclofénac chez les animaux de rente et son impact 

négatif sur les oiseaux sauvages charognards. 

La Commission a examiné la définition proposée pour le terme « métapopulation » telle qu’introduite 

dans le chapitre du Code terrestre sur la peste porcine africaine et l’a amendé comme suit : « A 

metapopulation is a group of spatially separated populations of the same species that interact at some 

level and may consist of several distinct subpopulations within an area of suitable habitat » (« Une 

métapopulation désigne un ensemble de populations d’individus d’une même espèce séparées 

spatialement qui interagissent à un certain niveau et peuvent se composer de plusieurs sous-populations 

distinctes présentes dans une zone offrant un habitat convenable »). 
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La définition du terme « métapopulation » a été transférée à la Commission du Code afin qu’elle 

l’étudie, lorsqu’elle examinera le chapitre sur la peste porcine africaine, et qu’elle envisage d’introduire 

le concept dans le glossaire du Code terrestre. 

La Commission a pris note de la définition fournie par le Groupe de travail concernant le terme 

« bushmeat » (« viande de brousse ») et a pris note des incohérences observées dans les définitions de 

ce terme disponibles au public. La Commission a discuté de la définition proposée par le Groupe de 

travail. Elle a toutefois estimé que celle-ci n’était pas tout à fait exacte car toutes les viandes issues de la 

faune sauvage ne devaient pas être considérées comme de la viande de brousse. La Commission n’a pas 

été en mesure de proposer une définition appropriée et a décidé que le terme « bushmeat » per se 

continuerait à être utilisé dans son contexte actuel. 

La Commission a approuvé le projet de lignes directrices pour la surveillance des maladies de la faune 

sauvage préparé à sa demande par le Groupe. Elle a également pris acte des travaux en cours concernant 

un article scientifique sur la rage et son impact sur la biodiversité. La Commission a proposé qu’une 

fois finalisés, tous ces documents soient mis en ligne sur la page Web de l’OIE consacrée au Groupe de 

travail sur la faune sauvage, de concert avec le manuel sur la formation des points focaux de l’OIE pour 

la faune sauvage. 

Lors de sa réunion de février 2014, la Commission a demandé au Groupe de travail d’envisager les 

répercussions éventuelles de l’établissement d’une zone de conservation transfrontalière (TFCA) sur le 

statut sanitaire d’un pays. Sur la base des recommandations émises par le Groupe, la Commission a 

conclu qu’il convenait de procéder à un examen au cas par cas, car la nature d’une TFCA variait d’un 

côté à l’autre d’une frontière. 

La Commission a approuvé les modifications apportées par le Groupe de travail au chapitre 7.5. du 

Code terrestre en vue d’émettre une recommandation pour l’abattage des reptiles dans des conditions 

décentes. Le chapitre a été remis à la Commission du Code pour examen.  

La Commission a discuté des modifications proposées au chapitre 8.7. sur la fièvre aphteuse, concernant 

les espèces sensibles. Elle s’est opposée à la proposition de définir ces espèces comme appartenant à la 

sous-famille « Bovinae » car celle-ci exclurait les petits ruminants. La Commission a décidé de 

conserver le terme « Ruminantia » pour définir les espèces sensibles à la fièvre aphteuse. 

La Commission a été informée de l’état d’avancement de la surveillance de l’influenza chez les oiseaux 

sauvages et a pris acte de la publication d’un article scientifique sur la question. Elle a insisté sur la 

nécessité de mettre en place une surveillance chez les oiseaux sauvages qui soit ciblée, rentable et 

coordonnée internationalement en réponse aux récents foyers de H5N8 et H5N1. La Commission a 

recommandé que son intérêt pour un tel programme de surveillance soit inscrit à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion OFFLU en avril 2015 et a également proposé qu’un membre de la Commission 

participe aux discussions sur ce sujet par téléconférence. 

La Commission a été informée du projet de développement d’un matériel d’apprentissage en ligne à 

l’appui de la formation adressée aux points focaux de l’OIE pour la faune sauvage. Elle a adhéré à cette 

initiative tout en soulignant qu’il était important de conserver aussi la forme actuelle de formation en 

présentiel afin de maintenir le réseau de points focaux de l’OIE. 

La Commission a loué l’OIE pour la publication de son Bulletin sur les maladies des abeilles et a 

remercié le Docteur François Diaz qui a été le principal instigateur de cette édition spéciale. 

La Commission a examiné et approuvé le programme de travail proposé par le Groupe de travail. 

Le rapport du Groupe de travail a été entériné (83 SG/13 GT). 

h) Groupe ad hoc chargé de créer une base de données mondiale sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux : 10-12 décembre 2014 

La Commission a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc. Celui-ci s’était réuni pour : finaliser 

le modèle et les lignes directrices à suivre en vue de communiquer à l’OIE des données sur l’utilisation 

des agents antimicrobiens chez les animaux ; et examiner les commentaires techniques reçus sur la 

version adoptée de la Liste des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire dressée par 

l’OIE, ainsi que les commentaires techniques transmis par certains Pays Membres sur les versions 

adoptées des chapitres 6.7. et 6.10. du Code terrestre.  
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La Commission a été informée de l’état d’avancement du modèle et des instructions à suivre afin de 

communiquer l’utilisation d’agents antimicrobiens chez les animaux. La liste d’agents antimicrobiens 

importants en médecine vétérinaire proposée a été modifiée à la lumière des commentaires transmis par 

un expert en toxicologie. 

La Commission a été avisée des activités de l’OIE relatives à l’antibiorésistance à l’interface homme-

animal. Celles-ci étaient considérés comme prioritaires par l’OIE dans le cadre des activités tripartites. 

Les trois organisations internationales (OMS, FAO, OIE) ont convenu, au cours de la dernière réunion 

tripartite, de présenter une résolution sur l’antibiorésistance à leurs Pays Membres respectifs. La 

résolution de l’OIE viserait à assurer le respect des normes et accroître la notification des données sur 

l’utilisation des agents antimicrobiens par les Pays Membres.  

À la suite de l’adoption de la résolution par les Pays Membres de l’OIE au cours de la prochaine 

Session générale, un questionnaire pilote serait proposé afin de recueillir des données sur les quantités 

d’agents antimicrobiens listés utilisés et la répartition géographique de leur utilisation. En outre, il est 

envisagé de développer une base de données en ligne afin de faciliter la transmission de ces données.  

La version amendée des chapitres 6.7. et 6.10. ainsi que l’exposé des motifs sous-tendant les 

modifications apportées ont été remis à la Commission du Code pour examen. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 15. 

i) Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes : 6-8 janvier 

2015 

La Commission a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc chargé de réviser et d’harmoniser 

l’inclusion et la notification des maladies, infections et infestations terrestres et aquatiques listées par 

l’OIE.  

La Commission a appuyé la proposition du Groupe ad hoc de ne plus demander d’informations sur les 

maladies non listées par l’OIE dans le rapport annuel soumis par les Pays Membres. 

Le rapport du Groupe ad hoc et la version amendée des chapitres 1.1. et 1.2. ont été remis à la 

Commission du Code pour examen. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 16. 

3.2. Nouvelles convocations de Groupes ad hoc 

La Commission a recommandé au Directeur général de l’OIE de convoquer les Groupes ad hoc suivants : 

a) un Groupe ad hoc sur les trypanosomoses transmises par la mouche tsé-tsé et d’autres vecteurs, y 

compris le Surra, afin de rédiger un projet de chapitre pour le Code terrestre ; 

b) un Groupe ad hoc afin d’actualiser le chapitre 11.12. sur la theilériose ; 

c) un Groupe ad hoc sur la dermatose nodulaire contagieuse (due au virus du groupe III, de type 

Neethling) afin d’actualiser le chapitre 11.11. du Code terrestre ; 

d) un Groupe ad hoc sur les critères de prioritisation des maladies pour lesquelles la production de 

vaccins pourrait réduire l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux : 21-23 avril ; 

e) un Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance : 25-27 août ; 

f) un Groupe ad hoc sur l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc afin 

d’examiner les commentaires des Pays Membres sur le projet de chapitre X.X. ; 

g) un Groupe ad hoc sur la vaccination. 

3.3. Programme et priorités 

La Commission a examiné et actualisé le plan de travail et les priorités de la Commission pour 2015/2016. 
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4. Statut sanitaire officiel 

4.1. Missions d’experts conduites par la Commission auprès de Pays Membres 

a) Mission de suivi sur la fièvre aphteuse en Afrique du Sud : 30 novembre - 6 décembre 2014 

La Commission a été informée des principaux résultats obtenus par la mission conduite en Afrique du 

Sud dont l’objectif premier visait à évaluer les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre des 

recommandations formulées à la suite de la mission d’experts dépêchée par l’OIE en octobre 2013. La 

mission a examiné les efforts déployés afin de conserver l’intégrité de la zone reconnue par l’OIE 

indemne sans vaccination et les mesures prises pour séparer les sous-populations animales présentant 

des statuts sanitaires différents. 

Au cours de la mission, les experts ont identifié certains points non-conformes requérant des actions 

immédiates afin de reconfirmer le recouvrement du statut. Sur la base des recommandations des experts, 

l’Afrique du Sud a fourni en temps utile un plan d’action décrivant toutes les mesures supplémentaires 

qui sont prévues afin de pallier ces irrégularités.  

La Commission a examiné les informations fournies par l’Afrique du Sud et a salué l’engagement et les 

efforts déployés par les autorités sud-africaines afin de remédier aux manquements constatés. La 

Commission a proposé de solliciter un rapport de suivi présentant le niveau de mise en œuvre des 

mesures décrites dans le plan d’action. Elle souhaiterait que ce rapport soit mis à sa disposition avant la 

prochaine Session générale en mai 2015. Puis, un autre rapport de suivi devrait également lui être 

soumis pour qu’elle l’examine lors de sa réunion en septembre 2015. 

b) Fièvre aphteuse en Inde : 11-17 janvier 2015  

La Commission a été informée des principales conclusions issues de la mission conduite en Inde afin de 

vérifier la conformité de son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse à des fins de 

validation. Veuillez vous référer au point 3.1.a) du présent rapport. 

c) Fièvre aphteuse en Bolivie et au Venezuela : 2015  

La Commission a discuté de l’itinéraire et des objectifs de la mission, initialement prévue en avril 2015 

puis repoussée plus tard dans l’année, et les a approuvés. 

4.2. Reconfirmation annuelle du statut sanitaire officiel et le point sur l’outil en ligne pour la 

reconfirmation annuelle  

La Commission a insisté sur le fait que les Pays Membres qui se voyaient accorder la reconnaissance de 

leur statut sanitaire étaient tenus de fournir tous les ans des éléments justificatifs de leur respect des 

dispositions prévues par le Code terrestre afin de conserver leur statut. Elle a également rappelé que les 

Pays Membres déposant une demande ou une reconfirmation de validation de leur programme officiel de 

contrôle étaient tenus de présenter les objectifs qu’ils s’étaient fixés afin de progresser vers l’éradication de 

la maladie concernée et d’identifier clairement les indicateurs de performance et le calendrier de leur 

programme afin de faciliter l’évaluation de leur rapport annuel.  

La Commission a souscrit à la suggestion du Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse de conduire une 

évaluation exhaustive de la reconfirmation annuelle de certains Pays Membres. La Commission 

sélectionnerait les pays à évaluer de manière aléatoire, puis sur la base du risque d’incursion ou de 

circulation des agents pathogènes.  

La Commission a décidé que lors de ses prochaines réunions en février, elle consacrerait du temps à 

l’évaluation : des reconfirmations annuelles transmises par les Pays Membres afin de conserver leur statut 

sanitaire ; ainsi que des progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes officiels 

validés de contrôle.  

La Commission a été informée de l’état d’avancement de l’outil en ligne pour la reconfirmation annuelle. 



 

Commission scientifique/février 2015 11 

4.3. Procédures de reconnaissance du statut sanitaire et de validation des programmes de contrôle 

La Commission a reconnu qu’il était nécessaire de réviser tous les questionnaires afférents au statut 

sanitaire et a proposé d’inclure cette révision dans le mandat des Groupes ad hoc chargés d’évaluer le statut 

sanitaire des Pays Membres en 2015. 

La Commission a également suggéré de modifier le libellé de l’article et du questionnaire afférents à la 

validation des programmes officiels de contrôle afin d’indiquer clairement que les Pays Membres sont 

tenus de fournir non seulement des informations sur les mesures appliquées dans le pays mais également un 

plan d’action détaillé accompagné du calendrier fixé afin de progresser vers l’éradication de la maladie 

concernée. Ce point a été abordé avec la Commission du Code. 

La Commission a discuté de la nécessité de permettre aux pays de procéder à une vaccination d’urgence 

face à une menace imminente d’incursion du virus de la fièvre aphteuse sans affecter leur statut sanitaire au 

regard de la maladie. La Commission a décidé d’inscrire ce point à l’ordre de jour de sa prochaine réunion.  

5. Stratégies de contrôle de la fièvre aphteuse et de la PPR 

5.1. Stratégie mondiale de contrôle de la peste des petits ruminants 

La Commission a été informée des progrès accomplis par le Groupe de travail sur la PPR du Plan-cadre 

mondial pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières (GF-TADS) chargé d’élaborer 

une stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la PPR. Des experts internationaux et des 

représentants des principaux pays, des organisations régionales, ainsi que de l’OIE et de la FAO, ont 

participé à une réunion d’experts en octobre 2014 afin de discuter du projet de stratégie mondiale. Les 

discussions se sont avérées très productives et le Groupe de travail du GF-TADs sur la PPR a reçu des 

commentaires très utiles à prendre en considération lors de la rédaction du document sur la stratégie à 

appliquer. Il a été convenu que la stratégie s’articulerait autour de trois axes : 1) le contrôle de la PPR ; 2) 

les Services vétérinaires ; et 3) le contrôle d’autres maladies des petits ruminants. 

L’axe afférent au contrôle de la PPR serait appliqué en quatre étapes :  

– Étape 1: le pays infecté mène une enquête sur la situation de la PPR et son impact ; 

– Étape 2: le pays met en œuvre un programme de contrôle fondé sur le risque ; 

– Étape 3: le pays met en œuvre un programme d’éradication couvrant l’ensemble de son territoire ou 

une zone donnée, et a la possibilité de déposer auprès de l’OIE une demande de validation de son 

programme officiel de contrôle ; 

– Étape 4: le pays prépare un dossier à l’intention de l’OIE afin que cette dernière reconnaisse son statut 

indemne de la maladie (sans vaccination). 

La Commission a été informée de la tenue d’une Conférence internationale sur la PPR à Abidjan (Côte 

d’Ivoire) du 31 mars au 2 avril 2015. La Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la PPR 

développée par le Groupe de travail du GF-TADs y serait présentée. La Conférence aurait pour objectifs 

d’obtenir le soutien et l’engagement des pays et des bailleurs de fonds à l’égard de cette Stratégie.  

Avant la tenue de cette Conférence internationale, un document de sensibilisation (actuellement en cours de 

préparation) sera remis aux principaux bailleurs de fonds et décideurs afin de les préparer et les encourager 

à faire une déclaration précise sur leur rôle potentiel dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale. 

Le Groupe a également été informé que la FAO et l’OIE prévoyaient de mettre sur pied un Secrétariat 

commun GF-TADs spécifique qui serait responsable d’un Programme mondial de contrôle et d’éradication 

de la PPR.  

5.2. Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse. Évaluation des lignes directrices sur le suivi 

post-vaccinal 

La Commission a été informée des progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse, notamment des activités menées dans le cadre du GF-TADS.  
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La Commission a été avisée de l’organisation de réunions sur les feuilles de route régionales afin d’évaluer 

les progrès accomplis par les Pays Membres dans le cadre du processus de contrôle progressif (PCP). Ces 

réunions offraient également une excellente occasion aux Pays Membres d’échanger des informations en la 

matière. Le rôle des Groupes consultatifs régionaux est bien reconnu et accepté par les participants 

représentant leur pays lors de ces réunions. Bien que les répercussions positives de ces réunions soient fort 

appréciées des Pays Membres, des efforts supplémentaires doivent être consentis par ces derniers afin de 

garantir leur pérennité.  

La Commission a attiré l’attention sur le fait que les Pays Membres devaient non seulement suivre les 

différentes étapes du PCP fièvre aphteuse mais également ne pas perdre de vue les exigences énoncées dans 

le Code terrestre au fur et à mesure de leur progression dans ce processus et, pour finir, lors du dépôt d’une 

demande de validation de leur programme officiel de contrôle, car cette évaluation se ferait à la lumière des 

exigences susmentionnées. 

La Commission a examiné les lignes directrices sur le suivi post-vaccinal et a conclu que le document 

nécessitait une révision afin de prendre en compte d’autres critères contribuant à ce suivi, notamment le 

rôle joué par les Services vétérinaires et l’importance du processus PVS dans l’assistance offerte aux Pays 

Membres afin qu’ils soient mieux équipés pour mener ces suivis. Toutefois, la Commission a noté et 

souligné la nécessité de publier ce travail de toute urgence et de le mettre à la disposition des Pays 

Membres à l’appui de la stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse. La Commission a convenu de 

la publication de ce document sous l’égide du GF-TADs. 

6. Centres collaborateurs de l’OIE  

6.1. 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 et Laboratoire de 

référence de l’OIE pour le contrôle des médicaments vétérinaires en Afrique subsaharienne, Dakar, 

Sénégal 

La Commission a noté que le Laboratoire de référence de l’OIE pour le contrôle des médicaments 

vétérinaires en Afrique subsaharienne avait proposé de se joindre au 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. L’objectif consistait à créer un Centre collaborateur pour la formation 

des agents des Services vétérinaires officiels, le diagnostic des maladies animales infectieuses et des 

zoonoses et le contrôle des médicaments vétérinaires en Afrique tropicale. 

La Commission a examiné la proposition et a sollicité le complément d’information suivant auprès du Pays 

Membre demandeur avant de l’approuver : 

1. Vérification que les fonctions de ce nouveau Centre n’empiètent pas sur le mandat du Centre 

collaborateur pour le contrôle qualité des vaccins vétérinaires existant en Éthiopie.  

2. De plus amples détails sur la manière dont les nouvelles activités seraient intégrées dans le Centre 

collaborateur.  

6.2. Proposition de projet de jumelage entre : les Services vétérinaires du Centre pour l’épidémiologie et 

la santé animale (CEAH) du Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS) du 

Département américain de l’agriculture (USDA) et le Ministère sud-africain de l’agriculture, de la 

pêche et des forêts (DAFF) en partenariat avec le département d’épidémiologie de la Faculté des 

Sciences vétérinaires de l’Université de Pretoria (UP) 

La Commission a discuté de cette proposition et a noté que le projet de jumelage avait pour finalité 

l’obtention du statut de Centre collaborateur. La Commission a attiré l’attention sur le fait qu’il existait déjà 

dans le pays deux Centres collaborateurs de l’OIE dont les objectifs et le mandat étaient très proches de 

ceux présentés dans la demande et a rappelé que cela allait à l’encontre de la politique actuelle de l’OIE 

gouvernant l’établissement des Centres collaborateurs dans les régions. La Commission n’a pas approuvé le 

projet et a demandé au Service scientifique et technique de solliciter de plus amples éclaircissements auprès 

du Pays Membre demandeur et de s’informer afin de savoir si le programme de formation prévu pouvait 

être incorporé dans le mandat du Centre collaborateur existant pour la surveillance et le contrôle des 

maladies animales en Afrique se trouvant au Veterinary Research Institute, en Afrique du Sud.  
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7. Relation avec les autres Commissions 

7.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Veuillez vous référer au rapport de la réunion conjointe des deux Commissions figurant à l’annexe 17 

7.2. Commission des normes biologiques 

a) Mise à disposition de sérum contenant des anticorps anti-aphteux afin d’étalonner les épreuves de 

diagnostic 

La Commission a été informée que la proposition originale était encore en cours d’examen et qu’il avait 

été fait appel à des experts externes.  

b) Zoonoses transmissibles par les primates non humains 

La Commission a demandé que la Commission des normes biologiques soit informée de l’intention du 

Groupe de travail sur la faune sauvage de consulter des experts spécialisés sur les zoonoses 

transmissibles par les primates non humains afin qu’ils examinent les données en la matière se trouvant 

dans le Code terrestre et le Manuel terrestre (voir point 3.1).  

7.3. Questions d’intérêt commun relevant de plusieurs Commissions spécialisées 

a) Le point sur l’harmonisation de WAHIS 

La Commission a été informée des progrès accomplis par le Groupe spécial du Siège de l’OIE, 

impliquant le Service d’information et d’analyse de la santé animale, le Service du commerce 

international et le Service scientifique et technique, afin d’harmoniser les définitions figurant dans 

WAHIS en vue de faciliter et améliorer l’exactitude des rapports que les Pays Membres sont tenus de 

soumettre. Ce processus comprenait l’harmonisation de la terminologie employée dans WAHIS avec 

celle figurant dans les glossaires des Codes terrestre et aquatique. Ce Groupe spécial était également 

chargé d’élaborer des définitions pour la terminologie ne figurant pas dans les glossaires susmentionnés. 

8. Conférences, ateliers et réunions 

La Commission a été informée et a discuté des conférences suivantes : 

 Informations sur les conclusions issues de la Conférence des Laboratoires de référence de l’OIE. Corée du 

Sud, 14-16 octobre 2014 

 Livre blanc sur la menace croissante des maladies vectorielles chez l’homme et l’animal. Genève, 

octobre 2014 (IFAH) 

 Retour d’information sur le résultat de la Session publique de l’EuFMD : Croatie, 29-31 octobre 2014  

 Atelier mixte OIE/FAO sur le contrôle des maladies des suidés en Asie. Beijing, 18-20 novembre 2014 

 Groupe permanent d’experts sur la peste porcine africaine, dans la région balte et de l’Europe de l’Est, 

1-2 décembre 2014 

 Conférence sur la fièvre catarrhale du mouton, Rome, novembre 2014 

 Ateliers sur la reconnaissance du statut sanitaire : Amériques, Europe, Afrique (2015) 

 Conférence internationale sur la PPR, Abidjan (31 mars-2 avril 2015) 

 Conférence mondiale sur la réduction des menaces biologiques, Paris, juin 2015 

 Conférence mondiale sur la rage. Genève, 10-11 décembre 2015  
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9. Questions spécifiques à certaines maladies 

9.1. Peste bovine : questionnaire en ligne sur la détention de matériel contenant le virus de la peste bovine 

La Commission a été informée que, comme en 2014, il avait été demandé aux Pays Membres de fournir des 

informations sur l’existence de matériel contenant le virus de la peste bovine par l’intermédiaire du 

questionnaire en ligne. Au moment de la présente réunion, le taux de réponse était inférieur à celui observé 

en 2014. Le Service scientifique et technique relancerait les Pays Membres n’ayant pas encore répondu afin 

d’accroître le nombre de réponses obtenues d’ici la 83
e
 Session générale.  

9.2. Inspections des installations détenant du matériel contenant le virus de la peste bovine 

La Commission a été informée de l’état d’avancement de l’évaluation des demandes déposées par des 

établissements souhaitant être habilités à détenir le virus de la peste bovine. Deux inspections ont été 

conduites dans les locaux de ces établissements avec le plein soutien du Pays Membre hôte. Elles ont été 

menées par la même équipe d’experts dans un souci de cohérence, la FAO et l’OIE faisant office 

d’observateurs. Les rapports des inspections seraient examinés par le Comité consultatif mixte lors de sa 

réunion en mai 2015. 

9.3. Le point sur la fiche technique de la diarrhée épidémique porcine (DEP) 

La Commission a conclu que la version actuelle de la fiche technique ne nécessitait aucune révision à ce 

stade.  

9.4. Normalisation internationale de la production de tuberculine 

La Commission a pris note de l’inquiétude soulevée par la qualité de la tuberculine utilisée afin de 

diagnostiquer la tuberculose bovine et de l’initiative internationale de normaliser la production de la 

tuberculine. Elle a souhaité être tenue informée des progrès accomplis dans ce domaine lors de sa réunion 

en septembre 2015.  

9.5. Missions récentes et futures du Centre de gestion des crises (CMC) 

La Commission a été informée des missions récentes et futures du CMC. 

10. Questions diverses 

10.1. Questions afférentes à la réduction des menaces biologiques 

La Commission a été avisée de l’état d’avancement de l’organisation de la conférence mondiale de l’OIE 

sur la réduction des menaces biologiques. Celle-ci avait pour objectif d’encourager la collaboration entre 

les secteurs de la santé animale, de la santé publique et de la sécurité. La Conférence se tiendrait à Paris fin 

juin 2015. 

10.2. La biofortification  

La Commission a été informée et a pris note avec intérêt du document qui lui avait été remis sur la 

biofortification. 

11. Adoption du rapport  

La Commission a approuvé la diffusion du projet de rapport par voie électronique pour commentaires avant son 

adoption. 

La prochaine réunion de la Commission scientifique a été programmée du 7 au 11 septembre 2015. 

_______________ 
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Annexe 1 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES DE L’OIE 

Paris, 9-13 février 2015 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur 

2. Questions résultant de la dernière réunion de la Commission scientifique 

2.1. Commentaires des Pays Membres reçus jusqu’à janvier 2014 à examiner par la Commission 

a) Chapitre X.X. Infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 

b) Chapitre 4.16. Sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé  

c) Modèle de certificat vétérinaire pour les déplacements internationaux ne dépassant pas 90 jours d’un 

cheval présentant un niveau supérieur de santé et de performance à des fins d’épreuves équestres ou de 

courses 

d) Chapitre 12.10. Morve 

3. Groupes ad hoc et Groupe de travail 

3.1. Rapports des réunions soumis pour approbation 

a) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse : 30 

septembre-3 octobre, 18-20 novembre 2014 et 27-28 janvier 2015 

b) Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la péripneumonie 

contagieuse bovine (PPCB) : octobre-novembre 2014 

c) Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste porcine 

classique : 3-5 novembre 2014 

d) Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres en matière de risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) : 25-27 novembre 2014 

e) Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste des petits 

ruminants (PPR) : 16-17 décembre 2014 

f) Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la peste équine : 14-

15 janvier 2015 

g) Groupe de travail sur la faune sauvage : 4-6 novembre 2014 

h) Groupe ad hoc chargé de créer une base de données mondiale sur l’utilisation des agents antimicrobiens 

chez les animaux : 10-12 décembre 2014 

i) Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes : 6-8 janvier 2015 

3.2. Nouvelles convocations de Groupes ad hoc 

3.3. Programme et priorités 

4. Statut sanitaire officiel 

4.1. Missions d’experts conduites par la Commission auprès de Pays Membres 

a) Mission de suivi sur la fièvre aphteuse en Afrique du Sud : 30 novembre - 6 décembre 2014 

b) Fièvre aphteuse en Inde : 11-17 janvier 2015  

c) Fièvre aphteuse en Bolivie et au Venezuela : 2015  
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4.2.  Reconfirmation annuelle du statut sanitaire officiel et le point sur l’outil en ligne pour la reconfirmation 

annuelle  

4.3. Procédures de reconnaissance du statut sanitaire et de validation des programmes de contrôle 

5. Stratégies de contrôle de la fièvre aphteuse et de la PPR 

5.1. Stratégie mondiale de contrôle de la peste des petits ruminants 

5.2. Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse. Évaluation des lignes directrices sur le suivi post-

vaccinal 

6. Centres collaborateurs de l’OIE  

6.1. 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 et Laboratoire de 

référence de l’OIE pour le contrôle des médicaments vétérinaires en Afrique subsaharienne, Dakar, Sénégal 

6.2. Proposition de projet de jumelage : entre les Services vétérinaires du Centre pour l’épidémiologie et la 

santé animale (CEAH) du Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS) du Département 

américain de l’agriculture (USDA) et le Ministère sud-africain de l’agriculture, de la pêche et des forêts 

(DAFF) en partenariat avec le département d’épidémiologie de Faculté des Sciences vétérinaires de 

l’Université de Pretoria (UP) 

7. Relation avec les autres Commissions 

7.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

7.2. Commission des normes biologiques 

a) Mise à disposition de sérum contenant des anticorps anti-aphteux afin d’étalonner les épreuves de 

diagnostic 

b) Zoonoses transmissibles par les primates non humains 

7.3. Questions d’intérêt commun relevant de plusieurs Commissions spécialisées 

a) Le point sur l’harmonisation de WAHIS 

8. Conférences, ateliers et réunions 

9. Questions spécifiques à certaines maladies 

9.1. Peste bovine : questionnaire en ligne sur la détention de matériel contenant le virus de la peste bovine 

9.2. Inspections des installations détenant du matériel contenant la peste bovine 

9.3. Le point sur la fiche technique de la diarrhée épidémique porcine (DEP) 

9.4. Normalisation internationale de la production de tuberculine 

9.5. Missions récentes et futures du Centre de gestion des crises (CMC) 

10. Questions diverses 

10.1. Questions afférentes à la réduction des menaces biologiques 

10.2. La biofortification  

11. Adoption du rapport  

_______________ 
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Annexe 2 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES DE L’OIE 

Paris, 7-13 février 2015 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Gideon Brückner (Président) 

30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 

Somerset West 7130 

AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 218 516 444 

Portable : (27) 83 310 2587 

gkbruckner@gmail.com  

Docteur Kris De Clercq (Vice-président) 

Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires 

et Agrochimiques 
Département de Virologie 

Section Maladies épizootiques 

CODA-CERVA-VAR 
Groeselenberg 99 

B-1180 Uccle 

BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 379 0400 

Kris.De.Clercq@coda-cerva.be 

Docteur Yong Joo Kim (Vice-président) 

Chercheur principal 
Animal, Plant and Fisheries Quarantine and 

Inspection Agency 

175 Anyang-ro, Manan-gu 
Anyang-si, Gyeonggi-do 

CORÉE (RÉP. DE) 

Tél. : (82 10) 32 75 50 10 
kyjvet@korea.kr 

Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros 

Professeur d’hygiène et de médecine 
préventive – Faculty of Veterinary Medicine 

Banha University 

5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Caire 

ÉGYPTE 

Tél. : (2012) 22 18 51 66 
haidaros@netscape.net  

Docteur Sergio J. Duffy  

Centro de Estudios Cuantitativos en Sanidad 
Animal 

Facultad de Ciencias Veterinarias 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Arenales 2303 - 5 piso 

1124 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ARGENTINE 
Tél. : (54-11) 4824-7165 

sergio.duffy@yahoo.com  

ProfesseurThomas C. Mettenleiter  

Friedrich-Loeffler-Institute  

Federal Research Institute for Animal Health  

Südufer 10  
17493 Greifswald  

InselRiems 

ALLEMAGNE 
Tél. : (49-38) 351 71 02  

thomas.mettenleiter@fli.bund.de  

SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 

Directeur général 
12 rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 

Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 

oie@oie.int 

Docteur Brian Evans 

Directeur général adjoint 

Chef du Service scientifique et technique 
b.evans@oie.int 

 

 

 

 

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 

Adjointe au Chef du Service scientifique et technique 
Service scientifique et technique 

e.erlacher-vindel@oie.int  

Docteure Laure Weber-Vintzel 

Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays 

Service scientifique et technique 

l.weber-vintzel@oie.int 

Docteur Gregorio Torres 

Service scientifique et technique 

g.torres@oie.int 

 

_______________ 
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Annexe 3 

Justification des modifications à apporter au : 

CHAPITRE 4.16 SOUS-POPULATION DE CHEVAUX À STATUT SANITAIRE ÉLEVÉ 
fournie par la Commission scientifique 

Commentaires généraux 

En réponse à un commentaire présenté par un Pays Membre sur la durée des déplacements, la Commission a rappelé 

qu’à condition de satisfaire à l’ensemble des critères, le cheval pourrait conserver son statut sanitaire élevé pendant un 

déplacement de 90 jours même si ce cheval retourne à l’établissement de résidence habituelle enregistré pour la sous-

population à statut sanitaire élevé.  

La Commission a également rappelé que l’OIE ne disposait pas d’un mandat permettant d’accorder ou de suspendre la 

conformité des chevaux avec ce concept de niveau supérieur de santé et de performances. Il a été envisagé que la FEI et 

l’IFHA aient la responsabilité de la gestion de la base de données relative au niveau supérieur de santé et de 

performances et que, conjointement avec l’Autorité vétérinaire nationale, elles assurent la gestion des cas de non 

conformité.  

La Commission a rappelé que la gourme ne figure pas dans la liste OIE des maladies à déclaration obligatoire mais que 

des dispositions spécifiques existent dans le Code terrestre et dans le Manuel portant sur l’infection par l'herpesvirus 

équine. 

A propos de la question portant sur les risques présentés par les chevaux en provenance de pays ou de zones non 

indemnes de peste équine, la Commission a souligné que les mesures de réduction des risques incluses dans le certificat 

destiné aux pays infectés par la peste équine reposent sur les dispositions du Code terrestre (12.1.7). 

Article 4.16.1. Dispositions générales 

La Commission a souligné que la notion de niveau supérieur de santé et de performances se rattachait à des 

compétitions internationales de haut niveau et que tous les chevaux participant à ces compétitions étaient enregistrés 

auprès de leurs organisations sportives respectives, la FEI et l’IFHA. La Commission a réaffirmé que les mesures 

préventives doivent faire référence au statut sanitaire du pays de résidence habituelle sans faire référence à la région. 

Article 4.16.2. Critères d'inclusion des chevaux dans la sous-population à statut sanitaire élevé 

La Commission  a précisé que les références au certificat sanitaire dans tout le chapitre renvoyaient au modèle de 

certificat s’appliquant aux chevaux à niveau supérieur de santé et de performances qui était en cours de rédaction pour 

être ensuite inclus dans le Code terrestre. Néanmoins, la Commission a indiqué que les Pays Membres pouvaient 

élaborer leur propre certificat en tenant compte des dispositions figurant dans ce chapitre. 

La Commission a considéré que les dispositions du Code terrestre ne devaient pas être trop prescriptives et a proposé de 

supprimer le terme « continuelle » pour décrire la surveillance vétérinaire dont les modalités seront incluses dans les 

lignes directrices de gestion. En outre, la Commission a accepté une autre proposition visant à supprimer la notion de 

vétérinaires « dûment autorisés ». 

Article 4.16.3. Recommandations à l'intention des Autorités vétérinaires 

La Commission a rappelé que le seul plan de sécurité biologique existant était celui élaboré par la FEI et l’IFHA. 

_______________ 
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Annexe 4 

Justification des modifications à apporter au: 

Modèle de certificat vétérinaire pour les déplacements internationaux ne dépassant pas 90 jours 
d’un cheval présentant un niveau supérieur de santé et de performances 

à des fins de compétition ou de courses  

La Commission a accepté d’ajouter le numéro d’identification individuel permanent du cheval dans la section II du 

certificat, bien qu’il figure déjà dans le passeport du cheval. 

Déclaration par un vétérinaire officiel chargé de la certification  

La Commission a considéré que la date précise d’enregistrement et la déclaration portant sur les activités de non-

reproduction figuraient déjà à la section I.5 du certificat. 

La Commission a retenu la proposition de clarifier le terme « contact » lorsqu’il est fait référence à une compétition. La 

Commission était d’avis qu’ « aucun contact » impliquait que les chevaux à niveau supérieur de santé et de 

performances  soient séparés des chevaux qui ne l’étaient pas et les détails précisant comment cela devait être mis en 

pratique lors des évènements équestres ont été précisés dans les lignes directrices en matière de biosécurité. La 

Commission a proposé un nouveau texte pour clarifier cette disposition. 

Suite à un commentaire relatif aux établissements placés sous restriction officielle, la Commission  a indiqué que cela 

serait également traité dans les lignes directrices en matière de biosécurité et que le cheval à niveau supérieur de santé et 

de performances perdrait son statut si son établissement de résidence enregistré était placé sous restriction officielle. 

Suite au commentaire d’un Pays Membre relatif à une quarantaine de 14 jours dans une station de quarantaine protégée 

des vecteurs et portant sur les exigences d’entrainement s’appliquant aux chevaux à niveau supérieur de santé et de 

performances, la Commission a rappelé qu’il s’agissait de la quarantaine ayant la durée la plus courte pour la peste 

équine (Art 12.1.7). Les pays non indemnes de peste équine devraient construire des complexes pour la quarantaine où 

les chevaux pourraient s’entrainer régulièrement, comme cela a été fait avec succès dans au moins un pays d’Afrique. 

La Commission  a précisé que les chevaux devraient être soumis au test par immunofluorescence indirecte (IFAT) OU 

au test d’immuno-absorption enzymatique de compétition (c-ELISA) pour la piroplasmose équine. 

La Commission a accepté plusieurs propositions émanant des Pays Membres qui rendaient le texte plus clair. 

_______________ 
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Annexe 5 

Justification des modifications à apporter au: 

CHAPITRE 12.1. MORVE 

La Commission a rejoint l’avis de certains Pays Membres qui considéraient nécessaire de compléter l’article 1.4.8 sur la 

surveillance afin de donner des indications aux Pays Membres sur la conduite de cette surveillance et sur les types de 

tests à réaliser afin de répondre aux exigences appropriées contenues dans ce chapitre. 

Pour répondre à un Pays Membre sur l’ajout d’une exigence particulière relative au statut historiquement indemne au 

regard de la maladie, la Commission a précisé que l’article 1.4.6 donnait par défaut des spécifications s’appliquant à ce 

statut historiquement indemne. 

La Commission a examiné les indications temporelles contenues dans plusieurs articles de ce chapitre. La Commission 

a rappelé qu’il y avait des éléments probants indiquant que la durée estimée entre l’infection et la séroconversion était 

de 21 jours. 

Article 12.10.1. Considérations générales 

Suite au commentaire d’un Pays Membre portant sur la stratégie à adopter en matière de tests, la Commission a rappelé 

qu’à des fins d’exportation, la sérologie est demandée et non pas la PCR. La procédure de diagnostic pour les animaux 

ne présentant pas de signes cliniques doit commencer par la détection d’anticorps par la sérologie. La PCR ne sera 

utilisée qu’après avoir trouvé un animal séropositif. 

Article 12.10.2. Pays ou zone indemne de B. mallei 

En réponse à des commentaires de Pays Membres sur l’ensemble du chapitre concernant l’ajout de recommandations 

sur les types de tests à pratiquer pour garantir l’absence de la maladie suite à l’apparition d’un foyer, la Commission a 

rappelé que l’article 12.10.1. suit la structure adoptée pour l’ensemble des chapitres spécifiques aux maladies du Code 

terrestre. La Commission a reconnu qu’il faudrait donner des indications sur les types de tests à pratiquer dans l’article 

relatif à la surveillance. 

Pour faire référence au commentaire présenté par un autre Pays Membre relatif à la justification technique en faveur de 

la période de 6 mois, la Commission a rappelé que cela faisait référence à la période d’incubation de 6 mois qui prend 

aussi en compte la forme chronique de la maladie. 

Suite à un commentaire demandant l’élimination de tout équidé infecté et des contacts liés de façon épidémiologique, la 

Commission n’a pas accepté cette proposition, étant donné que la destruction de tous les contacts liés de façon 

épidémiologique ne serait pas faisable. La Commission a noté qu’une nouvelle définition du terme « stamping out » 

(« abattage sanitaire ») était proposée par la Commission du Code. Il a été recommandé d’évaluer l’impact de cette 

définition nouvellement adoptée sur cet article.  

Article 12.10.3. Recouvrement du statut indemne 

La Commission a accepté le commentaire d’un Pays Membre d’inclure la présentation d’une notification de la maladie 

pour regagner le statut indemne de la maladie.  

En réponse à une demande visant à modifier le temps d’attente avant de recouvrer le statut, la Commission a rappelé 

que cette période d’attente était liée au recouvrement du statut et non pas à une première reconnaissance d’absence de la 

maladie. D’autres mesures sont exigées pour s’assurer qu’une durée plus courte est acceptable pour recouvrer un statut 

qui a été suspendu. Au cas où ces mesures ne seraient pas correctement appliquées, l’article 12.10.2. relatif à la 

reconnaissance d’absence de la maladie devrait s’appliquer. 

La Commission a reconnu qu’après l’attribution du statut d’absence officielle de la maladie, les tests n’étaient plus 

nécessaires. 
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Article 12.10.4.Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes d’infection  

à B. mallei  

Suite au commentaire d’un Pays Membre, la Commission a expliqué qu’à la lumière de l’expérience des experts, le 

temps qui s’écoule l’infection et la séroconversion est compris entre 7 et 21 jours. Cette durée a été portée à 30 jours en 

raison du temps nécessaire à la réalisation des tests et pour tenir compte du fait que ces tests doivent être réalisés le plus 

près possible de la date d’exportation. 

A propos d’un commentaire relatif aux mesures de contrôle à mettre en place pour une zone, la Commission a renvoyé 

au chapitre 4.3. du Code terrestre. 

Article 12.10.5. Recommandations relatives aux importations d’équidés en provenance de pays considérés comme 

infectés par B. mallei  

La Commission n’a pas été en mesure de retenir le commentaire d’un Pays Membre portant sur la réduction des risques 

d’importation en provenance d’un pays infecté ou d’une zone infectée.  

La Commission a accepté la demande de certains Pays Membres visant à harmoniser le texte avec le moment prévu 

pour la collecte d’échantillons avant importation. Ceci devrait se faire 10 jours avant le chargement. 

Article 12.10.6. Recommandations relatives à l’importation de semence provenant d’un équidé et Article 12.10.7. 

Recommandations pour l’importation d’embryons d’équidés collectés in vivo 

La Commission a précisé que cet article s’applique aux importations provenant de pays/zones indemnes de morve et de 

pays infectés/zones infectées. 

Suite au commentaire d’un Pays Membre, la Commission a rappelé qu’en cas de semence congelée, la semence serait 

traitée et stockée. Si l’animal devait développer des anticorps dans les 21 jours, la semence serait éliminée. 

La Commission a beaucoup échangé sur le rôle joué par la semence dans la transmission de B. mallei et a cherché à 

obtenir l’avis d’experts sur cette question. La Commission a conclu que, même s’il est démontré que les bactéries ne 

sont pas présentes dans la semence, il existe un risque de contamination croisée lors du processus d’extraction. En 

conséquence, l’étalon indemne de morve devra être gardé pendant un certain temps dans un établissement indemne de 

morve.  

_______________ 
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Annexe 6 

Justification des modifications à apporter au : 

CHAPITRE 8.7.  INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

fournie par la Commission scientifique 

A examiner avec le rapport du Groupe ad hoc (Annexe 9) 

La Commission a examiné la proposition de certains Pays Membres de modifier le concept de zone de confinement 

figurant dans le Code terrestre. La Commission a reconnu que, sous certaines conditions, permettre de nouveaux foyers 

au sein d’une zone de confinement sans que cela porte atteinte au statut du reste du pays ou de la zone pouvait se révéler 

utile dans certains cas de figure. Toutefois, la Commission a souligné que cela impliquerait une modification majeure de 

cette notion telle qu’elle est décrite actuellement dans le Code terrestre puisqu’une zone de confinement ne pouvait être 

établie que dans le cas de foyers restreints. Il a donc été décidé de remettre cette discussion à plus tard.  

La Commission a approuvé l’avis du Groupe ad hoc relatif à la modification apportée à l’article 8.7.12. et a 

recommandé de clarifier cette disposition en incluant, le cas échéant, que les animaux étaient dans l’établissement 

depuis leur naissance. 

La Commission a étudié la proposition du Groupe ad hoc de modifier l’article 8.7.22. afin d’examiner les risques 

présentés par la présence de buffles d’Afrique dans un rayon de dix kilomètres autour de l’exploitation. La Commission 

a approuvé la proposition visant à demander qu’en présence de buffles d’Afrique, l’exploitation soit une station de 

quarantaine.  

La  Commission a discuté des déplacements d’animaux antérieurement vaccinés venant d’un pays ou d’une zone 

indemne où la vaccination n’est pas pratiquée. La Commission a rappelé que seuls, les déplacements d’animaux non 

vaccinés seraient autorisés à destination d’un pays ou d’une zone où la vaccination n’est pas pratiquée.  

La Commission a eu des discussions portant sur la procédure à suivre pour établir une zone de confinement et a précisé 

que, lors du processus d’établissement d’une zone de confinement, le contrôle des déplacements des marchandises, 

autres que les animaux, devait également être mis en place sur l’ensemble du pays ou du territoire.  

La Commission s’est également penchée sur la suggestion faite par un Pays Membre demandant qu’il y ait un 

programme officiellement validé pour créer un compartiment indemne de fièvre aphteuse. La Commission a rappelé 

que, selon la définition donnée dans le Glossaire et comme déjà explicité dans le précédent rapport de la Commission, 

un programme de contrôle officiel n’impliquait pas une validation par l’OIE. Dans ce cas particulier, la Commission a 

confirmé que la validation par l’OIE ne serait pas exigée. 

La Commission a débattu de la durée maximale pendant laquelle la zone de confinement devrait être maintenue, après 

qu’elle ait été établie. La Commission a reconnu qu’établir une zone de confinement représentait une mesure d’urgence 

destinée à contenir un foyer dans une zone limitée. Il a donc été décidé que la zone de confinement devait être 

maintenue pendant un maximum de six mois après son approbation initiale. 

La Commission a également décidé que la procédure de recouvrement ne devait être acceptable que pour une période de 

temps limitée après la suspension du statut. La Commission a conclu que, si un pays, une zone ou un compartiment ne 

faisait pas de demande ou ne recouvrait pas son statut dans les 24 mois suivant la suspension, le statut serait retiré et une 

nouvelle demande devrait être présentée pour la reconnaissance du statut. 

La Commission a proposé à la Commission du Code que le délai proposé pour la création d’une zone de confinement et 

le recouvrement du statut après une suspension puisse être pris en compte pour d’autres maladies ayant une 

reconnaissance de statut et qu’il puisse être envisagé d’introduire cette disposition dans des chapitres horizontaux.  

La Commission a accepté la modification proposée par le Groupe ad hoc portant sur le questionnaire destiné aux Pays 

Membres faisant la demande d’un statut indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée. 

_______________
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Annexe 7 

Original : anglais 
Octobre 2014 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

POUR L'ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 30 septembre – 3 octobre 2014 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l'OIE pour l’évaluation du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après 

appelé le Groupe) s'est réuni au siège de l'OIE à Paris, du 30 septembre au 3 octobre 2014. 

1. Ouverture de la séance 

Au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, la Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe 

du chef du Service scientifique et technique, a accueilli le Groupe et l’a remercié pour son implication dans les 

activités de l'OIE. 

La Docteure Erlacher-Vindel a rappelé que dix dossiers avaient été adressés par des Pays Membres en vue de la 

reconnaissance d’un statut indemne de fièvre aphteuse ou de l’approbation du programme officiel de lutte contre la 

maladie ; elle a précisé que compte tenu du nombre de dossiers reçus, une réunion complémentaire du Groupe était 

programmée pour novembre 2014. La Docteure Erlacher-Vindel a souligné l’importance et la confidentialité des 

dossiers des Pays Membres présentés à cette réunion. 

Le Docteur Vallat qui s’est joint à la réunion le 1
er

 octobre a salué le soutien précieux des membres du Groupe aux 

activités de l'OIE. Il a souligné les efforts considérables déployés par les Pays Membres dans différentes régions 

pour contrôler et éradiquer la fièvre aphteuse. Il a estimé que les dossiers reçus en vue de la reconnaissance d’un 

statut indemne de fièvre aphteuse ou de l'approbation du programme officiel de lutte contre la maladie étaient la 

marque d’une avancée importante en direction de l'objectif ultime qui est la maîtrise mondiale de la fièvre 

aphteuse. Le Docteur Vallat a ajouté que les Pays Membres candidats devaient être incités à poursuivre leurs 

efforts en matière de prévention et de contrôle de la maladie et être soutenus par des informations précises leur 

permettant d'améliorer encore la situation vis-à-vis de cette maladie. Il a rappelé l’importance des pays phares 

officiellement reconnus indemnes de fièvre aphteuse dans les différentes régions car cette évolution motive les 

pays voisins et les encourage à réunir leur forces pour collaborer à l'éradication de la maladie. 

Le Directeur général a rappelé que le Groupe devait fonder l’évaluation des dossiers sur son expertise et sur les 

exigences du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre) puis communiquer à la Commission 

scientifique ses recommandations et ses réserves éventuelles. Il s’est également déclaré favorable aux missions 

conduites sur le terrain en vue de vérifier la conformité au Code terrestre ainsi que les conditions de maintien du 

statut officiel précédemment accordé, conformément à la Résolution n°30 adoptée lors de la 81
e
 Session générale. 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation d’un président de séance et d’un rapporteur 

La réunion du Groupe a été présidée par le Docteur Alf-Eckbert Füssel. La Docteure Wilna Vosloo a joué le rôle 

de rapporteur, avec l’assistance du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a approuvé l'ordre du jour proposé.  

L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 
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3. Évaluation de la demande présentée par un Pays Membre en vue d’obtenir la reconnaissance de 
son statut de pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée 

 Philippines 

Les Philippines ont évolué vers l'éradication de la fièvre aphteuse grâce à une approche de zonage. En 2011, 

les trois dernières zones des Philippines avaient été officiellement reconnues indemnes de fièvre aphteuse 

sans vaccination, en plus de deux autres zones qui avaient reçu le même statut en 2001 et en 2002. Depuis 

lors, l’ensemble du territoire des Philippines a été reconnu indemne de fièvre aphteuse sans vaccination, les 

cinq zones couvrant l'ensemble du territoire. 

En août 2014, les Philippines ont adressé une demande de reconnaissance du statut indemne de fièvre 

aphteuse sans vaccination pour l'ensemble du pays. 

Le Groupe a demandé aux Philippines un complément d’information qui lui a été fourni. 

i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que les Philippines faisaient preuve de régularité et de célérité dans la déclaration 

des maladies animales. 

ii. Situation de la fièvre aphteuse au cours des 12 mois écoulés 

Le Groupe a noté que le dernier foyer remontait à 2005 et a rappelé que l'ensemble du territoire était 

couvert par les cinq zones officiellement indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. 

iii. Absence de vaccination et d’introduction d'animaux vaccinés au cours des 12 mois écoulés 

Le Groupe a relevé que la dernière vaccination remontait à 2009. Il a pris note de la banque de vaccins 

mise en place par le pays.  

Concernant l’introduction d'animaux, le Groupe a fait observer que les Philippines importaient des 

animaux provenant exclusivement de pays dont le statut indemne de fièvre aphteuse a été reconnu par 

l'OIE. Les Philippines ont fourni la liste des pays d’où sont importés les animaux vivants et les produits 

d'origine animale. Le Groupe a conclu que les importations des Philippines répondaient aux exigences 

du Code terrestre. 

iv. Surveillance de la fièvre aphteuse et des infections par le virus aphteux, conformément aux articles 

8.7.42. à 8.7.47 et 8.7.49. 

Outre les obligations de notification, les Philippines ont mis en place des procédures de surveillance 

clinique continue. Le Groupe a relevé qu’aucune suspicion clinique n’a été reportée depuis 2010. 

Suite à la demande du Groupe, les Philippines ont fourni les résultats détaillés des tests sérologiques 

effectués depuis 2011 pour détecter les anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus 

aphteux (NSP) ; les échantillons initialement positifs ou non probants ainsi que le protocole 

diagnostique utilisé pour écarter la maladie ont été inclus. Compte tenu des résultats, le Groupe a conclu 

qu’il n’existait aucun élément en faveur d’une infection par le virus aphteux.  

v. Mesures réglementaires pour la détection précoce, la prévention et la maîtrise de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a noté que des mesures réglementaires étaient en place pour la détection précoce, la 

prévention et la maîtrise de la fièvre aphteuse et a félicité les Philippines sur la qualité du plan d'urgence 

mis en place. 

vi. Description des limites et mesures liées à une éventuelle zone de protection 

Sans objet. 
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vii. Conformité au questionnaire prévu à l'article 1.6.6. 

Le Groupe a considéré que le dossier soumis était conforme au questionnaire prévu à l'article 1.6.6. 

Conclusion 

Considérant les informations présentées et les réponses apportées par les Philippines aux questions posées, le 

Groupe a estimé que le dossier était conforme aux exigences du chapitre 8.7. et au questionnaire prévu à 

l'article 1.6.6. du Code terrestre. Le Groupe a par conséquent recommandé que les Philippines soient 

reconnues comme un pays indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. Il a souligné que si un foyer éclatait 

en n’importe quel point du territoire, il en résulterait la perte de ce statut pour l'ensemble du pays, soit un 

changement par rapport à la situation où le pays avait plusieurs zones indemnes, qui n'étaient cependant pas 

gérées de manière totalement indépendante depuis 2011. 

4. Évaluation de la demande présentée par un Pays Membre en vue de redéfinir sa zone indemne 
de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée 

 Botswana 

Le Botswana dispose actuellement d'une grande zone indemne sans vaccination dont le statut avait été 

suspendu en mai 2011, suite à l’incursion du virus aphteux à partir d'un pays limitrophe, puis restauré grâce à 

l'établissement d'une zone de confinement en septembre 2011. La zone de confinement a été levée en 

novembre 2013 et l'ensemble de la zone a recouvré son statut antérieur indemne sans vaccination. La zone 

actuelle est constituée des zones suivantes, définies par les autorités vétérinaires : 3c, 4a, 4b, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12 et 13. 

En août 2014, compte tenu de la menace persistante d'une incursion du virus aphteux, le Botswana a 

demandé à : 

- subdiviser sa grande zone en quatre zones indemnes indépendantes, de telle sorte que la zone 3c 

(Maitengwe), la zone 4a et la zone 6b deviennent trois zones séparées d'une zone plus grande constituée 

des zones 3c (Dukwi), 4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 et 13,  les zones 6a et 6b devenant des subdivisions de la 

zone 6 ; 

- appliquer dès que possible la vaccination dans la zone 6b et demander pour cette zone le statut indemne 

de fièvre aphteuse avec vaccination.  

Le dossier mentionnait également l'établissement de zones de protection.  

Compte tenu du statut officiel actuel de la zone non subdivisée, reconnue indemne sans vaccination, le 

Groupe a émis des réserves techniques concernant la proposition de vaccination imminente dans la zone 6b 

pour protéger le Botswana d'une incursion possible de la fièvre aphteuse, tout en reconnaissant que cette 

proposition était raisonnable et recevable. Le Groupe a souligné l'absence de recommandations spécifiques 

dans le Code terrestre pour les pays ou zones indemnes sans vaccination pour lesquels une conversion vers 

un statut indemne avec vaccination est souhaitée. Le délai d'approbation par l'Assemblée Mondiale a 

également été considéré, compte tenu de la nouvelle menace qui pourrait nécessiter une réponse urgente. 

Conformément au chapitre 8.7. du Code terrestre, un pays ou une zone souhaitant être reconnu(e) indemne 

avec vaccination doit prouver qu’une vaccination de routine efficace était en place avant l'évaluation du 

dossier par la Commission scientifique. Le Groupe a considéré que tout statut de pays ou zone indemne de 

fièvre aphteuse sans vaccination serait suspendu si une vaccination était mise en place en réponse à une 

menace identifiée, même dans une zone restreinte. Le Groupe a par ailleurs précisé qu’il craignait que la 

subdivision de la grande zone ne soit pas effective avant l'adoption d'une résolution lors de la prochaine 

Session générale, en mai 2015. Il en a conclu que la seule solution administrative pour le Botswana serait de 

subdiviser dans un premier temps la grande zone indemne sans vaccination en quatre zones indemnes sans 

vaccination et de déclarer la mise en place de nouvelles zones de protection. Une fois le nouveau zonage 

officiellement reconnu, en mai 2015, la vaccination pourrait être mise en place dans la zone 6b, puis le statut 

indemne avec vaccination pourrait être présenté pour cette zone à la Session générale suivante, en mai 2016. 

Le Groupe estime que, d'après le Code terrestre, le recours à la vaccination dans une zone reconnue indemne 

sans vaccination entraînerait la suspension du statut de cette zone. Si cette approche devait être retenue, le 

Groupe recommanderait au Botswana de mettre en oeuvre le zonage dès que possible afin de pouvoir 

répondre à toute incursion éventuelle avant la prochaine Session générale par une vaccination d'urgence et 

par l'établissement d'une zone de confinement. Ces opérations seraient facilitées par la mise en place 

préalable de la zone de protection déclarée. 
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Le Groupe a expliqué qu'il pouvait seulement évaluer la redéfinition de la zone indemne sans vaccination 

actuelle en quatre zones différentes sans vaccination, mais qu’il ne pouvait prendre en compte le recours à la 

vaccination dans l'une des quatre zones. Le Botswana a accepté cette position et a précisé que la vaccination 

ne serait pas pratiquée dans la zone 6b. 

Afin de pouvoir procéder à une analyse détaillée, le Groupe a demandé au Botswana des informations 

complémentaires qui lui ont été fournies. 

i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Botswana faisait preuve de régularité et de célérité dans sa déclaration des 

maladies animales. 

ii. Situation de la fièvre aphteuse au cours des 12 mois écoulés 

Le Groupe a noté que les quatre zones indemnes proposées avaient été indemnes d'infection par la 

fièvre aphteuse au cours des 12 mois écoulés et faisaient partie d'une zone plus large qui était 

officiellement reconnue indemne sans vaccination depuis plusieurs années. 

iii. Absence de vaccination et d’introduction d'animaux vaccinés au cours des 12 mois écoulés 

Le Groupe a reconnu qu'aucune vaccination n'avait été effectuée et qu'aucun animal vacciné n'avait été 

introduit dans les quatre zones indemnes proposées au cours des 12 derniers mois. 

iv. Surveillance de la fièvre aphteuse et de l’infection par le virus aphteux, conformément aux articles 

8.7.42. à 8.7.47 et 8.7.49. 

Suite à la demande du Groupe, le Botswana a fourni des informations complémentaires pour prouver 

l'absence d'infection. Le Groupe a noté la faible spécificité apparente du test ELISA bloquant en phase 

liquide et a demandé des clarifications sur les résultats sérologiques. Il a jugé satisfaisant le protocole 

utilisé pour le suivi des résultats sérologiques positifs.  

v. Mesures réglementaires pour la détection précoce, la prévention et la maîtrise de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a estimé que des mesures réglementaires étaient en place pour la détection précoce, la 

prévention et la maîtrise de la fièvre aphteuse. 

vi. Description des limites de la zone indemne proposée 

Le Botswana a confirmé que les limites des quatre zones séparées étaient clairement définies et 

clôturées ; la plupart des clôtures étaient en place depuis plusieurs années mais une nouvelle avait été 

construite plus récemment pour séparer la zone 6b de la zone 6a. Le représentant de la Commission 

scientifique a confirmé que la mission conduite en octobre/novembre 2013 s’était rendue dans le secteur 

de construction de la nouvelle clôture dont la plus grande partie était déjà achevée. Au moment de la 

réunion du Groupe, le dossier indiquait que toutes les zones indemnes proposées étaient clôturées. 

vii. Description des limites et mesures liées aux zones de protection 

Le Groupe a pris note de la proposition de création d’une bande continue de sept zones de protection en 

vue de protéger la zone indemne sans vaccination la plus large, telle que proposée, vis-à-vis des pays et 

zones limitrophes infectés par le virus par la fièvre aphteuse. Chaque zone de protection est entourée de 

clôtures empêchant le passage des animaux.  

Le Groupe a relevé les points suivants : 

- Quatre zones de protection seraient établies dans la zone infectée et la vaccination sera pratiquée 

dans trois d'entre elles afin de protéger la grande zone. 

- Trois zones de protection seraient constituées de territoires situés à l'intérieur de l’actuelle zone 

indemne sans vaccination, à savoir deux zones indemnes sans vaccination proposées et la zone 6b 

actuellement indemne sans vaccination dans laquelle le recours à la vaccination est programmé 

comme décrit ci-dessus. 
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Malgré la complexité de la proposition, le Groupe a jugé pertinent la prise en compte de la situation 

épidémiologique.  

viii. Description du système visant à empêcher la pénétration du virus (dans la zone indemne proposée) 

La mise en place de zones de protection clôturées a été citée comme action principale pour empêcher la 

pénétration du virus (voir ci-dessus.)  

ix. Conformité au questionnaire prévu à l'article 1.6.6. 

Le Groupe a considéré que le dossier soumis n’était pas totalement conforme au questionnaire prévu à 

l'article 1.6.6. Toutefois, étant donné que le statut indemne de fièvre aphteuse n’était pas demandé pour 

un territoire supplémentaire et que la demande porte sur la subdivision d’une zone indemne déjà 

reconnue par l'OIE, le Groupe a considéré que ce point n'était pas critique. 

Conclusion 

Malgré la complexité de la proposition et les difficultés à la mettre en oeuvre conformément au Code 

terrestre, le Groupe a reconnu qu'il était pertinent de considérer la situation épidémiologique.  

Le Groupe a finalement considéré que la demande était conforme aux exigences du chapitre 8.7. du Code 

terrestre et a par conséquent recommandé que les quatre zones du Botswana soient reconnues comme des 

zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. 

Le Groupe a également estimé que des scénarios supplémentaires impliquant la vaccination pourraient à 

l'avenir être pris en compte dans le Code terrestre. 

5. Évaluation de la demande d’un Pays Membre en vue d’obtenir la reconnaissance du statut de 
nouvelles zones indemnes de fièvre aphteuse, dans lesquelles la vaccination est et n’est pas 
pratiquée 

a. Équateur 

Le programme officiel de l'Équateur pour la lutte contre la fièvre aphteuse a été approuvé par l'OIE en mai 

2014. En août 2014, l’Équateur a demandé à être reconnu comme un pays comportant deux zones, à savoir 

une zone couvrant les îles Galápagos avec le statut indemne de fièvre aphteuse sans vaccination et une autre 

couvrant la partie continentale de l'Équateur, dotée du statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination. 

Ces deux zones couvrent la totalité du territoire de l'Équateur.  

Le Groupe a demandé à l’Equateur des informations complémentaires qui lui ont été fournies. 

i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que l’Équateur faisait preuve de régularité et de célérité dans sa déclaration des 

maladies animales. 

ii. Situation de la fièvre aphteuse au cours des 2 années écoulées 

Le Groupe a relevé que le dernier épisode de fièvre aphteuse est survenu en 1997 dans les îles 

Galápagos et en 2011 sur la partie continentale du pays. 

iii. Vaccination 

Le Groupe a constaté que la vaccination n'avait jamais été pratiquée sur les îles Galápagos et que 

l’introduction de vaccins à usage vétérinaire avait été interdite depuis 1999. De plus, le dossier fourni 

contient suffisamment d'éléments confirmant qu'aucun animal vacciné n'a été introduit dans ces îles au 

cours des 12 mois écoulés. Le Groupe a conclu que les îles Galápagos répondaient aux exigences 

relative à l’absence de vaccination, telles que stipulées dans le Code terrestre pour une zone indemne de 

fièvre aphteuse sans vaccination. 

Concernant la partie continentale de l'Équateur, après avoir examiné le nombre d'animaux vaccinés, le 

Groupe a demandé des éclaircissements sur la couverture vaccinale. Le dossier n'indiquait pas 

clairement si les jeunes animaux avaient reçu une vaccination de rappel un mois après la première 

vaccination. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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À la demande du Groupe, l'Équateur a fourni des informations complémentaires sur le mode de 

détermination de l'immunité vaccinale. Le Groupe a noté que tous les animaux présents sur une 

exploitation avaient été vaccinés selon la stratégie indiquée. L'immunité a alors été évaluée à partir des 

exploitations où la vaccination a eu lieu. Cette approche n'a pas permis aux autorités de vérifier que tous 

les animaux ont été présentés à la vaccination ni de mesurer l’immunité globale des populations. Le 

Groupe a souligné la nécessité pour l'Équateur d'améliorer les systèmes d'identification et 

d'enregistrement des animaux.  

Il a été noté que le vaccin utilisé dans la partie continentale du pays était un vaccin bivalent inactivé 

(sous-type O1 Campos et A 24 Cruzeiro) et que ce vaccin était conforme aux exigences du Manuel 

terrestre. 

Le Groupe a conclu que la partie continentale de l'Équateur répondait aux exigences relative à la 

vaccination, telles que stipulées dans le Code terrestre pour une zone indemne de fièvre aphteuse avec 

vaccination. 

iv. Surveillance de la fièvre aphteuse et de l’absence de virus aphteux (infection/circulation), 

conformément aux articles 8.7.42. à 8.7.47 et 8.7.49. 

Le Groupe a salué le suivi des animaux positifs aux contrôles sérologiques et a apprécié le mode de 

présentation des résultats. Il a considéré que les résultats de la surveillance conduite sur la partie 

continentale de l'Équateur étaient en cohérence avec l’historique de la vaccination dans le pays et 

confirmaient l'absence de circulation du virus. Le Groupe a également conclu que la surveillance 

exercée sur les îles Galápagos confirmait l'absence d'infection par le virus aphteux. 

v. Mesures réglementaires pour la détection précoce, la prévention et la maîtrise de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a exprimé une incertitude quant à l'Autorité vétérinaire responsable des îles Galápagos, 

notamment l'autorité chargée de la notification, de la surveillance et du contrôle des déplacements des 

animaux, et des mesures prévues en cas d'incursion du virus aphteux. Le dossier fait état d’une autorité 

relevant du ministère de l'environnement mais non du ministère de l'agriculture. L’Équateur a 

ultérieurement clarifié que l'autorité sanitaire compétente pour les animaux et les végétaux, 

officiellement reconnue au niveau national et international pour l’Équateur (partie continentale et îles 

Galápagos), est AGROCALIDAD. L'Équateur a indiqué que l'Agence pour la réglementation et le 

contrôle, la biosécurité et la quarantaine (ABG) est l’autorité locale compétente pour les îles Galápagos, 

et que celle-ci est rattachée au ministère de l'environnement ; l’agence exerce des activités de 

réglementation et de contrôle conformément aux directives techniques publiées par AGROCALIDAD 

pour le suivi, le contrôle des déplacements et l'éradication des maladies chez des animaux terrestres. 

L'Équateur a précisé qu’ABG bénéficie des orientations d’AGROCALIDAD et travaille sous sa 

coordination. 

L'Équateur a expliqué que le plan d'urgence fourni couvre la partie continentale du pays ainsi que les 

îles Galápagos et a confirmé que les directives et règles prévues en cas d'urgence sanitaire sont 

également appliquées sur ces îles. 

Le Groupe a conclu que des mesures réglementaires étaient en place pour la détection précoce, la 

prévention et la maîtrise de la fièvre aphteuse dans les deux zones. 

vi. Description des limites des zones indemnes proposées 

Le Groupe a noté que les limites des zones indemnes proposées sont des barrières géographiques, à 

savoir l'océan Pacifique et les frontières nationales. 

vii. Description des limites et mesures liées à une éventuelle zone de protection 

Sans objet 

viii. Description du système visant à empêcher la pénétration du virus (dans la zone indemne proposée) 

Le dossier contenait des éléments probants, notamment une copie de la législation interdisant 

l'introduction d'animaux dans les îles Galápagos ainsi que la description du mécanisme visant à 

empêcher la pénétration du virus. Les règles à l'importation décrites dans le dossier étaient par ailleurs 

conformes au Code terrestre. 
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ix. Conformité au questionnaire prévu à l'article 1.6.6. 

Le Groupe a apprécié la clarté et l'exhaustivité du dossier et a estimé qu'il était conforme au 

questionnaire prévu à l'article 1.6.6. 

Conclusion 

Le Groupe a estimé que la demande était conforme aux exigences de chapitre 8.7. et au questionnaire prévu à 

l'article 1.6.6. du Code terrestre. Le Groupe a par conséquent recommandé que les îles Galápagos soient 

considérées comme une zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination et la partie continentale de 

l'Équateur comme une zone indemne de fièvre aphteuse avec vaccination. 

Le Groupe a signalé que l’Équateur n'aura plus à soumettre de reconfirmation annuelle pour obtenir 

l’approbation de son programme officiel de lutte contre la maladie dès lors que l'ensemble de son territoire 

aura été reconnu indemne de fièvre aphteuse. 

b. Autres demandes d'évaluation 

Le Groupe a évalué les dossiers reçus de deux Pays Membres qui souhaitent faire reconnaître des zones 

indemnes, avec et sans vaccination. Le Groupe a salué l'implication de ces deux pays en matière de contrôle 

et d'éradication de la fièvre aphteuse.  

Le Groupe a cependant conclu dans les deux cas que les dossiers présentés pour les zones indemnes avec 

vaccination ne répondaient pas aux exigences de l'article 8.7.5. du Code terrestre. Le Groupe a reporté sa 

décision concernant les zones indemnes proposées sans vaccination à sa réunion suivante, prévue en 

novembre 2014. 

6.  Évaluation des demandes de Pays Membres sollicitant l'approbation de leur programme officiel 
de lutte contre la fièvre aphteuse 

Le Groupe a évalué les demandes de deux Pays Membres sollicitant l'approbation de leur programme officiel de 

lutte contre la fièvre aphteuse. Il a demandé des informations complémentaires à ces pays afin de pouvoir évaluer 

ces dossiers en toute connaissance de cause lors de sa prochaine réunion, prévue en novembre 2014. La conclusion 

de ces évaluations sera par conséquent présentée dans le rapport de la prochaine réunion du Groupe ad hoc. 

7.  Adoption du rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et amendé la première version fournie par le rapporteur. Il a estimé que le rapport 

rendait correctement compte des discussions. 

____________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

POUR L'ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 30 septembre – 3 octobre 2014 

_____ 

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation d’un président de séance et d’un rapporteur 

3. Évaluation de la demande présentée par un Pays Membre en vue d’obtenir la reconnaissance de son statut de pays 

indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée 

 Philippines 

4. Évaluation de la demande présentée par un Pays Membre en vue de redéfinir sa zone indemne de fièvre aphteuse 

dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée 

 Botswana 

5. Évaluation de la demande d’un Pays Membre en vue d’obtenir la reconnaissance du statut de deux nouvelles zones 

indemnes de fièvre aphteuse, dans lesquelles la vaccination est et n’est pas pratiquée 

a. Équateur 

b.  Autres demandes d’évaluation 

6. Évaluation des demandes de Pays Membres sollicitant l'approbation de leur programme officiel de lutte contre la 

fièvre aphteuse 

7. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

POUR L'ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 30 septembre – 3 octobre 2014 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Medhi El Harrak 
Chef Département Virologie, BP 4569,  
Avenue Hassan II, km2, Rabat-Akkari 
MAROC 
Tél. : (212-37) 69.04.54 
Fax : (212-37) 69.36.32 
elharrak_m@hotmail.com 
 
Docteur Alf-Eckbert Füssel 
Adjoint au chef de secteur, DG SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67 - B-1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32) 2 295 08 70 
Fax : (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 

Docteur José Naranjo 
FMD Center/PAHO-WHO 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
Tél. : (55-21) 3661 9000 
Fax : (55-21) 3661 9001 
jnaranjo@panaftosa.ops-oms.org 
 
Docteur David Paton 
Consultant de l’OIE pour la fièvre aphteuse 
dajapaton@gmail.com 

Docteur Kobedi Segale 
Épidémiologiste 
Ministry of Agriculture 
Private Bag 0032 
Gaborone, BOTSWANA 
Tél. : (267) 744 04187 
Tel: (267) 231 90158 
ksegale@gov.bw  
 
Docteure Wilna Vosloo 
Directeur de recherche 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIE 
Tél. : (61) 3 5227 5015 
Fax : (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au  
 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  

Docteur Kris de Clercq 
CODA/CERVA/VAR 
Centre d’Etudes et de Recherches 
Vétérinaires et Agrochimiques 
Section des maladies épizootiques 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 379.05.12  
Fax : (32-2) 379.06.66  
krdec@coda-cerva.be 
 

  

SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : (33) 1 44 15 18 88 
Fax : (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au chef du 
Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Docteure Laure Weber-Vintzel 
Responsable  reconnaissance  
statuts zoosanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.weber-vintzel@oie.int  
 
Docteur Min Kyung Park 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
m.park@oie.int  

 

____________
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Annexe 8 

Original : anglais 
Novembre 2014 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

POUR L'ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 18-20 novembre 2014 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l'OIE pour l’évaluation du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après 

appelé le Groupe) s'est réuni au siège de l'OIE à Paris, du 18 au 20 novembre 2014. 

1. Ouverture de la séance 

Au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, le Docteur Brian Evans, Directeur général adjoint 

et chef du Service scientifique et technique, a accueilli le Groupe en saluant son implication dans les activités de 

l'OIE. Il l’a remercié du travail considérable effectué non seulement pendant mais aussi avant la réunion pour 

examiner tous les dossiers soumis par des Pays Membres.  

Le Docteur Evans a présenté le Docteur Kazutoshi Matsuo qui a récemment rejoint le Service scientifique et 

technique pour participer aux activités liées à la reconnaissance officielle des statuts.  

Le Docteur Evans a souligné l’implication et l’engagement considérables de la Commission scientifique pour les 

maladies animales (ci-après appelée la Commission scientifique) et a évoqué les trois missions prévues auprès de 

Pays Membres avant la prochaine Session générale dans le but d’apporter une assistance et de répondre aux 

attentes nationales et régionales. Il a également mis en exergue la responsabilité des experts chargés de 

l’évaluation des dossiers et a ajouté que les procédures devaient systématiquement respecter la transparence et 

suivre les résolutions adoptées par l’Assemblée Mondiale des Délégués. 

Le Docteur Evans a fait savoir qu’une série d’ateliers aurait lieu lors des deux prochaines années dans chacune des 

régions de l’OIE afin d’attirer l’attention des Pays Membres sur les éléments clés d’une demande de 

reconnaissance officielle d’un statut sanitaire ou d’un statut en matière de risque et d’expliquer la manière de 

structurer un dossier. L’objectif de ces ateliers est d’aider les Pays Membres à préparer leurs documents, en partant 

des points faibles couramment rencontrés et des questions récurrentes adressées par le Groupe aux Pays Membres. 

Ces éléments seraient considérés pour préparer le programme des ateliers et constitueraient leur principal support 

technique. 

Le Docteur Evans a encouragé le Groupe à poursuivre les retours d’informations détaillés à tous les pays mais plus 

particulièrement à ceux dont l’évaluation serait négative en identifiant les lacunes et les points à améliorer. Il a 

souligné l'importance d’une communication de qualité et a ajouté qu’il convenait d’encourager les pays sollicitant 

l'approbation de leur programme national de contrôle de la fièvre aphteuse à poursuivre leurs efforts en vue de 

s’orienter vers l'obtention d'un statut indemne. 

Le jeudi 20 octobre, le Docteur Vallat a rejoint le Groupe et a salué le travail considérable et les efforts déployés 

par les participants pour évaluer les dossiers des Pays Membres.  

Le Docteur Vallat a rappelé l'importance de la procédure mise en place pour la reconnaissance officielle du statut 

indemne de fièvre aphteuse et pour l’approbation des programmes officiels de contrôle de la maladie dans le cadre 

de la Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse. Il a fait état des dossiers adressés par les Pays Membres 

et a souligné qu'il s'agissait d'une avancée majeure vers la maîtrise de la fièvre aphteuse et d'autres maladies 

animales dans les régions concernées. Il a rappelé également les trois grands principes qui sous-tendent 

l'approbation des programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse : aider les Pays Membres à adopter des 

stratégies pertinentes conformes aux normes de l'OIE, permettre aux Services vétérinaires d'être reconnus par leur 

gouvernement et d’obtenir l'engagement et les ressources nécessaires et, pour les pays pauvres, leur donner accès à 

des ressources allouées par des bailleurs de fonds. Le Docteur Vallat a souligné le rôle du Groupe et de la 
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Commission scientifique dans la qualité des retours d'information adressés aux Pays Membres qui sollicitent un 

statut, ce qui permet d'encourager leurs efforts et leur coopération en faveur de l’application des normes et 

procédures établies et reconnues par la communauté internationale. 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation d’un président de séance et d’un rapporteur 

La réunion du Groupe a été présidée par le Docteur Alf-Eckbert Füssel. La Docteure Wilna Vosloo a joué le rôle 

de rapporteur, avec l’assistance du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a approuvé l'ordre du jour proposé.  

L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 

3.  Évaluation des demandes de Pays Membres souhaitant faire reconnaître le statut de d’une ou 
plusieurs zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination 

a) Dossiers des Pays Membres 

Le Groupe a évalué la demande présentée par deux Pays Membres en vue d’obtenir la reconnaissance de 

zones indemnes sans vaccination et a considéré que ces dossiers ne répondaient pas aux conditions du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). 

4.  Évaluation des demandes de Pays Membres sollicitant l'approbation de leur programme officiel 
de contrôle de la fièvre aphteuse 

a) Namibie 

Le Groupe a rappelé que la Namibie avait une zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination, reconnue 

par l’OIE depuis mai 1997. Le cordon sanitaire vétérinaire séparait cette zone indemne sans vaccination, 

située au sud, d'une autre zone sans statut se trouvant au nord.  

Le Groupe a apprécié le dossier clair, concis et bien préparé soumis par la Namibie. Il a pu travailler 

facilement sur ces documents de très bonne qualité et prendre connaissance de l’approche rationnelle, précise 

et mesurée qui a été présentée. 

Le Groupe a demandé à la Namibie un complément d’information qui lui a été fourni. 

i. Capacité des Services vétérinaires à contrôler la fièvre aphteuse 

Le Groupe a constaté l'existence de ressources substantielles et d’une législation visant à appliquer le 

programme proposé. 

ii. Applicabilité du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse à l’ensemble du territoire 

Considérant que la zone située au sud du cordon sanitaire vétérinaire était officiellement reconnue 

indemne de fièvre aphteuse sans vaccination depuis 1997, le programme officiel était principalement 

axé sur le reste du territoire où le pays a prévu d’étendre le zonage, envisageant de proposer par la suite 

une autre zone indemne sans vaccination. Le dossier prouve cependant que le programme officiel prend 

en compte l'ensemble du territoire de la Namibie. 

iii. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Namibie faisait preuve de régularité et de célérité dans sa déclaration des 

maladies animales.  

iv. Épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays 

Le Groupe a constaté que les Services vétérinaires namibiens avaient une bonne connaissance de 

l'épidémiologie de la fièvre aphteuse sur le territoire national. Il a noté l'utilisation de bovins comme 

animaux sentinelles dans les stations de quarantaine pour petits ruminants. Il a cependant remarqué que 

les caprins ont tendance à rester séparés des bovins et si les animaux disposent d’un espace important, 

les contacts seraient aussi limités pendant la nuit. Le Groupe s’est référé à l'expérience d’un pays voisin 

qui montre que la transmission des petits ruminants aux bovins est rare. Il a par conséquent 

recommandé à la Namibie de tester une partie des petits ruminants et de veiller à ce qu'un contact étroit 

soit assuré entre les bovins sentinelles et les petits ruminants. 
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La Namibie a également fourni les résultats des dernières enquêtes sérologiques conduites dans la zone 

de protection et a explicité la méthodologie des enquêtes et des tests utilisés. 

v. Plan détaillé du programme visant à contrôler et finalement à éradiquer la fièvre aphteuse dans le pays 

ou la zone 

Après avoir demandé des informations complémentaires sur la taille et la profondeur des fleuves 

Kavango et Kunene qui sont frontaliers avec un pays limitrophe, le Groupe a reconnu qu’ils pouvaient 

être considérés comme des barrières géographiques.  

Le Groupe a demandé un complément d'information sur les mesures d'atténuation des risques mis en 

place à raison du grand nombre de bovins namibiens qui pâturent dans ce pays limitrophe afin de 

garantir l'absence de contamination des bovins qui reviennent en Namibie. La Namibie a expliqué que 

la plupart des bovins qui pâturent dans le pays voisin y restent et ne sont réintroduits en Namibie que 

pour les raisons spécifiques suivantes : campagnes de vaccination (ils sont alors inspectés par un 

vétérinaire officiel et sont inclus dans les enquêtes sérologiques), abattage ou utilisation comme 

animaux de trait pendant la saison des semis (les animaux passent alors par des points précis où ils sont 

soumis à un examen clinique). La Namibie a précisé que les vétérinaires officiels présents de part et 

d'autre de la frontière sont en contact permanent et échangent des informations sur la survenue des 

maladies ; des réunions bilatérales annuelles sont organisées entre les Autorités vétérinaires des deux 

pays pour harmoniser les actions de surveillance. Le Groupe a relevé qu’aucun cas de fièvre aphteuse 

n'a été détecté depuis plusieurs dizaines d'années dans la partie sud du pays voisin.  

Compte tenu de la forte densité des populations de bovins et de porcs au nord du cordon sanitaire 

vétérinaire par rapport à la densité qui existe au sud de celui-ci, le Groupe a demandé, en référence à 

l'annexe 7, si le cordon sanitaire entre la zone de protection proposée et la zone indemne actuellement 

reconnue serait maintenu, bien qu'il soit fait état de la suppression des restrictions en 2019/2020. La 

Namibie a expliqué que le cordon sanitaire serait maintenu après 2019 pour faciliter la gestion de tout 

foyer ultérieur de fièvre aphteuse, à l’instar d’une série de barrières qui sont maintenues à l'intérieur de 

la zone indemne actuelle et utilisées comme clôtures d'urgence pour mieux contrôler les déplacements.  

Le Groupe a noté l'engagement important de la Namibie en vue de contrôler et d’éradiquer la fièvre 

aphteuse et la PPCB, ces efforts incluant une augmentation des ressources humaines et un renforcement 

des capacités. Le Groupe a estimé que le programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse présenté 

pour approbation ne pourrait être durable sans ces investissements. 

vi. Surveillance de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a exprimé certaines réserves sur le suivi des résultats sérologiques positifs du test détectant 

les anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux (test NSP). Il a considéré que 

le taux de positivité de 2% sur les 886 bovins  de la zone de protection mentionnés dans le tableau 5 

(page 38) n’aurait pas dû être rejeté car le même test NSP n'a pas provoqué de réactions dans une 

population bovine encore plus importante (1 262 échantillons). Il conviendra par la suite de suivre, par 

des actions complémentaires sur le terrain, les animaux positifs au test NSP pour déterminer s’ils sont 

potentiellement infectés ou l’étaient au préalable, surtout dès lors que la Namibie voudra prouver 

l'absence d'infection dans la zone de protection en vue de sa reconnaissance officielle par l'OIE.  

Le rapport contient par ailleurs une hypothèse inexacte selon laquelle si les animaux au contact des 

animaux positifs présentent la même prévalence de positivité que l'échantillon initial, on peut en déduire 

l'absence de circulation virale. Ce résultat peut montrer l’absence de circulation virale au moment du 

test mais pourrait indiquer une circulation virale antérieure, ce qui serait important à prendre en compte 

pour solliciter la reconnaissance du statut indemne sans vaccination dans la zone de protection. 

Concernant la sensibilité et la spécificité du kit NSP Prionics, le Groupe s'est référé à l'article de 

Brocchi et al, 2006, et a encouragé la Namibie à utiliser les informations validées sur ce point pour 

concevoir ses enquêtes futures. Le Groupe a rappelé à la Namibie que les enquêtes conduites dans une 

zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination doivent viser à démontrer l'absence d'infection, ce qui 

peut nécessiter un protocole différent des enquêtes visant à montrer l'absence de circulation. 
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Le Groupe a recommandé que la Namibie élabore une procédure standard pour suivre les cas positifs au 

test NSP, depuis les mesures prises au laboratoire en présence d’un résultat positif (contrôle 

supplémentaire avec un test différent) jusqu'aux actions de suivi sur le terrain. Il convient également d'y 

inclure les actions qui seraient prises si les résultats indiquaient une transmission du virus. Ce point 

serait essentiel pour le dossier concernant le statut indemne. L'interprétation des résultats, accompagnée 

le cas échéant de recommandations pour le suivi, doit être mise à disposition des décideurs et 

l’existence d’un canal de communication clairement établi entre le laboratoire et les décideurs est un 

aspect prioritaire. 

vii. Capacités et techniques de diagnostic 

Le Groupe a relevé que le test NSP utilisé par le laboratoire namibien était le test ISO 17025, agréé par 

le service de certification de la Communauté de développement de l’Afrique australe (service appelé 

SADCAS).  

Le Groupe a salué la participation du laboratoire namibien à des essais inter-laboratoires de 2012, 2013 

et 2014 et a apprécié la présentation des résultats.  

Le Groupe a invité la Namibie à envisager une collaboration plus étroite avec les laboratoires régionaux 

pour augmenter le nombre de tests effectués et bénéficier d’une assistance pour l'interprétation des 

résultats. Il a rappelé le rôle certain des Laboratoires de référence de l'OIE dans la formation à 

l'interprétation des résultats. 

viii. Vaccination 

Le Groupe a relevé que la Namibie a conduit des expérimentations pour tester le vaccin trivalent. 

Considérant les résultats décevants de ces expérimentations, le Groupe a suggéré à la Namibie de 

discuter de la qualité du vaccin avec le fabricant pour s'assurer que le produit utilisé dans la zone 

infectée est suffisamment performant et confère la barrière requise pour protéger le statut du reste du 

pays. Le Groupe a encouragé la Namibie à poursuivre les essais sur les vaccins et à faire remonter aux 

fabricants les résultats relatifs à la qualité. 

Il a été vivement conseillé à la Namibie de se procurer des résultats des tests d'appariement des vaccins 

auprès des Laboratoires de référence de l'OIE, cette information étant cruciale pour décider des vaccins 

à utiliser et conditionner le succès des campagnes de vaccination. 

ix. Plan d’alerte sanitaire et de riposte 

Le plan d’urgence a été fourni en annexe au dossier.  

x. Conformité au questionnaire prévu à l'article 1.6.11. 

Le Groupe a considéré que le dossier soumis était conforme au questionnaire prévu à l'article 1.6.11. 

Conclusion 

Considérant les informations présentées et les réponses apportées par la Namibie aux questions posées, le 

Groupe a estimé que le dossier était conforme aux exigences du chapitre 8.7. et au questionnaire prévu à 

l'article 1.6.11. du Code terrestre. Le Groupe a recommandé que le programme officiel de contrôle de la 

fièvre aphteuse, présenté par la Namibie, soit proposé pour validation. 

Le Groupe a cependant recommandé que la Namibie poursuive ses efforts en termes d'investissement, 

d'accroissement des ressources humaines et de renforcement des capacités car le contrôle et l’éradication de 

la fièvre aphteuse ne seraient pas possibles sans le maintien de ces composantes. 

Le Groupe a identifié deux options à envisager dans le programme en vue de la reconnaissance future de la 

zone de protection comme zone indemne sans vaccination :  

1. Gestion de la zone future (zone de protection actuelle) comme une zone indemne distincte de la zone 

indemne déjà reconnue (au sud du cordon sanitaire) 
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La Namibie aurait deux zones adjacentes indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. Cette option 

impliquerait le maintien de du contrôle des déplacements entre les deux zones et la conformité aux 

exigences de l'article 8.7.12. sur cet aspect. Toutefois, en cas d’incursion de la fièvre aphteuse dans la 

zone de protection actuelle, le statut de la zone située au sud ne serait pas affecté. 

2. Fusion de la zone future avec la zone indemne actuellement reconnue (au sud du cordon), tout en la 

considérant comme une zone de protection 

La Namibie aurait une zone indemne unique sans vaccination, incluant une zone de protection (située 

à l’intérieur de la zone indemne et bénéficiant ainsi du même statut et des mêmes opportunités 

commerciales). Cette option impliquerait le maintien de certains contrôles au niveau du cordon 

sanitaire. En cas d'incursion de la fièvre aphteuse dans la zone de protection actuelle, le statut de 

l'ensemble de la zone s’en trouverait de toute évidence affecté et suspendu, y compris au sud du 

cordon sanitaire, mais le maintien du cordon éviterait le passage du virus aphteux au sud de celui-ci et 

faciliterait le recouvrement du statut, éventuellement par la mise en place d'une zone de confinement. 

b) Évaluation des demandes de quatre autres Pays Membres sollicitant l'approbation de leur programme 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a évalué les demandes de quatre autres Pays Membres sollicitant l'approbation de leur programme 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse et a considéré que deux des dossiers ne répondaient pas aux 

conditions du Code terrestre. 

Le Groupe a demandé des informations complémentaires aux deux autres pays afin de pouvoir évaluer ces 

dossiers en toute connaissance de cause lors de sa prochaine réunion, prévue en janvier 2015. La conclusion 

de ces évaluations sera par conséquent présentée dans le rapport de la prochaine réunion du Groupe ad hoc. 

5. Évaluation des informations fournies par deux Pays Membres sur leur programme officiel de 
contrôle de la fièvre aphteuse 

a) Algérie 

Suite à la demande de la Commission scientifique, le Groupe a évalué les informations fournies par l'Algérie 

à propos de son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse et de sa gestion des foyers de fièvre 

aphteuse. 

Le Groupe a reconnu que l'Algérie avait été capable de contrôler la fièvre aphteuse en moins de trois mois 

mais a considéré que le programme officiel de contrôle, approuvé par l'OIE en mai 2012, aurait pu être mieux 

appliqué.  

Le Groupe a relevé qu’aucune séro surveillance n’avait été exercée en 2013. Il a exprimé des réserves quant 

aux résultats entièrement négatifs issus de la surveillance sérologique malgré le grand nombre d'échantillons 

prélevés.  

Le Groupe a également relevé que divers vaccins et souches vaccinales avaient été utilisés au cours des trois 

dernières années et que la qualité et la pureté de certains étaient inconnues. Il a rappelé que la pureté du 

vaccin pouvait avoir un impact sur les résultats du test NSP. De façon générale, le Groupe a exprimé des 

réserves concernant la stratégie de vaccination, notamment sur la qualité des vaccins et sur le faible taux de 

vaccination des animaux. Étant donné la persistance d’un risque élevé d'incursion à partir des pays voisins, la 

stratégie de vaccination pourrait être ajustée et, en fonction des vaccins disponibles, elle pourrait être axée sur 

la zone à plus haut risque, à proximité de la frontière avec les pays voisins. 

Le Groupe a recommandé à la Commission scientifique de ne pas retirer l'approbation du programme officiel 

de l'Algérie mais a demandé que le programme officiel de contrôle de l’Algérie soit réajusté afin de tenir 

compte de l’expérience acquise lors des événements récents et a formulé les recommandations suivantes : 

- Révision du plan d'urgence afin d'améliorer la préparation avant l’apparition de foyers. Formulation 

d’instructions claires sur les mesures à prendre dans chaque situation et description du protocole 

immédiatement applicable, notamment sur les marchés à bétail. 

- Continuité de la surveillance clinique qui ne doit pas se limiter aux périodes pendant lesquelles la 

menace d'incursion du virus aphteux est élevée. 
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- Définition par le pays d'une stratégie de vaccination documentée en fonction du risque de fièvre 

aphteuse et de la disponibilité des vaccins. Le Groupe a insisté sur le fait qu'une couverture vaccinale 

de 45% était clairement insuffisante. Il a également estimé que le suivi post-vaccinal est difficile 

lorsque différentes souches vaccinales sont utilisées car des réactifs homologues pourraient être 

nécessaires pour déterminer les titres d’anticorps. 

- Disponibilité permanente d’un nombre suffisant de vaccins pour faire face à un foyer futur. 

- Meilleure planification de la surveillance sérologique, avec une définition claire de l’objectif de la 

procédure de suivi des résultats. Réalisation d'enquêtes sérologiques régulières. 

- Renforcement du contrôle des déplacements des animaux basé sur une nouvelle loi à établir si 

possible. 

- Poursuite de l’échange permanent d’informations avec la Représentation sous-régionale de l'OIE et du 

REMESA (Réseau Méditerranéen Santé Animale) et le siège de l’OIE. 

- Réexamen des délais et des indicateurs possibles mentionnés dans le programme officiel initialement 

fourni à l'OIE afin de progresser vers un statut indemne avec vaccination destiné à être officiellement 

reconnu par l’Assemblée mondiale. 

b) Maroc 

Suite à la demande de la Commission scientifique, le Groupe a évalué les informations fournies par le Maroc 

à propos de son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse et de sa gestion du risque accru 

d’incursion de la fièvre aphteuse en cas de survenue dans les pays voisins. 

Le Groupe a noté que le programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse soumis à l'OIE en novembre 

2011 indiquait une périodicité annuelle de la surveillance sérologique. Les informations présentées montrent 

cependant qu’aucune sérosurveillance n’a été exercée en 2013. Le Groupe a toutefois noté que le document 

mentionne une surveillance sérologique en cours. Il a par conséquent recommandé que le Maroc soumette les 

résultats de cette surveillance à l'OIE dès qu'ils seront disponibles.  

Le Groupe a reconnu que le Maroc a pris toutes les mesures d'urgence nécessaires et qu’à ce jour il a 

empêché la pénétration du virus aphteux sur son territoire. C'est pourquoi il a recommandé à la Commission 

scientifique de ne pas retirer l'approbation du programme officiel du Maroc. Le Groupe a cependant suggéré 

que le programme officiel de contrôle du Maroc soit réajusté afin de tenir compte de l’expérience acquise 

lors des événements récents et a formulé les recommandations suivantes :  

- Couverture vaccinale renforcée, surveillance clinique et sérologique continue avec un suivi adapté de tous 

les résultats positifs.  

- Réexamen des délais et des indicateurs mentionnés dans le programme officiel initialement fourni à l'OIE 

afin de progresser vers un statut indemne avec vaccination, destiné à être reconnu officiellement par 

l’Assemblée mondiale. 

6. Commentaires généraux destinés aux Pays Membres amenés à présenter des demandes futures 

Sur demande de l'OIE, le Groupe a décidé de partager son expérience de l'évaluation des dossiers avec les Pays 

Membres qui seront amenés à présenter des dossiers ultérieurement et de souligner certains points qui ont souvent 

dû être clarifiés au cours des dernières années. Cette liste n’est pas exhaustive et sera réactualisée ultérieurement.   

Les Pays Membres demandeurs doivent s'assurer du respect des règles de base telles que l'absence de foyers de 

maladie lors des périodes stipulées. 

Tous les dossiers doivent contenir des déclarations claires concernant les dates du dernier foyer, des dernières 

vaccinations, de l’importation des derniers animaux vaccinés, ou autres selon le cas. 

Le Groupe recommande aux Pays Membres demandeurs de faire réviser leur dossier si nécessaire et de le faire 

corriger par un expert anglophone, hispanophone ou francophone (selon la langue choisie pour le dossier destiné à 

l’OIE) afin d’éviter des incohérences marquées qui requièrent des clarifications et entraînent des délais. 
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Il serait souhaitable que les Pays Membres aient davantage recours à des cartes claires pour décrire la localisation 

des foyers antérieurs, les lieux de prélèvement des échantillons retenus pour les enquêtes, la localisation des 

résultats positifs ou douteux, les détails sur la densité des populations animales, les schémas des déplacements, la 

localisation des marchés, etc.  Les informations géographiques sont mieux comprises lorsqu’elles sont présentées 

sur une carte. 

L’interprétation des enquêtes sérologiques est un aspect qui nécessiterait davantage d’investissement. Le Groupe 

incite fortement les futurs demandeurs à solliciter le soutien et la formation des Laboratoires de référence de l’OIE 

pour interpréter les enquêtes sérologiques et leurs résultats. 

Le Groupe a recommandé que les dossiers futurs décrivent les différents scénarios et protocoles à suivre dans tous 

les cas de suspicion clinique, ou en présence d’un résultat sérologique douteux ou positif à confirmer. Les 

investigations conduites en laboratoire ou sur le terrain pour exclure la fièvre aphteuse ou confirmer ces résultats 

sont des informations importantes. Le Groupe a également souligné que tous les tests diagnostiques ont une 

sensibilité et une spécificité imparfaites et que la présentation de résultats manifestement incompatibles avec ces 

conditions d'analyse peut jeter le doute sur l'exactitude des conclusions. Les scénarios et protocoles prévus en cas 

d'introduction du virus aphteux doivent aussi être clairement décrits. 

Le Groupe a recommandé de généraliser le recours à la méthode ELISA NSP pour la surveillance, notamment 

dans les zones où la vaccination est pratiquée.  

Les pays qui souhaitent soumettre un plan de contrôle à l'approbation doivent s'assurer au préalable qu'ils ont 

atteint le niveau de contrôle requis et qu’ils respectent les normes applicables. Le Groupe apprécierait que les Pays 

Membres demandeurs sollicitent l'assistance et la contribution des Représentations régionales et sous-régionales de 

l’OIE avant de soumettre leur programme. 

Recommandations spécifiques applicables au zonage 

Les limites des zones doivent être définies très clairement à l'aide de la terminologie prescrite dans le Code 

terrestre (« zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination » par exemple). Les pays doivent expliquer le bien-

fondé de ces tracés. Il convient de décrire les mesures sanitaires appliquées dans chaque zone, y compris le recours 

à la vaccination. Le Groupe a souligné que les pays doivent décrire en détail les mesures appliquées pour contrôler 

les déplacements des animaux d'une zone à l’autre. 

Les informations demandées dans le questionnaire du chapitre 1.6. telles que le nombre d'animaux, les résultats de 

la surveillance, les capacités des Services vétérinaires et les déplacements doivent être présentées pour chaque 

zone indemne proposée. 

Les pays qui proposent plusieurs zones doivent impérativement faire la preuve d'une séparation efficace des sous-

populations animales sensibles se trouvant dans chaque zone et plus particulièrement démontrer qu’ils contrôlent 

les déplacements de ces animaux et de leurs produits d'une zone à l’autre. À cet égard, il convient également de 

prouver l'efficacité du système d'identification et de traçabilité des animaux et de décrire la mise en oeuvre 

pratique du contrôle des déplacements, en présentant notamment les statistiques indiquant le nombre et les 

catégories d'animaux déplacés d'une zone à une autre au cours de chacune des deux dernières années. 

7. Questions diverses 

Reconfirmation annuelle 

Bien qu’il ait été informé de la validation d’un projet de système en ligne pour la reconfirmation annuelle, le 

Groupe a suggéré la vérification, dans le cadre du processus de reconfirmation annuelle, d'un sous-ensemble de 

statuts et de programmes de contrôle approuvés. Il a proposé que certains pays soient sélectionnés par ses soins, 

par la Commission scientifique ou par l'OIE, pour être soumis à une vérification détaillée de la reconfirmation 

annuelle. Cette sélection ciblerait des pays présentant un risque épidémiologique accru ou ayant spécifiquement 

fait l'objet d'une demande d'informations complémentaires. La vérification pourrait être étendue à certains autres 

pays choisis aléatoirement. Il serait demandé à tous les pays concernés de fournir des preuves documentées de 

l’application des mesures décrites dans la reconfirmation annuelle. 
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8.  Adoption du rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et amendé la première version fournie par le rapporteur. Il a estimé que le rapport 

rendait correctement compte des discussions. 

____________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

POUR L'ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 18-20 novembre 2014 

_____ 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation d’un président de séance et d’un rapporteur 

3. Évaluation des demandes de Pays Membres souhaitant faire reconnaitre le statut d’une ou de plusieurs zones 

indemne de fièvre aphteuse sans vaccination 

4. Évaluation des demandes de Pays Membres sollicitant l'approbation de leur programme officiel de contrôle de la 

fièvre aphteuse 

 Namibie 

5. Évaluation des informations fournies par deux Pays Membres sur leur programme officiel de contrôle de la 

fièvre aphteuse 

 Algérie 

 Maroc 

6. Commentaires généraux destinés aux Pays Membres amenés à présenter des demandes futures 

7. Questions diverses 

8. Adoption du rapport 

 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

POUR L'ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 18-20 novembre 2014 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Medhi El Harrak 
Chef Département Virologie, BP 4569,  
Avenue Hassan II, km2, Rabat-Akkari 
MAROC 
Tél : (212-37) 69.04.54 
Fax : (212-37) 69.36.32 
elharrak_m@hotmail.com 
 
Docteur Alf-Eckbert Füssel 
Adjoint au chef de secteur, DG SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67 - B-1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32) 2 295 08 70 
Fax : (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 

Docteur José Naranjo 
FMD Center/PAHO-WHO 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
Tél. : (55-21) 3661 9000 
Fax : (55-21) 3661 9001 
jnaranjo@panaftosa.ops-oms.org 
 
Docteur David Paton 
(Invité excusé) 
dajapaton@gmail.com 

Docteur Kobedi Segale 
Épidémiologiste 
Ministry of Agriculture 
Private Bag 0032 
Gaborone, BOTSWANA 
Tél. : (267) 744 04187 
Tél. : (267) 231 90158 
ksegale@gov.bw  
 
Docteure Wilna Vosloo 
Directeur de recherche 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIE 
Tél. : (61) 3 5227 5015 
Fax : (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au 
 

 

REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Docteur Kris de Clercq 
CODA/CERVA/VAR 
Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 
Section des maladies épizootiques 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 379.05.12  
Fax : (32-2) 379.06.66  
krdec@coda-cerva.be 
 

SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : (33) 1 44 15 18 88 
Fax : (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Docteur Brian Evans 
Directeur général adjoint 
Chef du Service scientifique et technique 
b.evans@oie.int 

Docteure Laure Weber-Vintzel 
Chargée de mission pour la reconnaissance  
du statut zoosanitaire des pays 
Scientific and Technical Department 
l.weber-vintzel@oie.int  
 
Docteur Min Kyung Park 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
m.park@oie.int  

 

____________ 
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Annexe 9 

Original : anglais 

Janvier 2015 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT SANITAIRE DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APTHEUSE 

Paris, 27-28 janvier 2015 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-

après désigné le « Groupe ») s’est réuni au Siège de l’OIE du 27 au 28 janvier 2015. 

1. Ouverture de la réunion 

Au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, la Docteure Laure Weber-Vintzel, Responsable de 

la reconnaissance des statuts sanitaires des pays, a accueilli et remercié les membres du Groupe pour leur 

engagement et l’importante quantité de travail abattue afin d’examiner les demandes déposées par les Pays 

Membres ainsi que le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné le « Code 

terrestre ») sur la fièvre aphteuse.  

Cette réunion avait été initialement convoquée afin que le Groupe examine les commentaires scientifiques soumis 

par les Pays Membres à la suite de la seconde diffusion de la version révisée du chapitre du Code terrestre sur la 

fièvre aphteuse. La Docteure Weber-Vintzel a, cependant, informé le Groupe que, au vu du faible nombre de 

commentaires scientifiques transmis par les Pays Membres, l’ordre du jour et la durée de la réunion avaient été 

modifiés en conséquence. 

La Docteure Weber-Vintzel a rappelé au Groupe l’importance de la procédure de validation des programmes 

officiels de contrôle de la fièvre aphteuse dans le cadre de la Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse, 

ainsi que sa différence avec l’octroi d’un statut officiellement reconnu en terme d’impact commercial. Elle a, en 

outre, rappelé au Groupe les trois principaux objectifs de la validation des programmes officiels de contrôle : aider 

les Pays Membres à adopter des stratégies pertinentes conformes aux normes de l’OIE ; permettre aux Services 

vétérinaires d’être reconnus par leur gouvernement, et d’obtenir auprès de celui-ci son engagement et des 

ressources ; et obtenir des ressources auprès des bailleurs de fonds. 

En guise de conclusion, la Docteure Weber-Vintzel a présenté brièvement chacun des dossiers soumis par trois 

Pays Membres, dont l’évaluation avait été entamée lors des précédentes réunions et devait être finalisée à la 

lumière des compléments d’information transmis. 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Groupe était présidé par le Docteur Alf-Eckbert Füssel. La Docteure Wilna Vosloo a fait office de rapporteur, 

avec le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a entériné l’ordre du jour proposé.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I et II, respectivement. 

3.  Évaluation d’une demande de reconnaissance d’une zone indemne de fièvre aphteuse sans 
vaccination présentée par un Pays Membre 

■ Kazakhstan 

Conformément aux procédures en place, l’expert du Royaume-Uni participant à la réunion a fait part d’un 

éventuel conflit d’intérêts et s’est tenu à l’écart des discussions menées par le Groupe sur le dossier du 

Kazakhstan. 
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i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a noté que le Kazakhstan faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration des 

maladies animales. 

ii. Situation de la fièvre aphteuse au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de la maladie observé dans la zone indemne sans vaccination proposée 

remontait à juin 2011. 

iii. Absence de vaccination et d’introduction d’animaux vaccinés au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a estimé que la déclaration officielle d’absence de vaccination depuis 2011 suffisait à satisfaire 

aux exigences énoncées dans le Code terrestre. À la demande du Groupe, le Kazakhstan a également fourni 

la date exacte de l’arrêt de la vaccination ainsi que la référence à la législation concernée.  

Concernant l’introduction d’animaux vaccinés dans la zone indemne proposée, le Groupe a sollicité des 

éléments justificatifs étayant l’interdiction d’y importer des animaux vaccinés et a demandé si cette 

interdiction était soutenue par la législation. Le Kazakhstan a transmis les informations requises et a clarifié 

les conditions dans lesquelles, en 2013, les ovins en provenance du Kazakhstan-Oriental avaient été 

introduits dans la zone indemne sans vaccination proposée. Le Groupe a conclu qu’aucun animal vacciné 

n’avait été introduit dans ladite zone au cours des 12 derniers mois. 

iv. Surveillance de la fièvre aphteuse et de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse conformément aux 

articles 8.6.42. à 8.6.47. et à l’article 8.6.49. 

Le Groupe a pris note de l’importance de la surveillance clinique et de l’échantillonnage (page 34 du dossier 

original sous la rubrique « élimination »). En outre, le Kazakhstan a fourni des informations sur la procédure 

qui était suivie durant les surveillances clinique et sérologique et a présenté en détail les mesures prises suite 

à l’obtention de résultats non concluants ou positifs. 

Le Groupe a noté que 1,8 % des animaux étaient séropositifs dans le Kazakhstan-Septentrional (page 34 du 

dossier original sous la rubrique « diagnostic »). Ce résultat en soi ne pouvait être utilisé pour démontrer 

l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse puisqu’il ne fournissait aucune information sur des 

possibles groupements (renvoi à l’article 8.7.43. du Code terrestre). À la demande du Groupe, le Kazakhstan 

a expliqué pour quelles raisons 1,8 % des animaux de cette région étaient séropositifs en l’absence 

d’infection par le virus de la fièvre aphteuse et a précisé qu’il n’existait aucun groupement. À la demande du 

Groupe, le Kazakhstan a également fourni des éclaircissements sur les divergences apparentes entre les 

informations figurant dans le dossier original et celles présentées dans la version actualisée du dossier.  

De surcroît, le Kazakhstan a décrit la procédure appliquée lors du suivi de 30 résultats positifs au test des 

protéines non structurales.  

Le Groupe a conclu que la surveillance en place au Kazakhstan étayait l’absence d’infection par le virus de la 

fièvre aphteuse. Il a, toutefois, recommandé au pays d’élargir aux petits ruminants la surveillance clinique et 

la surveillance sérologique des protéines non structurales de la fièvre aphteuse. 

v. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a considéré que les mesures réglementaires de détection précoce, de prévention et de contrôle de 

la fièvre aphteuse, présentées dans l’annexe 9 du dossier, étaient en place. 

vi. Description de la délimitation des zones indemnes proposées  

Le Groupe a estimé que la description de la zone indemne sans vaccination proposée était claire. De plus, le 

Kazakhstan avait fourni des références juridiques venant étayer la délimitation des zones proposées.  

vii. Description de la délimitation et des mesures spécifiques à une zone de protection 

Tout en notant que le dossier ne mentionnait pas l’établissement éventuel d’une zone de protection (telle que 

définie dans le chapitre 4.3. du Code terrestre) entre deux zones présentant un statut sanitaire et vaccinal 

différent, le Groupe a estimé que si le Kazakhstan poursuivait son contrôle des mouvements et la surveillance 

dans la zone proposée indemne avec vaccination, celle-ci servirait alors de zone de protection pour la zone 

proposée indemne sans vaccination.  
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viii. Description du système mis en place afin de prévenir l’entrée du virus (dans la zone indemne de fièvre 

aphteuse proposée)  

Sur la base des informations fournies à la page 34 et à l’annexe 13 de la version amandée du dossier soumis 

par le Kazakhstan, le Groupe a pris acte du fait qu’aucun produit n’était expédié de la zone dite à risque 

(zone dans laquelle la vaccination est pratiquée) en direction de la zone indemne proposée, à l’exception des 

poissons, d’autres animaux aquatiques et de leurs produits dérivés, des volailles et de leurs produits dérivés, 

ainsi que des abeilles et de leurs produits dérivés. Toutefois, le Groupe a noté que la zone à risque couvrait 

Almaty, Zhambyl, Kyzylorda et le Kazakhstan-Méridional, sans inclure le Kazakhstan-Oriental. À la 

demande du Groupe, le Kazakhstan a clarifié la situation et le Groupe a reconnu qu’aucun animal ni produit 

issu d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse n’avait été introduit dans la zone indemne sans vaccination 

proposée. 

ix. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.6. 

Tout en reconnaissant les améliorations manifestes apportées à la version amendée du dossier, le Groupe a 

rappelé que le format des dossiers devait se conformer aux exigences énoncées dans le questionnaire figurant 

au chapitre 1.6., en fournissant des réponses concises à chaque question. Selon les procédures officielles 

normalisées : le dossier devait compter en tout 50 pages au maximum ; les tableaux, les images et les pages 

devaient être clairement numérotés ; et les renvois devaient être exacts.  

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par le Kazakhstan aux questions 

soulevées, le Groupe a estimé que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 8.7. ainsi 

qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé à la Commission 

scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée la « Commission scientifique ») que la zone proposée 

par le Kazakhstan soit reconnue indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. 

Le Groupe a rappelé qu’il était fondamental que les pays possédant une zone indemne de fièvre aphteuse 

maintiennent une séparation effective entre les sous-populations animales sensibles se trouvant dans chacune des 

zones, en particulier dans le cadre du contrôle des mouvements de ces animaux et de leurs produits entre la zone 

infectée et la zone indemne. 

4.  Évaluation des demandes de validation de leur programme officiel de contrôle de la fièvre 
aphteuse présentées par des Pays Membres 

a) République populaire de Chine  

La République populaire de Chine (ci-après désignée la « Chine ») a transmis au Groupe le complément 

d’information qui lui avait été demandé. 

i. Capacité des Services vétérinaires à contrôler la fièvre aphteuse 

Le Groupe a pris acte des importantes ressources et de la législation en place afin de mettre en œuvre le 

programme proposé. 

ii. Applicabilité du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse à l’ensemble du territoire 

Le dossier soumis, qui décrit le programme officiel de contrôle, couvre toute la Chine à l’exclusion de Hong-

Kong et de Macao. 

iii. Notification des maladies animales  

À la demande du Groupe, la Chine a remis un complément d’information sur la procédure actuellement 

suivie en matière de notification des maladies dans l’ensemble de son territoire. Le Groupe a estimé que cette 

procédure répondait aux exigences énoncées dans le Code terrestre de l’OIE. Il a, toutefois, souligné la 

différence entre la définition d’un foyer comme désignant l’apparition d’un ou plusieurs cas au sein d’une 

même unité épidémiologique, figurant dans le Code terrestre, et celle présentée par la Chine comme 

désignant « une situation au cours de laquelle une épidémie de maladie animale apparaît soudainement, se 

propage rapidement et s’accompagne d’une incidence et d’une mortalité élevées, présentant ainsi une menace 

grave et un danger pour la sécurité de la production animale et constituant un danger pour la santé publique et 
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la vie humaine ». Le Groupe a insisté sur le fait que cette différence de définition du terme « foyer » pouvait 

influer sur la manière dont les maladies animales étaient déclarées à l’OIE. La Chine a assuré le Groupe que 

tous les cas de fièvre aphteuse étaient rapportés à l’OIE. Le Groupe a recommandé à la Chine d’aligner ses 

définitions afférentes à la déclaration des maladies (à savoir, la définition des termes « cas », « foyer » et 

« unité épidémiologique », entre autres) sur celles de l’OIE telles que présentées dans le glossaire du Code 

terrestre.  

Le Groupe a estimé que la Chine faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration des maladies 

animales. Il a encouragé le pays à poursuivre ses efforts en la matière. 

iv. Épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays 

Le dossier fournissait des informations sur l’épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays. La Chine a 

clarifié la distribution géographique des foyers de fièvre aphteuse, par espèce touchée et sérotype impliqué, 

au cours des dernières années. À la demande du Groupe, la Chine a également transmis : des informations sur 

les enquêtes épidémiologiques conduites afin de suivre la progression du virus, et remonter ainsi jusqu’aux 

locaux concernés, et, le cas échant, la poursuite de sa propagation ; ainsi que les résultats et les implications 

des mesures de contrôle appliquées. Le Groupe a fort apprécié l’analyse à la fois transparente et critique 

identifiant les points à améliorer dans les mesures de contrôle de la fièvre aphteuse actuellement en place. 

v. Plan détaillé du programme destiné à contrôler puis éradiquer la fièvre aphteuse du pays ou de la zone 

Le Groupe a noté l’approche différente adoptée par la Chine afin de contrôler la fièvre aphteuse par sérotype, 

en suivant une stratégie distincte pour chacun d’eux. Le sérotype O est endémique en Chine et peut justifier 

une approche différente. Toutefois, le Groupe s’inquiétait du fait qu’une telle approche pouvait s’avérer 

difficile à appliquer. 

Concernant l’approche de zonage proposée par la Chine, le Groupe a obtenu de plus amples informations sur 

les raisons sous-tendant la sélection des régions proposées en qualité de « zones dite de démonstration 

indemnes de fièvre aphteuse », ainsi que sur la situation actuelle et passée de la fièvre aphteuse dans lesdites 

zones et les mesures de contrôle qu’il était prévu d’appliquer. 

Le Groupe a pris acte du calendrier précis et des détails fournis sur les objectifs visés par le programme 

officiel de contrôle. Nonobstant la présence dans le dossier d’informations indiquant les mesures de contrôle 

à améliorer, le Groupe aurait souhaité avoir une rubrique claire réunissant les différents indicateurs de 

performance et indiquant de quelle manière ces mesures de contrôle seraient améliorées d’une année à l’autre 

afin de parvenir aux résultats escomptés.  

Compte tenu de la répartition et de la densité des populations animales, ainsi que de la répartition des 

abattoirs présentés dans le dossier, le Groupe a pris acte de la reconnaissance par la Chine du caractère 

impératif de l’amélioration du contrôle des mouvements afin de progresser dans la lutte contre la fièvre 

aphteuse et adopter par la suite une approche de zonage en vue d’éradiquer la maladie. 

Le Groupe a noté que la Chine disposait des lois adéquates en matière de contrôle des déplacements 

d’animaux et a estimé, comme le reconnaissait aussi la Chine, que ces mesures étaient difficiles à appliquer. 

Le Groupe a rappelé qu’il était nécessaire de contrôler les mouvements des animaux afin de pouvoir, en un 

premier temps, contrôler la fièvre aphteuse et, en un second temps, prévenir l’entrée du virus de la maladie 

dans les zones indemnes. Considérant le contrôle des mouvements des animaux comme un éventuel point 

faible dans le programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse, le Groupe a recommandé à la Chine 

d’envisager de mettre en place un système d’identification et de traçabilité des animaux et d’appliquer des 

mesures destinées à contrôler les déplacements des animaux (nombre et emplacement des postes de contrôle) 

qui serviront d’éventuels indicateurs de performance pour le programme. 

vi. Surveillance de la fièvre aphteuse 

Concernant la présentation des informations dans le dossier, le Groupe a regretté que le pourcentage 

d’immunité protectrice n’ait pas été inclus dans le Tableau 4.1. et que les données n’aient pas été présentées 

séparément pour chacune des zones, ce qui aurait facilité l’évaluation de la situation post-vaccinale. 

À la demande du Groupe, la Chine a fourni un complément d’information sur le plan annuel de surveillance 

de la fièvre aphteuse, qui se composait d’une surveillance tant active que passive. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
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La Chine a également clarifié la mise en place et la gestion (y compris la stratégie à long-terme) de la 

surveillance des maladies animales, des postes de déclaration et des « ceintures d’isolement dans lesquelles 

est pratiquée la vaccination » (vaccination isolation belts en anglais dans le dossier original), qui reposeraient 

sur une appréciation du risque.  

vii. Capacité et procédure de diagnostic 

Le Groupe a pris acte du fait que le Laboratoire de référence national chinois pour la fièvre aphteuse était un 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la maladie et a noté que le dossier mentionnait la participation à des 

contrôles externes des compétences en 2006. La Chine a informé le Groupe que le laboratoire préparait 

l’importation d’échantillons en aveugle à des fins de comparaison et que celui-ci avait participé en 2014 au 

contrôle des compétences organisé par le Laboratoire mondial de référence Pirbright. 

Selon les informations fournies par la Chine, le Groupe a noté que 31 laboratoires provinciaux avaient la 

capacité d’effectuer des tests sérologiques et virologiques afin de diagnostiquer la fièvre aphteuse et que tous 

les échantillons suspects étaient expédiés au Laboratoire de référence national pour confirmation. 

viii. Vaccination  

Le Groupe a noté que la couverture vaccinale et l’immunité vaccinale étaient estimées à 90 % et 87 %, 

respectivement. La Chine a également présenté les protocoles de ces évaluations. 

À la demande du Groupe, la Chine a fourni des détails sur les producteurs de vaccins, sur la qualité des 

vaccins utilisés sur son territoire, ainsi que sur les résultats d’adéquation des vaccins. De 2010 à 2014, 30 lots 

de vaccins produits par sept fabricants de vaccins contre la fièvre aphteuse ont été échantillonnés et soumis à 

des tests afin d’évaluer leur qualité et validité. Les résultats ont indiqué que ces lots satisfaisaient aux critères 

requis. La Chine a également fourni les résultats des analyses qu’elle avait effectuées afin de tester les 

vaccins contre les isolats circulant sur le terrain ; ceux-ci indiquaient que les vaccins offraient une protection 

efficace contre lesdits isolats en circulation sur le terrain.  

ix. Préparation aux situations d’urgence et plan d’intervention 

Le plan d’intervention était joint en annexe du dossier.  

x. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.11. 

Compte tenu de l’ensemble des informations fournies dans le document principal et ses nombreuses annexes, 

le Groupe a convenu que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.11.  

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par la Chine aux questions 

soulevées, le Groupe a estimé que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 8.7. ainsi 

qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.11. du Code terrestre.  

Toutefois, le Groupe a recommandé de proposer la validation du programme officiel de contrôle soumis par la 

Chine à condition que le pays remette à l’OIE un document, présentant les indicateurs de performance destinés à 

renforcer les mesures de contrôle et le calendrier d’application prévu, d’ici la fin du mois d’avril 2015 afin de 

pouvoir suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre dudit programme. 

De plus, conformément aux procédures officielles normalisées et à la Résolution n° 30 adoptée lors de 

la 81
e
 Session générale, le Groupe a également recommandé d’examiner tous les ans le maintien de la validation 

du programme officiel de contrôle en évaluant les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre dudit 

programme. Il fallait à cet effet que : 

- la Chine transmette ses commentaires sur les indicateurs de performance identifiés, comprenant (sans 

toutefois s’y limiter) les progrès accomplis dans le cadre de l’application de nouvelles définitions alignées 

sur celles de l’OIE en ce qui concerne la notification de la fièvre aphteuse et le contrôle des déplacements 

des animaux ; 

- toute extension des « zones dites de démonstration indemnes de fièvre aphteuse » soit présentée en détail.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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Enfin, le Groupe a suggéré à la Commission scientifique de proposer qu’une mission soit déployée dans les deux 

années à venir afin d’évaluer les progrès accomplis par la Chine dans le cadre du programme officiel de contrôle 

validé, en prenant en considération le calendrier d’application et les indicateurs de performance.  

b) Venezuela  

Le Venezuela a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Capacité des Services vétérinaires à contrôler la fièvre aphteuse 

Le Groupe a noté la législation en place et l’engagement du pays à mettre en œuvre le programme proposé. 

ii. Applicabilité du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse à l’ensemble du territoire 

Le Groupe a pris acte du fait que le programme officiel de contrôle était applicable à l’ensemble du 

Venezuela. 

iii. Notification des maladies animales  

Le Groupe a noté que le Venezuela faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration des maladies 

animales.  

iv. Épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays 

Le dernier foyer observé au Venezuela datait d’octobre 2011. Le Groupe a noté que, selon le dossier, 

l’amélioration de la vaccination dans les exploitations à petite échelle avait permis de réduire sensiblement le 

nombre de foyers.  

À la demande du Groupe, le Venezuela a fourni un récapitulatif des foyers qui étaient apparus entre 2008 

et 2011.  

v. Plan détaillé du programme destiné à contrôler puis éradiquer la fièvre aphteuse du pays ou de la zone 

Le Groupe a noté que le Venezuela escomptait obtenir le statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination 

pour l’ensemble de son territoire d’ici 2020, grâce au zonage, à la surveillance épidémiologique, la 

prévention, la vaccination et le contrôle des mouvements, et avait dressé une liste des objectifs à atteindre 

dans le cadre de son programme national de contrôle pour y parvenir. Le Groupe a apprécié le calendrier 

annuel détaillé, accompagné d’indicateurs de performance, fourni dans le dossier. Il a recommandé que le 

Venezuela transmette des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de son 

programme officiel de contrôle validé, conformément au Tableau 19, lors de sa reconfirmation annuelle à 

l’OIE. 

vi. Surveillance de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a noté que la transhumance des bovins disparaissait progressivement alors qu’elle avait été une 

activité courante dans les plaines au cours des premières décennies du siècle dernier. Le Venezuela a, 

toutefois, décrit deux cas de transhumance qui persistaient pendant les saisons de pluie et de sécheresse : 

entre la municipalité d’Arismendi, dans l’État de Barinas, et celle de Camaguán, dans l’État de Guárico ; et 

entre les municipalités du sud de l’État de Monagas (Libertador, Sotillo, Uracoa) et la municipalité de 

Casacoima dans l’État de Delta Amacuro. Le pays a précisé qu’un plan était en place afin de contrôler ces 

mouvements, en particulier dans les zones où la transhumance était pratiquée, et n’autoriser les déplacements 

des animaux que si ceux-ci avaient été correctement vaccinés au cours des 30 derniers jours.  

Le Groupe a également noté qu’il était prévu de conduire une enquête en deux étapes afin de suivre la 

circulation du virus. 

vii. Capacité et procédure de diagnostic 

Le Groupe a noté qu’une analyse de laboratoire comparative avait été effectuée en 2009.  De surcroît, le 

Venezuela a fait part de son projet de participer à un contrôle des compétences avec des laboratoires 

régionaux sous l’égide de PANAFTOSA en 2015. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
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Le dossier indiquait qu’aucun virus vivant n’était manipulé en laboratoire. Le Groupe a, cependant, souligné 

que les échantillons de diagnostic pouvaient contenir le virus vivant et qu’il fallait prendre des mesures afin 

de s’assurer que celui-ci ne s’échappe pas accidentellement du laboratoire. Il a pris note du projet du 

Venezuela d’augmenter le niveau de biosécurité de son Laboratoire de référence national afin de parvenir au 

niveau BSL3 d’ici 2016. 

viii. Vaccination  

Le Groupe a noté le nombre de bovins vaccinés indiqué dans le dossier. Concernant les graphiques 11 et 12 

de l’annexe 30, le Groupe s’est félicité de la hausse du nombre de vaccinations consignées et de 

l’augmentation de la couverture vaccinale chez les bovins au cours du 2
nd

 semestre 2013. À la demande du 

Groupe, le Venezuela a fourni des informations sur le recensement des autres espèces (à savoir, les ovins, les 

caprins et les suidés) systématiquement vaccinés dans les différentes sous-régions du pays. 

À la demande du Groupe, le Venezuela a également transmis des données détaillées sur les fabricants, le pays 

d’origine et la pureté des vaccins importés. 

Le Groupe a apprécié le fait qu’une surveillance sérologique pour le suivi post-vaccinal était en cours de 

développement et serait appliquée en 2015 avec le soutien technique de la région (PANAFTOSA).  

Le Groupe se réjouissait de recevoir tous les ans, dans le cadre de la reconfirmation annuelle à l’OIE afin de 

conserver la validation du programme, des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du suivi 

post-vaccinal de l’infection et des taux d’immunité vaccinale.  

ix. Préparation aux situations d’urgence et plan d’intervention 

À la demande du Groupe, le Venezuela a précisé que, en présence d’un foyer, les animaux infectés seraient 

abattus.  

Le Groupe a pris note que le plan d’urgence figurait en annexe au dossier.  

x. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.11. 

Le Groupe a convenu que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.11.  

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par le Venezuela aux questions 

soulevées, le Groupe a estimé que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 8.7. ainsi 

qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.11. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé la validation du 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse présenté par le Venezuela.  

Le Groupe a pris acte du déploiement d’une mission au Venezuela en avril 2015 et a proposé que l’équipe chargée 

de la mission saisisse cette occasion pour vérifier le niveau de contrôle des Services vétérinaires dans les 

exploitations à grande échelle et recueillir des informations plus détaillées sur le sort réservé aux animaux infectés 

en cas de foyers. 

5. Examen des commentaires des Pays Membres et des Commissions spécialisées sur le chapitre 
8.7. du Code sanitaire pour les animaux terrestres sur la fièvre aphteuse  

Le Docteur Alex Thiermann, Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-

après désignée la « Commission du Code »), a rejoint le Groupe. Les Docteurs Thiermann et Kris De Clercq 

(Vice-président de la Commission scientifique) ont, au nom des deux Commissions, salué le travail et les efforts 

considérables consentis par le Groupe afin de présenter une réponse argumentée claire aux commentaires des Pays 

Membres concernant le chapitre sur la fièvre aphteuse.  

En dépit des commentaires divergents transmis par les Pays Membres concernant certains points du chapitre, le 

Docteur Thiermann a indiqué que la majorité d’entre eux avaient accepté les justifications fournies par le Groupe 

et les Commissions. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination


Annexe 9 (suite) GAH évaluation du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse/Janvier 2015 

54 Commission scientifique/février 2015 

Les représentants des deux Commissions ont attiré l’attention sur le fait que la version révisée du chapitre sur la 

fièvre aphteuse était bien meilleure que la version actuelle (version 2014, 23
e
 édition du Code terrestre), et que les 

Commissions étaient favorables à la présentation du chapitre pour adoption lors de la 83
e
 Session générale en mai 

2015. Les Pays Membres ayant soumis très peu de questions scientifiques, le Groupe s’est donc principalement 

attaché à examiner l’intégralité de la version révisée du chapitre et les commentaires transmis par les Pays 

Membres.  

Concernant les commentaires des Pays Membres : 

Article 8.7.1.  

Le Groupe a souscrit à un commentaire soumis par un Pays Membre, qui estimait qu’il n’était pas nécessaire de 

préciser le sérotype du virus de la fièvre aphteuse afin de prouver l’existence de l’infection par le virus de la 

maladie.  

Article 8.7.2. Pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination 

Le Groupe a insisté sur le fait que l’interdiction d’introduction d’animaux vaccinés dans un pays ou une zone 

indemne sans vaccination était toujours requise mais avait été déplacée au point 4) e) du présent article afin de 

mettre en exergue la nécessitée de fournir des éléments justificatifs circonstanciés indiquant que cette mesure est 

bien mise en œuvre et contrôlée. 

Article 8.7.3. Pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination 

Concernant le commentaire d’un Pays Membre sur la période de transition du statut indemne de fièvre aphteuse 

avec vaccination au statut indemne de la maladie sans vaccination, le Groupe a rappelé que les 24 mois cités 

couvraient la période de transition et d’application. Cette période pouvait être inférieure à 24 mois mais pas 

supérieure à celle-ci. Le Groupe a également expliqué, en renvoyant au rapport du Groupe de février 2014, que 

cette proposition avait pour objectif de permettre aux pays et aux zones officiellement reconnus indemnes de 

fièvre aphteuse avec vaccination souhaitant obtenir le statut indemne sans vaccination, de ne pas se trouver 

pendant cette période dans une position où ils ne répondraient ni aux conditions requises pour être considérés 

« indemnes avec vaccination », ni aux conditions requises pour être reconnus « indemnes sans vaccination ». 

Article 8.7.4. Compartiment indemne de fièvre aphteuse  

Le Groupe n’a pas souscrit aux commentaires des Pays Membres concernant l’introduction d’animaux vaccinés 

(point 2 d) et a proposé de demeurer cohérent avec l’article 8.7.2. 

Article 8.7.6. Délimitation d’une zone de confinement à l’intérieur d’un pays ou d’une zone indemne de 

fièvre aphteuse 

Le Groupe était en désaccord avec un commentaire sur l’inclusion d’autres stratégies efficaces de contrôle 

destinées à éradiquer la maladie qui pourraient se substituer à l’abattage sanitaire lors de la délimitation d’une 

zone de confinement, même si elles étaient conformes au point 3 de l’article 4.3.3. du Code terrestre. Il estimait en 

effet que l’abattage sanitaire demeurait le moyen le plus sûr de maîtriser rapidement toute propagation de la fièvre 

aphteuse. Le Groupe a indiqué que, en ce qui concernait la fièvre aphteuse, l’application de toute autre mesure de 

contrôle prolongerait le délai de recouvrement du statut de la zone de confinement à 12 mois (après l’arrêt de la 

vaccination). 

Le Groupe a discuté en profondeur de la proposition de quatre Pays Membres de modifier le concept de zone de 

confinement tel qu’actuellement défini au chapitre 4.3. du Code terrestre. La finalité de ce concept révisé 

consistait à mettre à la disposition des pays un moyen officiellement reconnu d’établir un cordon sanitaire autour 

d’une importante zone infectée dans laquelle des foyers de fièvre aphteuse se poursuivraient. Le Groupe a estimé 

que ce concept était tout à fait valable et prometteur. Il a cependant demandé l’avis des Commissions spécialisées 

afin de savoir s’il pouvait ou non être inclus à ce stade de la révision. Le Groupe a envisagé les deux options 

suivantes : 

- Conserver le concept actuel de zone de confinement pouvant être mise en place après deux périodes 

d’incubation sans qu’aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été observé et dans laquelle toute apparition de 

nouveau cas entraîne la levée de la zone de confinement et le retrait du statut pour le reste du pays ou de 

la zone. 
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- Adapter le concept afin d’autoriser la mise sur pied plus rapide d’une zone de confinement plus grande 

qui renferme une zone de protection à l’intérieur et le long de son périmètre. Nonobstant l’éventuelle 

apparition de foyers dans les parties centrales de la zone de confinement, seule la survenue de tels foyers 

à l’intérieur de la zone de protection entraînerait la levée de la zone de confinement et le retrait du statut 

pour le reste du pays ou de la zone. 

Article 8.7.7. Recouvrement du statut indemne  

Concernant le commentaire d’un Pays Membre citant une étude sur l’utilisation de vaccins présentant une plus 

haute activité, le Groupe a rappelé que l’étude se référait à un vaccin dont l’activité était (1) supérieure à celle 

exigée par le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (3 PD50) et (2) 

non définie (elle pouvait être de 6 PD50 ou s’élever jusqu’à 32 PD50). L’étude ne fournissait pas suffisamment de 

preuves scientifiques indiquant que la surveillance pouvait être réduite afin d’autoriser une période d’attente de 

trois mois avant de recouvrer le statut. 

Article 8.7.12. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par 

la fièvre aphteuse 

Le Groupe a noté que la référence de l’article était erronée et que celui-ci n’était pas clair. Il a proposé de revenir à 

la version présentée en février 2014.  

De surcroît, le Groupe n’a pas souscrit à la suggestion d’un Pays Membre de requérir l’absence de vaccination de 

la part de tout pays exportateur (ou de toute zone exportatrice) du fait de son statut infecté.  

Enfin, concernant une demande de conserver l’exigence requérant l’absence de foyer de fièvre aphteuse dans un 

rayon de dix kilomètres autour de l’exploitation d’origine, le Groupe a estimé que cette contrainte supplémentaire 

n’était pas justifiée et qu’il fallait surtout veiller à l’absence de foyer de la maladie dans un rayon de dix kilomètres 

autour de l’exploitation où l’animal concerné était ensuite isolé. 

Article 8.7.15. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes 

de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination - Pour la semence congelée de  ruminants et de 

porcs domestiques (et d’autres articles) 

Un Pays Membre avait soumis un commentaire sur l’immunité protectrice qui suggérait de supprimer la partie 

figurant au point 1) c) i) « unless protective immunity has been proven for more than six months » (« à moins 

d’avoir pu prouver la présence d’une immunité protectrice depuis plus de 6 mois ») puisqu’il n’avait pas été 

démontré que les vaccins conféraient une immunité pendant plus de 6 mois. Le Groupe a indiqué, en réponse à ce 

commentaire, que les animaux pouvaient bénéficier d’une telle immunité après avoir été vaccinés à plusieurs 

reprises. Il a également insisté sur le fait que les règles proposées étaient plus strictes que celles de la version 

actuelle qui requéraient une immunité de 12 mois. 

Article 8.7.22. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes 

de fièvre aphteuse dans lesquels il existe un programme officiel de contrôle 

Le Groupe a souscrit à la proposition de mettre à la disposition des pays préoccupés par la menace posée par les 

buffles d’Afrique infectés, une autre option scientifiquement validée et a apporté des modifications en ce sens au 

texte proposé. Il a convenu que, lorsque la présence de buffles d’Afrique infectés ne pouvait être exclue, les 

animaux exportés devaient être maintenus dans une station de quarantaine, et non dans une exploitation, pendant 

30 jours et qu’aucun cas de fièvre aphteuse ne devait avoir été constaté chez les animaux de rente dans un rayon de 

dix kilomètres autour de la station de quarantaine pendant cette période. Toutefois, au vu du stade avancé de la 

révision du chapitre sur la fièvre aphteuse, le Groupe a déféré aux Commissions la décision de prendre en compte 

ou non ce point.  

Article 8.7.31. Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les viandes et les produits à base 

de viande 

Le Groupe a adhéré au commentaire d’un Pays Membre qui proposait de conserver le traitement des viandes et des 

produits à base de viande par la chaleur, au cours duquel leur température à cœur atteignait au moins 70 °C 

pendant une durée minimale de 30 minutes, et obtenir ainsi leur cuisson complète. 
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Article 8.7.38. Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les boyaux naturels de ruminants 

et de porcs  

Le Groupe a convenu que la température requise pour l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les boyaux 

naturels devait être supérieure à 20 °C et a rappelé l’exposé des motifs présenté par la Commission scientifique 

lors de sa réunion en février 2014, qui renvoyait au rapport de l’EFSA (Scientific Opinion on animal health risk 

mitigation treatments as regards imports of animal casings, July 2012) (Avis scientifiques sur les traitements de 

réduction des risques sanitaires animaux au regard de l’importation de boyaux animaux, juillet 2012).  

Article 8.7.40. Principes généraux de la surveillance  

Le Groupe a rappelé que lorsqu’un Pays Membre déposait une demande de validation de son programme officiel 

de contrôle, il devait être au fait de la situation épidémiologique non seulement dans son pays mais également dans 

la région. 

Article 8.7.41. Méthodes de surveillance  

En réponse à un commentaire d’un Pays Membre, le Groupe a rappelé qu’il était impératif d’effectuer l’examen 

clinique et les épreuves de diagnostic afin de clarifier le statut des cas suspects. 

Article 8.7.42. Utilisation et interprétation des épreuves sérologiques (voir Figure 3)  

Le Groupe a refusé de réduire de 30 à 21 jours le délai prévu avant l’échantillonnage appliqué afin de vérifier la 

séroconversion, comme le proposait un Pays Membre citant une Directive européenne. De fait, le Groupe a 

expliqué que l’article 56, afférant aux zones vaccinées couvertes par ladite Directive
1
, requérait une période 

de 30 jours. Il a estimé que le fondement scientifique sur lequel reposait le maintien de cette période de 30 jours 

renvoyait aux deux périodes d’incubation. 

Le Groupe a proposé de rectifier les Figures 1 et 2 présentées à la fin du chapitre 8.7. 

Questionnaire Article 1.6.6.  

Le Groupe a pris en compte le commentaire d’un Pays Membre portant sur la question 3.c afférente aux vaccins et 

à la vaccination pour les Pays Membres et les zones demandant le statut indemne de fièvre aphteuse sans 

vaccination. Il a décidé de fournir de plus amples détails dans la question afin de guider les Pays Membres 

demandeurs, en particulier lorsque la vaccination avait été pratiquée au cours des deux années précédant la 

soumission d’une demande et a précisé que pour les pays et les zones sans vaccination, il fallait fournir la date à 

laquelle la vaccination avait été officiellement interdite. Concernant le questionnaire pour la reconnaissance de 

zones indemnes sans vaccination, le Groupe a séparé les questions afférentes à la zone indemne sans vaccination 

proposée dans laquelle la vaccination avait pu être pratiquée par le passé, de celles couvrant le reste du pays dans 

lequel la vaccination était éventuellement encore pratiquée.  

6.  Adoption du rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et amendé le projet de rapport remis par le rapporteur. Puis, il a convenu que celui-ci 

avait bien saisi les discussions. 

____________ 

…/Annexes 

                                                           

1 Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre 

aphteuse 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT SANITAIRE DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APTHEUSE 

Paris, 27-28 janvier 2015 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

3. Évaluation d’une demande de reconnaissance d’une zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination présentée 

par un Pays Membre 

 Kazakhstan 

4. Évaluation des demandes de validation de leur programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse présentées 

par des Pays Membres 

a) Chine 

b) Venezuela 

5. Examen des commentaires des Pays Membres et des Commissions spécialisées sur le chapitre 8.7. du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres sur la fièvre aphteuse  

6. Adoption du rapport 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT SANITAIRE DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APTHEUSE 

Paris, 27-28 janvier 2015 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Mehdi El Harrak 
Chef Département Virologie, BP 4569,  
Avenue Hassan II, km2, Rabat-Akkari 
MAROC 
Tél. : (212-37) 69.04.54 
Fax : (212-37) 69.36.32 
elharrak_m@hotmail.com 
 
Docteur Alf-Eckbert Füssel 
Adjoint au Chef d’Unité, DG SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67  - B-1040 Bruxelles  
BELGIQUE 
Tél. : (32) 2 295 08 70 
Fax : (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 

Docteur José Naranjo 
Centre panaméricain de la fièvre 
aphteuse/OPS-OMS 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
Tél. : (55-21) 3661 9000 
Fax : (55-21) 3661 9001 
jnaranjo@panaftosa.ops-oms.org 
 
Docteur David Paton 
dajapaton@gmail.com 

Docteur Kobedi Segale 
Épidémiologiste 
Ministry of Agriculture 
Private Bag 0032 
Gaborone, BOTSWANA 
Tél. : (267) 744 04187 
Tél. : (267) 231 90158 
ksegale@gov.bw  
 
Docteure Wilna Vosloo 
Principal Research Scientist 
CSIRO Biosecurity Flagship  
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24, Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIE 
Tél. : (61) 3 5227 5015 
Fax : (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au 
  

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  

Docteur Kris de Clercq 
CODA/CERVA/VAR 
Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques - Département de virologie 
Section maladies épizootiques - Groeselenberg 99 - B-1180 Ukkel  
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 379.05.12  
Fax : (32-2) 379.06.66  
krdec@coda-cerva.be 
 
 
SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : (33) 1 44 15 18 88 
Fax : (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au Chef 
Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Docteure Laure Weber-Vintzel 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.weber-vintzel@oie.int  
 
Docteure Min Kyung Park 
Chargée de mission 
Service scientifique et technique 
m.park@oie.int  
 
Docteur Gregorio Torres 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
g.torres@oie.int  

____________ 
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Annexe 10 

Original : anglais 

Décembre 2014 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE 

Consultation par courrier électronique entre le 1
er

 novembre 2014 et le 09 décembre 2014 

____ 

Le Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des Pays Membres au regard de la péripneumonie contagieuse bovine  

(PPCB), ci-après désigné le « Groupe », a évalué les demandes présentées par deux Pays Membres : l’une concernant la 

reconnaissance du statut indemne de PPCB et l’autre la validation d’un programme officiel de contrôle de la PPCB. La 

Commission scientifique pour les maladies animales (Commission scientifique) a convenu que les experts du Groupe 

pouvaient conduire cette évaluation par correspondance. Le secrétariat de l’OIE a facilité la communication 

électronique entre les experts. Une téléconférence a été organisée le 9 décembre 2014 afin de finaliser les discussions et 

le rapport. 

Les membres du Groupe ont effectué une analyse préliminaire des dossiers avant la téléconférence. Les experts ont 

ensuite présenté leurs principales conclusions aux autres participants du Groupe, en un premier temps par voie 

électronique puis au cours de la téléconférence. Le Groupe s’est longuement entretenu sur le respect par les Pays 

Membres des dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) relatives au statut indemne de 

PPCB et au programme officiel de contrôle de la maladie. 

Avant la téléconférence, les deux Pays Membres demandeurs ont transmis au Groupe le complément d’information que 

ce dernier leur avait demandé. 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation des président et rapporteur 

La réunion était présidée par le Docteur William Amanfu et le secrétariat de l’OIE a fait office de rapporteur. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I et II respectivement. 

2. Évaluation d’une demande présentée par un Pays Membre en vue d’obtenir la reconnaissance 
de son statut de pays indemne au regard de la PPCB  

 France 

En septembre 2014, la France a soumis un dossier sollicitant la reconnaissance de son statut de pays indemne 

de PPCB.  

Conformément aux procédures en place, l’expert français s’est tenu à l’écart des discussions menées par le 

Groupe sur le dossier de son pays. 

Le Groupe a reconnu que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

requérant une évaluation officielle de leur statut sanitaire selon les exigences énoncées par le Code terrestre. 

Le Groupe s’est félicité de la qualité du rapport remis. 

a) Notification des maladies animales 

Le Groupe a noté que la France faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE des 

maladies animales, en transmettant régulièrement à cette dernière les rapports requis. De plus, le Groupe 

a pris acte du fait que la PPCB était une maladie à déclaration obligatoire dans le pays depuis 1982, 

comme le prouvent les références juridiques citées dans le dossier. 
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b) Situation de la PPCB au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a pris note du fait que les derniers cas de PPCB rapportés en France remontaient à 1984. 

Ceux-ci correspondaient au dernier des trois épisodes survenus en 1967, 1982 et 1984 chez des 

troupeaux de bovins migrateurs se déplaçant le long de la frontière avec un pays voisin infecté. Le 

Groupe a estimé que le dossier présentait des éléments de preuve suffisants venant étayer l’absence 

d’infection par la PPCB au cours des 24 derniers mois. 

c) Vaccination 

La France n’a jamais effectué de vaccination contre la PPCB. L’importation des bovins dans le pays est 

conforme aux exigences édictées par le Code terrestre et l’introduction en France de vaccins contre la 

PPCB est interdite.  

d) Surveillance  

Le Groupe a reconnu que la France satisfaisait aux conditions requises pour pouvoir prétendre au statut 

de pays historiquement indemne de la maladie, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre et 

a conclu que la surveillance décrite dans le dossier était adéquate, au vu de la situation épidémiologique.  

e) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la maladie 

Le Groupe a estimé que les mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le 

contrôle de la PPCB en France étaient en place.  

Le Groupe a noté que la France disposait d’un « réseau d’épidémiosurveillance des mycoplasmoses des 

ruminants » (VIGIMYC) dont l’objectif premier visait à détecter toute ré-émergence de la 

péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). Le Groupe a pris acte du fait que tous les mycoplasmes 

pathogènes des ruminants isolés en France ont été identifiés grâce à ce réseau et que la présence de 

Mycoplasma mycoides sous-espèce Mycoides variante petite colonie (MmmSC) a été systématiquement 

écartée entre 2003 et 2014. Le Groupe a estimé qu’une surveillance générale de la PPCB était en place. 

f) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.7. 

Le Groupe a reconnu que le dossier réunissait les critères présentés dans le questionnaire figurant à 

l’article 1.6.7. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier, le Groupe a estimé que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 11.7. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.7. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé la reconnaissance du statut de pays indemne de PPCB de la France.  

3. Évaluation d’une demande présentée par un Pays Membre en vue d’obtenir la validation de son 
programme officiel de contrôle de la PPCB 

 Namibie 

En septembre 2014, la Namibie a remis un dossier sollicitant la validation de son programme officiel de 

contrôle de la PPCB. Conformément aux procédures en place, l’expert namibien s’est tenu à l’écart des 

discussions menées par le Groupe sur le dossier de son pays.  

Le Groupe a reconnu que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

requérant une évaluation formelle de leur programme officiel de contrôle selon les exigences énoncées par le 

Code terrestre.  

a) Notification des maladies animales 

Le Groupe a noté que la Namibie faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales, en transmettant régulièrement à cette dernière les rapports requis. De plus, le 

Groupe a pris acte du fait que la PPCB était une maladie à déclaration obligatoire dans le pays, comme 

l’ont prouvé les références juridiques fournies dans les annexes 5 et 6 du dossier. 
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b) Capacité des Services vétérinaires à contrôler la PPCB 

Le Groupe a pris acte des missions d’évaluation des performances des Services vétérinaires (PVS) et 

d’analyse des écarts PVS menées par l’OIE en Namibie en 2008 et 2010, respectivement. Au regard des 

informations fournies dans le dossier, le Groupe a estimé que les Services vétérinaires disposaient de la 

capacité suffisante pour contrôler la PPCB dans l’ensemble du pays. 

c) Applicabilité du programme officiel de contrôle de la PPCB à l’ensemble du territoire  

Le Groupe a noté que le programme officiel de contrôle proposé, présenté dans les annexes 7 et 8, était 

applicable à l’ensemble du pays.  

d) Plan détaillé du programme destiné à contrôler puis éradiquer la PPCB du pays ou de la zone 

Le Groupe a fait remarquer qu’il aurait été plus aisé d’évaluer le dossier si le programme de contrôle de 

la PPCB était distinct de celui de la fièvre aphteuse. Toutefois, il a souscrit aux raisons présentées par la 

Namibie en termes de mise en œuvre et de budget. Le Groupe a reconnu que les mesures de prévention 

et de contrôle de ces deux maladies pouvaient être complémentaires, comme l’indiquaient les plans de 

stratégie et de mise en œuvre présentés (annexe 7 du dossier).  

Le Groupe a noté que cette stratégie avait pour objectif ultime l’éradication de la PPCB de la majorité 

des zones communales du Nord de la Namibie où la maladie persistait. Il était prévu de mettre en place 

des mesures de biosécurité le long de la frontière avec un pays limitrophe afin de protéger cette région. 

Celles-ci comprenaient notamment la construction d’une double clôture le long de la frontière terrestre, 

empêchant ainsi le passage du bétail.  

e) Épidémiologie de la PPCB dans le pays 

Le Groupe a pris acte de l’éradication de la PPCB en 1919 dans la zone actuellement reconnue indemne 

de fièvre aphteuse, au sud du cordon sanitaire vétérinaire. Toutefois, la maladie demeurait endémique 

dans les zones communales du Nord où il était prévu de l’éradiquer. Les vaccinations annuelles 

pratiquées dans les zones communales du Nord avaient permis de réduire sensiblement l’incidence de la 

maladie. Cependant, la menace présentée par les déplacements de bovins à entre la Namibie et un pays 

voisin infecté à des fins de pâturage et commerciales restait un défi. Le Groupe s’est félicité que la 

Namibie envisage d’appliquer des mesures d’atténuation du risque, tels la construction d’une clôture le 

long de la frontière avec le pays limitrophe infecté susmentionné, la poursuite du renforcement de ses 

services vétérinaires dans les zones communales du Nord et l’harmonisation de ses mesures de contrôle 

avec celles d’un pays voisin.   

Le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avait une bonne connaissance de l’épidémiologie de la 

PPCB dans l’ensemble du pays. 

f) Surveillance de la PPCB 

Le Groupe a estimé que la surveillance menée en Namibie satisfaisait aux dispositions énoncées dans le 

Code terrestre et était adaptée à la situation épidémiologique des différentes zones.  

g) Capacité et procédure de diagnostic de la PPCB 

Le Groupe a noté que le Laboratoire vétérinaire centrale namibien, responsable du diagnostic de la 

PPCB, appliquait des procédures différentes de celles décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et 

des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre) de l’OIE, en particulier concernant 

l’utilisation du test de fixation du complément (FC). Le Groupe a également pris acte de l’absence de 

suivi des résultats positifs afin de confirmer ou infirmer la présence de la PPCB. Compte tenu des 

résultats de l’évaluation de la spécificité du test FC, le Groupe a recommandé à la Namibie de pratiquer 

des épreuves de confirmation afin d’écarter les résultats faux-positifs. Puis, il a insisté sur le fait que 

plus la Namibie se rapprocherait de l’éradication de la PPCB, plus la valeur prédictive positive 

diminuerait. Le Groupe s’est félicité de la participation du Laboratoire vétérinaire centrale aux contrôles 

externes des compétences. Pour finir, le Groupe a estimé que les dispositions prises en ce qui concernait 

la capacité de diagnostic et les examens de laboratoire répondaient aux exigences énoncées dans le 

Manuel terrestre.  
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h) Vaccination contre la PPCB 

Le Groupe a pris acte du fait que des campagnes de vaccination contre la PPCB étaient menées depuis 

1997 dans les zones communales du Nord et se conformaient pleinement aux dispositions du Code 

terrestre. Puis, il a noté que le coût de la vaccination contre la PPCB était couvert par le Gouvernement 

namibien et que le vaccin était administré par le personnel vétérinaire. Le Groupe a pris note de la 

stratégie d’arrêt de la vaccination présentée par la Namibie dans ses « plans de mise en œuvre d’une 

stratégie afin de parvenir au statut indemne de fièvre aphteuse et de PPCB » (annexes 6 et 7). 

i) Préparation aux situations d’urgence et plan d’intervention 

Le plan d’urgence pour la PPCB figurait dans l’annexe 15 et a été considéré comme satisfaisant par le 

Groupe.  

j) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.13.  

Compte tenu de l’ensemble des informations fournies dans le document principal et ses nombreuses 

annexes, le Groupe a estimé que le dossier réunissait les critères présentés dans le questionnaire figurant 

à l’article 1.6.13. 

Conclusion 

Au vu des informations fournies dans le dossier et des réponses apportées par la Namibie aux questions qui 

lui ont été posées, le Groupe a estimé que sa demande était conforme aux exigences énoncées dans l’article 

11.7.18. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.13. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a 

recommandé la validation du programme officiel de contrôle de la PPCB présenté par la Namibie. 

4. Examen du modèle de formulaire pour la reconfirmation annuelle de la validation des 
programmes officiels de contrôle de la PPCB 

Le Groupe a examiné et approuvé le projet de formulaire pour la reconfirmation annuelle de la validation des 

programmes officiels de contrôle de la PPCB rédigé par le Service scientifique et technique. Ce formulaire figure 

dans l’annexe III.  

5. Questions diverses 

Le Groupe a convenu que la révision du chapitre du Code terrestre sur la PPCB devrait être effectuée au cours 

d’une réunion physique, dans les locaux de l’OIE, afin de faciliter et améliorer les discussions entre les membres 

du Groupe. Le Groupe a également demandé s’il était possible de réviser, au cours de cette même réunion, les 

questionnaires concernant le statut sanitaire au regard de la PPCB et la validation d’un programme officiel de 

contrôle de la maladie. 

6. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe a examiné et amendé le projet de rapport remis par le secrétariat de l’OIE. Puis, il a reconnu que le 

rapport avait bien saisi la portée des discussions. 

_______________ 

…Annexes 
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Annexe I 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE 

Consultation par courrier électronique entre le 1
er

 novembre 2014 et le 9 décembre 2014 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

2. Évaluation d’une demande présentée par un Pays Membre en vue d’obtenir la reconnaissance de son statut de pays 

indemne au regard de la PPCB 

a. France 

3. Évaluation d’une demande présentée par un Pays Membre en vue d’obtenir la validation de son programme 

officiel de contrôle de la PPCB 

a. Namibie 

4. Examen du modèle de formulaire pour la reconfirmation annuelle de la validation des programmes officiels de 

contrôle de la PPCB 

5. Questions diverses 

6. Finalisation et adoption du rapport 

____________ 
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Annexe II 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE 

Consultation par courrier électronique entre le 1
er

 novembre 2014 et le 9 décembre 2014 

_____ 

MEMBRES  

Docteur Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39 0861) 33 24 27 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it  
 
Docteur François Thiaucourt 
UMR15 CIRAD-INRA 
Contrôle des maladies animales exotiques et émergentes 
Campus International de Baillarguet, TA A-15/G 
34398 Montpellier cedex 5 
FRANCE 
Tél. : (33) 4 67.59.37.23 
Fax : (33) 4 67.59.37.98 
francois.thiaucourt@cirad.fr 

Docteur Herbert Schneider 
PO Box 178 
Windhoek 
NAMIBIE 
Tél. : (264) 61 22 89 09 
Fax : (264) 61 23 06 19 
herbert@farmhabis.com 
 
 
Docteur William Amanfu 
P. O. Box AC 201  
Arts Center  
Accra 
GHANA 
Tél.  : (233)-243983060 
willamanfu74@yahoo.com 
 
 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  

Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Professeur d’Hygiène et de médecine préventive – Faculty of Veterinary Medicine Banha University 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Caire 
ÉGYPTE 
Tél. : (2012) 22 18 51 66 
haidaros@netscape.net  
 
SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int  
 
Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au Chef du Service 
Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int  
 

Docteure Simona Forcella 
Chargée de mission 
Service scientifique et technique 
s.forcella@oie.int 
 
Docteure Laure Weber-Vintzel 
Responsable reconnaissance des statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.weber-vintzel@oie.int  

______________ 
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Annexe III 

Formulaire pour la reconfirmation annuelle de la validation des programmes officiels de 

contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) des Pays Membres de l’OIE 
(à remettre en novembre de chaque année) 

 
À compléter, dater, signer par le Délégué et retourner à disease.status@oie.int  

 

ANNÉE ________ PAYS________________________ 

 

 

 
 

Conformément à la Résolution n° 30 adoptée à l’occasion de la 81
e
 Session générale et aux autres Résolutions 

concernées adoptées antérieurement, les Pays Membres dont le programme de contrôle est officiellement validé 

sont tenus d’informer l’OIE, au cours du mois de novembre, de l’état d’avancement de la mise en œuvre de leur 

programme de contrôle.  

QUESTION OUI NON 

1. Votre pays figure-t-il sur la Liste des Pays ayant un programme officiel validé de contrôle de 

la PPCB ? (Veuillez ne retourner ce formulaire à l’OIE qu’en cas de réponse positive) 
  

2. La célérité et la régularité de la déclaration des maladies animales, conformément aux 

conditions requises au chapitre 1.1., ont-elles été modifiées ?  
  

3. Au cours des 12 derniers mois, des incidents significatifs affectant les performances des 

Services vétérinaires sont-ils survenus ? 
  

4. Le calendrier du programme et ses indicateurs de performance indiqués dans le programme 

officiel de contrôle validé ont-ils été respectés ?  
  

5. Le programme est-il applicable à l’ensemble du pays ?   

6. Des modifications ont-elles été apportées aux mesures gouvernant la prévention et le 

contrôle de la PPCB ? 
  

7. La surveillance a-t-elle été conduite conformément aux dispositions des chapitres 1.4. 

et 11.7. ? 
  

8. Les capacités et les procédures de diagnostic ont-elles été modifiées ?    

9. Des prélèvements ont-ils été régulièrement soumis à des laboratoires pour confirmer la 

PPCB ? 
  

10. Si la vaccination est prévue dans le programme de contrôle, des modifications ont-elles été 

apportées aux campagnes de vaccination obligatoire ?  
  

11. Des modifications ont-elles été apportées au plan de préparation et aux réponses aux 

situations d’urgence à mettre en œuvre en cas de survenue de foyers de PPCB ?  
  

12. Avez-vous enregistré une évolution de la situation épidémiologique, une augmentation de 

l’incidence de la PPCB ou d’autres événements significatifs concernant le programme 

officiel de contrôle de la PPCB au cours des 12 derniers mois ? 

  

Je certifie que les informations données ci-dessus sont exactes. 

 

Date :                                                                         Signature du Délégué : 

 

 

 

  

 

Pays appliquant un programme officiel de contrôle de la PPCB validé par l’OIE 

mailto:disease.status@oie.int
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[Article applicable du chapitre sur la PPCB dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (2014)] 

 
Article 11.7.18. 

Programme officiel de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine validé par l’OIE  

L’objectif global du programme officiel de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine validé par l’OIE est de permettre aux 

États membres d’améliorer progressivement leur situation sanitaire au regard de cette maladie et in fine d’atteindre le statut indemne 

de péripneumonie contagieuse bovine. Ce programme doit être applicable à l’ensemble du pays même si certaines mesures 

s’adressent à des sous-populations définies. 

Les États membres peuvent solliciter, sur une base volontaire, la validation de leur programme officiel de contrôle de la 

péripneumonie contagieuse bovine après avoir mis en œuvre des mesures en conformité avec le présent article. 

Afin qu’un programme officiel de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine soit validé par l’OIE, l’État membre  doit : 

1. faire preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales, conformément aux conditions requises au 

chapitre 1.1. ; 

2. présenter des documents prouvant la capacité des Services vétérinaires à assurer la maîtrise de la péripneumonie contagieuse 

bovine ; ces documents peuvent être fournis par les pays au travers du processus PVS de l’OIE ; 

3. soumettre un plan détaillé du programme destiné à contrôler et in fine à éradiquer la péripneumonie contagieuse bovine dans 

le pays ou la zone, comprenant : 

a. le calendrier ; 

b. les indicateurs de performance permettant d’évaluer l’efficacité des mesures de contrôle mises en œuvre ; 

c. la fourniture de documents indiquant que le programme officiel de contrôle a été mis en place et qu’il est applicable à 

l’ensemble du territoire ; 

4. soumettre un dossier sur la situation de la péripneumonie contagieuse bovine dans le pays, décrivant : 

a. l’épidémiologie générale de la péripneumonie contagieuse bovine en soulignant l’état actuel des connaissances et des 

lacunes ; 

b. les mesures appliquées pour prévenir l’introduction de l’infection, la détection rapide de tous les foyers de péripneumonie 

contagieuse bovine et les actions à entreprendre à leur égard afin de réduire l’incidence desdits foyers et d’éliminer la 

péripneumonie contagieuse bovine dans au moins une zone du pays ; 

c. les principaux systèmes de production du bétail en vigueur et les schémas de déplacement des animaux sensibles à la 

péripneumonie contagieuse bovine et des produits qui en sont issus, à l’intérieur et en direction du pays ; 

5. présenter des éléments justificatifs indiquant que des opérations de surveillance de la péripneumonie contagieuse bovine sont 

conduites :  

a. en tenant compte des dispositions relatives à la surveillance figurant dans le chapitre 1.4. et dans le présent chapitre ; 

b. présenter les capacités et les procédures de diagnostic requises, prévoyant notamment la soumission régulière de 

prélèvements à un laboratoire chargé d’établir le diagnostic puis de pratiquer la caractérisation des souches isolées 

conformément au Manuel terrestre, y compris aux procédures permettant d’isoler et d’identifier M. mycoides subsp. 

mycoides SC par rapport à M. mycoides subsp. mycoides LC ; 

6. lorsque la vaccination est pratiquée dans le cadre du programme officiel de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine : 

a. adresser les pièces justificatives, telles que des copies de textes législatifs, attestant l’obligation de vacciner les 

populations sélectionnées ; 

b. décrire par le détail les campagnes de vaccination organisées et en particulier : 

i) les populations cibles à vacciner ; 

ii) le suivi de la couverture vaccinale ; 

iii) les caractéristiques techniques des vaccins utilisés et la description des procédures d’homologation en vigueur ; 

iv) la stratégie et le calendrier proposé pour le passage à l’arrêt de la vaccination ; 

7. présenter un plan de préparation et de réponses aux situations d’urgence à mettre en œuvre en cas de survenue de foyers de 

péripneumonie contagieuse bovine. 

Le programme officiel de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine de l’État membre sera intégré à la liste des programmes 

validés par l’OIE seulement après acceptation par cette organisation des éléments justificatifs présentés. Son maintien sur la liste 

requiert la communication d’informations à jour sur les progrès réalisés à l’égard du programme officiel de contrôle de la 

péripneumonie contagieuse bovine et sur tout changement significatif concernant les points susmentionnés. Tout changement dans la 

situation épidémiologique et tout autre événement sanitaire significatif doivent être portés à la connaissance de l’OIE, conformément 

aux conditions requises au chapitre 1.1.  

L’OIE se réserve le droit de retirer sa validation si un des trois manquements suivants est constaté : 

 la non-conformité au calendrier du programme ou à ses indicateurs de performance ; ou 

 la survenue d’incidents significatifs liés aux performances des Services vétérinaires ; ou 

 une augmentation de l’incidence de la péripneumonie contagieuse bovine à laquelle ne peut faire face le programme. 

 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_programme_officiel_de_prophylaxie
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Annexe 11 

Original : anglais 

Novembre 2014 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 3 – 6 novembre 2014 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation du statut des Pays Membres au regard de la peste porcine classique (PPC), 

ci-après désigné le « Groupe », s’est réuni au Siège de l’OIE du 3 au 6 novembre 2014. 

1. Ouverture de la réunion 

Le Docteur Brian Evans, Directeur général adjoint et Chef du Service scientifique et technique, a accueilli le 

Groupe au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Puis, il a souligné que cette réunion 

s’inscrivait dans le premier cycle d’évaluation des demandes des Pays Membres sollicitant la reconnaissance de 

leur statut indemne de PPC. Il a remercié le Groupe pour le temps alloué et les efforts déployés, en particulier au 

vu du nombre important de dossiers reçus.  

Le Docteur Evans a informé le Groupe qu’une série d’ateliers seraient organisés au cours des deux prochaines 

années dans chacune des régions de l’OIE afin de dispenser aux Pays Membres une formation sur les principaux 

éléments à prendre en considération lors de la préparation d’un dossier en vue d’obtenir la reconnaissance 

officielle d’un statut sanitaire ou d’un statut en matière de risque d’une maladie. Les enseignements et les 

conclusions tirés de la présente réunion serviront à déterminer le programme et les principaux points de 

l’assistance technique. Puis, il a présenté le Docteur Dietrich Rassow, responsable de l’organisation de ces ateliers 

avec le concours de l’équipe en charge de la reconnaissance officielle des statuts. 

Le Docteur Evans a remercié le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique pour les 

maladies animales (ci-après désignée la « Commission »), pour sa disponibilité à participer à la réunion et pour 

son expertise technique. 

Le Docteur Evans a insisté sur le caractère sensible et la confidentialité des dossiers reçus en vue d’obtenir la 

reconnaissance officielle d’un statut et a remercié les experts d’avoir signé l’engagement de confidentialité. Il a 

souligné que chaque dossier soumis était considéré comme la propriété du Pays Membre demandeur et qu’il n’était 

jamais transmis à l’extérieur de l’OIE. Si un pays souhaitait partager son dossier avec un autre, il pouvait le faire 

directement dans le cadre d’un accord bilatéral entre les deux pays. Il a également attiré l’attention sur le fait que 

la plupart des experts du Groupe provenaient d’un pays qui avait déposé une demande de reconnaissance officielle 

de son statut indemne de PPC dans le cadre de ce premier cycle d’évaluation. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, 

il a proposé que les experts se retirent de leur propre gré de la discussion menée par le Groupe sur le dossier de 

leur pays. 

Le Docteur Evans a rappelé au Groupe que les pays demandeurs avaient désigné des personnels techniques 

impliqué dans la préparation du dossier qui seraient disponibles cette semaine afin de répondre à toute question 

soulevée au cours de la réunion. Il a encouragé les experts à les contacter par le biais du Secrétariat de l’OIE afin 

de demander des éclaircissements ou solliciter tout complément d’information susceptibles d’aider le Groupe à 

formuler une recommandation instructive à l’intention de la Commission. 

Pour finir, le Docteur Evans a pris acte des attentes élevées des Pays Membres demandeurs à l’égard de la 

reconnaissance de leur statut indemne de PPC. Nonobstant ces attentes, le Groupe était encouragé à se fixer des 

objectifs cohérents et réalisables concernant l’évaluation des dossiers tout en transmettant à tous les pays des 

commentaires détaillés, en particulier aux pays dont le dossier présentait des lacunes et des points à améliorer. 

Le Docteur Brückner a remercié le Service scientifique et technique pour le travail considérable effectué afin de 

préparer la réunion et procéder à un examen préliminaire de tous les dossiers.  
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Le Docteur Brückner a rappelé que deux des experts participant à la réunion avaient fait partie du Groupe ad hoc 

qui avait rédigé le projet de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) sur la PPC et a 

proposé que le Docteur Trevor Drew, président du Groupe ad hoc susmentionné, préside également cette réunion. 

Le Groupe a accepté.  

Le Docteur Brückner a insisté sur le fait que le Groupe devait fonder l’évaluation des dossiers, l’exposé de ses 

motifs et sa position sur les exigences énoncées dans la version actuelle du Code terrestre, et formuler des 

recommandations claires à l’intention de la Commission.  

Le Docteur Drew a mis en exergue les différences existant entre l’auto-déclaration et la reconnaissance officielle 

d’un statut indemne. Il a rappelé que l’objectif de la procédure de reconnaissance officielle visait à faciliter les 

échanges en toute sécurité et non à ériger des entraves injustifiées au commerce. Selon le chapitre sur la PPC, les 

pays ne sont pas tenus de prouver l’absence de la maladie chez les porcs sauvages et féraux. Ils doivent, en 

revanche, conduire une surveillance adéquate afin d’évaluer et d’atténuer le risque présenté par les porcs sauvages 

et féraux pour la population de porcs domestiques.  

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Groupe était présidé par le Docteur Trevor Drew. La Docteure Maria Celia Antognoli a fait office de 

rapporteur, avec le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a entériné l’ordre du jour proposé afin d’évaluer 

les 25 dossiers selon une approche régionale, en commençant par les régions qui avaient récemment éradiqué la 

PPC et les pays voisins infectés. Toutefois, la version anglaise du présent rapport présente les pays par ordre 

alphabétique.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I et II, respectivement. 

3.  Évaluation des demandes de reconnaissance du statut indemne de PPC présentées par des 
Pays Membres 

1) Australie  

L’Australie a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que l’Australie faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays.  

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de la maladie rapporté chez des porcs domestiques remontait à 

1961. Dès lors, l’Australie pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC en vertu de 

l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPC était interdite et n’avait jamais été 

pratiquée dans le passé afin d’enrayer les foyers.  

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a noté que la surveillance menée par l’Australie reposait sur les conditions requises à 

l’article 1.4.6. du Code terrestre pour obtenir le statut historiquement indemne.  

Le Groupe a relevé que, dans le cadre de la surveillance clinique, trois cas suspects avaient été soumis à 

des examens au cours de la période 2103-2014. Les résultats des tests se sont avérés négatifs pour 

l’infection par le virus de la PPC. Toutefois, le Groupe a sollicité un complément d’information car le 

nombre d’échantillons semblait inapproprié pour une enquête sur la PPC. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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Par la suite, l’Australie a fourni des renseignements sur le nombre d’enquêtes menées depuis 2000, y 

compris le nombre d’échantillons reçus et les tests utilisés, ainsi que l’algorithme des tests présentant en 

détail les épreuves pratiquées. L’Australie a également transmis des données complètes sur les 

inspections des carcasses menées dans les abattoirs. Le Groupe a noté que, depuis 2012, quatre cas 

suspects avaient fait l’objet d’une enquête. Toutefois, seuls neuf échantillons avaient été prélevés et 

aucun examen sérologique n’avait été effectué. Le Groupe a admis qu’il n’était pas toujours nécessaire 

ou possible de conduire des enquêtes complètes utilisant des tests détectant la présence d’anticorps ou 

du virus pour chaque cas suspect de maladie. Cependant, le petit nombre d’échantillons analysés n’était 

conforme ni aux recommandations du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres (Manuel terrestre) de l’OIE ni à l’algorithme des tests de l’AusVetPlan, qui préconise de 

tester de nombreux échantillons, notamment d’analyser le sérum afin de dépister des anticorps contre la 

PPC.   

Par conséquent, le Groupe s’inquiétait d’éventuels retards dans l’établissement du diagnostic de la 

maladie si le prélèvement d’un si petit nombre d’échantillons et la pratique d’un nombre réduit de tests 

devenaient la norme. 

Néanmoins, compte tenu de la longue période qui s’est écoulée depuis la dernière introduction du virus, 

des conditions géographiques (l’absence de frontière avec d’autres pays) et des mesures d’atténuation 

du risque en place dans le cadre de l’importation d’animaux vivants et de produits d’origine animale, le 

risque d’introduction du virus de la PPC était considéré comme faible.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris acte des conditions requises applicables à l’importation de porcs et de leurs produits 

dérivés et du système de traçabilité en place en Australie.  

Le Groupe a fait part de ses préoccupations concernant l’absence d’informations spécifiques sur la 

sensibilisation à la PPC et le fait qu’aucune enquête complète n’était conduite afin d’écarter la présence 

de la maladie. En effet, ces deux lacunes risquaient de retarder la détection de la maladie et la mise en 

place d’une réponse adéquate face à cette dernière. Pour détecter en temps utile la PPC, il convenait 

notamment d’appliquer un algorithme standard pour les tests de diagnostic lors des enquêtes menées sur 

les cas suspects observés. Le Groupe souhaitait que l’Australie confirme l’application systématique 

d’une telle approche.  

En réponse à cette demande de complément d’information, l’Australie a transmis des renseignements 

complets sur l’algorithme des épreuves de diagnostic, notamment sur les échantillons prélevés et 

analysés, la surveillance pratiquée dans les abattoirs et les résultats des enquêtes menées de 2000 à 

2014. L’Australie a également fourni de plus amples informations sur le nombre d’enquêtes conduites 

antérieurement en présence de cas suspects afin d’étayer les efforts qu’elle déployait dans le cadre de la 

surveillance passive pour détecter au plus vite toute présence de la PPC. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le dossier indiquait qu’une surveillance sérologique était conduite chez les porcs féraux dans une 

région septentrionale du pays. En 2013, 293 échantillons avaient été prélevés dans le cadre 

de sept enquêtes et les résultats de leurs analyses s’étaient avérés négatifs.  

La majorité des élevages de porcs étaient certifiés par un programme d’assurance qualité (APIQ) 

destiné aux producteurs, qui requérait un niveau élevé de biosécurité. Quant aux exploitations porcines 

non certifiées APIQ, peu d’informations étaient disponibles sur les mesures de biosécurité appliquées ; 

la maladie étant absente dans la population férale, le Groupe a estimé que cela n’avait qu’une 

importance minime. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 
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Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par l’Australie aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que 

l’Australie soit reconnue comme un pays indemne de PPC. 

2) Autriche 

Le Groupe a noté que l’Autriche faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, elle était soumise à la 

législation européenne. 

L’Autriche a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que l’Autriche faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Le dossier fournissait des garantie que tous les porcs manifestant des signes cliniques évoquant 

la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due forme et qu’un programme de sensibilisation était 

en place afin d’encourager la notification de tous les cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante, fondée sur les statistiques de chasse, de la population et de l’habitat 

des porcs sauvages et des porcs féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de la maladie rapporté remontait à 1996 chez des porcs 

domestiques et à 1995 chez des sangliers.  

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

A partir des éléments présentés dans le dossier, le Groupe a noté que l’Autriche n’avait jamais pratiqué 

de vaccination contre la PPC. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. 

à 15.2.32.  

Le Groupe a pris note qu’un système d’identification centralisé des cheptels permettant d’assurer la 

traçabilité en cas de foyer de PPC était en place pour les porcs domestiques et a convenu, sur la base des 

documents fournis, que la surveillance active et passive conduite par le pays satisfaisait aux exigences 

énoncées dans le chapitre 15.2. du Code terrestre. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a noté qu’aucune information afférente aux méthodes utilisées pour éliminer les déchets 

issus des échanges internationaux (navires, trains ou avions) ne figurait dans le dossier. L’Autriche a, 

par la suite, fourni les documents requis attestant de la conformité des mesures appliquées au Code 

terrestre. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

À la demande du Groupe, l’Autriche a expliqué que l’ordonnance nationale sur les mesures de 

biosécurité appliquées dans les exploitations porcines attendait d’être officiellement entérinée. 

Toutefois, l’Autriche a informé le Groupe que, en raison d’un risque plus élevé dans les zones 

possédant des populations de sangliers, les élevages de porcs n’étaient autorisés que dans les zones où 

aucune maladie n’avait été signalée chez les sangliers et où des mesures de sécurité renforcées étaient 

en place.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par l’Autriche aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que 

l’Autriche soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

3) Belgique 

Le Groupe a noté que la Belgique faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, elle était soumise à la 

législation européenne. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Belgique faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé chez les porcs domestiques datait de 1997. Il a 

également relevé que la présence du virus de la PPC avait été confirmée en novembre 2002 chez un 

sanglier abattu à 500 m de la frontière avec l’Allemagne, sans toutefois se traduire par la circulation du 

virus sur le territoire belge. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte que la vaccination contre la PPC était interdite depuis 1988. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a noté que les porcs domestiques faisaient l’objet d’une surveillance passive et qu’aucun cas 

suspect n’avait été rapporté en 2014. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris note de l’existence d’un système d’identification des cheptels qui permettait d’assurer 

la traçabilité en cas de foyer de PPC. 

Les procédures de contrôle appliquées lors de l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et 

de médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

stipulées par le Code terrestre. La Belgique a fourni des documents complets sur les importations. Le 

Groupe a estimé que les mesures d’importation en place suffisaient à atténuer le risque d’introduction 

de la PPC sur le territoire national. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a pris note de la répartition des sangliers qui était décrite et de la collaboration mise en place 

entre les Services vétérinaires et les chasseurs. Un suivi sérologique était organisé tous les ans au cours 

de la saison de la chasse dans les provinces où se trouvaient les principales populations de sangliers. 

De surcroît, le Groupe a pris acte de l’obligation incombant aux éleveurs de porcs de veiller à ce que les 

porcs des élevages ne soient jamais en contact direct avec les porcs sauvages. À cet effet, ils étaient 

tenus d’installer les porcs dans des bâtiments, d’ériger une double clôture et de s’assurer que tout 

équipement et aliment utilisé dans leur exploitation ne viennent jamais au contact des porcs sauvages.  

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la Belgique soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

4) Canada 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Canada faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC.  

Le Groupe a noté avec satisfaction que des signes cliniques de la PPC avaient été observés dans un 

cheptel en 2013 et qu’un suivi adéquat avait été effectué afin d’infirmer la présence de la maladie.  

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a relevé que le dernier foyer de PPC observé au Canada remontait à 1963. Dès lors, le pays 

pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC en vertu de l’article 1.4.6. du Code 

terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris note que la vaccination contre la PPC était interdite et n’avait jamais été pratiquée au 

Canada. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a estimé que le Canada satisfaisait aux conditions requises pour obtenir le statut 

historiquement indemne de la maladie, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre, et a 

conclu que la surveillance présentée dans le dossier était adéquate, compte tenu de la situation 

épidémiologique.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris acte que l’alimentation avec des eaux grasses était interdite au Canada. Des documents 

complets sur les procédures de contrôle appliquées lors de l’importation d’animaux, de produits 

d’origine animale et de médicaments vétérinaires ont été fournis et attestaient du respect des exigences 

énoncées dans le Code terrestre.  

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a estimé que les résultats de la surveillance sérologique qui avait été menée auraient apporté 

un élément de preuve supplémentaire venant corroborer l’absence de PPC dans la population sauvage. 

Toutefois, le Groupe a pris note du fait que la population de sangliers était circonscrite à certaines 

régions bien identifiées par les Autorités canadiennes et que son rôle dans toute introduction éventuelle 

du virus de la PPC dans le pays était négligeable. Compte tenu de la nature exclusivement fermée des 

systèmes de production et des mesures de biosécurité draconiennes appliquées à tous les types 

d’élevage, le Groupe a conclu que le risque global d’introduction de la maladie était négligeable. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le Canada soit reconnu comme un pays indemne de PPC.  

5) Chili  

Dans le cadre de l’évaluation, le Groupe a brièvement rencontré une délégation du Chili. Celle-ci a fourni au 

Groupe, sous forme orale et écrite, le complément d’information et les éclaircissements qui lui avaient été 

demandés. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Chili faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE des 

maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans le 

pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme. La délégation a également confirmé ce point et a expliqué que les échantillons étaient expédiés à 

un Laboratoire de référence de l’OIE afin d’y être soumis à des tests de confirmation. Le Groupe a 

constaté qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé au Chili remontait à 1996 et que le dossier 

apportait des éléments de preuve venant étayer l’absence d’infection par le virus de la PPC au cours des 

12 derniers mois.  

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a relevé qu’une loi interdisait la vaccination contre la PPC depuis 1997. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination


Annexe 11 (suite) GAH évaluation du statut des Pays Membres au regard de la PPC/Novembre 2014 

74 Commission scientifique/février 2015 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a estimé que le test ELISA de détection des anticorps n’était pas optimal pour détecter une 

maladie aigüe et que l’épreuve utilisée pour isoler le virus, à savoir le test d’immunofluorescence 

directe sur des coupes effectuées au cryostat, présentait une faible sensibilité et ses résultats étaient 

souvent mal interprétés. Il pouvait dès lors en résulter une erreur de diagnostic et des retards dans la 

détection d’un foyer de PPC. La délégation a confirmé que le système de détection par PCR était 

également utilisé lors de toute enquête menée sur une suspicion de cas, qu’un accord de partenariat en 

matière de renforcement des capacités était en place avec le laboratoire de l’Université du Minnesota et 

que les échantillons prélevés sur les cas suspects étaient également expédiés à un Laboratoire de 

référence de l’OIE.  

Deux types d’abattoirs étaient présentés dans le dossier : les abattoirs commerciaux et les petits abattoirs 

dans lesquels les Services vétérinaires assuraient la surveillance de la trichinellose, conformément aux 

priorités fixées par le ministère de la santé. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

La délégation a apporté des éclaircissements concernant la réglementation en vigueur et la procédure 

appliquée pour éliminer en toute sécurité les déchets issus des échanges internationaux. Elle a 

également indiqué que l’intégralité du processus relevait des Services vétérinaires. Dans le cadre d’une 

communication de suivi, le Chili a fourni des détails sur les conditions requises en matière d’entrée et 

de circulation, et a confirmé le caractère adéquat et conforme des mesures appliquées dans le cadre du 

traitement des déchets issus des aéroports et des ports. Le Groupe a conclu que les méthodes décrites 

étaient appropriées. 

Le Groupe a également conclu que l’Autorité vétérinaire chilienne avait mis en place un système solide 

de détection et de prévention de la PPC et d’autres maladies porcines à un stade précoce. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Suite à l’entretien avec la Délégation, le Groupe a compris que le pays ne comptait qu’un seul groupe de 

porcs féraux mais qu’il possédait aussi des porcs élevés de manière extensive en liberté en Terre de Feu 

(Tierra del Fuego).  

Le dossier du Chili indiquait que les facteurs géographiques permettaient de prévenir en grande partie 

tout contact entre les populations domestiques et sauvages. Les populations sauvages avaient été 

présentées en détail et le Groupe s’est déclaré satisfait du faible risque de contact entre les deux 

populations.  

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le dossier et des réponses orales et écrites apportées par le Chili 

aux questions soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le 

chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc 

recommandé que le Chili soit reconnu comme un pays indemne de PPC.  

6) Finlande  

Le Groupe a noté que la Finlande faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, elle était soumise à la 

législation européenne. 

La Finlande a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Finlande faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé en Finlande remontait à 1917. Dès lors, le pays 

pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC en vertu de l’article 1.4.6. du Code 

terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que la Finlande n’avait jamais utilisé de vaccins contre la PPC et que la vaccination 

contre la PPC y était interdite. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a estimé que la Finlande répondait aux conditions requises pour obtenir le statut de pays 

historiquement indemne de la maladie, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre, et a 

conclu que la surveillance décrite dans le dossier était adéquate compte tenu de la situation 

épidémiologique.  

De surcroît, plus de 2 000 porcs domestiques (truies saines abattues, verrats provenant de centres 

d’insémination artificielle et animaux importés) avaient été soumis à des tests au cours des 12 mois 

précédents, durant la période 2013-2014, et leurs résultats s’étaient avérés négatifs. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a noté que les importations finlandaises de porcs et de produits d’origine porcine provenaient 

uniquement du Danemark, de la Norvège, de la Suède et de l’Allemagne et que l’alimentation avec des 

eaux grasses sous quelle que forme que ce soit était interdite en Finlande. 

À la demande du Groupe, la Finlande a confirmé que les dispositions qu’elle avait prises concernant 

l’élimination des déchets issus des ports et des aéroports répondaient en tout point aux réglementations 

de l’Union Européenne, notamment en matière d’incinération, d’enfouissement profond et de protection 

contre les animaux sauvages. Le Groupe a estimé que celles-ci était conformes aux exigences édictées 

dans le Code terrestre. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Selon le dossier, la population de sangliers en Finlande était estimée à 500 bêtes et la densité de cette 

population était plus élevée dans la région proche de la frontière avec la Russie. Les sangliers faisaient 

l’objet d’une surveillance sérologique et virologique.  

Le Groupe a considéré que le risque de PPC présenté par les sangliers était faible en raison de la faible 

densité de cette population. Bien que 60 % des exploitations disposaient d’un accès à l’extérieur, 

nombre d’entre elles possédaient une double clôture. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le dossier et des réponses apportées par la Finlande aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la 

Finlande soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

7) France 

Le Groupe a noté que la France faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, elle était soumise à la 

législation européenne. 

Le Groupe a pris acte du fait que la demande de la France couvrait la métropole, y compris la Corse, ainsi 

que les départements d’outre-mer (la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, la Réunion et 

Mayotte). 

La France a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la France faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

En réponse à une question spécifique du Groupe concernant la Guyane française, les autorités françaises 

ont fait preuve d’une parfaite connaissance de l’industrie porcine de ce territoire. Elles ont ajouté 

qu’elles faisaient appel au Laboratoire de référence national lorsqu’il fallait mener une enquête lors 

d’une suspicion de cas sur ses territoires, attestant ainsi que les systèmes requis étaient en place. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté qu’aucun foyer de la maladie n’avait été observé en métropole depuis 2007. Quant 

aux départements d’outre-mer, les derniers foyers dataient de 1978 en Martinique, 1985 en Guadeloupe 

et 1996 à la Réunion. Aucun cas de PPC n’a jamais été rapporté en Guyane française ni à Mayotte.  

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPC était interdite depuis 2010. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a noté l’existence de 16 laboratoires agréés, notamment un à la Réunion. Le dossier 

indiquant que le diagnostic de la PPC était effectué en France, le Groupe a demandé que le Pays 

Membre lui confirme que tout cas suspect de PPC serait bien adressé à un laboratoire agréé. La France a 

assuré que tous les échantillons prélevés sur des cas suspects seraient analysés par le Laboratoire de 

référence national situé en métropole.  

Concernant la Guyane française, bien que reconnaissant l’absence de preuve indiquant la présence de 

l’infection par le passé, du nombre relativement restreint de porcs et de l’absence de marché 

d’exportation, le Groupe a exprimé de sérieuses réserves concernant la surveillance et les mesures 

d’atténuation du risque en place sur ce territoire. Il a donc recommandé que la France prenne sans tarder 

ces éléments en considération pour la Guyane française.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Les procédures de contrôle appliquées à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et de 

médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

énoncées dans le Code terrestre. La France a également fourni un compte-rendu complet et détaillé des 

pays dont provenaient les porcs et leurs produits dérivés importés, ainsi que des centres d’inspection. De 

plus, elle a transmis son plan d’urgence, notamment un plan d’échantillonnage si la PPC venait à 

apparaître. 

Le Groupe a noté la présence de sangliers séropositifs à proximité de la frontière avec un pays voisin. 

Cependant, il a souscrit à l’interprétation donnée par la France, selon laquelle ces cas étaient liés à la 

campagne de vaccination qui avait été menée dans cette région jusqu’à son arrêt en 2012.  

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a noté que les élevages en plein air étaient soumis à une mesure statutaire. Ils devaient 

notamment mettre en place des clôtures électriques d’une hauteur minimale de 1,3 mètres afin d’éviter 

tout contact entre les porcs captifs et les porcs sauvages.  

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le dossier et des réponses apportées par la France aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la 

France soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

8) Hongrie 

Le Groupe a noté que la Hongrie faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, elle était soumise à la 

législation européenne. 

La Hongrie a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Hongrie faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé en Hongrie datait de 2009 chez les sangliers et de 

1993 chez les porcs domestiques. 

Le Groupe était au courant de l’existence passée d’une zone infectée à la frontière entre la Hongrie et la 

Slovaquie en 2008/2009. La maladie avait été décelée dans la population sauvage en Hongrie et les 

populations sauvage et domestiques en Slovaquie. Le Groupe a discuté longuement des informations 

fournies dans le dossier sur les porcs sauvages et féraux.  
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Puis, il a conclu que les données présentées dans le dossier venaient étayer l’absence d’infection par le 

virus de la PPC au cours des 12 derniers mois. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté qu’aucune vaccination contre la PPC n’était pratiquée en Hongrie et que la maladie y 

avait été éradiquée en 1993. La maladie fut réintroduite par la suite en 2007 par les sangliers, puis 

éradiquée à nouveau, sans vaccination, en 2009. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

À la demande du Groupe, la Hongrie a précisé que toutes les exploitations porcines, y compris les petits 

élevages, étaient enregistrés.  

Compte tenu du résultat de l’évaluation de la spécificité du test, le Groupe a demandé à la Hongrie de 

confirmer qu’elle avait effectué un suivi de tous les résultats positifs obtenus par ELISA. La réponse 

donnée par la Hongrie indiquait que lors de l’obtention de résultats séropositifs, une épreuve de 

neutralisation virale était effectuée, et précisait que les résultats présentés dans le dossier contenaient les 

conclusions finales venant étayer l’absence d’infection par le virus de la PPC. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Les procédures de contrôle appliquées à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et de 

médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

énoncées dans le Code terrestre. La Hongrie a également fourni un compte-rendu complet et détaillé 

des pays dont provenaient les porcs et leurs produits dérivés importés, ainsi que des centres 

d’inspection.  

Concernant toute éventuelle introduction de la PPC, la politique d’éradication de la Hongrie consistait à 

appliquer un abattage sanitaire sans vaccination. Le dossier a, à cet égard, mis en exergue le fait que la 

législation de la Commission européenne autorisait la pratique d’une vaccination d’urgence en fonction 

de la situation épidémiologique. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a sollicité un complément d’information sur les porcs sauvages captifs, leur système de 

production et la surveillance appliquée à cette population. La Hongrie a confirmé que la plupart de ses 

élevages de sangliers captifs étaient destinés à la chasse et que son programme de surveillance de la 

PPC couvrait ces établissements.  

La Hongrie a également confirmé que les éleveurs de porcs étaient tenus par un décret ministériel de 

veiller à ce que leurs enclos empêchent tout contact entre leurs porcs et les sangliers. Des campagnes 

destinées à sensibiliser les éleveurs aux risques existants étaient régulièrement mises en place. Cette 

sensibilisation avait récemment été renforcée, y compris à l’attention des chasseurs, dans le cadre d’une 

campagne sur le risque posé par la peste porcine africaine. Afin de corroborer l’efficacité de cette 

approche, les autorités hongroises ont également insisté sur le fait que, même lorsque la présence de la 

PPC avait été décelée chez des sangliers au cours de la période 2007-2009, aucun cas n’avait été signalé 

chez les porcs domestiques. 

Le Groupe a noté que la pratique d’examens virologiques était obligatoire pour les sangliers 

séropositifs. Il a toutefois invité la Hongrie à envisager de pratiquer également des examens 

virologiques sur les carcasses présentant des signes cliniques de PPC, conformément au point 3) de 

l’article 15.2.31. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par la Hongrie aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la 

Hongrie soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

9) Irlande 

Conformément aux procédures en place, l’expert du Royaume-Uni participant à la réunion a fait part d’un 

éventuel conflit d’intérêts et s’est tenu à l’écart des discussions menées par le Groupe sur le dossier de 

l’Irlande. 

Le Groupe a noté que l’Irlande faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, elle était soumise à la 

législation européenne. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que l’Irlande faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé en Irlande remontait à 1958. Dès lors, le pays 

pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC en vertu de l’article 1.4.6. du Code 

terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPC était interdite et n’avait jamais été 

pratiquée en Irlande. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Selon le dossier, neuf abattoirs était soumis à une surveillance passive conduite dans le cadre des 

inspections ante et post mortem qui y étaient menées. De surcroît, les verrats faisaient l’objet d’un suivi 

systématique dans les centres de collecte de semence. En 2014, un échantillon sur les 1120 prélevés 

s’était avéré séropositif et, à l’issue de l’enquête qui s’en était suivie, il avait été conclu que l’animal 

concerné était négatif pour la PPC. 

Le Groupe a considéré que l’Irlande satisfaisait aux conditions requises pour pouvoir prétendre au statut 

de pays historiquement indemne de la maladie, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre, et 

a conclu que la surveillance présentée dans le dossier était adéquate compte tenu de la situation 

épidémiologique.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a relevé que les critères applicables à toute suspicion de PPC étaient clairement définis et 

que les procédures de contrôle appliquées à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et 

de médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

énoncées dans le Code terrestre.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

L’Irlande a indiqué qu’elle ne comptait aucune population de sangliers ou de porcs féraux. Le Groupe a 

noté qu’un petit nombre de porcs avaient été observés en liberté dans le pays et retirés des quelques 

endroits où ils se trouvaient. Il s’agissait de porcs qui s’étaient échappés de leur élevage. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que l’Irlande soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

10) Japon 

Conformément aux procédures en place, l’expert du Japon s’est tenu à l’écart des discussions menées par le 

Groupe sur le dossier de son pays. 

Le Japon a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Japon faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme. Le Groupe a noté que, nonobstant le peu d’informations figurant dans le dossier sur les 

programmes de sensibilisation en cours destinés à encourager la notification de cas suspects par les 

producteurs, des programmes continus de sensibilisation adressés aux professionnels de la santé 

animale, ne ciblant pas spécifiquement la PPC mais couvrant la plupart des maladies porcines 

exotiques, étaient en place. 

ii. Services vétérinaires 

Les responsabilités des Services vétérinaires étaient clairement décrites et le Groupe a estimé que 

l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de porcs domestiques et de 

porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, ainsi qu’une connaissance 

courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que, selon le dossier, le dernier foyer de PPC datait de 1992. Puis, il a pris en compte 

les cas confirmés de PPC décelés dans cinq exploitations de la préfecture de Kagoshima (au sud-ouest 

du Japon) en 2004. Il semblerait que cet événement soit survenu à la suite de l’utilisation de 

« médicaments » importés illégalement (Examen d’épisodes récents et inattendus de maladies animales 

survenues au Japon et en Corée et mesures de suivi prises. Ozawa et al, Revue scientifique et technique 

de l’OIE., 25(1), 125-135, 2006). Le Groupe a estimé qu’il était très peu probable que cet événement ait 

été provoqué par une souche reconnue utilisée dans les vaccins contre la PPC. Si cela avait été le cas, la 

maladie ne serait pas propagée entre les porcs et à d’autres exploitations. Le Groupe en est venu à la 

conclusion que cet événement aurait dû être considéré comme un foyer de PPC. Puis, il a relevé que le 

dossier présentait des éléments de preuve venant étayer l’absence d’infection par la PPC au cours des 12 

derniers mois.  

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris note du fait que la vaccination contre la PPC était interdite dans le pays depuis avril 

2006. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le dossier présentait en détail une surveillance passive et active complète ainsi que des protocoles 

adéquats concernant les analyses pratiquées afin de détecter le virus et les anticorps. Toutefois, compte 

tenu des résultats de l’évaluation de la spécificité du test, le Groupe s’est demandé si le Japon ne devrait 

pas procéder à des examens supplémentaires lorsqu’il obtenait des résultats positifs par ELISA. Le 

Japon a présenté la procédure qu’il suivait dans un tel cas et qui consistait à effectuer une neutralisation 

virale révélée par les anticorps liés à la peroxydase afin d’écarter la présence de la PPC. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a noté que les importations de porcs et de leurs produits dérivés reposaient sur le statut 

sanitaire du pays d’origine. Le dossier présentait des éléments de preuve venant étayer la sûreté des 

importations. 

Le dossier précisait que, en cas d’introduction de la PPC, une banque de vaccins était en place et qu’il 

serait possible de pratiquer une vaccination d’urgence.  

Suite aux éclaircissements apportés par le Japon, le Groupe a estimé que le système d’identification 

permettrait d’assurer la traçabilité en présence de foyers. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a convenu que l’isolation géographique du pays, les restrictions draconiennes à 

l’importation, les mesures d’atténuation du risque en place et la surveillance adéquate conduite venaient 

étayer l’absence de circulation du virus de la PPC chez les porcs sauvages et les porcs féraux au Japon. 

De plus, le dossier soulignait que la législation imposait l’installation de clôtures afin de maintenir les 

porcs domestiques et captifs à l’écart des porcs sauvages, et que la plupart des élevages de porcs se 

trouvaient dans des bâtiments fermés. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par le Japon aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le 

Japon soit reconnu comme un pays indemne de PPC.  

11) Liechtenstein 

Le Liechtenstein a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Liechtenstein faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à 

l’OIE des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire 

dans le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que 

tous les porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne 

et due forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de 

tous les cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a pris acte du fait que les Services vétérinaires du Liechtenstein étaient pleinement intégrés à 

ceux de la Suisse. Le Groupe a estimé que les Services vétérinaires répondaient aux conditions requises 

dans le chapitre 15.2. du Code terrestre. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté qu’aucun foyer de la maladie n’avait été signalé sur le territoire du Liechtenstein 

depuis la création d’un office vétérinaire national en tant qu’unité administrative indépendante au sein 

de l’administration publique du Liechtenstein. Le dernier cas rapporté chez les porcs domestiques 

remontait à 1993 et chez les sangliers à 1999 si l’on prenait aussi en compte la Suisse.  

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPC était interdite depuis 1980.  

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

En ce qui concerne la surveillance, le Liechtenstein fonctionne comme un canton de la Suisse et 

applique les mêmes systèmes qui, de surcroît, répondent aux exigences énoncées dans le Code terrestre. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a noté que toutes les mesures réglementaires appliquées étaient identiques à celles de la 

Suisse et conformes au Code terrestre. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe voulait savoir si les carcasses des milliers de sangliers abattus chaque année sur le territoire 

lors de la chasse, voir Figure 8 (page 30) du dossier, étaient soumises à une inspection officielle. Si tel 

était le cas, il aurait aimé avoir des informations chiffrées. Le Lichtenstein a expliqué qu’il ne comptait 

aucun sanglier sur son territoire. Ces données faisaient référence à la Suisse. De plus, le terrain et 

l’altitude du Liechtenstein n’étaient pas adaptés à la chasse au sanglier et, par conséquent, cette espèce 

ne figurait pas parmi les principaux gibiers du pays. 

Le Groupe a noté que, dans ce cas, une surveillance spécifique des sangliers ne semblait apporter aucun 

avantage, au vu de leur faible nombre et du fait qu’ils résidaient en Suisse où la surveillance était 

conduite.  

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par le Liechtenstein aux 

questions soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le 

chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc 

recommandé que le Liechtenstein soit reconnu comme un pays indemne de PPC.  

12) Luxembourg 

Le Groupe a noté que le Luxembourg faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, il était soumis à 

la législation européenne. 

Le Luxembourg a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Luxembourg faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à 

l’OIE des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire 

dans le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que 

tous les porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne 

et due forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de 

tous les cas suspects de PPC. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé au Luxembourg tant chez les porcs domestiques 

que les sangliers remontait à 2003. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la dernière campagne de vaccination chez les sangliers remontait 

à 2004. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le dossier indiquait que le CODA-CERVA-VAR, situé en Belgique, établissait le diagnostic de 

confirmation. Le Groupe a demandé et reçu le contrat officiel établi avec le laboratoire belge ainsi que 

le détail des examens effectués, des services dispensés et des délais d’exécution. 

À la demande du Groupe, le Luxembourg a fourni des informations sur les enquêtes menées sur les cas 

suspects de PPC, qui se sont avérées conformes aux exigences énoncées dans le Manuel terrestre de 

l’OIE. 

Le dossier indiquait que la surveillance menée chez les porcs domestiques reposait sur une surveillance 

passive, et que des enquêtes sérologiques (140 échantillons) et virologiques étaient menées tous les ans.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Les procédures de contrôle appliquées à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et de 

médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

énoncées dans le Code terrestre. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Dans le cadre de la recherche systématique de Trichinella, 11 % des sangliers faisaient l’objet d’un 

examen sérologique en vue de dépister les anticorps dirigés contre le virus de la PPC. 

Selon le dossier, le Luxembourg ne comptait aucun élevage de porcs en plein air et les éleveurs avaient 

érigés des clôtures de leur propre gré. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par le Luxembourg aux 

questions soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le 

chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc 

recommandé que le Luxembourg soit reconnu comme un pays indemne de PPC.  

13) Mexique  

Le Mexique a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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i. Notification des maladies animales 

Le Groupe a estimé que le Mexique faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC.  

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe était préoccupé du fait que l’Autorité vétérinaire mexicaine n’avait pas une connaissance 

courante de tous les cheptels de porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays, en 

particulier dans les petites exploitations et les élevages « semi-technicisés », et n’avait pas autorité sur 

ces cheptels. Le Groupe s’inquiétait également du fait que l’enregistrement des cheptels et la 

consignation de leurs déplacements reposaient sur le volontariat et étaient gérés par l’association de 

producteurs porcins (comme l’indiquait le complément d’information fourni par le Mexique). Ce point a 

soulevé des doutes quant à la qualité et la fiabilité de ces informations ainsi consignées et la capacité de 

l’Autorité vétérinaire à suivre ou maîtriser un foyer.  

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC remontait à 2005 et que le dernier cas rapporté au 

Mexique datait de 2009 : il s’agissait d’un cas testé positif dans le cadre d’une PCR, pour lequel le virus 

n’avait pas pu être isolé. Le Groupe aurait souhaité avoir plus d’informations sur ce cas, notamment sur 

sa notification et l’enquête conduite suite à l’obtention de ce résultat positif. Le Groupe a néanmoins 

conclu que le dossier fournissait des éléments de preuve venant étayer l’absence d’infection par le virus 

de la PPC au cours des 12 derniers mois. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Selon le dossier, aucune vaccination n’avait été pratiquée depuis 2006.  

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a sollicité un complément d’information sur la politique en matière d’identification et 

d’enregistrement applicable à la population de suidés du pays dans le cadre du programme de 

surveillance afin d’offrir une garantie suffisante en termes de traçabilité et assurer un traçage efficace 

des animaux. Le Mexique a expliqué qu’il n’existait aucun système officiel d’indentification 

individuelle pour les suidés. Toutefois, un système était en place pour chaque unité de production. En 

réponse à la question relative aux déplacements des suidés dans différents secteurs de la production et à 

la manière dont il était possible de remonter jusqu’aux cas suspects, le Mexique a fourni des détails 

complets sur le certificat sanitaire requis et le plan en place couvrant tout mouvement dans le pays de 

suidés et de marchandises réglementées.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris acte du fait que l’utilisation des eaux grasses dans l’alimentation des suidés était 

interdite au Mexique.  

Le Groupe a sollicité de plus amples détails sur les mesures prises afin de réduire le risque d’incursion 

de la PPC, en particulier en provenance des pays voisins. Il a noté le grand nombre de petites 

exploitations situées dans la région australe du Mexique près du Guatemala. Le dossier fournissait 

suffisamment d’éléments de preuve venant étayer la conduite d’une surveillance adéquate dans ce 

secteur. Le Mexique a également fourni des informations sur d’autres mesures en place, notamment sur 

trois points de contrôle installés sur des autoroutes et quatre points d’inspection internes opérationnels 

situés sur des sites stratégiques dans le sud du pays.  Cependant, le Mexique n’avait pas fourni plus de 

précisions sur l’efficacité de ces mesures dans l’atténuation du risque reconnu posé par la circulation 

illégale d’animaux et de produits d’origine animale. 
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vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

À la demande du Groupe, le Mexique a fourni des informations sur la définition d’un système de 

production « semi-technicisé » mentionné dans son dossier et les mesures d’atténuation appliquées à ces 

opérations. Concernant les systèmes de production semi-commerciaux, le caractère adéquat des mesures 

de biosécurité et de la supervision appliquées par l’Autorité vétérinaire demeurait flou. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par le Mexique aux 

questions soulevées, le Groupe a estimé que la demande ne se conformait pas pleinement aux exigences 

énoncées dans le chapitre 15.2. ni au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a 

estimé qu’il n’était pas en mesure de prendre une décision finale et a recommandé de déployer une mission 

dans le pays afin d’examiner les points suivants : les systèmes de production semi-commerciale et des petites 

exploitations ; le contrôle des mouvements ; les mesures de biosécurité ; l’autorité des Services vétérinaires ; 

et les enquêtes menées sur le terrain et en laboratoire sur les cas suspects dans tous les secteurs de production.  

14) Pays-Bas 

Le Groupe a noté que les Pays-Bas faisaient partie de l’Union européenne et que, à ce titre, ils étaient soumis 

à la législation européenne. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que les Pays-Bas faisaient preuve de célérité et de régularité dans leur déclaration à 

l’OIE des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire 

dans le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que 

tous les porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et 

due forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous 

les cas suspects de PPC. 

Le Groupe a apprécié les détails fournis sur les six animaux ayant attiré l’attention des autorités 

en 2013/2014 dans le cadre de la surveillance passive. À l’issue de plus amples analyses, ils se sont 

avérés négatifs pour la PPC.  

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs féraux 

existant dans le pays, grâce à une collaboration étroite mise en place avec les chasseurs. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé aux Pays-Bas remontait à 1998. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait qu’aucune vaccination contre la PPC n’avait été pratiquée depuis 1986. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a pris note du programme de surveillance à grande échelle mis en place, qui comprenait 

notamment la pratique de tests ciblés. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Les procédures de contrôle appliquées à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et de 

médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

énoncées dans le Code terrestre.  

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a noté que la population de porcs sauvages et féraux était réduite et se composait de deux 

groupes distincts : un groupe isolé maintenu dans une zone clôturée ; et une petite population située à la 

frontière avec l’Allemagne. Tout sanglier observé dans d’autres régions était systématiquement abattu. 

Un échantillonnage à grande échelle avait été conduit en 2013/2014 (comprenant près de 100 examens 

virologiques et 550 examens sérologiques effectués sur des sangliers). Tous les résultats s’étaient avérés 

négatifs.  

Le dossier mentionnait la possibilité de contacts occasionnels entre les porcs élevés en plein air 

(notamment dans le cadre d’un élevage biologique) et les sangliers, même si aucun cas de ce genre 

n’avait été rapporté à ce jour. Toutefois, le Groupe a pris note du fait que le plan d’urgence requérait 

que tous les porcs soient confinés dans des bâtiments en cas de foyer. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que les Pays-Bas soient reconnus comme un pays indemne de PPC.  

15) Norvège 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Norvège faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a relevé que le dernier foyer de PPC observé en Norvège remontait à 1963. Dès lors, le pays 

pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC en vertu de l’article 1.4.6. du Code 

terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPC n’avait jamais été pratiquée en Norvège. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a noté que, dans le cadre de la surveillance clinique, deux cas suspects avaient été soumis à 

des examens et que leurs résultats s’étaient avérés négatifs pour la PPC entre août 2013 et août 2014. 

Le Groupe a considéré que la Norvège satisfaisait aux conditions requises pour pouvoir prétendre au 

statut de pays historiquement indemne de la maladie, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code 

terrestre, et a conclu que la surveillance présentée dans le dossier était adéquate compte tenu de la 

situation épidémiologique.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris note de la mise en place d’un plan d’urgence administratif qui met en exergue la 

chaîne de commandement, l’organisation du personnel/des centres de crise, les systèmes d’alerte 

précoce et le système de communication couvrant tous les domaines relevant de l’Autorité vétérinaire 

norvégienne.  

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a noté que la population de sangliers comptait près de 100 bêtes situées dans une petite zone 

géographique dans le sud-est de la Norvège. 

Compte tenu du fait que près de 99,7 % des porcs domestiques sont confinés à l’intérieur, que les 

exploitations en plein air sont tenues par la réglementation en vigueur de prendre les mesures qui 

s’imposent afin d’éviter tout contact avec les animaux sauvages, et que la population de sangliers est 

petite et circonscrite à une zone précise, le Groupe a considéré que les mesures de biosécurité en place 

en vue de prévenir tout contact entre les porcs domestiques et sauvages captifs, d’une part, et les porcs 

sauvages et féraux, d’autre part, étaient adéquates au vu de la situation épidémiologique. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la Norvège soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

16) Portugal  

Le Groupe a noté que le Portugal faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, il était soumis à la 

législation européenne. 

Le Groupe a pris acte que la demande du Portugal couvrait la métropole, ainsi que les territoires des Açores 

et de Madère. 

Le Portugal a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Portugal faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. En réponse aux questions soulevées par le Groupe, le Portugal a expliqué que les 

directions régionales de l’Autorité vétérinaire portugaise étaient responsables des Açores et de Madère, 

et que le Laboratoire de référence national effectuait tous les examens de laboratoire.   

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. En réponse à une demande de clarification concernant le nombre et la 

localisation géographique des porcs sauvages à Madère et dans les Açores, le Portugal a indiqué qu’il 

n’en existait aucun sur ces deux territoires. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé au Portugal remontait à 1985. Dès lors, le pays 

pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC en vertu de l’article 1.4.6. du Code 

terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPC était interdite depuis 1989. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le dossier décrivait la surveillance passive conduite dans les abattoirs. Le Groupe a considéré que le 

Portugal satisfaisait aux conditions requises pour pouvoir prétendre au statut de pays historiquement 

indemne de la maladie, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre et a conclu que la 

surveillance présentée dans le dossier était adéquate compte tenu de la situation épidémiologique.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Les procédures de contrôle appliquées à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et de 

médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

énoncées dans le Code terrestre. Le Portugal a également fourni des documents complets sur les 

importations. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a noté que les sangliers faisaient l’objet d’une surveillance passive. Certains comtés situés 

dans la région orientale du Portugal menaient également une surveillance active, associée à la 

surveillance de la tuberculose, lors de la saison de la chasse. 

Concernant les mesures de biosécurité, les exploitations porcines étaient tenues par la loi de mettre en 

place une barrière sanitaire, notamment une clôture extérieure, une plateforme de chargement, des 

entrepôts pour les aliments destinés aux animaux, une quarantaine, une morgue pour les animaux morts, 

un filtre sanitaire (construction assurant le contrôle sanitaire à l’entrée de l’exploitation) et un bassin de 

désinfection des roues ou un dispositif de désinfection. 

Même si la présence possible de porcs sauvages, au moins sur l’île de Madère, ne pouvait être écartée 

(Mammals of the Macaronesian islands (the Azores, Madeira, the Canary and Cape Verde islands): 

redefinition for the ecological equilibrium. M. Masseti. Mammalia (74), 3-34, 2010), ceux-ci 

présentaient peu de risque. En effet, la présence de la PPC n’a jamais été rapportée et le Portugal 

affirmait que tous les porcs observés à Madère ou dans les Açores étaient abattus sur ces îles et 

consommés localement. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par le Portugal aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le 

Portugal soit reconnu comme un pays indemne de PPC.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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17) Slovaquie 

Le Groupe a noté que la Slovaquie faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, elle était soumise à 

la législation européenne. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Slovaquie faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à 

l’OIE des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire 

dans le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que 

tous les porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne 

et due forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de 

tous les cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé en Slovaquie chez les sangliers remontait à 2008 

et que le dossier apportait des éléments de preuve venant étayer l’absence d’infection par le virus de la 

PPC au cours des 12 derniers mois. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris note que la vaccination avait cessé le 31 décembre 2000.  

Toutefois, une vaccination des sangliers par voie orale avait été mise en place en février 2005 en 

réponse à la survenue sporadique de foyers de PPC chez les porcs domestiques dans les zones où se 

trouvaient des populations de sangliers infectés. Cette campagne de vaccination a pris fin en novembre 

2009. 

Le Groupe a conclu qu’aucune vaccination n’avait été pratiquée au cours des 12 derniers mois. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a apprécié l’approche fondée sur le risque qui avait été adoptée pour la surveillance et a 

relevé que la zone encourant le risque le plus élevé se trouvait à proximité de la frontière avec un pays 

voisin. 

Le Groupe a loué la surveillance intensive conduite par l’Autorité slovaque compétente chez les porcs 

domestiques et les sangliers. Bien que le Groupe ait attiré l’attention sur le fait que la description de 

l’échantillonnage présentée à la section 5b ne semblait pas concorder avec le nombre total 

d’échantillons analysés, présenté plus loin dans cette section, il a toutefois estimé que les mesures de 

surveillance en place étaient satisfaisantes et que cette divergence ne portait pas à conséquence. 

Le Groupe a noté la longue frontière partagée avec un autre pays voisin et a proposé, si cela n’avait pas 

encore été fait, de renforcer la surveillance à proximité des frontières afin de prévenir toute introduction 

du virus de la PPC et d’autres agents pathogènes. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris acte de l’application de mesures de contrôle spécifiques dans la région identifiée 

comme encourant un risque plus élevé. Cependant, le Groupe a proposé que, à l’avenir, les mesures 

soient coordonnées avec les pays voisins.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a noté la conduite d’un suivi adéquat chez les sangliers au cours de la période 2013-2014 

dans les zones du pays définies comme présentant un  risque.  

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la Slovaquie soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

18) Slovénie 

Le Groupe a noté que la Slovénie faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, elle était soumise à la 

législation européenne. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Slovénie faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé en Slovénie datait de mai 1996 et que le dossier 

apportait des éléments de preuve venant étayer l’absence d’infection par le virus de la PPC au cours des 

12 derniers mois. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a relevé que la vaccination avait cessé fin octobre 2000. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Selon le dossier, les populations de porcs faisaient l’objet dans le pays d’une surveillance passive, et un 

programme de suivi était en place. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Les procédures de contrôle appliquées à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et de 

médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

énoncées dans le Code terrestre. La Slovénie a également fourni des documents complets sur les 

importations. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Des échantillons ont été prélevés dans les zones de chasse en tenant compte du nombre de sangliers 

chassés par km
2
. Le pâturage des porcs domestiques ne constituait pas un mode de production courant 

en Slovénie. Le Groupe a noté que les porcs domestiques étaient généralement élevés dans des 

installations fermées, réduisant ainsi sensiblement toute probabilité de contact entre les porcs 

domestiques et sauvages. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la Slovénie soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

19) Espagne 

Conformément aux procédures en place, l’expert espagnol s’est tenu à l’écart des discussions menées par le 

Groupe sur le dossier de son pays. 

Le Groupe a noté que l’Espagne faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, elle était soumise à la 

législation européenne. 

Le Groupe a pris acte du fait que la demande de l’Espagne couvrait la métropole, les Baléares, les îles 

Canaries et les territoires situés en Afrique du Nord (les îles Zaffarines, Velez de Gomera, les îles 

Alhucemas, Alboran, Ceuta et Melilla). 

L’Espagne a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que l’Espagne faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé en Espagne remontait à 2002. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte de l’arrêt de la vaccination dans les années 80. Les foyers survenus au cours de la 

période 2001-2002 avaient été maîtrisés grâce à la mise en place d’un abattage sanitaire, de mesures de 

biosécurité et de restrictions aux mouvements et ce sans utiliser la vaccination. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a pris acte de la surveillance active et passive en place, notamment de la surveillance 

conduite dans les abattoirs.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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Le Groupe a discuté de l’inclusion dans la demande de l’Espagne de ses territoires situés en Afrique du 

Nord. Considérant l’absence de porcs domestiques et d’exportation de porcs et de leurs produits dérivés 

en provenance de ces territoires, et considérant la double clôture séparant Ceuta et Melilla du Maroc, le 

Groupe a souscrit à leur inclusion.  

Le Groupe a sollicité un complément d’information sur la surveillance menée dans les systèmes de 

production de petites exploitations familiales de moins de 10 truies. La réponse fournie par l’Espagne 

prouvait que la surveillance appliquée était adéquate au vu de la situation épidémiologique. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Les procédures de contrôle appliquées à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et de 

médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

énoncées dans le Code terrestre. L’Espagne a également fourni des documents complets sur les 

importations. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a noté la surveillance active et passive intense menée chez les porcs domestiques. Quant aux 

sangliers, la surveillance était conduite par les chasseurs, en fonction de la représentation géographique 

des échantillons prélevés et des animaux chassés. Le Groupe a relevé que les systèmes de production 

tant extensifs que commerciaux étaient tenus par la loi d’observer des mesures minimales en matière de 

biosécurité. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par l’Espagne aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que 

l’Espagne soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

20) Suède  

Le Groupe a noté que la Suède faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, elle était soumise à la 

législation européenne. 

La Suède a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Suède faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC observé en Suède remontait à 1944. Dès lors, le pays 

pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC en vertu de l’article 1.4.6. du Code 

terrestre. 



GAH évaluation du statut des Pays Membres au regard de la PPC/Novembre 2014 Annexe 11 (suite) 

Commission scientifique/février 2015 93 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a relevé que la vaccination contre la PPC n’avait jamais été pratiquée en Suède. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a considéré que la Suède satisfaisait aux conditions requises pour pouvoir prétendre au statut 

de pays historiquement indemne de la maladie, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre et 

a conclu que la surveillance présentée dans le dossier était adéquate compte tenu de la situation 

épidémiologique.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Il est ressorti du dossier que les importations de porcs et de leurs produits dérivés provenaient de 

Norvège et de Finlande, et ce en une quantité limitée, et qu’il n’y avait aucune importation d’animaux 

destinés à l’abattage direct. 

Le Groupe a noté que la catégorie I de déchets, telle que définie par la législation européenne, issus des 

aéroports et des ports pouvaient être directement enfouis dans des sites agréés à cet effet sans être traités 

au préalable. La Suède a également précisé que des mesures avaient été prises afin d’empêcher le 

nombre croissant de sangliers présents dans le pays de s’introduire dans les sites d’enfouissement. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a pris note que les porcs domestiques étaient confinés à l’intérieur dans le cadre d’un 

système de production classique. Vingt-deux des vingt-neuf producteurs biologiques, qui élevaient leurs 

porcs en plein air, avaient adhéré au programme volontaire de contrôle de la salmonelle qui leur 

imposait d’ériger une clôture spéciale dans leurs champs afin de prévenir toute fuite de leurs bêtes.  

Le Groupe a estimé que les mesures de biosécurité mises en place afin d’éviter tout contact entre les 

porcs domestiques et sauvages captifs, d’une part, et les porcs sauvages et féraux, d’autre part, étaient 

adéquates compte tenu de la situation épidémiologique. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par la Suède aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la 

Suède soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

21) Suisse 

La Suisse a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Suisse faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 
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iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier cas de PPC rapporté en Suisse datait de 1993 chez les porcs 

domestiques et de 1999 chez les sangliers. Aucun signe clinique ni virologique n’avait été observé 

depuis.  

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination avait cessé en 1980 conformément à la loi. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

À la demande du Groupe, la Suisse a expliqué que les petits producteurs de porcs étaient soumis aux 

mêmes obligations que les grands producteurs. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Les procédures de contrôle appliquées à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et de 

médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

énoncées dans le Code terrestre.  

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Selon le dossier, il semblait qu’aucun programme de surveillance active n’était en place pour les porcs 

sauvages. Au vu du nombre important de sangliers chassés chaque année, la Suisse a expliqué que les 

carcasses étaient inspectées par un chasseur, ou toute autre personne habilitée, qui avait suivi un cours 

spécifique afin de pouvoir effectuer ce contrôle et qu’il était tenu de notifier toute lésion suspecte. De 

surcroît, la viande de chaque sanglier amené dans un grand établissement de transformation était 

systématiquement inspectée par un vétérinaire officiel.  

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par la Suisse aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la 

Suisse soit reconnue comme un pays indemne de PPC.  

22) Royaume-Uni  

Conformément aux procédures en place, l’expert du Royaume-Uni s’est tenu à l’écart des discussions menées 

par le Groupe sur le dossier de son pays. 

Le Groupe a noté que le Royaume-Uni faisait partie de l’Union européenne et que, à ce titre, il était soumis à 

la législation européenne. 

Le Groupe a pris acte que la demande du Royaume-Uni couvrait la métropole (Grande-Bretagne et Irlande du 

Nord), ainsi que le baillage de Guernesey, le baillage de Jersey et l’île de Man. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Royaume-Uni faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à 

l’OIE des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire 

dans le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que 

tous les porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne 

et due forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de 

tous les cas suspects de PPC. 
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Le Groupe s’est déclaré satisfait de l’identification, dans le cadre de la surveillance passive, de deux cas 

suspects en 2013 et de cinq en 2014 et du fait que la présence de la PPC ait été correctement écartée.  

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a relevé que le dernier foyer observé au Royaume-Uni remontait à 2000. Il convient de noter 

que la PPC n’a jamais été signalée à Guernesey et que les derniers foyers de la maladie survenus à 

Jersey et sur l’île de Man dataient de 1963 et de 1956, respectivement. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination avait cessé en août 1964. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le dossier indiquait qu’une surveillance passive était conduite dans la population de porcs domestiques, 

ce qui se traduisait par la détection fréquente de cas suspects qui étaient correctement infirmés par la 

suite. Le Royaume-Uni menait également une surveillance fondée sur le risque qui comprenait le 

prélèvement d’échantillons à des fins d’examens sérologiques et virologiques. 

Le Groupe a considéré que le baillage de Guernesey, le baillage de Jersey et l’île de Man satisfaisaient 

aux conditions requises pour pouvoir prétendre au statut de zone historiquement indemne de la maladie, 

telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre et a conclu que la surveillance conduite dans ces 

îles, présentée dans le dossier, était adéquate compte tenu de la situation épidémiologique.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

En sa qualité de nation insulaire, le Royaume-Uni concentrait ses efforts sur la prévention de toute 

incursion de la PPC par un contrôle rigoureux des importations. 

Les procédures de contrôle appliquées à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale et de 

médicaments vétérinaires étaient conformes à la législation de l’Union Européenne et aux exigences 

énoncées dans le Code terrestre.  

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a pris acte du fait que la population de porcs sauvages et féraux était très petite 

(850 animaux) et circonscrite à quatre zones distinctes en Angleterre et en Écosse. Toutefois, un projet 

était en place pour la faune sauvage et une surveillance était conduite dans ce cadre. Le dossier indiquait 

qu’il n’y avait aucun porc sauvage ou féral en Irlande du Nord, à Guernesey, à Jersey et sur l’île de 

Man.  

Compte tenu de l’absence du virus de la PPC sur les îles et de la répartition des porcs sauvages et 

féraux, le Groupe a considéré que ces porcs présentaient un risque très faible voire négligeable 

d’introduction de la maladie. Le Groupe a également noté que les éleveurs de porcs domestiques étaient 

tenus de prendre les mesures qui s’imposaient afin d’empêcher que leurs bêtes ne s’échappent et que les 

propriétaires terriens étaient autorisés à abattre les porcs féraux qu’ils trouvaient sur leurs terres. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 
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Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le Royaume-Uni soit reconnu comme un pays indemne de PPC.  

23) États-Unis d’Amérique 

Conformément aux procédures en place, l’expert américain s’est tenu à l’écart des discussions menées par le 

Groupe sur le dossier de son pays. 

Le Groupe a pris acte du fait que la demande couvrait les États américains, y compris l’Alaska et Hawaii, 

ainsi que Porto Rico, les îles Vierges américaines et Guam. 

Les États-Unis d’Amérique ont transmis au Groupe le complément d’information qui leur avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que les États-Unis d’Amérique faisaient preuve de célérité et de régularité dans leur 

déclaration à l’OIE des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à 

déclaration obligatoire dans le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu 

la confirmation que tous les porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à 

une enquête en bonne et due forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin 

d’encourager la notification de tous les cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a relevé que le dernier foyer de PPC observé aux États-Unis d’Amérique remontait à 1976. 

Dès lors, le pays pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC en vertu de l’article 1.4.6. 

du Code terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que la vaccination avait été utilisée durant les premières étapes du programme 

d’éradication, puis interdite en mai 1969. Cette interdiction était toujours en vigueur. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

Le Groupe a considéré que les États-Unis d’Amérique satisfaisaient aux conditions requises pour 

pouvoir prétendre au statut de pays historiquement indemne de la maladie, telles qu’énoncées à l’article 

1.4.6. du Code terrestre et a conclu que la surveillance présentée dans le dossier était adéquate compte 

tenu de la situation épidémiologique.  

Le Groupe a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations sur Guam et les îles Vierges qui 

étaient couvertes par la demande des États-Unis d’Amérique. Ces derniers ont présenté en détail la 

surveillance menée et les résultats obtenus sur ces deux territoires. Le Groupe a, par la suite, conclu 

qu’ils étaient conformes aux exigences énoncées au chapitre 15.2. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris acte des conditions requises applicables aux importations de porcs et de leurs produits 

dérivés et du système de traçabilité en place aux États-Unis d’Amérique.  
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vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a pris note que divers types de clôtures d’exclusion et de pièges, le tir au sol, des chiens de 

chasse dressés et la chasse aérienne étaient utilisés dans le cadre du contrôle des porcs féraux. De plus, 

afin de réduire au minimum la menace posée par les porcs sauvages pour les exploitations de porcs 

domestiques, les éleveurs adoptaient des mesures de biosécurité rigoureuses qui comprenaient 

l’installation d’une clôture et l’analyse du sang des nouveaux animaux avant de les intégrer au cheptel. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par les États-Unis 

d’Amérique aux questions soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences 

énoncées dans le chapitre 15.2. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le 

Groupe a donc recommandé que les États-Unis d’Amérique soient reconnus comme un pays indemne de PPC.  

4. Évaluation d’une demande de reconnaissance du statut indemne d’une zone au regard de la 
PPC présentée par un Pays Membre 

1) Brésil – statut d’une zone 

Le Groupe a relevé que le Brésil était le seul pays à demander la reconnaissance officielle du statut indemne 

de PPC pour une zone.  

Le Groupe a noté que la zone indemne proposée se composait des États de Santa Catarina et Rio Grande do 

Sul, qui représentaient 43,5 % de la production de porcs au Brésil (en 2013) comme l’indiquait le dossier. 

Le Brésil a transmis au Groupe le complément d’information qui lui avait été demandé. 

i. Notification des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Brésil faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans 

le pays. Sur la base des éléments fournis dans le dossier, le Groupe a obtenu la confirmation que tous les 

porcs manifestant des signes cliniques évoquant la PPC étaient soumis à une enquête en bonne et due 

forme et qu’un programme de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification de tous les 

cas suspects de PPC. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les cheptels de 

porcs domestiques et de porcs sauvages captifs existant dans le pays et avait autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux existant dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de la maladie observé dans la zone indemne proposée remontait à 

1991. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination était interdite par la loi depuis 1998 au Brésil. La 

vaccination avait cessé dans la zone indemne proposée depuis 1992. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32.  

À la demande du Groupe, le Brésil a fourni un complément d’information sur le test ELISA et sur la 

méthode utilisée dans le cadre de la surveillance sérologique. Le Groupe a pris note des données 

complètes transmises par le Brésil sur les enquêtes de suivi et épidémiologiques conduites suite à 

l’obtention de résultats positifs à l’issue du test ELISA. 
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Le Groupe a apprécié l’inclusion du suivi de la mortalité des porcelets dans la surveillance.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a fait part de ses inquiétudes quant à la suggestion du Brésil d’autoriser dans la zone 

proposée indemne de PPC, faisant l’objet de la présente procédure de reconnaissance officielle par 

l’OIE, les déplacements de porcs en provenance de secteurs que le pays considérait comme indemnes 

mais qui n’étaient pas inclus dans la zone susmentionnée. Cette zone nationale ne bénéficiant d’aucun 

statut officiellement reconnu par l’OIE, elle devait donc être considérée comme infectée conformément 

au chapitre 15.2. Le Groupe a, par conséquent, demandé que le Brésil lui confirme que les conditions 

énoncées à l’article 15.2.8. étaient réunies pour ce qui était des déplacements de porcs. Le Brésil a 

soumis de plus amples détails expliquant que les animaux déplacés provenaient de cheptels certifiés 

indemnes de PPC, dont la gestion était soumise à des critères bien plus rigoureux que ceux énoncés 

dans l’article 15.2.8. du Code terrestre. Le Groupe a noté que, avant tout déplacement, les animaux 

étaient maintenus dans des locaux agréés pendant deux mois et non les trois prévus par l’article 15.2.8. 

Toutefois, au vu de toutes les mesures d’atténuation du risque en place dans les cheptels certifiés, de 

l’absence de PPC dans l’ensemble de la zone indemne nationale et des mesures supplémentaires de 

surveillance entreprises, le Groupe a estimé que le risque d’introduction de PPC dans la zone proposée 

était négligeable. 

À la demande du Groupe, le Brésil a fourni des informations sur le plan d’urgence et les mesures 

d’intervention en place pour les porcs des exploitations de subsistance dans l’éventualité où la PPC 

viendrait à être dépistée chez ces derniers ou chez des porcs sauvages et féraux dans cette zone. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a noté que les populations sauvages et férales faisaient l’objet d’une surveillance directe et 

indirecte et que les conditions de biosécurité en place dans les exploitations se trouvant dans les secteurs 

identifiés comme encourant un risque supérieur de contact entre les populations de porcs sauvages et 

domestiques avaient été évaluées. Le Groupe a apprécié l’inclusion dans le dossier d’une carte indiquant 

la répartition des porcs sauvages et la délimitation des secteurs encourant un risque de contact pour les 

porcs domestiques. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par le Brésil aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux exigences énoncées dans le chapitre 15.2. 

ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la 

zone proposée par le Brésil soit reconnue indemne de PPC.  

5. Commentaires généraux et recommandations adressées aux Pays Membres 

Le Groupe a attiré l’attention sur l’existence de souches virales de la PPC qui ne provoquent que des signes 

cliniques légers ou non spécifiques chez les adultes. Puis, il a indiqué qu’il convenait d’en avertir tous les pays, y 

compris ceux historiquement indemnes de la maladie, pour qu’ils adaptent leur surveillance en conséquence et 

puissent déceler ces souches. Les Pays Membres ne devraient pas s’appuyer uniquement sur les signes cliniques de 

la PPC lors de la détection précoce. Dans certains cas, le seul signe manifeste pouvait se traduire par la mortalité 

accrue des porcelets et des avortements. 

Compte tenu des signes cliniques non spécifiques et du risque d’établir tardivement le diagnostic de la maladie en 

utilisant des épreuves sérologiques, il fallait encourager les pays à employer la transcription inverse couplée à la 

réaction d’amplification en chaîne de polymérase (RT-PCR), très utile lors d’une suspicion de cas ou dans le cadre 

d’une détection précoce. 

Le Groupe a recommandé que dans les Pays Membres officiellement reconnus indemnes de PPC, le virus vivant 

soit manipulé de préférence dans un laboratoire possédant un niveau de sécurité (BSL) 3. Sinon, les échantillons 

devaient être expédiés à un Laboratoire de référence de l’OIE. 
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Compte tenu des résultats de l’évaluation de la spécificité de l’épreuve sérologique, les Pays Membres devaient 

s’attendre à obtenir des résultats faux-positifs par ELISA. Le Groupe a donc recommandé que les Pays Membres 

demandeurs fournissent les données brutes des épreuves sérologiques, notamment les résultats non concluants et 

positifs, et indiquent la procédure suivie lors d’une enquête de suivi afin de confirmer ou d’infirmer la présence de 

la PPC. 

Le Groupe a recommandé aux Pays Membres souhaitant déposer une demande pour leur métropole ainsi que pour 

leurs territoires non contigus que les informations figurant dans le dossier couvrent l’ensemble des territoires. 

Pour les Pays Membres se trouvant dans l’incapacité de garantir la séparation entre les populations de porcs 

domestiques, d’une part, et les populations de porcs sauvages et féraux, d’autre part, conformément au point 7 de 

l’article 15.2.2., en particulier pour les petites exploitations, le risque d’introduction de la PPC dans la population 

domestique en présence ou lors de la suspicion du virus de la PPC dans la population sauvage est important et 

pourrait entraîner la perte du statut indemne de PPC. Les Pays Membres étaient donc exhortés à revoir les 

dispositions qu’ils avaient prises concernant la protection des porcs domestiques contre toute exposition aux 

populations sauvages. 

Les Pays Membres étaient également encouragés à mettre en place des accords officiels avec les associations de 

gardes forestiers et de chasseurs en vue d’améliorer la détection précoce de toute éventuelle infection chez les 

animaux sauvages ou féraux. 

Il a été rappelé aux Autorités compétentes l’obligation qui leur incombait de veiller à ce que tous les producteurs 

consignent les déplacements de leurs bêtes. Cette exigence couvrait, sans toutefois s’y limiter, les déplacements 

des porcs destinés à l’abattage, entre régions et entre les différentes unités d’une chaîne de production. 

6. Examen du modèle de formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut sanitaire pour la PPC 

Le Groupe a examiné et entériné, moyennant quelques légères modifications, le projet de formulaire pour la 

reconfirmation annuelle du statut indemne de PPC préparé par le Service scientifique et technique. Ledit 

formulaire figure à l’annexe III.  

7. Questions diverses 

Au vu des demandes soumises par les Pays Membres, dans le cadre de ce premier cycle d’évaluation, 

conformément au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. du Code terrestre, et à l’intention des experts évaluant 

les dossiers, le Groupe a relevé une certaine confusion concernant l’interprétation du questionnaire et a proposé 

que les Commissions spécialisées concernées envisagent de revoir les termes suivants :  

- « distribution géographique » ; 

- « porcs sauvages et féraux ». 

8. Adoption du rapport  

Le Groupe ad hoc a revu et modifié le projet de rapport remis par le rapporteur. Puis il a convenu que le rapport 

serait diffusé à ses membres pour commentaire et adoption pendant une brève période. Une fois diffusé, le Groupe 

a estimé que celui-ci avait fort bien saisi les discussions menées. 

 

____________ 

…/Annexes 

  



Annexe 11 (suite) GAH évaluation du statut des Pays Membres au regard de la PPC/Novembre 2014 

100 Commission scientifique/février 2015 

Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 3 – 6 novembre 2014 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

3. Évaluation des demandes de reconnaissance du statut indemne de PPC présentées par des Pays Membres 

a. Australie 

b. Autriche 

c. Belgique 

d. Canada 

e. Chili 

f. Finlande 

g. France 

h. Hongrie 

i. Irlande 

j. Japon 

k. Liechtenstein 

l. Luxembourg 

m. Pays-Bas 

n. Norvège 

o. Portugal 

p. Slovaquie 

q. Slovénie 

r. Espagne 

s. Suède 

t. Suisse 

u. Royaume-Uni 

v. États-Unis d’Amérique 

 

4. Évaluation d’une demande de reconnaissance du statut indemne d’une zone au regard de la PPC présentée par un 

Pays Membre 

a. Brésil 

5. Commentaires généraux et recommandations adressées aux Pays Membres 

6. Examen du modèle de formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut sanitaire pour la PPC 

7. Questions diverses 

8. Adoption du rapport 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 3-6 novembre 2014 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteure Maria Antognoli 
Surveillance Design and Analysis 
Centre for Epidemiology and Animal Health 
USDA APHIS VS 
2150 Centre Ave Bldg B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : 970-494-7304 
Fax : 970-494-7174 
Celia.Antognoli@aphis.usda.gov 
 
Docteur Trevor W. Drew 
Head of Virology Department 
VLA Weybridge, Woodham Lane, New Haw 
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI 
Tél. : +44-1932 35 76 37 
Fax : +44-1932 35 72 39 
trevor.drew@ahvla.gsi.gov.uk 
 

Docteure Janice Reis Ciacci Zanella 
(Invitée excusée) 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Centro Nacional de Pesquisa de Suinos e 
Aves 
P.O. box 21 
89.700-000 Concordia BRÉSIL 
Tél. : +49-344-104-00 
Fax : +49-344-104-97 
janice@cnpsa.embrapa.br   
 
Docteure Sophette Gers 
Directorate Services vétérinaires 
Western Cape Provincial Veterinary 
Laboratory 
P.O. box P/Bag X5020 
7599 Stellenbosch  
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : +27-21-887-0324 
Fax : +27-21-886-5341 
sophetteg@elsenburg.com  
 

M. Luis-José Romero González 
Jefe de Área de Epidemiología 
Subdireccion General de Sanidad e Higiene 
Animal y Trazabilidad 
Ministerio de Agricultura 
C/ Almagro, 33 Madrid 28071 ESPAGNE 
Tél. : +34-91-3478351 
Fax : +34-91-3478299 
ljromero@magrama.es   
 
Docteur Takehisa Yamamoto 
National Institute of Animal Health 
National Agriculture and Food Research 
Organization 
Kannondai 3-1-5, Tsukuba, Ibaraki 
JAPON, 305-0856 
Tél. : +81-29-838-7769 
Fax : +81-29-838-7769 
mtbook@affrc.go.jp   

REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE OBSERVATEURS

Docteur Gideon Brückner (Président de la Commission 
scientifique) 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130  
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 218 516 444 
Portable : (27) 83 310 2587 
gkbruckner@gmail.com 
 

Docteure Silvia Bellini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 
e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia, ITALIE 
Tél. : +39 366 588 8774 
Silvia.bellini@izsler.it 

 

SIÉGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
OIE 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
France 
oie@oie.int 
 
Docteur Brian Evans 
Directeur général adjoint et Chef du Service 
Service scientifique et technique 
b.evans@oie.int 

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au Chef du Service 
Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int  
 
Docteur Dietrich Rassow 
Conseiller vétérinaire 
Service scientifique et technique 
d.rassow@oie.int   
 

Docteure Laure Weber-Vintzel 
Responsable reconnaissance statuts 
sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.weber-vintzel@oie.int  
 
Docteure Simona Forcella 
Chargée de mission 
Service scientifique et technique 
s.forcella@oie.int 
 
Docteure Min Kyung Park 
Chargée de mission 
Service scientifique et technique 
m.park@oie.int

_______________ 
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Annexe III 

Formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut des Pays Membres de l’OIE  

pour la peste porcine classique (PPC) 

(à soumettre chaque année au cours du mois de novembre) 

À compléter, dater, signer (par le Délégué) et retourner à disease.status@oie.int  

ANNÉE ________ PAYS________________________ 

 

 

Conformément à la Résolution n° 30 adoptée à l’occasion de la 81
ème

 Session générale et aux autres Résolutions 

précédentes pertinentes, les Pays Membres dont le statut sanitaire ou le statut en matière de risque d’ESB est 

officiellement reconnu doivent reconfirmer tous les ans, au cours du mois de novembre, que leur statut demeure 

inchangé.  

QUESTION OUI NON 

1. Votre pays se trouve-t-il sur la Liste des Pays Membres de l’OIE officiellement reconnus 

indemnes de peste porcine classique par l’OIE? (N’envoyer ce formulaire à l’OIE qu’en cas 

de réponse positive) 

  

2. Avez-vous enregistré un foyer de PPC chez des porcs domestiques ou des porcs sauvages 

captifs au cours des 12 derniers mois ? 
  

3. Avez-vous enregistré des signes d’infection par le virus de la PPC chez des porcs 

domestiques ou des porcs sauvages captifs au cours des 12 derniers mois ? 
  

4. Des porcs domestiques ou des porcs sauvages captifs ont-ils été vaccinés contre la PPC au 

cours des 12 derniers mois ? Si la réponse est « Oui », veuillez répondre à la question 5. 
  

5. Si il y a eu des vaccinations contre la PPC, les vaccins et les moyens utilisés sont-ils 

conformes aux dispositions énoncées dans le chapitre 2.8.3. du Manuel terrestre, afin de 

différencier un porc vacciné d’un porc infecté ?  

  

6. Si des porcs et des marchandises qui en sont issues ont été importés, l’ont-ils été 

conformément à des conditions au moins aussi strictes que celles énoncées dans le 

chapitre 15.2. ? 

  

7. La surveillance a-t-elle été conduite conformément aux dispositions des articles 15.2.26. 

à 15.2.32. ? 
  

8. Avez-vous enregistré une évolution de la situation épidémiologique de la PPC ou d’autres 

événements significatifs concernant cette maladie chez des porcs domestiques ou des porcs 

sauvages captifs au cours des 12 derniers mois ?  

  

 

Je certifie que les informations données ci-dessus sont exactes. 

 

Date :                                                                         Signature du Délégué : 

 

Pays indemne de PPC 

mailto:disease.status@oie.int
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_surveillance
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[Article applicable du chapitre sur la PPC dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (2014)] 

 

Article 15.2.3. 

Pays ou zone indemne de peste porcine classique 

Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne de peste porcine classique lorsque les critères requis à 

l’article 15.2.2. sont réunis et : 

1. qu’un système de surveillance conforme aux articles 15.2.26. à 15.2.32. est en place depuis au 

moins 12 mois ; 

2. qu’aucun foyer de la maladie ne s’est déclaré chez les porcs domestiques et chez les porcs sauvages captifs 

au cours des 12 derniers mois ; 

3. qu’aucun signe d’infection par le virus de la peste porcine classique n’a été constaté chez les porcs 

domestiques et chez les porcs sauvages captifs au cours des 12 derniers mois ; 

4. qu’aucune vaccination contre la peste porcine classique n’a été pratiquée chez les porcs domestiques et 

chez les porcs sauvages captifs au cours des 12 derniers mois à moins qu’il n’existe un moyen ayant fait 

l’objet d’une validation par rapport aux normes décrites dans le chapitre  2.8.3. du Manuel terrestre de 

différencier un porc vacciné d’un porc infecté ; 

5. que les importations de porcs et des marchandises qui en sont issues sont effectuées conformément, selon 

le cas, aux articles 15.2.7. à 15.2.14.  

Le pays ou la zone qu’il propose d’établir figurera sur la liste des pays et des zones indemnes de peste porcine 

classique seulement après acceptation par l’OIE des éléments justificatifs présentés, sur la base de l’article 1.6.10.  

Son maintien sur la liste requiert que les éléments d’information susmentionnés aux points 1 à 5 soient soumis 

chaque année à l’OIE et que tout changement dans la situation épidémiologique ou tout autre événement sanitaire 

significatif soient portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux conditions requises au chapitre 1.1.  

 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm#article_csf.2.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm#article_csf.26.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm#article_csf.32.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm#article_csf.7.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm#article_csf.14.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_selfdeclaration.htm#article_selfdeclaration.10.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm#chapitre_notification
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Formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut des Pays Membres de l’OIE 

Pour la peste porcine classique (PPC) 

(à soumettre chaque année au cours du mois de novembre) 

À compléter, dater, signer (par le Délégué) et retourner à disease.status@oie.int  

ANNÉE ________ PAYS______________ ZONE________________________________ 

 

 

Conformément à la Résolution n° 30 adoptée à l’occasion de la 81
ème

 Session générale et aux autres Résolutions 

précédentes pertinentes, les Pays Membres dont le statut sanitaire ou le statut en matière de risque d’ESB est 

officiellement reconnu doivent reconfirmer tous les ans, au cours du mois de novembre, que leur statut demeure 

inchangé.  

QUESTION OUI NON 

1. La zone considérée figure-t-elle sur la Liste des zones officiellement reconnues indemnes de 

PPC par l’OIE ? (N’envoyer ce formulaire à l’OIE qu’en cas de réponse positive) 
  

2. Avez-vous enregistré un foyer de PPC chez des porcs domestiques ou des porcs sauvages 

captifs au cours des 12 derniers mois ? 
  

3. Avez-vous enregistré des signes d’infection par le virus de la PPC chez des porcs 

domestiques ou des porcs sauvages captifs au cours des 12 derniers mois ? 
  

4. Des porcs domestiques ou des porcs sauvages captifs ont-ils été vaccinés contre la PPC au 

cours des 12 derniers mois ? Si la réponse est « Oui », veuillez répondre à la question 5. 
  

5. Si il y a eu des vaccinations contre la PPC, les vaccins et les moyens utilisés sont-ils 

conformes aux dispositions énoncées dans le chapitre 2.8.3. du Manuel terrestre, afin de 

différencier un porc vacciné d’un porc infecté ?  

  

6. Si des porcs et des marchandises qui en sont issues ont été importés, l’ont-ils été 

conformément à des conditions au moins aussi strictes que celles énoncées dans le 

chapitre 15.2. ? 

  

7. La surveillance a-t-elle été conduite conformément aux dispositions des articles 15.2.26. 

à 15.2.32. ? 
  

8. Avez-vous enregistré une évolution de la situation épidémiologique de la PPC ou d’autres 

événements significatifs concernant cette maladie chez des porcs domestiques ou des porcs 

sauvages captifs au cours des 12 derniers mois ?  

  

 

Je certifie que les informations données ci-dessus sont exactes. 

 

Date :                                                                         Signature du Délégué : 

Zone indemne de PPC 

mailto:disease.status@oie.int
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_surveillance
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[Article applicable du chapitre sur la PPC dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (2014)] 

 

Article 15.2.3. 

Pays ou zone indemne de peste porcine classique 

Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne de peste porcine classique lorsque les critères requis à 

l’article 15.2.2. sont réunis et : 

6. qu’un système de surveillance conforme aux articles 15.2.26. à 15.2.32. est en place depuis au 

moins 12 mois ; 

7. qu’aucun foyer de la maladie ne s’est déclaré chez les porcs domestiques et chez les porcs sauvages captifs 

au cours des 12 derniers mois ; 

8. qu’aucun signe d’infection par le virus de la peste porcine classique n’a été constaté chez les porcs 

domestiques et chez les porcs sauvages captifs au cours des 12 derniers mois ; 

9. qu’aucune vaccination contre la peste porcine classique n’a été pratiquée chez les porcs domestiques et 

chez les porcs sauvages captifs au cours des 12 derniers mois à moins qu’il n’existe un moyen ayant fait 

l’objet d’une validation par rapport aux normes décrites dans le chapitre  2.8.3. du Manuel terrestre de 

différencier un porc vacciné d’un porc infecté ; 

10. que les importations de porcs et des marchandises qui en sont issues sont effectuées conformément, selon 

le cas, aux articles 15.2.7. à 15.2.14.  

Le pays ou la zone qu’il propose d’établir figurera sur la liste des pays et des zones indemnes de peste porcine 

classique seulement après acceptation par l’OIE des éléments justificatifs présentés, sur la base de l’article 1.6.10.  

Son maintien sur la liste requiert que les éléments d’information susmentionnés aux points 1 à 5 soient soumis 

chaque année à l’OIE et que tout changement dans la situation épidémiologique ou tout autre événement sanitaire 

significatif soient portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux conditions requises au chapitre 1.1.  

 

_______________ 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm#article_csf.2.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm#article_csf.26.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm#article_csf.32.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm#article_csf.7.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm#article_csf.14.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_selfdeclaration.htm#article_selfdeclaration.10.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm#chapitre_notification
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Annexe 12 

Original : anglais 

Novembre 2014 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES  

EN MATIÈRE DE RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 25-27 novembre 2014 

_______ 

Le Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des Pays Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme 

bovine (ESB), ci-après désigné le « Groupe », s’est réuni au Siège de l’OIE du 25 au 27 novembre 2014.  

1. Ouverture de la réunion 

Le Docteur Brian Evans, Directeur général adjoint et Chef du Service scientifique et technique, a accueilli les 

experts au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Puis, il les a remerciés de leur engagement 

à l’égard de l’OIE et du temps à la fois personnel et professionnel qu’ils ont investi afin d’évaluer les dossiers.  

Le Docteur Evans a assuré au Groupe que les problèmes rencontrés au cours de l’évaluation des demandes étaient 

bien reconnus. Il a ajouté que, afin de mieux appréhender les difficultés soulevées lors de ces évaluations, le 

Directeur général de l’OIE avait fait sienne la proposition, avancée par la Commission scientifique pour les 

maladies animales (Commission scientifique), de déployer un plus grand nombre de missions dans les pays afin de 

vérifier les informations fournies dans les dossiers.  

Il a précisé que trois missions étaient prévues dans des Pays Membres avant la prochaine Session générale, ce qui 

témoignait des efforts considérables déployés par la Commission scientifique aux niveaux national et régional afin 

d’apporter son aide aux Pays Membres et de répondre à leurs attentes. Il a également insisté sur l’importance de la 

responsabilisation et sur le fait que les procédures devaient être systématiquement appliquées en toute transparence 

et qu’elles devaient s’appuyer sur les Résolutions adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués.  

Le Docteur Evans a informé le Groupe qu’une série d’ateliers seraient organisés au cours des deux prochaines 

années dans chacune des régions de l’OIE afin de dispenser aux Pays Membres une formation sur les principaux 

éléments à prendre en considération lors de la préparation d’un dossier pour obtenir la reconnaissance officielle 

d’un statut sanitaire ou d’un statut en matière de risque d’une maladie. Le Groupe a été informé que l’atelier pilote 

serait organisé dans les Amériques et qu’il porterait sur l’ESB et la peste porcine classique. Par conséquent, on 

attendait du Groupe qu’il fournisse son soutien et son expertise afin d’identifier les points épineux rencontrés dans 

les dossiers. 

Le Docteur Evans a noté que le Groupe devrait prendre en compte le recul de l’ESB de par le monde, l’importance 

accrue relative de l’ESB atypique, l’impact sur la santé humaine et le coût de la surveillance lors de la révision du 

chapitre actuel du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) sur l’ESB. 

Pour finir, il a présenté le Docteur Kazutoshi Matsuo, qui a récemment rejoint le Service scientifique et technique. 

Il serait impliqué dans les activités liées à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires.  

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation des président et rapporteur 

La réunion était présidée par la Docteure Dagmar Heim et le Docteur Martial Plantady a été fait office de 

rapporteur avec le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a entériné l’ordre du jour proposé. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I et II, respectivement.  
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3. Évaluation des dossiers des Pays Membres demandant la reconnaissance officielle de leur 
statut en matière de risque d’ESB 

Avant la réunion, deux membres du Groupe ont procédé à une analyse préliminaire de chaque dossier (attribué par 

le Siège de l’OIE). Les experts ont présenté leurs principales conclusions à la réunion plénière. Puis le Groupe a 

discuté en détail, dossier par dossier, du respect par les Pays Membres concernés des dispositions du Code 

terrestre relatives au risque d’ESB. Lorsque cela s’est avéré nécessaire, des courriels ont été adressés aux 

demandeurs afin de solliciter des informations manquantes. Tous les Pays Membres contactés ont fourni au 

Groupe les renseignements demandés en temps voulu.  

Le Docteur John Kellar n’a pas pu assister à la réunion. Toutefois, il a transmis ses commentaires sur les dossiers 

et sur les autres points inscrits à l’ordre du jour, avant et pendant la réunion, par voie électronique. De plus, il a 

participé à certains points de la discussion par téléconférence le 26 novembre 2014. 

3.1. Chypre 

Le Groupe a rappelé qu’en juillet 2007, l’OIE avait reçu de Chypre une demande d’évaluation du statut de sa 

population bovine en matière de risque d’ESB, conformément aux dispositions énoncées dans le Code 

terrestre. À cette époque, le Groupe avait recommandé de considérer que Chypre répondait aux conditions 

requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d’ESB » aux termes du chapitre du Code terrestre sur la 

maladie. 

En septembre 2014, Chypre a soumis un dossier pour demander le statut de « risque négligeable d’ESB ». Le 

Groupe a estimé que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

souhaitant obtenir une évaluation officielle de leur statut en matière de risque d’ESB, sur la base des 

conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont récapitulés dans la discussion qui suit. 

a)  Section 1 : Appréciation du risque — Article 11.4.2., point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’introduction révélait un risque non négligeable, bien que 

très faible, de pénétration de l’agent de l’ESB à Chypre durant la période couverte par l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’exposition révélait un risque négligeable de recyclage et 

d’amplification de l’agent de l’ESB, si celui-ci était présent dans la population bovine de Chypre 

durant la période couverte par l’évaluation. 

b)  Surveillance prévue par les articles 11.4.20.-11.4.22. 

Le Groupe a relevé que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 

surveillance de type B prévue par l’article 11.4.22. du Code terrestre sur la surveillance de l’ESB. 8 715 

points de surveillance ont été comptabilisés, ce qui est à comparer avec l’exigence minimale de 3 300 

points pour une population bovine adulte de 31 918 animaux de plus de deux ans. 

c)  Autres obligations — Article 11.4.2., points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a noté que le programme de sensibilisation avait débuté en 1991 et qu’il était conforme 

aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d’enquête épidémiologique 

Le Groupe a noté que l’ESB figurait parmi les maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 

législation en vigueur depuis 1990 et a estimé que le système de déclaration et d’enquête 

obligatoires répondait aux exigences énoncées dans le Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que les modalités d’exécution des examens de laboratoire satisfaisaient aux 

exigences énoncées dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres (Manuel terrestre). 
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 Contrôle et audit adaptés du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a relevé qu’une législation, des contrôles et des audits adaptés portant sur la bonne 

application du dispositif d’interdiction alimentaire étaient en vigueur depuis au moins huit ans.  

d)  Historique de l’ESB dans le pays 

Aucun cas d’ESB n’a été enregistré à Chypre. 

e) Conformité aux conditions régissant le statut de « risque négligeable d’ESB »  - Article 11.4.3.  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que Chypre répondait 

aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d’ESB » aux termes du chapitre du 

Code terrestre sur l’ESB. 

f)  Conclusions 

 Statut recommandé : « risque négligeable d’ESB ». 

3.2. République tchèque 

Le Groupe a rappelé qu’en juillet 2007, l’OIE avait reçu de la République tchèque une demande d’évaluation 

du statut de sa population bovine en matière de risque d’ESB, conformément aux dispositions énoncées dans 

le Code terrestre. À cette époque, le Groupe avait recommandé de considérer que la République tchèque 

répondait aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d’ESB » aux termes du chapitre 

du Code terrestre sur la maladie. 

En septembre 2014, la République tchèque a soumis un dossier pour demander le statut de « risque 

négligeable d’ESB ». Le Groupe a estimé que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux 

Pays Membres souhaitant obtenir une évaluation officielle de leur statut en matière de risque d’ESB, sur la 

base des conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Le Groupe a reçu de la République tchèque le complément d’information qu’il lui avait demandé. Les points 

spécifiquement relevés par le Groupe sont récapitulés dans la discussion qui suit. 

a)  Section 1 : Appréciation du risque — Article 11.4.2., point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’introduction révélait un risque non négligeable, bien que 

très faible, de pénétration de l’agent de l’ESB en République tchèque durant la période couverte par 

l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’exposition révélait un risque négligeable de recyclage et 

d’amplification de l’agent de l’ESB, si celui-ci était présent dans la population bovine de la 

République tchèque durant la période couverte par l’évaluation. 

b)  Surveillance prévue par les articles 11.4.20.-11.4.22. 

Le Groupe a relevé que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 

surveillance de type B prévue par l’article 11.4.22. du Code terrestre sur la surveillance de l’ESB. 

207 356 points de surveillance ont été comptabilisés, ce qui est à comparer avec l’exigence 

minimale de 71 500 points pour une population bovine adulte de 663 423 animaux de plus de deux 

ans. 

c)  Autres obligations — Article 11.4.2., points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a noté que le programme de sensibilisation avait débuté en 1991 et qu’il était conforme 

aux exigences du Code terrestre.  
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 Obligations de déclaration et d’enquête épidémiologique 

Le Groupe a noté que l’ESB figurait parmi les maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 

législation en vigueur depuis 1999 et a estimé que le système de déclaration et d’enquête 

obligatoires répondait aux exigences énoncées dans le Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que les modalités d’exécution des examens de laboratoire satisfaisaient aux 

exigences énoncées dans le Manuel terrestre. 

 Contrôle et audit adaptés du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a relevé qu’une législation, des contrôles et des audits adaptés portant sur la bonne 

application du dispositif d’interdiction alimentaire étaient en vigueur depuis au moins huit ans.  

d)  Historique de l’ESB dans le pays 

Le Groupe a noté que la République tchèque avait rapporté 30 cas d’ESB. Le cas d’ESB le plus jeune 

était né le 8 mai 2004, ce qui signifiait que tous les cas autochtones étaient nés depuis plus de 11 ans 

avant la présentation du dossier à l’Assemblée mondiale des Délégués en mai 2015. Par conséquent, la 

République tchèque satisfaisait aux dispositions énoncées au point 3 b) de l’article 11.4.3. Tous les 

bovins qui avaient été élevés avec les cas d’ESB durant leur première année de vie et qui, selon 

l’enquête épidémiologique, avaient consommé les mêmes aliments potentiellement contaminés lors de 

cette période, avaient été détruits en totalité s’ils étaient encore en vie dans ce pays. 

e)  Conformité aux conditions régissant le statut de « risque négligeable d’ESB » - Article 11.4.3.  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que la République 

tchèque répondait aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d’ESB » aux 

termes du chapitre du Code terrestre sur l’ESB.  

f)  Conclusions 

 Statut recommandé : « risque négligeable d’ESB ». 

3.3. France  

Conformément aux procédures en place, l’expert de la France s’est tenu à l’écart des discussions menées par 

le Groupe sur le dossier de son pays.  

Le Groupe a rappelé qu’en juillet 2007, l’OIE avait reçu de la France une demande d’évaluation du statut de 

sa population bovine en matière de risque d’ESB, conformément aux dispositions énoncées dans le Code 

terrestre. À cette époque, le Groupe avait recommandé de considérer que la France répondait aux conditions 

requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d’ESB » aux termes du chapitre du Code terrestre sur la 

maladie. 

En septembre 2014, la France a soumis un dossier pour demander le statut de « risque négligeable d’ESB ». 

Le Groupe a estimé que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

souhaitant obtenir une évaluation officielle de leur statut en matière de risque d’ESB, sur la base des 

conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Le Groupe a reçu de la France le complément d’information qu’il lui avait demandé. Les points 

spécifiquement relevés par le Groupe sont récapitulés dans la discussion qui suit. 

a)  Section 1: Appréciation du risque — Article 11.4.2. point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’introduction révélait un risque non négligeable, bien que 

très faible, de pénétration de l’agent de l’ESB en France durant la période couverte par l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’exposition révélait un risque négligeable de recyclage et 

d’amplification de l’agent de l’ESB, si celui-ci était présent dans la population bovine française 

durant la période couverte par l’évaluation. 
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b)  Surveillance prévue par les articles 11.4.20.-11.4.22. 

Le Groupe a relevé que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 

surveillance de type B prévue par l’article 11.4.22. du Code terrestre sur la surveillance de l’ESB. 

2 236 881 points de surveillance ont été comptabilisés, ce qui est à comparer avec l’exigence minimale 

de 150 000 points pour une population bovine adulte de 10 269 158 animaux de plus de deux ans. 

c)  Autres obligations  — Article 11.4.2., points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a noté que le programme de sensibilisation avait débuté au début des années 90 et qu’il 

était conforme aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d’enquête épidémiologique 

Le Groupe a noté que l’ESB figurait parmi les maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 

législation en vigueur depuis 1990 et a estimé que le système de déclaration et d’enquête 

obligatoires répondait aux exigences énoncées dans le Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que les modalités d’exécution des examens de laboratoire satisfaisaient aux 

exigences énoncées dans le Manuel terrestre. 

 Contrôle et audit adaptés du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a relevé qu’une législation, des contrôles et des audits adaptés portant sur la bonne 

application du dispositif d’interdiction alimentaire étaient en vigueur depuis au moins huit ans.  

d)  Historique de l’ESB dans le pays 

Le Groupe a noté que la France avait rapporté 985 cas d’ESB. Le cas d’ESB le plus jeune était né en 

avril 2004, ce qui signifiait que tous les cas autochtones étaient nés depuis plus de 11 ans avant la 

présentation du dossier à l’Assemblée mondiale des Délégués en mai 2015. Par conséquent, la France 

satisfaisait aux dispositions énoncées au point 3 b) de l’article 11.4.3. Tous les bovins qui avaient été 

élevés avec les cas d’ESB durant leur première année de vie et qui, selon l’enquête épidémiologique, 

avaient consommé les mêmes aliments potentiellement contaminés lors de cette période, avaient été 

détruits en totalité s’ils étaient encore en vie dans ce pays. 

e)  Conformité aux conditions régissant le statut de « risque négligeable d’ESB » - Article 11.4.3.  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que la France répondait 

aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d’ESB » aux termes du chapitre du 

Code terrestre sur l’ESB.  

f)  Conclusions 

 Statut recommandé : « risque négligeable d’ESB ». 

3.4. Irlande 

Le Groupe a rappelé qu’en juillet 2007, l’OIE avait reçu de l’Irlande une demande d’évaluation du statut de 

sa population bovine en matière de risque d’ESB, conformément aux dispositions énoncées dans le Code 

terrestre. À cette époque, le Groupe avait recommandé de considérer que l’Irlande répondait aux conditions 

requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d’ESB » aux termes du chapitre du Code terrestre sur la 

maladie. 

En septembre 2014, l’Irlande a soumis un dossier pour demander le statut de « risque négligeable d’ESB ». 

Le Groupe a estimé que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

souhaitant obtenir une évaluation officielle de leur statut en matière de risque d’ESB, sur la base des 

conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Le Groupe a reçu de l’Irlande le complément d’information qu’il lui avait demandé. Les points 

spécifiquement relevés par le Groupe sont récapitulés dans la discussion qui suit. 
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a)  Section 1: Appréciation du risque — Article 11.4.2. point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’introduction révélait un risque non négligeable, bien que 

très faible, de pénétration de l’agent de l’ESB en Irlande durant la période couverte par l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’exposition révélait un risque négligeable de recyclage et 

d’amplification de l’agent de l’ESB, si celui-ci était présent dans la population bovine irlandaise 

durant la période couverte par l’évaluation. 

b)  Surveillance prévue par les articles 11.4.20.-11.4.22. 

Le Groupe a relevé que la surveillance exercée était supérieure aux les exigences minimales de la 

surveillance de type B prévue par l’article 11.4.22. du Code terrestre sur la surveillance de l’ESB. 

584 475 points de surveillance ont été comptabilisés, ce qui est à comparer avec l’exigence minimale de 

150 000 points pour une population bovine adulte de 3 123 200 animaux de plus de deux ans. 

c)  Autres obligations — Article 11.4.2., points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a noté que le programme de sensibilisation avait débuté en 1996 et qu’il était conforme 

aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d’enquête épidémiologique 

Le Groupe a noté que l’ESB figurait parmi les maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 

législation en vigueur depuis 1989 et a estimé que le système de déclaration et d’enquête 

obligatoires répondait aux exigences énoncées dans le Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que les modalités d’exécution des examens de laboratoire satisfaisaient aux 

exigences énoncées dans le Manuel terrestre. 

 Contrôle et audit adaptés du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a relevé qu’une législation, des contrôles et des audits adaptés portant sur la bonne 

application du dispositif d’interdiction alimentaire étaient en vigueur depuis au moins huit ans.  

d)  Historique de l’ESB dans le pays 

Le Groupe a noté que l’Irlande avait rapporté 1659 cas d’ESB. Le cas d’ESB le plus jeune était né en 

avril 2004, ce qui signifiait que tous les cas autochtones étaient nés depuis plus de 11 ans avant la 

présentation du dossier à l’Assemblée mondiale des Délégués en mai 2015. Par conséquent, l’Irlande 

satisfaisait aux dispositions énoncées au point 3 b) de l’article 11.4.3. Tous les bovins qui avaient été 

élevés avec les cas d’ESB durant leur première année de vie et qui, selon l’enquête épidémiologique, 

avaient consommé les mêmes aliments potentiellement contaminés lors de cette période, avaient été 

détruits en totalité s’ils étaient encore en vie dans ce pays. 

e)  Conformité aux conditions régissant le statut de « risque négligeable d’ESB » - Article 11.4.3.  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que l’Irlande répondait 

aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d’ESB » aux termes du chapitre du 

Code terrestre sur l’ESB.  

f)  Conclusions 

 Statut recommandé : « risque négligeable d’ESB ». 

3.5.  Liechtenstein 

Conformément aux procédures en place, l’expert de la Suisse a fait part d’un potentiel conflit d’intérêts avec 

le dossier du Liechtenstein et, par conséquent, n’a pas pris part aux discussions menées par le Groupe sur ce 

dossier.  
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Le Groupe a rappelé qu’en janvier 2008, l’OIE avait reçu du Liechtenstein une demande d’évaluation du 

statut de sa population bovine en matière de risque d’ESB, conformément aux dispositions énoncées dans le 

Code terrestre. À cette époque, le Groupe avait recommandé de considérer que le Liechtenstein  répondait 

aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d’ESB » aux termes du chapitre du Code 

terrestre sur la maladie. 

En septembre 2014, le Liechtenstein a soumis un dossier pour demander le statut de « risque négligeable 

d’ESB ». Le Groupe a estimé que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays 

Membres souhaitant obtenir une évaluation officielle de leur statut en matière de risque d’ESB, sur la base 

des conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont récapitulés dans la discussion qui suit. 

a)  Section 1: Appréciation du risque — Article 11.4.2. point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’introduction révélait un risque non négligeable, bien que 

très faible, de pénétration de l’agent de l’ESB au Liechtenstein durant la période couverte par 

l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’exposition révélait un risque négligeable de recyclage et 

d’amplification de l’agent de l’ESB, si celui-ci était présent dans la population bovine du 

Liechtenstein durant la période couverte par l’évaluation. 

b)  Surveillance prévue par les articles 11.4.20.-11.4.22. 

Le Groupe a relevé que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 

surveillance de type B prévue par l’article 11.4.22. du Code terrestre sur la surveillance de l’ESB. 399 

points de surveillance ont été comptabilisés, ce qui est à comparer avec l’exigence minimale de 300 

points pour une population bovine adulte de 3 500 animaux de plus de deux ans. Le Groupe a également 

pris acte de l’étroite collaboration existant entre les Services vétérinaires du Liechtenstein et ceux de la 

Suisse. 

c)  Autres obligations — Article 11.4.2., points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a noté que le programme de sensibilisation avait débuté en 1989 et qu’il était conforme 

aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d’enquête épidémiologique 

Le Groupe a noté que l’ESB figurait parmi les maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 

législation en vigueur depuis 1990 et a estimé que le système de déclaration et d’enquête 

obligatoires répondait aux exigences énoncées dans le Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que les modalités d’exécution des examens de laboratoire satisfaisaient aux 

exigences énoncées dans le Manuel terrestre. 

 Contrôle et audit adaptés du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a relevé qu’une législation, des contrôles et des audits adaptés portant sur la bonne 

application du dispositif d’interdiction alimentaire étaient en vigueur depuis au moins huit ans.  

d)  Historique de l’ESB dans le pays 

Le Groupe a noté que le Liechtenstein avait rapporté deux cas d’ESB. La cohorte la plus jeune touchée 

par l’ESB qui avait été signalée était née en 1993, ce qui signifiait que tous les cas autochtones étaient 

nés depuis plus de 11 ans avant la présentation du dossier à l’Assemblée mondiale des Délégués en mai 

2015. Par conséquent, le Liechtenstein satisfaisait aux dispositions énoncées au point 3 b) de l’article 

11.4.3. Tous les bovins qui avaient été élevés avec les cas d’ESB durant leur première année de vie et 

qui, selon l’enquête épidémiologique, avaient consommé les mêmes aliments potentiellement 

contaminés lors de cette période, avaient été détruits en totalité s’ils étaient encore en vie dans ce pays. 
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e)  Conformité aux conditions régissant le statut de « risque négligeable d’ESB » - Article 11.4.3.  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que le Liechtenstein 

répondait aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d’ESB » aux termes du 

chapitre du Code terrestre sur l’ESB.  

f)  Conclusions 

 Statut recommandé : « risque négligeable d’ESB ». 

3.6. Suisse 

Conformément aux procédures en place, l’expert de la Suisse n’a pas participé aux discussions menées par le 

Groupe sur le dossier de son pays.  

Le Groupe a rappelé qu’en juillet 2007, l’OIE avait reçu de la Suisse une demande d’évaluation du statut de 

sa population bovine en matière de risque d’ESB, conformément aux dispositions énoncées dans le Code 

terrestre. À cette époque, le Groupe avait recommandé de considérer que la Suisse répondait aux conditions 

requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d’ESB » aux termes du chapitre du Code terrestre sur la 

maladie. 

En septembre 2014, la Suisse a soumis un dossier pour demander le statut de « risque négligeable d’ESB ». 

Le Groupe a estimé que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

souhaitant obtenir une évaluation officielle de leur statut en matière de risque d’ESB, sur la base des 

conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont récapitulés dans la discussion qui suit. 

a)  Section 1: Appréciation du risque — Article 11.4.2. point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’introduction révélait un risque non négligeable, bien que 

très faible, de pénétration de l’agent de l’ESB en Suisse durant la période couverte par l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l’appréciation de l’exposition révélait un risque négligeable de recyclage et 

d’amplification de l’agent de l’ESB, si celui-ci était présent dans la population bovine suisse durant 

la période couverte par l’évaluation. 

b)  Surveillance prévue par les articles 11.4.20.-11.4.22. 

Le Groupe a relevé que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 

surveillance de type B prévue par l’article 11.4.22. du Code terrestre sur la surveillance de l’ESB. 

104 961 points de surveillance ont été comptabilisés, ce qui est à comparer avec l’exigence minimale de 

95 350 points pour une population bovine adulte de 830 000 animaux de plus de deux ans. 

c)  Autres obligations — Article 11.4.2., points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a noté que le programme de sensibilisation avait débuté en 1989 et qu’il était conforme 

aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d’enquête épidémiologique 

Le Groupe a noté que l’ESB figurait parmi les maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 

législation en vigueur depuis 1990 et a estimé que le système de déclaration et d’enquête 

obligatoires répondait aux exigences énoncées dans le Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que les modalités d’exécution des examens de laboratoire satisfaisaient aux 

exigences énoncées dans le Manuel terrestre. 
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 Contrôle et audit adaptés du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a relevé qu’une législation, des contrôles et des audits adaptés portant sur la bonne 

application du dispositif d’interdiction alimentaire étaient en vigueur depuis au moins huit ans.  

d)  Historique de l’ESB dans le pays 

Le Groupe a noté que la Suisse avait rapporté 467 cas d’ESB. La cohorte la plus jeune touchée par 

l’ESB qui avait été signalée était née en 2003, ce qui signifiait que tous les cas autochtones étaient nés 

depuis plus de 11 ans avant la présentation du dossier. Le Groupe a également pris acte du fait que le 

dernier cas d’ESB atypique diagnostiqué en Suisse en 2012, était né en 2005 et avait été importé 

d’Allemagne à l’âge de 17 mois. Par conséquent, la Suisse satisfaisait aux dispositions énoncées au 

point 3 b) de l’article 11.4.3. Tous les bovins qui avaient été élevés avec les cas d’ESB durant leur 

première année de vie et qui, selon l’enquête épidémiologique, avaient consommé les mêmes aliments 

potentiellement contaminés lors de cette période, avaient été détruits en totalité s’ils étaient encore en 

vie dans ce pays. 

e)  Conformité aux conditions régissant le statut de « risque négligeable d’ESB » - Article 11.4.3.  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que la Suisse répondait 

aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d’ESB » aux termes du chapitre du 

Code terrestre sur l’ESB.  

f)  Conclusions 

 Statut recommandé : « risque négligeable d’ESB ». 

3.7. Demandes présentées par d’autres Pays Membres 

Le Groupe a évalué la demande de deux Pays Membres souhaitant obtenir la reconnaissance de leur statut en 

matière de risque d’ESB. L’un des dossiers ne satisfaisait pas aux exigences énoncées dans le Code terrestre 

et a été renvoyé au Pays Membre concerné. Quant à la seconde demande, le Groupe a recommandé de 

déployer une mission dans le Pays Membre en question afin de vérifier le respect des dispositions édictées 

dans le chapitre 11.4. du Code terrestre.   

4.  Révision du chapitre 11.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres sur l’ESB en vue de 
prendre en compte l’ESB atypique 

Le Groupe a revu dans les grandes lignes les connaissances scientifiques actuelles relatives aux principaux points à 

aborder afin de déterminer si et comment l’ESB atypique devait être intégrée dans le chapitre 11.4. du Code 

terrestre sur l’ESB. Le Groupe a renvoyé à la discussion qu’il avait eu deux ans auparavant sur l’ESB atypique, 

qui est disponible dans le rapport de la réunion organisée en novembre 2012. Puis, il a invité la Commission 

scientifique et les Pays Membres à réfléchir à son contenu. 

Afin de conclure cette discussion, le Groupe a décidé qu’il convenait de distinguer l’ESB atypique de l’ESB 

classique dans le chapitre 11.4. du Code terrestre sur l’ESB et d’indiquer son impact sur la reconnaissance du 

statut en matière de risque d’ESB, le maintien de ce statut. 

Concernant l’article 11.4.25., le Groupe a convenu que l’importation de ruminants autres que des bovins ne 

constituait pas un risque. Il a, par conséquent, proposé de remplacer le terme « ruminant » par celui de « bovin » 

dans l’ensemble du chapitre, exception faite de la mention de l’interdiction de fournir aux ruminants des aliments 

provenant de ruminants. La modification proposée est cohérente avec l’évolution du chapitre qui n’est plus axé sur 

les ruminants mais sur les bovins. 

Le chapitre a été modifié comme suit : 

Article 11.4.1. : Considérations générales et marchandises dénuées de risque 

Le Groupe a précisé que les recommandations avancées dans le présent chapitre couvraient à la fois l’ESB 

classique et l’ESB atypique. 
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Article 11.4.2. : Détermination du statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard du risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine 

Selon le Groupe, il convenait de considérer que l’ESB atypique survient dans toute population bovine donnée 

selon la même prévalence rare. Par conséquent, il a précisé que l’appréciation du risque devait inclure les facteurs 

potentiels de survenue de l’ESB classique. 

Appréciation du risque d’introduction : la présence ou l’absence d’agent pathogène de l’ESB classique doit être 

dûment prise en considération. Le Groupe a proposé, en conséquence, d’apporter une légère modification au point 

1 a i).  

Appréciation de l’exposition : considérant l’hypothèse d’une prévalence rare de l’ESB atypique dans chaque 

population bovine autochtone, le Groupe a insisté sur l’appréciation systématique de l’exposition dans chaque cas, 

quel que soit le résultat de l’appréciation du risque d’introduction. 

Surveillance : compte tenu des implications pour la surveillance découlant de la tendance à la baisse des épidémies 

d’ESB classique et de l’importance relative accrue de l’ESB atypique qui en résulte, le Groupe a estimé que le 

système de surveillance devait être revu en profondeur et qu’il fallait éventuellement rétablir un seul objectif de 

surveillance par taille de population de bovins adultes.  

Le Groupe a reconnu que la version actuelle du Manuel terrestre ne fournissait aucune information sur les tests 

qu’il convenait d’utiliser afin de distinguer l’ESB atypique de l’ESB classique. Il a recommandé que les Pays 

Membres étayent leurs résultats avec le concours des Laboratoires de référence de l’OIE pour l’ESB.  

Le Groupe a donc proposé que la Commission scientifique s’entretienne avec la Commission des normes 

biologiques afin de savoir s’il était nécessaire de réviser le chapitre du Manuel terrestre sur l’ESB afin d’y intégrer 

les tests permettant de distinguer la forme atypique de la forme classique de l’ESB. 

Article 11.4.3. : Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine négligeable 

Le Groupe a reconnu que la survenue de cas d’ESB atypique (indépendamment de l’âge ou de l’année de 

naissance) ne devait pas influer sur le statut officiel reconnu en matière de risque d’ESB, tant que les critères 

énoncés à l’article 11.4.2. étaient réunis et qu’un niveau adéquat de contrôle permettait d’établir que les ruminants 

n’avaient reçu aucun aliment provenant de ruminants depuis au moins huit ans. Le Groupe a précisé que le suivi 

des cohortes de cas d’ESB ne s’appliquait pas aux cas d’ESB atypique puisque ces derniers n’étaient pas liés aux 

pratiques en matière d’alimentation animale.  

Article 11.4.4. : Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine maîtrisé 

Le Groupe a proposé d’apporter des modifications similaires à celles suggérées à l’article 11.4.3. 

Article 11.4.7. : Recommandations relatives à l’importation de bovins en provenance de pays, zones ou 

compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable mais où un cas 

autochtone de la maladie a été signalé 

Conformément aux modifications susmentionnées, le Groupe a précisé que ces recommandations pourraient être 

appliquées à un pays, une zone ou un compartiment présentant un risque négligeable d’ESB à condition qu’un cas 

autochtone d’ESB classique y ait été signalé. 

Article 11.4.9. : Recommandations relatives à l’importation de bovins en provenance de pays, zones ou 

compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est indéterminé 

Le Groupe a proposé d’apporter des modifications conformes à celles suggérées à l’article 11.4.3. 

Article 11.4.10.: Recommandations relatives à l’importation de viande et de produits à base de viande en 

provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est 

négligeable 

Le Groupe a précisé que l’exigence énoncée au point 3 s’applique aux pays présentant un risque négligeable 

d’ESB où au moins un cas autochtone d’ESB classique a été signalé. 
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Le Groupe s’est également penché sur le risque d’ESB atypique et a proposé une recommandation permettant de 

garantir que les produits n’étaient pas contaminés par des tissus énumérés dans le nouveau point 4 de l’article 

11.4.14. (les encéphales, yeux, moelles épinières et crânes de bovins âgés de plus de 96 mois) qui venait d’être 

proposé. 

Article 11.4.13. : Recommandations relatives aux farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants 

Le Groupe a discuté du risque posé par le commerce des farines de viande et d’os de ruminants, en reconnaissant 

que l’ESB atypique pouvait être présente dans toute population de bovins domestiques. Compte tenu du fait que le 

dispositif d’interdiction alimentaire constituait la principale mesure d’atténuation du risque afin d’éviter le 

recyclage, le Groupe a proposé aux pays reconnus comme présentant un risque négligeable à l’égard de l’ESB, 

avec ou sans cas signalés, d’envisager de limiter le commerce des farines de viande et d’os de ruminants aux 

bovins nés après la mise en œuvre effective de l’interdiction de nourrir des ruminants avec des aliments provenant 

de ruminants. 

Article 11.4.14. : Recommandations relatives aux marchandises ne devant pas faire l’objet d’échanges 

Considérant que l’ESB atypique peut être présente dans n’importe quelle population bovine et la répartition par 

âge des cas d’ESB atypique, le Groupe a recommandé que les encéphales, yeux, moelles épinières et crânes ne 

fassent pas l’objet d’échanges s’ils proviennent de bovins âgés de plus de 96 mois (huit ans) originaires de pays 

présentant un risque négligeable d’ESB et a ajouté un paragraphe à cet article. 

Article 11.4.16. : Recommandations relatives à l’importation de suif (autre que celui défini à l’article 11.4.1.) 

appelé à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, 

de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien 

de dispositifs médicaux et Article 11.4.18.: Recommandations relatives à l’importation de produits issus du suif 

(autres que ceux élaborés à partir du suif défini à l’article 11.4.1.) appelés à entrer dans la composition de produits 

destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques 

ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux 

Les modifications apportées à ces deux articles ont été proposées dans un souci de cohérence avec les 

amendements introduits à l’article 11.4.14. 

Article 11.4.20. : Surveillance : introduction 

Le Groupe a estimé que cet article s’appliquait tant à la forme classique que la forme atypique de l’ESB.  

Article 11.4.21. : Surveillance : description des sous-populations bovines 

Le Groupe a estimé qu’il convenait de mentionner la distinction entre l’ESB classique et l’ESB atypique dans la 

définition de la sous-population bovine.  

Point 1 : Bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de 

l’encéphalopathie spongiforme bovine (suspicions cliniques)  

Le Groupe a convenu que ce point ne s’appliquait qu’à la forme classique de l’ESB car les cas atypiques de la 

maladie ne présentaient aucun signe clinique de l’ESB. 

Article 11.4.22. : Activités de surveillance 

Le Groupe s’est accordé sur la nécessité de réviser en profondeur le modèle statistique afin de tenir compte de 

l’évolution de l’épidémiologie de l’ESB classique, ainsi que des spécificités de la surveillance de l’ESB atypique. 

Le Groupe a mis en exergue les points suivants afin qu’ils soient pris en compte lors de l’éventuelle révision du 

modèle statistique pour l’ESB et a convenu de travailler sur une nouvelle option dans les semaines à venir : 

- Nouveau calcul du risque relatif d’obtention de résultats positifs pour l’ESB par âge et groupe de 

population ; 

- Maintien des populations cibles actuelles ; 

- Caractère approprié de la prévalence cible actuelle et avantages découlant de l’application d’un seul type 

de surveillance ; 

- Maintien du niveau de confiance de 95 % ; 
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- Prévalence escomptée d’au moins un cas pour 100 000 dans la population adulte (surveillance actuelle de 

type A) ; 

- Réorientation de l’objet de l’évaluation en faveur des animaux plus âgés ; 

- Maintien de l’échantillonnage chez les animaux plus jeunes ; 

- Bases de données de la Commission européenne et de l’OIE de tous les animaux testés, y compris les 

résultats positifs et leur âge. 

Le Group a convenu de réviser le modèle de surveillance de l’ESB dans les semaines suivant la réunion et de 

proposer un nouveau modèle basé sur une estimation de l’incidence de l’ESB. Malheureusement, les valeurs des 

points de surveillance déterminés par le modèle proposé n’étaient pas applicables à l’ensemble des Pays Membres 

de l’OIE ayant un statut officiel vis-à-vis du risque d’ESB. 

Le Groupe a reconnu que la période de surveillance de sept ans faisait référence à la période d’incubation 

englobant 95 pourcent des cas d’ESB classique. Toutefois, compte tenu de la nécessité de mener une surveillance 

ininterrompue, le Groupe a décidé de conserver la possibilité de cumuler des points au cours des années. La 

période de sept années a été conservée pour l’ESB classique. Cependant, le Groupe a admis qu’il conviendrait 

probablement de modifier cette période lorsque la période d’incubation de l’ESB atypique serait connue.  

Article 11.4.23. : Appréciation du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine : introduction 

Des modifications ont été proposées dans un souci de cohérence avec les changements introduits à l’article 11.4.2. 

et afin que le libellé gagne en clarté. 

Article 11.4.24. : Possibilités d’introduction de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur de 

l’importation de farines de viande et d’os ou de cretons  

Le Groupe a apporté des modifications au texte dans un souci de cohérence avec les changements introduits dans 

les articles précédents. 

Article 11.4.25. : Possibilités d’introduction de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur de 

l’importation d’animaux vivants potentiellement infectés par l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine   

Le Groupe a mis l’article à jour en précisant que l’importation de ruminants autres que des bovins ne constituait 

pas un risque, et que l’importation de bovins pouvait présenter un risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

classique lorsqu’ils provenaient de pays où l’ESB classique était présente. 

Le Groupe a supprimé la mention du risque possible de transmission maternelle car son importance 

épidémiologique a été minimisée. 

Article 11.4.26. : Possibilités d’introduction de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur de 

l’importation de produits d’origine animale potentiellement infectés par l’agent de l’encéphalopathie spongiforme 

bovine   

Outre les modifications proposées dans les articles précédents, le Groupe a suggéré de supprimer la mention des 

pratiques d’alimentation des vaches laitières en raison de l’interdiction d’alimentation imposée. 

Le Groupe a également supprimé la référence à la durée du séjour des animaux dans un pays car cet article avait 

trait à l’importation de produits et non d’animaux vivants. Toutefois, le Groupe a précisé que ces produits ne 

devaient pas être composés de tissus reconnus pour contenir une infectiosité due à l’ESB. 

Article 11.4.27. : Possibilités d’exposition des bovins à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la 

faveur de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants 

Les marchandises dénuées de risque étant énumérées à l’article 11.4.1., le Groupe a estimé qu’il était inutile de 

conserver la seule mention du lait et du sang dans cet article. 

Article 11.4.28. : Origine des déchets animaux, paramètres des procédés de traitement de ces déchets et méthodes 

de fabrication des aliments du bétail 

Le Groupe a décidé de supprimer les quatre premiers points car ils ne constituaient pas des éléments pertinents aux 

fins du présent article.  
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Le Groupe a estimé que les tissus du système réticulo-endothélial ne devaient pas figurer dans la liste des tissus 

dans lesquels l’agent de l’ESB était présent à des titres bien plus élevés et les a supprimés afin de ne considérer 

que le système nerveux central en tant que matière à risque spécifiée (MRS). 

Article 11.4.29. : Conclusions de l’appréciation du risque 

Le Groupe a clarifié le risque lié à l’ESB classique et à l’ESB atypique. 

5. Prise en compte des informations fournies par les auteurs du modèle BSurvE à l’égard de 
l’actualisation du modèle 

Le Groupe a pris acte de l’incapacité des auteurs du modèle BSurvE à actualiser ledit modèle malgré la nécessité 

de prendre en compte l’évolution mondiale de l’ESB.  

6. Considérations générales et conseils à fournir aux futurs Pays Membres demandeurs 

Sur le plan de la structure, le Groupe a vivement recommandé que les Pays Membres demandeurs adhèrent au 

questionnaire figurant à l’article 1.6.5. du Code terrestre, en répondant à toutes les questions avec clarté et 

concision. Tout en reconnaissant l’importance de certaines annexes, le Groupe a rappelé que les principaux points 

devaient être couverts dans le document principal. Les annexes, quant à elles, devaient être citées avec clarté dans 

le dossier et leur intitulé devait contenir les mots clés décrivant leur contenu. Le Groupe a ajouté que la 

présentation d’un bref résumé ou d’une conclusion succincte à la fin de chaque section serait fort appréciée. 

Le Groupe a précisé qu’il n’était pas nécessaire d’inclure dans le dossier les textes réglementaires dans leur 

l’intégralité. En revanche, il convenait d’intégrer un récapitulatif des principaux textes réglementaires afin d’aider 

les experts à comprendre la situation nationale. 

Le Groupe attendait des Pays Membres, effectuant une inspection de visu des usines d’équarrissage et des usines 

de production des aliments pour animaux, qu’ils identifient les infractions manifestes et qu’ils incluent des 

explications sur la procédure de suivi appliquée afin d’écarter toute contamination croisée. 

Le Groupe a noté que les mesures prises afin d’atténuer les facteurs de risque pris en compte lors de l’appréciation 

de l’exposition (dispositif d’interdiction alimentaire, suppression des MRS, contrôles de la contamination croisée) 

étaient souvent insuffisamment détaillées dans les dossiers.  

Il a été demandé au Groupe de donner son avis sur les points importants qui seraient couverts lors de l’atelier sur 

la procédure de l’OIE mise en place afin de reconnaître officiellement le statut d’un pays, en particulier le statut en 

matière de risque d’ESB. Le Groupe a identifié les points suivants du questionnaire nécessitant un éclaircissement 

de la part des formateurs : 

- la définition d’une usine de production des aliments pour animaux et d’une usine d’équarrissage, ainsi 

que leur différence ; 

- les tableaux figurant dans le questionnaire ayant trait à l’interdiction alimentaire ;  

- le système de points de surveillance ; 

- le recueil de données et les protocoles de diagnostic. 

Le Groupe a proposé que les formateurs mettent les participants dans la peau des personnes chargées d’évaluer les 

dossiers. L’une des options consisterait à présenter un extrait anonyme de plusieurs dossiers et de leur demander 

leur avis.  

Le Groupe a également cité l’avantage éventuel que présenterait la révision de l’intégralité du cycle d’infectiosité 

due à l’agent de l’ESB tout en identifiant simultanément où se trouvent les risques et à quels moments il est 

nécessaire de conduire une inspection. 

7. Questions diverses 

Le Groupe a recommandé que la Commission scientifique prévoit de réviser le questionnaire (article 1.6.5. du 

Code terrestre). Il a proposé que la révision couvre les points suivants :  

- prise en compte de l’évolution mondiale de l’épidémiologie de l’ESB lors de l’appréciation de 

l’exposition ; 
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- définition de termes techniques tels que « usine d’équarrissage », « usine de production des aliments 

pour animaux », « cohorte » ;  

- inclusion des questions afférentes aux capacités des Services vétérinaires et à la notification des 

maladies. 

Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l’évaluation de certains dossiers à la suite de problèmes de 

traduction, le Groupe a proposé que certains termes techniques (tels ceux figurant dans le glossaire du Code 

terrestre) soient également traduits vers d’autres langues que les langues officielles de l’OIE, notamment en russe, 

arabe, chinois, portugais et japonais. 

8. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport présenté par le rapporteur. Puis il a estimé que le rapport 

rendait bien compte des discussions menées. 

_______________ 

 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES  

EN MATIÈRE DE RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

 

Paris, 25-27 novembre 2014 

_______ 

Ordre du jour 

1.  Ouverture de la réunion 

2.  Adoption de l’ordre du jour et désignation des président et rapporteur 

3. Évaluation des dossiers des Pays Membres demandant la reconnaissance officielle de leur statut en matière de 

risque d’ESB 

- Chypre - Irlande 

- République tchèque - Liechtenstein 

- France - Suisse 

 

4.  Révision de chapitre 11.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres sur l’ESB en vue de prendre en compte 

l’ESB atypique 

5. Prise en compte des informations fournies par les auteurs du modèle BSurvE à l’égard de l’actualisation du 

modèle 

6. Considérations générales et conseils à fournir aux futurs Pays Membres demandeurs 

7. Questions diverses 

8. Finalisation et adoption du projet de rapport 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES  

EN MATIÈRE DE RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 25-27 novembre 2014 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES  

Docteur Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39 0861) 33 24 27 
Fax: (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Docteure Concepción Gómez Tejedor Ortiz 
(Invitée excusée) 
Directora, Laboratorio Central de Veterinaria 
Ctra de /algete Km 8 
28110 Algete, Madrid 
ESPAGNE 
Tél. : (34 913) 47 92 77 
Fax : (34 916) 29 05 98 
cgomezte@magrama.es   
 
Docteure Dagmar Heim 
Santé animale, médicaments vétérinaires et 
antibiotiques 
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires 
Schwarzenburgstrasse 155, PO box 
3003 Berne  
SUISSE 
Tél. : (41-58) 464 99 93 
Fax : (41-31) 323 85 94 
dagmar.heim@bvet.admin.ch 

Docteur John A. Kellar 
(Présent par téléconférence) 
Coordinateur  des politiques de la TSE  
Direction des produits animaux 
Agence canadienne d’inspection des aliments 
3851 Fallowfield Road 
Room C305 
Ottawa K2H 8P9 
CANADA 
Tél. : (1.613) 228 66 90 (54 07) 
Fax : (1.613) 228 66 75  
john.kellar@inspection.gc.ca  
 

Docteur Martial Plantady 
Chargé des questions législatives 
Commission européenne 
Santé et consommateurs 
Unité G4 : aliments, système d’alerte et 
formation 
B232 03/22 
B-1049 Bruxelles/Belgique 
+32 2 298 66 70 
martial.plantady@ec.europa.eu  

Docteur Rodolfo C. Rivero 
National Coordinator TSE 
Ministry of Livestock, Agriculture & Fisheries 
Director Norwest Regional Laboratory 
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Annexe 13 

Original : anglais 

Décembre 2014 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS 

Paris, 16-17 décembre 2014 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation du statut des Pays Membres au regard de la peste des petits ruminants 

(PPR), ci-après désigné le « Groupe », s’est réuni au Siège de l’OIE du 16 au 17 décembre 2014. 

1. Ouverture de la réunion 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, Adjointe au Chef du Service scientifique et technique, a accueilli le 

Groupe au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et a remercié ses membres pour leur 

engagement à l’égard de l’Organisation et l’importante quantité de travail abattue non seulement pendant la 

réunion mais également avant cette dernière lors de la pré-évaluation de tous les dossiers déposés par les Pays 

Membres demandeurs. 

La Docteure Erlacher-Vindel a informé le Groupe que cinq demandes avaient été déposées par des Pays Membres 

sollicitant la reconnaissance du statut historiquement indemne de PPR : quatre pour la reconnaissance du status du 

pays, une pour la reconnaissance d’une zone. Puis, elle a insisté sur l’importance de la confidentialité des dossiers 

des Pays Membres amenés à être examinés au cours de la réunion, ainsi que sur l’importance de fournir un rapport 

détaillé afin d’indiquer clairement à la Commission scientifique pour les maladies animales (Commission 

scientifique) et aux Pays Membres demandeurs les éventuelles informations manquantes et/ou questions qui 

devront être traitées ultérieurement. 

Il a été rappelé au Groupe que la procédure simplifiée applicable à la reconnaissance du statut historiquement 

indemne n’avait été entérinée que pour une seule année. En revanche, les conditions requises pour l’obtention du 

statut de pays historiquement indemne, telles que prévues à l’article 1.4.6. du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres (Code terrestre), continueraient à s’appliquer et seraient prises en considération pour les pays capables 

de prouver leur statut historiquement indemne de PPR. 

La Docteure Erlacher-Vindel a annoncé qu’au cours de la réunion, le Docteur Joseph Domenech, Conseiller auprès 

du Service scientifique et technique, présenterait l’état d’avancement de la Stratégie mondiale de contrôle et 

d’éradication de la PPR.  

Puis, elle a remercié le Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros, représentant de la Commission scientifique, pour 

sa disponibilité, qui témoignait du lien étroit et solide noué avec la Commission scientifique. 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Groupe était présidé par le Docteur Diallo et le Docteur Baron a fait office de rapporteur. Le Groupe a entériné 

l’ordre du jour proposé et a suggéré l’ajout d’un point de discussion sur le chapitre du Code terrestre sur la PPR et 

afin de permettre audit chapitre de gagner en clarté. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent aux annexes I et II, respectivement. 
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3. Évaluation des demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de PPR présentées par 
des Pays Membres 

a) République tchèque 

En octobre 2014, la République tchèque a soumis un dossier sollicitant la reconnaissance de son statut de 

pays historiquement indemne de PPR.  

Le Groupe a reconnu que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

requérant une évaluation officielle de leur statut sanitaire selon les exigences énoncées par le Code terrestre.  

i)  Notification des maladies animales 

Le Groupe a noté que la République tchèque faisait preuve de célérité et de régularité dans sa 

déclaration à l’OIE des maladies animales, en transmettant régulièrement à cette dernière les rapports 

requis. Il a également pris acte du fait que la PPR était une maladie à déclaration obligatoire dans le 

pays. 

Le Groupe a relevé qu’un programme général de sensibilisation était en place pour les maladies 

animales contagieuses et les zoonoses. En revanche, il n’existait aucun programme spécifique pour la 

PPR. Il a donc recommandé à la République tchèque d’organiser des programmes de sensibilisation 

pour la PPR auxquels seraient conviés toutes les parties prenantes. 

ii) Autorité vétérinaire 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les moutons et de 

toutes les chèvres domestiques se trouvant dans le pays et avait autorité sur ces derniers. 

Le Groupe s’est déclaré satisfait de constater que les locaux étaient enregistrés et les animaux identifiés, 

ce qui permettrait d’assurer la traçabilité en cas d’introduction de la PPR. 

iii) Situation de la PPR au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a noté que la présence de la PPR n’avait jamais été rapportée en République tchèque. 

iv) Absence de vaccination et d’introduction d’animaux vaccinés au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination n’avait jamais été pratiquée en République tchèque et 

que l’introduction d’animaux vaccinés sur le territoire était interdite. 

v) Importation de ruminants domestiques et de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons 

conformément aux dispositions du présent chapitre 

Les procédures de contrôle appliquées lors de l’importation d’animaux et de produits d’origine animale 

étaient conformes à la législation de l’Union européenne (UE) et aux exigences énoncées dans le Code 

terrestre. Aucun petit ruminant ni produit issus de petits ruminants n’a été importé de pays à l’extérieur 

de l’UE. 

vi) Surveillance de la PPR et de l’infection par le virus de la PPR conformément aux articles 14.7.27. à 

14.7.33. et au chapitre 1.4. 

Le Groupe a estimé que la République tchèque réunissait les conditions requises pour obtenir le statut 

de pays historiquement indemne, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre, et a conclu que 

la surveillance présentée dans le dossier était adéquate au vu de la situation épidémiologique. Compte 

tenu de l’absence historique de PPR dans le pays, aucune épreuve sérologique de diagnostic spécifique  

n’était effecutée. En revanche, une surveillance clinique était conduite indirectement dans le cadre du 

suivi général des maladies du bétail. 

vii) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPR 

Le Groupe a considéré que les mesures réglementaires de détection précoce, de prévention et de 

contrôle de la PPR étaient en place. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Le Groupe a noté que la République tchèque aurait pu répondre plus en détail et avec plus de clarté à 

certaines des questions présentées à l’article 1.6.9., en particulier à celles portant sur le système de 

production animale. Toutefois, il a considéré que le dossier soumis était, dans l’ensemble, conforme au 

questionnaire. 

Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 14.7. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que la République Tchèque soit reconnue comme un pays indemne 

de PPR. 

b) Mexique 

En novembre 2014, le Mexique a soumis un dossier sollicitant la reconnaissance de son statut de pays 

historiquement indemne de PPR. 

Le Groupe a reconnu que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

requérant une évaluation officielle de leur statut sanitaire selon les exigences énoncées par le Code terrestre. 

i)  Notification des maladies animales 

Le Groupe a noté que le Mexique faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales, en transmettant régulièrement à cette dernière les rapports requis. Il a également 

pris acte du fait que les maladies animales exotiques faisaient l’objet d’une déclaration obligatoire dans 

le pays et qu’un plan d’urgence existait pour ces maladies.  

Le Groupe a relevé l’existence d’un programme de sensibilisation à la déclaration des maladies 

exotiques, comprenant des conférences, des formations, des séances d’information sur les derniers 

développements et des tables rondes. 

ii) Autorité vétérinaire 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les moutons et de 

toutes les chèvres domestiques se trouvant dans le pays et avait autorité sur ces derniers. 

iii) Situation de la PPR au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a noté que la présence de la PPR n’avait jamais été rapportée au Mexique. 

iv) Absence de vaccination et d’introduction d’animaux vaccinés au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination n’avait jamais été pratiquée au Mexique et que 

l’introduction d’animaux vaccinés sur le territoire était interdite. 

v) Importation de ruminants domestiques et de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons 

conformément aux dispositions du présent chapitre 

Le Groupe a estimé que, selon le dossier, l’importation de ruminants domestiques et de leurs produits 

dérivés était effectuée conformément aux dispostions prévues par le Code terrestre. 

vi) Surveillance de la PPR et de l’infection par le virus de la PPR conformément aux articles 14.7.27. à 

14.7.33. et au chapitre 1.4. 

Le Groupe a estimé que le Mexique réunissait les conditions requises pour obtenir le statut de pays 

historiquement indemne, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre, et a conclu que la 

surveillance présentée dans le dossier était adéquate au vu de la situation épidémiologique. Compte tenu 

de l’absence historique de PPR dans le pays, aucune surveillance séorologique n’avait été conduite. En 

revanche, une surveillance clinique était menée indirectement dans le cadre du suivi général des 

maladies du bétail. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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Le Groupe a relevé que les exportations méxicaines de bétail reposaient sur une surveillance à grande 

échelle des maladies animales. 

Puis, il a pris note de l’existence d’un Laboratoire de haute sécurité capable d’établir pour le compte du 

Mexique le diagnostic de 16 maladies exotiques ainsi que leur diagnostic différentiel. Toutefois, le 

laboratoire en question n’était pas clairement identifié et le dossier ne contenait aucune information 

indiquant s’il s’agissait d’un laboratoire public ou privé. 

vii) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPR 

Le Groupe a considéré que les mesures réglementaires de détection précoce, de prévention et de 

contrôle de la PPR étaient en place et a souligné que les Amériques étaient historiquement indemnes de 

la maladie. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Le Groupe a considéré que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 14.7. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le Mexique soit reconnu comme un pays indemne de PPR.  

c) Les Philippines 

En septembre 2014, les Philippines ont soumis un dossier sollicitant la reconnaissance de leur statut de pays 

historiquement indemne de PPR. 

Le Groupe a reconnu que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

requérant une évaluation officielle de leur statut sanitaire selon les exigences énoncées par le Code terrestre. 

i)  Notification des maladies animales 

Le Groupe a noté que les Philippines faisaient preuve de célérité et de régularité dans leur déclaration à 

l’OIE des maladies animales, en transmettant régulièrement à cette dernière les rapports requis. Il a 

également pris acte du fait que la PPR était une maladie à déclaration obligatoire dans le pays. 

Le Groupe a relevé qu’une formation de sensibilisation à la PPR venait d’être mise en place. Toutefois, 

il a fait part de son inquiétude concernant la possible insuffisance de sensibilisation actuelle aux signes 

cliniques évocateurs de PPR. Le Groupe a recommandé aux Philippines d’accorder une plus grande 

priorité à la PPR dans son programme de sensibilisation, afin de prendre en compte la propagation de la 

maladie dans de nombreuses parties de l’Asie. 

ii) Autorité vétérinaire 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les moutons et de 

toutes les chèvres domestiques se trouvant dans le pays et avait autorité sur ces derniers. 

iii) Situation de la PPR au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a noté que la présence de la PPR n’avait jamais été rapportée aux Philippines. 

iv) Absence de vaccination et d’introduction d’animaux vaccinés au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination n’avait jamais été pratiquée aux Philippines et que 

l’introduction d’animaux vaccinés sur le territoire était interdite. 

v) Importation de ruminants domestiques et de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons 

conformément aux dispositions du présent chapitre 

Le Groupe a estimé que les importations légales d’animaux et de leur produits dérivés étaient conformes 

aux dispositions du Code terrestre. 
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vi) Surveillance de la PPR et de l’infection par le virus de la PPR conformément aux articles 14.7.27. à 

14.7.33. et au chapitre 1.4. 

Le Groupe a noté que la présence de la PPR n’avait jamais été rapportée aux Philippines. Le Groupe 

s’est inquiété quant à l’existence d’un système efficace de détection précoce des maladies exotiques des 

petits ruminants en place depuis ces dix dernières années. 

Le Groupe a pris en considération les informations fournies dans le dossier et ses annexes. Puis, il a 

recommandé d’accroître la surveillance passive de la PPR afin de garantir une détection précoce de la 

maladie et la mise en place d’une intervention si le virus de la PPR venait à être introduit dans le pays. 

Le Groupe escomptait qu’un programme de surveillance passive permettrait la détection de tout signe 

clinique suspect, qui serait suivie d’une enquête afin d’écarter la présence de la PPR. Il a recommandé 

aux Philippines de fournir des données en la matière lors de la reconfirmation annuelle de son statut 

indemne. 

vii) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPR 

Le Groupe a considéré que les mesures réglementaires de détection précoce, de prévention et de 

contrôle de la PPR étaient en place. En revanche, il a noté que le dossier ne fournissait aucune 

information sur l’existence d’un plan d’urgence général ou spécifique à la PPR. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Le Groupe a considéré que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 14.7. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que les Philippines soient reconnues comme pays indemne de PPR. 

d) Swaziland 

En septembre 2014, le Swaziland a soumis un dossier sollicitant la reconnaissance de son statut 

historiquement indemne de PPR. 

Le Groupe a reconnu que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

requérant une évaluation officielle de leur statut sanitaire selon les exigences énoncées par le Code terrestre. 

Le Swaziland a transmis au Groupe les éclaircissements qui lui avaient été demandés. 

i)  Notification des maladies animales 

Le Groupe a noté que le Swaziland faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales, en transmettant régulièrement à cette dernière les rapports requis. Il a également 

pris acte du fait que la PPR était une maladie à déclaration obligatoire dans le pays depuis 2007, comme 

l’indiquaient les références juridiques fournies par le Swaziland. 

Selon le dossier, un programme continu de sensibilisation était en place afin d’encourager la notification 

de tous les cas évocateurs de PPR. 

ii) Autorité vétérinaire 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les moutons et de 

toutes les chèvres domestiques se trouvant dans le pays et avait autorité sur ces derniers.  

Le Groupe s’est déclaré satisfait de l’exercice de priorisation des maladies mené par les Services 

vétérinaires nationaux en 2014 qui a permis de classer la PPR en quatrième position parmi les maladies 

animales les plus importantes nécessitant une action éventuelle. Le pays a, par conséquent, augmenté la 

surveillance de la PPR, qui s’est accompagnée d’une campagne de sensiblisation du grand plublic à la 

maladie et de l’application de contrôles rigoureux à l’importation. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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Le Groupe a noté que les petits ruminants étaient identifiés de façon permanente (par marquage cutané) 

à l’échelle du troupeau. 

iii) Situation de la PPR au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a noté que la présence de la PPR n’avait jamais été rapportée au Swaziland ni dans aucun de 

ses pays limitrophes. 

iv) Absence de vaccination et d’introduction d’animaux vaccinés au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination n’avait jamais été pratiquée au Swaziland et que 

l’importation d’animaux vivants en provenance de pays pratiquant la vaccination contre la PPR était 

interdite. 

v) Importation de ruminants domestiques et de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons 

conformément aux dispositions du présent chapitre 

Le Groupe a relevé que l’importation au Swaziland de ruminants vivants provenant de pays infectés par 

le virus de la PPR était soumise à une réglemenation très stricte. 

vi) Surveillance de la PPR et de l’infection par le virus de la PPR conformément aux articles 14.7.27. à 

14.7.33. et au chapitre 1.4. 

Le Groupe a estimé que le Swaziland réunissait les conditions requises pour obtenir le statut de pays 

historiquement indemne, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

Le Groupe a noté que la surveillance clinique, qui reposait sur des inspections dans les bains détiqueurs, 

avait permis de détecter quelques cas suspects (ex. pneumonie). Cependant, le dossier original n’était 

pas très clair quant aux examens effectués sur ces cas. Le Swaziland a fourni un complément 

d’information sur la procédure suivie afin d’écarter la présence de la PPR lorsqu’un cas suspect était 

identifié. 

Le Groupe a conclu que la surveillance présentée dans le dossier était adéquate au vu de la situation 

épidémiologique. 

vii) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPR 

Le Groupe a considéré que les mesures réglementaires de détection précoce, de prévention et de 

contrôle de la PPR étaient en place et a noté que le Swaziland avait conservé des cordons sanitaires 

doubles à la frontière avec le Mozambique et l’Afrique du Sud. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Le Groupe a considéré que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 14.7. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. du Code 

terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le Swaziland soit reconnu comme un pays indemne de PPR.  

4. Évaluation d’une demande de reconnaissance officielle d’une zone indemne de PPR présentée 
par un Pays Membre 

 Namibie 

En novembre 2014, la Namibie a soumis un dossier sollicitant la reconnaissance du statut indemne de l’une 

de ses zones au regard de la PPR. La zone indemne de PPR proposée est séparée : du reste du pays par un 

cordon sanitaire vétérinaire, également utilisé pour contrôler la fièvre aphteuse et la péripneumonie 

contagieuse bovine (PPCB) ; et du pays voisin infecté par une zone de protection. Le Groupe a été informé 

que ladite zone était déjà reconnue par l’OIE en qualité de zone indemne de fièvre aphteuse. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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Le Groupe a considéré que la demande était conforme aux lignes directrices diffusées aux Pays Membres 

requérant une évaluation officielle de leur statut sanitaire selon les exigences énoncées par le Code terrestre. 

La Namibie a transmis au Groupe les éclaircissements qui lui avaient été demandés. 

i) Notification des maladies animales 

Le Groupe a noté que la Namibie faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration à l’OIE 

des maladies animales, en transmettant régulièrement à cette dernière les rapports requis. Il a également 

pris acte du fait que la PPR était une maladie à déclaration obligatoire dans le pays, comme 

l’indiquaient les références juridiques citées dans le dossier. 

En l’absence de cas suspects rapportés, le Groupe a encouragé la Namibie à fournir des documents sur 

la notification de tous les cas suspects évoquant la PPR et sur la réponse mise en place en présence de 

ces cas, afin de renforcer les éléments de preuve venant étayer l’efficacité du programme de 

sensibilisation en vigueur. 

ii) Autorité vétérinaire 

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les moutons et de 

toutes les chèvres domestiques se trouvant dans la zone et avait autorité sur ces derniers, ainsi que la 

capacité de maintenir le statut indemne de fièvre aphteuse dans la zone indemne de PPR proposée. 

Le système d’identification et de traçabilité du bétail namibien (NamLITS) semblait bien en place et 

permettait d’identifier les ovins et les caprins par troupeau (à l’aide de leur marquage). Tous les 

animaux introduits en provenance des zones communales du Nord étaient identifiés individuellement. 

iii) Situation de la PPR au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a noté que la présence de la PPR n’avait jamais été rapportée en Namibie. 

iv) Absence de vaccination et d’introduction d’animaux vaccinés au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination n’avait jamais été pratiquée en Namibie et que 

l’introduction d’animaux vaccinés sur le territoire était interdite, y compris dans la zone indemne 

proposée. 

v) Importation de ruminants domestiques et de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons 

conformément aux dispositions du chapitre 14.7. 

Le Groupe a noté que des procédures strictes étaient appliquées à l’importation d’animaux vivants et de 

produits d’origine animale. Selon les informations fournies dans le dossier, les animaux ne pouvaient 

être importés que de zones ou de pays reconnus indemnes par l’OIE et de zones ou de pays où la 

vaccination contre la PPR n’était pas pratiquée. De plus, les ovins et les caprins introduits dans la zone 

indemne proposée, en provenance de la zone de protection contre la fièvre aphteuse, étaient identifiés 

individuellement. Le Groupe a pris acte du fait que l’importation de ruminants domestiques et de leur 

semence, leurs ovocytes ou leurs embryons était effectuée conformément aux dispositions du chapitre 

14.7. 

vi) Surveillance de la PPR et de l’infection par le virus de la PPR conformément aux articles 14.7.27. à 

14.7.33. et au chapitre 1.4. 

Le Groupe a estimé que la Namibie réunissait les conditions requises pour obtenir le statut de zone 

historiquement indemne, telles qu’énoncées à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

Le Groupe a noté qu’une épreuve sérologique permettant de déceler les anticorps dirigés contre le virus 

de la PPR était disponible dans le pays et que la Namibie participait à un contrôle des compétences 

organisé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) portant sur l’épreuve sérologique 

spécifique à la PPR. Le Groupe a pris acte du fait qu’une surveillance sérologique fondée sur le risque 

avait été menée dans les zones communales du Nord, non couvertes par la zone indemne proposée, 

pendant l’année en cours. À sa demande, le Groupe a reçu des explications satisfaisantes de la Namibie 

concernant les fondements sur lesquels reposait l’évaluation du risque effectuée avant de conduire la 

surveillance sérologique qui était présentée dans le dossier. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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Selon le dossier, la faune sauvage de la Namibie n’était pas sensible à la PPR. Le Groupe a, toutefois, 

pris note du fait que l’oryx gazelle, présente en Namibie, était sensible à la maladie et a donc 

recommandé à la Namibie d’inclure le nombre de bêtes de cette espèce et leurs déplacements dans toute 

surveillance fondée sur le risque. 

vii) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPR 

Le Groupe a considéré que les mesures réglementaires de détection précoce, de prévention et de 

contrôle de la PPR étaient en place. 

viii) Description de la délimitation de la zone indemne proposée et des mesures spéficiques à cette 

dernière 

Le Groupe a noté que, à des fins de contrôle de la fièvre aphteuse, la population d’animaux de rente des 

zones communales du Nord de la Namibie était séparée du reste du pays par une double clôture 

empêchant le bétail et le gibier de passer, à savoir le cordon sanitaire vétérinaire. Au sud de cette 

clôture, se trouvait la zone officiellement reconnue indemne de fièvre aphteuse par l’OIE qui 

correspondait à la zone indemne de PPR proposée. La Namibie a précisé dans son dossier que la zone 

située au nord du cordon sanitaire vétérinaire était considérée comme une zone de protection pour la 

zone indemne de PPR proposée. 

Le Groupe a relevé que des mesures appropriées de contrôle étaient en place pour les ovins et les 

caprins déplacés des zones communales du Nord en direction de la zone indemne de PPR proposée, 

telles une mise en quarantaine de 21 jours accompagnée d’un suivi afin de déceler, le cas échéant, la 

présence de la maladie et l’identification individuelle de chacun de ces animaux. 

ix) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Le Groupe a considéré que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le dossier, le Groupe a conclu que la demande se conformait aux 

exigences énoncées dans le chapitre 14.7. ainsi qu’au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. du Code 

terrestre. Il a donc recommandé la reconnaissance du statut indemne de PPR de la zone présentée par la 

Namibie. 

La Namibie ayant des frontières communes avec un pays infecté, le Groupe a apprécié le fait que le pays ait 

exclu de sa demande la zone contigüe avec le pays infecté.  

5. Informations sur la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la PPR   

Le Groupe a été informé des progrès du Groupe de travail du GF-TADs sur la PPR responsable du développement 

de la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la PPR. Des experts internationaux, représentant les 

principaux pays et organisations régionales, ainsi que l’OIE et la FAO, ont participé à une réunion entre pairs en 

octobre 2014 afin de discuter des grandes lignes de la Stratégie mondiale. Les discussions ont été très productives 

et de précieux commentaires ont été transmis au Groupe de travail du GF-TADs sur la PPR afin qu’il les prenne en 

considération lors de l’élaboration du document présentant ladite Stratégie. Pour finir, il a été convenu que la 

Stratégie suivrait trois axes : 1) le contrôle de la PPR ; 2) les Services vétérinaires ; et 3) le contrôle d’autres 

maladies des petits ruminants. 

Au cours de la réunion, la question de savoir si la Stratégie devait ou non se concentrer uniquement sur 

l’éradication de la PPR avait été posée. Pour finir, la suggestion avancée précédemment par le Groupe de travail 

du GF-TADs sur la PPR selon laquelle la Stratégie devait se dérouler en quatre étapes avait été acceptée : 

Étape 1 : un pays infecté mène une enquête sur la situation de la PPR et son impact ; 

Étape 2 : le pays met en œuvre un programme de contrôle fondé sur le risque ; 

Étape 3 : le pays met en œuvre un programme d’éradication couvrant l’ensemble de son territoire ou une 

zone donnée, et a la possibilité de déposer auprès de l’OIE une demande de validation par cette 

dernière de son programme officiel de contrôle ; 

Étape 4 : le pays prépare un dossier à l’intention de l’OIE afin que cette dernière reconnaisse son statut 

indemne de la maladie (sans vaccination). 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_tampon
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Le Groupe a été informé qu’une Conférence internationale sur la PPR était prévue à Abidjan (Côte d’Ivoire), du 19 

au 21 mars 2015. La Stratégie mondiale de contrôle et d’éradiction de la PPR développée par le Groupe de travail 

du GF-TADs y serait présentée. La Conférence avait pour objectifs d’obtenir le soutien et l’engagement des pays 

et des bailleurs de fonds à l’égard de cette Stratégie.  

Avant la tenue de cette Conférence internationale, un document de sensibilisation (actuellement en cours de 

préparation) serait remis aux principaux bailleurs de fonds et décideurs afin de les préparer et les encourager à 

faire une déclaration précise sur leur rôle potentiel dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale. 

Le Groupe a également été informé que la FAO et l’OIE prévoyaient de mettre sur pied un Secrétariat GF-TADs 

spécifique qui sera responsable d’un Programme mondial de contrôle et d’éradication de la PPR.  

6. Questions diverses 

6.1. Recommandations générales à l’attention des Pays Membres 

Les Pays Membres demandeurs devraient fournir des éléments justificatifs à l’appui de toutes les déclarations 

présentées dans le dossier, en particulier en ce qui concerne l’efficacité de leur système national de 

notification des maladies, et une référence juridique claire indiquant l’inclusion de la PPR dans la liste des 

maladies animales à déclaration obligatoire dans le pays. 

Le Groupe a attiré l’attention sur l’existence d’infections par le virus de la PPR susceptibles de ne se traduire 

que par de légers signes cliniques ou une forme inapparente d’infection. Les Pays Membres, y compris ceux 

historiquement indemnes, ne devraient pas se reposer uniquement sur une morbidité élevée ou une mortalité 

élevée pour déceler une infection. Au contraire, ils devraient systématiquement mener une enquête pour 

chaque cas clinique suspect ou résultat positif obtenu à l’issue d’une épreuve sérologique. 

6.2. Révision de l’article 14.7.1. du chapitre 14.7. 

Le Groupe a discuté du rôle épidémiologique d’autres animaux sensibles à la PPR et a convenu qu’à l’heure 

actuelle il n’y avait aucune preuve indiquant s’ils jouaient ou non un rôle épidémiologique important dans 

l’introduction, le maintien et la propagation du virus de la PPR. Le Groupe a proposé d’apporter une 

modification à la phrase afférente à cette déclaration dans le Code terrestre, afin de prendre en compte les 

connaissances actuelles. De plus, le Groupe a proposé de supprimer la référence au rôle des sentinelles 

figurant à l’article 14.7.1. car ce point était déjà couvert de manière satisfaisante à l’article 14.7.30. 

Outre les difficultés rencontrées lors de l’évaluation des demandes de reconnaissance du statut officiel 

indemne de PPR, le Groupe a longuement discuté de la définition de la PPR et a vivement recommandé 

qu’elle ne se limite pas à la seule infection chez les ovins et les caprins domestiques mais couvre également 

les autres animaux sensibles à la maladie. Le Groupe était d’avis que le virus de la PPR décelé chez tout 

animal sensible constituait un cas de PPR et devait, à ce titre, être notifié à l’OIE. La propagation de la PPR 

d’ovins et de caprins domestiques infectés à des artiodactyles sauvages maintenus dans des enclos avait été 

observée au Moyen-Orient (Furley et al, 19871), et  la présence de l’infection accompagnée de signes 

cliniques a été rapportée chez des animaux sauvages en liberté, notamment chez le grand bharal (Pseudois 

nayaur) au Tibet (Bao et al., 20112 & 20123), le Sindh Ibex (Capra aegagrus blythi) au Pakistan (Abubakar 

et al., 20114& 2012) et les chèvres sauvages (Capra aegagrus) au Kurdistan (Hoffmann et al., 20125). Tous 

ces foyers rapportés chez des espèces sauvages étaient liés à la présence de l’infection par le virus de la PPR 

chez des animaux de rente. Par conséquent, toute infection par le virus de la PPR observée chez d’autres 

                                                           

1 Furley C.W., Taylor W.P. & Obi T.U., 1987: An outbreak of peste des petits ruminants in a zoological collection. Vet. Rec., 121, 

443–447. 

2 Bao, J., Z. Wang, L. Li, X. Wu, P. Sang, G. Wu, G. Ding, L. Suo, C. Liu, J. Wang, W. Zhao, J. Li, and L. Qi. 2011. Detection 

and genetic characterization of peste des petits ruminants virus in free-living bharals (Pseudois nayaur) in Tibet, China. Res. Vet. 

Sci., 90:238–240. 

3 Bao, J., Q. Wang, S. Parida, C. Liu, L. Zhang, W. Zhao, and Z. Wang. 2012. Complete genome sequence of a peste des petits 

ruminants virus recovered from wild bharal in Tibet, China. J. Virol., 86:10885–10886. 

4 Abubakar, M., Z.I. Rajput, M.J. Arshed, G. Sarwar, and Q. Ali. 2011. Evidence of peste des petits ruminants virus (PPRV) 

infection in Sindh Ibex (Capra aegagrus blythi) in Pakistan as confirmed by detection of antigen and antibody. Trop. Anim. 

Health Prod., 43:745–747. 

5 Hoffmann, B., H. Wiesner, J. Maltzan, R. Mustefa, M. Eschbaumer, F.A. Arif, and M. Beer. 2012. Fatalities in wild goats in 

Kurdistan associated with peste des petits ruminants virus. Transboundary Emerging Dis., 59:173–176. 
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animaux sensibles devait être considérée comme une indication de la présence du virus de la PPR dans les 

populations d’ovins et de caprins domestiques qui ont été en contact avec ces animaux sauvages infectés et 

devait être notifiée et faire l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Le Groupe a proposé d’apporter des 

modifications à l’article afin de refléter ces considérations. 

Le Groupe a insisté sur le fait que ces modifications ne devaient pas influer sur la reconnaissance du statut et 

les échanges tant que la surveillance conduite conformément au chapitre sur la PPR indiquait l’absence de 

l’infection chez les ovins et les caprins. Il a proposé d’apporter, en conséquence, des changements aux 

articles 14.7.1. , 14.7.3. et 14.7.4. afin de refléter ce point. 

7. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport remis par le rapporteur. Puis, il a estimé que le rapport avait 

parfaitement saisi les discussions menées. 

_______________ 

 

…/annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS 

Paris, 16-17 décembre 2014 

___________ 

Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

3. Évaluation des demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de PPR présentées par des Pays Membres 

- République tchèque 

- Mexique 

- Les Philippines 

- Swaziland 

4. Évaluation d’une demande de reconnaissance officielle d’une zone indemne de PPR présentée par un Pays 

Membre 

- Namibie 

5. Informations sur la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la PPR 

6. Questions diverses 

7. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS 

Paris, 16-17 décembre 2014 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Michael Baron 

The Pirbright Institute  

Ash Road, Pirbright 

Woking, Surrey, GU24 0NF 
ROYAUME-UNI 

Tél. : +44-1483 23.24.41 

Fax : +44-1483 23.24.48 
michael.baron@pirbright.ac.uk  

 

Docteur Emmanuel Couacy-Hymann 

Virologiste - Épidémiologiste  

Laboratoire Central de  

Pathologie Animale 
LANADA 

BP 206  

Bingerville 
CÔTE D’IVOIRE 

Tél. : + 225 22 403 136 / 138 

Fax : + 225 22 403 644 
e.couacy-hymann@lanada.ci 

chymann@hotmail.com 

 

Docteur Adama Diallo 

Laboratoire FAO/AIEA d’agronomie et de 

biotechnologie 

Agence internationale de l’énergie atomique 
A-2444 Seibersdorf 

AUTRICHE 

Tél. : (43-1) 2600.28355 
Fax : (43-1) 2600.28221  

adama.diallo@iaea.org  

 

Docteur Giancarlo Ferrari 

(invité excusé) 

Responsable Santé animale 
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Roma 

ITALIE 
Tél. : +39 06 570 54288 

Giancarlo.ferrari@fao.org 

 

Docteur Madhusudan Hosamani 

Indian Veterinary Research Institute 

Hebbal, Bellary Road, Bangalore-560024 
INDE 

Tél. : +91-80-23410729 

Fax : +91-80-23412509 
madhu.hosa@gmail.com 

 

Docteure Geneviève Libeau 

CIRAD-Département Systèmes Biologiques 

UPR «Contrôle des maladies animales 

exotiques et emergentes » 
TA A-15/G Campus international de 

Baillarguet 

34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 

Tél. : 33 (0)4 67 59 38 50 or 37 24 

Fax : 33 (0)4 67 59 37 98 
genevieve.libeau@cirad.fr  

 

Docteur Henry Wamwayi   

AU-IBAR 

P.O. Box 30786 – 00100 

Nairobi,  
KENYA 

Tél. :  +254-20 3674 000 

Fax :   +254-20 3674 341 
henry.wamwayi@au-ibar.org  

henry.wamwayi@yahoo.com 

 

REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros  
Professeur d’Hygiène et de Médecine préventive 

Représentant de l’ÉGYPTE auprès de l’OIE  

Président du Comité scientifique de l’OIE pour la région du Moyen-Orient 
Directeur du Centre vétérinaire du Moyen-Orient (MEVETC) 

Consultant FAO/ OIE/ BM - 5, Mossadak st.  

12311 Dokki Caire - ÉGYPTE 
Tél.  : (2012) 218 5166 

haidaros@netscape.net or mevetc@yahoo.com 

 
 

SIEGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 

Directeur général 
12 rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 

Fa x: 33 - (0)1 42 67 09 87 

oie@oie.int   

 
Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 

Adjointe au Chef 
Service scientifique et technique 

e.erlacher-vindel@oie.int  

Docteur Joseph Domenech 

Conseiller 
Service scientifique et technique 

j. domenech@oie.int  

 

Docteure Simona Forcella 
Chargée de mission 

Service scientifique et technique 
s.forcella@oie.int 

 

Docteure Laure Weber-Vintzel 

Responsable reconnaissance des statuts sanitaires des pays 

Service scientifique et technique 

l.weber-vintzel@oie.int  

______________ 
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Annexe 14 

Original : anglais 

Janvier 2015 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE 

Paris, 14 – 15 janvier 2015 

_____ 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Pays Membres au regard de la peste équine 

(dénommé ci-après le Groupe) s’est tenue au siège de l’OIE à Paris, les 14 et 15 janvier 2015. 

1. Séance d'ouverture 

Au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, la Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, Chef 

adjointe du Service scientifique et technique a accueilli les membres du Groupe en les remerciant de tous les 

efforts déployés pour évaluer les demandes des Pays Membres relatives à une reconnaissance officielle de leur 

statut au regard de la peste équine.   

La Docteure Erlacher-Vindel a présenté le Docteur Kazutoshi Matsuo qui a récemment rejoint le Service 

scientifique et technique pour travailler sur les activités liées à la reconnaissance officielle du statut sanitaire. 

La Docteure Erlacher-Vindel a informé le Groupe qu'une série d'ateliers serait organisée dans les deux prochaines 

années dans chacune des régions de l'OIE afin d'offrir une formation à l'attention des Pays Membres sur les 

éléments clefs à prendre en compte pour préparer un dossier de demande de reconnaissance officielle d'un statut au 

regard d'une maladie ou d'un statut de risque ou pour la validation de programmes officiels de contrôle. 

L'expérience et les résultats issus de cette réunion seront pris en compte pour préparer le programme et la 

formation.  

Enfin, la Docteure Erlacher-Vindel a rappelé au Groupe la politique suivie par l'OIE en matière de déclaration 

d'intérêt et de confidentialité des informations et a invité les experts à signer les formulaires remis par le secrétariat 

de l’OIE. Elle a précisé qu'afin d'éviter tout conflit d'intérêt, les experts devraient se retirer lors de la discussion 

concernant leur propre pays.  

Le Docteur Vallat s'est joint au Groupe l'après-midi du premier jour et a exprimé sa reconnaissance pour tout le 

soutien et les efforts prodigués par le Groupe pour l'évaluation du statut des Pays Membres au regard de la peste 

équine. Le Docteur Vallat a indiqué qu'introduire la peste équine dans la procédure de reconnaissance officielle 

d'absence de la maladie par l'OIE avait été bien accueillie par d'autres organisations internationales, telles que la 

Fédération Equestre Internationale (FEI) et la Fédération internationale des autorités hippiques (IFHA) qui 

travaillent en partenariat avec l'OIE. Il a souligné que la peste équine était l'une des maladies prises en compte 

dans le concept de sous-populations de chevaux à statut sanitaire élevé, utilisé pour faciliter les déplacements de 

chevaux pour des compétitions équestres internationales. 

Le Docteur Vallat a également souligné non seulement l'importance d'arriver à un statut officiellement reconnu au 

regard de la maladie ou du risque mais également le fait de conserver le statut accordé en soumettant chaque année 

une reconfirmation à l'OIE conformément aux articles correspondants du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE (ci-après dénommé Code terrestre). 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

La réunion a été présidée par le Docteur Stéphan Zientara, le Docteur Alf-Eckbert Füssel étant désigné rapporteur. 

Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.   

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II. 
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3. Retour d’information des Commissions spécialisées concernant l’harmonisation des chapitres 
du Code sanitaire pour les animaux terrestres sur la peste équine, la fièvre catarrhale du mouton 
et la maladie épizootique hémorragique  

Le Groupe a été informé de l’état d’avancement de l’harmonisation des chapitres du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (dénommé ci-après le Code terrestre) sur la peste équine, la fièvre catarrhale du mouton et la 

maladie épizootique hémorragique. Suite au travail d’harmonisation de ces chapitres proposée en août 2013 par un 

Groupe ad hoc, la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (dénommée ci-après la 

Commission du Code) et la Commission scientifique ont demandé à l’OIE de préparer une comparaison détaillée 

de ces trois chapitres afin de faciliter la préparation des justifications des changements proposés. Ce travail a été 

fait par le Siège de l'OIE et fera l'objet de discussions ultérieures au sein des deux Commissions compétentes.  

Entretemps, une version révisée du chapitre sur la peste équine a été adoptée lors de la 82
e
 Session générale de mai 

2014 et il a été rappelé au Groupe que l’évaluation des dossiers relatifs à l'absence de peste équine qui seraient 

examinés lors de la présente réunion devait reposer uniquement sur cette version. 

4. Chapitre 12.1. du Code sanitaire pour les animaux terrestres relatif à la peste équine: examen 
des commentaires des Pays Membres et des Commissions spécialisées 

Suite à l'adoption du chapitre révisé sur la peste équine, la Commission du Code a transmis en septembre 2014, 

d'autres commentaires reçus de deux Pays Membres sur le chapitre relatif à la peste équine à la Commission 

scientifique afin qu'elle les examine. Le Groupe a été chargé par la Commission scientifique de les examiner lors 

de sa réunion. Le Groupe a examiné les commentaires émanant de deux Pays Membres ayant des avis divergents. 

En réponse à l'un de ces commentaires, le Groupe a précisé que le virus de la peste équine ne cause pas une 

infection persistante. 

Le Groupe a compris que les commentaires portaient sur la prolongation apparente du statut positif à la PCR chez 

des chevaux vaccinés et infectés naturellement par la peste équine comme cela a été démontré dans une étude 

récente (African horse sickness in naturally infected, immunised horses (peste équine chez des chevaux immunisés 

et naturellement infectés), C.T. Weyer et al. (2013), Equine Veterinary Journal, 45, 117-119). Le Groupe a 

souligné que dans cette étude, à aucun moment, aucun virus n'avait été isolé à partir des échantillons sanguins des 

chevaux positifs à la PCR.  

Le Groupe a eu une importante discussion sur les connaissances existant actuellement sur le pouvoir infectieux de 

la peste équine et a conclu qu'il n'existait pas de nouveaux éléments qui justifieraient de modifier la période 

d'infectiosité fixée actuellement à 40 jours. Le Groupe a proposé de conserver cette période d'infectiosité de 

40 jours tout en reconnaissant que les équidés survivant à l'infection peuvent demeurer positifs par PCR au-delà de 

cette période et qu'en conséquence, l’utilisation de la PCR lors d'échanges internationaux présentait une approche 

conservative.  

Compte tenu de la durée prolongée de la positivité par PCR chez des équidés légèrement infectés ou infectés de 

façon subclinique, les tests de laboratoire par PCR des équidés peuvent être indiqués lors de la quarantaine à des 

fins d'exportation/d’importation.  

5. Évaluation d'une demande de reconnaissance du statut indemne de peste équine présentée par 
un Pays Membre  

Maroc  

Conformément aux procédures établies, l'expert participant du Maroc s'est retiré de la réunion pendant l'examen du 

dossier du Maroc par le Groupe. 

Dans le cadre de cette évaluation, le Groupe a eu une réunion physique avec le Délégué du Maroc. Le Groupe a eu 

des informations complémentaires et des clarifications à propos des questions posées qui ont ensuite été apportées 

également par écrit.  

i. Notification des maladies animales 

Le Groupe a considéré que le Maroc faisait preuve de célérité et de régularité dans sa déclaration des 

maladies animales. 

ii. Interdiction de la vaccination systématique 

Le Groupe a noté que la dernière vaccination a été conduite en juin 1994 et que, depuis lors, la vaccination 

était interdite. 
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iii. Importations d'équidés et de leur semence, d'ovocytes ou d'embryons conformément au chapitre 12.1. 

Le Groupe a pris note des réglementations en place pour l'importation des équidés et de leurs produits et a 

conclu qu'elles étaient en conformité avec le chapitre 12.1. 

iv. Situation au regard de la peste équine 

Le Groupe a noté que le dernier foyer avait été notifié en octobre 1991. Des éléments probants ont été 

présentés corroborant le fait qu'il n'y avait pas de preuve de la présence du virus de la peste équine dans le 

pays depuis au moins deux ans. 

v. Surveillance dans l'éventualité où on se trouve limitrophe à un pays infecté ou une zone infectée par la 

peste équine 

Le Groupe a noté que le Maroc a des frontières communes avec deux pays, l'un étant officiellement 

reconnu indemne de peste équine et l'autre n'étant actuellement pas reconnu indemne de peste équine par 

l’OIE. 

Le Groupe a pris note du fait qu'environ 9 900 équidés se trouvaient dans les provinces du sud du Maroc 

représentant 0,6% de la population équine totale du Maroc. En outre, le nombre d'équidés dans la zone 

frontalière avec le pays voisin considéré infecté était évalué à 239, représentant un pourcentage très faible 

(0,02%) de cette population au Maroc. Le dossier précisait qu'il n'y avait pas d'équidés sauvages dans les 

provinces du sud du Maroc.  

Suite à une demande formulée par le Groupe, le Délégué du Maroc a précisé qu'un obstacle physique, un 

mur, existait avec une zone sous contrôle militaire le long de la frontière séparant les provinces du sud du 

Maroc et le pays voisin empêchant l'entrée illégale des animaux et des êtres humains. Il n’existe qu’un seul 

poste frontière au sud-ouest du Maroc permettant l'entrée dans le pays des êtres humains et des 

marchandises (à l'exclusion des animaux vivants) en provenance du pays voisin n'ayant pas de statut 

officiel au regard de la peste équine. 

Le Délégué du Maroc a précisé que bien qu'il n'y ait pas de zone de surveillance définie, un programme 

national de surveillance était en place avec une surveillance renforcée dans les zones identifiées comme 

présentant un risque plus élevé. Le Délégué a en outre remis au Groupe le document officiel comprenant le 

protocole des études sérologiques et a de plus fourni des données détaillées relatives aux résultats 

comprenant également des informations ventilées selon les espèces (à savoir, chevaux, ânes et mulets). 

vi. Surveillance conformément aux articles 12.1.13. à 12.1.15. 

Le Groupe a pris note du fait que tous les tests relatifs à la peste équine étaient centralisés à Casablanca et 

dans les laboratoires Biopharma (Rabat). Suite à la demande du Groupe, le Maroc a précisé que les tests de 

compétence interlaboratoires étaient réalisés au niveau national afin d’en garantir la qualité dans les sept 

laboratoires mentionnés dans le dossier. Il a été confirmé que les laboratoires régionaux pouvaient 

également faire des tests en cas de suspicion de peste équine, mais que tous les échantillons étaient envoyés 

à Casablanca ou dans les laboratoires Biopharma (Rabat) pour confirmation. 

Le Groupe a noté dans le dossier une étude en cours relative à la surveillance du vecteur dans les provinces 

du sud et a exprimé son intérêt pour les résultats. 

vii. Mesures réglementaires permettant une détection précoce, la prévention et le contrôle de la notification de 

la peste équine  

Le Groupe a considéré que les mesures réglementaires relatives à la détection précoce, à la prévention et 

contrôle au regard de la peste équine étaient en place. 

viii. Conformité avec le questionnaire de l'article 1.6.8. 

Le Groupe a reconnu que la structure du dossier était conforme à l'article 1.6.8. 

Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le dossier, des réponses apportées oralement et par écrit par le Maroc 

aux questions posées, le Groupe a conclu que la demande respectait les exigences du chapitre 12.1. et du 

questionnaire de l'article 1.6.8. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le Maroc figure dans la 

Liste des Pays Membres officiellement reconnus indemnes de peste équine par l'OIE.  
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6. Evaluation d’une demande présentée par un Pays Membre pour la reconnaissance d’une zone 
indemne de peste équine 

Le Groupe a étudié la demande d'un Pays Membre relative à la reconnaissance d'une zone indemne de peste 

équine et a considéré que le dossier ne répondait pas aux exigences du Code terrestre. 

7. Adoption du rapport 

Après avoir examiné et corrigé le projet de rapport présenté par le rapporteur, le Groupe a adopté le rapport. 

_______________ 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE  

Paris, 14 – 15 janvier 2015 

_______ 

Ordre du jour 

1. Séance d’ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur  

3. Retour d’information des Commissions spécialisées concernant l’harmonisation des chapitres du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres sur la peste équine, la fièvre catarrhale du mouton et la maladie épizootique 

hémorragique   

4. Chapitre 12.1. du Code sanitaire pour les animaux terrestres relatif à la peste équine: examen des commentaires 

des Pays Membres et des Commissions spécialisées  

5. Évaluation d'une demande de reconnaissance du statut indemne de peste équine présentée par un Pays Membre  

Maroc 

6. Evaluation d’une demande présentée par un Pays Membre pour la reconnaissance d’une zone indemne de peste 

équine 

7. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE  

Paris, 14 – 15 janvier 2015 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES

Dre Montserrat Agüero 

Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medico Ambiente 

S.G. Sanidad e Higiene Animal y 

Trazabilidad 

LCV-Algete, Ctra. Algete Km 8 

28110 Algete (Madrid) 

ESPAGNE 

Tél: (34 913) 47 92 77 

Fax: (34 916) 29 05 98 

maguerog@magrama.es 

Dr Mehdi El Harrak 

Chef Département Virologie, BP 4569,  

Avenue Hassan II, km2, Rabat-Akkari 

MAROC 

Tél.: (212-37) 69.04.54 

Fax: (212-37) 69.36.32 

elharrak_m@hotmail.com  

Dr Alf-Eckbert Füssel 

Adjoint au chef d’unité, DG  

SANCO/D1 

Rue Froissart 101-3/67 - B-1040 

Bruxelles  

BELGIQUE 

Tél: (32) 2 295 08 70 

Fax: (32) 2 295 3144 

alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu  

 

Prof. Alan J. Guthrie 

Equine Research Centre 

Faculté des Services vétérinaires 

Université de Pretoria 

Private Bag X04 

Onderstepoort 0110 

AFRIQUE DU SUD 

Tél: (27-12) 529-8068 

Fax: (27-12) 529-8301 

alan.guthrie@up.ac.za 

 

Dr James MacLachlan 

Département de pathologie, 

microbiologie et immunologie 

Faculté de médecine vétérinaire 

Université de Californie,  

Davis, Californie 95616-8739 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Tél: (1.530) 754 8125 

Fax: (1.530) 752 3349 

njmaclachlan@ucdavis.edu 

Dr Stéphan Zientara 

ANSES/INRA/ENVA  

Directeur de l'UMR 1161  

23 Avenue du Général de Gaulle 

94703 Maisons-Alfort 

FRANCE  

Tél: (33) 1 43 96 72 80  

s.zientara@vet-alfort.fr 

REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES  

Dr Yong Joo Kim 

Invité mais n’a pas pu être présent 

Senior Researcher 

Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency 

175 Anyang-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 

CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)   

Tél: (82) 31 463 4554 

Fax: (82) 31 463 4565 

kyjvet@korea.kr 

 

SIEGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 

Directeur général 

12 rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCE 

Tél: 33 - (0)1 44 15 18 88 

Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 

oie@oie.int 

Dr Brian Evans 

Directeur Général adjoint et Chef du 
Service scientifique et technique  
b.evans@oie.int 

Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 

Chef de service adjointe du 

Service scientifique et technique  

e.erlacher-vindel@oie.int 

Dre Laure Weber-Vintzel 

Responsable reconnaissance  

des statuts sanitaires des pays 

Service scientifique et technique 

l.weber-vintzel@oie.int 

Dre Min-Kyung Park 

Chargée de mission 

Service scientifique et technique  

m.park@oie.int 

 

Dre Susanne Münsterman 

Chargée de mission 

Service scientifique et technique  

s.munstermann@oie.int 

 

_____________  
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Annexe 15 

Original : anglais 

Décembre 2014 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS 

Paris, 10 – 12 décembre 2014 

_______ 

1. Ouverture de la réunion 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens (ci-après désigné le « Groupe ») s’est réuni 

du 10 au 12 décembre 2014 au siège de l’OIE, à Paris (France). La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, Adjointe 

au Chef du Service scientifique et technique, a accueilli les participants au nom du Directeur général de l’OIE, le 

Docteur Bernard Vallat. 

Cette réunion s’est déroulée en deux parties. La première était consacrée à la finalisation du modèle et des  

instructions élaborés à l’attention des Pays Membres de l’OIE afin qu’ils transmettent à cette dernière les données 

qu’ils ont recueillies sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. La seconde partie portait sur 

l’examen des commentaires techniques reçus sur la version adoptée de la Liste des agents antimicrobiens 

importants en médecine vétérinaire dressée par l’OIE et les commentaires techniques transmis par les Pays 

Membres de l’OIE sur la version adoptée des chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code 

terrestre) ayant trait à l’antibiorésistance et l’utilisation des agents antimicrobiens. 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, s’est adressé au Groupe le deuxième jour de la réunion. Il 

a remercié ses membres pour leur soutien aux activités de l’OIE ayant trait à l’antibiorésistance et l’utilisation des 

agents antimicrobiens. Il a informé le Groupe que l’OIE tenait ses 180 Pays Membres informés de ces activités, 

notamment dans le cadre d’ateliers régionaux organisés à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE pour les 

produits vétérinaires. L’objectif visait à développer un réseau mondial et à encourager l’élaboration de 

réglementations et de législations portant sur l’antibiorésistance et l’utilisation des agents antimicrobiens dans les 

différents Pays Membres de l’OIE. Il a reconnu qu’il était important de développer une base de données mondiale 

de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. Il a rappelé aux participants que de 

nombreux Pays Membres ne disposaient que de capacités restreintes et que le système mis en place par l’OIE afin 

de recueillir ces données devait pouvoir être utilisé par la grande majorité des pays. Il a ajouté que des 

améliorations pourraient être apportées à ce système au fil du temps. En guise de conclusion, il a insisté sur le fait 

que les capacités de nombreux Pays Membres à développer ou appliquer une législation vétérinaire étaient 

limitées. Il a, par conséquent, souligné la nécessité d’avoir à disposition un système de collecte de données 

pouvant être utilisé par la majorité des Pays Membres de l’OIE. Il a également informé le Groupe que l’OIE s’était 

engagé dans ce domaine de concert avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans le cadre d’un accord tripartite. Il a confirmé que l’OIE 

continuerait à soutenir le Plan d’action mondiale de l’OMS sur l’antibiorésistance. 

2. Désignation du président et du rapporteur, et adoption de l’ordre du jour 

La réunion était présidée par le Docteur Herbert Schneider. La Docteure Carolee Carson a fait office de rapporteur 

pour les discussions concernant la création d’une base de données mondiale sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux ; et le Docteur Chris Teale en a fait de même pour les discussions afférentes aux 

commentaires transmis sur la Liste OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire et les 

chapitres du Code terrestre. 

L’ordre du jour adopté et la liste des participants figurent, respectivement, dans les annexes I et II du présent 

rapport. 
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3. Présentation et finalisation du modèle et des instructions élaborés à l’attention des Pays 
Membres afin qu’ils transmettent à l’OIE les données qu’ils ont recueillies sur l’utilisation des 
agents antimicrobiens chez les animaux 

Le Groupe a examiné le projet de modèle et d’instructions élaboré à l’attention des Pays Membres de l’OIE afin 

qu’ils transmettent à cette dernière leurs données sur les ventes des agents antimicrobiens utilisés chez les 

animaux, tel qu’amendé à la lumière des discussions qui se sont tenues lors des derniers séminaires adressés aux 

points focaux de l’OIE pour les produits vétérinaires à Ottawa (Canada) pour la région des Amériques, à Ohrid 

(Macédoine) pour la région de l’Europe et à Tokyo (Japon) pour la région Asie-Pacifique. Les modifications 

proposées aux intitulés de chaque feuille du modèle Excel ont été entérinées comme suit : 

- Feuille 1: Informations de base (titre précédent : Informations administratives) 

- Feuille 2: Option 1 de notification (titre précédent : Niveau 1 de notification) 

- Feuille 3: Option 2 de notification (titre précédent : Niveau 2 de notification) 

- Feuille 4: Option 3 de notification (titre précédent : Niveau 3 de notification) 

Le Groupe a souscrit à la proposition issue de ces séminaires. Selon cette dernière, après avoir finalisé et avant 

d’entamer la phase pilote de la collecte de données auprès de tous les Pays Membres de l’OIE, il convenait de 

mettre à l’épreuve la facilité d’utilisation du modèle et des instructions auprès de quelques pays issus de toutes les 

régions de l’OIE et avec des cadres réglementaires différents et des disponibilités de ressources différentes. 

Le Groupe a convenu que, en principe, le modèle devait contenir suffisamment d’indications pour permettre de 

recueillir les informations sollicitées. En revanche, les instructions à suivre pour remplir les différents champs du 

modèle devaient contenir des explications plus détaillées. En outre, il était nécessaire de définir certains des termes 

utilisés dans le modèle et les instructions. Le Groupe a noté que les fondements sur lesquels repose la création de 

systèmes nationaux de collecte de données étaient présentés au chapitre 6.8 du Code terrestre et qu’il n’était donc 

pas nécessaire de les rappeler dans les instructions du modèle.  

Les modifications suivantes apportées au modèle et aux instructions ont été acceptées par le Groupe afin de gagner 

en clarté et de faciliter leur usage.  

 Feuille « Baseline information » (« Informations de base ») 

Interlocuteur et fournisseur de données : 

Le Groupe a discuté de la probabilité pour qu’il y ait plusieurs fournisseurs de données et a considéré la 

possibilité de disposer d’un « data manager » (« gestionnaire de données ») qui serait l’interlocuteur à contacter 

pour toute question soulevée. Le Groupe a indiqué que, au final, les données seraient soumises au Délégué de 

l’OIE et a donc estimé que la rubrique « data provider » (« fournisseur de données ») présentait plus d’intérêt 

pour les systèmes nationaux de collecte de données que pour le projet de l’OIE. Ainsi, le Groupe a convenu de 

supprimer la rubrique « fournisseur de données » et d’ajouter un nouveau champ dans cette rubrique pour le 

« Contact point » (« l’Interlocuteur ») afin d’indiquer le lien qui existe entre l’OIE et la personne (Délégué, 

point focal ou autre) qui remplit les différents champs du modèle de collecte de données. 

Définition du terme « Growth Promotion » (« Stimulation de la croissance ») : 

Le Groupe a discuté du libellé actuel des instructions et a décidé d’employer la première phrase de la définition 

utilisée par le Codex Alimentarius (CAC/RCP 61-2005). La définition complète donnée par le Codex 

remplacera le texte actuel figurant dans les instructions.  

Year of data collection (Année de collecte des données) : 

Le Groupe a noté que les indications actuelles faisaient référence à l’année « 2012 ». Sachant qu’un retard de 

trois ans dans la soumission des données était une estimation réaliste pour certains pays, cette année était 

considérée comme appropriée pour la phase pilote de recueil des données qui commencerait en 2015. Il a donc 

été décidé que l’année 2012 convenait parfaitement pour la phase pilote et qu’elle serait actualisée les années 

suivantes.  

« Please select the appropriate data source » (« Veuillez sélectionner la source de données 

correspondante ») 

Afin de gagner en clarté, le Groupe a modifié le libellé des indications figurant dans le modèle comme suit : 

« the data sources applied » (« les sources de données applicables »). Les références au recensement des 

systèmes de distribution et à la nécessité d’éviter de dupliquer la déclaration des quantités ont été supprimées 

du libellé original du modèle mais ont été conservées dans le document présentant les instructions. 
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Extrapolation 

Le Groupe a discuté des inquiétudes soulevées par l’extrapolation de données non représentatives. Il a décidé 

d’ajouter une définition dans les instructions pour plus de clarté. La définition vise à sensibiliser les Pays 

Membres au risque de biais et leur demander une description de l’approche adoptée pour toute extrapolation. 

Animals in your country and considered « food producing » (Animaux présents dans votre pays et 

considérés comme « producteurs de denrées alimentaires ») 

Le Groupe a discuté de la finalité de ces données et a conclu qu’elles pouvaient permettre de comprendre les 

informations fournies par les Pays Membres. Une fois la phase pilote achevée, le Groupe se penchera à 

nouveau sur la nécessité de conserver ce champ à la lumière des informations transmises. Il a également 

convenu de dresser une liste des différentes espèces de volailles, à savoir les poulets, les dindes, les canards et 

les oies, et d’introduire une autre catégorie intitulée « other birds » (« autres oiseaux »). Dans cette rubrique, le 

nom de l’espèce, Gallus gallus, serait ajouté pour les poulets à des fins de clarté. Le terme « Elephants » 

(« Éléphants ») a été supprimé de la liste et ces animaux seront déclarés sous « Other » (« Autre »). De même, 

il convient de supprimer le terme « Companion animals » (« Animaux de compagnie ») de cette liste car le titre 

du champs est « food producing species covered by the data » (« espèces productrices de denrées alimentaires 

couvertes par ces données »). 

National report available on the web (Rapport national disponible sur Internet) 

Afin de gagner en clarté, le texte de ce champ a été révisé comme suit : « National reports on the sales of 

antimicrobials for use in animals available on the web » (« Rapports nationaux sur les ventes des agents 

antimicrobiens utilisés chez les animaux disponibles sur Internet »). 

 Feuille « Reporting option 1 » (« Option 1 de notification ») 

Le Groupe a décidé de conserver la possibilité de communiquer des données qualitatives et a conclu qu’une 

décision sur l’utilité de telles informations serait prise à la lumière de l’expérience acquise au cours de la phase 

pilote. 

Le Groupe a révisé les titres des colonnes C et D du modèle afin de gagner en clarté. 

 Feuille « Reporting option 2 » (« Option 2 de notification ») 

Le Groupe a apporté des changements appropriés aux cellules qui étaient identiques à celles de la feuille 

« Reporting Option 1 » (ex, titres des colonnes). Lors des séminaires adressés aux points focaux, les 

participants ont demandé l’inclusion d’informations spécifiques sur les animaux de compagnie. Le Groupe a 

discuté de la possibilité d’insérer, à ce stade, une colonne spécifique pour les animaux de compagnie et a 

décidé de se pencher à nouveau sur l’inclusion de ces informations à la lumière de l’expérience acquise au 

cours de la phase pilote.  

 Feuille « Reporting option 3 » (« Option 3 de notification ») 

Le Groupe a apporté des changements appropriés aux cellules qui étaient identiques à celles de la feuille 

« Reporting Option 1 » (ex, titres des colonnes) et a modifié l’intitulé comme suit : « all animal species 

allowing differentiation by route of administration and whenever possible by animal groups » (« toutes les 

espèces animales qui peuvent être différenciées par voie d’administration et, chaque fois que possible, par 

groupes d’animaux »). 

 Examen des instructions à suivre afin de remplir les différents champs du modèle de l’OIE 

Le Groupe a pris note des modifications introduites au document après avoir pris en compte les commentaires 

formulés lors des séminaires organisés pour les points focaux. Il s’est interrogé sur l’utilité de modifier le 

document afin qu’il prenne la forme de « Questions - Réponses ». Puis, il a estimé que des instructions 

complètes et détaillées, telles que proposées, étaient plus appropriées. Un document de type « Questions - 

Réponses » pourrait être élaboré ultérieurement.  

Le Groupe a estimé que les modifications évoquées pour le modèle Excel devraient également être introduites 

dans les instructions. Ces changements seraient effectués par le siège de l’OIE.  
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Introduction 

Concernant les ionophores, le Groupe a supprimé la phrase « and are not thought to contribute to antimicrobial 

resistance development relevant for humans » (« et ne sont pas considérés comme contribuant au 

développement d’une antibiorésistance chez l’homme »).  

L’expression « amounts sold for use in animals » (« quantités vendues à des fins d’utilisation chez les 

animaux ») a également fait l’objet d’une discussion car ceci n’était pas tout à fait exact. Il a été décidé 

d’utiliser à la place le libellé « antimicrobial agents used in animals » (« agents antimicrobiens utilisés chez les 

animaux ») et d’ajouter une note de bas de page pour expliquer que les « sales data » (« données sur les 

ventes ») pouvaient inclure les données sur les importations. 

« Introducing the individual sheets of the OIE data collection template » (« Présentation de chaque feuille 

du modèle de collecte des données de l’OIE ») 

Le Groupe a décidé d’harmoniser les titres du modèle en les alignant sur les titres dans les indications, comme 

suit : 

 Reporting Option 1. Overall amount sold for/used in animals by antimicrobial class; with possibility to 

separate by type of use (Option 1 de notification. Quantité totale vendue/utilisée chez les animaux par 

classe d’agent antimicrobien ; possibilité de distinguer par type d’utilisation) 

 Reporting Option 2. Overall amount sold for/used in animals by antimicrobial class; with possibility to 

separate by type of use and species group (Option 2 de notification. Quantité totale vendue/utilisée chez 

les animaux par classe d’agent antimicrobien ; possibilité de distinguer par type d’utilisation et groupe 

d’espèce). 

 Reporting Option 3. Overall amount sold for/used in animals by antimicrobial class; with possibility to 

separate by type of use, species group and route of administration (Option 3 de notification. Quantité 

totale vendue/utilisée chez les animaux par classe d’agent antimicrobien ; possibilité de distinguer par 

type d’utilisation, groupe d’espèce et voie d’administration). 

Guidance notes on the data to be provided in the OIE Template (Notes indicatives sur les données à fournir 

dans le modèle de l’OIE) 

Concernant « Antimicrobial classes for use in animals » (les « Classes d’agents antimicrobiens utilisés chez les 

animaux »), le Groupe a supprimé la phrase « Examples for possible alternative categories include 

classification as growth promoter, feed additive, or stock remedy » (« Parmi le exemples d’autres catégories 

possibles figure la classification par facteur de croissance, additif alimentaire ou remède destiné au bétail ») 

afin de gagner en clarté et a révisé la dernière partie du texte de cette rubrique afin qu’elle commence comme 

suit : « With the exception of ionophores, which are mostly used for parasite control, all uses of these 

substances should be reported, whether the antimicrobial agents are … » (« À l’exception des ionophores, qui 

sont principalement utilisés pour lutter contre les parasites, toute utilisation de ces substances doit être 

rapportée, que les agents antimicrobiens soient... »). 

En ce qui concerne le terme « Growth promotion » (« Stimulation de la croissance »), la définition complète du 

Codex Alimentarius a été insérée. 

Quant au terme « Therapeutic use » (« Usage thérapeutique »), le Groupe a décidé de conserver le libellé initial 

et de supprimer l’expression « for disease control » (« à des fins prophylactiques »). 

Le Groupe a convenu qu’il serait utile d’ajouter d’autres définitions, notamment celles des termes 

« Extrapolation » (« Extrapolation »), « Food-producing animals » (« Animaux producteurs de denrées 

alimentaires »), « Quantitative data » (« Données quantitatives ») par opposition à « Qualitative data » 

(« Données qualitatives ») et « Sales of antimicrobial agent(s) for use in animals » (« Ventes d’agent(s) 

antimicrobien(s) destiné(s) à être utilisé(s) chez les animaux ») par opposition à « Use data » (« Données 

d’utilisation »). 

Pour ce qui est du champ « Data source » (« Sources de données »), le Groupe a veillé à ce que les indications 

relatives à la duplication des informations rapportées et au recensement des systèmes de distribution figurent 

dans cette rubrique et a convenu d’inclure un renvoi au chapitre 6.8 du Code terrestre, qui dresse une liste des 

sources de données. 
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Quant à l’expression « Explanation of estimated coverage and extrapolation carried out » (« Explication de la 

couverture estimée et extrapolation effectuée », le Groupe a estimé que plusieurs raisons pouvaient expliquer 

une couverture n’atteignant pas 100 % (c.-à-d., que 100 % des données sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens n’étaient pas communiquées ou n’étaient pas disponibles et ne pouvaient donc pas être 

rapportées), telles que : des variations au sein d’un pays ou entre des régions ; la couverture des espèces 

animales ; la couverture rurale/urbaine ; la couverture des segments de marché ; les systèmes de production 

non couverts (systèmes extensifs et intensifs) ; les pratiques non couvertes en matière d’importation ; 

l’échantillonnage statistique ; l’usage illégal ; l’utilisation hors indications de médicaments à usage humain ; et 

l’absence de grossistes représentatifs (de nombreux pays obtiennent leurs données auprès des grossistes). 

L’objectif visé consiste à obtenir des Pays Membres qu’ils fournissent, au final, suffisamment d’informations 

pour pouvoir interpréter les données soumises. Le Groupe a ajouté des indications supplémentaires à cet égard 

dans les instructions. 

Concernant les « Aggregated Class Data » (« Données agrégées par classe »), le Groupe a révisé le texte afin 

d’utiliser l’abréviation « AGG » pour indiquer les situations où les données quantitatives étaient disponibles 

mais rapportées sous forme de données agrégées. 

Quant aux « Classes of Antimicrobials » (« Classes d’agents antimicrobiens »), le Groupe a indiqué que la 

classe des « Phenicols » (« Phénicolés ») était appelée « Amphenicols » (« Amphénicoles ») par l’OMS, et a 

décidé d’aligner le modèle et les instructions sur la décision qui serait prise lors de la révision de la Liste des 

agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire dressée par l’OIE. 

4. Discussion et consensus sur la transmission à l’OIE des données se rapportant à l’utilisation 
d’agents antimicrobiens chez les animaux, couvrant notamment les recommandations relatives 
à un dénominateur approprié  

Afin de progresser dans le développement de dénominateurs appropriés et de formats de notification adéquats 

destinés à la base de données mondiale de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux, des 

analystes canadiens et américains ont procédé à une comparaison des données soumises par ces deux pays de 2010 

à 2012 inclus. Plus spécifiquement, l’analyse portait principalement sur : 1) une comparaison entre le nombre 

d’animaux et leur poids à partir de diverses données internationales et nationales, notamment l’impact sur le 

facteur de correction appliqué à la « biomasse » calculée ; 2) d’autres facteurs de correction (dénominateurs) qui 

pourraient être utilisés afin de normaliser les données de ventes sur les agents antimicrobiens ; et 3) des idées pour 

différents formats de notification qui pourraient être utilisés afin de représenter les données issues de la base de 

données mondiale, notamment les données des ventes corrigées et non corrigées. 

Le Groupe a conclu qu’il était nécessaire de poursuivre les discussions sur le dénominateur et que les données de 

l’OIE serviraient de source pour les données sur les populations animales. Puis, il a décidé de poursuivre le 

développement du dénominateur et l’élaboration en parallèle des options de notification. 

Le Groupe a reconnu l’importance de recueillir des informations provenant de différents pays et a estimé qu’il 

serait nécessaire de développer des approches afin de garantir que la production d’informations fiables sur le plan 

scientifique à partir de la base de données mondiale. 

Les besoins spécifiques en termes de données sur les animaux dont la longévité ou les cycles de production sont 

inférieurs à un an seront communiqués au Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale de 

l’OIE. Le Service revoit actuellement les procédures spécifiques aux notifications effectuées par le biais du 

Système mondial d’information sanitaire (WAHIS) pour 2015 destinées à l’usage des Pays Membres. L’objectif 

visé consiste à parachever le processus d’ici février 2015. Le Groupe a proposé d’inclure dans la version révisée 

des indications, les points suivants : 

• pour les animaux terrestres dont le cycle de vie est inférieur à un an (ex., poulets de chair ou porcs à 

l’engrais), inclure soit le tonnage abattu soit le nombre d’animaux produits tout au long de l’année 

calendaire ;  

• pour les animaux terrestres dont le cycle de vie est supérieur à un an (ex., vaches laitières), inclure le 

nombre d’animaux présents dans le pays à un moment donné qui soit pertinent ; 

• pour les animaux aquatiques d’élevage, inclure le poids des animaux récoltés (aquaculture) tout au long de 

l’année calendaire. 
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Dans un deuxième temps, les besoins supplémentaires en termes de stratification des informations seront 

communiqués au Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale de l’OIE. À titre d’exemple, il 

sera possible d’indiquer sous « Birds » (« Oiseaux ») ci ceux-ci sont des poulets, des dindes, des canards ou des 

oies ou bien appartiennent à la catégorie « autres oiseaux ». Le Groupe a considéré que pour prendre en compte 

ces changements, il fallait éventuellement apporter des modifications à la structure de WAHID, ce qui pourrait 

prendre du temps. 

Afin de répondre à toute future inquiétude soulevée lors des séminaires adressés aux points focaux et de fournir de 

plus amples informations sur les éléments devant figurer dans les rapports rédigés à partir de la base de données 

mondiale, le Groupe a rappelé qu’il était nécessaire d’envoyer une lettre explicative avec la demande de données 

et a indiqué qu’il était prêt à contribuer à sa rédaction. La lettre explicative peut s’appuyer sur les principes 

directeurs identifiés précédemment pour la communication et la confidentialité des données afin de garantir la 

bonne transmission des informations figurant dans la base de données mondiale. Ces principes sont énumérés dans 

le rapport de la réunion du Groupe qui s’est tenue en juillet 2014. 

Étapes suivantes : 

Le Groupe a recommandé qu’après une dernière vérification par voie électronique de la version révisée du modèle 

et des instructions, le modèle soit validé par un petit groupe de pays choisis au préalable afin que le modèle et les 

instructions soient prêts pour la Session générale de l’OIE en mai 2015.  

En juin 2015, le modèle de la base de données sera adressé à tous les Pays Membres, accompagné d’une lettre 

explicative. 

Les Pays Membres de l’OIE seront priés de retourner le modèle complété en novembre 2015. 

L’OIE se chargera de rassembler les données, puis il communiquera au Groupe les résultats préliminaires 

début 2016.  

Le Groupe pourrait se réunir mi-2015 afin de poursuivre l’élaboration du dénominateur et des formats de 

notification, et se pencher sur toute autre question soulevée.  

5. Examen des commentaires techniques reçus sur la version adoptée de la Liste OIE des agents 
antimicrobiens importants en médecine vétérinaire et de ceux transmis par les Pays Membres 
de l’OIE sur la version adoptée des chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres 
portant sur l’antibiorésistance et l’utilisation des agents antimicrobiens 

Au cours de la Session générale de mai 2012, l’Assemblée mondiale des Délégués a adopté la version actualisée 

du chapitre 6.7. du Code terrestre intitulé « Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi 

de l’antibiorésistance ».  

À l’occasion de la Session générale de mai 2013, l’Assemblée mondiale des Délégués a adopté la version 

actualisée de la Liste des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire dressée par l’OIE.  

Pour finir, lors de la Session générale de mai 2014, l’Assemblée mondiale des Délégués a adopté la version 

actualisée du chapitre 6.10. du Code terrestre intitulé « L’analyse des risques d’antibiorésistance résultant de 

l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux ». 

Le Groupe a, par la suite, reçus de nouveaux commentaires sur la Liste de l’OIE et ces chapitres et les a examinés. 

Liste OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

Le Groupe a examiné les commentaires qu’il a reçus sur la Liste dressée par l’OIE.  

Le Groupe s’est opposé à l’utilisation du système ATCvet
1
 pour décrire les agents antimicrobiens présentés dans la 

Liste de l’OIE, comme le proposaient les commentaires transmis, car ce système avait été mis sur pied à une toute 

autre fin et compliquerait la Liste de l’OIE, la rendant ainsi plus difficile à utiliser. De plus, des modifications 

peuvent être apportées au système ATCvet d’une année à l’autre, ce qui signifie que la Liste de l’OIE devrait à son 

tour être régulièrement mise à jour. 

                                                           

1  Système ATCvet : Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique appliqué aux médicaments vétérinaires qui est tenu par le 

Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la méthodologie sur l’établissement de statistiques concernant les médicaments 

(WHOCC), Institut norvégien de la santé publique, Oslo, Norvège 
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De nombreux commentaires ne s’appliquaient qu’à un unique ou un petit nombre de pays. Le Groupe a considéré 

que les commentaires portant sur les restrictions applicables dans chaque pays aux autorisations de mise sur le 

marché ne devaient pas être ajoutés dans la Liste de l’OIE. De même, il a estimé que les commentaires ayant trait 

aux utilisations spécifiques des agents antimicrobiens chez certains groupes d’espèces animales ne devaient pas 

non plus y être introduits. La Liste de l’OIE présente les espèces animales pour lesquelles les substances sont 

autorisées, mais elle ne fait aucune mention de groupes de production spécifiques ou de restrictions en termes 

d’utilisation. Le Groupe a estimé que la Liste de l’OIE avait pour objectif de présenter les substances utilisées. Elle 

ne fournit aucun conseil sur les traitements ni ne décrit les indications thérapeutiques.  

Les commentaires suivants ont été incorporés par le Groupe : 

 La spectinomycine est utilisée en médecine humaine et la Liste de l’OIE a été amendée en conséquence. 

 L’acide fusidique a été conservé, en tant que désignation de classe, dans un souci de cohérence avec la 

Liste de l’OMS sur Les antimicrobiens d’importance critique pour la médecine humaine, au lieu 

d’adopter le terme proposé « steroid antibacterial » (« antibiotique stéroïde exerçant un effet 

antibactérien »).  

 Un commentaire indiquait que l’agent antimicrobien nommé bénéthamine pénicilline était utilisé chez les 

bovins. La Liste de l’OIE a été amendée en conséquence. 

 Le pénéthamate (hydroiodide) n’est actuellement utilisé que chez les animaux (les bovins). Le Groupe a 

souscrit à un commentaire qui précisait que le pénéthamate était un agent antimicrobien utilisé 

uniquement chez les animaux. La Liste de l’OIE a été amendée en conséquence. 

 La classe des « phenicols » (« phénicolés ») a été substituée par celle des « amphenicols » 

(« amphénicoles ») dans un souci d’harmonisation avec la Liste de l’OMS. 

Le Groupe a contesté l’affirmation selon laquelle la substance nommée enramycine n’était utilisée qu’en qualité de 

facteur de croissance et a souligné que cet agent antimicrobien était également employé à des fins thérapeutiques 

dans certains pays. 

Le Groupe a rejeté la proposition d’inclure la sarafloxacine dans le traitement des volailles car elle ne semble pas 

être actuellement utilisée pour les traiter. Il a noté que l’utilisation de l’orbifloxacine est autorisée chez les espèces 

productrices de denrées alimentaires dans certains pays et l’a donc conservée dans la Liste de l’OIE. 

Le Groupe a rappelé que tout nouveau commentaire serait fort apprécié. 

La Liste de l’OIE figure dans l’annexe III du présent rapport. 

Chapitre 6.7. 

Le Groupe était au courant des discussions menées en Europe sur la surveillance des agents pathogènes 

vétérinaires. Plusieurs Pays Membres avaient demandé à ce que de plus amples informations soient incluses sur les 

agents pathogènes. Le Groupe a envisagé de réviser le chapitre en 2015 afin d’incorporer davantage 

d’informations sur les agents pathogènes et toute révision s’appuierait sur les travaux déjà accomplis en Europe. 

Des commentaires généraux ont été transmis sur l’élargissement des méthodes et de la portée de la surveillance 

décrites au chapitre 6.7. Les avis des pays tendaient à diverger sur le degré de précision et les différentes méthodes 

de surveillance à inclure, ainsi que sur le degré d’importance accordé à ces différentes approches. Le Groupe a 

indiqué qu’il encourageait la transmission de suggestions détaillées sur d’autres méthodes de surveillance en vue 

de parvenir à un consensus sur celles qui seraient les plus appropriées pour l’ensemble des Pays Membres de 

l’OIE. 

Des commentaires ont également suggéré d’élargir le terme « bactéries » utilisé dans le chapitre 6.7. afin de 

couvrir les micro-organismes. Bien que les futures initiatives de l’OIE couvriront très probablement les autres 

micro-organismes, ce chapitre continue à mettre l’accent sur l’antibiorésistance chez les bactéries et l’inclusion 

d’autres organismes n’est pas envisagée pour l’heure. Le Groupe a estimé que la surveillance de la résistance chez 

ces autres micro-organismes était généralement considérée comme un thème distinct de l’antibiorésistance chez 

les bactéries et devait donc être traitée séparément. 

Le Groupe a convenu que l’environnement dans lequel évoluaient les animaux constituait un point important à 

prendre en compte au moment de mener une enquête sur l’épidémiologie de la résistance et en particulier afin 

d’étudier les voies de transfert de l’antibiorésistance. Toutefois, les protocoles standard actuels pour l’examen de 

l’environnement n’étaient pas encore au point et le Groupe estimait que, à ce stade, des conseils généraux étaient 

plus appropriés. 
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Le Groupe a examiné la suggestion consistant à inclure d’autres types de surveillance en sus de la surveillance 

destinée à estimer la prévalence. Il a, toutefois, considéré qu’il était nécessaire de développer des propositions plus 

spécifiques avant d’élargir le chapitre. De plus, le Groupe a noté que la surveillance fondée sur le risque constituait 

un sous-ensemble couvert par la surveillance ciblée et que, par conséquent, le texte n’avait nul besoin d’être 

modifié. 

L’avis des Pays Membres divergeait sur l’importance du Tableau 1 du chapitre 6.7. qui présentait la taille des 

échantillons nécessaires pour déterminer la prévalence à différents niveaux de confiance. Le Groupe a estimé que 

ce tableau statistique revêtait une importance pour les pays cherchant des informations sur le nombre 

d’échantillons à analyser afin de générer suffisamment d’isolats bactériens qui seront utilisés par la suite dans le 

cadre des tests de sensibilité. De légères modifications ont été apportées au tableau afin d’éviter toute confusion 

possible, la prévalence de l’organisme cible devant être prise en compte au moment de déterminer le nombre 

d’échantillons à prélever. 

Le Groupe a estimé que l’ajout des E. coli producteurs de shiga-toxines n’était pas approprié car les cas humains 

d’infection par ces organismes ne sont pas habituellement traités avec des agents antimicrobiens. Les tests de 

sensibilité nécessiteront, en outre, des installations de confinement spécifiques pour les bactéries dans les 

laboratoires, ce dont tous les Pays Membres ne disposent peut-être pas.  

Chapitre 6.10. 

Un commentaire général et un commentaire spécifique ont été transmis sur l’expression « à l’étude », figurant au 

point 1 de l’article 6.10.1. Le Groupe a examiné les commentaires et a proposé, dans un souci d’harmonisation 

avec les lignes directrices CAC/GL 77-2011 du Codex Alimentarius, de réviser le texte à l’étude en introduisant la 

phrase suivante : « Les problèmes en rapport avec la RAM sont liés de façon inhérente à l’usage des 

antimicrobiens dans tous les types d’environnement, y compris les utilisations humaines et non humaines ». Ce 

libellé provient directement de l’introduction de ces lignes directrices du Codex Alimentarius. 

6. Questions diverses 

Le Groupe a proposé de se réunir du 25 au 27 août 2015 et du 19 au 21 janvier 2016. 

7. Adoption du rapport 

Le Groupe a adopté le rapport. 

_______________ 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS 

Paris, 10 – 12 décembre 2014 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Désignation du président et du rapporteur et adoption de l’ordre du jour 

3. Présentation et finalisation du modèle et des instructions élaborés à l’attention des Pays Membres afin qu’ils 

transmettent à l’OIE les données qu’ils ont recueillies sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux 

4. Discussion et consensus sur la transmission à l’OIE des données se rapportant à l’utilisation d’agents 

antimicrobiens chez les animaux, couvrant notamment les recommandations relatives à un dénominateur approprié 

5. Examen des commentaires techniques reçus sur la version adoptée de la Liste OIE des agents antimicrobiens 

importants en médecine vétérinaire et de ceux transmis par les Pays Membres de l’OIE sur la version adoptée des 

chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres portant sur l’antibiorésistance et l’utilisation des agents 

antimicrobiens  

6. Questions diverses 

7. Adoption du rapport 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS  

Paris, 10 – 12 décembre 2014 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteure Carolee Carson 
Vétérinaire épidémiologiste / Evaluateur de risques  
Programme intégré canadien de surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens 
Division Surveillance, Laboratoire de lutte contre les 
zoonoses d’origine alimentaire, 
Agence de la santé publique du Canada, 
Guelph, Ontario N1G 5B2 - CANADA 
Tél. : (519) 826-2981 
carolee.carson@phac-aspc.gc.ca 
 
Professeur Kari Grave 
Coordinator European Surveillance of Veterinary 
Antimicrobial Consumption (ESVAC) project 
European Medicines Agency 
7 Westferry Circus, Canary Wharf 
Londres E14 4HB - ROYAUME-UNI 
Tél. :  (44 207) 523 7721 
Fax : (44 207) 418 8447 
Kari.Grave@ema.europa.eu 

Docteur Gérard Moulin 
ANSES - Fougères 
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire 
B.P. 90203 - La Haute Marche, Javené 
35302 Fougères Cedex - FRANCE 
Tél. : 33 – (0) 2 99 94 78 78  
Fax : 33 – (0) 2 99 94 78 99  
gerard.moulin@anses.fr 

Docteure Rosa Peran 
(Invité excusé) 
DG Santé et protection des consommateurs 
Direction G - Affaires vétérinaires et internationales 
Courriel : EC/SANCO G4, Bureau B232 03/014, BE-
1049 Bruxelles 
Adresse: Rue Breydel 4 
BE-1040 Bruxelles - BELGIQUE 
Tél. : (32) 2 298 73 25 
Fax : (32) 2 233 38 80 
rosa.peran@ec.europa.eu 
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Annexe III 

LISTE OIE DES AGENTS ANTIMICROBIENS IMPORTANTS EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE  

Le Comité international de l’OIE (précurseur de l’actuelle Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE) a adopté à l’unanimité 

la Liste des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire, à l’occasion de la 75
ème

 Session générale de l’OIE en 

mai 2007 (Résolution n° XXVIII).  

Considérations générales 

Les agents antimicrobiens sont des médicaments indispensables pour assurer la santé et le bien-être de l’homme et de 

l’animal. L’antibiorésistance est un problème de santé publique et animale de dimension mondiale, tributaire de l’utilisation 

des agents antimicrobiens tant en médecine humaine que vétérinaire et dans le domaine phytosanitaire. Il incombe donc aux 

secteurs de la santé humaine, animale et végétale d’associer leurs efforts afin de prévenir ou de minimiser la pression sélective 

favorisant cette résistance chez les agents pathogènes qui affectent l’homme ou toute autre espèce. 

Les conclusions des ateliers d’experts FAO
2
/OIE/OMS

3
 consacrés à l’utilisation non humaine des agents antimicrobiens et à 

l’antibiorésistance, qui se sont tenus respectivement à Genève (Suisse) en décembre 2003 (sur l’évaluation scientifique) et à 

Oslo (Norvège) en mars 2004 (sur les stratégies de gestion), recommandaient que l’OIE dresse une liste des agents 

antimicrobiens d’importance critique en médecine vétérinaire et que l’OMS fasse de même pour la médecine humaine. 

La conclusion n° 5 issue de l’atelier organisé à Oslo était la suivante : 

5. Il revient à l’OMS d’appliquer le concept de classe d’agents antimicrobiens « d’importance critique » pour la médecine 

humaine. L’atelier a conclu qu’il était impératif d’identifier les agents antimicrobiens revêtant une importance critique en 

médecine vétérinaire, afin de venir compléter l’identification de tels agents employés en médecine humaine. À cet effet, 

il incombe à l’OIE d’élaborer des critères d’identification des agents antimicrobiens d’importance critique chez les 

animaux, puis de dresser une liste desdits agents. Le recoupement de ces deux listes d’agents antimicrobiens 

d’importance critique pour la médecine vétérinaire et humaine permettra d’obtenir davantage d’informations et de 

trouver un juste équilibre entre les besoins en santé animale et les préoccupations de santé publique. 

En réponse à cette recommandation, l’OIE a décidé de déléguer cette tâche à son Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance. Les 

termes de référence, le dessein de la liste et la méthodologie à appliquer ont été discutés par le Groupe ad hoc en novembre 

2004, puis entérinés par la Commission des normes biologiques, lors de sa réunion en janvier 2005, et adoptés par le Comité 

international en mai 2005. C’est ainsi que cette question a été officiellement intégrée au mandat de l’OIE.  

Préparation du projet de liste 

En août 2005, le Directeur général de l’OIE a envoyé un questionnaire, préparé par le Groupe ad hoc, accompagné d’un 

courrier dans lequel il expliquait l’importance de la tâche confiée aux Délégués de tous les Pays Membres auprès de l’OIE 

ainsi qu’aux organisations internationales ayant signé un accord de coopération avec l’OIE.  

Il a reçu soixante-six réponses. Ce taux de réponse illustre parfaitement l’importance que les Pays Membres de l’OIE, toutes 

régions confondues, accordent à cette question. Ces réponses ont, en un premier temps, été analysées par le Centre 

collaborateur de l’OIE pour les médicaments vétérinaires, puis elles ont été débattues par le Groupe ad hoc lors de sa réunion 

en février 2006. Une liste d’agents antimicrobiens d’importance critique a été dressée parallèlement à l’élaboration d’une note 

de synthèse. Cette liste a ensuite été entérinée par la Commission des normes biologiques, puis diffusée aux Pays Membres en 

vue de son adoption par le Comité international de l’OIE à l’occasion de la Session générale de mai 2006. 

Discussion menée au cours de la 74
ème 

réunion du Comité international en mai 2006 

Cette liste a été soumise au Comité international lors de sa 74
ème

 réunion et a suscité de vives discussions entre les Pays 

Membres. Parmi les préoccupations soulevées par ces derniers figuraient : 1) la présence sur la liste de substances interdites 

dans certains pays ; 2) le fait que certaines des substances figurant sur la liste n’étaient pas considérées comme revêtant une 

importance « critique » ; 3) la nature de la liste – les Pays Membres étaient-ils impérativement tenus de la suivre ? ; et 

4) l’inclusion de l’utilisation des agents antimicrobiens en tant que facteurs de croissance. En dépit de l’accueil favorable 

réservé à la liste par de nombreux Pays Membres, il a semblé plus approprié de poursuivre son parachèvement. Celle-ci a été 

adoptée en tant que liste préliminaire dans le cadre de la Résolution n° XXXIII. 

                                                           

2  FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
3  OMS : Organisation mondiale de la santé 
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Parachèvement de la liste 

Le Groupe ad hoc s’est réuni en septembre 2006 afin d’examiner les commentaires formulés à l’occasion de la 74
ème

 Session 

générale du Comité international de l’OIE, ainsi que la Résolution n° XXXIII adoptée au cours de cette même Session. Sur la 

base d’une analyse approfondie transmise par le Centre collaborateur de l’OIE pour les médicaments vétérinaires, le Groupe 

ad hoc a préparé ses recommandations finales afférentes à la liste des agents antimicrobiens importants en médecine 

vétérinaire auxquelles il a joint une note de synthèse. Comme à l’accoutumée, ces documents ont été examinés puis approuvés 

par la Commission des normes biologiques, lors de sa réunion de janvier 2007, et diffusés aux Pays Membres. 

Adoption de la Liste des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

La liste parachevée a été soumise au 75
ème

 Comité international au cours de la Session générale de l’OIE en mai 2007 et 

adoptée à l’unanimité par la Résolution n° XXVIII. 

La liste a été mise à jour par la suite à deux reprises et ces versions ont été adoptées par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE, repsectivement, en mai 2013 et en mai 2015.  

_______________ 
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CRITÈRES UTILISÉS POUR LE CLASSEMENT PAR CATÉGORIE 

DES AGENTS ANTIMICROBIENS IMPORTANTS EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

En élaborant la liste, le Groupe ad hoc a convenu que tout agent antimicrobien dont l’utilisation était autorisée en médecine 

vétérinaire conformément aux critères de qualité, de sécurité et d’efficacité, tels que définis dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (chapitre 6.9. Utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens en médecine vétérinaire), était 

important. Par conséquent, le Groupe a décidé, sur la base des contributions des Pays Membres, de se pencher sur tous les 

agents antimicrobiens utilisés chez les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine afin de 

dresser une liste complète répartissant ces agents selon les catégories suivantes : d’importance critique, très importants et 

importants. 

Lorsque l’on choisit les critères définissant l’importance d’agents antimicrobiens en médecine vétérinaire, il faut tenir compte 

du fait qu’il existe une différence notable entre l’utilisation d’agents antimicrobiens chez l’homme et l’utilisation d’agents 

antimicrobiens chez l’animal. En effet, en médecine vétérinaire de nombreuses espèces animales doivent être traitées contre 

une seule (l’homme) en médecine humaine. 

Les critères suivants ont été sélectionnés pour déterminer le degré d’importance des classes d’agents antimicrobiens en 

médecine vétérinaire. 

Critère 1. Taux de réponse au questionnaire concernant les agents antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire 

Ce critère a été atteint lorsqu’une majorité de pays ayant répondu (plus de 50 %) ont indiqué dans le questionnaire que la 

classe d’agents antimicrobiens était importante. 

Critère 2. Traitement d’une maladie animale grave et disponibilité d’agents antimicrobiens de substitution 

Ce critère a été rempli lorsque les composés de la classe considérée ont été identifiés comme essentiels contre des infections 

données et que les solutions thérapeutiques de substitution étaient insuffisantes ou inexistantes. 

Sur la base de ces critères, les trois catégories suivantes ont été établies : 

- Agents antimicrobiens d’importance critique en médecine vétérinaire (AICV) : sont ceux qui répondent À LA FOIS 

aux critères 1 ET 2 ; 

- Agents antimicrobiens très importants en médecine vétérinaire (ATIV) : sont ceux qui répondent au critère 1 OU 2 ; 

- Agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire (AIV) : sont ceux qui ne répondent à AUCUN des critères 

1 OU 2. 

Révision de la liste des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire (juillet 2012) 

À l’issue de la réunion mixte d’experts FAO/OMS/OIE sur les agents antimicrobiens d’importance critique qui s’est tenu à 

Rome (Italie) en novembre 2007, il a été recommandé que la liste des agents antimicrobiens importants en médecine 

vétérinaire soit régulièrement actualisée et que l’OIE parachève le classement par catégorie des agents antimicrobiens en 

fonction de leur importance dans le traitement de maladies animales spécifiques.  

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’antibiorésistance s’est réuni en juillet 2012 afin d’examiner et d’actualiser la liste des agents 

antimicrobiens importants en médecine vétérinaire (Liste de l’OIE) en prenant en considération les trois premiers agents 

antimicrobiens d’importance critique figurant sur la liste OMS d’agents antimicrobiens d’importance critique pour la 

médecine humaine.  

Le Groupe a recommandé l’utilisation de la Liste actualisée de l’OIE. 

Recommandations 

Toute utilisation d’agents antimicrobiens chez l’animal doit être conforme aux normes de l’OIE relative à l’utilisation 

responsable et prudente de tels agents, édictée dans le chapitre 6.9. du Code sanitaire pour les animaux terrestres et le 

chapitre 6.3. du Code sanitaire pour les animaux aquatiques. 

Selon les critères susmentionnés, les agents antimicrobiens figurant sur la Liste de l’OIE sont classés en trois catégories, à 

savoir : agents antimicrobiens d’importance critique en médecine vétérinaire (AICV), agents antimicrobiens très importants en 

médecine vétérinaire (ATIV) et agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire (AIV).  
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Toutefois, une classe ou sous-classe donnée d’agents antimicrobiens peut être considérée comme revêtant une importance 

critique dans le traitement d’une maladie particulière d’une espèce donnée (voir les commentaires particuliers figurant dans le 

tableau ci-dessous relatif au classement par catégorie d’agents antimicrobiens importants utilisés en médecine vétérinaire dans 

le traitement des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine). 

Pour certains agents antimicrobiens, il n’existe aucune ou peu de solutions de substitution en vue de traiter certaines maladies 

données chez des espèces ciblées, comme l’indiquent les commentaires figurant sur la Liste de l’OIE. Il convient donc 

d’accorder une attention particulière à l’utilisation des agents antimicrobiens d’importance critique (AICV) et de certains 

agents antimicrobiens très importants (ATIV) en médecine vétérinaire. 

Parmi les AICV figurant sur la Liste de l’OIE, certains sont considérés comme revêtant une importance critique à la fois pour 

la santé humaine et la santé animale ; c’est actuellement le cas des fluoroquinolones et des céphalosporines de troisième et 

quatrième génération. Par conséquent, il convient de suivre les recommandations suivantes lors de l’utilisation de ces deux 

classes d’agents antimicrobiens : 

 Elles ne doivent pas être utilisées dans le cadre d’un traitement prophylactique, administré par le biais des aliments 

ou de l’eau destinés aux animaux, en l’absence de signes cliniques chez l’animal ou les animaux à traiter. 

 Elles ne doivent pas être utilisées en tant que traitement de première intention, à moins que cela ne soit justifié ; 

lorsqu’elles sont administrées en tant que traitement de seconde intention, elles doivent alors s’appuyer de préférence 

sur les résultats des analyses bactériologiques.  

 Toute utilisation hors autorisation de mise sur le marché (AMM) ou différente du résumé des caractéristiques du 

produit (hors RCP) doit être limitée et réservée aux quelques cas pour lesquels il n’existe aucune solution de 

substitution. Cette utilisation doit être en conformité avec la législation nationale en vigueur.  

La Liste OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire repose sur l’avis scientifique d’experts dans le 

domaine et est régulièrement mise à jour lorsque de nouvelles informations sont disponibles. 

Les classes et les sous-classes d’agents antimicrobiens utilisés uniquement en médecine humaine ne figurent pas sur la Liste 

de l’OIE. Reconnaissant la nécessité de conserver l’efficacité des agents antimicrobiens en médecine humaine, il convient 

d’examiner attentivement leur usage potentiel (y compris l’utilisation hors AMM ou hors RCP) ou leur éventuelle autorisation 

chez l’animal. 

Abréviations :  

Voici les abréviations des espèces animales chez qui l’on utilise ces agents antimicrobiens :  

AVI : Oiseaux EQU : Equidés 

API : Abeilles LEP : Lapins 

BOV : Bovins OVI : Ovins 

CAP : Caprins PIS : Poissons 

CAM : Camélidés SUI : Suidés 

  

AICV : Agents antimicrobiens d’importance critique en médecine vétérinaire 

ATIV : Agents antimicrobiens très importants en médecine vétérinaire 

AIV : Agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 
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CLASSEMENT PAR CATÉGORIE D’AGENTS ANTIMICROBIENS IMPORTANTS EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
UTILISÉS POUR TRAITER LES ANIMAUX DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS  

SONT DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE 

AGENTS ANTIMICROBIENS 
(CLASSE, SOUS-CLASSE, 

SUBSTANCE)  
ESPÈCE Commentaires particuliers AICV ATIV AIV 

AMINOCOUMARINE  La novobiocine est utilisée dans le 
traitement local des mammites et des 
septicémies chez les poissons. 

  X 
Novobiocine BOV, CAP, OVI, PIS 

AMINOGLYCOSIDES   

Les aminoglycosides sont extrêmement 
importants en médecine vétérinaire au vu de 
la diversité de leur utilisation et de la nature 
des maladies traitées grâce à ces derniers.  

Les aminoglycosides sont importants dans le 
traitement des septicémies, des maladies de 
l’appareil digestif, des maladies respiratoires 
et des maladies urinaires.  

 

La gentamicine est indiquée dans le 
traitement des infections à Pseudomonas 
aeruginosa et il n’y a que peu 
d’alternatives. 

 

L’apramycine et la fortimycine ne sont 
actuellement utilisées que chez l’animal. 
Il existe peu de solutions de substitution à un 
coût raisonnable. 

X   

AMINOCYCLITOL   

Spectinomycine AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Streptomycine API, AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, 
OVI, PIS, SUI 

Dihydrostreptomycine AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

AMINOGLYCOSIDES + 2 
DÉSOXYSTREPTAMINES  

Kanamycine AVI, BOV, EQU, PIS, SUI 

Néomycine API, AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Framycétine BOV, CAP, OVI 

Paromomycine AVI, BOV, CAP, OVI, LEP, SUI 

Apramycine AVI, BOV, LEP, OVI, SUI 

Fortimycine AVI, BOV, LEP, OVI, SUI 

Gentamicine AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, 
LEP,OVI, SUI 

Tobramycine EQU 

Amikacine EQU 

AMPHÉNICOLS  Les phénicols sont extrêmement importants 
en médecine vétérinaire au vu de la diversité 
de leur utilisation et de la nature des 
maladies traitées grâce à ces derniers. 

Cette classe revêt une importance 
particulière dans le traitement de 
certaines maladies des poissons, pour 
lesquelles il existe actuellement très peu 
voire aucun traitement de substitution. 

Cette classe offre également une solution de 
substitution utile pour le traitement des 
infections respiratoires chez les bovins, les 
suidés et les volailles. 

Cette classe, en particulier le florphénicol, 
est utilisée pour traiter la pasteurellose chez 
les bovins et les porcs. 

X   

Florphénicol AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Thiamphénicol AVI, BOV, CAP, OVI, PIS, SUI 

ANSAMYCINE – 
RIFAMYCINES   

Cette classe d’agents antimicrobiens n’est 
autorisée que dans quelques pays et dans 
un nombre très limité d’indications 
(mammites). Il existe peu de solutions de 
substitution. 
 

La rifampicine est essentielle dans le 
traitement des infections à Rhodococcus 
equi chez les poulains. Toutefois, elle 
n’est disponible que dans quelques pays, 
entraînant ainsi son classement en tant 
que ATIV. 

 X  

Rifampicine EQU 

Rifaximine BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

SUBSTANCES ARSENICALES  
Les substances arsenicales sont utilisées 
pour lutter contre la coccidiose intestinale 
(Eimeria spp.). 

  X Roxarsone AVI, SUI 

Nitarsone AVI, SUI 

BICYCLOMYCINE   La bicyclomycine est indiquée pour les 
maladies de l’appareil digestif et les 
maladies respiratoires chez les bovins et 
pour les septicémies chez les poissons. 

  X 
Bicozamycine AVI, BOV, PIS, SUI 
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AGENTS ANTIMICROBIENS 
(CLASSE, SOUS-CLASSE, 

SUBSTANCE)  
ESPÈCE Commentaires particuliers AICV ATIV AIV 

CÉPHALOSPORINES     

 X  

CÉPHALOSPORINES DE 
PREMIÈRE GÉNÉRATION   

Les céphalosporines sont utilisées dans le 
traitement des septicémies, des infections 
respiratoires et des mammites. 

Céfacétrile BOV 

Céfalexine BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Céfalotine EQU 

Céfapyrine BOV 

Céfazoline BOV, CAP, OVI 

Céfalonium BOV, CAP, OVI 

CÉPHALOSPORINES DE 
DEUXIÈME GÉNÉRATION   

Céfuroxime BOV 

CÉPHALOSPORINES DE 
TROISIÈME GÉNÉRATION   

Les céphalosporines de troisième et de 
quatrième génération sont extrêmement 
importantes en médecine vétérinaire au vu 
de la diversité de leur utilisation et de la 
nature des maladies traitées grâce à ces 
dernières. 

 

Les céphalosporines sont utilisées dans le 
traitement des septicémies, des infections 
respiratoires et des mammites.  

Les solutions de substitution ont une 
efficacité limitée en raison d’un spectre 
d’activité inadéquat ou de l’existence d’une 
antibiorésistance. 

X   

Céfoperazone BOV, CAP, OVI 

Ceftiofur AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Ceftriaxone AVI, BOV, OVI, SUI 

CÉPHALOSPORINES DE 
QUATRIÈME 
GÉNÉRATION   

Cefquinome BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

ACIDE FUSIDIQUE   L’acide fusidique est utilisé dans le 
traitement des maladies ophtalmiques chez 
les bovins et les chevaux. 

  X Acide fusidique BOV, EQU 

IONOPHORES   Les ionophores sont essentiels pour la santé 
animale car ils sont utilisés pour lutter contre 
la coccidiose intestinale (Eimeria spp.). Il 
existe peu voire aucune solution de 
substitution.  

Les ionophores revêtent une importance 
critique pour les volailles. 

Cette classe n’est actuellement utilisée 
que chez l’animal. 

 X  

Lasalocide AVI, BOV, LEP, OVI 

Maduramycine AVI 

Monensin API, AVI, BOV, CAP 

Narasin AVI, BOV 

Salinomycine AVI, LEP, BOV, SUI 

Semduramicine AVI 

LINCOSAMIDES   Les lincosamides sont essentiels dans le 
traitement de la pneumonie à mycoplasmes, 
de l’arthrite infectieuse et de l’entérite 
hémorragique chez les porcs.  

 X  
Pirlimycine BOV, SUI, AVI 

Lincomycine API, AVI, BOV, CAP, OVI, PIS, 
SUI 

MACROLIDES (C renvoie à la 
structure chimique) 

  

  

Les macrolides sont extrêmement 
importants en médecine vétérinaire au vu de 
la diversité de leur utilisation et de la nature 
des maladies traitées grâce à ces derniers. 

 

Les macrolides sont utilisés pour traiter 
les infections à mycoplasmes chez les 
porcs et les volailles, les maladies 
hémorragiques de l’appareil digestif chez 
les porcs (Lawsonia intracellularis) et les 
abcès hépatiques (Fusobacterium 
necrophorum) chez les bovins. Il existe 
très peu de solutions de substitution.  

 

Cette classe est également utilisée pour 
traiter les infections respiratoires chez les 
bovins.  

X   

MACROLIDES C14   

Érythromycine API, AVI, BOV,CAP, EQU, LEP, 
OVI, PIS, SUI 

Oléandomycine BOV 

MACROLIDES C15   

Gamithromycine BOV 

Tulathromycine BOV, SUI 

MACROLIDES C16  

Carbomycine AVI 

Josamycine AVI, PIS, SUI 

Kitasamycine AVI, SUI, PIS 

Spiramycine AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Tilmicosine AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Tylosine API, AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, 
SUI 
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AGENTS ANTIMICROBIENS 
(CLASSE, SOUS-CLASSE, 

SUBSTANCE)  
ESPÈCE Commentaires particuliers AICV ATIV AIV 

Mirosamycine API, AVI, SUI, PIS 

Terdécamycine AVI, SUI 

Tildipirosine BOV, SUI 

Tylvalosine AVI, SUI 

MACROLIDES C17  

Sédécamycine SUI 

ORTHOSOMYCINES   L’avilamycine est utilisée dans le traitement 
des maladies entériques des volailles et des 
lapins.  

Cette classe n’est actuellement utilisée 
que chez l’animal. 

  X 
Avilamycine AVI, LEP 

PÉNICILLINES   

Pénéthamate (hydriodide) n’est 
actuellement utilisée que chez l’animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pénicillines sont extrêmement 
importantes en médecine vétérinaire au vu 
de la diversité de leur utilisation et de la 
nature des maladies traitées grâce à ces 
dernières. 

 

Cette classe est utilisée dans le traitement 
des septicémies, des infections respiratoires 
et des infections urinaires. 

 

Cette classe est très importante dans le 
traitement d’une grande variété de maladies 
chez de nombreuses espèces animales. 

 

Il existe peu de solutions de substitution à un 
coût raisonnable. 

X   

PÉNICILLINES 
NATURELLES (y compris 
les esters et les sels)   

Bénéthamine Pénicilline BOV 

Benzylpénicilline AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, 
LEP, OVI, SUI 

Pénéthamate (hydriodide) BOV, SUI, AVI, OVI 

Benzylpénicilline procaïne 
/ Benzathine pénicilline  

BOV, CAM, CAP, EQU, OVI, 
SUI 

AMDINOPÉNICILLINES   

Mécillinam BOV, SUI 

AMINOPÉNICILLINES   

Amoxicilline AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, PIS, 
SUI 

Ampicilline AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, PIS, 
SUI 

Hétacilline BOV 

AMINOPÉNICILLINE + 
INHIBITEUR DES BÊTA-
LACTAMASES   

Amoxicilline + Acide 
clavulanique 

AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Ampicilline + Sulbactam AVI, BOV, SUI 

CARBOXYPÉNICILLINES   

Ticarcilline EQU 

Tobicilline PIS 

URÉIDOPÉNICILLINE   

Aspoxicilline BOV, SUI 

PHÉNOXYPÉNICILLINES   

Phénoxyméthylpénicilline AVI, SUI 

Phénéthicilline EQU 

PÉNICILLINES 
ANTISTAPHYLOCOC-
CIQUES    

Cloxacilline BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Dicloxacilline BOV, CAP, OVI, AVI, SUI 

Nafcilline BOV, CAP, OVI 

Oxacilline BOV, CAP, EQU, OVI, AVI, SUI 



Annexe 15 (suite) GAH sur la résistance aux agents antimicrobiens/Décembre 2014 

158 Commission scientifique/février 2015 

AGENTS ANTIMICROBIENS 
(CLASSE, SOUS-CLASSE, 

SUBSTANCE)  
ESPÈCE Commentaires particuliers AICV ATIV AIV 

PHÉNICOLS   Les phénicols sont extrêmement importants 
en médecine vétérinaire au vu de la diversité 
de leur utilisation et de la nature des 
maladies traitées grâce à ces derniers. 
 

Cette classe revêt une importance 
particulière dans le traitement de 
certaines maladies des poissons, pour 
lesquelles il existe actuellement très peu 
voire aucun traitement de substitution. 
 

Cette classe offre également une solution de 
substitution utile pour le traitement des 
infections respiratoires chez les bovins, les 
suidés et les volailles. 
 

Cette classe, en particulier le florphénicol, 
est utilisée pour traiter la pasteurellose chez 
les bovins et les porcs. 

X   

Florphénicol AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Thiamphénicol AVI, BOV, CAP, OVI, PIS, SUI 

ACIDE PHOSPHONIQUE   La fosfomycine est essentielle dans le 
traitement de certaines infections chez 
les poissons. Il existe peu de solutions 
de substitution. Elle n’est disponible que 
dans quelques pays, entraînant ainsi son 
classement en tant que ATIV. 

 X  
Fosfomycine AVI, BOV, PIS, SUI 

PLEUROMUTILINES   La classe des pleuromutilines est 
essentielle pour lutter contre les 
infections respiratoires chez les porcs et 
les volailles. 

Cette classe est également essentielle 
pour traiter la dysenterie porcine 
(Brachyspira hyodysenteriae). Toutefois, 
elle n’est disponible que dans quelques 
pays, entraînant ainsi son classement en 
tant que ATIV. 

 X  

Tiamuline AVI, CAP, LEP, OVI, SUI 

Valnémuline AVI, SUI 

POLYPEPTIDES   

La bacitracine est utilisée dans le traitement 
de l’entérite nécrotique chez les volailles.  

Cette classe est utilisée dans le traitement 
des septicémies, des colibacilloses, des 
salmonelloses et des infections urinaires.  

Les polypeptides cycliques sont couramment 
utilisés dans le traitement des infections 
entériques à Gram négatif. 

 X  

Enramycine AVI, SUI  

Gramicidine EQU 

Bacitracine AVI, BOV, LEP, SUI, OVI 

POLYPEPTIDES 
CYCLIQUES   

Colistine AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 

SUI 

Polymixine BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, AVI 

QUINOLONES       

QUINOLONES DE 
PREMIÈRE GÉNÉRATION   

Les quinolones de 1
ère 

génération sont 
utilisées dans le traitement des septicémies 
et des infections telles que la colibacillose. 

 X  

Fluméquine AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Miloxacine PIS 

Acide nalidixique BOV 

Acide oxolinique AVI, BOV, LEP, PIS, SUI, OVI 

QUINOLONES DE 
DEUXIÈME GÉNÉRATION 
(FLUOROQUINOLONES)   

Les fluoroquinolones sont extrêmement 
importantes en médecine vétérinaire au vu 
de la diversité de leur utilisation et de la 
nature des maladies traitées grâce à ces 
dernières. 

 

Les fluoroquinolones revêtent une 
importance critique dans le traitement des 
septicémies, des maladies respiratoires et 
des maladies entériques. 

X   

Ciprofloxacine AVI, BOV, SUI 

Danofloxacine AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Difloxacine AVI, BOV, LEP, SUI 

Enrofloxacine AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Marbofloxacine AVI, BOV, EQU, LEP, SUI 

Norfloxacine AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Ofloxacine AVI, SUI 

Orbifloxacine BOV, SUI 

Sarafloxacine PIS 
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(CLASSE, SOUS-CLASSE, 

SUBSTANCE)  
ESPÈCE Commentaires particuliers AICV ATIV AIV 

QUINOXALINES   Les quinoxalines (carbadox) sont utilisées 
pour traiter les maladies de l’appareil digestif 
chez les porcs (ex., la dysenterie porcine). 

Cette classe n’est actuellement utilisée 
que chez l’animal.  

  

X 
Carbadox SUI 

Olaquindox SUI 

SULFONAMIDES  

Les sulfonamides sont extrêmement 
importantes en médecine vétérinaire au vu 
de la diversité de leur utilisation et de la 
nature des maladies traitées grâce à ces 
dernières. 

 

Ces classes administrées seules ou en 
combinaison revêtent une importance 
critique dans le traitement d’une grande 
diversité de maladies (infections 
bactériennes, infections coccidiennes et 
infections à protozoaires) chez de 
nombreuses espèces animales. 

X   

Sulfachlorpyridazine AVI, BOV, SUI 

Sulfadiazine AVI, BOV, CAP, OVI, SUI 

Sulfadiméthoxine AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Sulfadimidine 
(Sulfaméthazine, 
Sulfadimérazine) 

AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Sulfadoxine BOV, EQU, OVI, SUI 

Sulfafurazole BOV, PIS 

Sulfaguanidine AVI, CAP, OVI 

Sulfamérazine AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Sulfadiméthoxazole AVI, BOV, SUI 

Sulfaméthoxine AVI, PIS, SUI 

Sulfamonométhoxine AVI, PIS, SUI 

Sulfanilamide AVI, BOV, CAP, OVI 

Sulfapyridine BOV, SUI 

Phthalylsulfathiazole SUI 

Sulfaquinoxaline AVI, BOV, CAP, LEP, OVI 

SULFONAMIDES + 
DIAMINOPYRIMIDINES  

Sulfaméthoxypyridazine AVI, BOV, EQU, SUI 

Ormétoprime+ 
Sulfadiméthoxine 

PIS 

Triméthoprime+ 
Sulfonamide 

AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

DIAMINOPYRIMIDINES   

Baquiloprime BOV, SUI 

Triméthoprime AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Ormétoprime AVI 

STREPTOGRAMINES   La virginiamycine est un agent antimicrobien 
important dans la prévention des entérites 
nécrotiques (Clostridium perfringens). 

  X Virginiamycine AVI, BOV, OVI, SUI 

TÉTRACYCLINES   Les tétracyclines sont extrêmement 
importantes en médecine vétérinaire au vu 
de la diversité de leur utilisation et de la 
nature des maladies traitées grâce à ces 
dernières. 

Cette classe revêt une importance critique 
dans le traitement d’une grande diversité de 
maladies bactériennes et de maladies à 
Chlamydia chez de nombreuses espèces 
animales. 

Cette classe revêt également une 
importance critique dans le traitement de 
la cowdriose (Ehrlichia ruminantium) et 
de l’anaplasmose (Anaplasma marginale) 
chez les animaux compte tenu de 
l’absence de solution de substitution.  

X   

Chlortétracycline AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Doxycycline AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, 
LEP, OVI, PIS, SUI 

Oxytétracycline API, AVI, BOV, CAM, CAP, 
EQU, LEP, OVI, PIS, SUI 

Tétracycline API, AVI, BOV, CAM, CAP, 
EQU, LEP, OVI, PIS, SUI 

THIOSTREPTON  Cette classe est actuellement utilisée dans 
le traitement de certaines affections 
dermatologiques.  

  X Nosiheptide AVI, SUI 

_______________ 
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Annexe 16 

Original: Anglais 

Janvier 2015 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES ANIMALES ET DES AGENTS PATHOGÈNES 

Paris, 6-8 Janvier 2015 

______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes s’est réuni au siège de 

l’OIE du 6 au 8 janvier 2015. 

La liste des membres du groupe et des autres participants figure à l’annexe I. La réunion a été présidée par le Docteur 

Toni Tana ; le Docteur Allan Sheridan a fait fonction de rapporteur. 

Le Docteur Alex Thiermann, Conseiller auprès du Directeur général et Président de la Commission du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres, a accueilli les participants au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général, en les 

remerciant d’avoir accepté l’invitation de l’OIE. Il leur a rappelé le rôle de premier plan pour le travail de l’OIE joué 

par ce groupe qui rassemble de nombreux experts issus de différentes régions. Il a rappelé qu’un mandat particulier et 

essentiel avait été conféré à ce groupe. Le groupe a pour mission d’examiner les critères d’inscription des maladies sur 

la liste en tenant compte de l’ensemble des maladies et sans se limiter à des maladies jugées importantes à des moments 

spécifiques. Il a également rappelé qu’une maladie inscrite sur la liste n’était pas plus importante que les autres mais, 

qu’en raison de ses caractéristiques épidémiologiques, elle est définie par les critères comme une maladie requérant la 

diffusion rapide des informations afin de soutenir les efforts déployés par les Services vétérinaires pour la maîtriser. En 

outre, le groupe a été invité à clarifier et à structurer les modalités de déclaration des maladies émergentes et à préciser à 

quel moment la déclaration cessait d’être nécessaire. Les conclusions du groupe devraient également permettre à l’OIE 

de trouver les moyens d’encourager les Pays Membres à rehausser le niveau et la qualité de la notification des maladies 

et de la déclaration des événements. 

La Docteure Paula Cáceres, Chef du Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale, a présenté les 

objectifs de la réunion, à savoir examiner et évaluer les critères d’inscription des maladies, des infections et des 

infestations dans le Code terrestre et le Code aquatique en vue de leur inclusion sur la liste de l’OIE . Il a été demandé 

au groupe d’étudier la nécessité de compléter la définition des obligations de notification des maladies émergentes par 

les Pays Membres. En outre, le groupe devrait aider l’OIE à étudier la possibilité de supprimer la déclaration dans le 

rapport annuel des maladies non inscrites sur la liste de l’OIE et de la remplacer par de l’information sur les maladies 

émergentes déclarées endémiques, sur la base de la version amendée du chapitre 1.1 adoptée par l’Assemblée mondiale 

de l’OIE en mai 2014. La Docteure Cáceres a également eu un échange de vues avec le groupe le deuxième jour et a 

clarifié le rôle et les responsabilités des membres experts évoqués par le Docteur Thiermann. Un membre expert d’un 

groupe ad hoc nommé par l’OIE doit contribuer à la mission de l’OIE en apportant ses connaissances et son expérience 

régionale unique à la tâche en cours, en évitant de préconiser une position opposée à celle de l’OIE.   

Le groupe a pris connaissance et approuvé son mandat spécifique figurant à l’annexe I. 

Le groupe a approuvé le projet d’ordre du jour repris à l’annexe II. 

Le Docteur Vallat, Directeur général, a rejoint la réunion le deuxième jour pour apporter son soutien aux travaux du 

groupe. Il a rappelé que l’OIE organisait périodiquement des réunions de tels groupes afin d’examiner et améliorer les 

normes existantes à la lumière des informations scientifiques les plus récentes. Il a souligné que promouvoir la 

transparence de la situation zoosanitaire dans le monde par l’utilisation de normes et de mécanismes de déclaration 

adaptés constituait l’une des principales missions de l’OIE. Il a expliqué que le système de notification des maladies 

s’était construit et modernisé au fil des années en mettant de plus en plus l’accent sur les exigences de collecte des 

données et de déclaration. Il a également déclaré que les actions de renforcement des capacités réalisées conjointement 

par l’OIE et les Pays Membres par le biais du réseau des points focaux visent à faciliter la déclaration des maladies et à 

améliorer la qualité de l’information. Il a souligné l’importance des dernières modifications de la définition et des 

obligations relatives aux maladies émergentes compte tenu du nombre croissant et du développement de ces maladies.  
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Il a rappelé au groupe que l’un de ses principaux objectifs sera de simplifier les critères d’inscription des maladies sur la  

liste, dans l’intérêt des membres. Le Docteur Vallat a souligné que l’OIE n’avait de cesse de moderniser le système de 

notification WAHIS pour en améliorer le système de cartographie, d’affichage du statut officiel, d’exploitation et 

d’analyse des données recueillies, et pour intégrer les données sur le génotype provenant du réseau de laboratoires de 

référence ainsi que l’information relative à l’antibiorésistance. Il a par ailleurs ajouté que trois services, à savoir le 

Service scientifique et technique, le Service du commerce international et le Service d’information et d’analyse de la 

santé animale mondiale, avaient collaboré à l’harmonisation des définitions figurant dans le Code terrestre, le Code 

aquatique et les lignes directrices WAHIS.  

Il a souhaité que ce rapport soit examiné par les trois commissions spécialisées concernées au cours de leurs réunions de 

février 2015. Le nom des observateurs des trois commissions travaillant en lien direct avec ce groupe ad hoc et celui des 

autres participants à cette réunion figurent à l’annexe III. 

Le groupe a nommé un président et un rapporteur avant de discuter brièvement de leur rôle et responsabilités. Le groupe 

a reconnu qu’il était crucial de se rappeler que les critères d’inscription des maladies sur la liste de l’OIE ne pouvaient 

pas être examinés isolément les uns des autres ou sans tenir compte d’autres éléments des chapitres 1.1. et 1.2. du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) et du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code 

aquatique) de l’OIE. En outre, le groupe a noté que l’inscription sur la liste et la déclaration des maladies constituaient 

un but secondaire par rapport au mandat général de l’OIE pour la santé animale.   

Les propositions de modification des chapitres ont été compilées et seront présentées par les Commissions du Code 

Terrestre et du Code Aquatique concernées lors de la Session Générale en mai 2015. 

Le chapitre 1.3 du Code aquatique est le pendant de l’article 1.2.3. du Code terrestre. Il contient les maladies listées du 

Code aquatique par l’OIE. 

1. Examiner et évaluer les critères d’inclusion d’une maladie dans le Code terrestre et le Code 
aquatique  

Chapitre 1.2 

Le groupe a débattu de la nécessité d’expliquer clairement aux Membres la finalité de l’inclusion de maladies dans 

le chapitre 1.2. du Code terrestre et le chapitre 1.3 du Code aquatique. 

Il a examiné chaque article des chapitres concernant les critères d’inclusion de maladies des animaux terrestres et 

aquatiques. Le groupe a observé des différences entre les chapitres des deux codes ; en réponse à des demandes 

formulées précédemment par certains Pays Membres, il s’est cependant efforcé, chaque fois que cela était 

possible, de rechercher les moyens d’harmoniser au mieux les critères d’inscription des maladies des animaux 

terrestres et aquatiques.  

Le groupe a noté que malgré des différences au niveau de l’intitulé et de la première ligne de l’introduction entre 

les deux chapitres, l’information communiquée était similaire. C’est pourquoi le groupe a demandé aux 

Commissions du Code d’envisager une harmonisation éventuelle de ces parties des chapitres.  

Le groupe s’est également interrogé sur la nécessité d’une démarche spécifique lorsqu’un groupe ad hoc était 

désigné pour étudier une proposition d’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation sur la base de 

ces critères. Le groupe a expliqué au représentant de la Commission du Code que les critères pouvaient aussi bien 

s’appliquer à une maladie qu’à une souche spécifique de la maladie. Le groupe a reconnu qu’il était essentiel 

d’indiquer clairement aux groupes ad hoc s’ils devaient examiner une maladie ou la souche spécifique d’une 

maladie dans le cadre de leur mandat.   

Code terrestre : Article 1.2.1 

Le groupe a convenu que l’inscription visait à faciliter la notification, que ce soit au départ des Pays Membres ou 

vers ceux-ci, pour leur permettre d’adopter des mesures appropriées et coordonnées (le cas échéant) afin de 

prévenir autant que possible la propagation des maladies grâce au contrôle des animaux et des produits d’origine 

animale par les autorités vétérinaires. Le groupe a indiqué qu’il conviendrait de le préciser clairement dans le 

premier paragraphe de cet article et a recommandé par ailleurs d’ajouter le qualificatif « rapide » afin de souligner 

l’importance de communiquer l’information suffisamment tôt pour permettre aux autres Membres de prendre des 

mesures efficaces. 
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Le groupe a estimé qu’en fournissant des normes destinées au contrôle des maladies et à la sécurité sanitaire des 

échanges commerciaux d’animaux et des produits d’origine animale, le Code terrestre jouait un rôle important 

qu’il convenait de mentionner. Dans la mesure où cela été réalisé dans le Code aquatique, le groupe a 

recommandé l’insertion de cette formulation dans le deuxième paragraphe de l’introduction.  

Le groupe a reconnu que les modalités de notification étaient détaillées au chapitre 1.1 et qu’il n’était donc pas 

utile de les reproduire.  

Le groupe a également convenu qu’il aiderait les Membres à introduire dans cette section une référence aux 

principes régissant la sélection d’une épreuve de diagnostic adéquate. Ce sujet a été débattu lors de l’examen du 

point C. 8. de l’article 1.2.2. du Code aquatique. 

Code aquatique : Article 1.2.1 

La raison invoquée pour modifier l’article du Code terrestre trouvait également sa justification dans le cas présent. 

Code terrestre : Article 1.2. 

Point 1. Il a été porté à l’attention du groupe que deux aspects de cet article avaient suscité des commentaires de la 

part de Membres, à savoir une « propagation internationale » et « prouvée ». Le groupe a convenu après discussion 

que l’expression « propagation internationale » était claire et ne requérait aucune explication supplémentaire. Le 

groupe a par ailleurs reconnu que le mot « prouvé » avait une signification scientifique précise dans le contexte du 

Code terrestre et qu’il ne fallait pas lui conférer de portée juridique. 

Point 2.  Suite à l’information de la Commission du Code, le groupe a reconnu que l’expression « démontré 

l’absence effective » inclurait le statut historiquement indemne au sens des dispositions de l’article 1.4.6. du Code 

terrestre. À l’issue d’explications complémentaires fournies par la Commission du Code,  le groupe a convenu que 

« l’absence imminente » s’appliquerait aux pays disposant de programmes de contrôle dans lesquels l’éradication 

représentait le point final à un stade avancé. En outre, après avoir entendu les explications de la Commission du 

Code, le groupe a reconnu que, pour l’ESB, la catégorisation en « risque négligeable » dans certains pays serait 

équivalente à une « absence » au sens de cet article. Le groupe a recommandé de simplifier le libellé des 

dispositions du Code terrestre relatives à la surveillance, comme cela a été réalisé dans le Code aquatique. 

Point 3. a. Le groupe a décidé de maintenir ce critère en l’état. 

Point 3.b. Le groupe a pris connaissance des commentaires des Membres indiquant que l’expression « une 

morbidité ou une mortalité significative » n’était pas comprise de manière uniforme. Alors que certains Membres 

souhaitaient quantifier l’incidence, d’autres demandaient que le terme « morbidité » soit défini de manière 

spécifique et adaptée au Code terrestre. Le groupe s’est demandé si la meilleure façon d’améliorer la clarté ne 

passait pas par une définition du terme ou des explications complémentaires dans le corps de l’article.  À l’issue de 

longues discussions et de l’examen d’une proposition de définition, le groupe a estimé qu’il serait plus judicieux 

de simplifier la formulation dans le chapeau de l’article et de préciser les critères à prendre en compte dans 

l’article. Il a été finalement proposé d’employer le terme « impact significatif sur la santé » et de lui adjoindre un 

dispositif permettant son évaluation.  

Le groupe a également discuté de l’importance des résultats sérologiques positifs par rapport aux critères 

d’inclusion. Un résultat sérologique positif ou un titre positif obtenu chez un animal témoigne d’une exposition 

antérieure à un agent (micro-organisme, protéines, etc.) ayant déclenché une réponse immunologique. Toutefois, 

l’exposition à un agent infectieux n’entraîne pas nécessairement la survenue de la maladie chez un individu. Le 

groupe a reconnu que les résultats sérologiques positifs n’étaient pas considérés comme des signes de maladie ou 

de morbidité en l’absence de signes cliniques et qu’ils ne devaient pas être considérés comme des preuves d’« un 

impact significatif sur la santé ».  

Durant ces discussions, le groupe a également examiné la nécessité d’inclure éventuellement des critères 

supplémentaires. Il a été proposé d’autoriser la réinscription d’une maladie qui aurait été radiée de la liste mais 

pour laquelle des mesures de contrôle étaient toujours en place dans certains pays. Le groupe a débattu de cette 

proposition sans toutefois l’entériner. Selon les règles de l’OMC, les pays ont le droit d’introduire des mesures 

zoosanitaires à l’encontre des maladies non listées pour autant qu’ils fournissent une analyse des risques et que les 

mesures nécessaires à la protection du statut de ces pays soient les moins restrictives possible pour les échanges 

commerciaux. Les décisions de radiation sont prises lors de la Session générale lorsqu’une maladie ne répond plus 

aux critères d’inscription. Toutefois, dans la mesure où des maladies retirées de la liste pourraient être proposées à 

la réinscription en cas de changement de comportement les rendant conformes aux critères d’inscription, le groupe 

n’a pas jugé utile de retenir cette proposition.  
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La Commission du Code a indiqué que, dans cet article, le terme « zone » inclurait les zones de confinement mises 

en place à des fins de contrôle de la maladie.  

Point 3.c.  Le groupe a harmonisé la formulation de ce point avec celle du point 3.b. En outre, le groupe a convenu 

de remplacer « les populations d’animaux sauvages » par « la faune sauvage ». Le terme de « faune sauvage » est 

défini dans le Code terrestre et inclut d’autres catégories autrefois exclues qui présentent une valeur économique, 

notamment les animaux sauvages captifs. Le groupe a également examiné cet aspect à la lumière de l’exigence 

analogue du Code aquatique (point A. 2. de l’article 1.2.2) et a estimé que l’ajout de l’expression « menaces 

écologiques » sous ce point était totalement justifié. 

Point 4.  Le groupe a décidé de maintenir ce critère en l’état.   

Réagencement de l’article 1.2.2 : Le groupe a estimé que les Membres appliqueraient plus facilement les critères si 

la seule option « ou » se trouvait en fin de section. Pour tenir compte de la proposition, cette partie a été 

réorganisée en déplaçant le point 4 de l’article 1.2.2. précédent vers le point 3 de l’article 1.2.2. 

Code aquatique : Article 1.2.2 

Le groupe a examiné l’intérêt de conserver des notes explicatives après les récentes modifications proposées au 

Code aquatique et a décidé d’inclure les informations pertinentes dans les critères d’évaluation. Par ailleurs, il a 

été constaté que la présentation tabulaire n’était plus nécessaire après la suppression des notes explicatives et le 

groupe a recommandé à la Commission du Code d’harmoniser la présentation du présent article avec celle de 

l’article 1.2.2. correspondant du Code terrestre.   

Le groupe a également convenu que le deuxième paragraphe de l’article 1.2.2. détaillant les modalités 

d’application des critères était superflu et qu’il convenait d’harmoniser la première phrase de l’article avec celle de 

la section équivalente du Code terrestre. 

No. A. 1.  Cet article correspond au point 3.b de l’article 1.2.2. du Code terrestre. Le groupe a reconnu que le 

nouvel article du Code terrestre avait une portée plus étendue et a proposé d’utiliser cet article dans le Code 

aquatique. En outre, le groupe a estimé que la note explicative sur la morbidité était de nature à créer la 

confusion et n’était plus justifiée. 

No. A. 2.  Cet article correspond au point 3. c. de l’article 1.2.2. du Code terrestre. Le groupe a harmonisé la 

formulation de cette clause avec celle du point A.1. de l’article 1.2.2. Après examen des notes explicatives, le 

groupe a décidé que l’étude des aspects environnementaux de l’impact des maladies présentait une valeur 

significative compte tenu de l’étendue du mandat de l’OIE. Le groupe n’a pas jugé opportun, comme dans la 

note explicative précédente, d’ajouter « environnemental » puisque le terme « écologique » intègre la prise en 

compte des facteurs liés à l’environnement. La note explicative a été considérée superflue suite aux 

modifications apportées à l’article.  

No. A. 3.  Cet article correspond au point 3. a de l’article 1.2.2. du Code terrestre. Le groupe a constaté que 

cet article n’intégrait pas la notion de gravité des conséquences, alors que le groupe la considère importante. 

Le groupe a examiné l’article correspondant du Code terrestre et a recommandé l’utilisation du même libellé 

dans le Code aquatique.     

No. B. 4.  Cet article ne correspond à aucun article du Code terrestre. Le groupe a décidé que cet article 

n’était plus nécessaire puisque la définition du terme « maladie » dans le glossaire du Code aquatique précise 

l’étiologie infectieuse. 

No. B. 5. Cet article ne correspond à aucun article du Code terrestre. Le groupe a trouvé cet article inadapté 

puisqu’une maladie suspectée de posséder une étiologie infectieuse devrait être déclarée au titre de maladie 

émergente (telle que définie dans le glossaire du Code aquatique).  

No. B. 6.  Cet article correspond au point 1 de l’article 1.2.2. du Code terrestre. Lors de l’examen de ce 

point, le groupe a constaté que le libellé actuel ne convenait plus suite à la suppression dans ce chapitre de 

l’article sur les maladies émergentes par la Commission du Code. Le groupe a estimé qu’il conviendrait 

d’utiliser une formulation identique à celle du Code terrestre et que les informations figurant dans ces notes 

explicatives étaient superflues.   
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No. B. 7.  Cet article correspond au point 2 de l’article 1.2.2. du Code terrestre. L’emploi dans ce contexte du 

terme « zone » a été expliqué comme couvrant les plans d’eau situés à l’intérieur d’un pays et ceux partagés 

par plusieurs pays. Le groupe a reconnu que l’autorité compétente d’au moins un pays devrait proposer « 

l’absence » étant donné que le terme « plusieurs pays » n’était pas défini et que le statut indemne d’un seul 

pays méritait d’être protégé. Le groupe a également estimé après discussion que l’exigence minimale prévue 

par le Code terrestre était une caractéristique importante. Si un pays devenait indemne, d’autres pays 

pourraient prendre des mesures pour obtenir le même statut et pourraient être encouragés à le faire. C’est 

pourquoi le groupe a décidé d’harmoniser le texte sur la base du point 2 de l’article 1.2.2. du Code terrestre 

et de supprimer la note explicative. 

No. C. 8.  Cet article correspond au point 4 de l’article 1.2.2. du Code terrestre. Le groupe a discuté des 

termes «stable et reproductible » en matière de méthode de diagnostic. Le simple adjectif « fiable » est 

souvent employé pour qualifier les performances d’une épreuve et le groupe a décidé que ce terme pourrait 

être inséré à cet endroit et accompagné de quelques informations sur les critères à appliquer lors de la 

sélection d’une épreuve. Le groupe a examiné les notes explicatives de cet article et reconnu que le chapitre 

adéquat du Manuel aquatique, à savoir le chapitre 1.1.2, devrait fournir cette information en vue de son 

exploitation par les Membres. En outre, il a été convenu de placer cette information dans l’introduction de 

l’article 1.2.1. Suite à ces modifications, le groupe a estimé que le libellé de l’article équivalent du Code 

terrestre où il est fait mention de la nécessité de définir un cas dans la note explicative, conviendrait 

également au Code aquatique. La note explicative a ensuite été supprimée.   

Réagencement des points de l’article 1.2.2 du Code aquatique : L’article 1.2.2 révisé a été réorganisé à des fins 

d’harmonisation et pour la même raison que celle qui a conduit à réorganiser ces points dans le Code terrestre y 

compris les changements suggérés. 

Code terrestre : Article 1.2.3 

Bien qu’aucune modification n’ait été apportée au texte, le groupe a convenu qu’il serait judicieux de demander à 

la Commission du Code d’envisager de scinder l’article 1.2.3. du Code terrestre et de placer dans un chapitre 

séparé toutes les maladies actuellement listées dans le Code terrestre. Une opération de cette nature a déjà eu lieu 

dans le Code aquatique, puisque la liste des maladies figure au chapitre 1.3. Le groupe a estimé que cette approche 

pourrait présenter des avantages dans la mesure où l’impact d’une proposition de modification de la liste des 

maladies du Code terrestre  se limiterait à la liste et n’ouvrirait pas la voie à une révision non justifiée des critères. 

2. Étudier la nécessité d’une définition plus détaillée des obligations de notification des maladies 
émergentes par les Pays Membres  

Le groupe a demandé des explications quant à la raison ayant poussé l’OIE à mettre ce point à l’ordre du jour. La 

Docteure Cáceres a fait le point sur la notification des maladies émergentes et présenté un organigramme décrivant 

le Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS). Le groupe a appris qu’un pays n’était plus tenu de 

fournir des informations sanitaires complémentaires dès lors qu’une maladie émergente avait été déclarée 

endémique ou que sa situation s’était stabilisée. Est-il dès lors nécessaire de modifier le point 1.1.4 du Code 

terrestre pour faciliter l’envoi de rapports périodiques sur la situation en cours concernant ces maladies ? 

Le groupe a examiné les dispositions de l’article 1.1.4 du Code terrestre relatives à la notification des maladies 

émergentes. Il a reconnu que l’expression « adressée en application du point 1 ci-dessus » du point 2 de l’article 

1.1.4. était superflue et mal référencée. Le groupe a proposé sa suppression. 

Il a été suggéré qu’il pourrait être utile, au point 2 de l’article 1.1.4., de préciser le délai durant lequel les pays 

devraient continuer à envoyer des rapports. Celui-ci serait écourté si la maladie était proposée à l’inclusion ou si sa 

situation s’était suffisamment stabilisée. Le groupe a examiné ce point et s’est interrogé sur l’avantage que l’on 

pourrait réellement tirer de l’envoi de rapports supplémentaires éventuels. Le groupe a reconnu que les critères 

régissant l’envoi des rapports permettaient aux autres Membres de disposer d’une représentation fidèle de la 

situation dans un pays. En outre, les critères actuellement en vigueur autorisent la reprise de l’envoi des rapports 

dans des circonstances adéquates et, par conséquent, la mention d’un délai obligatoire ne présenterait aucun intérêt 

réel. La discussion a toutefois porté sur la nécessité d’envoyer des rapports fiables jusqu’à ce que la maladie se soit 

suffisamment stabilisée ou ait été éradiquée. Le groupe a décidé d’ajouter « une période suffisante pour établir 

avec une certitude raisonnable que » dans la première phrase du point 2 de l’article 1.1.4. et de modifier la 

ponctuation des sous-alinéas a., b. et c. de manière à préciser que l’envoi des rapports devrait se poursuivre soit 

jusqu’à l’éradication ou une stabilisation suffisante de la maladie dans le pays, soit jusqu’à son examen en vue de 

son inscription. Le groupe a convenu qu’il était du ressort du Délégué du Pays Membre de déterminer si une 

maladie était émergente ou répondait à l’un des deux premiers critères justifiant l’interruption de l’envoi des 

rapports. 
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Le groupe s’est demandé si le système WAHIS/WAHID facilitait l’envoi des rapports prévus par les articles 1.1.3 

et 1.1.6 du Code terrestre.  À l’issue de la discussion, il a été reconnu que le système actuel ne contribuait pas à 

aider les pays à fournir les données prescrites au point 4 de l’article 1.1.3. En outre, le niveau de détail requis par 

WAHIS ne se reflétait pas dans les exigences de déclaration obligatoire de l’article 1.1.3.  

Le groupe a recommandé que l’OIE envisage la création d’un groupe ad hoc qui serait chargé de perfectionner 

WAHIS et de revoir l’article 1.1.3. du Code terrestre afin de préciser aux Membres la nature des données 

obligatoires à communiquer dans les rapports. En outre, le groupe a convenu que ce groupe ad hoc devrait 

également envisager de modifier le système WAHIS afin de faciliter l’envoi des rapports requis de manière 

appropriée. Cela devrait inclure la possibilité de transmettre facilement des rapports sur des maladies non inscrites 

(y compris les maladies précédemment radiées de la liste), conformément à l’article 1.1.6, que les Membres 

pourraient juger utiles à d’autres Membres tout en respectant leurs obligations en vertu de l’article 1.1.4. 

3. En cas de proposition de modifications significatives des critères, analyser et formuler des 
observations sur les résultats des groupes ad hoc créés récemment pour certaines maladies 
émergentes (par ex., le virus de la diarrhée épidémique porcine, le MERS et le virus de 
Schmallenberg)  

Le groupe a analysé les nouveaux critères d’inscription des maladies proposés et reconnu que les changements 

préconisés visaient à clarifier les critères existants. Faute de propositions de modification importantes, 

l’intervention du groupe n’a pas été sollicitée dans le cadre de son mandat pour examiner les rapports concernant 

les maladies émergentes telles que la diarrhée épidémique porcine, le MERS et la maladie de Schmallenberg.  

4. Analyser les nouvelles maladies émergentes, par exemple la maladie à virus Ebola, et leurs 
conséquences pour l’envoi des rapports d’information sanitaire 

La Docteure Marija Popovic, chargée de mission au Service d’information et d’analyse de la santé animale 

mondiale, a donné un bref aperçu de l’évolution de la déclaration volontaire des maladies des animaux sauvages 

non inscrites sur la liste de l’OIE à l’aide du questionnaire se présentant sous la forme d’une feuille de calcul et, 

plus récemment, au moyen de la plate-forme WAHIS -Wild. Elle a expliqué que la maladie à virus Ebola se classait 

parmi les « infections à filovirus » à l’instar du virus de Marburg. La notification a été conçue pour mettre un 

système d’alerte précoce à la disposition des Pays Membres car les maladies concernées avaient un impact sur la 

santé du bétail, la santé humaine, la conservation de la faune sauvage, la biodiversité et l’intégrité 

environnementale.   

La Docteure Popovic a indiqué qu’aucun Pays Membre n’avait encore fourni de données quantitatives sur le virus 

Ebola. Au cours du dernier trimestre 2014, l’OIE a assuré le suivi d’informations non officielles faisant état de 

l’infection de porcs domestiques par le virus Ebola, mais le Pays Membre concerné a expliqué que l’information 

était erronée. 

Le groupe a évalué de façon critique les répercussions de l’envoi par les Membres de rapports sur les nouvelles 

maladies émergentes. S’agissant du virus Ebola, comme indiqué dans le mandat, le groupe a reconnu qu’il n’était 

pas compétent pour évaluer la maladie à virus Ebola (infection à filovirus). Le groupe a ensuite débattu de l’intérêt 

pour les Membres d’inclure la maladie à virus Ebola dans la liste dans l’hypothèse où celle-ci serait jugée répondre 

aux critères d’inscription modifiés. 

Le groupe a reconnu que le virus Ebola était une maladie importante en raison de son impact potentiel sur la santé 

humaine. Cependant, il doit être considéré à des fins d’inclusion dans la liste dans le cadre de l’article 1.2.1. 

L’inscription est conforme à la mission de l’OIE si cette inscription et, par voie de conséquence, l’envoi 

obligatoire d’informations sur une maladie donnée aident les Membres à prendre des mesures appropriées pour 

prévenir la propagation transfrontalière de cette maladie. Le groupe a convenu qu’il était difficile d’apprécier 

comment l’inscription sur la liste de la maladie à virus Ebola permettrait d’obtenir ce résultat. Le groupe a constaté 

que cette situation illustre parfaitement l’importance de ne pas appliquer les critères d’inclusion à une maladie sans 

tenir compte du contexte plus large dans lequel s’inscrit la mission de l’OIE en matière de notification officielle, et 

notamment de l’article 1.2.1 révisé. Les Membres confrontés à la maladie à virus Ebola peuvent néanmoins 

transmettre des rapports car elle pourrait être considérée comme une maladie émergente, ou la déclaration 

volontaire pourrait être considérée comme un événement zoosanitaire important au titre de l’article 1.1.6. En ce 

qui concerne le virus Ebola, le groupe a estimé qu’il conviendrait d’encourager les Membres à le notifier. 
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5. Envisager la suppression de la notification des maladies non listées par l’OIE dans le rapport 
annuel (point 4 de l’article 1.1.3) et son remplacement par de l’information sur les maladies 
émergentes déclarées endémiques (article 1.1.4) 

Le groupe a examiné le point 4 de l’article 1.1.3. du Code terrestre concernant la notification des maladies, 

infections et infestations, et la communication d’informations épidémiologiques notamment en lien avec le rapport 

annuel.  

La Docteure Cáceres a présenté un bref point d’information sur le contenu actuel du rapport annuel.  

Le groupe a discuté du contenu du rapport annuel par rapport aux maladies non listées par l’OIE. Le groupe a 

convenu que les informations demandées dans le rapport annuel sur les maladies non listées ne trouvaient pas leur 

fondement dans le point 4 de l’article 1.1.3. La discussion a porté entre autres sur la valeur de cette information 

pour les Membres, avec pour toile de fond les commentaires des conseillers de l’OIE présents selon lesquels les 

rapports étaient rarement, voire jamais consultés par les Membres. Le groupe a indiqué que la prise en compte de 

ces maladies dans WAHIS n’était plus appropriée et a suggéré de modifier le formulaire WAHIS pour refléter cet 

état de choses.  

Le groupe a convenu que WAHIS, en tant que système destiné à recueillir des informations sanitaires, devrait être 

souple afin de faciliter la saisie des informations que les Membres jugent potentiellement utiles à d’autres 

Membres au moyen du formulaire de notification ; il a rappelé que cela n’était pas le cas actuellement. Le groupe a 

indiqué que le fait d’autoriser la libre saisie de commentaires dans un champ intitulé « autres commentaires » 

pourrait également être envisagé comme moyen pour encourager les Pays Membres à communiquer les 

informations visées à l’article 1.1.6.  Le groupe a examiné la proposition selon laquelle l’OIE devrait encourager 

les Membres à fournir des données sur les maladies émergentes en réservant à cet effet un endroit spécifique sur le 

site de l’OIE où sont listées les maladies émergentes. Bien que ce point ne figure pas dans son mandat, le groupe a 

débattu de la question et estimé que le groupe ad hoc pour le système WAHIS proposé pourrait être chargé 

d’évaluer cette proposition, si toutefois l’OIE décidait de sa mise en place. 

Le groupe a convenu que la collecte des données officielles devrait se concentrer sur les maladies listées par l’OIE 

et les maladies émergentes. Le groupe a réitéré ses recommandations précédentes sur la création d’un groupe ad 

hoc chargé d’examiner les systèmes WAHIS et WAHID.   

6. Questions diverses  

Le groupe a discuté de la définition donnée au terme maladies émergentes dans le Code terrestre et le Code 

aquatique. Le groupe a reconnu qu’il serait préférable de disposer de définitions cohérentes dans l’intérêt des 

Membres, mais qu’il ne disposait pas d’éléments d’appréciation suffisants pour déterminer si les différences de 

définition étaient justifiées. Le groupe a proposé que les deux Commissions du Code collaborent afin d’examiner 

la possibilité de mieux harmoniser les définitions de « maladie émergente » dans les deux codes et d’en fixer les 

modalités. 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport  

Le groupe a achevé la rédaction du projet de rapport avant de l’adopter. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES ANIMALES 

ET DES AGENTS PATHOGÈNES 

Paris, 6-8 janvier 2015 

_______ 

Mandat 

Le groupe ad hoc est invité : 

a) Sur la base du chapitre 1.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres et du Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques de l’OIE, à aider l’OIE à traiter des points suivants : 

1. Examiner et évaluer les critères d’inclusion d’une maladie, infection ou infestation dans la liste de 

l’OIE ; 

2. Étudier la nécessité d’une définition plus détaillée des obligations de notification des maladies 

émergentes par les Pays Membres et d’une modification des obligations en matière de rapports 

lorsqu’une maladie devient endémique ; 

3. En cas de proposition de modifications significatives des critères, analyser et formuler des observations 

sur les résultats des groupes ad hoc créés récemment pour certaines maladies émergentes (par ex., le 

virus de la diarrhée épidémique porcine, le MERS et le virus de Schmallenberg) ; 

4. Analyser les nouvelles maladies émergentes, par exemple la maladie à virus Ebola, et leurs 

conséquences pour l’envoi des rapports d’information sanitaire ; 

b) Sur la base du chapitre 1.1. amendé et adopté par l’Assemblée mondiale de l’OIE en mai 2014, à aider l’OIE à 

traiter du point suivant : 

1. Envisager la suppression de la notification des maladies non listées par l’OIE dans le rapport annuel 

(point 4 de l’article 1.1.3) et son remplacement par de l’information sur les maladies émergentes 

déclarées endémiques (article 1.1.4). 

c) Questions diverses  

_______________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES ANIMALES 

ET DES AGENTS PATHOGÈNES 

Paris, 6-8 janvier 2015 

_______ 

Ordre du jour 

1. Remarques préliminaires  

2. Désignation du président et du rapporteur 

3. Mission du groupe ad hoc  

3.1. Examiner et évaluer les critères d’inclusion d’une maladie, infection ou infestation dans la liste de l’OIE ; 

3.2. Étudier la nécessité d’une définition plus détaillée des obligations de notification des maladies émergentes 

par les Pays Membres et d’une modification des obligations en matière de rapports lorsqu’une maladie 

devient endémique ; 

3.3. En cas de proposition de modifications significatives des critères, analyser et formuler des observations 

sur les résultats des groupes ad hoc créés récemment pour certaines maladies émergentes (par ex., le virus 

de la diarrhée épidémique porcine, le MERS et le virus de Schmallenberg) ; 

3.4. Analyser les nouvelles maladies émergentes, par exemple la maladie à virus Ebola, et leurs conséquences 

pour l’envoi des rapports d’information sanitaire ; 

3.5. Envisager la suppression de la notification des maladies non listées par l’OIE dans le rapport annuel 

(point 4 de l’article 1.1.3) et son remplacement par de l’information sur les maladies émergentes déclarées 

endémiques (article 1.1.4). 

4. Questions diverses  

5. Finalisation et adoption du projet de rapport 

_______________ 
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Annexe 17 

REUNION CONJOINTE DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

ET DE LA COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 12 février 2015 

_____ 

La Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales (ci-après désignée la « Commission scientifique ») et 

la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres (ci-après désignée la « Commission du 

Code ») ont tenu une réunion conjointe le jeudi 12 février 2015 pour examiner des sujets d’intérêt commun. L’ensemble 

des membres de ces deux Commissions ainsi que le Directeur Général, le Directeur Général adjoint et des 

collaborateurs du Service scientifique et technique et du Service du commerce international de l’OIE ont participé à 

cette réunion.  

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur Général de l’OIE, a de nouveau souligné l’importance des normes internationales 

de l’OIE et s’est félicité à la fois de la qualité du travail accompli par les deux Commissions et du renforcement de leur 

coopération pour élaborer les normes de l’OIE reposant sur des bases scientifiques, adoptées par les Pays Membres. Il a 

également remercié au nom des Pays Membres, tous les membres des deux Commissions de leur engagement total au 

cours des trois années de leur mandat. Des élections étant prévues en mai pour les Commissions spécialisées, il a 

souhaité bonne chance à ceux qui se représenteraient et a souligné, pour les autres, que leurs connaissances seraient 

toujours précieuses pour les Groupes ad hoc et les Groupes de travail. 

Les principaux points abordés ont été les suivants : 

1. Mieux justifier les raisons expliquant les décisions prises par les Commissions 

Les deux Commissions ont évoqué la nette amélioration intervenue récemment en fournissant les argumentaires 

lors de l’examen des commentaires des Pays Membres. Les deux Commissions ont rappelé aux Pays Membres 

qu’ils étaient encouragés à examiner tous les rapports se rapportant au sujet traité, sans oublier les rapports de la 

Commission du Code, les rapports de la Commission scientifique et leurs annexes qui comportent les rapports des 

Groupes ad hoc. Les deux Commissions continueront à faire clairement référence aux documents pertinents dans 

leurs rapports. 

Le Directeur Général adjoint de l’OIE a proposé de profiter de la formation dispensée aux nouveaux Délégués et 

aux points focaux pour s’assurer que les Pays Membres comprennent bien comment se servir des rapports et 

annexes appropriés lors de l’examen des chapitres révisés.  

2. Coordination des programmes de travail des deux Commissions 

Les Commissions ont considéré comme tâches prioritaires, la rédaction d’un chapitre relatif à la trypanosomose, la 

mise à jour du chapitre existant sur la theilériose et la modification du chapitre sur l’ESB afin de prendre en 

compte l’impact de l’ESB atypique pour la reconnaissance du statut du risque. Les deux Commissions ont décidé 

qu’un suivi de leurs programmes de travail serait assuré par le Siège de l’OIE. Le Directeur général adjoint a 

proposé qu’une fois que les nouveaux membres des Commissions spécialisées auront été élus lors de la prochaine 

Session générale, les quatre Présidents se réunissent avec lui et les Chefs des Services de l’OIE pour assurer une 

coordination au niveau horizontal et clarifier les procédures de fonctionnement. Il a également évoqué une 

nouvelle tâche possible dans le cadre d’une initiative de l’OIE visant à élaborer des normes en matière de santé 

animale, de sécurité sanitaire des aliments et de bien-être des reptiles, notamment pour un abattage des reptiles 

dans des conditions décentes. 

3. Glossaire 

Les deux Commissions ont eu une discussion sur la nécessité de définir le terme « normes de l’OIE » 

reconnaissant que la signification de ce terme avait eu besoin d’être clarifiée, à plusieurs reprises, lors du Comité 

SPS de l’OMC. Tenant compte de l’implication juridique de cette définition, les deux Commissions ont reconnu 

que le terme « norme de l’OIE » devrait être défini dans le contexte de l’OIE sans tenir compte de la définition 

employée dans d’autres contextes, tel que l’accord SPS de l’OMC. Il a été redit que dans le contexte de l’OIE, la 
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norme devait renvoyer à tout texte préparé par l’une des Commissions spécialisées et officiellement adopté par 

l’Assemblée mondiale des Délégués. Le Directeur général adjoint a fait remarquer qu’il fallait traiter différemment 

les textes validés par les Délégués sans adoption formelle. Les deux Commissions ont décidé que la Commission 

du Code travaillerait sur un projet qui serait examiné par toutes les Commissions avant d’être envoyé aux Pays 

Membres pour commentaires.  

Les deux Commissions ont également examiné une proposition émanant d’une organisation industrielle 

demandant une définition pour « produit animal biofortifié ». Tout en reconnaissant que les produits animaux 

biofortifiés pourraient entrer dans le cadre du mandat de l’OIE, les deux Commissions ont considéré que l’impact 

que pourrait avoir cette question sur les Pays Membres et sur la charge de travail de l’OIE devait être 

soigneusement évalué. Elles ont décidé de suivre attentivement la discussion du Comité du Codex en la matière et 

de définir une procédure de coordination avec le Comité le moment venu. 

4. Notification des maladies animales et liste des agents pathogènes 

Les deux Commissions se sont félicitées du rapport du Groupe ad hoc et ont apprécié les clarifications apportées 

aux critères à retenir pour qu’une maladie figure dans la liste. La Commission du Code a évoqué son intention de 

créer un chapitre spécifique reprenant la liste des maladies figurant actuellement dans l’article 1.2.3., comme cela 

est fait actuellement dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques où la liste des critères d’inclusion d’une 

maladie dans la liste de l’OIE et les maladies listées sont distinctes.  

5. Sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé et modèle de certificat pour les chevaux 
présentant un niveau supérieur de santé et de performances (HHP)  

Les deux Commissions ont fait remarquer que les Pays Membres et les parties prenantes devaient clairement 

comprendre la finalité de ce chapitre qui est de fixer les principes généraux définissant une sous-population de 

chevaux ou un compartiment spécifique à des fins de déplacements temporaires internationaux pour une 

compétition ou une course. Ces principes généraux seraient complétés par des indications détaillées présentées 

dans des documents distincts. Le Président de la Commission scientifique a précisé que ces indications détaillées 

seraient bientôt disponibles et qu’un chapitre modifié serait proposé à l’adoption. 

A propos du modèle de certificat destiné aux chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de performances, 

il a été précisé que le modèle était finalisé du point de vue scientifique grâce au soutien du Groupe ad hoc. La 

Commission du Code continuera à développer ce projet avant de le soumettre à l’adoption des Pays Membres. En 

conséquence, il ne sera pas nécessaire de demander l’aide du Groupe ad hoc pour traiter les commentaires des 

Pays Membres.   

Les deux Commissions ont reconnu que le modèle de certificat devait être diffusé aux Pays Membres pour 

commentaires. S’il était adopté, il serait inclus dans la section 5 du Code terrestre. Pour le moment, le projet de 

modèle de certificat avait été présenté uniquement aux Pays Membres en tant qu’élément inclus dans le rapport du 

Groupe ad hoc mais sans faire partie du rapport de la Commission du Code. Le Directeur général adjoint a rappelé 

que le certificat était prévu pour servir de modèle aux Pays Membres et que le fait de ne pas avoir un modèle de 

certificat adopté n’excluait pas l’application du concept de niveau supérieur de santé et de performances. Les Pays 

Membres sont habilités à adapter le modèle de certificat à leurs propres besoins.   

6. Chapitre horizontal sur la vaccination 

Lors de l’examen des commentaires des Pays Membres sur le chapitre révisé relatif à la fièvre aphteuse, les deux 

Commissions ont considéré que le moment était venu de donner d’autres indications dans le Code terrestre sur le 

contrôle des maladies. Il a été noté que des indications claires sur les programmes de vaccination (par exemple 

démontrer « l’efficacité de la vaccination », les procédures de vaccination, etc) devaient figurer dans le Code 

terrestre, alors que des normes sur les « vaccins » figuraient déjà dans le Manuel terrestre. Les deux Commissions 

ont suggéré que le Directeur Général de l’OIE organise une réunion du Groupe ad hoc afin de rédiger un chapitre 

horizontal sur la vaccination. A cet effet, les deux Commissions ont demandé au Siège de l’OIE d’organiser une 

session de remue-méninges afin de définir le mandat approprié à donner au Groupe ad hoc en collaboration avec 

les deux Commissions ainsi qu’avec la Commission des normes biologiques et la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux aquatiques. 
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7. Fièvre aphteuse 

Les deux Commissions ont eu une longue discussion sur le chapitre révisé relatif à la fièvre aphteuse et ont 

considéré que les commentaires reçus des Pays Membres avaient été examinés et que le chapitre pouvait être 

présenté à l’Assemblée mondiale pour adoption lors de la 83
ème

 Session générale de mai 2015. Les deux 

Commissions ont accepté de donner, dans les rapports des deux Commissions, des explications détaillées 

concernant les arguments pris en compte lors de l’examen des commentaires présentés par les Pays Membres. 

8. Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 

Compte tenu des aspects techniques présentés par la majeure partie des commentaires soumis par les Pays 

Membres, les Commissions ont décidé que le Directeur général demande une nouvelle réunion du Groupe ad hoc 

pour traiter ces commentaires. 

9. Antibiorésistance 

Les deux Commissions ont été informées de l’état actuel des activités de l’OIE en matière d’antibiorésistance 

portant principalement sur la modification du chapitre actuel du Code terrestre et sur la mise au point d’une base 

de données visant à rassembler des éléments relatifs à l’utilisation des agents antimicrobiens.   

Les Commissions ont salué les efforts de coordination déployés par l’OIE dans le cadre de l’action tripartite 

(FAO/OIE/OMS). 

10. Encéphalopathie spongiforme bovine 

Les deux Commissions ont noté qu’il était urgent de traiter la question de l’Encéphalopathie spongiforme bovine 

(ESB) « atypique », compte tenu de la possible suspension du « statut de risque négligeable » du fait d’un seul cas 

d’ESB « atypique » alors que la maladie est considérée comme pouvant apparaitre de façon spontanée, dans 

n’importe quelle sous-population de bétail, à une faible fréquence, quelles que soient les mesures de contrôle 

mises en place contre l’ESB « classique ». 

Elles ont pris note de la révision du chapitre 11.4. proposée par le Groupe ad hoc sur l’ESB, qui différencie l’ESB 

atypique de l’ESB classique lorsque référence est faite à la reconnaissance du statut. Les Commissions ont 

reconnu que la révision du chapitre 11.4. relatif à l’ESB devrait suivre différentes étapes relatives à la surveillance 

et aux matières à risque spécifiées, la première étape se concentrant sur la réduction de l’impact de l’ESB atypique 

sur le statut sanitaire.  

11. Dates de la prochaine réunion 

Les deux Commissions se sont mises d’accord sur la date de leur prochaine réunion afin qu’il y ait une période de 

chevauchement et une bonne coordination avec d’autres Commissions spécialisées. Les dates figurent dans leur 

rapport respectif. 

_______________ 





© Organisation mondiale de la  santé animale (OIE),  201 5  

Le présent document a été préparé par des spécialistes réunis par l’OIE. En attendant son adoption par l’Assemblée mondiale des 
Délégués de l’OIE, les points de vue qui y sont exprimés traduisent exclusivement l’opinion de ces spécialistes. 

Toutes les publications de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) sont protégées par la législation sur le droit d’auteur. Des 
extraits peuvent être copiés, reproduits, traduits, adaptés ou publiés dans des revues, documents, ouvrages, moyens de communication 
électronique et tout autre support destiné au public à des fins d’information, pédagogiques ou commerciales, à condition que l’OIE ait 
préalablement donné son accord écrit. 

Les appellations et dénominations employées et la présentation du matériel utilisé dans ce rapport n’impliquent aucunement 
l’expression d’une opinion quelle qu’elle soit de la part de l’OIE concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone 
relevant de son autorité, ni concernant la délimitation de ses frontières ou de ses limites. 

La responsabilité des opinions exprimées dans les articles signés incombe exclusivement à leurs auteurs. Le fait de citer des 
entreprises ou des produits de marque, qu’ils aient ou pas reçu un brevet, n’implique pas qu’ils ont été approuvés ou recommandés par 
l’OIE préférentiellement à d’autres de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. 

 

 


	F01_SCAD_Feb2015_lw
	F03_Rationale Ch 4.16 HHP
	F04_Rationale Model certificate HHP
	F05_Rationale Glanders
	F06_Rationale Ch 8.7 FMD_lw
	F07_AHG_FMD_Sept_Oct_2014
	F08_AHG_FMD_Nov2014
	F09_AHG_FMD_jan2015
	F10_CBPP_Dec2014
	F11_AHG_CSF_Nov2014
	F12_AHG_BSE_Nov2014
	F13_AHG_PPR_Dec2014
	F14_AHG_AHS_Jan2015
	F15_AHG_AMR_Dec2014
	F16_AHG_notification_Jan2015
	F17_joint_meeting_feb2015
	Page vierge

