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RAPPORT DE LA RÉUNION 

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

Paris, 18 - 20 septembre 2007 

_______ 

La Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales s’est réunie du 18 au 20 septembre 2007 au siège de 
l’OIE, à Paris. Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et technique, accueille les participants au nom 
du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE et présente l’ordre du jour de la réunion.  

La réunion est présidée par le Professeur Vincenzo Caporale, Président de la Commission scientifique et le Docteur 
Preben Willeberg est nommé rapporteur. 

La Commission approuve le projet d’ordre du jour mais il est décidé de traiter des points 1, 3 et 7 le premier jour en 
raison de l’absence possible du président le deuxième jour. La Commission déclare apprécier que le Bureau central ait 
fait l’effort d’adresser les documents de travail à l’avance en précisant les questions qui devaient être traitées. Il est 
décidé que les rapports des Groupes ad hoc relevant de la compétence de la Commission seront également diffusés aux 
membres de la Commission à titre de notification après la réunion des Groupes ad hoc.  

L’ordre du jour et la liste des participants sont présentés dans les annexes I et II. 

1. Rapport de la réunion du Bureau de la Commission scientifique pour les maladies animales, 
26 mai 2007  

La Commission examine le rapport de la réunion de mai du Bureau et passe en revue plusieurs questions qui ont 
été traitées lors de la 75ème Session générale et qui sont susceptibles d’être intégrées dans le futur programme de 
travail. Les sujets qui ont été adjoints au programme 2007/2008 sont les Groupes ad hoc sur la surveillance des 
maladies de la faune sauvage, les maladies vectorielles/les changements climatiques, la fièvre hémorragique de 
Crimée-Congo et la maladie vésiculeuse du porc.  

1.1. Guide pour la surveillance des maladies animales  

Constatant que la surveillance des maladies transmises par des vecteurs et que la surveillance de la faune 
sauvage sont des éléments indispensables du guide pour la surveillance des maladies animales, il est décidé 
que le travail doit commencer après réception des rapports des réunions des Groupes ad hoc chargés de ces 
questions, qui sont respectivement prévues en novembre 2007 et en janvier 2008. La Commission rappelle 
les bons résultats des préparatifs de l’élaboration du ‘Handbook on Import Risk Analysis for Animal and 
Animal Products’ (« Guide pour l’analyse des risques à l’importation des animaux et des produits d’origine 
animale ») et décide de commencer les travaux par une réunion visant à débattre des principales parties du 
guide, qui aura lieu probablement au Centre collaborateur de l’OIE pour l’épidémiologie à Teramo (Italie), 
en invitant des représentants des trois centres collaborateurs (Teramo, Ft. Collins, Copenhague). La 
Commission estime que la participation d’autres experts serait utile et opportune. Des collaborateurs/auteurs 
éventuels pour le guide prévu seront aussi invités. 
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En ce qui concerne le statut de diverses publications de l’OIE, la Commission examine la différence entre les 
articles scientifiques et les documents d’orientation, tels que « lignes directrices » et « recommandations ». 
La Commission estime que, si des lignes directrices ou des recommandations sont publiées sous le nom de 
l’OIE ou conjointement sous le nom de l’OIE et d’autres organisations internationales, ces travaux doivent, 
avant publication, être examinés et approuvés par l’une des Commissions spécialisées compétentes, par 
exemple la Commission scientifique dans le cas d'un sujet scientifique. Concernant la publication d’une 
brochure d’information sur la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en Europe du Nord, le Président de 
la Commission exprime sa volonté que le texte fasse l’objet d’un examen critique effectué par des experts de 
l’OIE et que son contenu reflète la situation de la maladie dans tout le continent européen. 

1.2. Réseaux de Laboratoires de référence de l’OIE pour les maladies spécifiques 

Le président de la réunion fait part des discussions qui ont eu lieu avec les laboratoires concernés à propos du 
réseau de laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse lors de ses visites aux laboratoires implantés au 
Botswana et en Afrique du Sud, ainsi que des discussions avec le PANAFTOSA. Le Bureau central demande 
au président d'intégrer dans le rapport les visites à effectuer à la FAO, à l’EUFMD et au Royaume-Uni. Le 
président présentera un rapport préliminaire au Directeur général. Il rend compte des progrès réalisés 
concernant la création d’un réseau pour la fièvre catarrhale du mouton et estime que ce réseau pourrait servir 
de modèle pour les futurs réseaux axés sur des maladies spécifiques. Le Commission est d’avis que le 
secrétariat d’un réseau ne doit pas être rattaché à un laboratoire donné et que le Bureau central de l’OIE doit 
remplir cette fonction quand elle n’est pas assurée par rotation parmi les laboratoires participants. La 
Commission estime également que le système d’information des réseaux doit être élaboré au sein du système 
d’information de l’OIE et que les réseaux ne doivent pas exclure les laboratoires nationaux désireux d’en 
faire partie. 

La Commission examine également le statut de Laboratoire de référence de l’OIE et les conditions 
d’obtention de ce statut. Bien que reconnaissant que cette question relève de la compétence de la 
Commission des normes biologiques, la Commission estime que les Laboratoires de référence doivent 
respecter strictement les normes de sécurité de l’OIE afin d’éviter tout problème de biosécurité. Elle fait 
également remarquer qu’il convient de rappeler non seulement aux Laboratoires de référence mais aussi aux 
laboratoires nationaux travaillant en collaboration avec les laboratoires implantés à l’étranger à quel point il 
est important de respecter les normes de sécurité. La Commission convient également de la nécessité 
d’unifier l’appellation des laboratoires de référence. 

1.3. Mission sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud – décembre 2007 

Le Docteur Brückner communique des informations à la Commission concernant une mission de suivi sur la 
fièvre aphteuse qui doit être effectuée en Amérique du Sud du 8 au 14 décembre 2007. Il est noté que le 
président se rendra également au PANAFTOSA en octobre conformément à la demande du Directeur général 
pour poursuivre l’étude sur le réseau de Laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse.  

2. Plan de travail et activités  
La Commission examine le plan de travail préparé en juillet 2006 et fait observer que toutes les questions 
mentionnées ont déjà été abordées.  

Le Docteur Brückner rappelle à la Commission les questions suivantes récemment examinées/réexaminées ; la 
Commission accepte de les ajouter à son plan de travail comme l'a proposé le Bureau central : 

– Surveillance des maladies de la faune sauvage : une réunion du Groupe ad hoc sera organisée en janvier 2008 ; 

– Surveillance des maladies vectorielles et changements climatiques : une réunion du Groupe ad hoc sera 
organisée en novembre 2007 ; 

– Lignes directrices pour la surveillance de la brucellose bovine : un nouveau Groupe ad hoc sera constitué pour 
mettre la dernière main au projet de lignes directrices et pour examiner le chapitre actuel du Code terrestre à la 
lumière des commentaires des Pays Membres et de la Commission du Code terrestre ;  

– Différentes questions liées à l’ESB (ESB/tremblante atypique, examen du chapitre du Code, annexes sur la 
surveillance et l’appréciation du risque, questionnaire pour l’évaluation du statut) : un Groupe ad hoc chargé 
d’examiner différentes questions liées à l’ESB sera convoqué en novembre 2007 ; 

– Reconstitution des Groupes ad hoc sur les vaccins et les banques de vaccins/tests de recherche des anticorps 
anti-NSP pour le diagnostic de la fièvre aphteuse : le Directeur général sera invité à convoquer un nouveau 
Groupe ad hoc chargé de traiter de toutes les questions scientifiques relatives à la fièvre aphteuse, qui s'ajoutera 
au Groupe ad hoc existant sur l'évaluation du statut des pays. Il est décidé que le Groupe ad hoc existant sur les 
vaccins et les banques de vaccins sera dissous. 
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– Groupe ad hoc sur la maladie vésiculeuse du porc : il est décidé d’adjoindre la présentation de ce Groupe ad 
hoc au futur programme de travail de la Commission afin d’effectuer l’examen du chapitre demandé par un 
Pays Membre ;  

– Préparation du chapitre du Code sur le petit coléoptère des ruches : compte tenu de l’absence de réponse des 
experts concernant deux projets préparés par les Pays Membres, la Commission scientifique demandera à la 
Commission du Code terrestre de préparer un nouveau projet de chapitre sur la base de ces contributions. 

3. Rapports des Groupes ad hoc 

3.1. Groupe ad hoc sur l’épidémiologie avec des experts invités spécialistes de l’influenza aviaire et de la 
maladie de Newcastle  

La Commission examine le rapport (annexe III) et les recommandations de la réunion du Groupe ad hoc qui 
s’est réuni du 18 au 19 juin 2007 au siège de l’OIE. 

La Commission approuve la recommandation de préciser que la notification de la maladie de Newcastle doit 
être déterminée par la formule suivante : « Maladie de Newcastle : toutes les souches virulentes de virus de la 
maladie de Newcastle isolées chez tous les oiseaux ». Cependant, la Commission est d’avis que cette 
spécification doit être clarifiée dans chaque chapitre consacré aux diverses maladies ou dans les lignes 
directrices pour la surveillance, et non dans le chapitre 2.1.1 sur les critères d’inscription des maladies. Dans 
ce dernier chapitre, seul le nom de la maladie à inscrire doit être cité. 

La Commission approuve la recommandation concernant l’utilisation dans l’ensemble du Code de 
« laboratoire qui est agréé » au lieu de « laboratoire agréé ». Cette question sera soumise à la Commission 
du Code terrestre. 

La Commission approuve la recommandation visant à définir la « surveillance clinique » dans l’annexe 3.8.1 
et est d’avis que les définitions doivent être adoptées en s’appuyant sur celles des dictionnaires 
d’épidémiologie, si elles existent.  

La Commission ne partage pas l’avis du Groupe ad hoc concernant la recommandation faite à la Commission 
du Code terrestre de définir le sens de « période d’incubation », étant donné qu’elle est plus longue que la 
période d’incubation réelle observée dans l’ensemble du Code. La Commission estime que la formule 
d'introduction « aux fins des dispositions énoncées dans le présent Code » montre que cette expression ne 
désigne pas la période d’incubation scientifique. 

La Commission approuve les révisions apportées par le Groupe ad hoc au chapitre 2.7.12, au projet de 
chapitre 2.7.13, à l’annexe 3.8.9 et au projet d’annexe 3.8.X. Ces révisions seront adressées à la Commission 
du Code terrestre avec une note indiquant qu’il faudrait peut-être revoir la définition actuelle de « volailles », 
étant donné qu’il est trop difficile pour les Services vétérinaires de parvenir à faire la distinction entre les 
animaux de basse-cour élevés à des fins de production et ceux destinés à l’agrément. 

La Commission n’est pas de l’avis du Groupe selon lequel il serait difficile d’ajouter l’IA et/ou la maladie de 
Newcastle à la liste des maladies en vue de la reconnaissance officielle par l’OIE du statut des pays. Le motif 
invoqué par le Groupe ad hoc, à savoir l’importance des oiseaux sauvages dans l’épidémiologie, semble être 
en contradiction avec ce qui est stipulé dans le Code concernant le statut indemne dans la population avicole. 
La Commission est convaincue que l’OIE doit reconnaître le statut sanitaire officiel pour le plus grand 
nombre possible de maladies, mais elle estime qu’une décision sur ce point a également des implications 
politiques.  

3.2. Groupe ad hoc sur les banques d’antigènes et de vaccins 

La Commission prend acte du rapport et des recommandations de la réunion du Groupe ad hoc qui s’est réuni 
au siège de l’OIE du 15 au 16 février 2007. 

La Commission examine le rapport et rappelle sa suggestion de dissoudre ce Groupe ad hoc et de réorganiser 
deux Groupes ad hoc sur la fièvre aphteuse – l’un chargé des questions d’ordre scientifique et l’autre pour la 
reconnaissance du statut indemne des pays, thèmes qui ont déjà été ajoutés au plan de travail de la 
Commission. 

Il est noté que les activités proposées par ce Groupe ad hoc seront intégrées dans le rapport du Président au 
Directeur général concernant une politique proposée pour les réseaux de laboratoires de référence spécialisés 
dans des maladies spécifiques. 
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3.3. Groupe ad hoc sur le réseau pour la fièvre catarrhale du mouton 

La Commission examine le rapport (annexe IV) et les recommandations de la réunion du Groupe ad hoc qui 
s’est réuni à Civitella del Tronto, Italie, du 12 au 14 mars 2007 et entérine le rapport. 

La Commission admet que le réseau doit être ouvert à tous les laboratoires intéressés et à tous les Centres 
collaborateurs travaillant sur la fièvre catarrhale du mouton. Il est noté que la prochaine réunion se tiendra en 
mars/avril 2008.  

3.4. Groupe ad hoc sur l’épidémiologie  

La Commission examine le rapport (annexe V) et les recommandations de la réunion du Groupe ad hoc qui 
s’est tenue au siège de l’OIE du 10 au 22 juin 2007. 

La Commission est totalement en accord avec le Groupe ad hoc qui confirme à nouveau son idée que la zone 
« tampon » ne doit pas être obligatoire et elle demande que la Commission du Code terrestre soit informée de 
son point de vue.  

La Commission approuve les révisions concernant le chapitre 2.2.10 proposées par le Groupe ad hoc, avec 
certaines modifications apportées dans les premiers paragraphes des articles 2.2.10.3, 2.2.10.4 et 2.2.10.5 sur 
le caractère indispensable des termes « une zone tampon ou des barrières physiques ou géographiques » par 
souci de cohérence avec les discussions du Groupe ad hoc (« doivent être séparées par une zone tampon » est 
remplacé par « peuvent être séparées par une zone tampon »). La Commission approuve également les 
définitions révisées de la « surveillance » et du « suivi » et une nouvelle définition de « cheptel » proposée 
par le Groupe ad hoc. Ces définitions seront adressées à la Commission du Code terrestre. 

La Commission partage l’avis du Groupe ad hoc concernant l’application du concept de « compartiment » 
aux maladies vectorielles. Elle pense qu'il n’y a pas de raison scientifique de douter de la possibilité 
qu’existent des exploitations à l’abri des vecteurs, étant donné qu’il peut y avoir des exploitations à l’abri des 
virus.  

La Commission examine deux procédures possibles permettant la certification du statut indemne de maladie 
– non seulement concernant la peste porcine classique mais aussi d’autres maladies répertoriées par l’OIE 
pour lesquelles les animaux sauvages jouent un rôle dans l’épidémiologie de la maladie : soit déclarer un 
pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie chez les animaux domestiques même si la maladie 
est présente chez les animaux sauvages (comme c’est le cas pour l’IA), soit exiger l’absence de maladie 
parmi la faune sauvage avant de pouvoir certifier qu’un pays, une zone ou un compartiment est indemne. La 
situation pourrait également varier selon qu’une maladie est endémique chez les animaux sauvages ou qu’elle 
n’est présente qu’incidemment chez ces animaux. La Commission est d’avis que ce concept doit faire l’objet 
d’un examen plus approfondi compte tenu de ses implications politiques indépendamment de la justification 
scientifique. Il est suggéré que la notion d’absence de maladie chez les animaux domestiques mais pas chez 
les animaux sauvages soit évaluée et soumise à discussion étant donné qu’elle concerne actuellement la peste 
porcine classique. 

3.5. Groupe ad hoc sur l’épidémiologie  

La Commission examine le rapport (annexe VI) et les recommandations de la réunion du Groupe ad hoc qui 
s’est tenue du 5 au 7 septembre 2007 au siège de l’OIE. 

La Commission approuve les commentaires formulés par le Groupe ad hoc à propos des observations des 
Pays Membres sur le chapitre 1.3.5 et le projet d’annexe sur les lignes directrices pour la surveillance. Ces 
commentaires seront adressés à la Commission du Code terrestre. 

Notant que le Groupe ad hoc estime nécessaire de demander l’avis d’experts sur certains points soulevés dans 
le chapitre révisé sur la PPCB, la Commission décide de transmettre le texte au Groupe ad hoc sur 
l'évaluation du statut des pays au regard de la PPCB pour examen. Pour la même raison, l’annexe 3.8.2 
« Lignes directrices pour la surveillance de la peste bovine » sera également adressée au Groupe ad hoc 
chargé de l’évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine. 

En ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices générales sur l’application de la modélisation 
épidémiologique, il est décidé que le Docteur Willeberg préparera un projet de texte en vue de la prochaine 
réunion de la Commission en février.  

La Commission examine la proposition du Groupe ad hoc sur la procédure rapide permettant de recouvrer le 
statut indemne d’infection ou indemne de maladie après la création d’une zone de confinement : le Groupe ad 
hoc recommande qu’à réception de l’information pertinente fournie par le Pays Membre qui met en place la 
zone de confinement, le Bureau central adresse l’information aux Laboratoires de référence et/ou aux 
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membres du Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des pays au regard de la fièvre aphteuse en vue d’une 
consultation par voie électronique. Au besoin, le Bureau central peut convoquer une réunion à la charge du 
Pays Membre demandeur ; la réponse de l’OIE (positive/négative) serait adressée au Pays Membre sous 14 
jours (10 jours ouvrés) dans le cas de la fièvre aphteuse. Toutefois, la Commission suggère qu’à réception 
d’une demande, une réunion spéciale du Bureau de la Commission soit convoquée et que, s’il y a lieu, l’avis 
d’experts soit sollicité. Compte tenu de la nécessité de disposer d’une procédure accélérée, la demande ne 
serait pas transmise à un Groupe ad hoc mais directement traitée par le Bureau de la Commission. Il est 
demandé au Directeur général de donner son avis quant à la prise en charge de tout coût additionnel 
susceptible d’être engendré par cette procédure accélérée. 

La Commission réaffirme qu’en général, la reconnaissance du statut doit prendre effet plus tôt que dans le 
cadre de la procédure actuelle, à savoir dès lors que les Pays Membres ne font pas objection dans les 60 jours 
qui suivent l'envoi du projet de résolution. La Commission estime qu’une résolution à cet effet doit être 
proposée lors de la Session générale de mai 2008. 

3.6. Groupe ad hoc sur l’inscription des maladies 

La Commission examine le rapport et les recommandations de la réunion du Groupe ad hoc qui s’est tenue du 
3 au 4 septembre 2007 au siège de l’OIE. 

La Commission marque son accord avec le Groupe ad hoc sur les maladies à ajouter à la liste des maladies à 
déclaration obligatoire.  

3.7. Groupe ad hoc sur l’évaluation des pays au regard du risque d’ESB (rapport commun pour juillet et 
septembre) 

La Commission examine le rapport commun (annexe VII) et les recommandations des réunions du Groupe ad 
hoc qui se sont tenues du 16 au 20 juillet et du 12 au 14 septembre 2007 au siège de l’OIE. 

La Commission salue le travail accompli par le Groupe ad hoc er la Docteure Lea Knopf, et entérine le 
rapport incluant le statut proposé pour chaque Pays Membre demandeur. La Commission estime que les 
documents contenus dans le dossier présenté par les Pays Membres demandeurs, exception faite des 
dispositions législatives, ne doivent pas être acceptés à moins qu’ils soient rédigés dans l'une des trois 
langues officielles de l'OIE et qu'ils respectent la présentation prescrite du Questionnaire sur l'ESB. 

La Commission estime que le chapitre du Code devrait contenir une clause relative à la suspension de statut 
au regard du risque : si un pays considéré comme étant exposé à un risque négligeable identifie un cas, le 
statut doit être suspendu jusqu’à ce que des éléments soient apportés à l’OIE attestant de ce statut 
conformément aux exigences contenues dans le Code. Il sera demandé à la Commission du Code terrestre 
d’envisager l’insertion du texte à cet effet dans le chapitre actuel du Code terrestre. 

4. Demandes d'information scientifique 

À la demande de la Commission du Code terrestre, la Commission examine les informations scientifiques 
recueillies par le Bureau central concernant les questions ci-après. L’avis de la Commission ainsi que les 
informations collectées seront adressés à la Commission du Code terrestre en vue d'amendements possibles 
aux chapitres pertinents du Code terrestre.  

4.1. Inactivation du virus de la fièvre aphteuse 

La Commission examine les informations relatives à l’inactivation du virus aphteux qui ont été fournies par 
des experts de la fièvre aphteuse en réponse à la demande du Bureau central de l’OIE. La Commission 
accepte les conditions requises pour les boyaux proposées par un expert sur la base d’un document 
scientifique (Wijnker, J.J. et coll. Removal of foot-and–mouth disease virus infectivity in salted natural 
casings by minor adaptation of standardised industrial procedure: International Journal of Food 
Microbiology, 2006) 

“Pour les boyaux de petits ruminants et de porcs, la présentation d’un certificat vétérinaire 
international attestant que ces produits ont été traités pour garantir la destruction du virus 
aphteux conformément aux procédures (combinées) suivantes : salage pendant au moins 30 
jours, à l’aide soit de sel sec (NaCl) soit de saumure saturée (Aw < 0,80), et maintien à 
température ambiante pendant toute cette période”.  
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Bien que l’expert ait fait observer que les conditions pourraient être extrapolées aux bovins en raison de la 
similarité entre les bovins et les petits ruminants en termes de tropisme viral, compte tenu du fait que 
l’expérience initiale a été réalisée en utilisant des boyaux de petits ruminants, la Commission estime qu’à ce 
stade les conditions ne doivent s’appliquer qu’aux petits ruminants et aux porcs et que l’application aux 
bovins doit être mise à l’étude. 

4.2. Inactivation du virus de la maladie de Newcastle  

La Commission examine les informations émanant des experts concernant l’inactivation du virus de la 
maladie de Newcastle de même que l’inactivation du virus de l’IA. La Commission est d’avis que les 
exigences stipulées à l’annexe 3.6.5 doivent être reconsidérées par la Commission du Code à la lumière de ce 
nouvel avis scientifique.  

4.3. Sécurité de la semence en termes de grippe équine 

La Commission prend acte que tous les experts interrogés n’avaient connaissance d’aucune donnée indiquant 
que le virus de la grippe équine pouvait se transmettre par la semence. En conséquence la Commission estime 
que la mention « à l'étude » de l'article 2.5.5.4 pourrait être retirée.  

4.4. Statut des pays au regard de la rage et lyssavirus des chiroptères (Lyssavirus des chiroptères 
d’Australie versus Lyssavirus des chiroptères d’Europe) 

S’appuyant sur l’avis commun des experts, la Commission estime que le lyssavirus des chiroptères 
d’Australie doit être traité de façon identique dans le Code que le lyssavirus des chiroptères d’Europe.  

4.5. Utilisation du système lactopéroxidase pour inactiver les agents pathogènes présents dans le lait/les 
produits laitiers 

Le Bureau central signale qu’il n’existe aucune information que pourrait étudier la Commission mais prend 
acte de l’opposition à l’utilisation de la lactopéroxidase pour l’inactivation virale ou bactérienne, objection 
déclarée publiquement par la Fédération Internationale de Laiterie (FIL).  

5. Procédures officielles liées au statut indemne de maladie 

5.1. Procédures administratives pour le recouvrement du statut indemne de maladies autres que la fièvre 
aphteuse 

Traité au point 3 e) de l’ordre du jour. 

5.2. Procédures administratives pour la reconnaissance rapide des zones de confinement 

Traité au point 3 e) de l’ordre du jour. 

5.3. Procédures administratives pour la reconfirmation du statut au regard d’une maladie donnée 

La Commission prend acte de la préparation par la Commission du Code terrestre d’un texte à ajouter aux 
différents chapitres consacrés aux maladies, à savoir des exigences de reconfirmation annuelle du statut 
équivalentes à celles adoptées pour les chapitres du Code terrestre consacrés à la fièvre aptheuse lors de la 
75ème Session générale de mai 2007.  

La Commission est d’avis qu’il convient d’exiger davantage d’informations que la simple notification 
actuelle affirmant « l’absence de changement » pour la confirmation annuelle permettant le maintien du statut 
attribué, mais qu’il ne serait ni nécessaire ni commode de demander le réexamen d’un dossier pour chaque 
pays inscrit comme étant indemne de maladie : une présélection des questions à l'appui des exigences 
stipulées dans le chapitre correspondant du Code terrestre doit être confirmée chaque année par les Délégués. 
La Commission demande que le Directeur général informe les Délégués de leurs obligations en la matière par 
une circulaire générale.  

6. Questions soumises pour avis à la Commission scientifique par la Commission du Code 

À la demande de la Commission du Code terrestre, la Commission passe en revue les commentaires des Pays 
Membres sur plusieurs chapitres. Les observations détaillées seront transmises à la Commission du Code terrestre. 
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6.1. Commentaires des Pays Membres sur le chapitre 2.3.3 (tuberculose bovine) 

La Commission décide que la demande de reconnaissance de tests autres que le test à la tuberculine sera 
transmise à la Commission des normes biologiques, mais elle réaffirme qu’il faut veiller à garantir que les 
nouvelles épreuves de substitution proposées assurent le même niveau de confiance que 
l’intradermotuberculination, comme c’est le cas chez les bovins. 

En réponse au commentaire visant à faire en sorte que le chapitre soit applicable à la faune sauvage, la 
Commission explique qu'il faudrait disposer d’une épreuve validée pour ces espèces. En conséquence, la 
question sera transmise à la Commission des normes biologiques. De même, l’ajout des cerfs d’élevage et les 
modifications connexes telles que la définition des conditions applicables au velours de bois de cerf ne 
seraient acceptables que si le test à la tuberculine est efficace chez les cervidés. 

La Commission partage l’avis d’un Pays Membre soulignant qu’il faut préciser dans l’article 2.3.3.2 que le 
point 3 vise à obtenir le statut indemne, et le point 4 à le conserver : un pays souhaitant maintenir le statut 
indemne pourrait exercer une surveillance à l’abattoir sans qu’il soit nécessaire de soumettre les animaux 
vivants à d’autres épreuves de détection de la tuberculose. Cependant, les conditions permettant de conserver 
le statut indemne posent un problème d’ordre général. Par exemple, pendant combien de temps un pays doit-
il poursuivre la surveillance active après la déclaration de l’absence de maladie ; cette question doit être 
examinée au sein du Groupe ad hoc sur l’épidémiologie par rapport à toutes les maladies et dans la 
perspective du statut historiquement indemne. 

En ce qui concerne un commentaire sur le point 4 de l’article 2.3.3.2, concernant l’abaissement de la 
prévalence de la maladie requise pour la surveillance, la Commission se demande si un pays peut atteindre 
une prévalence de 0,0 %.  

En ce qui concerne un commentaire visant à ajouter à l’article 2.3.3.5 une nouvelle exigence, à savoir 
l’absence de signes cliniques, la Commission est d’accord avec cet ajout à des fins de cohérence bien qu’elle 
estime que cela ne se justifie pas d’un point de vue scientifique.  

6.2. Commentaires des Pays Membres sur le projet de chapitre 2.6.7 (peste porcine classique).  

La Commission n’est pas d’accord avec la proposition d’intégrer dans le statut indemne la situation dans 
laquelle il existe une infection possible de la population des sangliers, même avec les conditions 
supplémentaires proposées. Elle estime qu’un pays dont la population de sangliers ne satisfait pas les 
conditions stipulées aux points vii) et viii) devrait plutôt envisager la création d’un compartiment indemne de 
maladie.  

Une demande de clarification de l’expression ‘méthodes validées’ qui apparaît à plusieurs reprises, comme 
au point 2 ii) de l’article 2.6.7.4, est acceptée et l’expression est remplacée par « méthodes validées par 
rapport aux normes de l’OIE ». 

Une révision proposée du point 2 ii) de l’article 2.6.7.4 concernant la distinction entre porcs vaccinés et porcs 
infectés sera adressée à la Commission des normes biologiques.  

La Commission ne souscrit pas à une demande d’ajouter à l’article 2.6.7.6 un point exigeant une épreuve 
virologique et sérologique, étant donné que cette question est déjà couverte dans le paragraphe 2 de l’article.  

La Commission accepte la modification proposée au point 1 c) de l’article 2.6.7.11 qui fait référence à la 
possibilité de faire la distinction entre les porcs vaccinés et les porcs infectés.  

La Commission n’accepte pas de supprimer « depuis leur naissance » du point 2 de l’article 2.6.7.12, mais 
admet l’ajout des conditions fixées pour l’origine de l’animal.  

Il convient de clarifier le rôle des sangliers dans le statut de pays ou zone indemne. Il existe peu de données 
scientifiques permettant de faire un choix – pour ce qui est de l’IA, on pourrait avancer que le rôle joué par 
les oiseaux migrateurs est en faveur de l’exclusion du statut des animaux sauvages pour la détermination du 
statut d’un pays ou d’une zone, tandis que dans le cas de la fièvre aphteuse et de la peste porcine classique, le 
statut des animaux migrateurs peut être moins important que celui des populations d’animaux sauvages 
résidentes.  

L’appréciation du risque peut indiquer qu’en général, l’état infectieux des populations importantes d’animaux 
sauvages sensibles a été, d’un point de vue historique, associé à une plus grande exposition des populations 
d’animaux domestiques par rapport aux pays ou zones où la faune sauvage était indemne d’infections. 
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Les connaissances scientifiques ne vont toutefois pas dans ce sens à chaque fois, auquel cas il pourrait être 
nécessaire de revenir à l’expérience acquise en matière de gestion du risque ou aux méthodes classiques pour 
prendre une décision sur ce point. 

6.2. Commentaires des Pays Membres sur le projet d’annexe 3.8.8 (surveillance de la peste porcine 
classique) 

Un commentaire concernant l’ajout de la RT-PCR (PCR à transcription inverse) pour le diagnostic de la peste 
porcine classique sera transmis à la Commission des normes biologiques. 

Les modifications proposées concernant le point 2 de l’article 3.8.8.3 sont acceptées : la Commission estime 
que la référence au diagnostic différentiel de laboratoire pour les maladies d’expression clinique similaire est 
importante. 

La Commission est d’avis qu’un commentaire sur le statut indemne et sur la situation des sangliers définis au 
point 1 de l’article 3.8.8.5 ainsi qu’un commentaire sur la surveillance des sangliers décrite au point 2 de 
l’article 3.8.8.6 nécessitent des éclaircissements supplémentaires.  

7. Réunion conjointe avec la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (20 
septembre 2007) 

Les deux Commissions ont eu des discussions fructueuses sur les aspects mis en évidence dans le rapport, qui ont 
fait l’objet de communications réciproques pour avis entre les deux Commissions. 

Outre les questions déjà prises en compte dans le rapport, la Commission scientifique fait état des difficultés 
rencontrées par un Pays Membre dans la conduite de la surveillance en vue de la déclaration du statut de pays 
indemne de la grippe équine conformément aux dispositions de l’article 2.5.5.2 du Code terrestre. L’article décrit 
des niveaux de confiance et des taux de prévalence spécifiques qui ne sont pas conformes aux dispositions de 
l’annexe 3.8.1 du Code, dans laquelle la référence aux niveaux de confiance et aux taux de prévalence spécifiques 
a été supprimée afin de donner plus de latitude aux pays de planifier une stratégie de surveillance dictée par les 
circonstances. Il a été décidé par les deux Commissions que la question serait adressée pour avis supplémentaire 
au Groupe ad hoc sur l’épidémiologie.  

Il est décidé que les deux Commissions se communiqueront mutuellement les questions en vue d’un débat et de 
commentaires avant la prochaine réunion en février 2008. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 18 - 20 septembre 2007 

______ 

Ordre du jour 

1. Rapport de la réunion du Bureau de la Commission scientifique pour les maladies animales, 26 mai 2007  

 Guide pour la surveillance des maladies animales 
 Réseaux de Laboratoires de référence de l’OIE pour les maladies spécifiques 
 Mission sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud – décembre 2007 

2. Plan de travail et activités 

a) Examen du plan de travail préparé en juillet 2006 

b) Questions récemment examinées/réexaminées 

 Surveillance des maladies de la faune sauvage 

 Surveillance des maladies vectorielles et changements climatiques 

 Lignes directrices pour la surveillance de la brucellose bovine 

 Différentes questions liées à l’ESB (ESB/tremblante atypique, examen du chapitre du Code, annexes sur 
la surveillance et l’appréciation du risque, questionnaire pour l’évaluation du statut)  

 Reconstitution des Groupes ad hoc sur les vaccins et les banques de vaccins/tests de recherche des 
anticorps anti-NSP pour le diagnostic de la fièvre aphteuse 

 Groupe ad hoc sur la maladie vésiculeuse du porc 

 Préparation du chapitre du Code sur le petit coléoptère des ruches 

3. Rapports des Groupes ad hoc 

a) Groupe ad hoc sur l’épidémiologie avec des experts invités spécialistes de l’influenza aviaire et de la maladie 
de Newcastle 

 Projet de chapitre 2.7.13 révisé sur la maladie de Newcastle 

 Modification de l’art. 2.1.1.6 (liste des maladies à notifier) en ce qui concerne la notification de la 
maladie de Newcastle 

 Suggestions concernant le chapitre 2.7.12 sur l’IA (introduction d’une perspective historique, suppression 
de l’exigence de surveillance, suppression du concept d’exploitation indemne, etc. essentiellement par 
souci de cohérence entre deux chapitres) 

 Projet d’annexe 3.8.x révisée sur la surveillance de la maladie de Newcastle 

 Projet d’annexe 3.8.9 révisée sur la surveillance de l’IA (y compris l’introduction de la “Surveillance chez 
les oiseaux sauvages” dans l’article 3.8.9.3) 

 Recommandation concernant l’utilisation de « laboratoire qui est agréé » au lieu de « laboratoire agréé » 
dans l’ensemble du Code 

 Recommandation visant à définir la « surveillance clinique » dans l’annexe 3.8.1 

 Recommandation visant à définir la « période d’incubation » 

b) Groupe ad hoc sur les banques d’antigènes et de vaccins 

 Recommandations du Groupe ad hoc concernant le rapport de l'atelier sur les banques de vaccins organisé 
à Pirbright en mai 2006 
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c) Groupe ad hoc sur le réseau pour la fièvre catarrhale du mouton 

 Date de la prochaine réunion 

d) Groupe ad hoc sur l’épidémiologie (juin) 

 Projet de chapitre .2.2.10 révisé 

 Définitions proposées pour « surveillance », « suivi » et « cheptel » 

 Reconfirmation de son avis sur la « zone tampon »  

 Absence de peste porcine classique et existence d’une faune sauvage (modalités d’harmonisation de ce 
concept parmi les différents chapitres) 

 Compartiment pour les maladies vectorielles 

e) Groupe ad hoc sur l’épidémiologie (septembre) 

 Lignes directrices générales sur l’application de la modélisation épidémiologique 

 Chapitre révisé du Code consacré à la PPCB, lignes directrices pour la surveillance et questionnaire pour 
l’évaluation du statut 

 Prise en compte des commentaires des Pays Membres sur le projet de lignes directrices de l’annexe 3.x.x 
et sur le chapitre 1.3.5 consacré au zonage et à la compartimentation 

 Propositions concernant une procédure rapide pour le recouvrement du statut indemne de maladie ou 
indemne d'infection après la création d'une zone de confinement 

f) Groupe ad hoc sur l’inscription des maladies 

g) Groupe ad hoc sur l’évaluation des pays au regard du risque d’ESB (rapport commun juillet et septembre) 

 Approbation des recommandations du Groupe ad hoc sur le statut au regard de l’ESB des pays ayant 
déposé une demande 

 Évolution de la situation épidémiologique de l’ESB et réalisation des éléments requis de la surveillance, 
notamment dans une petite population bovine 

 Résolution XXIV, 72ème Session générale (Compétence de la Commission scientifique : dossiers 
d’évaluation pour le recouvrement de statut)  

4. Demandes d’informations scientifiques 

a) Inactivation du virus aphteux 
b) Inactivation du virus de la maladie de Newcastle  
c) Sécurité de la semence au regard de la grippe équine 
d) Statut des pays au regard de la rage et du lyssavirus des chiroptères (lyssavirus des chiroptères d’Australie 

versus lyssavirus des chiroptères d’Europe) 
e) Utilisation du système lactopéroxidase pour inactiver les agents pathogènes présents dans le lait/les produits 

laitiers 

5. Procédures officielles liées au statut indemne de maladie 

a) Procédures administratives pour le recouvrement du statut indemne de maladies autres que la fièvre aphteuse  
b) Procédures administratives pour la reconnaissance rapide des zones de confinement  

6. Questions soumises pour avis à la Commission scientifique par la Commission du Code 

a) Commentaires des Pays Membres sur le chapitre consacré à la tuberculose bovine 
b) Commentaires des Pays Membres sur XXX (à confirmer) 
c) Autres 

7. Réunion conjointe avec Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (20 septembre 2007) 

8. Questions diverses 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 18 - 20 septembre 2007 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Pr Vincenzo Caporale (Président) 
Director 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 
Dr Alejandro Schudel (Vice-Président) 
Urraca 1366 
C.P. 7167 Carilo 
Partido de Pinamar 
Provincia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél.: (54-22) 5457 1563 
Fax : (54-22) 5457 1563 
alejandro.schudel@gmail.com 
 

Dr Preben Willeberg (Secrétaire général) 
Center for Animal Disease Modelling and 
Surveillance 
School of Veterinary Medicine 
University of Calfornia Davis 
California 95616 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél : (1-530) 297 4621 
Fax : (1-530) 297 4618 
pwilleberg@ucdavis.edu 
 
 

Pr Dr Salah Hammami 
Director General 
National Institute of Veterinary Research 
20 rue Djebel Lakhdar 
La Rabta 1006 
Tunis 
TUNISIE 
Tél : (216-71) 561 070/ 562 602 / 564 321 
Fax : (216-71) 569 692 
hammami.salah@iresa.agrinet.tn 

Dr Kenichi Sakamoto 
Chief of Exotic Diseases Research Team 
National Institute of Animal Health (NIAH) 
6-20-1, Josui-honcho, Kodaira 
187 0022 Tokyo 
JAPON 
Tél : (81-423) 21 14 41 
Fax : (81-423) 25 51 22 
skenichi@affrc.go.jp 
 

BUREAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
g.bruckner@oie.int 
 

Dr Tomoko Ishibashi 
Adjoint au Chef du Service scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 
 
Dr Lea Knopf 
Reconnaissance du statut sanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Dr Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
c.bruschke@oie.int 
 

 

_______________ 
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Original : anglais 
juin 2007 

RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE AVEC DES EXPERTS INVITÉS 

ISSUS DES GROUPES AD HOC SUR LA MALADIE DE NEWCASTLE ET L’INFLUENZA AVIAIRE 

ET DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MALADIES DES ANIMAUX SAUVAGES 

Paris, 18 – 19 juin 2007 

______ 

1. Introduction 

Le Docteur Vallat accueille le groupe et remercie tous les participants de leur soutien constant en faveur de l'OIE. 
Il insiste sur l’objectif du Code sanitaire pour les animaux terrestres qui est tout d’abord d’assurer la sécurité 
sanitaire du commerce international des animaux et des produits d’origine animale et aussi de fournir aux Pays 
Membres des lignes directrices applicables à la surveillance des maladies. Lors d’une réunion du groupe ad hoc 
sur le virus de la maladie de Newcastle en 2006, le chapitre portant sur le virus de la maladie de Newcastle a été 
mis à jour sur la base des informations scientifiques les plus récentes et des lignes directrices applicables à la 
surveillance de la maladie ont été préparées. Les nouvelles normes et les lignes directrices pour la surveillance ont 
été élaborées parallèlement aux normes et aux lignes directrices pour l'influenza aviaire ; ce groupe mixte a été 
convoqué pour évaluer si les chapitres et les lignes directrices sur la surveillance sont cohérents et mutuellement 
compatibles. Le Docteur Vallat explique le mandat du groupe et insiste sur le besoin auquel répond sa création : 

1. examiner la stratégie et la cohérence entre les chapitres consacrés à l’influenza aviaire et ceux dédiés à la 
maladie de Newcastle. En particulier, il est nécessaire de relier les conditions requises pour la surveillance 
afin de répondre au souhait des pays qui veulent éviter de refaire inutilement le travail.  

2. étudier le recours aux vaccins contre la maladie de Newcastle dans ce contexte. 

3. communiquer à l’OIE des réactions sur la possibilité d’étendre la reconnaissance officielle à d’autres maladies 
comme l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle ; est-ce possible ou faisable ? 

4. examiner si et comment la brochure sur la liste de points à vérifier pour la compartimentation de l’IA peut 
mieux s’intégrer dans la documentation plus officielle de l’OIE. 

Le Docteur Vallat insiste sur les résultats que l’on attend de ce groupe et lui adresse tous ses vœux de réussite dans 
l'accomplissement de son travail. 

2. Chapitre sur la maladie de Newcastle 

Le groupe examine tout d'abord le projet de chapitre sur la maladie de Newcastle, 2.7.13, et le compare au chapitre 
2.7.12 consacré à l’influenza aviaire adopté lors de la Session générale annuelle de 2007. Les différences entre les 
deux peuvent s’expliquer en partie par les changements introduits plus tard dans le chapitre sur l’IA, qui ne 
pouvaient pas évidemment être pris en compte pendant la réunion du groupe de travail sur la maladie de Newcastle 
qui s’est tenue en octobre 2006 et en janvier 2007. Toutefois, le groupe désire en outre s’assurer que la présence de 
la forme virulente de la maladie de Newcastle est notifiée chez tous les oiseaux sans que cela engendre d’inutiles 
obstacles aux échanges commerciaux. La démarche adoptée dans le Code terrestre pour l’introduction doit rester 
cohérente pour tout le Code et le groupe convient donc que ces différences doivent être harmonisées par la 
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres. 

Le groupe examine les définitions de ‘volailles’ dans les deux chapitres et il apparaît que, même si la formulation 
est différente, il y a peu de changements sauf pour le fait que les coqs de combat ne sont pas cités mais ils sont 
couverts par le terme de volailles. Toutefois, ce mot n’est pas défini dans le Code terrestre. Plus important encore, 
les volailles de basse-cour, quelle que soit la finalité pour laquelle elles sont utilisées, par exemple si elles sont 
élevées uniquement comme animaux de compagnie, ne sont pas prises en compte dans la définition de l’IA. 
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Pour la maladie de Newcastle : On entend par volailles « tous les oiseaux domestiqués qui sont utilisés pour la 
production de viande ou d’œufs de consommation, la production d’autres produits commerciaux, la fourniture de 
gibier de repeuplement ou pour la reproduction de toutes ces catégories d’oiseaux ». Seront définis comme étant 
des volailles tous les oiseaux de basse-cour et le gibier quelle que soit l’utilisation qui en est faite. 

Ne sont pas considérés comme des volailles « les oiseaux détenus en captivité pour des motifs distincts de ceux 
définissant les volailles, y compris les oiseaux détenus à des fins d’expositions, de courses, de démonstrations 
publiques, de compétitions ou à des fins de vente ». 

Pour l’IA : On entend par volailles « tous les oiseaux domestiqués (y compris les volailles de basse-cour) qui sont 
utilisés pour la production de viande ou d’œufs de consommation, la production d’autres produits commerciaux, la 
fourniture de gibier de repeuplement ou pour la production de toutes ces catégories d’oiseaux, ainsi que les coqs de 
combat quelles que soient les finalités pour lesquelles ils sont utilisés ». 

Ne sont pas considérés comme des volailles « les oiseaux détenus en captivité pour des motifs distincts de ceux 
exposés au paragraphe précédent (à titre d’exemple, les oiseaux détenus à des fins d’expositions, de courses, de 
démonstrations publiques et de compétitions ou à des fins de reproduction ou de vente de toutes ces catégories 
d’oiseaux, ainsi que les oiseaux de compagnie) ». 

Selon le groupe, le terme de volailles ne doit pas être utilisé. Il a longuement débattu de la façon de faire concorder 
les deux textes. L’OIE exprime clairement qu’il serait hautement préférable de donner des définitions similaires. 

Il est porté à l’attention du groupe qu’il y a une différence dans l’approche adoptée dans les pays développés et 
dans les pays moins développés en ce qui concerne les oiseaux d’agrément. Ils peuvent jouer un rôle important en 
tant que sentinelles mais si les contrôles sont trop lourds les propriétaires ne déclareront pas la maladie. Toutefois, 
quel est le niveau de risque dans ces cas ? 

Il est proposé de modifier la définition de l’IA par rapport à la référence au commerce international, à savoir de la 
supprimer et de remplacer la référence aux « volailles » par le mot « oiseaux », mais cette modification doit être 
envisagée pour l’article 2.1.1.3 concernant les obligations en matière de déclaration. 

Ces définitions ont fait l’objet de longues discussions et le groupe décide finalement d’utiliser la définition de l’IA 
comme solution de travail. 

L'introduction de la définition du terme de volailles et les différences concernant les notifications pour les espèces 
spécifiques mentionnées dans le chapitre 2.1.1.3 (par exemple pour l’IA) doivent être examinées et approuvées par 
la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres afin que l’on dispose d’une approche en totale 
harmonisation avec le Code terrestre. 

Le groupe débat de la terminologie concernant la forme virulente du virus de la maladie de Newcastle étant donné 
qu’elle lui semble superflue. Certains membres estiment que l’on pourrait la simplifier en se référant simplement à 
la définition ou à la description de l’article 2.7.13.1 et qu’il suffirait ensuite de faire référence au virus de la 
maladie de Newcastle. D’autres soulignent toutefois que cela ne serait peut-être pas possible parce que ce ne serait 
pas plus clair en termes généraux et que la plupart des pays sont habitués à la différenciation actuelle entre souches 
virulentes et non virulentes. Pour toute souche, il convient de faire un typage et d’en définir la pathogénie. Cette 
nécessité doit apparaître dans les lignes directrices sur la surveillance. Le groupe examine également la nécessité 
de supprimer l'expression 'à déclaration obligatoire' du chapitre sur l'IA. De toute façon il n’est pas nécessaire de 
l’introduire dans le chapitre sur la maladie de Newcastle. Il est cependant évident qu’il y a seulement deux 
distinctions dans le chapitre sur la maladie de Newcastle (virulent et non virulent) alors qu’il y en a trois dans le 
chapitre sur l’IA. L’expression « à déclaration obligatoire » contenue dans le chapitre sur l’IA semble être 
désormais communément acceptée. 

Le groupe décide après une longue discussion de suivre de plus près que possible le texte du chapitre sur l’IA, 
mais cela signifie aussi que la liste des maladies du chapitre 2.1.3 en ce qui concerne la maladie de Newcastle doit 
être modifiée comme suit : « Maladie de Newcastle : toutes les souches virulentes du virus de la maladie de 
Newcastle chez tous les oiseaux ». 

Le groupe décide d’introduire la notion de facteurs potentiels concernant la survenue de la maladie et la 
perspective historique au lieu de l’appréciation du risque et les exigences en matière de surveillance ne sont plus 
requises dès lors qu’elles sont décrites en détail dans les lignes directrices sur la surveillance. Le chapitre sur l’IA 
doit être modifié en conséquence. 
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Il existe au point 6 de l’article 2.7.12.1 une référence à une exploitation indemne. Le groupe se demande pourquoi 
on ne pourrait pas la remplacer par « un compartiment ». Il apparaît que la seule utilisation du terme figure dans 
l’article 2.7.12.8 concernant les importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes 
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ; les autorités vétérinaires pour les volailles d’un 
jour vivantes quand l’exploitation désigne une écloserie. La formulation actuelle porte à confusion et le groupe 
recommande que « exploitations » soit remplacé par « compartiments » dans tous les cas puisqu’un compartiment 
peut correspondre à une ou plusieurs exploitations. 

L’ordre des points a été harmonisé dans l’ensemble des articles. Ainsi, les conditions de transport ont été placées 
en dernier dans tous les cas. Le groupe recommande également que le texte sur les conteneurs convenablement 
désinfectés concernant les conditions de transport dans chaque titre relatif à un produit soit ajouté au chapitre sur 
l’IA. Le groupe estime également qu’en ce qui concerne les œufs destinés à la consommation humaine et les 
produits à base d’œufs de volailles, il convient d’ajouter au chapitre sur l’IA les conditions relatives aux 
emballages neufs ou aux emballages désinfectés. Les œufs à couver provenant d’oiseaux autres que les volailles 
visés à l’article 2.7.13.9 ne figurent pas dans le chapitre sur l’IA et doivent y être intégrés. Le groupe débat de la 
possibilité d’appliquer le texte sur la forme virulente du virus de la maladie de Newcastle aux oiseaux autres que 
les volailles mais cette question est résolue par la définition de la maladie de Newcastle figurant à l’article 
2.7.13.1. 

La possibilité de certification que les produits à base d’œufs provenaient d’« élevages indemnes » (et non 
simplement traités pour détruire le virus) est introduite comme on l’a fait pour les produits à base d’œufs dans le 
chapitre sur l’IA. Le groupe estime que la présentation et la formulation des différentes marchandises quand elles 
sont assorties de la formule « quel que soit le statut au regard de la maladie de Newcastle » (utilisée seulement 
pour l’IA) pourraient être mal interprétées. Les articles sont dûment modifiés ou supprimés. Ce point devrait être 
revu dans le chapitre sur l’IA. 

Le groupe débat sur le point d’ajouter ou de conserver une exigence pour l’inspection ante mortem et post mortem 
et sur celui de savoir si cette exigence devait être incluse pour toutes les marchandises. Le but doit être clair: 
s’agit-il de santé animale ou de sécurité sanitaire des aliments? On constate ici une différence entre l’IA et la 
maladie de Newcastle puisque la première présente des risques pour la santé humaine et la seconde non.  En outre,  
si le traitement du produit est considéré comme sans danger, est-ce important si les volailles sont infectées ?  De 
l’avis général, il faut introduire une inspection ante mortem et post mortem pour les marchandises destinées à la 
consommation humaine mais pas pour les autres. Cela concorde avec les autres chapitres. 

Dans l’article 2.7.13.19 l’expression « viandes ou autres produits issus d’oiseaux autres que de volailles » doit être 
modifiée pour devenir « produits issus d’oiseaux non visés par les autres articles » puisque si l’on parle de la 
viande cette question est déjà traitée dans la définition du mot volailles. La même modification doit être effectuée 
dans le chapitre sur l'IA. 

3. Lignes directrices pour la surveillance de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle  

Le groupe examine les lignes directrices sur la surveillance. Il débat de la nécessité de la surveillance de la faune 
sauvage étant donné que la capture d’oiseaux sauvages est coûteuse et que ses résultats ne sont pas toujours 
évidents. Ces résultats pourraient être utiles pour anticiper un foyer éventuel chez les volailles mais ils ne sont pas 
très sensibles. La surveillance passive, à savoir l’examen des oiseaux morts, pourrait donner des indications 
précoces, mieux ciblées et beaucoup moins coûteuses. Toutefois, la surveillance sera toujours nécessaire pour 
démontrer que les élevages de volailles sont indemnes. Si l’on surveille la faune sauvage, il faut avoir des objectifs 
clairs. Les pays exercent une surveillance des oiseaux sauvages essentiellement pour des raisons de santé publique 
et de protection des consommateurs. Tout contact éventuel entre les oiseaux sauvages et les volailles doit être 
considéré comme un risque et plus les contacts sont nombreux plus grand est le risque, que les oiseaux sauvages 
soient surveillés ou non. La formulation actuelle dans les lignes directrices concernant la surveillance de la faune 
sauvage est suffisamment souple pour s’adapter à divers scénarios.  

Il est décidé d’ajouter dans l’article 3.8.x.1 une référence à la définition de volailles contenue dans le chapitre 
2.7.13 et de supprimer la référence à la faible virulence. 

Le groupe convient de reformuler une partie de l’article 3.8.x.2 pour éviter d’utiliser le terme de candidature qui 
laisse entendre que la demande de statut indemne doit être soumise à l’OIE. Or le statut des pays membres au 
regard de la maladie de Newcastle ou de l’IA n’est pas reconnu actuellement par l’OIE. La même situation 
s’applique aux lignes directrices pour la surveillance de l’IA qui doivent être amendées en conséquence.  

Le groupe débat de la surveillance quand la vaccination est pratiquée sur une grande échelle et reconnaît que dans 
les populations vaccinées les sentinelles peuvent jouer un rôle utile, étant donné qu’il peut être difficile d’isoler le 
virus dans ces populations. 
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Au point 5 de l’article 3.8.x.3  il est convenu que l’on ne doit pas utiliser de sentinelles dans les élevages de 
poulets de chair. Le paragraphe est reformulé pour refléter cette décision. En outre, au point 4 du même chapitre, il 
est précisé que la surveillance sérologique est inutile compte tenu de la vaccination systématique. 

Un foyer d’IA chez les animaux sauvages ne devrait avoir aucune conséquence sur le commerce selon le Code 
terrestre. Cela ne signifie pas que la surveillance de la faune sauvage n’est pas importante. Ce qui importe est que 
le foyer n’ait pas d’incidence sur le statut du pays en vue des échanges commerciaux. Dans le cas de la fièvre 
aphteuse, la maladie chez les animaux sauvages aura alors des conséquences sur le statut du pays. Le groupe débat 
longuement de la nécessité et/ou de la portée de la surveillance de la faune sauvage indispensables pour lutter 
contre la maladie de Newcastle.  

Le groupe recommande qu’un paragraphe de l’article 3.8.9.3 intitulé « Surveillance chez les oiseaux sauvages » 
soit intégré dans les lignes directrices pour la surveillance de l’IA et rédigé comme suit :  

« Dans les pays où les ressources sont limitées, la surveillance doit être avant tout axée sur les volailles. Si pour 
l’évaluation du risque ou pour d’autres motifs scientifiques un programme de surveillance est mené parmi les 
oiseaux sauvages, l’objectif de la surveillance sera clairement défini. La détection de l’infection, notamment au 
moyen des oiseaux sauvages ciblés, malades ou morts, peut alerter les services vétérinaires sur l'exposition 
possible des volailles vivant en liberté. La détection précoce de l'infection peut être améliorée si un programme de 
sensibilisation visant les organisations et les personnes en contact étroit avec les populations sauvages est en 
place. » 

Une version abrégée (en raison de la diminution du risque) a été ajoutée aux lignes directrices sur la surveillance 
de la maladie de Newcastle.  

Après la fin du deuxième paragraphe, il faut ajouter la rédaction suivante : « La détection de l’infection, 
notamment grâce à une surveillance ciblant les oiseaux sauvages malades ou morts, peut alerter les services 
vétérinaires sur l'exposition possible des volailles vivant en liberté. La détection précoce de l’infection peut être 
améliorée si un programme de sensibilisation visant les organisations et les personnes en contact étroit avec les 
populations sauvages est en place ». 

Le groupe débat sur l’utilisation du terme « laboratoires agréés » qui ne fait pas l’objet d’une définition dans le 
Code terrestre (chapitre 1.1.1). Toutefois, les mots agréé et laboratoire sont définis. On pourrait les utiliser 
ensemble dans l’expression « laboratoire qui est agréé » mais elle est assez lourde. Le groupe estime cependant 
qu’il est utile d’inscrire dans le Code terrestre une définition d’un laboratoire agréé ou de la préciser davantage car 
la définition actuelle se réfère à l’agrément mais seulement pour les épreuves diagnostiques en relation avec le 
commerce international. Ce point doit être revu aussi pour les autres chapitres et les annexes.  

Le groupe débat de ce que l’on entend par niveau acceptable de confiance et convient que cette notion est trop 
vague et doit être supprimée. En outre la première phrase du deuxième paragraphe de l’article 3.8.x.3 est 
supprimée à la suite de la discussion du groupe sur 1) le point de savoir si un pays peut être indemne de maladie 
par opposition à l’absence d’infection et 2) l’inexactitude de l’expression « toutes les volailles » qui est impropre 
puisqu’il n’est pas nécessaire d’inclure les pigeons. 

Le groupe propose que les principes généraux et l’annexe 3.8.1, Lignes directrices pour la surveillance, soient 
examinés en particulier non seulement pour les pays cherchant à obtenir la reconnaissance du statut indemne mais 
aussi pour ceux souhaitant juste mettre en place ou améliorer leur surveillance. Cette précision a été apportée dans 
l’introduction des lignes directrices pour la maladie de Newcastle. Le groupe débat du problème de l’auto-
déclaration pour ces maladies (par exemple maladie de Newcastle et IA, non les 4 maladies auxquelles l’OIE 
donne un statut officiel) pour les pays qui veulent prouver leur statut à leurs partenaires commerciaux. Pour 
préciser ce point, un court texte est ajouté à l’annexe,  mais cette précision doit être apportée à tout le texte de 
façon horizontale. Le groupe estime que dans l’ensemble du Code terrestre les mots « indemne de la maladie » 
et/ou « absence d’infection » doivent être standardisés et utilisés de façon plus cohérente.  

Le groupe débat de ce que l’on entend par surveillance clinique. Ces termes ne figurent pas dans les lignes 
directrices générales pour la surveillance (annexe 3.8.1), alors qu’ils sont souvent utilisés  dans les annexes 
concernant les lignes directrices pour la surveillance de maladies spécifiques. Le groupe recommande que ces 
termes soient inclus dans l’annexe générale. 

Comme la formulation sous le titre de surveillance sérologique dans l’alinéa 4 (b) en cas de vaccination non 
intentionnelle n’est pas claire, le texte est amendé pour ajouter un point (c) "exposition au virus vaccinal". 
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Les oiseaux sentinelles doivent être naïfs sur le plan immunologique quand ils sont initialement utilisés. Toutefois, 
s’ils sont placés avec des volailles qui ont été vaccinées à l’aide d’un vaccin vivant, ces sentinelles peuvent voir 
apparaître un faible titre d’anticorps dû à l’exposition au vaccin vivant. L’interprétation des résultats des tests 
sérologiques de ces sentinelles doit faire l’objet d’une attention toute particulière. 

Comme les référence au statut et au recouvrement du statut sont déjà couvertes dans les articles 2.7.13.2 et 3, elles 
sont supprimées du projet d’annexe sur la surveillance. 

L’article 3.8.x.4 de la section 2 est amendé pour éviter les répétitions et rendre le texte plus clair. 

Le groupe débat de la nécessité de reprendre pour l’essentiel les conditions de recouvrement du statut étant donné 
qu’elles figurent dans le chapitre. Toutefois, comme la question a fait l’objet de nouvelles explications, il est 
décidé d’ajouter au texte le dernier article amendé comme point 3. (article 3.8.x.4 concernant la documentation du 
statut indemne à l’égard de la maladie de Newcastle). La question de la concordance entre l’utilisation des termes 
maladie de Newcastle  et forme virulente de la maladie de Newcastle a été résolue dans les lignes directrices. 

Le groupe discute de la nécessité d’ajouter des références aux épreuves et à l’interprétation des résultats comme 
celles qui figurent dans les lignes directrices sur l’IA. Toutefois, le Manuel est beaucoup plus simple pour la 
maladie de Newcastle et l’addition de ces références n’ajouterait rien au texte. 

En outre, il apparaît que la période d’incubation citée représente approximativement le triple de celle qui est 
spécifiée dans les fiches techniques relatives à chaque maladie. Il faut soit modifier cette indication pour se 
conformer à la véritable période, soit utiliser une formulation différente. Le groupe recommande à la Commission 
des normes sanitaires pour les animaux terrestres de réfléchir à ce problème qui est très important du point de vue 
des échanges internationaux et des conflits éventuels dans le cadre de l’accord SPS. 

4. Possibilité d’accorder à un pays le statut indemne d’IA/de maladie de Newcastle de l’OIE  

Le groupe débat de la possibilité que l’OIE accorde ou soit en mesure d’accorder le statut indemne de la maladie 
de Newcastle à un pays. Le problème est que dans le cas de cette maladie on connaît moins bien la situation des 
oiseaux sauvages même si elle a fait l’objet de rapports. Certes on ne peut pas ignorer la situation des oiseaux 
sauvages, mais le problème n’a pas du tout la même ampleur que pour l’IA. Il faut mieux faire concorder les 
chapitres, en particulier pour l’effet de la maladie chez la faune sauvage sur le statut du pays ou de la zone. Il y a 
en effet une grande différence entre les approches adoptées dans le chapitre sur l’IA et celui sur la maladie de 
Newcastle en ce qui concerne le statut de la faune sauvage.  

Bien qu’il faille encourager les pays à s’efforcer de devenir indemnes de la maladie chez les volailles, le groupe 
estime qu’il est très difficile de trouver une modalité pratique pour que l’OIE établisse l’absence de maladie de 
Newcastle et d’influenza aviaire pour plusieurs raisons : manque de stabilité vis-à-vis des oiseaux sauvages et 
d’autres motifs tels que les transferts illégaux (il est plus facile de transporter illégalement des oiseaux que des 
bovins), le nombre des secteurs, les différents types d’élevage (par exemple élevages de basse-cour et problèmes 
de biosécurité, le nombre d’animaux, les différences d’expression de la maladie d’une espèce à une autre et les 
problèmes de vaccination chez certaines espèces (absence de réponse immunitaire), enfin particulièrement pour 
l’IA la facilité de propagation dans le monde. Pour toutes ces raisons il serait difficile pour l’OIE de gérer le statut 
indemne au regard de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle. 

Le groupe comprend qu’il est de plus en plus difficile à l’OIE de reconnaître des pays ou des zones comme 
indemnes des maladies et recommande donc que l’OIE n’étende pas le processus de reconnaissance du statut aux 
cas de l’IA et de la maladie de Newcastle. L’OIE doit plutôt encourager ses Pays Membres à recourir à la notion 
de compartimentation. 

5. Liste de points à vérifier de la compartimentation pour l’IA 

Le groupe débat de la possibilité de rendre plus visible la liste de contrôle comme beaucoup de pays le souhaitent 
mais il serait long et difficile de l’inclure dans le Code terrestre. Le groupe propose qu’elle ne soit pas incluse 
pour le moment mais qu’on la rende plus visible au moyen d’un lien direct à partir de l’annexe proposée sur les 
lignes directrices pour la compartimentation. L’OIE devrait s’efforcer d’obtenir des réactions des pays membres 
afin d’améliorer éventuellement le document. Il serait préférable dans l’avenir d’utiliser une approche axée sur les 
marchandises plutôt que sur les maladies. 

_______________ 
 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE AVEC DES EXPERTS INVITÉS 

ISSUS DES GROUPES AD HOC SUR LA MALADIE DE NEWCASTLE ET L’INFLUENZA AVIAIRE 

ET DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MALADIES DE LA FAUNE SAUVAGE 

Paris, 18 – 19 juin 2007 

 

______ 

Ordre du jour 

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

2. Approbation du mandat de la réunion 

3. Examen des révisions du chapitre et des lignes directrices pour la surveillance ainsi que des stratégies de 
vaccination pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle  

____________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE AVEC DES EXPERTS INVITÉS 

ISSUS DES GROUPES AD HOC SUR LA MALADIE DE NEWCASTLE ET L’INFLUENZA AVIAIRE 

ET DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MALADIES DE LA FAUNE SAUVAGE 

Paris, 18 – 19 juin 2007 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Prof. Vincenzo Caporale  
(Invité mais n’a pas pu assister) 
(Président de la Commission scientifique de l’OIE 
pour les maladies animales) 
Director, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tel.: (39-0861) 33.22.33 
Fax: (39-0861) 33.22.51 
direttore@izs.it 
 
Dr Armando Giovannini 
(Invité mais n’a pas pu assister) 
Centre collaborateur de l’OIE  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise "G. Caporale" 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tel: (39 0861) 33 21 
Fax (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Prof. Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAEL 
Tel.: (972-3) 648.15.15 
Fax: (972-3) 644.55.81 
ashimsh@agri.huji.ac.il 
 

Dr Preben Willeberg 
(Invité mais n’a pas pu assister) 
Chief Veterinary Officer, Danish Veterinary and Food 
Administration, Ministry of Food, Agriculture and 
Fisheries, Morkhoj Bygade 19 
DK-2860 Soborg, DANEMARK 
Tel.: (45) 33.95.60.00 / 33.95.61.15 
Fax: (45) 39.67.52.48 / 33.95.60.01 
pw@fvst.dk 
 
Dr Howard Batho 
Commission européenne, Direction générale de la 
santé et de la protection des consommateurs. 
Direction  E – Sécurité sanitaire des aliments 
E2 – Santé animale et bien-être des animaux, 
zootechnie 
Rue Froissart 3rd Floor, room 76 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tel.: (32-2) 296.29.59 
Fax: (32-2) 295.31.44 
Howard.Batho@cec.eu.int 
 

Dr José Naranjo 
Foot and Mouth Disease Center / PAHO-WHO 
Av Presidente Kennedy, 7778 Sao Bento 
Duque de Caxias, Rio de Janeiro 
CEP 25040-000, BRESIL 
Tel.: (55-21) 36.61.90.00 
Fax: (55-21) 36.61.90.01 
jnaranjo@panaftosa.ops-oms.org 
 
Dr Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities, Centers for 
Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-811 / 
ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
Tel.: (1-970) 217.85.87 
Fax: (1-970) 472.26.68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 

EXPERTS INVITES (du18 au 19 juin) 
Dr Ian Brown 
(invité mais n’a pas pu assister) 
VLA Weybridge, Veterinary Laboratories Agency, 
New Haw, Addlestone 
Surrey KT15 3NB, ROYAUME-UNI 
Tel: (44-1932) 35 73 39 
Fax: (44-1932) 35 72 39 
i.h.brown@vla.defra.gsi.gov.uk 
 
Dr David Allwright 
Eikenhof Poultry Farms 
P O Box 1373 
Durbanville 7551 
AFRIQUE DU SUD 
Tel.: (27-21) 975 0150 
Fax: (27-21) 975 0153 
vetico@yahoo.com 
 

Dr Marc Artois 
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
Unité SPV, santé publique vétérinaire 
1, avenue Bourgelat, 69280 Marcy l'Etoile 
FRANCE 
Tel: (33-4) 78 87 27 74 
Fax: (33-4) 78 87 27 74 
m.artois@vet-lyon.fr 
 

Dr Stefano Marangon 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie 
Viale Dell” Universita 10 
35020 Legnaro, Padova, ITALIE 
Tel: (39.049) 808 43 91 
Fax: (39.049) 883 00 46 
smarangon@izsvenezie.it 
 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 
Dr Bernard Vallat 
Directeur générall 
12 rue de Prony - 75017 Paris 
FRANCE 
Tel: 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
oie@oie.int 

Dr Gideon Brückner 
Chef du service scientifique et technique de l’OIE 
g.bruckner@oie.int 
 
Dr Tomoko Ishibashi 
Adjoint du Chef de service, Service scientifique et 
technique 
t.ishibashi@oie.int 
 

Dr Christianne Bruschke 
Chargée de mission, Service scientifique et 
technique 
c.bruschke@oie.int 
 
Dr Lea Knopf 
Reconnaissance du statut des pays au regard des 
maladies animales 
Service scientifique et technique l.knopf@oie.int 

_____________ 
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Annexe IV 

Original : anglais 
Mars 2007 

RAPPORT DE LA RÉUNION  

DU GROUPE AD HOC SUR LES RÉSEAUX DE LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE DE L’OIE 

POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON 

Civitella del Tronto, Teramo, Italie,  12 – 14 mars 2007 

_______ 

Suite à la recommandation de la réunion du Groupe ad hoc sur la fièvre catarrhale du mouton qui s’est tenue le 20 
octobre 2006 au siège de l’OIE à Paris, l’OIE a décidé de créer un réseau de Laboratoires de référence de l’OIE pour la 
fièvre catarrhale du mouton. Ce réseau a tenu une première réunion à Civitella del Tronto, Teramo (Italie), du 12 au 14 
mars 2007. Les représentants des cinq Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre catarrhale du mouton, des trois 
Centres collaborateurs de l’OIE, du Groupe ad hoc sur la fièvre catarrhale du mouton et du Bureau central de l’OIE ont 
participé à la réunion et défini d’un commun accord le mandat du réseau reproduit à l’annexe I. 

Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et technique, a accueilli les participants au nom du Docteur 
Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et a expliqué l’objectif de la réunion. Il a insisté sur l’appui de l’OIE en 
faveur de la création de ce réseau d’experts et a indiqué que le résultat de la réunion pourrait aussi servir de modèle 
pour la mise en place de réseaux de Laboratoires de référence de l’OIE pour d’autres maladies figurant sur la liste de 
l’OIE.  

La réunion a été présidée par le Professeur Vincenzo Caporale, Président de la Commission scientifique de l’OIE pour 
les maladies animales.  

L’ordre du jour de la réunion et la liste des participants sont présentés respectivement dans les annexes I et II. 

1. Mandat d’un réseau de Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre catarrhale du mouton 

Le mandat (annexe III) est présenté par le Professeur Caporale et est longuement examiné. 

Il est admis que la mise en place d’un réseau mondial de Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre 
catarrhale du mouton contribue à l’amélioration de la connaissance de la situation épidémiologique de la maladie 
et favorise le développement d’un réseau plus étendu de surveillance mondial de la fièvre catarrhale du mouton. 
Le réseau constituera également une ressource du système OIE-WAHIS puisqu’il permettra de fournir des données 
et des analyses supplémentaires augmentant l’efficacité du système en tant qu’outil de lutte internationale contre 
les maladies animales. 

Ces initiatives faciliteront le commerce international d’animaux et l’amélioration des mesures de contrôle de la 
fièvre catarrhale du mouton. Le Groupe établit d’un commun accord que les objectifs suivants sont inhérentes à la 
mise en œuvre du réseau proposé :  

• Mettre à disposition et partager les matériels de diagnostic, harmoniser, standardiser et valider les tests de 
diagnostic, y compris ceux pour le séquençage génomique du virus de la fièvre catarrhale du mouton et 
contribuer à une banque de données mondiale sur le séquençage génomique du virus de la fièvre catarrhale 
du mouton de même que la caractérisation des vecteurs ; 

• Aider les laboratoires nationaux de référence en matière de diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton, 
d’identification du virus de la fièvre catarrhale du mouton et de ses vecteurs ; 

• Fournir une expertise et une formation à l’OIE et à ses Pays Membres en matière de diagnostic, de 
surveillance et de prophylaxie de la fièvre catarrhale du mouton ; 

• Offrir une expertise et une formation entomologiques à l’OIE et à ses Pays Membres en matière 
d’identification et de surveillance de Culicoides ; 
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• Collecter, analyser et diffuser, sous les auspices du Bureau central de l’OIE, les informations 
épidémiologiques relatives à l’apparition et à la propagation à l’échelle mondiale de la fièvre catarrhale du 
mouton, au typage et à la caractérisation génétique du virus de la fièvre catarrhale du mouton, et à la présence 
et à l'abondance des vecteurs de la maladie. Ces informations seront également utilisées pour compléter les 
mécanismes WAHIS et WAHID de l’OIE. 

2. Description succinte des activités liées à la fièvre catarrhale du mouton actuellement menées 
dans les Laboratoires de référence de l’OIE et les laboratoires nationaux apparentés Reference 

Des communications sont faites par des représentants de l’Onderstepoort Veterinary Institute (Afrique du Sud ; du 
Diagnostic Virology Laboratory, NVSL, Ames, Iowa, États-Unis d’Amérique ; de l’Intituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G.Caporale’, Teramo, Italie ; du CSIRO, Australian Animal health 
Laboratory (AAHL), Geelong, Victoria, Australie ; de l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Surrey, 
Royaume-Uni ; du CIRAD-EMVT, Montferriez sur Lez, Montpellier, France ; par le Professeur A Shimsony, 
Israël et le Kyushu Research Station, Chuzan, Kagoshima, Japon. 

Les exposés sont complétés par une présentation axée sur le réseau de surveillance de la fièvre catarrhale du 
mouton dans la région orientale et dans les Balkans mis en place par le Laboratoire de référence de l'OIE à 
Teramo, Italie. 

3. Discussions sur la future collaboration et gestion du réseau 

Le Groupe examine de façon détaillée le programme de travail pour la mise en oeuvre d’un réseau web des 
Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre catarrhale du mouton, l’intégration des données collectées 
concernant la circulation virale, la distribution et l’écologie des vecteurs au sein de WAHIS et l’intégration des 
bases de données existantes concernant les souches de virus de la fièvre catarrhale du mouton et leur 
caractérisation générique au sein de WAHIS.  

Compte tenu de la disponibilité de matériel de référence pour le diagnostic, de produits biologiques de référence et 
d'autres réactifs, il est recommandé et défini ce qui suit : 

• Les laboratoires participants échangeraient des informations concernant leurs antisérums et souches de 
référence– provenance, historique des passages, quantités disponibles, liste des nouvelles souches circulantes 
et des antisérums et validation de tout changement par rapport aux anciennes souches sud-africaines de 
référence. Cette activité est définie en tant que futur programme de collaboration.  

• Un protocole pour l’entretien des souches de référence sera développé et défini d’un commun accord, à la 
fois pour le virus de type sauvage et pour le virus de laboratoire. 

• Chaque laboratoire sera responsable de la production d’un volume de virus standard et d’antisérum standard 
de référence pour 5 sérotypes viraux. 

• Un protocole pour la production d’antisérum doit être élaboré et adopté. 

• La standardisation internationale de la spéciation du genre Culicoides doit être développée, ainsi que les 
prélèvements standard de référence et le matériel d’information concernant les espèces vectrices. 

Eu égard à la nécessité d’harmoniser les protocoles de diagnostic, il est décidé ce qui suit : 

• Les laboratoires participants s’informeraient mutuellement de leur stratégie diagnostique et des méthodes 
d’essai pour l’isolement viral, C-ELISA, PCR à transcriptase inverse, collections de vecteurs et analyse des 
captures.  

• Explorer les possibilités de pratiquer des tests en anneau en virologie et en sérologie pour garantir une 
harmonisation entre les Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre catarrhale du mouton.  

• Les Laboratoires de référence doivent participer à la mise à disposition des laboratoires utilisateurs de tests 
d’aptitude, notamment l’élaboration de tests d’évaluation des compétences en matière de diagnostics 
moléculaires. 

• L’utilisation des lignes directrices et des modèles pour la validation des épreuves doit être encouragée et les 
Laboratoires de référence doivent contribuer à entretenir les matériels d’essai destinés à la validation des 
épreuves. 
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Il est décidé que le Laboratoire de référence de l’OIE à Teramo assumerait la responsabilité de la gestion du réseau 
et du site web pour une période initiale de 3 ans.  

À la suite de la réunion, les spécifications techniques relatives au réseau de Laboratoires de référence de l’OIE 
pour la fièvre catarrhale du mouton (OIE-BT-LabNet) ont été définitivement arrêtées en collaboration avec l’OIE 
(annexe III). 

La prochaine réunion du Groupe ad hoc aura lieu en mars 2008. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 

…/Annexes 
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Annexe I 

RAPPORT DE LA RÉUNION  

DU GROUPE AD HOC SUR LES RÉSEAUX DE LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE DE L’OIE 

POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON 

Civitella del Tronto, Italie, 12-14 mars 2007 

_____ 

Ordre du jour 

Lundi 12 mars 2007 
 
 
Matin 
 

1. Accueil (Pr Caporale) 

2. Objectifs de la réunion. Présentation du mandat proposé du réseau de Laboratoires de référence de l’OIE pour 
la fièvre catarrhale du mouton (Pr Caporale) 

3. Présentation du système OIE-WAHIS en mettant particulièrement l’accent sur les informations et les 
applications importantes pour le réseau (Dr Petrini) 

Après-midi 
4. Présentation des activités menées par les Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre catarrhale du 

mouton et des ressources disponibles 
Président : Dr Gideon Bruckner 

a. Onderstepoort Veterinary Institute, Onderstepoort , Afrique du Sud 
b. Diagnostic Virology Laboratory, National Veterinary Services Laboratories, Ames, Iowa, États-Unis 

d’Amérique 
c. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale', Teramo, Italie 
d. CSIRO, Australian Animal Health Laboratory (AAHL), Geelong, Victoria, Australie 
e. Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Surrey, Royaume-Uni 
f. Pr A. Shimshony, Israël. Groupe ad hoc de l’OIE sur la fièvre catarrhale du mouton 
g. CIRAD-EMVT, Montferriez sur Lez, Montpellier, France 
h. Kyushu Research Station, Chuzan, Kagoshima, Japon 

 

Mardi 13 mars 2007 
 
Matin 
 

1. Présentation du réseau de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton dans la région orientale et dans les 
Balkans (Dr Calistri) 

2. Programme de travail pour la mise en place du réseau web de Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre 
catarrhale du mouton (partie I) : 
Présidents : Pr Vincenzo Caporale / Dr Donna Johnson 

a. Objectif n° 1 du mandat 

1. Collecter, analyser et diffuser, sous les auspices du Bureau central de l’OIE, les informations 
épidémiologiques relatives à l’apparition et à la propagation à l’échelle mondiale de la fièvre 
catarrhale du mouton, au typage et à la caractérisation génétique du virus de la fièvre catarrhale 
du mouton, et à la présence et à l'abondance des vecteurs de la maladie. 
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Les sujets suivants seront notamment discutés : 

i. Réalisation de bases de données sur la circulation du virus et la distribution des vecteurs  
ii. Réalisation de bases de données sur la caractérisation antigénique et génétique du virus de la 

fièvre catarrhale du mouton 
iii. Rôle de l’environnement dans la diffusion de la fièvre catarrhale du mouton 
iv. Création d’un système basé sur le SIG pour la collecte et la représentation de toutes les 

informations fournies plus haut 
 

3. Conclusions 
 
Après-midi 
 

4. Programme de travail pour la mise en place du réseau web de Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre 
catarrhale du mouton (partie II): 
Présidents : Drs Geltrude H. Gerdes / Giovanni Savini / Renaud Lancelot 

a. Objectifs n° 4 et 5 du mandat 

4. Mettre à disposition et partager les matériels de diagnostic, harmoniser, standardiser et 
valider les tests de diagnostic, y compris ceux pour le séquençage génomique du virus de la 
fièvre catarrhale du mouton et contribuer à une banque de données mondiale sur le séquençage 
génomique du virus de la fièvre catarrhale du mouton de même que la caractérisation des 
vecteurs. 

5. Aider les laboratoires nationaux de référence en matière de diagnostic de la fièvre catarrhale 
du mouton, d’identification du virus de la fièvre catarrhale du mouton et de ses vecteurs. 

Les sujets suivants seront notamment discutés : 

i. Disponibilité de matériels de diagnostic de référence, de produits biologiques de référence 
et d’autres réactifs 

ii. Élaboration des protocoles de diagnostic  
iii. Validation des épreuves 

5. Conclusions 

6. Visite à l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' - TERAMO 
 
 
Mercredi 14 mars 2007 
 
Matin 
 

7. Formation et expertise : 
Présidents : Chris Oura / Peter Daniels 

a. Objectifs n° 2 et 3 du mandat 
 

2. Fournir une expertise et une formation à l’OIE et à ses Pays Membres en matière de 
diagnostic, de surveillance et de prophylaxie de la fièvre catarrhale du mouton. 
3. Offrir une expertise et une formation entomologiques à l’OIE et à ses Pays Membres en 
matière d’identification et de surveillance de Culicoides. 

 
Les sujets suivants seront notamment discutés : 

i. La liste des experts de la fièvre catarrhale du mouton et leur domaine de compétence 
ii. Accès web aux sources d’information (présentations ppt, publications,  etc.) 

iii. Création d’un forum de discussion consacré à la fièvre catarrhale du mouton 

8. Conclusions  

9. Activités futures et projets collaboratifs (Dr Bruckner / Pr Caporale) 

10. Conclusions et recommandations générales (Dr Bruckner / Pr Caporale) 

_______________ 
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Annexe II 

RAPPORT DE LA RÉUNION  

DU GROUPE AD HOC SUR LES RÉSEAUX DE LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE DE L’OIE 

POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON 

Civitella del Tronto, Italie, 12-14 mars 2007 

_____ 

Liste des participants 

Bureau central de l’OIE   

Gideon Bruckner  
Organisation mondiale de la santé animale, OIE 
Chef du Service scientifique et technique 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
France 
Tél : 33.(0)1 44 15 18 88 Fax: 33.(0)1 42 67 09 87 
E-mail : oie@oie.int 

Antonio Petrini  
Organisation mondiale de la santé animale, OIE 
Service de l'information sanitaire 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
France 
Tél : 33.(0)1 44 15 18 88 Fax: 33.(0)1 42 67 09 87 
E-mail : a.petrini@oie.int 

Groupe ad hoc de l’OIE sur la fièvre catarrhale du 
mouton 

 

Arnon Shimshony  
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
E-mail : ashimsh@agri.huji.ac.il 

Makoto Yamakawa  
Athropod-born viruses Research Centre, National Institute of 
Animal Health 
Kyushu Research Station 
2702,Chuzan,Kagoshima 891-0105,  
JAPON 
Tél : (81.99) 268.2078 Fax (81.99) 268.3088 
E-mail :  yamato@affrc.go.jp 

Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre 
catarrhale du mouton 

 

Geltrude H. Gerdes  
Onderstepoort Veterinary Institute 
Private Bag X05, Onderstepoort 0110 
AFRIQUE DU SUD 
Tél : (27.12) 529.91.14 Fax: (27.12) 529.94.18 
Email : oneillm@arc.agric.za  

Donna Johnson  
Diagnostic Virology Laboratory, National Veterinary Services 
Laboratories 
P.O. Box 844, Ames, IA 50010 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél : (1.515) 663.75.51 Fax: (1.515) 663.73.48 
Email : Donna.J.Johnson@aphis.usda.gov 

Giovanni  Savini  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 
Molise 'G. Caporale' 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél : (39.0861) 33.24.40 Fax: (39.0861) 33.22.51 
Email : g.savini@izs.it  

Peter Daniels  
CSIRO, Australian Animal Health Laboratory (AAHL) 
5 Portarlington Road, Private Bag 24, Geelong 3220, Victoria 
AUSTRALIE 
Tél : (61.3) 52.27.50.00 Fax: (61.3) 52.27.55.55 
Email : peter.daniels@csiro.au  

Chris Oura  
Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory 
Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF 
ROYAUME-UNI 
Tél : (44.1483) 23.24.41 Fax: (44.1483) 23.24.48 
Email : philip.mellor@bbsrc.ac.uk 
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Centres collaborateurs de l’OIE  

Renaud Lancelot 
Diagnosis, Epidemiology and Control of Animal Diseases in 
Tropical Regions 
CIRAD/EMVT 
Campus international de Baillarguet, TA 30/B 
Montferriez-sur-Lez - B.P. 5035 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
Tél : 33 (0)4 67.59.37.11 Fax: 33 (0)4 67.59.37.95 
E-mail : renaud.lancelot@cirad.fr 

Vincenzo Caporale  
Veterinary Training, Epidemiology, Food Safety and Animal 
Welfare 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél : (39.0861) 33.22.79 Fax: (39.0861) 33.22.51 
E-mail : caporale@izs.it 

Rossella Lelli  
Veterinary Training, Epidemiology, Food Safety and Animal 
Welfare 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo  
ITALIE 
Tél.: 39 .(0)861 332216 Fax : 39 .(0)861 332251  
E-mail : r.lelli@izs.it 

Annamaria Conte  
Veterinary Training, Epidemiology, Food Safety and Animal 
Welfare 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 – Teramo  
ITALIE 
Tél.: 39.(0)861 332245 Fax :  39.(0)861 332251  
E-mail : a.conte@izs.it 

Paolo Calistri 
Veterinary Training, Epidemiology, Food Safety and Animal 
Welfare 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo  
ITALIE  
Tél.: 39.(0)861 332242 Fax: 39.(0)861 332251  
E-mail : p.calistri@izs.it 

Armando Giovannini  
Veterinary Training, Epidemiology, Food Safety and Animal 
Welfare 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo  
ITALIE 
Tél.: 39.(0)861 332244 Fax: 39.(0)861 332251 
E-mail : a.giovannini@izs.it 

Maria Goffredo  
Veterinary Training, Epidemiology, Food Safety and Animal 
Welfare 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo  
ITALIE 
Tél.: 39 .(0)861 332409 Fax: 39 .(0)861 332251  
E-mail : m.goffredo@izs.it 

 

 
 

_______________ 
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1. Introduction 

Following the recommendation of the meeting of the ad hoc Group on Bluetongue at OIE headquarters in Paris on 20 
October 2006, the OIE has decided to establish a network of OIE bluetongue Reference Laboratories. A first meeting of 
the network was held in Civitella del Tronto, Teramo (Italy), from 12 to 14 March 2007. Representatives of the five 
OIE Bluetongue Reference Laboratories, three OIE Collaborating Centres, ad hoc Group on Bluetongue and OIE 
Central Bureau, participated to the meeting and agreed on the network’s terms of references reported in the Annex I. 

The network of OIE Bluetongue Reference Laboratories is going to be an asset of the OIE’s world animal health 
information system (WAHIS) and world animal health information database (WAHID). It will provide additional 
information to improve the knowledge of the bluetongue (BT) epidemiological situation and to increase the efficacy of 
WAHIS as a tool for international animal disease control. 

A web-based system for the network shall be developed to share and make available laboratory and epidemiological 
information, including BTV strain genetic characterization (sequences). The web-based system (referred as “OIE-BT-
LabNet” in the rest of the document), strictly linked to WAHIS and WAHID, will work as reference point for retrieving 
and exchanging relevant data on BT epidemiological situation. It will include a GIS approach to facilitate the 
representation of BTV and vectors global distribution. It will be handed by a Secretariat under the supervision of the 
OIE Central Bureau. The Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' (IZSA&M) will 
manage the Secretariat for the first two years.  

The IZSA&M has already developed a BT surveillance network in the framework of the project “Cooperation for 
implementing a surveillance network for bluetongue in the Balkan region (East-BTNet)” (http://www.east-
btnet.izs.it/index.htm) in collaboration with the Veterinary Services and National Veterinary Institutes of: Albania, 
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Former Yugoslavia Republic of Macedonia, Kosovo, Malta, 
Romania, Serbia and Montenegro, Slovenia and Turkey. Therefore, the already existing GIS systems for BT data 
collection and analysis (e.g. East-BTNet) shall be used as reference for the development of the new OIE-BT-LabNet 
system. 

Furthermore, the IZSA&M has been appointed by the European Commission to establish an European web-based 
surveillance network to collect, store, and analyse BT surveillance data (EU-BTNET). This European network shall 
collect and make available all relevant epidemiological information on BT occurrence and surveillance in EU, in order 
to facilitate intra-community trade of live animals belonging to species susceptible to bluetongue infection. 

IZSA&M, therefore, will guarantee the coherence between the two systems (OIE-BT-LabNet and EU-BTNET), thus to 
facilitate the automatic exchange of data between OIE and EU in the early future. In particular, EU-BTNET is 
structured to collect and store data deriving from both EU animal diseases notification system (ADNS) and WAHIS, 
and common standards for data registration have been defined within EU-BTNET. It will enhance a better 
communication between the two international systems, giving the possibility to automatically transfer data on BT, and 
other diseases, outbreaks from ADNS to WAHIS, avoiding double notifications and data typing by EU Member States. 

The main technical specification of the OIE-BT-LabNet system are presented in the present document, with an 
exhaustive description of the following aspects: 

 structure of OIE-BT-LabNet system, 
 data inputs and outputs, 
 rules for accessing to the system. 

2. Components of the system 

The OIE-BT-LabNet website will be developed under oie.int domain. It is proposed to create a dedicated sub-domain 
with the following address: www.btlab.oie.int. All website contents shall be subjected to OIE Central Bureau approval 
and must follow the OIE rules for the graphic layouts on the web. 

The main components of OIE-BT-LabNet system are as follows: 

a) Members area. It will be constituted by a forum area and by a documents repository for the exchange of 
technical and scientific documents among network’s participant. 

b) Informative area. It will be open for public access and it will contain informative material for OIE Member 
Countries and general public. 
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c) Epidemiological area. It will be the core of the OIE-BT-LabNet system, where data regarding BTV 
occurrence, BTV surveillance and control activities as well as BTV strains, including their genetic sequence, 
will be made available. 

2.1. Members area 

The access to this area is reserved to the members of the network, and, therefore, username and password will be 
required to get access to the area. Two main sections are included in this restricted area: 

 Discussion forum. In this section, users via a web-based message system can share ideas, questions and 
problems on BT. Users can read all messages sent to the forum. Discussion groups can be created for specific 
topics. 

 Documents repository. A database for storing and exchanging documents among network members will be 
instituted. Each document will be indexed through the use of a set of keywords for its quick retrieval. The 
documents archive will collect: 

o scientific and technical papers produced by the participants or any other valuable papers, 

o laboratory protocols and other technical documents related to reagents, biological and reference 
strains production and storing, 

o training and informative material (videos, presentations, leaflets, reports, guidelines, posters, etc.). 

2.2. Informative area 

The informative area will make available for the general public and OIE Member Countries the following information: 

 List of diagnostic and technical assistance services offered by the OIE bluetongue reference laboratories, 
contact details and procedures to be followed to access to these services. Clear instructions will be presented 
on where diagnostic and biological materials are available and how they can be ordered. 

 Leaflets, guidelines and other informative documents approved by OIE Central Bureau for public diffusion. 
The annual report to be prepared by the participants to the network will be also made available, after OIE 
Central Bureau approval. 

 Bluetongue “Latest News” service, through which the registered subscribers will be weekly informed about the 
recent news on bluetongue published on the web (in English, Spanish or French) by e-mail or a RSS feed 
service. 

 Links to web pages of interest and to official documents published and made available on the internet by other 
Institutions. 

2.3. Epidemiological area 

2.3.1. General description 

The conceptual framework of the epidemiological area of the system is shown in Figure 1. In particular, three main 
modules will be developed: 

 BTV occurrence. It collects data on BTV outbreaks and BTV serotypes distribution. 

 BTV surveillance/control. It collects information regarding the serological and entomological surveillance activities 
and vaccinations carried out in the Countries. 

 BTV strains. It collects data on BTV strains isolated and, when available, on their genetic sequences. 

The WAHIS will be the central node of the system (see Figure 1), where all epidemiological data are stored. In fact, the 
information regarding BTV occurrence, entomological and serological surveillance activities as well as on vaccinations 
will be officially provided by OIE Member Countries official delegates through specific forms in WAHID system. After 
the validation process foreseen by OIE rules, all this information will be made openly and publicly available into the 
epidemiological area of OIE-BT-LabNet system. 
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Regarding the data on BTV strains, they can be hardly provided by the OIE’s delegates, given the particular technical 
nature of this type of information. On the contrary, OIE BT Reference Laboratories and National Reference 
Laboratories may provide such information and derive valuable benefits from the tools for strains comparison and 
phylogenetic analysis. Therefore, OIE and national reference laboratories will provide, through the OIE-BT-LabNet 
system, the data regarding isolated BTV strains and their genetic sequence. The access to these data will be restricted to 
registered users only, given the un-official nature of this information. 
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Figure 1.: Conceptual framework of the epidemiological area of the OIE-BT-LabNet system. 

2.3.2. BTV occurrence module 

Data on BTV outbreaks and BTV occurrence (aggregated data for administrative divisions/countries, and for time 
period) are displayed in the BTV occurrence module. 

The geographical distribution of BT infection will be presented according to the outbreaks localization, when the 
information for each single outbreak and its geographical coordinates will be available (Figure 2). 

The geographical distribution of BTV serotypes will be presented also through thematic maps, aggregating outbreaks 
information by administrative divisions/countries and time period (monthly, six-monthly). Data derived from 
WAHIS’six-monthly reports will be also shown through this type of maps (Figure 3). 

Outbreaks distributionOutbreaks distributionOutbreaks distribution

 
Figure 2.: Geographical representation of outbreaks distribution. 
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At least the following data shall be collected from the WAHIS for outbreaks representation: 

 Disease code 

 Nature of Diagnosis 

 First administrative division affected 

 Year 

 Reason for notification 

 Report date 

 Serial number of outbreak (if any, optional) 

 Serotype (it can be a number in the range 1 to 24, or “provisionally unknown” in the case typing tests are ongoing) 

 Latitude 

 Longitude 

 Date of start of the event 

 Date of confirmation of event 

 Outbreak status 

 Epidemiological Unit type 

 For each Species 

o No. of susceptible animals in the outbreak 

o No. of cases 

o No. of deaths 

o No. of destroyed 

o No. of slaughtered 

 Control measures applied 

 Source of infection 

 Laboratory(ies) 

 List of diagnostic tests used by laboratory(ies) 

Serotypes distributionSerotypes distribution

 
Figure 3.: Geographical representation of BTV serotypes distribution. 
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The information regarding the serotype involved and the geographical coordinates of the outbreak are particularly 
important for maps creation. 

The occurrence of BT infection will be presented and summarised by maps, tables and graphs: 

 Maps. Several tools will be available for retrieving and inquiring data (query options, selections, identify tools) and 
to create buffers. 

 Tables. The number of outbreaks will be summarised in tables, according to the serotypes involved, animal species 
and countries affected. 

 Graphs. The weekly distribution of the number of outbreaks will be presented through graphs, according to the 
serotypes involved, animal species and country affected. 

2.3.3. BTV surveillance/control module 

Information regarding the serological/entomological surveillance activities and vaccinations carried out in the countries 
will be displayed within the BTV surveillance/control module. 

The geographical distribution of Culicoides vectors will be presented for each catching site. Whereas, the geographical 
distribution of the serological/virological surveillance activities and their results, will be visualised through thematic 
maps, aggregating such information by administrative divisions/countries and time period (monthly, six-monthly). 

Geographical representation of vaccination activities (both in term of absolute number of vaccinated animals and as 
percentage of vaccinated population) will be shown through thematic maps, in which data is aggregated by 
administrative divisions/countries and time period (six-monthly). 

The following data on serological/virological surveillance shall be collected (* mandatory): 

 Disease code* 

 Administrative division* 

 Animal species tested* 

 Type of surveillance system scheme* (“sentinel system” and/or “periodical survey”) 

 Type of diagnostic tests performed* (ELISA, Serum-neutralisation, PCR, virus isolation) 

 Year* 

 Month* 

 Number of tested animals * 

 Number of positive animals * 

 Serotype serologically or virologically determined (data to be provided in case of positive results to serum-
neutralization or virus isolation tests) 

The following data on entomological surveillance shall be collected (* mandatory): 

 Administrative division* 

 Site unique id* (an unique code for each trapping site) 

 Catch date* 

 Latitude* 

 Longitude* 

 Total number of Culicoides spp. collected 

 Number of Culicoides of a given species or complex collected1 

                                                 
1 A comprehensive list of Culicoides species and/or complexes is prepared in order to permit the registration of the 

number insects collected for each Culicoides species and/or complex. 
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The following data on vaccination activities shall be collected (* mandatory): 

 Disease code* 

 Year* 

 Period of reference* (Jan-Jun / Jul-Dec) 

 Type of vaccine and serotype combination* 

 Animal species vaccinated* 

 Type of vaccination campaign * (“vaccination of young animals” or “mass vaccination”) 

 Total number of animals under the programme* 

 Number of vaccinated animal by first administrative division/in the country* 

 
The information regarding surveillance and control activities will be presented in maps and summarised in tables. 
 

2.3.4. BTV strains module 

The information regarding isolated BTV strains and their genetic sequences will be made available through a dedicated 
section of the OIE-BT-LabNet website. For exceptional events in relation with bluetongue, results of BTV strains 
information will be related to the data of laboratory results stored in WAHIS database. Applications for reporting strains 
data and to build phylogenetic trees shall be developed. 

_______________ 

…/Annex 
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ANNEX I 

OIE Bluetongue Reference Laboratories Network 

Terms of reference 

PURPOSE 

The implementation of a worldwide network of OIE Bluetongue (BT) Reference Laboratories contributes to improve 
the knowledge of BT epidemiological situation and supports the development of a wider global BT surveillance 
network.  

The network will be an asset of the OIE-WAHIS system as it can provide additional data and analysis increasing the 
efficacy of the system as a tool for international animal disease control.   

These initiatives will facilitate international trade of animal and the improvement of BT control measures. 

OBJECTIVES  

1. To make available and exchange diagnostic material, harmonize, standardize and validate diagnostic tests 
including those for the BTV genomic sequencing and contributing to a worldwide data bank on BTV genomic 
mapping as well as vector characterization; 

2. To assist national reference laboratories in relation to BT diagnosis, BTV and vectors identification; 

3. To provide expertise and training to OIE and OIE Member Countries in relation to BT diagnosis, surveillance and 
control; 

4. To provide entomological expertise and training to OIE and OIE Member Countries in relation to Culicoides 
identification and surveillance; 

5. To collect, analyse and disseminate epidemiological information under the auspices of the OIE headquarters on 
BT global occurrence and spread as well as on BTV typing and genetic characterization and on BT vectors 
presence and abundance. This also will be used to complement OIE WAHIS and WAHID mechanisms. 

 
MEMBERSHIP 
 
OIE Bluetongue Reference Laboratories 

Onderstepoort Veterinary Institute 
Private Bag X05, Onderstepoort 0110, SOUTH AFRICA 
Tel: (27.12) 529.91.14 Fax: (27.12) 529.94.18 
Email: oneillm@arc.agric.za  
 
Diagnostic Virology Laboratory, National Veterinary Services Laboratories 
P.O. Box 844, Ames, IA 50010, UNITED STATES OF AMERICA 
Tel: (1.515) 663.75.51 Fax: (1.515) 663.73.48 
Email: eileen.n.ostlund@aphis.usda.gov  
 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' 
Via Campo Boario, 64100 Teramo, ITALY 
Tel: (39.0861) 33.24.40 Fax: (39.0861) 33.22.51 
Email: g.savini@izs.it  
 
CSIRO, Australian Animal Health Laboratory (AAHL) 
5 Portarlington Road, Private Bag 24, Geelong 3220, Victoria, AUSTRALIA 
Tel: (61.3) 52.27.50.00 Fax: (61.3) 52.27.55.55 
Email: peter.daniels@csiro.au  
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Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory 
Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, UNITED KINGDOM 
Tel: (44.1483) 23.24.41 Fax: (44.1483) 23.24.48 
Email: philip.mellor@bbsrc.ac.uk 
 
OIE Collaborating Centres 

Diagnosis, Epidemiology and Control of Animal Diseases in Tropical Regions 
CIRAD/EMVT 
Campus international de Baillarguet, TA 30/B 
Montferriez-sur-Lez - B.P. 5035 
34398 Montpellier Cedex 5, FRANCE 
Tel: 33 (0)4 67.59.37.11 
Fax: 33 (0)4 67.59.37.95 
E-mail: emmanuel.camus@cirad.fr 
 
Animal Disease Surveillance Systems and Risk Analysis 
Centers for Epidemiology and Animal Health 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Avenue, Building B 
Fort Collins, Colorado 80526-8117, UNITED STATES OF AMERICA 
Tel: (1.970) 494.70.01 
Fax: (1.970) 472.26.68 
E-mail: cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
http://www.aphis.usda.gov/vs/ceah/ceahpage.htm 
 
Veterinary Training, Epidemiology, Food Safety and Animal Welfare 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo, ITALY 
Tel: (39.0861) 33.22.79 
Fax: (39.0861) 33.22.51 
E-mail: caporale@izs.it 
 
OIE Ad hoc group on bluetongue 

James MacLachlan 
Department of Pathology, Microbiology and Immunology 
School of Veterinary Medicine 
University of California 
Davis, California 95616-8739, USA 
 
Makoto Yamakawa 
Arthropod-borne viruses Research Centre, National Institute of Animal Health 
Kyushu Research Station 
2702, Chuzan, Kagoshima 891-0105, JAPAN 
Tel: (81.99) 268.2078 
Fax: (81.99) 268.3088 
e-mail: yamato@affrc.go.jp 
 
Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353, ISRAEL 
e-mail: ashimsh@agri.huji.ac.il 

The network will be expanded, as far as possible, to include Bluetongue National Reference Laboratories and other 
highly competent laboratories so as to create the widest possible worldwide network. 
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ACTIVITIES 

The network will: 

1. Collect, characterise (antigenically and genetically), store BT viruses representing the global diversity of strains; 

2. Exchange and diagnostic reference materials and related information; 

3. Facilitate training and scientific exchange on BT surveillance and control activities. 

4. Maintain a database of BT and Culicoides experts and their field of expertise.  

5. Develop diagnostic protocols for BTV and Culicoides surveillance. 

6. Support national reference laboratories, distributing biological reference products and any other reagents used in 
BT diagnosis and control. 

7. Provide information to the OIE through the worldwide web-based BT information network integrated with the 
OIE-WAHIS under the auspices of the OIE headquarters. 

8. Provide OIE with an annual report on the situation of BT worldwide and activities performed by the participants 
to the network. 

9. Identify research requirements and where appropriate develop joint research projects. 

10. Encourage twinning projects with laboratories in developing countries  

COORDINATION 

Secretariat 

A secretariat is needed to organize the periodical meetings (at least one annual meeting must be held) and to establish 
and maintain the web-based network system (see below). The Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 
Molise 'G. Caporale' (IZSAM) will manage the Secretariat for the first two years. It will rotate every two years. 

Web-based network system 

A web-based system for the network must be developed to share and make available laboratory and epidemiological 
information including BTV strain genetic characterization (sequences). The web-based system shall collect all relevant 
data produced by the participants to the network and it will work as reference point for retrieving and exchanging 
relevant data on BT epidemiological situation. It will include a GIS approach to facilitate the representation of BTV 
and vectors global distribution. It will be handed by Secretariat in collaboration with OIE Central Bureau. 

STEERING COMMITTEE 

It is proposed that a Steering Committee should be established and be composed by the OIE Central Bureau and of each 
OIE BT Reference laboratories and participating Collaborating Centres. 

The terms of reference for the steering committee should comprise: 

1. Decide on work programs  

2. Review priorities, organisational relationships and progress of the Network. 

3. Seek funding for Network activities. 

4. Resolve disagreements between network members. 

_______________ 
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Annexe V 

Original : anglais 
juin 2007 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 20 - 22 juin 2007 

______ 

La réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’épidémiologie rattaché à la  Commission scientifique pour les maladies 
animales s’est tenue du 20 au 22 juin 2007 au siège de l'OIE à Paris. La réunion était présidée par le Professeur 
Vincenzo Caporale, Président de la Commission scientifique. Le Docteur Cristobal Zepeda et le Docteur Howard Batho 
ont été nommés rapporteurs.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, accueille le groupe et remercie tous les participants de leur 
soutien à l’OIE. Il explique le mandat du groupe et souligne la nécessité que celui-ci s’attelle aux tâches suivantes :  

• Examiner la définition de zone de confinement par rapport au nombre de foyers en faisant particulièrement 
référence à la fièvre aphteuse, la priorité étant de finaliser le chapitre du Code terrestre. 

• Examiner les commentaires des pays sur la version révisée du chapitre 1.3.5 relatif au zonage et à la 
compartimentation. Il convient de se demander, dès lors qu’il est possible d’avoir un compartiment pour 
l’influenza aviaire, c-à-d dont les oiseaux sont exclus, pourquoi cela ne s’appliquerait pas à la fièvre 
catarrhale du mouton et à la peste équine, c-à-d. quand les insectes sont exclus ?  

• Examiner la notion de compartimentation : les pays peuvent-ils être déclarés indemnes si la maladie est 
présente chez les animaux sauvages ? Il est nécessaire d’adopter une approche harmonisée du Code terrestre 
pour l’influenza aviaire, la peste porcine classique et la fièvre aphteuse.  

• Examiner les propositions de modifications destinées au chapitre du Code terrestre, aux lignes directrices 
pour la surveillance et au questionnaire pour l’évaluation du statut des pays au regard de la péripneumonie 
contagieuse bovine. Le Groupe doit prendre en compte la documentation fournie par un Groupe ad hoc sur la 
péripneumonie contagieuse bovine qui s’est réuni en octobre 2006. 

• Etudier la cohérence des délais de réalisation de la surveillance de l’ESB dans le questionnaire, ainsi que le 
chapitre et les annexes du Code consacrés à la maladie.   

• Proposer une définition de cheptel pour l’inclure dans le Code terrestre 

• Examiner les définitions actuelles de surveillance et suivi. 

• Examiner les lignes directrices pour la surveillance de la faune sauvage et des maladies transmises par des 
vecteurs. 

Les remarques préliminaires du Docteur Vallat sont suivies par une discussion générale sur la compartimentation. Le 
Groupe estime que ce concept est très important pour tous les Pays Membres et se demande si toutes les maladies 
doivent être visées par ce concept. Il est admis que la crédibilité d’un système de compartiments est d’une importance 
capitale et il pourrait être souhaitable de commencer par les maladies dites « plus faciles » que les maladies 
vectorielles ; toutefois, d’un point de vue scientifique, rien ne justifie que la compartimentation ne puisse pas 
s’appliquer à toutes les maladies. Il est rappelé que les centres de lutte contre l’IA et les Stations de quarantaine, tels que 
définis dans le Code terrestre, constituent en fait des compartiments. Cela étant, le Groupe est invité à avoir une 
discussion plus approfondie sur ce concept.  
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1. Examen de la définition de zone de confinement par rapport au nombre de foyers en particulier 
en ce qui concerne la fièvre aphteuse 

S’interrogeant sur la nécessité d’appliquer une politique d'abattage sanitaire dans une zone de confinement, le 
Groupe conclut que l’application générale de la notion de zone de confinement doit répondre au principe selon 
lequel un pays peut recouvrer son statut quand il a été démontré que les foyers apparus à l'intérieur de la zone de 
confinement ont été maîtrisés. Ce contrôle peut être obtenu soit par l’abattage sanitaire soit par d’autres moyens, y 
compris la vaccination.  

Les critères utilisés pour définir une incursion limitée sont passés en revue pour clarifier la stabilité de la situation. 
La nécessité de disposer d’une identification de la population animale sensible présente dans la zone de 
confinement et la nécessité de démontrer la stabilité de la situation par rapport à la période d'incubation de la 
maladie (dans le cas présent, la fièvre aphteuse) sont ajoutées. Le Groupe conclut qu'il convient d’inclure des 
limites dans la taille et l’importance des foyers ; les résultats des enquêtes épidémiologiques et le lien avec le 
phénomène de concentration de cas sont donc intégrés pour permettre de définir la zone de confinement.  

La concentration de cas (clustering) se définit comme suit : regroupement d’événements ou de cas de maladie ou 
d’autres phénomènes liés à la santé qui présentent un profil de distribution bien défini dans le temps ou l’espace 
(ou les deux) [réf : A dictionary of epidemiology (4ème édition) publié par John M. Last].  

Le Groupe recommande que cette proposition de définition soit ajoutée au chapitre 1.1.1 (Définitions générales) 
du Code terrestre.  

Comme l’identification des sources de foyers n’est pas toujours possible, elle ne devrait pas constituer en soi un 
facteur limitant dans l'établissement des zones de confinement.  

Le Groupe décide que le concept de zone de confinement doit être intégré dans le chapitre 1.3.5 (zonage et 
compartimentation) en vue d’être appliqué à des maladies autres que la seule fièvre aphteuse même si, comme 
c’est le cas pour la compartimentation, la notion de zone de confinement peut ne pas être applicable à toutes les 
maladies.  

Le Groupe recommande que l’OIE mette au point une procédure administrative par laquelle un pays déclarant une 
zone de confinement peut obtenir une reconnaissance « rapide » de ce statut indemne.  

2. Surveillance et suivi (définitions) 

Passant en revue les définitions actuelles de la surveillance et du suivi, le Groupe conclut que la principale 
différence tient aux mesures prises ou susceptibles d'être prises et peut-être à la périodicité. L’équipe examine 
deux scénarios qui pourraient éclairer cette question et conclut que le suivi sert à définir une situation initiale en 
termes d'apparition de la maladie sans y associer une action spécifique tandis que la surveillance suppose 
nécessairement une action sur la base d’une constatation positive.  

Le suivi fait l’objet d’une définition dans le chapitre 1.1.1 : « désigne la réalisation d’investigations en continu 
dans une population ou une sous-population donnée et dans l’environnement de cette dernière en vue de détecter 
des changements dans la prévalence d’une maladie ou dans les caractéristiques d’un agent pathogène ».  

Le Groupe recommande d’apporter la modification suivante « désigne la réalisation et l’analyse intermittentes de 
mesures systématiques visant les changements intervenant dans l'environnement ou dans le statut sanitaire de la 
population » [réf A dictionary of epidemiology (4ème édition) publié par John M. Last] par souci de cohérence avec 
la décision ci-après concernant la surveillance :  

La surveillance fait l’objet d’une définition dans le chapitre 1.1.1 : « désigne la réalisation d’investigations dans 
une population ou une sous-population donnée en vue de détecter la présence d’un agent pathogène ou d’une 
maladie ; la fréquence et le type de surveillance seront déterminés par l’épidémiologie de l’agent pathogène ou de 
la maladie, ainsi que par les résultats qu’on souhaite obtenir ».  

Dans l’annexe 3.8.1 du Code terrestre, la surveillance est définie comme suit : « recueil, compilation et analyse 
systématiques des données, avec diffusion rapide des informations aux responsables afin qu’ils puissent prendre 
les mesures qui s’imposent ».  

Le Groupe recommande que la définition donnée à l’annexe 3.8.1 remplace celle proposée au chapitre 1.1.1. 
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3. Définition de cheptel 

Le Groupe recommande que la définition du dictionnaire Merriam-Webster “a number of animals of one kind kept 
together under human control or a congregation of gregarious wild animals” (« groupe d’animaux d’une espèce 
donnée élevés ensemble sous le contrôle humain ou rassemblement d’animaux sauvages grégaires ») soit insérée 
dans le Code terrestre (article 1.1.1) mais le mot cheptel désigne vraiment une unité épidémiologique et il faut 
donc ajouter cette information.  

Le Groupe recommande la définition suivante en vue de son intégration dans le chapitre 1.1.1 :  

« Cheptel – désigne un groupe d’animaux d’une espèce donnée élevés ensemble sous le contrôle humain ou un 
rassemblement d’animaux sauvages grégaires. Dans le contexte du Code, un cheptel ou troupeau est 
généralement considéré comme une unité épidémiologique ».  

4. Zone tampon 

Le Groupe réexamine ce concept et estime que rien ne justifie de changer d’avis ni de modifier les 
recommandations relatives au chapitre sur la fièvre aphteuse figurant dans le rapport de la réunion du Groupe ad 
hoc sur l’épidémiologie qui s’est tenue du 5 au 8 septembre 2006. 

Les modifications apportées au chapitre sur la fièvre aphteuse adopté lors de la dernière Session générale sont les 
suivantes :  

Les animaux sensibles présents dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel est pratiquée [n’est pas 
pratiquée] la vaccination doivent être séparés par une zone tampon ou par des barrières physiques ou 
géographiques des pays voisins infectés par le virus de la fièvre aphteuse, et des mesures zoosanitaires 
réellement efficaces pour prévenir toute introduction du virus de la fièvre aphteuse doivent y être appliquées.  

L’établissement d’une zone tampon entre les pays infectés et les pays non infectés indemnes doit rester facultatif. 
Le Groupe rappelle qu’en raison de ces modifications apportées aux articles 2.2.10.4 et 2.2.10.5 (qui ne prenaient 
pas en compte les recommandations du Groupe ad hoc) concernant la déclaration d’absence de la fièvre aphteuse 
pour 2008, tous les pays et les zones jouxtant les pays ou les zones non déclarés indemnes doivent apporter la 
preuve de l’existence d’une zone tampon (ou d’une barrière physique ou géographique). Cette obligation vaut 
également quand le pays voisin pratique la vaccination. De ce fait, le statut indemne de fièvre aphteuse des pays et 
de la zone voisine des pays infectés et/ou des pays dans lesquels la vaccination est pratiquée doit donc être révisé.  

5. Peste porcine classique 

Le Groupe examine si un pays peut être déclaré indemne en cas de présence de l’infection chez les animaux 
sauvages. L'exemple de la peste porcine classique chez les sangliers est utilisé puisque le chapitre sur la peste 
porcine classique exige l’application du zonage et/ou de la compartimentation pour maîtriser l’infection chez les 
sangliers, mais un pays peut encore être déclaré indemne. Ce même statut n’est pas accordé dans le cas de la fièvre 
aphteuse. En ce qui concerne l’IA, les pays peuvent être indemnes pour ce qui est des volailles alors que les 
oiseaux sauvages sont infectés.  

Le Groupe conclut à l’absence de cohérence d’un point de vue scientifique pour ce concept dans nombre de 
chapitres, par exemple la fièvre aphteuse, l’IA, la peste porcine classique, la tuberculose et la brucellose bovine. 

Il existe des différences entre la peste porcine classique et l’IA chez les animaux sauvages puisque toutes les 
populations d’oiseaux sauvages sont les réservoirs naturels de l’IA ; il n’est donc pas possible d’accorder le statut 
indemne de maladie s’agissant des oiseaux sauvages. Cependant, un pays peut être considéré indemne pour ce qui 
est des volailles domestiques. 

En outre, si le statut indemne chez les populations domestiques avec présence de l’infection chez les populations 
sauvages devait être étendu à d’autres maladies, en l’appliquant à l’exemple de la fièvre aphteuse, il serait alors 
logique d’affirmer qu’un pays pourrait être indemne pour ce qui est de sa population domestique même si la 
maladie était présente parmi la population de gibier sauvage.   

Une approche harmonisée pour une application future nécessiterait l’approbation préalable du Comité international 
compte tenu du grand nombre d’implications pratiques importantes.  
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6. Fièvre catarrhale du mouton et peste équine - compartimentation 

Le Groupe estime que la question cruciale est de savoir s'il est possible d'obtenir une exclusion absolue des 
insectes, et cela sans danger. Il se demande s'il est en pratique plus difficile de garantir qu’une exploitation est 
résistante aux virus que résistante aux vecteurs, c’est-à-dire en comparant la situation avec celles de l’influenza 
aviaire et de la fièvre catarrhale du mouton. Les exigences spécifiées dans les chapitres relatifs à la fièvre 
catarrhale du mouton, à la peste équine, au prélèvement de semence et aux centres de quarantaine sont évaluées 
pour établir une référence de base. Dans l’article 2.2.13.8 (fièvre catarrhale du mouton) la protection contre les 
attaques de culicoïdes pendant 60 jours (pas seulement dans une station de quarantaine) est exigée, ce qui implique 
le recours à la compartimentation. Cependant, dans l’article 2.5.14.8 (peste équine) traitant d’un pays ou d’une 
zone infecté(e) par la peste équine, il n’est fait référence qu’à l’utilisation d’une station de quarantaine, laquelle est 
équivalente à un compartiment d'après la définition de la station de quarantaine. 

Les mêmes mesures qui peuvent être appliquées pour permettre l'exportation en provenance de pays non indemnes 
de peste équine ou de tuberculose selon ces deux articles garantissent une protection contre les vecteurs pendant 
une période prescrite qui précède l’exportation. Ces actions peuvent être appliquées dans d’autres installations 
autorisés et surveillées (compartiments) qui sont à l’abri des vecteurs pour ce qui est des animaux sensibles à l’une 
quelconque de ces maladies. 

7. Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) 

Le chapitre, les lignes directrices pour la surveillance et le questionnaire doivent être basés sur les documents 
révisés relatifs à la peste bovine. Le Groupe étudiera ce point lors de sa prochaine réunion et propose qu’un expert 
de la PPCB soit invité à participer à la réunion. 

8. Activités futures 

Surveillance de la faune sauvage  

Le Groupe étudie deux possibilités : soit ajouter à l’annexe 3.8.1 sur la surveillance générale les lignes directrices 
pour la surveillance de la faune sauvage, soit préparer une annexe spécifique pour la surveillance de la faune 
sauvage. On pourrait aussi envisager d’ajouter un titre dans chacune des annexes pour la maladie en question, bien 
qu’il faille peut-être étendre cette addition pour les autres maladies. Afin de faire avancer la réalisation de ces 
travaux, un expert de la faune sauvage au moins doit être intégré dans le Groupe à cet effet. 

Surveillance des maladies vectorielles 

Discussions reportée à la prochaine réunion. 

Groupe ad hoc sur les changements climatiques 

Discussions reportées à la prochaine réunion. Le Groupe décide que ce sujet nécessite la contribution de différents 
experts spécialisés dans les problèmes climatiques, les insectes et d'autres domaines. Un Groupe de réflexion 
composé d’experts, avec le concours de l’OMS et de la FAO, serait utile. 

Modélisation épidémiologique 

Discussions reportées à la prochaine réunion. 

_______________ 
 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 20 – 22 juin 2007 
_____ 

Ordre du jour 

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

2. Zone de confinement : 

a. Révision de la définition par rapport au nombre de foyers 

b. Application de l’abattage sanitaire 

c. Application du concept à d’autres maladies 

3. Définition des termes “surveillance” et “suivi” 

4. Définition de “cheptel” 

5 Définition/application des zones tampons par référence au chapitre du Code terrestre consacré à la fièvre 
aphteuse 

6 Compartimentation : inclusion ou exclusion de la présence de vecteurs de transmission à la faune sauvage, 
par exemple, approche conforme aux dispositions des chapitres du Code terrestre sur la fièvre aphteuse ou 
l’influenza aviaire  

7 Compartimentation pour la fièvre catarrhale du mouton et la peste équine 

8. Examen des révisions relatives au chapitre, aux lignes directrices pour la surveillance et au questionnaire 
pour l’évaluation du statut des pays au regard de la PPCB 

9. Programme de travail futur et questions prioritaires pour le Groupe ad hoc : 

a. Surveillance de la faune sauvage 

b. Surveillance des maladies vectorielles 

c. Groupe ad hoc sur les changements climatiques 

d. Modélisation épidémiologique 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE AVEC DES EXPERTS INVITÉS 
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 20 – 22 juin 2007 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Pr Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique de 
l’OIE pour les maladies animales) 
Director, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél : (39-0861) 33.22.33 
Fax : (39-0861) 33.22.51 
direttore@izs.it 
 
Dr Armando Giovannini 
(Invité mais n’ayant pas pu assister) 
Centre collaborateur de l’OIE 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél : (39 0861) 33 21 
Fax  (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Pr Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél : (972-3) 648.15.15 
Fax : (972-3) 644.55.81 
ashimsh@agri.huji.ac.il 
 

Dr Preben Willeberg 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Chief Veterinary Officier, Danish Veterinary 
and Food Administration, Ministry of Food, 
Agriculture and Fisheries, Morkhoj Bygade 19 
DK-2860 Soborg, DANEMARK 
Tél : (45) 33.95.60.00 / 33.95.61.15 
Fax : (45) 39.67.52.48 / 33.95.60.01 
pw@fvst.dk 
 
Dr Howard Batho 
European Commission, Health and Consumer 
Protection Dir.-Gen. 
Directorate E - Food Safety 
E2 - Animal health and welfare, zootechnics 
Rue Froissart 3rd Floor, room 76 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél : (32-2) 296.29.59 
Fax : (32-2) 295.31.44 
Howard.Batho@ec.europa.eu 
 

Dr José Naranjo 
Foot and Mouth Disease Center / PAHO-WHO 
Av Presidente Kennedy, 7778 Sao Bento 
Duque de Caxias, Rio de Janeiro 
CEP 25040-000, BRÉSIL 
Tél : (55-21) 36.61.90.00 
Fax : (55-21) 36.61.90.01 
jnaranjo@panaftosa.ops-oms.org 
 
Dr Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities, Centers 
for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél : (1-970) 494.72.94 
Fax : (1-970) 472.26.68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 

EXPERTS INVITÉS 
Dr Alejandro Thiermann 
Président, Commission des normes sanitaires de l'OIE pour les animaux terrestres 
a.thiermann@oie.int 
 

BUREAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
g.bruckner@oie.int 
 
Dr Tomoko Ishibashi 
Adjoint au Chef de service 
Service scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 
 

Dr Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
c.bruschke@oie.int 
 
Dr Lea Knopf 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 

 
___________________ 
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Annexe VI 

Original : anglais 
septembre 2007 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 5-7 septembre 2007 

______ 

La réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’épidémiologie rattaché à la Commission scientifique pour les maladies 
animales s'est tenue du 5 au 7 septembre 2007 au siège de l'OIE à Paris. La réunion a été présidée en partie par le 
Professeur Arnon Shimshony et en partie par le Professeur Vincenzo Caporale, Président de la Commission 
scientifique. Le Docteur Cristobal Zepeda et le Docteur Howard Batho ont été nommés rapporteurs. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I et II. 

La Docteure Lea Knopf de l’OIE, a accueilli le groupe et a remercié tous les participants pour leur soutien à l’OIE. Elle 
énonce l’ordre du jour et souligne la nécessité que le groupe examine un certain nombre de questions importantes. 

Les remarques préliminaires de la Docteure ont été suivies d’une brève discussion qui a été axée sur trois points : 
premièrement la zone de confinement pour les deux foyers de fièvre aphteuse apparus récemment au Royaume-Uni, la 
mise en œuvre de ce principe par l'OIE et ses délais de mise en place, deuxièmement les lignes directrices pour la 
surveillance de la peste bovine et troisièmement les révisions relatives à la PPCB. 

1. Examen des lignes directrices pour la surveillance de la peste bovine (annexe 3.8.2, Code 
terrestre édition 2007) pour vérifier leur cohérence avec les annexes sur la surveillance d'autres 
maladies spécifiques (fièvre aphteuse par exemple) 

Le Groupe décide d’utiliser les mêmes modèles pour la peste bovine que ceux utilisés pour la révision de la fièvre 
aphteuse en apportant les modifications spécifiques voulues. Cependant, le groupe demande que le titre consacré à 
l’interprétation des tests réalisés chez les animaux sauvages et chez les bovins soit confié aux experts du Groupe 
ad hoc sur la peste bovine en vue d'une mise à jour. Ce titre devra être intégré dans l’article 3.8.2.7 intitulé 
« utilisation et interprétation des tests sérologiques. » 

Le groupe note que l’expression personnel para-vétérinaire n’est pas suffisamment bien définie puisque certains 
pays dotés d’agents zoosanitaires communautaires ne les font pas entrer dans cette définition. Le groupe 
recommande que la définition de personnel para-vétérinaire soit modifiée comme suit : 

« désigne une personne qui, en application des dispositions énoncées dans le présent Code terrestre, est 
habilitée par l’organisme statutaire vétérinaire à accomplir, dans un pays, certaines missions qui lui sont 
assignées (qui dépendent de la catégorie de para-professionnels vétérinaires à laquelle cette personne 
appartient, tels que agents communautaires de santé animale, assistants zoosanitaires, vaccinateurs et 
assistants vétérinaires etc.), sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les missions 
autorisées pour chaque catégorie de para-professionnels vétérinaires doivent être définies par l’organisme 
statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des personnes concernées et selon 
les besoins ». 

Le groupe propose que le paragraphe suivant : 

« lorsque le cadre d’échantillonnage est connu, la sélection des élevages à examiner s’effectue en 
utilisant des tables de nombres aléatoires. Dans le cas contraire, des échantillons d’élevages peuvent être 
sélectionnés en retenant l’élevage le plus proche d’une référence cartographique sélectionnée au hasard, 
sous réserve que les élevages présentent une distribution uniforme. Si tel n’est pas le cas, tous les 
troupeaux se trouvant dans un rayon donné de certaines références cartographiques sélectionnées au 
hasard doivent faire l’objet d’un échantillonnage pour éviter tout biais. Tout élevage sélectionné doit 
obligatoirement être examiné ou testé comme il convient ». 
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soit ajouté aux lignes directrices pour la surveillance générale énoncées à l’article 3.8.1.4 sous le point concernant 
les recherches aléatoires dans la section 4. À défaut, ce texte doit être ajouté dans chacune des annexes consacrées 
aux lignes directrices pour la surveillance spécifique.  

Afin d’assurer une meilleure cohérence, des passages des lignes directrices pour la surveillance de la peste bovine 
qui n’ont pas de rapport avec la surveillance mais qui décrivent les procédures permettant d’obtenir ou de 
prolonger le statut indemne sont supprimés. 

En outre, le chapitre 2.2.12 doit être modifié pour le mettre en cohérence avec les autres chapitres, par exemple le 
chapitre 2.2.10 sur la fièvre aphteuse pour intégrer l’exigence selon laquelle pour être maintenu sur la liste de 
l’OIE concernant le statut officiel du pays il faut que soient communiquées certaines informations liées à la 
présentation d’une déclaration attestant de l’absence de maladie etc., tel qu’énoncé aux points 2 et 3a de l’article 
2.2.10.2.  

Le groupe débat de la nécessité de voir le questionnaire sur la peste bovine faire l’objet d’une référence, voire  
d’une intégration, dans le Code. Pour l’instant, aucune référence n’est faite au questionnaire puisqu'il n'est pas 
obligatoire, ce qui a été à l’origine d’une certaine confusion chez certains pays membres. Le groupe recommande 
soit qu’une référence soit insérée pour recommander vivement aux pays membres d’utiliser le questionnaire sur la 
peste bovine pour leurs dossiers présenté à l’OIE, soit que l’insertion du questionnaire (en fait de tous les 
questionnaires) dans le Code soit recommandée au Comité international. 

Le groupe propose que dans le point 1 de l’article 2.7.12.3 définissant la période d’attente au terme de laquelle le 
statut indemne peut être recouvré soit intégré dans le point 1 (a) de l’article 2.2.10.8 (pour la fièvre aphteuse) et 
dans le point 1 de l’article 2.2.12.3 (pour la peste bovine). Cette intégration est nécessaire pour clarifier les 
périodes d’exercice de la surveillance requise lorsqu'un pays s'efforce de recouvrer son statut indemne.  

Le groupe propose de remplacer l’article 3.8.7.6 concernant la fièvre aphteuse par l’article 3.8.2.6 révisé 
concernant la peste bovine pour ce qui est des pays ou des zones demandant à recouvrer leur statut indemne après 
la survenue d'un foyer. Cette proposition vise à assurer une cohérence avec l’approche adoptée dans l’article sur la 
fièvre aphteuse ; en conséquence, il n'est pas utile de conserver le texte relatif aux différentes stratégies puisqu’il 
figure dans le chapitre sur la fièvre aphteuse et n’a pas sa place dans l'annexe sur la surveillance de la fièvre 
aphteuse. 

Le groupe décide de remplacer le paragraphe 5.2 du questionnaire sur la peste bovine par le paragraphe similaire 
5.2 du questionnaire sur la fièvre aphteuse, supprimant ainsi les références aux chiffres relatifs à la probabilité et à 
la prévalence, ce qui met cette annexe en cohérence avec les autres annexes sur la surveillance. 

Le groupe est très surpris de constater qu’il n’existe actuellement aucune possibilité de zonage dans le chapitre 
2.2.12 puisque, si la peste bovine réapparaissait, le pays tout entier perdrait son statut. Cette absence de zonage 
pourrait être plus néfaste que bénéfique et n’est pas conforme aux dispositions des autres chapitres du Code. 
Comme le zonage n’est pas traité dans ce chapitre, le groupe n’avait pas d’autre choix que de supprimer toutes les 
références au zonage dans le projet d’annexe sur la surveillance proposé. Toutefois, le groupe recommande 
vivement que la réintroduction du concept de zonage pour la peste bovine soit examinée. 

Le groupe fait remarquer que les écouvillonnages nasaux et oculaires couramment utilisés pour les prélèvements 
destinés à isoler le virus de la peste bovine ne sont pas mentionnés dans le Manuel de diagnostic de l’OIE. Le 
groupe recommande que cette lacune soit corrigée le plus tôt possible. 

Le groupe estime que les informations détaillées sur le vieillissement, bien qu’elles soient importantes, ne doivent 
pas être intégrées dans l’annexe sur la surveillance mais doivent être transférées dans le questionnaire.  

Les modifications proposées concernant le questionnaire sur la peste bovine sont présentées dans l’annexe III. 

2. Examen des révisions portant sur le chapitre, les lignes directrices pour la surveillance et le 
questionnaire utilisé pour l’évaluation du statut des pays au regard de la PPCB sur la base des 
documents révisés concernant la peste bovine 

Le groupe examine tout d’abord le chapitre révisé et il est décidé que d’importants changements sont nécessaires 
pour le mettre en adéquation avec d’autres chapitres révisés similaires; en particulier, les conditions requises pour 
obtenir le statut indemne etc. doivent figurer dans le chapitre et non dans l’annexe. Le groupe applique également 
des principes similaires aux lignes directrices pour la surveillance de la PPCB à l’instar de ce qui a été fait pour la 
fièvre aphteuse. En conséquence, le groupe prend pour base de travail sur la PPCB le chapitre sur la peste bovine 
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(2.2.12) et les lignes directrices pour la surveillance de la fièvre aphteuse (annexe 3.8.7) en prenant en compte le 
nouveau projet de chapitre sur la PPCB et l’annexe sur les lignes directrices pour la surveillance issus de la 
réunion du Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des pays au regard de la PPCB, qui s’est tenue le 16-17 
octobre 2006.  

Le groupe recommande que la définition, ou plutôt l’interprétation, de la période d’incubation soit examinée. Les 
périodes actuelles spécifiées dans l’ensemble du Code, par exemple six mois pour la PPCB, sont sans rapport avec 
les périodes d’incubation réelles indiquées dans d’autres documents scientifiques. Si l’on veut parler de la période 
à risque, il faut le préciser. 

Le groupe estime qu’il est important de s’efforcer de simplifier le statut sanitaire au regard de la PPCB pour ne 
retenir qu’un facteur, à savoir seulement l’absence d’infection, comme cela a été fait pour la peste bovine, 
indépendamment des travaux déjà réalisés par le Groupe ad hoc. Par conséquent, les références à l’absence de 
maladie sont supprimées.   

Le groupe propose que le projet soit renvoyé au groupe chargé de la PPCB pour qu’il examine trois points 
principaux :  

• Fournir une définition de cas. 

• Examiner la nécessité d’intégrer la semence dans la liste des produits pour lesquels des règles commerciales 
peuvent être requises ; toutefois, pour les embryons, la semence utilisée doit satisfaire certaines conditions 
concernant la PPCB. 

• Interpréter les tests de diagnostic décrits dans les lignes directrices pour la surveillance. 

En outre, le groupe chargé de la PPCB doit être invité à vérifier le reste du projet de chapitre. 

Le groupe n’a pas pu, dans le temps imparti, modifier les lignes directrices pour la surveillance de la PPCB et cette 
tâche a été reportée à la prochaine réunion. Le groupe prendra également en compte tout retour d’information de la 
part du groupe chargé de la PPCB. 

3. Propositions relatives à une procédure rapide de réattribution du statut indemne de maladie ou 
indemne d’infection après la création d’une zone de confinement 

Le groupe se penche sur les possibilités d’une procédure rapide qui devra recevoir l’agrément de la Commission 
scientifique pour les maladies animales; toutefois, le groupe est d’avis que, dès qu’un pays est en mesure de 
satisfaire les conditions requises pour la création d'une zone de confinement, il doit présenter à l’OIE des réponses 
détaillées telles qu'exigées aux points 1-5 de l'article 2.2.10. Il faut souligner qu’il doit s’agir d’une procédure 
rapide qui comporte une réponse de l’OIE (positive ou négative) dans les 14 jours (10 jours ouvrables).  

Ainsi, une consultation par voie électronique des membres du Groupe ad hoc chargé du statut des pays pourrait 
alors avoir lieu, peut-être avec la contribution du groupe ad hoc sur l’épidémiologie et le Laboratoire de référence 
de l’OIE compétent. En cas de réponse négative, une réunion d’urgence doit être organisée avec la participation de 
toutes les parties, y compris le pays concerné, pour poursuivre l'évaluation des données et demander au besoin des 
informations complémentaires. Cette réunion doit avoir lieu dans le laps de temps indiqué plus haut. Il est très 
important que l’OIE soit capable de répondre d’urgence à ces demandes, faute de quoi la nécessité de créer une 
zone de confinement peut être remise en question. Il faut souligner que le pays membre s’expose à d’importantes 
conséquences économiques  si la réponse se fait attendre.  

Le groupe discute du sens à donner à ‘foyer limité’ et conclut que cela dépend de la situation qui peut varier 
énormément en prenant en compte les facteurs spatiaux (y compris la densité animale et les déplacements 
d’animaux) et temporels ainsi que le nombre de foyers. Ainsi, chaque situation doit être évaluée au cas par cas 
sans préjudice du nombre de foyers à condition que les points 1-5 de l’article 2.2.10.6 soient satisfaits. Toutefois, 
le groupe reconnaît que l’exigence en vertu de laquelle l’origine du foyer doit être connue (voir point 1c de 
l’article 2.2.10.6) doit être modifiée comme suit : 

1. c) “la source probable de l’infection a été identifiée” 

Cette modification se justifie par le fait qu’il n’est généralement pas possible d’être sûr à 100% de l’origine de 
l’infection. 
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Le groupe recommande vivement que le Bureau central de l’OIE prépare des lignes directrices unifiées pour toutes 
ses procédures. Comme il apparaît, par exemple, que les références aux procédures permettant à un pays d’obtenir 
ou de recouvrer son statut sont réparties sur plusieurs résolutions étalées sur un certain nombre d'années, elles 
devraient être réunies en un seul document et être accessibles sur le site web pour des raisons d’ordre pratique et 
de transparence. Cette mesure pourrait être applicable à d’autres domaines.  

Le groupe se penche sur le cas de figure où un pays n’a pas pu mettre en place une zone de confinement mais a pu 
modifier son zonage pour prendre en compte la nouvelle situation épidémiologique. Le groupe accepterait la 
possibilité d’un nouveau zonage si des informations suffisantes et appropriées étaient fournies par le pays membre. 
Dans ce cas, le pays pourrait demander à l’OIE de modifier son zonage en utilisant les procédures normales de 
l’OIE; la Commission scientifique a la faculté d’entériner ce statut sans l’approbation du Comité international en 
vertu de la Résolution n0 XXI de mai 2003. 

4. Examen des commentaires des Pays Membres sur le projet d’annexe 3.x.x sur les lignes 
directrices et de chapitre 1.3.5 sur le zonage et la compartimentation 

Le Groupe passe en revue les commentaires adressés par un certain nombre de Pays Membres. Il formule des 
remarques spécifiques sur tous les commentaires reçus par l’OIE. 

Le groupe souligne l’importance des responsabilités des Services vétérinaires concernant la compartimentation. Il 
souligne aussi combien il est important de suivre le chapitre 1.1.2 pour tout point traitant de la compartimentation 
appliquée à la certification et indique que cette question est couverte par la signification du contrôle direct dans 
l’article 3.x.x.8. Le groupe estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier ce point. 

Le groupe est d’avis que le concept de zone de confinement doit être intégré dans ce chapitre et qu'il doit faire 
l'objet d'un examen plus approfondi pour déterminer s'il est plus pratique de présenter plusieurs sections pour le 
zonage et la compartimentation. À première vue, il semble intéressant de poursuivre dans le sens de cette 
approche. Cette question doit être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Groupe. 

Comme des commentaires ont été formulés concernant la liste de points à vérifier sur l’IA en vue de la 
compartimentation, le Groupe estime qu’il doit réexaminer cette liste. Cette question doit être ajoutée à l'ordre du 
jour de la prochaine réunion du Groupe. 

Le Groupe constate avec satisfaction que l'OIE a déjà remplacé Administration vétérinaire par Autorité vétérinaire 
dans l’ensemble du texte. 

Le Groupe est d'avis que le compartiment doit être défini au cas par cas, ce qui ne signifie pas nécessairement que 
deux dossiers séparés ou plus en vue d’une approbation doivent être proposés dès lors que toutes les maladies sont 
dûment prises en compte dans la demande déposée auprès de l'Autorité vétérinaire. 

Le Groupe conçoit les difficultés qui s’expriment dans certains commentaires concernant la surveillance autour de 
l’exploitation (des exploitations) constituant un compartiment et tout coût additionnel y afférant doit être supporté 
par le compartiment puisqu’il en va de son intérêt. Cela étant, toute intensification concertée de la surveillance doit 
être le fruit d’un accord et non une obligation; si cela n’est pas possible, d’autres mesures de biosécurité peuvent 
être nécessaires, selon les circonstances. Il doit appartenir à chaque pays membre, en fonction de sa propre 
situation, de gérer cet aspect en ne perdant pas de vue que toute surveillance supplémentaire contribuera 
probablement à l’amélioration de la situation zoosanitaire dans le pays. 

La réponse détaillée apportée aux commentaires des Pays Membres et les recommandations seront transmises à la 
Commission scientifique pour examen. 

Modélisation épidémiologique 

• Reporté à la prochaine réunion afin qu’un expert dûment qualifié puisse se joindre au Groupe.  

5. Futur programme de travail et questions prioritaires du Groupe ad hoc : 

• Lignes directrices pour le contrôle des maladies animales et les plans d'intervention d'urgence  

6. Finalisation et adoption du projet de rapport 

_______________ 
…/Annexe 



GAH-Epidémiologie/septembre 2007 Annexe VI (suite) 

Commission scientifique/septembre 2007 49 

Annexe I 

RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 4 – 7 septembre 2007 
_____ 

Ordre du jour 

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

2. Examen des lignes directrices pour la surveillance de la peste bovine (annexe 3.8.2, Code terrestre édition 2007) 
pour vérifier leur cohérence avec les annexes sur la surveillance des autres maladies spécifiques (fièvre aphteuse 
par exemple) 

3. Examen des révisions portant sur le chapitre, les lignes directrices pour la surveillance et le questionnaire utilisé 
pour l’évaluation du statut des pays au regard de la PPCB sur la base des documents révisés concernant la peste 
bovine  

4. Propositions relatives à une procédure rapide de réattribution du statut indemne de maladie ou indemne d’infection 
après la création d’une zone de confinement  

5. Examen des commentaires des Pays Membres sur le projet d’annexe 3.x.x sur les lignes directrices et de chapitre 
1.3.5 sur le zonage et la compartimentation 

6. Modélisation épidémiologique 

7. Futur programme de travail et questions prioritaires du Groupe ad hoc : 

8. Lignes directrices pour le contrôle des maladies animales et les plans d'intervention d’urgence 

9. Finalisation et adoption du projet de rapport  

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU 
GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE AVEC DES EXPERTS INVITÉS 

Paris, 4 – 7 septembre 2007 
______ 

Liste provisoire des participants 

MEMBRES 

Pr Vincenzo Caporale  
 (Président de la Commission scientifique de l’OIE 
pour les maladies animales) 
Director, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél.: (39-0861) 33.22.33 
Fax: (39-0861) 33.22.51 
direttore@izs.it 
 
Dr Armando Giovannini 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
OIE Collaborating Centre, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale", Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél: (39 0861) 33 21 
Fax (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Pr Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél.: (972-3) 648.15.15 
Fax: (972-3) 644.55.81 
ashimsh@agri.huji.ac.il 

Dr Preben Willeberg 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Chief Veterinary Officier, Danish Veterinary and Food 
Administration, Ministry of Food, Agriculture and 
Fisheries, Morkhoj Bygade 19 
DK-2860 Soborg, DANEMARK 
Tél.: (45) 33.95.60.00 / 33.95.61.15 
Fax: (45) 39.67.52.48 / 33.95.60.01 
pw@fvst.dk 
 
Dr Howard Batho 
European Commission, Health and Consumer 
Protection Dir.-Gen. 
Directorate E - Food Safety 
D1 - Animal health and the committees 
Rue Froissart 3rd Floor, room 76 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél.: (32-2) 296.29.59 
Fax: (32-2) 295.31.44 
Howard.Batho@ec.europa.eu 
 

Dr José Naranjo 
Foot and Mouth Disease Center / PAHO-WHO 
Av Presidente Kennedy 
7778 Sao Bento 
Duque de Caxias, Rio de Janeiro 
CEP 25040-000, BRÉSIL 
Tél.: (55-21) 36.61.90.24 
Fax: (55-21) 36.61.90.01 
jnaranjo@panaftosa.ops-oms.org 
 
Dr Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities,  
Centers for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél.: (1-970) 217.85.87 
Fax: (1-970) 472.26.68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 

EXPERTS INVITÉS (du 4 au 7 septembre) 

Dr Jeffrey C. Mariner 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENYA 
Tél: +254 20 422 3432 
Fax: +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
 

Dr Archie G. Norval 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
PO Box 915 
Mariental 
NAMIBIE 
Tél:  
Fax:  
archie@mweb.com.na 
heavy mails to vet service : 
bamhare@mawrd.na 

BUERAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique  
g.bruckner@oie.int 
 
Dr Tomoko Ishibashi 
Adjoint au Chef du Service scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 
 
Dr Lea Knopf 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 

______________ 
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Annexe III 

PESTE BOVINE :  PAYS INDEMNE DE L’INFECTION 

Dossier à présenter pour demander la reconnaissance du statut de pays indemne d’infection par la peste bovine, 
en vertu du chapitre 2.2.12 et de l’annexe 3.8.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Merci de répondre de manière concise aux points mentionnés ci-après. Il peut être fait référence à des réglementations 
et législations nationales ainsi qu’à des directives de l'Administration vétérinaire. 

Celles-ci seront jointes en annexe le cas échéant. 

1. Introduction 

1.1. Facteurs géographiques. Fournir une description générale du pays, y compris des facteurs physiques, 
géographiques ou autres qui ont une importance pour la propagation de la peste bovine. Indiquer les pays 
qui ont des frontières communes et mentionner également ceux qui sont en rapport avec l'introduction 
potentielle de la maladie, même s'ils ne sont pas limitrophes. Fournir une carte illustrant les facteurs ci-
dessus. 

1.2. Secteur de l’élevage. Fournir une description générale du secteur de l'élevage dans le pays. 

2. Système vétérinaire 

2.1. Législation. Fournir une liste et un récapitulatif de toute la législation vétérinaire applicable à la peste 
bovine.  

2.2. Services vétérinaires. Fournir des documents prouvant la conformité des Services vétérinaires du pays aux 
dispositions des chapitres 1.3.3. et 1.3.4. du Code terrestre et à la partie I.1.2 du Manuel terrestre. Décrire 
comment les Services vétérinaires supervisent et contrôlent toutes les activités liées à la peste bovine. 
Fournir des cartes et des tableaux chaque fois que possible. 

2.3. Rôle des exploitants, de l'industrie et des autres groupes importants dans la surveillance et la prophylaxie de 
la peste bovine (décrire les programmes spécifiques de formation et de sensibilisation mis en place pour 
cette maladie). 

2.4. Rôle des vétérinaires du secteur privé dans la surveillance et la prophylaxie de la peste bovine. 

3. Éradication de la peste bovine 

3.1. Historique. Décrire l'historique de la peste bovine dans le pays, et préciser la date de la première détection, 
l’origine de l'infection, la date d'éradication, ainsi que la ou les souches virales présentes. 

3.2. Stratégie. Décrire comment la peste bovine a été maîtrisée et éradiquée (abattage sanitaire, stratégie 
modifiée d'abattage sanitaire, zonage) et préciser les délais utilisés pour l’éradication. 

3.3. Vaccins et vaccination. La vaccination contre la peste bovine a-t-elle été utilisée par le passé ? Si oui, 
quelle est la date de la dernière vaccination ? Quelles ont été les espèces vaccinées ? Un vaccin hétérologue 
a-t-il été utilisé chez les bovins, les buffles ou les yaks ? 

3.4. Législation, organisation et mise en œuvre de la campagne d'éradication de la peste bovine. Fournir une 
description des différents niveaux de l'organisation. Indiquer s'il existe des directives opérationnelles 
détaillées et les récapituler brièvement. 

3.5. Identification des animaux et contrôle des déplacements. Les animaux sensibles sont-ils identifiés 
(individuellement ou par groupe) ? Décrire les méthodes suivies pour l'identification des animaux, 
l'enregistrement des troupeaux et la traçabilité. Comment les déplacements d'animaux sont-ils contrôlés 
dans le pays ? Fournir des preuves de l’efficacité de l’identification des animaux et du contrôle des 
déplacements. 
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4. Diagnostic de la peste bovine 

Fournir des éléments prouvant qu’un système est en place permettant de confirmer rapidement toute suspicion de 
foyer, c’est-à-dire prouvant que les dispositions des chapitres I.1.2 et 2.2.12.4.2 du Manuel terrestre sont 
respectées. Répondre notamment aux points suivants : 

4.1. Le diagnostic biologique de la peste bovine est-il effectué dans le pays ? Si c’est le cas, fournir la liste des 
laboratoires agréés. Si non, indiquer les noms des laboratoires auxquels les prélèvements sont adressés et 
décrire les conventions passées avec ces établissements. 

4.2. Présenter une description générale des laboratoires agréés pour la peste bovine, en précisant notamment les 
points suivants: 

4.2.1. Procédures d'accréditation officielle des laboratoires. Spécificités des systèmes internes de gestion 
de la qualité, à savoir bonnes pratiques de laboratoire, normes ISO etc., qui existent ou sont 
prévues pour ce réseau de laboratoires.  

4.2.2. Détails de la participation à des tests de validation inter-laboratoires (essais comparatifs).  

4.2.3. Manipule-t-on des virus vivants ? 

4.2.4. Mesures de sécurité biologique appliquées. 

4.2.5. Détails du type de tests effectués. 

5. Surveillance de la peste bovine 

Fournir des documents prouvant que la surveillance de la peste bovine dans le pays est conforme aux dispositions 
de l'annexe 3.8.2. du Code terrestre et au chapitre 2.2.12.4.2 du Manuel terrestre. Répondre notamment aux points 
suivants: 

5.1. Suspicion clinique. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de peste bovine ? Quelle est 
la procédure de notification (par qui et à qui) et quelles sont les sanctions prévues en cas de non-déclaration ? 
Fournir un tableau récapitulant, pour les deux années précédentes, le nombre de cas suspects, le nombre de 
prélèvements analysés pour rechercher le virus de la peste bovine, les espèces concernées, le type de 
prélèvements, la ou les méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels). 
Fournir notamment des éléments prouvant la conformité aux dispositions du paragraphe 3.5. de l’annexe 
3.8.2 du Code terrestre. 

5.2. Surveillance sérologique. Les autorités conduisent-elles des enquêtes sérologiques ? Si oui, fournir des 
informations détaillées sur le protocole de recherche, conformément aux paragraphes 3 à 5 de à l’annexe 
3.8.2 du Code terrestre1 (la taille des échantillons retenus annuellement doit être suffisante pour permettre de 
déceler avec une probabilité de 95% des signes de peste bovine si la prévalence de la maladie est de 1 % des 
troupeaux ou d’une autre unité d'échantillonnage et de 5 % au sein des troupeaux ou d’une autre unité 
d'échantillonnage). À quelle fréquence ces enquêtes sont-elles conduites ? Les espèces sauvages sensibles 
sont-elles incluses dans la surveillance sérologique ? Si ce n’est pas le cas, apporter des éléments justificatifs. 
Fournir un tableau récapitulant, pour les deux années précédentes, le nombre de prélèvements analysés pour 
rechercher le virus de la peste bovine, les espèces concernées, le type de prélèvements, la ou les méthodes de 
test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels). Détailler les actions de suivi mises en 
place en présence de tout résultat suspect ou positif. 

5.3. Recensement du bétail et facteurs économiques. Présenter une ventilation de la population animale sensible 
par espèce et par type de production. Combien le pays compte-t-il de troupeaux de chaque espèce sensible ? 
Comment sont-ils distribués (densité, etc.) ? Fournir des tableaux et des cartes si possible. 

                                                 
1 L'âge de la percée des incisives varie considérablement en fonction de l’espèce, de la race, du statut alimentaire et de la nature des 

aliments. 
En conséquence, aux fins de la sérosurveillance, il convient de noter que : 
a) les bovins dont une seule paire d’incisives permanentes centrales est sortie sont âgés de 21 à 36 mois (ou de 24 à 48 mois s’il s’agit 

de buffles d’Asie) ; 
b) les bovins dont deux paires seulement d’incisives permanentes centrales sont sorties sont âgés de 30 à 48 mois (ou de 48 à 60 

mois s’il s’agit de buffles d’Asie). 
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5.4. Démographie de la faune sauvage. Quelles sont les espèces sensibles présentes dans le pays ? Fournir une 
estimation de la taille des populations et de leur distribution géographique. Quelles sont les mesures en place 
pour empêcher les contacts entre les espèces sensibles domestiques et sauvages ? 

5.5. Abattoirs et marchés. Quels sont les principaux centres de vente ou de regroupement d'animaux ? Quelles 
sont les caractéristiques de déplacement du bétail dans le pays ? Comment les animaux sont-ils transportés et 
manipulés lors de ces transactions ? 

6. Prévention de la peste bovine 

6.1. Coordination avec les pays voisins. Existe-t-il des facteurs pertinents à prendre en compte concernant les 
pays limitrophes (taille, distance entre la frontière et les cheptels ou animaux malades, par exemple) ? Décrire 
les actions de coordination, de collaboration et d’échange d’informations avec les pays voisins. 

6.2. Procédures de contrôle à l’importation. 

À partir de quels pays ou zones le pays autorise-t-il l'importation d'animaux sensibles ou de leurs produits ? 
Quels sont les critères appliqués pour agréer ces pays ou zones ? Quels sont les contrôles appliqués lors de 
l’entrée de ces animaux et produits dans le pays, puis au moment de leurs mouvements internes ultérieurs ? 
Quelles sont les conditions d’importation et les procédures de tests obligatoires ? Les animaux importés 
appartenant aux espèces sensibles sont-ils soumis à une période de quarantaine ou d’isolement ? Si oui, 
pendant quelle durée et où ? Le pays impose-t-il des licences d’importation et des certificats sanitaires ? 
Quelles sont les autres procédures utilisées ? Fournir des statistiques récapitulatives sur les importations 
d'animaux sensibles et de leurs produits au cours des deux années précédentes, en spécifiant les pays ou les 
zones d'origine, les espèces et les volumes. 

6.2.1. Fournir une carte montrant la localisation des ports, des aéroports et des points de transbordement. 
Le service officiellement responsable des contrôles à l’importation fait-il partie des services 
officiels, ou s’agit-il d’un organisme indépendant ? S’il s’agit d’un organisme indépendant, décrire 
sa structure, le personnel impliqué et ses ressources, ainsi que son lien de subordination avec les 
Services vétérinaires centraux. Décrire les systèmes de communication mis en place entre les 
autorités centrales et les postes d'inspection aux frontières, ainsi qu’entre ces différents postes. 

6.2.2. Décrire les réglementations et procédures appliquées lors de l’importation et du suivi des 
marchandises ci-après, et préciser la nature et la fréquence des contrôles exercés au point d'entrée 
dans le pays et/ou au point de destination finale. 

a) Animaux 
b) Matériel génétique (semence et embryons) 
c) Produits d’origine animale 
d) Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 

6.2.3. Décrire les poursuites prévues par la législation, et effectivement appliquées, lorsqu’une 
importation illégale est détectée. Fournir des informations sur les importations illégales détectées. 

7. Mesures de lutte et plans d'urgence 

7.1. Présenter les directives écrites, y compris les plans d'urgence, dont disposent les services officiels pour faire 
face aux foyers de peste bovine suspectés ou confirmés. 

7.2. Les autorités appliquent-elles des mesures de quarantaine sur les sites où se trouvent des cas suspects, dans 
l’attente du diagnostic final ? Quelles sont les autres procédures appliquées en présence de cas suspects ? 

7.3. En cas de survenue d'un foyer de peste bovine, 

7.3.1 quelles sont les procédures de prélèvement et d'analyse utilisées pour identifier et confirmer la 
présence de l'agent pathogène ? 

7.3.2 quelles sont les mesures prises pour contrôler la situation sanitaire à l'intérieur et autour des 
exploitations contaminées par la peste bovine ? 
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7.3.3 quelles sont les procédures de lutte et/ou d'éradication appliquées (vaccination, abattage sanitaire, 
abattage partiel/vaccination, etc.) ? 

7.3.4 quelles sont les procédures utilisées pour confirmer qu'un foyer a été maîtrisé/éradiqué avec 
succès, et quelles sont les restrictions appliquées au repeuplement ? 

7.3.5 quelles sont les indemnisations prévues pour les éleveurs et autres intervenants lorsque des 
animaux sont abattus à des fins de prophylaxie ou d'éradication ? 

8. Conformité au Code terrestre 

8.1. Le Délégué du pays doit produire des documents prouvant que les dispositions de l’article 2.2.12.2 ou 3.8.1.6 
(absence historique de peste bovine) ont fait l’objet d'une application conforme et contrôlée. 

9. Recouvrement du statut 

Les pays qui demandent à recouvrer leur statut antérieur doivent se conformer aux dispositions de l'article 2.2.12.3 
du Code terrestre et fournir les informations détaillées spécifiées dans les sections 3.1, 3.2, 3.3 et 5.2 de la 
présente notice. Les informations visées dans les autres sections ne sont à fournir que si elles sont appropriées. 

_______________ 
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Annexe VII 

Original : anglais 
septembre 2007  

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS  

AU REGARD DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

CONFORMÉMENT AU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES  

Paris, 16-20 juillet et 12-14 septembre 2007  

_______ 

A.- Rapport conjoint des deux réunions 

Le Groupe ad hoc chargé d’évaluer les demandes des pays souhaitant obtenir le statut de pays à « risque négligeable 
d’ESB » ou de « risque maîtrisé d’ESB », en vertu de la version 2007 du chapitre sur l’encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB) du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (Code terrestre), s’est réuni au siège de l’OIE en 
deux sessions, tenues respectivement du 16 au 20 juillet 2007 et du 12 au 14 septembre 2007. L’ordre du jour et la liste 
des participants de chaque session figurent dans les Annexes I et II. Le Docteur Nunn, pris par d’autres engagements, a 
dû présenter sa démission. Son remplaçant sera désigné en tenant compte de la nécessité d’assurer une représentation 
géographique équitable du processus d’évaluation. Le Professeur Vincenzo Caporale, président de la Commission 
scientifique pour les maladies animales de l’OIE a présidé la première session, à l’exception de la séance de clôture qui 
a été présidée par le Docteur J. Kellar, lequel a également présidé la deuxième session. Les Docteurs K. Van Dyck et J. 
Kellar ont été nommés rapporteurs pour les deux sessions. 

Après avoir accueilli les membres du Groupe ad hoc, le Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE, a rappelé 
l’évolution du rôle de l’OIE dans le domaine de l’élaboration des normes applicables à l’ESB et indiqué que la Docteure 
L. Knopf est maintenant chargée de suivre ce processus sous la responsabilité du Docteur G. Brückner. Le Docteur 
Vallat a déclaré avoir conscience de la charge de travail considérable et des délais extrêmement serrés que cette 
évolution représente pour l’OIE ainsi que pour le Groupe ad hoc. Il a précisé que les recommandations du groupe 
seraient examinées par la Commission scientifique pour les maladies animales lors de la réunion qui se tiendra pendant 
la semaine du 17 septembre 2007, et que les Délégués des Pays Membres disposeraient ensuite d’un délai de 60 jours 
pour faire connaître leurs commentaires avant l’adoption de ces recommandations par le Comité international de l’OIE 
pendant la Session générale de mai 2008. 

Le Docteur G. Brückner, chef du Service scientifique et technique de l’OIE, a accueilli le Groupe et souligné la 
nécessité de suivre une approche cohérente pour évaluer les demandes de statut en matière d’ESB sur la base du 
chapitre de l’édition 2007 du Code terrestre. Il a annoncé que les Pays Membres disposaient maintenant d’un délai plus 
long pour adresser leurs commentaires sur les évaluations des statuts au regard de l’ESB. Suite à cette évolution, il a 
annoncé que la Commission administrative réunie en septembre 2007 examinerait la possibilité d’utiliser 
provisoirement les statuts proposés jusqu’à leur reconnaissance officielle votée par le Comité international de l’OIE au 
mois de mai.  

En septembre 2007, une délégation du Paraguay a souhaité rencontrer le groupe pendant sa réunion. Bien que la requête 
du Paraguay soit parvenue trop tard pour être prise en compte par le groupe durant la session en cours, une évaluation 
rapide par le Groupe devrait permettre un échange de commentaires avec la délégation afin d’aider le Paraguay à réunir 
les informations complémentaires requises, qui seront examinées en janvier 2008. 

Conformément aux orientations données par le Professeur Caporale lors des sessions précédentes, le groupe a procédé à 
un examen comparatif des dossiers reçus, avant de passer aux évaluations formelles en vertu du chapitre sur l’ESB de 
l’édition 2007 du Code terrestre. Le Docteur Vallat et le Professeur Caporale ont souligné l’importance du caractère 
strictement confidentiel des délibérations du Groupe, notant que tous les dossiers devaient rester confidentiels, de même 
que les discussions, les notes des membres du Groupe et toutes les évaluations et recommandations préliminaires (qui 
ne pourront être finalisées qu’après l’examen par la Commission scientifique et l’adoption finale par le Comité 
international, lors de la Session générale de mai 2008). Lors de l’examen des dossiers, les membres du Groupe dont les 
pays avaient présenté une demande d’évaluation se sont retirés de la procédure afin d’éviter tout conflit d’intérêt réel ou 
possible. 



Annexe VII (suite) GAH - Évaluation du statut des pays au regard de l’ESB…/juillet & septembre 2007 

56 Commission scientifique/septembre 2007 

Comme ce fut déjà le cas pour la session précédente, le présent rapport contient une section consacrée aux 
commentaires techniques, bien distincte des évaluations effectuées sur la base du chapitre consacré à l’ESB dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc rencontre toujours un certain nombre de difficultés lors de 
l’évaluation des dossiers des pays. Il estime que cette section est nécessaire pour exposer à la Commission scientifique 
et au Comité international les problèmes et les obstacles techniques à l’origine de ces difficultés. Le groupe se voit 
encouragé dans cette démarche par la décision de l’OIE de réunir en novembre 2007 un groupe ad hoc chargé 
d’examiner ces questions ainsi que d’autres aspects connexes relatifs au chapitre sur l’ESB du Code terrestre. 

1. Commentaires techniques  

1.1. Évaluation du statut en matière d’ESB en tenant compte d’un contexte plus large  

Le Groupe a continué à évaluer le statut en matière d’ESB en tenant compte d’un contexte plus large, 
notamment du contenu d’autres chapitres du Code terrestre. Il observe qu’en examinant les recommandations 
formulées par le Groupe lors de sa réunion d’octobre 2005, la Commission scientifique avait tenu compte 
d’interprétations reposant sur d’autres chapitres du Code terrestre, notamment les chapitres sur la 
surveillance, l’analyse de risque et l’évaluation des Services vétérinaires. 

Le Groupe considère que la prise en compte par la Commission scientifique d’un contexte plus large (en 
phase avec les orientations données à celle-ci par le Directeur général) reflète le désir de la Commission de 
conserver une certaine souplesse dans l’interprétation du Code et des documents annexes. Cette approche se 
fonde sur l’expérience, l’expertise et le discernement de ses propres membres et de ceux de ses groupes ad 
hoc. Comme le montre l’interprétation par la Commission scientifique des dossiers soumis en 2005, ce point 
de vue reflète la complexité de la tâche entreprise et l’inadéquation d’une approche qui se contenterait de 
suivre une simple liste de points à vérifier. 

Le Groupe maintient la décision prise lors des deux précédentes sessions de novembre 2006 et de janvier 
2007 de considérer le texte du chapitre du Code terrestre sur l’ESB comme prépondérant, dans tous les cas 
où la procédure viendrait à déceler une incohérence apparente entre une partie du chapitre précité, les lignes 
directrices sur l’appréciation du risque et le questionnaire sur le statut au regard de l’ESB. Le Groupe a 
décidé d’informer officiellement la Commission scientifique, par l’intermédiaire de son président, des 
éventuelles incohérences apparentes constatées, tout en proposant une solution possible le cas échéant. 

1.2. Répartition des dossiers entre les membres du Groupe 

Le Groupe a relevé que le système de transmission électronique des dossiers aux différents membres du 
Groupe avant la réunion, pour examen détaillé et présentation, a bien fonctionné, sauf dans les cas 
malheureusement répétés où certains membres n’avaient pu assister à une ou à plusieurs sessions du Groupe. 
Malgré ce dernier aspect, corroboré par l’absence de deux experts à la session de septembre 2007, le Groupe 
poursuit son objectif de faire évaluer chaque demande par deux experts en parallèle, chacun d’eux apportant 
des compétences et une expérience différentes, ce qui garantit un examen et une évaluation préliminaires plus 
approfondis.  

Il a également été relevé que dans certains cas, il doit être fait référence aux dossiers antérieurs, notamment 
pour les pays qui fournissent un dossier succinct en vue d’obtenir confirmation d’un statut évalué et approuvé 
antérieurement. Les nouveaux membres du Groupe qui n’avaient pas participé à l’évaluation des dossiers 
initiaux de ces pays n’avaient pas toujours connaissance des éléments nécessaires pour procéder à une 
évaluation visant à confirmer un statut déjà reconnu au préalable.  

En conséquence, le Secrétariat de l’OIE a mis à la disposition du Groupe, avant chaque réunion, une version 
papier ou électronique des dossiers antérieurs de tous les pays demandant à être évalués, avec la 
correspondance y afférente.  

1.3. Nécessité de vérifier que les dossiers suivent le format du questionnaire sur le statut au regard de 
l’ESB 

Le Groupe fait remarquer que l’évaluation du statut en matière d’ESB sur la base des dispositions du Code 
terrestre est considérablement facilitée quand les dossiers sont présentés comme demandé et selon le format 
indiqué dans le questionnaire. Le Groupe constate à cet égard une nette amélioration des dossiers reçus pour 
le cycle d’évaluations en cours, ce qui confirme pleinement la clarté des instructions initialement fournies 
aux demandeurs ainsi que l’utilité des lettres de rappel adressées à la suite du précédent cycle d’évaluations. 
Le Groupe maintient que les demandeurs qui ne suivent pas le format indiqué dans le questionnaire risquent 
d’omettre des informations susceptibles d’accroître la probabilité d’une évaluation favorable.  
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1.4. Importance de la remise des dossiers par voie électronique et dans les délais 

Comme lors des précédentes sessions, le Groupe et son président ont regretté que le dépôt tardif des dossiers 
soit source d’inefficacité dans la procédure d’évaluation. La répartition des dossiers entre les membres du 
Groupe avant chaque réunion est tributaire de la date de dépôt programmée et de la réception des dossiers 
sous forme électronique. Le Groupe a noté que le fait de répartir les dossiers longtemps à l’avance permettait 
aux membres d’être bien préparés et d’assurer l’efficacité des séances de travail. Le transfert des dossiers 
volumineux au format électronique (fichiers Adobe PDF notamment) facilite grandement leur diffusion aux 
membres du Groupe. Le Groupe remercie le Secrétariat de l’OIE pour les progrès accomplis dans ce domaine 
si important. 

1.5. Transition vers la nouvelle procédure d’évaluation  

La transition vers la procédure d’évaluation reposant sur l’édition 2007 du Code terrestre et sur le modèle de 
questionnaire qui lui est associé ne paraît pas avoir posé de difficultés particulières au Groupe ou aux 
demandeurs. Les points techniques soulevés dans ce rapport, comme dans le rapport de la session précédente, 
sont de nature administrative et ne remettent pas en cause la procédure elle-même. Le caractère mieux défini 
et plus objectif des informations recherchées sur les éléments clés de la lutte contre l’ESB, auquel s’ajoutent 
les orientations reçues de la Commission scientifique et du Docteur Vallat depuis 2005, ont facilité cette 
transition.  

1.6. Réponse aux dossiers incomplets 

En conservant la souplesse d’interprétation qui gouverne la procédure d’évaluation actuelle, le Groupe a 
demandé des informations complémentaires et des clarifications lorsque les dossiers étaient considérés 
comme incomplets à l’examen initial. Dans certains cas, des questions ont été adressées par écrit aux 
Délégués, sauf pour un pays dont des représentants étaient sur place pour recevoir les demandes directement.  

En complément de la procédure précédente, le Groupe a accepté de prendre en compte d’autres informations 
(émanant des systèmes d’évaluation du risque géographique d’ESB [GBR] d’Eurostat et de la FAO, par 
exemple) lorsque celles-ci étaient disponibles et pertinentes, afin de compléter (mais en aucun cas de 
remplacer) les dossiers incomplets. Le Groupe a également décidé qu’il citerait spécifiquement la source de 
toute information complémentaire utilisée, et qu’il en ferait état dans son rapport au Délégué concerné, le cas 
échéant. Pendant le cycle en cours, ces sources d’informations n’ont généralement été utilisées que pour 
déterminer la taille de la population bovine des pays (bovins âgés de 24 mois et plus).  

1.7. Période appropriée pour l’appréciation de risque 

Le Groupe a réitéré sa précédente observation concernant l’incohérence apparente entre les lignes directrices 
sur l’évaluation de risque et le questionnaire sur la reconnaissance du statut en matière d’ESB, à propos de la 
période à évaluer pour les importations d’animaux et celles de farines de viandes et d’os. Des périodes de 
sept et huit ans sont spécifiées respectivement dans le questionnaire, ce qui n’est pas le cas des lignes 
directrices pour l’évaluation de risque. Le Groupe observe qu’aucune limitation de durée n’est précisée dans 
le Code terrestre.  

En référence au Code terrestre et après analyse de l’expérience mondiale sur les transferts d’animaux et de 
farines de viande et d’os provenant des pays infectés dans les années 1990, le Groupe ad hoc recommande 
que la période stipulée dans le questionnaire soit fixée à un minimum de 14 ans, ce qui traduit environ deux 
fois le 95e centile de la période d’incubation estimée, environ trois fois la période d’incubation moyenne et 
une durée de vie maximale moyenne raisonnable chez les bovins. 

Comme lors des sessions antérieures, la modification recommandée n’a pas d’incidence négative sur les 
dossiers soumis. 

1.8. Évaluation de l’efficacité du dispositif d’interdiction visant l’alimentation des ruminants  

Le Groupe a poursuivi l’examen de l’interprétation de la notion de niveau adéquat de contrôle et d’audit, 
notamment pour les pays qui ont été touchés par l’ESB, indépendamment du nombre de cas et de l’année de 
naissance des animaux atteints. Le Groupe maintient sur cette question la souplesse d’approche préconisée 
par la Commission scientifique, comme évoqué plus haut dans ce rapport. Comme dans les sessions 
antérieures, pour chaque dossier soumis, les données relatives à l’interdiction visant l’alimentation des 
ruminants ont été appréciées selon leur utilité propre, mais aussi par rapport aux résultats de l’évaluation du 
risque et des activités de surveillance.  
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Pour assurer la cohérence de l’évaluation entre les pays, le Groupe a préparé un tableau synthétique visant à 
comparer les informations fournies par les dossiers en cours d’évaluation, tout en réfléchissant à la procédure 
à suivre pour les dossiers examinés pendant les sessions de novembre 2006 et de janvier 2007. Le Groupe a 
consacré beaucoup de temps à l’examen de cette question, notamment pour ce qui concerne les pays qui 
demandent la reconnaissance du statut de pays à « risque négligeable d’ESB ».  

Ainsi qu’il l’a mentionné dans son précédent rapport, le Groupe rappelle aux pays que les programmes de 
contrôle des aliments qui reposent uniquement sur la détection de niveaux de contamination élevés (0,5 % à 
1,0 %) sont certes capables de révéler les violations délibérées de la réglementation mais ont peu de chances 
de détecter les contaminations croisées accidentelles. 

Depuis l’entrée en vigueur du chapitre sur l’ESB, l’appréciation de risque et les résultats de la surveillance 
ont servi de points de référence clés pour évaluer la prévalence préexistante de l’ESB dans un pays. Avec la 
procédure d’évaluation mise en œuvre en novembre 2006 et en janvier 2007, c’est la première fois que les 
résultats détaillés de la surveillance (présentés par classes d’âge, à l’aide du modèle BsurvE) sont considérés 
comme pouvant servir d’indicateurs complémentaires de l’efficacité apparente d’une interdiction visant 
l’alimentation des ruminants. Le cycle d’évaluation en cours a encore une fois tenu compte des résultats de la 
surveillance et de l’évaluation du risque, afin de veiller à ce que la notion générale de mesures d’atténuation 
du risque proportionnées à celui-ci ne disparaisse pas au profit des principes régissant les évaluations en vertu 
du Code terrestre et des orientations reçues de la Commission scientifique en 2005. 

1.9. Évaluation de l’adéquation de la surveillance 

Comme lors des sessions précédentes, l’évaluation de plusieurs pays a montré que ceux-ci méritaient 
clairement un statut supérieur à celui de « risque indéterminé d’ESB », bien que leur programme de 
surveillance n’ait pas encore permis de totaliser le nombre cible de points officiellement requis pour pouvoir 
prétendre au statut de « risque maîtrisé d’ESB », tout en se rapprochant de cet objectif. Compte tenu, d’une 
part, de l’évolution, au cours du temps, du cadre défini pour la surveillance dans le Code terrestre ; d’autre 
part, du caractère très prudent de l’attribution des points de surveillance dans le Tableau 2 de l’annexe 3.8.4 ; 
et, enfin, des difficultés particulières auxquelles se heurtent les pays dont la population bovine est de petite 
taille, le Groupe a abordé cette question en conservant la souplesse préconisée par la Commission 
scientifique, comme évoqué plus haut dans ce rapport.  

Pour les pays qui ont une population bovine adulte d’environ un million de bovins, qui pratiquent un 
programme de surveillance global et dont les valeurs en points se rapprochent de l’attribution requise, sans 
toutefois l’atteindre, le Groupe a examiné la tendance statistique de la surveillance afin de déterminer par 
extrapolation si l’attribution requise aurait été atteinte en décalant d’une année la période d’évaluation, afin 
de la faire porter sur les années calendaires 2001-2007 au lieu de 2000-2006. A chaque fois que c’était le cas, 
le Groupe l’a consigné dans les évaluations en question. 

Pour un nombre limité de pays ayant une population bovine très limitée (ce qui pose un problème permanent 
pour les évaluations), les valeurs cible de la surveillance ont été établies par extrapolation linéaire à partir du 
point milieu de la fourchette représentant la plus petite taille dans le Tableau 1 de l’annexe 3.8.4 et de la taille 
de la population bovine adulte du pays demandeur. Tout en admettant que le caractère sigmoïde de la courbe 
statistique déterminant les relations dans le Tableau 1 ne favorise pas complètement une telle extrapolation, 
le Groupe a néanmoins décidé d’appliquer cette procédure, estimant que si les pays en question avaient pu 
appliquer l’intégralité du modèle BSurvE à leurs populations, le plus probable est qu’ils auraient atteint un 
nombre cumulé de points plus élevé. Cette dernière observation découle du fait que la procédure abrégée 
décrite dans le tableau 2 de l’annexe 3.8.4 attribue des points en fonction de la valeur la plus faible de la 
fourchette d’âge qualifiant chaque catégorie. 

Le commerce international régi par l’OMC et facilité par l’OIE a favorisé les transferts commerciaux de 
bovins entre pays, non seulement aux fins d’abattage immédiat mais aussi de reproduction ou bien de 
réduction localisée des effectifs, à des âges clés pour la surveillance au titre de l’ESB. Bien que des points de 
surveillance de l’ESB puissent être accumulés par les pays qui abattent immédiatement ou à terme ce type 
d’importations, l’attribution scientifiquement fondée de points en vertu du modèle BSurvE ne concerne que 
le secteur géographique où les animaux testés ont résidé durant la « fenêtre de vulnérabilité » à l’infection 
d’ESB. 

Alors que la perte de ces points n’est pas un problème pour les pays ayant une population bovine importante 
et des programmes de dépistage robustes, elle peut avoir un impact négatif sur les demandes d’autres pays, 
notamment ceux dont la population bovine est de plus petite taille. Par exemple, l’un des pays évalués à ce 
jour exporte deux bovins sur trois destinés à l’abattage. Le Groupe rappelle aux Pays Membres que la 
tentative des pays de s’attribuer les points de surveillance correspondant aux animaux autochtones abattus 
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ailleurs ne peut être critiquée. Cette procédure suppose néanmoins une certaine responsabilité, dans la mesure 
où le Groupe ne reconnaîtra les points BSurvE correspondant à des animaux abattus hors des frontières du 
pays demandeur que si celui-ci apporte la preuve que ces points concernent des animaux autochtones, dont 
les fenêtres de vulnérabilité à l’infection d’ESB englobent la période durant laquelle ces animaux ont résidé 
dans le territoire du pays demandeur.  

Afin d’encourager les pays à améliorer leur surveillance et à progresser vers un statut supérieur au regard de 
l’ESB, le Groupe renvoie au projet de paragraphe suivant, adopté lors des sessions précédentes. Il 
recommande d’inclure ce paragraphe dans les rapports d’évaluation destinés aux Délégués des pays qui n’ont 
pas encore atteint le nombre cible de points de surveillance requis mais s’efforcent clairement d’appliquer 
des mesures de surveillance et d’atténuation du risque pour améliorer leur statut en matière d’ESB. 

L’examen de votre dossier indique que le nombre cumulé de points de surveillance tend à se 
rapprocher de la valeur cible requise pour obtenir le statut de [risque maîtrisé d’ESB OU risque 
négligeable d’ESB], compte tenu de la taille de la population bovine adulte de votre pays, 
conformément aux obligations de surveillance spécifiées dans l’Annexe 3.8.4. La reconnaissance 
du statut de [risque maîtrisé d’ESB OU risque négligeable d’ESB] pour votre pays tient compte 
de cette tendance, à la lumière de l’appréciation du risque et des mesures d’atténuation, bien 
que vous n’ayez pas encore atteint le nombre cible de points de surveillance officiellement 
requis. Pour que l’OIE puisse confirmer le maintien de cette tendance positive (OU la 
totalisation de la valeur cible), il vous appartiendra d’inclure dans votre rapport annuel des 
informations détaillées spécifiques sur la conduite de la surveillance. Ces informations détaillées 
devront être présentées selon le format du tableau 3.6, section 3 du questionnaire sur la 
reconnaissance du statut en matière d’ESB. 

1.10. Obligation de surveillance continue 

Comme il l’avait initialement annoncé dans le rapport des sessions de novembre 2006 et de janvier 2007, 
pour ce qui concerne l’obligation de surveillance continue, le Groupe maintient sa recommandation d’inclure, 
s’il y a lieu, le projet de paragraphe ci-après dans les rapports destinés aux Délégués. 

L’examen du dossier indique que votre pays a réuni les objectifs de surveillance requis pour 
obtenir le statut de [risque maîtrisé d’ESB OU risque négligeable d’ESB], compte tenu de la 
taille de la population bovine adulte, conformément aux obligations de surveillance spécifiées 
dans l’Annexe 3.8.4. La conservation de ce statut dépend en partie du nombre de points de 
surveillance que votre pays continuera de cumuler.  

Pour conserver le statut de pays à « risque négligeable d’ESB », en vertu de l’Annexe 3.8.4, 
l’obligation de surveillance continue devient celle du niveau B. Pour conserver le statut de pays 
« à risque maîtrisé d’ESB », en vertu de l’Annexe 3.8.4., l’obligation de surveillance continue 
peut être réduite à une surveillance de niveau B après sept ans de surveillance de niveau A (sous 
réserve que tous les autres indicateurs restent favorables).  

Dans les deux cas, pour rester en conformité avec les obligations de l’Annexe 3.8.4, la 
surveillance annuelle doit se poursuivre pour inclure tous les cas cliniques, et au moins trois des 
quatre sous-populations prescrites doivent continuer à être échantillonnées. En principe, la 
surveillance exercée chaque année consécutive doit rapporter au moins 1/7e du nombre de points 
de surveillance requis pour recevoir le statut de [risque maîtrisé d’ESB OU risque négligeable 
d’ESB, avec surveillance de niveau B].  

1.11. Autocritique relative aux évaluations 

L’expérience acquise lors du traitement de près de 40 demandes d’évaluation a permis au Groupe ad hoc de 
relever un certain nombre d’aspects relatifs au questionnaire et aux dispositions du Code sur lesquelles se 
fonde le questionnaire, qui méritent d’être réexaminés ; les observations que le Groupe soumet à l’attention 
de la Commission scientifique en vue d’une orientation à ce propos reprennent, en partie, celles formulées 
par le Groupe ad hoc d’experts réuni en novembre, comme évoqué plus haut dans ce rapport.  

Le questionnaire se réfère uniquement aux contrôles requis dans les établissements qui utilisent des matières 
d’origine bovine. Or, pour évaluer la mise en œuvre effective de l’interdiction visant l’alimentation des 
ruminants, le questionnaire devrait considérer tous les établissements. 
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Le questionnaire devra intégrer la population bovine adulte requise (et non proposée) pour chaque évaluation 
par rapport au tableau 1 de l’annexe 3.8.4. 

Afin de traiter correctement les cas où le cumul de points de surveillance apparaît comme l’unique obstacle à 
l’obtention d’un statut supérieur en vertu du Code terrestre, en particulier du fait de l’interprétation des 
dispositions de l’annexe 3.8.4, il serait très utile au Groupe que le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie ou le 
Groupe ad hoc sur la surveillance de l’ESB définissent la relation entre les points attribués suivant le Tableau 
2 de l’annexe et ceux qui se cumuleraient si le modèle BSurvE était intégralement appliqué dans la même 
situation, en se basant sur une courbe nominale de distribution d’âge pour la population étudiée.  

Le Groupe demande une révision de la procédure d’évaluation en vertu de laquelle un pays qui n’a pas le 
nombre de points suffisant se voit attribuer par défaut le statut de pays à « risque indéterminé d’ESB », alors 
que de toute évidence, au vu du cumul d’autres éléments pertinents, ce statut ne correspond pas à sa situation.  

2. Évaluations des pays 

Lors de ses délibérations de novembre 2006 et de janvier 2007, le Groupe a utilisé une matrice pour faciliter le 
travail en interne, comprenant les paramètres clés des programmes de surveillance de l’ESB appliqués par les pays 
demandeurs ainsi que les commentaires y afférents.  

Le Groupe ad hoc a évalué les demandes reçues de la Norvège, de l’Islande et des États membres de l’UE. En 
raison du programme de travail déjà chargé du Groupe, celui-ci a décidé de reporter l’examen de la demande du 
Paraguay, reçue tardivement, à la session de janvier 2008 ; néanmoins, des orientations sont fournies pour ce pays.  

La répartition des dossiers entre différents évaluateurs s’est traduite par une variabilité marquée du niveau 
d’information présenté au Groupe en séance plénière, lors de l’évaluation comparative. Afin de présenter 
l’information d’une manière plus homogène qui reflète le plus impartialement possible le statut de tous les 
demandeurs, le Groupe est convenu d’utiliser un certain nombre de formules génériques susceptibles de résumer 
fidèlement la procédure détaillée appliquée dans chaque cas. Cette démarche vise à trouver un équilibre permettant 
aux Pays Membres de voir sur quelles bases ont été prises les décisions les concernant, sans les noyer dans une 
masse d’informations périphériques. 

Comme lors des sessions précédentes, les délibérations relatives au grand nombre de demandes visant sans 
ambiguïté la reconnaissance du statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB » ont été rapides. L’examen des demandes 
relatives aux deux statuts extrêmes a pris beaucoup plus de temps ; malgré le risque de redondance, ces demandes 
sont également transmises à la Commission scientifique, après des discussions approfondies pour évaluer la mise 
en œuvre effective de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants. Une série de contraintes a néanmoins 
guidé le Groupe lors de ses délibérations : l’engagement d’impartialité ; le traitement équitable de toutes les 
demandes, qu’elles portent sur la situation présente ou sur le passé comme les circonstances l’exigent parfois ; la 
prise en compte des antécédents ; l’orientation fournie aux demandeurs dont les dossiers sont incomplets ; et 
l’examen des révisions répondant à ces orientations dans un délai raisonnable. 

Aux deux extrémités, au-delà des engagements susmentionnés, le Groupe s’est efforcé d’approfondir l’aide fournie 
aux demandeurs ainsi que d’obtenir un consensus solide autour des statuts. Concernant ce dernier point, 
contrairement à la plupart des cas examinés, pour la Finlande et la Suède il n’a pas été possible d’obtenir un 
consensus sur l’adéquation préexistante de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants, alors même qu’une 
majorité d’avis était favorable à la reconnaissance du statut (« risque négligeable de BSE »).  

Les appréciations du Groupe ont généralement abouti à des décision de reconnaissance des statuts de « risque 
négligeable d’ESB » ou de « risque maîtrisé d’ESB ». Lorsque le Groupe a dû recourir à son pouvoir 
discrétionnaire d’interprétation devant des situations couvertes en termes génériques par la procédure d’évaluation, 
mais pas en termes spécifiques, ses décisions sont assorties, dans le rapport, d’une phrase mentionnant cette 
circonstance. C’est notamment le cas lorsque l’appréciation du Groupe prévoit que les points de surveillance 
cumulés par le demandeur auront atteint les valeurs cibles de la surveillance à la fin de l’année 2007. Le Groupe 
qualifie ces situations comme relevant d’un « risque maîtrisé d’ESB, avec des réserves qui devront être examinées 
attentivement au moment des mises à jour annuelles visant la conservation du statut ». 

En réponse aux questions du Groupe sur son rôle dans l’évaluation des mises à jour envoyées par les pays, d’ordre 
général ou visant spécifiquement à répondre aux réserves susmentionnées, il a été expliqué au Groupe que son avis 
sera sollicité dans les cas où l’information reçue pourrait avoir une incidence sur la conservation du statut. Dans 
les autres cas, la Commission scientifique traiterait les mises à jour de la même manière que celles reçues pour 
d’autres maladies. 
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Les informations fournies par un certain nombre de pays se sont avérées insuffisantes pour que le Groupe puisse 
opter pour l’une ou l’autre des possibilités susmentionnées. En accord avec le Docteur G. Brückner, il a été décidé 
que le Groupe déclarerait ces situations comme ne pouvant faire l’objet d’une décision, et que les demandes ne 
répondant pas aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d’ESB » ou de « risque 
maîtrisé d’ESB » ne seraient pas soumises au processus de commentaire dans un délai de 60 jours, ni présentées au 
Comité international en mai 2008.  

Lors des évaluations de novembre 2006 et de janvier 2007, Taipei China a obtenu le statut de « risque maîtrisé 
d’ESB ». Ayant reçu une demande de réévaluation de ce statut, le Groupe a aidé l’OIE à rédiger une lettre 
demandant à ce pays des informations actualisées concernant certains paramètres essentiels. En attendant de 
recevoir ces informations, le Groupe maintient le statut précédemment reconnu. 

B.- Rapports d’évaluation des pays 
1. AUTRICHE 

L’Autriche a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier de l’Autriche suit les instructions adressées aux pays 
souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Le dossier de l’Autriche décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires et 
organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Pendant la période considérée, les importations de farines de viandes et d’os n’ont concerné que des aliments 
pour animaux de compagnie, mais près de 18 000 bovins ont été importés, dont la plupart provenaient d’États 
membres de l’Union européenne (UE), principalement d’Allemagne, et seulement une minorité provenaient de 
pays tiers. Aucune information n’a été fournie concernant l’importation de produits d’origine bovine autres que 
les farines de viande et d’os. 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Autriche consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Les mesures d’atténuation du risque appliquées par l’Autriche en vertu de la loi autrichienne sur les 
marchandises d’origine animale et de la mise en œuvre progressive après l’adhésion de l’Autriche à l’UE en 
1995, des directives européennes en matière d’ESB qui ont remplacé les dispositions nationales de lutte contre 
l’ESB datant de 1990, ont généralement été en phase avec celles de l’UE.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Les flux de surveillance préconisés dans les lignes directrices de l’OIE ont été appliqués afin d’attribuer les 
points de surveillance correspondants ; au fil des années ce total cumulé n’a cessé d’augmenter, de sorte que si 
l’on intègre l’année 2007 parmi les sept années prises en compte pour l’évaluation, le total cumulé de points 
atteint la valeur cible requise pour une population bovine adulte de la taille d’intérêt.  

Le Groupe ad hoc relève que la surveillance exercée répondra le 31 décembre 2007 aux exigences minimales 
de la surveillance de type A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’Annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB 
qui figure dans l’édition 2007 du Code terrestre.  
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c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le dossier décrit le programme de formation diversifiée mis en place depuis 1990, destiné aux secteurs 
vétérinaire et agricole, parmi d’autres, et indique le nombre total de bénéficiaires. 

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le dossier décrit les incitations légales visant la conformité et la déclaration. Depuis 2001, un système 
d’identification reconnu par l’UE et une base de données électronique sont opérationnels, alimentés par les 
registres d’élevage. 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1991 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance 

Des tests sont effectués depuis 1990/1991 sur la base d’une surveillance passive des cas cliniques, évoluant 
depuis vers une surveillance active en vertu des dispositions de l’UE en la matière.  

Examens de laboratoire 

Depuis le développement des tests rapides en 2001, les laboratoires des Services vétérinaires nationaux 
procèdent à la détection des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) au moyen de ces tests 
rapides, conformément au protocole de test de l’UE. Les procédures de laboratoire sont conformes aux normes 
de l’UE.  

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Le plus jeune des six cas d’ESB fait partie de la cohorte née en juin 2000.  

e) Conformité aux exigences des statuts de « risque négligeable » / « risque maîtrisé d’ESB » - Article 
2.3.13.3 / Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que l’Autriche soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc sur l’ESB recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 
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 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

L’Autriche est invitée à démontrer durablement que les valeurs cible correspondant à la surveillance de 
type A sont effectivement atteintes avant de passer à la démarche de type B comme indiqué dans le 
dossier. 

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

La documentation est transparente, la présentation très proche de celle du modèle fourni et de nombreuses 
références sont fournies. 

2. BELGIQUE 

La Belgique a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier de la Belgique suit les instructions adressées aux pays 
souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Le dossier présenté par la Belgique décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions 
réglementaires et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Concernant la période 1999-2006, les données fournies sur la période 1999-2004 indiquent que plus de 
100 000 tonnes de farines de viande et d’os ont été importées, provenant uniquement de pays tiers dont un 
grand nombre étaient des pays à risque. Le dossier fournit des données brutes sur les importations de farines de 
viande et d’os au sein de l’UE. Il semble qu’une grande quantité de ces farines de viande et d’os ont été 
introduites en Belgique pendant cette période. Les importations d’animaux (totalisant plus de 300 000 bovins 
entre 1999 et 2004) provenaient pour une immense majorité d’autres pays de l’UE, les pays tiers ne 
représentant qu’une infime partie de ces importations. Les importations de produits d’origine animale avaient 
de nombreuses provenances. 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB : Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de 
l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de pénétration de l’agent de l’ESB en Belgique consécutive à 
l’importation d’une ou de plusieurs marchandises provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le niveau des contrôles et des inspections pratiqués lors de la collecte, l’élimination et la destruction des 
cadavres et des matières à risque spécifiées reflète l’existence d’un système adéquat de réduction du risque de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Depuis 1995 l’ensemble du personnel a pu participer au programme mis en place. Le Groupe ad hoc en conclut 
que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 
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Système de suivi et de surveillance 

La Belgique inclut dans la catégorie des « cas suspects » aussi bien les animaux qui présentent des « signes 
cliniques ou un comportement pouvant correspondre à l’ESB » que les animaux « incapables de se déplacer, en 
décubitus ». La Belgique inclut cinq autres catégories d’animaux dans la classe des « suspects ».  

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le dossier présenté par la Belgique contient des informations de qualité qui démontrent que les contrôles sur 
l’application de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants sont appropriés. La Belgique possède un bon 
système d’enregistrement visant les contaminations croisées dans les usines de fabrication d’aliments destinés 
au bétail.  

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB est née en novembre 1998.  

e) Conformité aux exigences des statuts de « risque négligeable » / « risque maîtrisé d’ESB » - Article 
2.3.13.3 / Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que la Belgique soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc sur l’ESB recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Bien que plusieurs questions du questionnaire aient été traitées ensemble et de manière synthétique, les 
informations requises sont pour l’essentiel fournies. Les tableaux ont été retirés du questionnaire et 
regroupés en annexe, ce qui rendait la lecture plus difficile, mais en dernière analyse le dossier contient 
toute l’information requise. À l’avenir, le Délégué de la Belgique est invité à présenter les mises à jour 
annuelles destinées à l’OIE en se conformant au modèle fourni par l’OIE dans les instructions adressées 
aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la 
base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

3. CHYPRE 

Chypre a sollicité une évaluation générique sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Chypre a présenté un dossier conforme, dans ses grandes lignes, 
aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en 
matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier de Chypre décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires et 
organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  
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a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Pendant la période considérée, Chypre a importé des farines de viande et d’os et un nombre limité de bovins et 
de produits d’origine bovine ; le dossier fournit des informations sur l’origine, la composition et la destination 
des farines de viande et d’os pour autant que ces données sont disponibles, compte tenu des délais légaux de 
conservation des archives dans ce pays. Les documents fournis attestent une tradition bien établie d’atténuation 
du risque mise en œuvre par Chypre pour ce qui concerne ces marchandises.  

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB à Chypre consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

La documentation fournie fait souvent état des changements survenus à Chypre, préalablement et suite à 
l’adhésion à l’UE, en vertu desquels des mesures ont été adoptées qui sont toutes reconnues internationalement 
comme assurant une atténuation significative du risque de recyclage et d’amplification de l’ESB. Ces mesures 
se justifient également par le fait que les pratiques traditionnelles d’alimentation des bovins à Chypre, ainsi que 
les interventions du gouvernement dans plusieurs domaines connexes, ont créé un environnement commercial 
et social peu propice à l’utilisation des farines de viande et d’os, et cela bien avant la période considérée. 

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le dossier inclut des informations étayées confirmant la mise en place depuis 1991 d’un programme diversifié 
(publics visés : inspecteurs, praticiens, éleveurs, personnel du secteur industriel et commercial, personnel des 
abattoirs et des unités d’équarrissage) recourant à de multiples supports de communication. Les plans 
d’urgence concomitants sont réactualisés régulièrement depuis 2003. 

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Des mesures incitatives légales et financières favorisent la conformité et la déclaration. Depuis sa mise en 
place en 2001, un système d’identification et de gestion électronique des données reconnu par l’UE est 
opérationnel, alimenté par les registres d’élevage.  

Le Groupe note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance 

La réalisation de tests appliqués aux flux de surveillance préconisés est renforcée par le fait que 30 % à 100 % 
des troupeaux reçoivent chaque année une visite d’inspection en vertu d’un accord de coopération avec les 
Services vétérinaires nationaux dans le cadre d’un programme sanitaire global. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 
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Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Aucun cas d’ESB n’a été rapporté à Chypre.  

e) Conformité aux exigences des statuts de « risque négligeable » / « risque maîtrisé d’ESB » - Article 
2.3.13.3 / Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que Chypre soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Le dossier fournit des informations transparentes, présentées conformément au format recommandé, 
étayées de références, mais il est parfois nécessaire de chercher en plusieurs endroits des éléments clés 
d’information qui ne figurent pas dans la section attendue. 

4. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

La République tchèque a sollicité une évaluation générique sur la base des conditions requises pour obtenir la 
reconnaissance de conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. La République tchèque a présenté un dossier 
conforme, dans ses grandes lignes, aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle 
d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier de la République tchèque décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions 
réglementaires et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

De grandes quantités de farines de viande et d’os ont été importées, en provenance de pays à risque d’ESB, 
principalement l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche. Les informations sont disponibles à partir de 1999. Aucune 
information n’est fournie sur les espèces entrant dans la composition des farines de viande et d’os importées.  

Les importations de bovins provenaient de pays à risque d’ESB, principalement la Pologne et la Slovaquie. La 
plupart des bovins importés de l’UE étaient des veaux destinés à l’abattage immédiat. 

Des importations de viande fraîche, réfrigérée ou congelée et d’abats bovins (exempts de matières à risque 
spécifiées) ont eu lieu de 1999 à septembre 2006. 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en République tchèque consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs 
marchandises provenant de pays touchés par l’ESB. 
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Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

L’interdiction de nourrir les ruminants avec des aliments dérivés de ruminants est entrée en vigueur en 1991 et 
a été reconduite en 1996 ; l’interdiction de nourrir les ruminants avec des aliments dérivés de mammifères est 
entrée en vigueur en 2001.  

La prescription de paramètres d’équarrissage (133 °C, 20’, 3 bar <50 mm) date de 1996 ; les matières à risque 
spécifiées sont supprimées et détruites depuis 2000.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

En 2006 la République tchèque avait une population bovine de 1 389 629 bovins. Au total plus de 350 000 
points ont été cumulés, avec 1 seul cas cliniquement suspect.  

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5  

Programme de sensibilisation 

Des informations sur l’ESB sont diffusées depuis 1991. Le programme de sensibilisation requis par la 
législation de l’UE est en place depuis 2001. Ce programme s’adresse aux éleveurs, aux vétérinaires privés 
agréés, aux vétérinaires du secteur public et aux auxiliaires vétérinaires. Le Groupe ad hoc conclut que le 
programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1999 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Examens de laboratoire 

Le diagnostic est réalisé en laboratoire depuis 1996, et SVI réalise des tests de diagnostic approuvés par l’UE 
depuis 2002. Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences 
énoncées dans l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

L’analyse par microscopie des aliments pour animaux est appliquée depuis 1999 ; peu d’infractions ont été 
constatées (de 1 à 7) et elles sont restées à ce niveau en 2006. Le Groupe ad hoc note une augmentation du 
nombre d’échantillons examinés afin d’assurer une mise en œuvre correcte de l’interdiction relative à 
l’alimentation donnée aux ruminants. 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Le bovin le plus jeune atteint d’ESB est né en janvier 2001. 

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que la République tchèque soit 
reconnue comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », 
en vertu du chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 
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f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

Le Groupe ad hoc invite la République tchèque à revoir le classement des animaux testés par flux de 
surveillance, afin de s’assurer que la mise à jour reflète clairement et de manière défendable le 
programme de surveillance de l’ESB (notamment pour ce qui concerne la proportion relative des 
abattages de routine, des abattages d’animaux blessés, et des animaux trouvés morts).  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Le Groupe ad hoc constate une relation troublante entre la proportion d’échantillons utilisés pour la 
surveillance de l’ESB correspondant aux abattages d’animaux blessés et celle correspondant aux animaux 
trouvés morts. Les valeurs présentées sont très éloignées de l’expérience mondiale en termes de mortalité 
mais aussi de l’expérience européenne en termes de pratiques de surveillance. 

5. DANEMARK 

Le Danemark a sollicité une évaluation spécifique du statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB » sur la base des 
conditions requises pour obtenir la reconnaissance de conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier du 
Danemark est présenté conformément aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande 
officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier du Danemark décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires et 
organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

L’importation de farines de viande et d’os est interdite au Danemark depuis 1933 sauf dérogation spéciale. 
Quelques importations d’aliments dérivés de volaille ont eu lieu, provenant de pays à risque d’ESB. 

Des bovins ont été importés de plusieurs pays européens à risque d’ESB, principalement des Pays-Bas et 
d’Allemagne. Tous les bovins importés du Royaume-Uni avant 1990 ont été retrouvés en 1996 et soumis à un 
traitement spécial. 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB au Danemark consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

L’interdiction de nourrir les ruminants avec des aliments dérivés de ruminants est entrée en vigueur en 1990 ; 
elle a été étendue en 1994 pour couvrir tous les aliments dérivés de mammifères et en 2001 pour couvrir tous 
les aliments d’origine animale. Les paramètres d’efficacité applicables aux systèmes d’équarrissage ont été 
introduits en 1997. L’interdiction des matières à risque spécifiées dans les aliments pour animaux date de 
février 2000. 

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 
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b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Avec une population de 740,000 bovins adultes, le nombre de points de surveillance acquis est supérieur au 
nombre requis pour la surveillance de type A.  

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Les premières informations sur l’ESB ont été diffusées en 1988 ; depuis lors, des informations actualisées sont 
diffusées régulièrement.  

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Depuis 1994, un nombre croissant d’échantillons sont examinés dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre 
de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants. Dans la plupart des cas, seules ont été décelées des traces 
de farines de viande et d’os.  

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB est née en mars 1999.  

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que le Danemark soit reconnu comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 
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6. ESTONIE 

L’Estonie a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. L’Estonie a présenté un dossier conforme, dans ses grandes lignes, 
aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en 
matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier de l’Estonie décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires et 
organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Des importations de farines de viande et d’os ont eu lieu en 1999 et en 2000, en provenance de la Norvège, de 
la Belgique et de la Suède. Aucune importation de farines de viande et d’os n’est signalée après 2000. Des 
animaux provenant de pays de l’UE à risque d’ESB ont été importés entre 1989 et 2007. 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Estonie consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

L’Estonie pratique un élevage extensif de bovins avec alimentation traditionnelle, une faible production de lait 
et une utilisation limitée d’aliments concentrés et de protéines animales. L’interdiction de nourrir les ruminants 
avec des aliments dérivés de ruminants est entrée en vigueur en 2001. D’autres interdictions introduites en 
2000 visent les matières à risque spécifiées dans les aliments destinés aux animaux, et sont conformes aux 
directives européennes de 2002 et postérieures. L’utilisation de farines de viande et d’os était autorisée dans les 
aliments destinés aux animaux autres que les ruminants jusqu’au 30 juin 2003. Actuellement les farines de 
viande et d’os ne sont utilisées que dans les élevages d’animaux à fourrure.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 2000 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance 

La surveillance passive a commencé en 1999, remplacée en 2001 par une surveillance active basée sur les tests 
rapides. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 
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Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le programme d’inspection annuel prévoit quatre inspections annuelles des usines de fabrication d’aliments 
pour animaux. En outre, les services vétérinaires au niveau local sont chargés d’inspecter les fermes et les 
intermédiaires.  

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Aucun cas d’ESB n’a jamais été diagnostiqué en Estonie. 

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que l’Estonie soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

À l’avenir, le Délégué de l’Estonie est invité à présenter les mises à jour annuelles destinées à l’OIE en se 
conformant au modèle fourni par l’OIE dans les instructions adressées aux pays souhaitant déposer une 
demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB sur la base du Code terrestre.  

7. FINLANDE 

La Finlande a demandé une évaluation en vue d’obtenir le statut de pays à « risque négligeable d’ESB » sur la base 
des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le 
dossier de la Finlande est présenté conformément aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une 
demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB  

Entre 1999 et 2000, la Finlande a importé 23 013 tonnes de farines de viande en provenance des Pays-Bas, de 
la Suède et de la Norvège ainsi que 1 286 tonnes de farines de viande et d’os en provenance de la Norvège, 
destinées à l’alimentation des porcs ou des volailles (jusqu’au début 2001) et à l’alimentation des animaux à 
fourrure et de compagnie. La Finlande ayant interdit l’importation des farines de viande et d’os en 2001, 
aucune importation de farines de viande et d’os n’a eu lieu dans ce pays depuis cette date.  

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé que le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Finlande, consécutive à l’importation avant 2001 d’une ou de plusieurs 
marchandises provenant de pays touchés par l’ESB, ne peut être considéré comme négligeable. 
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Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

L’utilisation des farines de viande et d’os dans les aliments destinés aux ruminants est interdite depuis 1996. 
Depuis janvier 2001, la Finlande applique une interdiction totale d’utiliser des protéines d’origine animale 
transformées dans les aliments destinés aux animaux d’élevage de toute espèce. Des paramètres de 
transformation (133 °C, 20 min, 3 bar) sont en vigueur en Finlande depuis le 1er avril 1997.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A et de type B, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. Les objectifs fixés dans l’annexe 3.8.4 ont été atteints en 2003. 

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance 

Depuis 1998, les animaux présentant des signes cliniques d’ESB sont examinés (début de la surveillance 
active). Au total, 433 cas suspects d’ESB ont été examinés entre 1988 et 2000. La surveillance a été renforcée 
en janvier 2001 conformément aux dispositions de l’UE. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB est née en février 1995.  

e) Conformité aux exigences du statut de pays à « risque négligeable d’ESB » - Article 2.3.13.3  

Le seul cas autochtone d’ESB est né il y a plus de 11 ans. Les conditions énoncées aux points 2 à 4 de l’Article 
2.3.13.2 sont respectées depuis au moins 7 ans et il a pu être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit 
adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons dans leur alimentation depuis au 
moins 8 ans.  

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de pays à « risque négligeable d’ESB ». 
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Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque négligeable d’ESB »  

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

Afin d’évaluer la conformité avec les exigences de surveillance énoncées dans l’annexe 3.8.4, la Finlande 
est invitée à fournir chaque année les résultats de la surveillance exercée pendant l’année précédente.  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

La présentation du dossier suit le modèle du questionnaire pour la reconnaissance du statut au regard de 
l’ESB et contient toute l’information requise. 

8. FRANCE 

La France a sollicité une évaluation générique sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier de la France est présenté conformément aux instructions 
adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la 
base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier présenté par la France décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions 
réglementaires et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Compte tenu de l’origine des importations et des conditions applicables au commerce, le risque d’introduction 
de l’agent de l’ESB depuis 1999 est considéré comme faible.  

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en France du fait de l’importation avant 1999 d’une ou de plusieurs 
marchandises provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

L’utilisation de farines de viande et d’os dans l’alimentation des ruminants est interdite depuis 1990. Cette 
interdiction a subi des modifications au fil des ans. Depuis 1998, des procédures normalisées de transformation 
conformes aux prescriptions de l’UE sont en vigueur et s’appliquent à toutes les protéines d’origine animale 
utilisées dans l’alimentation des animaux. Depuis 1996, les importations de matières à risque spécifiées sont 
interdites en vertu de la réglementation nationale relative à la suppression des matières à risque spécifiées.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c)  Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  



Annexe VII (suite) GAH - Évaluation du statut des pays au regard de l’ESB…/juillet & septembre 2007 

74 Commission scientifique/septembre 2007 

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Un programme de surveillance passive est en place depuis 1990. Un programme de suivi actif basé sur la taille 
de l’échantillon a été introduit entre 1998 et 2000 dans les régions à forte population bovine. En 2001 la 
surveillance exercée à été renforcée dans le cadre de l’harmonisation réglementaire en la matière au sein de 
l’UE.  

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB est née en janvier 2001.  

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que la France soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ».  

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Le dossier est présenté conformément au modèle du questionnaire pour la reconnaissance du statut au 
regard de l’ESB et contient toute l’information requise. 

9. ALLEMAGNE  

L’Allemagne a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. L’Allemagne a présenté un dossier conforme, dans ses grandes 
lignes, aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en 
matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier de l’Allemagne décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires 
et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  
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a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Allemagne consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Un programme de surveillance passive est en place depuis 1991. Un programme de surveillance active 
conforme aux lignes directrices de l’OIE est en place depuis 1999. Depuis 2001 la surveillance exercée a été 
renforcée dans le cadre de l’harmonisation réglementaire en la matière au sein de l’UE.  

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

La plus jeune cohorte atteinte d’ESB est née en mai 2001.  

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que l’Allemagne soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 
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f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

À l’avenir, le Délégué de l’Allemagne est invité à présenter les mises à jour annuelles destinées à l’OIE 
en se conformant au modèle fourni par l’OIE dans les instructions adressées aux pays souhaitant déposer 
une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du 
Code terrestre. Le Groupe ad hoc rappelle au Délégué de l’Allemagne qu’il est important que le nombre 
de points de surveillance attribués corresponde strictement aux flux de surveillance visés dans chaque cas. 
Le Groupe ad hoc constate une forte augmentation apparente du nombre d’animaux considérés comme 
suspicions cliniques. Le Groupe ad hoc observe également que le nombre de points cumulés par 
l’Allemagne dépasse les valeurs cibles requises pour une surveillance de type A, indépendamment des 
points relevant de cette catégorie. 

10. GRÈCE 

La Grèce a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. La Grèce a présenté un dossier conforme, dans ses grandes lignes, 
aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en 
matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier présenté par la Grèce décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions 
réglementaires et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Au total, 37 839 tonnes de farines de viande et d’os ont été importées, essentiellement en provenance 
d’Allemagne, d’Italie et du Danemark, entre 1999 et 2004. 

De 1999 à 2006, la Grèce a importé des bovins, pour l’essentiel provenant de l’UE (16 pays) mais aussi 
d’autres pays européens ainsi que de pays ou territoires tiers non précisés. Les importations annuelles ont 
fluctué entre 76 640 bovins (en 1999) et 82 667 bovins (en 2006), avec au total 323 052 bovins importés de 
pays touchés par l’ESB (dont 15 % de génisses et de vaches destinées à la reproduction). 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Grèce consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

En Grèce, l’élevage bovin est basé sur des pratiques extensives ; les informations fournies indiquent que les 
farines de viande et d’os sont exclues de l’alimentation des bovins depuis 8 ans. L’élevage commercial de 
porcs et de volailles est également très important en Grèce. En décembre 1994 la Grèce a introduit 
l’interdiction de nourrir les ruminants avec des protéines dérivées de ruminants. Les contrôles relatifs aux 
procédures d’équarrissage, introduits en 1997, sont conformes à la législation de l’UE.  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent 
infectieux révèle une évolution régressive du risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB, au cas 
où celui-ci aurait été présent dans la population bovine du pays. 
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b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

La population bovine en Grèce compte environ 350 000 bovins adultes (données de l’UE pour 2005), ce qui 
correspond à une valeur cible de 60 000 points de surveillance pour une surveillance de type A. Les 
informations fournies pour la période de six ans (2001-2006), y compris celles relatives aux examens des 
suspicions cliniques d’ESB, aboutissent à un total approximatif de 51 000 points de surveillance acquis. Le 
Groupe ad hoc relève qu’à la date du 31 décembre 2007, la surveillance exercée répondra aux exigences 
minimales de la surveillance de type A requises par l’article 3.8.4.3 de l’Annexe 3.8.4 sur la surveillance de 
l’ESB qui figure dans l’édition 2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1992 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Une surveillance passive visant l’identification des bovins qui présentent des signes cliniques évocateurs 
d’ESB, ainsi qu’un suivi approprié des suspicions cliniques visant à confirmer ou à écarter le diagnostic d’ESB 
ont été exercés entre 1997 et 2000, évoluant depuis vers une surveillance active conformément aux dispositions 
de l’UE en la matière. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. Des tests rapides approuvés sont utilisés aux fins du suivi actif depuis 2001. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Des opérations de contrôle et d’audit relatives à l’application de l’interdiction visant l’alimentation des 
ruminants sont réalisées dans les unités d’équarrissage, les usines de fabrication d’aliments destinés au bétail, 
les entrepôts et les fermes, mais l’information fournie sur les infractions constatées n’est pas suffisamment 
détaillée. 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Un cas d’ESB a été détecté en 2001 ; il s’agit d’un bovin né en novembre 1996.  

L’incertitude quant à l’origine autochtone de cet animal a empêché l’application des opérations de contrôle sur 
les bovins appartenant à la même classe d’âge ou ayant consommé les mêmes aliments que cet animal, comme 
le prévoit le chapitre 2.3.13 du Code terrestre. 

e) Conformité aux exigences des statuts de « risque négligeable » / « risque maîtrisé d’ESB » - Article 
2.3.13.3 / Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies ci-dessus, le Groupe ad hoc recommande que la Grèce soit reconnue 
comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu 
du chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 
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f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

Le Délégué de la Grèce est invité à fournir des mises à jour et des informations complémentaires 
comportant les éléments suivants : le contrôle et l’audit de la mise en œuvre de l’interdiction visant 
l’alimentation des ruminants ; des informations plus spécifiques sur les efforts de surveillance 
(notamment s’agissant des suspicions cliniques) ; des tableaux de surveillance, à présenter conformément 
à l’annexe 3.8.4.  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Le Groupe ad hoc note que l’élevage bovin en Grèce est principalement de type extensif, et que les 
informations fournies permettent de dresser un tableau général de l’état actuel de la situation ; néanmoins, 
le Groupe invite la Grèce à fournir à l’avenir des informations plus précises sur la surveillance exercée 
ainsi que sur les contrôles de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants. Le Délégué de la Grèce 
est invité à présenter les prochaines mises à jour annuelles destinées à l’OIE en se conformant au modèle 
fourni par l’OIE dans les instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle 
d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

11. HONGRIE 

La Hongrie a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. La Hongrie a présenté un dossier conforme, dans ses grandes 
lignes, aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en 
matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

a) Section 1 : Appréciation du risque – Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Des importations de farines de viande et d’os et d’autres sources de protéines animales, provenant de pays 
européens et non européens, ont eu lieu au moins jusqu’en 2004.  

Pendant la période 2000-2006, la Hongrie a importé plus de 92 000 bovins provenant de pays européens, dont 
des pays touchés par l’ESB. Parmi ces bovins importés, environ 25 000 résident toujours dans le pays, 51 884 
autres ont été réexportés et les bovins restants ont été abattus ou sont morts. 

D’autres produits d’origine animale (viande de bœuf, abats, etc.) ont été importés, mais l’appréciation 
complète du risque lié à ces importations s’avère impossible car les informations s’y rapportant sont présentées 
en hongrois et n’ont pas été traduites dans l’une des langues officielles de l’OIE. 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Hongrie consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

La production d’aliments pour ruminants contenant des protéines dérivées de ruminants est interdite depuis 
1990. L’utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l’alimentation des ruminants est interdite depuis 
1997. Les protéines d’origine animale (à l’exclusion du lait et de la poudre de lait) sont exclues de 
l’alimentation des ruminants depuis 2001 ; cette interdiction a été étendue aux aliments destinés à tous les 
animaux d’élevage en juillet 2003. L’utilisation de farines de viande et d’os dérivées d’animaux morts ou 
abattus est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage depuis 2001. Depuis avril 2001, l’importation 
de farines de viande et d’os n’est autorisée que pour la production d’aliments destinés aux animaux de 
compagnie. 
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Les sous-produits d’origine animale sont inactivés à 133 °C/20’/3 bar depuis 1997. Des procédures de 
suppression des matières à risque spécifiées sont appliquées depuis avril 2001.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Depuis 2001 une surveillance active est exercée sur toutes les catégories pertinentes. Le cumul des points de 
surveillance acquis s’élève à 101 907 points. La population bovine de la Hongrie compte environ 350 000 
animaux et ce pays doit appliquer une surveillance de type A. 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5  

Programme de sensibilisation 

Un programme de sensibilisation et des séminaires scientifiques ont débuté en 1991. Des séminaires de 
formation sont proposés aux vétérinaires de terrain depuis 1996. En outre, les unités municipales de santé 
animale et d’inspection des aliments organisent depuis octobre 2001 des formations destinées aux vétérinaires, 
aux éleveurs et au personnel des exploitations de bovins et des abattoirs. 

Obligations de déclaration et d’examen 

L’obligation de déclaration porte aussi sur les signes neurologiques observés chez les ruminants, en tant qu’ils 
sont évocateurs de rage ; depuis 1989, ces animaux sont soumis à un examen au titre des EST. Le Groupe note 
que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en vigueur depuis 1995 et 
conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Jusqu’en 2001 la surveillance exercée à l’égard de l’ESB était une surveillance passive. Elle a commencé en 
1989 (soit avant que l’ESB devienne une maladie à déclaration obligatoire dans le pays) avec l’examen 
histopathologique de l’encéphale des animaux présentant des signes neurologiques, indépendamment de tout 
autre diagnostic ayant pu être réalisé. L’ESB est devenue une maladie à déclaration obligatoire en 1995. 

La surveillance active, exercée sur tous les flux de surveillance pris en compte dans le Code terrestre a 
commencé en mars 2001. 

Examens de laboratoire 

Les analyses en laboratoire sont réalisées par le Laboratoire de référence national (Direction des diagnostics 
vétérinaires) et ses deux laboratoires régionaux. Les tests utilisés (tests rapides, histopathologie, examen 
immunohistochimique, Western blot) sont conformes aux prescriptions du Manuel terrestre de l’OIE.  

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Plusieurs inspections annuelles sont réalisées dans les unités d’équarrissage et les usines de fabrication 
d’aliments destinés au bétail, depuis au moins 1999 (date des premières inspections rapportées). Des analyses 
en laboratoire sont réalisées pour détecter les contaminations croisées (tests ELISA avant le 31 décembre 2002, 
microscopie depuis cette date). Des cas isolés de contamination croisée sont rapportés (concernant surtout des 
lots importés d’aliments pour poissons).  

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction. 
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d) Historique de l’ESB dans le pays  

Aucun cas d’ESB n’a été détecté en Hongrie. 

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que la Hongrie soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

12. ISLANDE  

L’Islande a sollicité une évaluation générique sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier présenté par l’Islande suit les instructions adressées aux 
pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de 
l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier fourni ne comporte pas de description détaillée des Services nationaux vétérinaires d’Islande.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé un risque 
négligeable de pénétration de l’agent de l’ESB en Islande consécutive à des importations de marchandises.  

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque négligeable de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc a dû procéder à une extrapolation du Tableau 1 de l’annexe 3.8.4 du Code terrestre afin de 
tenir compte de la taille réduite de la population bovine islandaise (25 000 bovins âgés de plus de 24 mois). Le 
Groupe ad hoc relève que la surveillance exercée par l’Islande répondra le 31 décembre 2007 aux exigences 
minimales de la surveillance de type B, conformément à l’extrapolation susmentionnée du Tableau 1 de 
l’Annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  
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Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1993 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Le Groupe ad hoc relève que la surveillance exercée en Islande au niveau des exploitations reflète la prestation 
de services diagnostiques gratuits dans toutes les fermes, réalisés par les Services vétérinaires officiels de ce 
pays. Le Groupe ad hoc, observe néanmoins l’absence presque totale de données sur les flux de surveillance 
correspondant aux animaux trouvés morts et aux abattages d’urgence. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Aucun cas d’ESB n’a été diagnostiqué en Islande. 

e) Conformité aux exigences du statut de pays à « risque négligeable d’ESB » - Article 2.3.13.3  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que l’Islande soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque négligeable d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de pays à « risque négligeable d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque négligeable d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

Le Groupe ad hoc rappelle au délégué de l’Islande la nécessité de prélever des échantillons dans au moins 
trois des quatre flux de surveillance visés, conformément aux prescriptions de l’annexe 3.8.4 du Code 
terrestre. 

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Le Groupe ad hoc invite l’Islande à revoir la distribution des bovins au sein des flux de surveillance, et à 
présenter des données corrigées le cas échéant. Le Groupe ad hoc se réfère notamment au fait que les cas 
suspects sont identifiés dans les exploitations mais que les échantillons ne sont prélevés qu’à l’abattoir. 
Le Groupe ad hoc se demande si le nombre quasiment nul d’animaux soumis à l’abattage d’urgence et 
d’animaux trouvés morts ne résulterait pas d’une classification erronée de ces animaux parmi les animaux 
sains abattus. Le Groupe ad hoc demande à l’Islande de soumettre les résultats de la surveillance exercée 
en 2007 aux alentours de la mi-décembre.  
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13. IRLANDE 

L’Irlande a sollicité une évaluation générique sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier présenté par l’Irlande suit les instructions adressées aux 
pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de 
l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier de l’Irlande décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires et 
organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le risque d’introduction de l’agent au cours des 8 années écoulées est très faible. Toutefois, le Groupe ad hoc 
considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de pénétration de l’agent de 
l’ESB en Irlande consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises provenant de pays touchés 
par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

L’Irlande a eu de nombreux cas d’ESB dans le passé, mais actuellement le risque de recyclage et 
d’amplification est minimisé grâce à l’application des mesures préconisées par l’UE. Les matières à risque 
spécifiées sont supprimées depuis 1997 ; tous les animaux atteints de BSE sont incinérés depuis 2000. 
L’interdiction de nourrir les ruminants avec des aliments dérivés de ruminants est en vigueur depuis 1990 ; 
tous les aliments dérivés de mammifères sont exclus de l’alimentation des animaux d’élevage depuis 2001.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre. Les objectifs de la surveillance de type A ont été atteints en 2001. Tous les flux de 
surveillance visés dans le Code terrestre sont représentés. 

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5  

Programme de sensibilisation 

Un programme est en place depuis 1996, destiné aux éleveurs, aux vétérinaires et aux personnels susceptibles 
de manipuler des viandes issues d’animaux suspects d’ESB. Le Groupe ad hoc conclut que le programme de 
sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1989 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Une surveillance exclusivement passive a été exercée jusqu’en 2000. La surveillance active est exercée depuis 
l’introduction des tests rapides en 2000. Tous les bovins âgés de plus de 24 mois et trouvés morts, tous les 
bovins âgés de plus de 24 mois et appartenant à toutes les catégories de risque, et tous les bovins âgés de plus 
de 30 mois destinés à l’alimentation humaine sont contrôlés au moyen des tests rapides. 

Examens de laboratoire 

Les tests rapides sont effectués dans des laboratoires privés agréés. Les opérations d’agrément et d’audit sont 
effectuées par le Laboratoire de référence national. Les tests rapides pratiqués sont ceux approuvés par la 
Commission européenne. Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux 
exigences énoncées dans l’édition 2007 du Code terrestre. 
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Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Des inspections hebdomadaires sont effectuées dans les unités d’équarrissage de catégorie 1 ; des inspections 
basées sur le risque (avec prise d’échantillons) sont réalisées dans les usines de fabrication d’aliments pour 
bétail, les exploitations qui produisent des concentrés ainsi que les entreprises importatrices. Le secteur 
industriel pratique un contrôle volontaire de tous les lots importés en retenant les lots testés jusqu’à l’obtention 
des résultats de laboratoire. Les lots contaminés sont détruits. Le Groupe ad hoc conclut que les dispositions 
légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants sont appropriées, ainsi que le niveau de 
contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Le nombre total de cas détectés depuis 1989 s’élève à 1 597 bovins atteints, avec un point culminant en 2002. 
Le cas le plus jeune est né en septembre 2001. 

e) Conformité aux exigences du statut de « risque négligeable » - Article 2.3.13.3 OU du statut de « risque 
maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que l’Irlande soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Le dossier est présenté conformément au modèle du questionnaire pour la reconnaissance du statut au 
regard de l’ESB et fournit toute l’information nécessaire dans un style clair. 

14. ITALIE 

L’Italie a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de conformité 
à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier de l’Italie suit les instructions adressées aux pays souhaitant déposer 
une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code 
terrestre.  

Le dossier de l’Italie décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires et 
organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le dossier décrit les importations de farines de viande et d’os, de bovins et de produits d’origine bovine 
provenant de l’UE et de pays tiers pour la période considérée, et signale la difficulté de retracer la composition 
et la nature des farines de viande et d’os lorsque ces marchandises font partie de lots intracommunautaires. 
Pour ces farines de viande et d’os, les volumes, les origines et les destinations sont indiqués, mais pas la 
composition. La documentation sur les importations de marchandises décrit les dispositions applicables aux 
importations de source intracommunautaire (par exemple l’exigence de certification des unités de production 
des farines de viande et d’os) et de pays tiers (certification conforme aux normes de l’UE pour les farines de 
viande et d’os, inspection à l’arrivée et saisie pour destruction le cas échéant).  
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Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Italie consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

La documentation fournie explique comment les produits importés, dont un volume considérable est d’origine 
française, sont intégrés dans les chaînes de production et de consommation domestiques, après avoir subi les 
contrôles appropriés prescrits par l’UE. Une synthèse est fournie des contrôles effectués dans les unités 
d’équarrissage et dans les usines de fabrication d’aliments, basés sur l’inspection visuelle et la microscopie, 
avec des indications sur le traitement des infractions constatées ; cette synthèse révèle, globalement, une 
évolution positive en termes de réduction de la contamination et de conformité à la réglementation. Des 
informations statistiques et analytiques complémentaires confirment l’influence de cette évolution positive sur 
la prévalence préexistante de l’ESB. 

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

L’Italie a été particulièrement coopérative pour ce qui concerne la présentation de données statistiques et 
analytiques décrivant son programme de surveillance active et passive. 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le dossier décrit le contenu, les méthodes et le public visé par le programme de sensibilisation lancé 
officiellement en 2000 en suivant les directives de l’UE puis modifié pour tenir compte du problème de l’ESB 
au niveau national.  

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Un système reconnu par l’UE d’identification et de gestion électronique des données est en place et les 
registres d’élevage sont utilisés aux fins de contrôle. 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Le système de suivi et de surveillance s’applique à tous les flux de surveillance visés et s’exerce sur des 
volumes de loin supérieurs à ceux qui ont été prescrits ; le système est donc conforme aux dispositions de 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Examens de laboratoire 

Le système et les procédures de laboratoires sont parfaitement conformes aux orientations fournies par l’OIE et 
par l’UE pour chaque phase de la surveillance. 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 
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Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

La documentation précitée et le préambule du questionnaire fournissent des indications législatives, 
organisationnelles et statistiques sur les inspections et les tests réalisés qui témoignent des opérations de 
contrôle et d’audit dont fait l’objet l’interdiction visant l’alimentation des ruminants. 

Le Groupe ad hoc conclut que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Le dossier fournit une information détaillée sur les faits marquants associés aux cas positifs et à leur 
destination. 

La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB est née en janvier 2001.  

e) Conformité aux exigences des statuts de « risque négligeable » / « risque maîtrisé d’ESB » - Article 
2.3.13.3 / Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que l’Italie soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Le Groupe ad hoc regrette que le dossier présenté par l’Italie n’ait pas fourni les statistiques relatives aux 
contrôles sur les aliments en reprenant les tableaux 1.5.4 et 1.5.5 du questionnaire. Malgré l’absence 
d’informations détaillées sur les contrôles effectués dans chaque unité de fabrication, les données 
analytiques fournies par ailleurs, généralement transparentes et abondantes ont néanmoins permis 
l’évaluation. 

15. LETTONIE 

La Lettonie a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier de la Lettonie suit les instructions adressées aux pays 
souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 
2007 du Code terrestre.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Des importations de farines de viande et d’os ont eu lieu ces 8 dernières années, en précédence de pays à risque 
d’ESB. Aucune information n’est fournie sur les espèces source de ces farines de viande et d’os, qui ont 
néanmoins fait l’objet de procédures d’équarrissage certifiées. La plupart de ces farines de viande et d’os 
importées étaient destinées à l’alimentation des animaux de compagnie et des animaux à fourrure. 

Des bovins ont été importés de pays à risque d’ESB au cours des 7 dernières années, principalement en 
provenance de l’Estonie et de la Lituanie (bovins destinés à l’abattage immédiat) et de plusieurs pays 
européens (aux fins de reproduction). 
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Compte tenu des informations fournies relatives aux marchandises importées (abats bovins) en grandes 
quantités de pays touchés par l’ESB, le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent 
infectieux a révélé un risque de pénétration de l’agent de l’ESB dans ce pays. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

L’interdiction de nourrir les ruminants avec des aliments dérivés de ruminants est entrée en vigueur en 1990 ; 
depuis 2001 elle couvre tous les aliments dérivés de mammifères qui sont exclus de l’alimentation des animaux 
d’élevage. Les paramètres d’équarrissage prescrits par l’UE ont été introduits en 2001. 

Les matières à risque spécifiées sont exclues de l’alimentation animale depuis 2004. 

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays.  

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 4 :  

Programme de sensibilisation 

Les premières informations sur l’ESB ont été diffusées en 1990 ; des séminaires sont organisés depuis 1993. 
La diffusion d’informations s’est intensifiée à partir de 2000. 

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc constate que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 
législation en vigueur, respectivement depuis 1990 (URSS) et 1992 (Lettonie), et conclut que le système de 
déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 2007 du Code terrestre. 

Examens de laboratoire 

Les examens réalisés par le Centre national de diagnostic (Laboratoire de référence) étaient basés sur 
l’histopathologie (1997-2001) jusqu’à l’introduction des tests rapides en 2001. 

Le Groupe ad hoc observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences minimales 
énoncées dans l’édition 2007 du Code terrestre.  

Système de suivi et de surveillance de l’ESB  

Aucun cas d’ESB n’a été déclaré en Lettonie. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc conclut que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction. 

d) Conformité aux exigences du statut de « risque négligeable » - Article 2.3.13.3 OU du statut de « risque 
maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4 

Compte tenu du rapport d’évaluation du risque et des informations fournies concernant les autres obligations, 
le Groupe ad hoc recommande que la Lettonie soit reconnue comme répondant aux conditions requises pour 
obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code 
terrestre. 
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e) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande que la Lettonie soit reconnue comme pays à « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

16. LITUANIE 

La Lituanie a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier de la Lituanie est présenté conformément aux 
instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière 
d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier présenté par la Lituanie décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions 
réglementaires et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

L’information relative aux importations de farines de viande et d’os au cours des 8 années écoulées décrit les 
sources, la composition et la destination d’une partie seulement des milliers de tonnes de farines de viande et 
d’os importées dans ce pays ; ces importations étaient couvertes par des dispositions jugées similaires à celles 
de l’UE, avant l’adoption formelle de ces dernières suite à l’adhésion de la Lituanie en 2004. Les importations 
de bétail, y compris en provenance d’Europe orientale, étaient conditionnées à l’absence de cas d’ESB au cours 
des 5 années précédant l’importation et à l’application des mesures destinées à empêcher l’entrée de bovins 
d’origine britannique. Les importations de boyaux, de viande bovine et d’abats avaient les mêmes origines et 
ont fait l’objet de contrôles similaires.  

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Lituanie consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Les contrôles des marchandises importées et domestiques entrant dans la chaîne de production d’aliments pour 
animaux, l’exposition du bétail domestique aux aliments contenant des farines de viande et d’os dérivées de 
ruminants ou de mammifères, et les procédures de diagnostic appliquées dans les unités d’équarrissage et les 
usines de fabrication d’aliments étaient, en général, équivalents à ceux de l’UE depuis le début des années 
1990 jusqu’à l’adoption des dispositions réglementaires de l’UE consécutive à l’adhésion de la Lituanie en 
2004.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Sans préjudice de la conformité par rapport aux directives de l’UE et aux orientations de l’OIE, il apparaît 
qu’un grand nombre de prélèvements pour suspicion clinique sont tributaires de la réalisation préalable 
d’examens visant la rage, qui se sont avérés négatifs pour cette maladie, mais qui sont à l’origine d’une 
majorité écrasante des points de surveillance attribués ; de ce fait, une majorité des points cumulés est sujette à 
la distribution préexistante des échantillons collectés pour la détection de la rage, et reflètent donc la 
distribution géographique de cette maladie. L’information fournie sur la surveillance des suspicions cliniques 
ne donne absolument aucune précision à cet égard. Sans préjudice de la conformité par rapport aux flux de 
surveillance prescrits par l’UE et l’OIE, le nombre de suspicions cliniques rapportées pour 2004 représente le 
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double ou le triple de la valeur absolue attendue pour une population adulte de la taille indiquée dans le dossier 
présenté par la Lituanie, ce qui suggère un manque de spécificité de la qualification des suspicions cliniques. 
L’augmentation relative de ces valeurs au fil du temps semble refléter la même incongruité. Sous réserve des 
observations qui viennent d’être émises, le cumul de points de surveillance dépasse la valeur cible pour une 
surveillance de type A portant sur une population adulte de la taille indiquée dans le dossier. 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le dossier décrit le contenu et le public visé par le programme de sensibilisation lancé officiellement en 2000, 
conformément aux normes de l’UE avant et après l’adhésion de la Lituanie en 2004. Un plan d’urgence, mis à 
jour régulièrement depuis 2003, est également décrit. 

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Des informations générales (portant sur l’année 2003), sans référence spécifique à l’ESB, font état d’incitations 
légales et financières visant la conformité et la déclaration des foyers pour toutes les maladies. 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1992 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB  

Le système de surveillance mis en place en 2000, modifié en 2002 et conforme aux dispositions de l’UE depuis 
l’adhésion en 2004 est exercée au moyen de tests par classes d’âge en utilisant une base de données nationale 
qui intègre depuis 2000 les passeports pour bovins. 

Examens de laboratoire 

Le Laboratoire national des Services vétérinaires accrédité par l’ISO met en œuvre depuis 1998 des protocoles 
approuvés par l’UE pour la surveillance passive, avec depuis 2001 une évolution vers la surveillance active 
basée sur les tests rapides. Les deux types de surveillance sont conformes aux orientations de l’OIE. 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc constate que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays  

Aucun cas d’ESB n’a été rapporté dans aucune cohorte.  

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que la Lituanie soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 



GAH - Évaluation du statut des pays au regard de l’ESB…/juillet & septembre 2007 Annexe VII (suite) 

Commission scientifique/septembre 2007 89 

f) Conclusions  

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande que la Lituanie soit reconnue comme pays à « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

Le Groupe ad hoc demande que l’exactitude des attributions individuelles dans le flux correspondant aux 
suspicions cliniques soit vérifiée. 

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Malgré le caractère à maints égards incomplet des informations sur la surveillance des suspicions 
cliniques, le dossier contenait une documentation généralement transparente et conforme au modèle qui a 
permis l’évaluation. 

17. LUXEMBOURG 

Le Luxembourg a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le Luxembourg a présenté un dossier conforme, dans ses grandes 
lignes, aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en 
matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Étant donné que le Luxembourg n’importe pas de farines de viande et d’os, de cretons ni de produits d’origine 
animale depuis au moins 1999, l’agent de l’ESB ne peut avoir été introduit que par l’importation de bovins 
vivants potentiellement infectés. Pendant la période considérée, 30 051 bovins ont été importés en provenance 
de plusieurs pays de l’UE et deux bovins ont été importés du Canada.  

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB au Luxembourg consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs 
marchandises provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le pays ne possède pas d’unités d’équarrissage ni d’usines de fabrication d’aliments pour bétail qui 
transforment des matières d’origine bovine.  

Les farines de viande et d’os ne sont plus utilisées dans l’alimentation des ruminants depuis 1990. L’utilisation 
de protéines dérivées de mammifères est interdite depuis 1994, ainsi que l’utilisation de protéines transformées 
d’origine animale depuis 2001.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  
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c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5  

Programme de sensibilisation 

Le programme de sensibilisation mis en place en 1997 et renforcé en 2000-2001 répond aux exigences de 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Obligations de déclaration et d’examen 

L’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en vigueur depuis septembre 
1990. Le Groupe ad hoc conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Le programme de surveillance suit les lignes directrices exposées dans l’annexe 3.8.4 de l’édition 2007 du 
Code terrestre.  

Examens de laboratoire 

Deux laboratoires sont autorisés à réaliser des tests rapides et le Laboratoire de référence national belge 
(CERVA) intervient en tant que Laboratoire de référence national pour le Luxembourg. Le Groupe ad hoc 
conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans l’édition 2007 du 
Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Les contrôles visant à détecter d’éventuelles fraudes se répartissent comme suit : 10 % concernent les usines de 
fabrication d’aliments pour bétail, 40 % les exploitations et 50 % les négociants d’aliments pour bétail. En tout 
517 tests ont été réalisés sur des aliments pour bétail au cours des 8 dernières années, avec 50 résultats positifs. 
Le dernier contrôle positif a eu lieu en 2001.  

Le Groupe ad hoc conclut que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction. 

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Trois cas d’ESB ont été détectés au Luxembourg. Le plus jeune d’entre eux est né en novembre 2001. 

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu du rapport d’évaluation du risque, de la surveillance exercée et des informations fournies 
concernant les autres obligations, le Groupe ad hoc recommande que le Luxembourg soit reconnu comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu de 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande pour le Luxembourg le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 



GAH - Évaluation du statut des pays au regard de l’ESB…/juillet & septembre 2007 Annexe VII (suite) 

Commission scientifique/septembre 2007 91 

18. MALTE 

Malte a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de conformité à 
l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier présenté par Malte suit les instructions adressées aux pays souhaitant 
déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code 
terrestre.  

Le dossier de Malte décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires et 
organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe ad hoc considère que l’évaluation d’émission de l’agent infectieux a révélé que le risque de 
pénétration ne peut être considéré comme négligeable et que l’agent de l’ESB pourrait avoir été introduit à 
Malte du fait de l’importation d’une ou de plusieurs marchandises provenant de pays touchés par l’ESB.  

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

Les cadavres des bovins trouvés morts et les matières à risque spécifiées ont été incinérés sous la supervision 
des Services vétérinaires ; Malte ne pratique pas l’équarrissage et les farines de viande et d’os n’ont pas été 
utilisées pour nourrir les ruminants au cours des 8 années écoulées.  

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc a dû procéder à une extrapolation du Tableau 1 de l’annexe 3.8.4 du Code terrestre afin de 
tenir compte de la taille limitée de la population bovine maltaise (8 700 bovins âgés de plus de 24 mois).  

Le Groupe ad hoc relève que la surveillance exercée par Malte répondra le 31 décembre 2007 aux exigences 
minimales de la surveillance de type A, conformément à l’extrapolation susmentionnée du Tableau 1 de 
l’Annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis février 2004 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Le Groupe ad hoc constate que les points de surveillance cumulés indiqués par Malte sont attribués à partir de 
tous les flux de surveillance à l’exception de celui correspondant aux suspicions cliniques, ce qui pose la 
question du nombre minimum d’animaux de cette catégorie dans une population d’aussi petite taille, mais aussi 
celle de savoir si cet aspect du programme de surveillance a été correctement traité. Le Groupe ad hoc observe 
que l’attribution de points par groupes d’âge au sein des flux de surveillance correspondant aux animaux 
trouvés morts, d’une part, et aux abattages d’animaux blessés, d’autre part, a été assignée au groupe le plus 
jeune d’après le tableau 2 de l’annexe 3.8.4 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc se demande si cela ne signifie 
pas, en réalité, que l’âge réel des animaux testés n’était pas connu. 
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Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc constate que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Aucun cas d’ESB n’a été déclaré à Malte. 

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que Malte soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Le Groupe ad hoc estime que la surveillance exercée par Malte serait plus avantageuse s’il était consacré 
plus de ressources à la surveillance passive et si l’âge des animaux testés était correctement consigné. 
Malte est invitée à soumettre les résultats de la surveillance exercée en 2007 aux alentours de la mi-
décembre.  

19. PAYS-BAS 

Les Pays-Bas ont demandé à être évalués sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier présenté par les Pays-Bas est conforme aux instructions 
adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la 
base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier présenté par les Pays-Bas décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions 
réglementaires et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le dossier décrit les importations de farines de viande et d’os, qui ont considérablement diminué à partir de 
2000. Les pays d’origine sont principalement l’Allemagne, la Belgique, l’Irlande et la France, mais aussi 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le nombre de bovins importés entre 1999 et 2005 s’est élevé à 2 918 
millions d’animaux, principalement en provenance d’autres États membres de l’UE et destinés à la production 
de viande de veau (âge à l’abattage : 6 à 12 mois). Au total 246 940 bovins ont été importés pour un abattage 
immédiat.  

Compte tenu de l’origine des importations et des conditions applicables au commerce, le risque d’introduction 
de l’agent de l’ESB depuis 1999 est considéré comme faible.  
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Le Groupe ad hoc considère que l’évaluation d’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de pénétration 
de l’agent de l’ESB aux Pays-Bas consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises provenant 
de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Les pratiques d’équarrissage (quatre paramètres appliqués) suivent les prescriptions de l’UE depuis le début 
des années 1990, avec une réglementation spécifique en vigueur depuis 1997. L’interdiction visant 
l’alimentation des ruminants avec des aliments dérivés de ruminants est appliquée depuis 1989. Cette 
interdiction a été étendue en 1994 pour exclure de l’alimentation des ruminants tous les aliments dérivés de 
mammifères. Depuis le 1er janvier 2001 une interdiction totale couvre l’alimentation de tous les animaux 
d’élevage. Les matières à risque spécifiées sont exclues de la chaîne alimentaire et de la chaîne de production 
d’aliments pour animaux depuis 1997. La liste de ces matières a évolué au fil des ans mais depuis 2000 elle est 
en phase avec la réglementation de l’UE. 

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

De 1990 à 2000, seuls les animaux présentant des signes cliniques ont été examinés. Cette surveillance passive 
a été remplacée par un programme de surveillance active en janvier 2001, en phase avec la réglementation de 
l’UE et les exigences du Code terrestre. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc constate que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB est née en février 2001.  

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que les Pays-Bas soient reconnus 
comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu 
du chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 
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f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB »  

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

20. NORVÈGE  

La Norvège a demandé une évaluation sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance du statut 
de pays à « risque négligeable d’ESB » conformément à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier présenté par 
la Norvège suit les instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur 
statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier de la Norvège décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires et 
organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé un risque 
négligeable de pénétration de l’agent de l’ESB en Norvège consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs 
marchandises provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1991 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Le système de suivi et de surveillance décrit s’applique à tous les flux de surveillance visés et répond aux 
exigences de l’édition 2007 du Code terrestre. 



GAH - Évaluation du statut des pays au regard de l’ESB…/juillet & septembre 2007 Annexe VII (suite) 

Commission scientifique/septembre 2007 95 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants, 
ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction depuis 8 ans, sont appropriés.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Aucun cas d’ESB n’a été rapporté en Norvège. 

e) Conformité aux exigences du statut de pays à « risque négligeable d’ESB » - Article 2.3.13.3  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que la Norvège soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque négligeable d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque négligeable d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque négligeable d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

sans objet 

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

Le Groupe ad hoc félicite la Norvège pour la qualité et la transparence des informations fournies dans son 
dossier, dont la présentation suit de près le modèle du questionnaire pour la reconnaissance du statut au 
regard de l’ESB.  

21. POLOGNE 

La Pologne a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. La Pologne a présenté un dossier conforme, dans ses grandes 
lignes, aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en 
matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Des importations de farines de viande et d’os ont eu lieu en provenance de plusieurs États membres de l’UE 
(Belgique, Estonie, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et Italie). L’importation et le transit de farines de 
viande et d’os sont strictement interdits depuis le 6 février 2001.  

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Pologne consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 
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Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Une interdiction excluant l’utilisation de farines de viande et d’os de l’alimentation des ruminants est appliquée 
depuis 1999. Les farines de viande et d’os étaient autorisées dans l’alimentation des volailles et des porcs 
jusqu’au 1er novembre 2001. Une interdiction totale visant l’alimentation de tous les animaux de ferme est en 
vigueur depuis cette date. La suppression des matières à risque spécifiées est obligatoire depuis 2001.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1997 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Entre 1996 et 2000, n’ont été testés que les bovins ayant donné des résultats négatifs au test diagnostique pour 
la rage et présentant néanmoins des signes cliniques persistants sans amélioration après traitement.  

Depuis 2001 tous les groupes à risque définis par l’OIE sont testés, en plus de 3% des bovins cliniquement 
sains passant par l’abattoir.  

Depuis novembre 2001, les protocoles de test ont été harmonisés par rapport aux réglementations de l’UE et 
aux dispositions du Code terrestre. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB est née en janvier 2003.  

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que la Pologne soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 
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f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

22. PORTUGAL 

Le Portugal a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le Portugal a présenté un dossier conforme, dans ses grandes 
lignes, aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en 
matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier du Portugal décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires et 
organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB. Une 
réglementation spécifique est appliquée dans les régions autonomes de Madère et des Açores. 

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Aucune farine de viande et d’os n’a été importée au cours des 8 années écoulées, à l’exception des farines de 
viande et d’os destinées à l’alimentation des animaux domestiques, importées principalement de pays 
d’Amérique et d’Asie ainsi que de l’Australie. Le dossier fournit des informations sur les importations de 
produits d’origine bovine provenant de pays tiers ; certaines de ces importations pourraient être considérées 
comme des matières à risque. Les informations fournies sur les importations de bovins au Portugal entre 1998 
et 2006 mentionnent uniquement des importations en provenance de Suisse.  

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB au Portugal consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le Portugal a interdit en 1994 l’utilisation de farines de viande et d’os et de produits contenant des farines de 
viande et d’os dans l’alimentation des animaux (à l’exception des animaux de compagnie). Les matières à 
risque spécifiées d’origine bovine sont exclues de l’alimentation des animaux depuis le début de 1997. Un 
système de ramassage des bovins trouvés morts a été mis en place en 2003, mettant fin à la pratique antérieure 
d’enterrer sur place le bétail trouvé mort.  

La région autonome des Açores jouit d’une dérogation à l’obligation de détruire les matières à risque spécifiées 
et les substances considérées comme impropres à la consommation humaine.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  
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c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

La surveillance est pratiquée depuis 1990 sur la base d’une surveillance passive des cas cliniques, avec une 
évolution vers la surveillance active conformément aux dispositions de l’UE en la matière.  

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre, et que les laboratoires et les techniques de diagnostic font l’objet de contrôles 
de qualité appropriés. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Le premier cas autochtone a été déclaré en 1994. Fin 2005, le nombre total de cas s’élevait à 1 002 bovins. Des 
cas d’ESB ont été détectés dans la région autonome des Açores à partir de 2002. La plus jeune cohorte déclarée 
atteinte d’ESB est née en octobre 2002.  

e) Conformité aux exigences des statuts de « risque négligeable » / « risque maîtrisé d’ESB » - Article 
2.3.13.3 / Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que le Portugal soit reconnu comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

Le Délégué du Portugal est invité à fournir les informations complémentaires requises concernant les 
régions autonomes de Madère et des Açores et leurs activités commerciales. 

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 
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23. SLOVAQUIE 

La Slovaquie a demandé une évaluation de son statut sur la base des conditions requises pour obtenir la 
reconnaissance de conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. La Slovaquie a présenté un dossier conforme, 
dans ses grandes lignes, aux instructions adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle 
d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier présenté par la Slovaquie ne décrit pas les Services vétérinaires nationaux, ni les dispositions 
réglementaires et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe ad hoc considère que l’évaluation d’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de pénétration 
de l’agent de l’ESB en Slovaquie consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises provenant de 
pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A pour une population de 200 000 à 400 000 bovins âgés de plus de deux ans, conformément à l’Article 3.8.4.3 
de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1993 en Slovaquie et qu’elle l’était déjà depuis 1991 en Tchécoslovaquie ; le Groupe conclut 
que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Une surveillance passive est exercée depuis 1995. La surveillance active est mise en œuvre depuis 1996 suite 
aux décisions prises en la matière au sein de l’UE. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

La plus jeune cohorte atteinte d’ESB est née en février 2001. Près de 30% des bovins atteints sont nés en 2000 
ou en 2001.  
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e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que la Slovaquie soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

Le Groupe ad hoc demande que la Slovaquie continue d’indiquer dans ses rapports la date de naissance 
des cas d’ESB pouvant survenir à l’avenir. 

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

24. SLOVÉNIE 

La Slovénie a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier présenté par la Slovénie suit les instructions adressées 
aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de 
l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier présenté par la Slovénie décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions 
réglementaires et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Des farines de viande et d’os ont été importées de pays à risque d’ESB, à savoir l’Allemagne, la Croatie et la 
Slovaquie. Aucune information n’est disponible sur les espèces animales dont sont dérivées ces farines de 
viande et d’os importées.  

Des bovins ont été importés de pays à risque d’ESB, principalement la Pologne et la Hongrie. La moitié des 
bovins importés étaient destinés à l’abattage immédiat, l’autre moitié à la reproduction. 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Slovénie consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Des paramètres d’équarrissage ont été introduits en 1981 (le pays a une seule unité d’équarrissage). 
L’interdiction de nourrir les ruminants avec des aliments dérivés de mammifères est entrée en vigueur en 
1996 ; elle a été étendue en 2001 pour couvrir l’alimentation de tous les animaux d’élevage. Les matières à 
risque spécifiées sont exclues de l’alimentation des animaux depuis 2001. 

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 



GAH - Évaluation du statut des pays au regard de l’ESB…/juillet & septembre 2007 Annexe VII (suite) 

Commission scientifique/septembre 2007 101 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Des informations sur l’ESB sont diffusées depuis 1996 et régulièrement mises à jour.  

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1995 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB est née en juin 2000.  

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que la Slovénie soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

25. ESPAGNE 

L’Espagne a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier présenté par l’Espagne suit les instructions adressées 
aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de 
l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier de l’Espagne décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions réglementaires 
et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  
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a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

L’Espagne a entrepris une évaluation du risque complète et déterminée, couvrant toutes les voies possibles 
d’exposition à l’agent de l’ESB, conformément aux exigences spécifiées dans l’article sur l’ESB du Code 
terrestre. Pendant la période considérée, l’exposition aux farines de viande et d’os est associée aux 
importations provenant principalement de pays de l’UE, mais aussi, dans une moindre mesure, d’autres pays. 

De 2000 à 2006, l’Espagne a importé des bovins, pour l’essentiel en provenance d’États membres de l’UE et 
d’autres pays européens, ainsi que de pays tiers. Les documents fournis indiquent que ces animaux font l’objet 
d’opérations adéquates de suivi et de traçabilité.  

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Espagne consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc constate que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis mars 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Des tests sont effectués depuis 1990 sur la base d’une surveillance passive des cas cliniques, évoluant vers une 
surveillance active en vertu des dispositions de l’UE en la matière.  

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre, et que les laboratoires et les techniques de diagnostic font l’objet de contrôles 
de qualité appropriés. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Le premier cas a été déclaré en novembre 2000. Au cours des 3 dernières années le nombre de foyers signalés 
en Espagne va en diminuant. La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB est née en janvier 2002.  
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e) Conformité aux exigences des statuts de « risque négligeable » / « risque maîtrisé d’ESB » - Article 
2.3.13.3 / Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que l’Espagne soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

26. SUÈDE 

La Suède a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier présenté par la Suède suit les instructions adressées aux 
pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la base de 
l’édition 2007 du Code terrestre.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le dossier fait état d’importations de farines de viande et d’os, de bovins vivants et de produits biologiques 
d’origine bovine pendant la période considérée, en provenance d’États membres de l’UE et d’autres pays à 
faible risque d’ESB. Suite à l’évaluation du risque géographique d’ESB réalisée en 2004, la Suède a procédé à 
des contrôles approfondis des marchandises importées ; des informations détaillées sur la composition de ces 
marchandises et sur leur destination sont présentées au Groupe ad hoc. 

Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de 
pénétration de l’agent de l’ESB en Suède consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Les informations présentées font état de la conformité aux directives de l’UE relatives aux marchandises 
d’importation et domestiques ; une évaluation du risque, basée sur une méthodologie approuvée par l’UE, a 
révélé un risque négligeable pour le système d’alimentation animale pendant la période d’intérêt. Devançant 
les mesures visant l’ESB, des dispositions prises dans les années 1980 en matière de bientraitance animale ont 
interdit d’utiliser les animaux trouvés morts pour l’alimentation animale, ce qui représente un élément 
important au plan épidémiologique et historique.  

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le dossier présenté par la Suède fait état de la surveillance exercée sur l’ensemble des flux visés, basée sur le 
modèle BSurvE . 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  
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c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le dossier décrit le programme de formation diversifiée mis en place depuis 1994 dans les secteurs de la santé 
animale, de l’agriculture et des services ; les matériels utilisés et les catégories professionnelles visées dans 
chaque secteur sont explicités. 

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

L’ESB est une maladie à déclaration obligatoire et des incitations légales favorisent la conformité et la 
déclaration. Depuis son adhésion à l’UE en 1995, la Suède a transposé toutes les directives européennes en la 
matière. Conformément aux directives de l’UE, le programme national d’identification comporte un marquage 
individuel d’identification universelle, des registres d’élevage et une base de données centrale électronique 
permettant de sélectionner les animaux à tester lors de l’abattage ou dans d’autres flux de surveillance. 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Le système de suivi et de surveillance décrit s’applique à tous les flux de surveillance visés et répond aux 
exigences de l’édition 2007 du Code terrestre. 

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Les informations fournies décrivent la mise en œuvre des opérations de contrôle et d’audit conformément au 
niveau préconisé par l’UE, avec pour conséquence l’amélioration continue des interdictions visant 
l’alimentation des ruminants depuis l’adhésion de la Suède à l’UE en 1995, en phase avec celles appliquées 
dans les autres États membres de l’UE.  

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Une seule cohorte a été déclarée atteinte d’ESB, en l’espèce représentée par un seul animal atteint, né en 1994.  

e) Conformité aux exigences des statuts de « risque négligeable » / « risque maîtrisé d’ESB » - Article 
2.3.13.3 / Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que la Suède soit reconnue comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque négligeable d’ESB », en vertu du 
chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

« risque négligeable d’ESB » 
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Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque négligeable d’ESB » 

 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

sans objet 

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

L’évaluation a été facilitée par la transparence des informations présentées, qui suivent de près le modèle 
d’évaluation, ainsi que par les nombreuses références fournies. 

27. ROYAUME-UNI 

Le Royaume-Uni a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l’édition 2007 du Code terrestre. Le dossier présenté par le Royaume-Uni suit les instructions 
adressées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d’ESB, sur la 
base de l’édition 2007 du Code terrestre.  

Le dossier du Royaume-Uni décrit les Services vétérinaires nationaux, en particulier les dispositions 
réglementaires et organisationnelles de ces Services concernant la prévention, la détection et la lutte contre l’ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 2.3.13.2 point 1 

Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Au cours de la période considérée, le Royaume-Uni a importé des farines de viande et d’os, des bovins et des 
produits d’origine bovine dont les quantités sont indiquées dans le dossier et qui provenaient de plusieurs pays 
de l’UE et de pays tiers ; le Royaume-Uni a appliqué les politiques successives préconisées par l’UE durant 
cette période. Le rapport décrit les sources et les volumes des farines de viande et d’os importées ; pour la 
plupart des pays d’origine, la composition exacte de ces farines n’a pas pu être déterminée.  

Le Groupe ad hoc considère que l’évaluation d’émission de l’agent infectieux a révélé le risque de pénétration 
de l’agent de l’ESB au Royaume-Uni consécutive à l’importation d’une ou de plusieurs marchandises 
provenant de pays touchés par l’ESB. 

Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le dossier décrit les mesures spéciales appliquées, propres au Royaume-Uni compte tenu du rôle central de ce 
pays dans l’épidémie internationale d’ESB et du niveau très élevé de la prévalence britannique 
comparativement à celles d’autres pays atteints. Le dossier décrit également les contrôles effectués en parallèle 
sur les marchandises domestiques et importées, conformément aux directives européennes qui ont suivi celles 
déjà appliquées par le Royaume-Uni. La baisse rapide de la prévalence nationale pendant la période considérée 
a souligné l’importance relative des mesures susmentionnées pour atténuer l’effet éventuel de l’accroissement 
avéré de la prévalence dans les sources étrangères. 

Le Groupe ad hoc estime que le rapport d’exposition à l’agent infectieux révèle un risque décroissant de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB au cas où celui-ci aurait été présent dans la population bovine 
du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance de type 
A, conformément à l’article 3.8.4.3 de l’annexe 3.8.4 sur la surveillance de l’ESB qui figure dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  
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c) Autres obligations – Article 2.3.13.2 points 2 à 5 

Programme de sensibilisation 

Le dossier décrit le contenu, les méthodes, le public visé et le nombre de participants du programme de 
sensibilisation lancé officiellement à la fin des années 1980 et qui s’est déroulé jusqu’à présent, en tenant 
compte des directives de l’UE en la matière et du taux en constante diminution des cas d’ESB diagnostiqués 
dans le flux de surveillance correspondant aux suspicions cliniques. Le dossier décrit l’évolution du plan 
d’urgence et de ses mises à jour, conformément aux orientations de l’OIE et du comité consultatif sur 
l’encéphalopathie spongiforme (SEAC). 

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences énoncées dans l’édition 
2007 du Code terrestre.  

Obligations de déclaration et d’examen 

Le Groupe ad hoc note que l’ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur depuis 1988 et conclut que le système de déclaration et d’examen répond aux exigences de l’édition 
2007 du Code terrestre. 

Système de suivi et de surveillance de l’ESB 

Le système de surveillance mis en œuvre conformément aux dispositions de l’UE et de l’OIE, comprend des 
mesures proportionnées à la situation particulière du Royaume-Uni en termes de prévalence et à la 
compartimentation de l’ESB par groupes d’âge, en vertu de laquelle des mesures d’atténuation spéciales sont 
appliquées aux animaux nés avant août 1996, qui sont considérés comme présentant le plus de risque.  

Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc conclut que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences énoncées dans 
l’édition 2007 du Code terrestre. 

Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que les dispositions légales relatives à l’interdiction de l’alimentation des ruminants 
sont appropriées, ainsi que le niveau de contrôle et d’audit de cette interdiction.  

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Le rapport fournit une description complète des cas individuels d’ESB décelés durant la période considérée. La 
plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB est née en mai 2000.  

e) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d’ESB » - Article 2.3.13.4  

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que le Royaume-Uni soit reconnu 
comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de pays à « risque maîtrisé d’ESB », en vertu 
du chapitre sur l’ESB de l’édition 2007 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

Statut recommandé : 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de « risque maîtrisé d’ESB ». 

Commentaire de la Commission scientifique au Pays membre 

 Statut  

« risque maîtrisé d’ESB » 
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 Mise à jour annuelle, conditions spécifiques  

Le Groupe ad hoc demande au Délégué du Royaume-Uni de continuer à fournir des informations sur la 
surveillance aussi précises que celles du présent rapport, car elles facilitent les évaluations par groupes 
d’âge, fort instructives au regard de la compartimentation exercée dans ce pays. 

 Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis 

L’évaluation a été facilitée par la transparence des informations fournies, en particulier la présentation du 
rapport 2006 destiné à l’UE, ainsi que par leur conformité formelle au modèle d’évaluation.  

28. AUTRES PAYS 

Deux autres demandes d’évaluation ont été examinées par le Groupe ad hoc, mais les demandeurs ne répondaient 
pas aux conditions requises pour obtenir la reconnaissance du statut de « risque négligeable d’ESB » ou de 
« risque maîtrisé d’ESB ». Les deux dossiers ont été renvoyés aux pays demandeurs. 

___________________ 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS  

AU REGARD DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

CONFORMÉMENT AU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES  

Paris, 16–20 juillet 2007 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du ou des rapporteurs 

2. Explication des procédures de travail appliquées par le Service scientifique et technique pour l’évaluation et 
le traitement des demandes d’évaluation du statut au regard de l’ESB 

3. Examen des demandes d’évaluation du statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine soumises 
par les pays (États membres de l’UE) 

Autriche Finlande Lettonie Roumanie 
Belgique France Lituanie Slovaquie 
Bulgarie Allemagne Luxembourg Slovénie 
Chypre Grèce Malte* Espagne 
République tchèque Hongrie Pays-Bas Suède 
Danemark Irlande Pologne Royaume-Uni 
Estonie Italie Portugal  

*dossier reçu le 4 juillet 

4. Programme de travail pour la période 2007-2008 

- Chapitres actuels du Code terrestre sur l’ESB et la tremblante, concernant la forme présumée atypique de 
l’ESB et la tremblante atypique : évaluation des arguments scientifiques 

- Autres demandes d’évaluation des pays au regard du risque d’ESB 

5. Autres sujets 

a) Pour information : commentaires sur les lettres adressées par la Corée, la Chine, Taipei China et le Japon 
suite aux recommandations du Groupe ad hoc relatives au statut de ces pays au regard du risque d’ESB 

b) Réfléchir au format des rapports du Groupe ad hoc sachant que ces rapports doivent être distribués aux Pays 
Membres le plus rapidement possible 

c) Proposition du Comité international de faire connaître aux Pays Membres les décisions de la Commission 
scientifique en cours d’année, et nécessité d’une procédure accélérée 

6. Adoption du rapport 
____________ 



GAH - Évaluation du statut des pays au regard de l’ESB…/juillet & septembre 2007 Annexe VII (suite) 

Commission scientifique/septembre 2007 109 

Annexe I (suite) 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

CONFORMÉMENT AU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES  

Paris, 12–14 septembre 2007 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du ou des rapporteurs 

2. Examen des demandes de reconnaissance du statut au regard de l’ESB précédemment évaluées (États 
membres de l’UE), en tenant compte des informations complémentaires fournies par les Pays Membres 

3. Examen des nouvelles demandes d’évaluation du statut au regard du risque d’ESB 

- Norvège (reçue) 
- Islande (reçue) 
- Paraguay (annoncée) 

4. Réévaluation de la demande de reconnaissance du statut au regard de l’ESB présentée par Taipei China  

5. Programme de travail pour 2008 

- Autres demandes d’évaluation des pays au regard du risque d’ESB 

6. Autres sujets 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport conjoint (réunions de juillet et de septembre) 

____________ 

 



Annexe VII (suite) GAH - Évaluation du statut des pays au regard de l’ESB…/juillet & septembre 2007 

110 Commission scientifique/septembre 2007 

Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS  
AU REGARD DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

CONFORMÉMENT AU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES  

Paris, 16–20 juillet 2007 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Prof. Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique de 
l’OIE pour les maladies animales) 
Directeur, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 
Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Professeur d’hygiène et de médecine préventive 
Regional Animal Health Center for Middle East, 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Le Caire 
ÉGYPTE 
Tél. : 9613 502 178 / 20212 218 51 66 
haidaros@netscape.net 
Hassan.aidaros@fao.org 
 
Dr Dagmar Heim 
Coordinateur EST 
Office Vétérinaire Fédéral 
Schwarzenburgstrasse 161 
Case Postale 3003 
Berne, SUISSE 
Tél. : (41-31) 324 99 93 
Fax : (41-31) 323 85 94 
dagmar.heim@bvet.admin.ch 
 

Dr John A. Kellar 
Coordinateur des politiques EST 
Animal Products Directorate 
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  
jkellar@inspection.gc.ca 
 
Dr Shigeki Yamamoto 
Directeur  
National Institute of Health Sciences 
Division of Biomedical Food Research 
1-18-1, Kamiyoga, Setagaya-ku 
Tokyo 158-8501 
JAPON 
Tél. : 81 3 3700 9357 
Fax : 81 3 3700 6406 
syamamoto@nihs.go.jp 
 
Dr Rodolfo C. Rivero 
Coordinateur National EST 
Ministry of Livestock, Agriculture & Fisheries 
Director Norwest Regional Laboratory 
Veterinary Laboratorios Directorate “Miguel C. 
Rubino” - C.C. 57037 - C.P. 6000 Paysandú - 
URUGUAY 
Tél. : (598) 72 25229-27871 
Fax (598) 72 27614 
dilavepd@adinet.com.uy ou  
rodolfor@adinet.com.uy 
 

Dr M.J. Nunn 
(Excusé) 
Manager (Animal Health Science) 
Office of the Chief Veterinary Officer 
Australian Government Department of 
Agriculture, Fisheries and Forestry 
GPO Box 858, Canberra ACT 2601 
AUSTRALIE 
Tél. : (61-2) 6272 4036 
Fax : (61-2) 6272 3150 
mike.nunn@daff.gov.au 
 
Dr Koen Van Dyck 
Chef de section EST 
Commission européenne 
DG “Santé et protection des consommateurs”, 
Sécurité sanitaire des aliments : chaîne de 
production et de distribution, Risques 
biologiques : EST  
Bureau B 232 - 04/74 B - 1049 Bruxelles  
BELGIQUE 
Tél. : (32 2) 298 43 34 
Fax : (32 2) 296 90 62 
koen.van-dyck@ec.europa.eu  
 

AUTRES PARTICIPANTS 
Dr Armando Giovannini 
Centre collaborateur de l’OIE 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e  
del Molise ‘G. Caporale’  
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39 0861) 33 21 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 

Dre Concepción Gómez Tejedor Ortiz 
Directrice, 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@mapya.es 

BUREAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
E-mail : g.bruckner@oie.int 

Dre Tomoko Ishibashi 
Adjointe au Chef du Service  
Service scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 
 

Dre Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et 
technique 
c.bruschke@oie.int 
 
Dre Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires 
des pays, Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 

_______________ 
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Annexe II (suite) 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS  
AU REGARD DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

CONFORMÉMENT AU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES  

Paris, 12–14 septembre 2007 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Prof. Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique de 
l’OIE pour les maladies animales) 
Directeur, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 
Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Professeur d’hygiène et de médecine préventive 
Regional Animal Health Center for Middle East, 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Le Caire 
ÉGYPTE 
Tél. : 9613 502 178 / 20212 218 51 66 
haidaros@netscape.net 
Hassan.aidaros@fao.org 
 
Dr Dagmar Heim 
(Excusé) 
Coordinateur EST 
Office Vétérinaire Fédéral 
Schwarzenburgstrasse 161 
Case Postale 3003 
Berne, Suisse 
Tél. : (41-31) 324 99 93 
Fax : (41-31) 323 85 94 
dagmar.heim@bvet.admin.ch 
 

Dr John A. Kellar 
Coordinateur des politiques EST 
Animal Products Directorate 
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  
jkellar@inspection.gc.ca 
 
Dr Shigeki Yamamoto 
(Excusé) 
Directeur  
National Institute of Health Sciences 
Division of Biomedical Food Research 
1-18-1, Kamiyoga, Setagaya-ku 
Tokyo 158-8501 
JAPON 
Tél. : 81 3 3700 9357 
Fax : 81 3 3700 6406 
syamamoto@nihs.go.jp 
 

Dr Rodolfo C. Rivero 
Coordinateur National EST 
Ministry of Livestock, Agriculture & Fisheries 
Director Norwest Regional Laboratory 
Veterinary Laboratorios Directorate “Miguel C. 
Rubino” - C.C. 57037 - C.P. 6000 Paysandú - 
URUGUAY 
Tél. : (598) 72 25229-27871 
Fax : (598) 72 27614 
dilavepd@adinet.com.uy ou  
rodolfor@adinet.com.uy 
 
 
Dr Koen Van Dyck 
Chef de section EST 
Commission européenne 
DG “Santé et protection des consommateurs”, 
Sécurité sanitaire des aliments : chaîne de 
production et de distribution, Risques 
biologiques : EST  
Bureau B 232 - 04/74 B - 1049 Bruxelles  
BELGIQUE 
Tél. : (32 2) 298 43 34 
Fax : (32 2) 296 90 62 
koen.van-dyck@ec.europa.eu  
 

AUTRES PARTICIPANTS 
Dr Armando Giovannini 
Centre collaborateur de l’OIE 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e  
del Molise ‘G. Caporale’  
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39 0861) 33 21 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 

Dre Concepción Gómez Tejedor Ortiz 
Directrice, 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@mapya.es 

BUREAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
g.bruckner@oie.int 

Dre Tomoko Ishibashi 
Adjointe au Chef du Service  
scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 
 

Dre Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires 
des pays  
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 

_______________ 
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