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Cinquième réunion du 

Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la peste bovine 

Siège de la FAO, Rome, Italie 

25-26 février 2014 

1. Ouverture de la séance 

Le Président a accueilli les membres du Comité et les a remerciés pour leur soutien 
indéfectible aux activités menées durant la phase de post-éradication de la peste 
bovine, ainsi que pour les travaux accomplis depuis la dernière réunion. 

Les représentants de la FAO ont émis les commentaires suivants : 

Le Docteur Berhe Tekola (Directeur de la Division de la production et de la santé 
animales), le Docteur Juan Lubroth (Chef du Service de la santé animale) et le 
Docteur Eran Raizman (nouveau Chef du Système de prévention et de réponse rapide 
contre les ravageurs et les maladies transfrontalières des animaux et des plantes 
[EMPRES]) ont accueilli le Comité, félicité le Président et le Comité consultatif mixte 
pour leurs actions et leurs contributions expertes et efficaces, puis ont prononcé une 
allocution d’ouverture. La FAO a attiré l’attention sur la hausse probable du nombre 
de demandes d’obtention du statut d’établissement habilité à détenir le virus de la 
peste bovine et sur les préoccupations soulevées par une telle croissance. Puis, 
l’Organisation a insisté sur le fait que le parachèvement de tous les éléments du plan 
international de préparation à une réapparition éventuelle de l’infection devait être 
une priorité lors de futurs travaux ; et que les régions et les autres acteurs,  notamment 
les États membres, les parties prenantes et les hommes politiques, devaient participer 
davantage aux activités de post-éradication de la peste bovine.  

Le Comité a émis les commentaires suivants : 
 
Le Président a mis en exergue certaines des réalisations accomplies à ce jour et a 
insisté une fois encore sur l’importance : des établissements habilités par la FAO et l’OIE 
à détenir le virus de la peste bovine ; des activités de recherche et de développement 
menées au cours de la phase post-éradication de la maladie ; et de l’existence d’un 
plan international de préparation couvrant aussi les réserves stratégiques de vaccins. 
Le Comité a proposé que la FAO et l’OIE promeuvent un mécanisme encourageant 
les États membres à renoncer à leurs stocks de virus de la peste bovine, en insistant 
éventuellement sur le risque présenté par la détention du virus. Puis, il a suggéré que les 
deux organisations posent des exigences élevées en matière de détention du virus. 
Dans le cas de la variole, il a fallu de nombreuses années à l’OMS pour parvenir à 
réduire le nombre de détenteurs du virus à deux laboratoires, dont un fut à l’origine de 
la mise en circulation accidentelle du virus (au Royaume-Uni en 1978) qui a entraîné 
l’accélération du processus de séquestration du virus.  
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2. Examen de l’ordre du jour de la réunion et mise à jour des actions décidées lors de 
la réunion précédente 

Le Comité a adopté l’ordre du jour tel que proposé par le Président (annexe 1).   

Le compte rendu de la réunion précédente avait été adopté par échanges de 
courriels et mis en ligne sur les sites Internet de la FAO et de l’OIE. 

Les actions décidées lors de ladite réunion ont été mises à jour comme suit : 

 Le Comité a soumis à l’OIE un texte et une justification visant à modifier les lignes 
directrices actuelles sur la séquestration du virus de la peste bovine, plus 
spécifiquement sur la détention de matériel contenant de la semence 
vaccinale et de vaccins fabriqués en dehors d’un établissement BSL3. Le texte a 
été entériné par la Commission des normes biologiques de l’OIE et sera pris en 
considération dans de futures orientations, notamment dans le mandat conféré 
aux établissements habilités à détenir le virus de la peste bovine. Le Comité a 
noté l’existence de quelques risques reconnus au moment du transfert de 
matériel contenant de la semence vaccinale et de vaccins fabriqués sur place, 
d’un établissement possédant un niveau élevé de bioconfinement (si ceux-ci y 
sont actuellement conservés) vers un établissement possédant un niveau 2 de 
biosécurité. Afin de réduire au minimum ces risques, il convient de procéder à 
l’évaluation des risques et d’envisager de prendre des mesures appropriées en 
vue de leur atténuation. 

 Le Comité a proposé que la FAO et l’OIE effectuent un exercice international 
de simulation afin d’identifier les lacunes et de poursuivre le développement 
d’un plan international de préparation. Ceci est de la plus haute importance. 
De plus, il conviendrait que la FAO et l’OIE élaborent un document en 
présentant le concept directeur. Puis, dès que cela sera possible, ce concept 
pourra être développé en un plan global. 

 Pour ce qui est de l’approbation juridique des établissements habilités par la 
FAO et l’OIE à détenir le virus de la peste bovine, la FAO a préparé un projet 
d’instrument permettant d’avaliser juridiquement ces établissements, dont elle a 
soumis la dernière version en date à l’OIE. Parmi les trois documents préparés 
figurent : les conditions et les modalités prévues dans le mandat, une 
déclaration d’intérêts et une lettre de désignation. Ces documents en sont au 
dernier stade de leur approbation.  

Action 1 :  Le Comité préparera des procédures permettant de transférer en toute 
sécurité du matériel contenant des semences vaccinales de peste bovine et des 
vaccins fabriqués dans un établissement disposant de mesures de bioconfinement vers 
un établissement possédant un niveau 2 de biosécurité et ce, à des fins de 
conservation.  
 
Action 2 : La FAO prendra contact avec l’UA-PANVAC, le Japon, l’Inde et la Chine afin 
de dresser une liste de tous les stocks de souches vaccinales conservés par leurs 
établissements, accompagnée d’un historique complet.  L’OIE permettra à la FAO 
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d’accéder aux informations figurant dans les rapports des Pays membres de l’OIE sur 
les stocks restants de matériels contenant le virus de la peste bovine dès que ces 
données auront été validées et entérinées par les Pays membres de l’OIE au cours de 
la prochaine Session générale de l’OIE en mai 2014.  

3. Conditions et modalités régissant le fonctionnement des établissements habilités 
par la FAO et l’OIE à détenir le virus de la peste bovine 

 
La FAO a présenté au Comité le document énonçant ces conditions et modalités qui 
a été entériné par le Conseiller juridique de la FAO (annexe 2).  Ce document est un 
instrument juridique mis à la disposition des établissements habilités à détenir le virus de 
la peste bovine. Il couvre: les clauses énoncées par la FAO et l’OIE ; le mandat 
définissant la responsabilité de ces établissements à l’égard de la communauté 
internationale ; et les exigences techniques et les actions requises afin de garantir une 
conservation en toute sécurité et une destruction des stocks restants de matériel 
contenant le virus de la peste bovine. Le Comité a proposé d’apporter des 
modifications au présent document afin de distinguer clairement et d’exclure des 
matériels contenant le virus de la peste bovine tout matériel contenant des semences 
vaccinales et tout vaccin fabriqué. 

4. Résolution de l’OIE 
 
 L’OIE a présenté un projet de résolution intitulé « Procédure de désignation des 
établissements habilités à détenir des produits contenant le virus de la peste bovine 
afin de préserver le statut mondial indemne de peste bovine » qui sera soumis pour 
adoption à l’occasion de la 82e Session générale de l’OIE. Le Comité a souscrit à 
l’esprit et au contenu de la résolution et a proposé que celle-ci contienne une 
référence plus explicite à la participation conjointe de la FAO et de l’OIE à ce 
processus. Le Comité a suggéré qu’un document analogue soit présenté lors du 
prochain Comité de la FAO sur l’agriculture (COAG) en octobre 2014.  

5. Examen des demandes d’habilitation FAO/OIE à détenir le virus de la peste bovine 

Après délibération, le Comité a demandé à ce que le Secrétariat contacte à l’avance 
les demandeurs afin de s’assurer que leur dossier est bien complet au moment de sa 
présentation au Comité.  Ceci laissera suffisamment de temps pour évaluer les dossiers 
avant qu’ils ne soient examinés et discutés au cours de la prochaine réunion du 
Comité.  Depuis la quatrième réunion du Comité, la FAO et l’OIE ont reçu des 
demandes d’habilitation à détenir le virus de la peste bovine émanant du Centre 
panafricain des vaccins vétérinaires de l’Union africaine (UA-PANVAC, Éthiopie), du 
Royaume-Uni, du Japon et des États-Unis d’Amérique.  Il a été demandé à la FAO et 
l’OIE d’examiner au plus vite (en étroite collaboration avec le Comité consultatif mixte) 
les dossiers soumis. 

UA-PANVAC (Éthiopie) : cette demande porte sur : 

1. la conservation et la manipulation de matériels contenant le virus de la peste 
bovine en vue d’établir un diagnostic de confirmation ;  
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2. le contrôle qualité des vaccins contre la peste bovine (exception faite des 
essais d’activité et d’efficacité) ou la conservation des semences vaccinales ; 
et  

3. la conservation de stocks de vaccins contre la peste bovine fabriqués ou 
conditionnés.   

Le Comité a examiné les informations figurant dans le dossier du PANVAC à la lumière 
des critères objectifs requis énoncés dans le formulaire de demande.   

L’habilitation a été demandée pour les trois catégories susmentionnées et couvrirait les 
établissements BSL2 et BSL3. Le Comité a conclu que les informations fournies dans le 
dossier étaient complètes et a estimé que cette demande pouvait passer à la 
prochaine étape de l’évaluation (une inspection sur place). 

Institut de Pirbright (Royaume-Uni) : cette demande porte sur :   
 

1. la conservation et la manipulation de matériels contenant le virus de la peste 
bovine en vue d’établir un diagnostic de confirmation ; et 

2. la conservation, la manipulation ou l’utilisation du virus vivant de la peste bovine 
à des fins de recherche expérimentale scientifiquement fondée.   

Le Comité a pris acte des documents supplémentaires accompagnant la demande. 
Toutefois, le demandeur n’a fourni aucune information concernant un plan national 
d’urgence zoosanitaire. Quant aux réponses fournies au questionnaire, elles ont été 
évaluées à la lumière des critères exigés et le Comité a sollicité de plus amples 
clarifications concernant deux points. 

Le Comité a recommandé que la demande ne passe à l’étape suivante de 
l’évaluation (une inspection sur place) qu’une fois que le demandeur aura répondu 
de manière satisfaisante aux éclaircissements demandés et aura fourni quelques 
explications concernant un plan national d’urgence zoosanitaire. Le Comité a indiqué 
qu’il accepterait d’examiner le complément d’information par échanges de courriels. 

 
Laboratoire de diagnostic des maladies animales exotiques, USDA (États-Unis 
d’Amérique) : cette demande porte sur :  

1. la conservation et la manipulation de matériels contenant le virus de la peste 
bovine en vue d’établir un diagnostic de confirmation, dans l’intention de 
devenir un établissement habilité à conserver, manipuler ou utiliser le virus vivant 
de la peste bovine à des fins de recherche expérimentale scientifiquement 
fondée.   

Le Comité s’est déclaré satisfait de l’ajout de documents supplémentaires 
accompagnant la demande et a pris note de la mention d’un plan national 
d’urgence zoosanitaire couvrant spécifiquement la peste bovine, ce que le Comité a 
fort apprécié. Un examen approfondi des informations a permis au Comité de 
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conclure que le dossier répondait à tous les aspects des critères exigés et que la 
demande pouvait donc avancer dans le processus d’approbation.  
Le Comité a recommandé que la demande passe à la prochaine étape du processus 
(une inspection sur place). 
 
Établissement à haut niveau de confinement menant des recherches sur les maladies 
exotiques, Institut national de la santé (Japon) : cette demande porte sur : 
 
1. la conservation, la manipulation ou l’utilisation du virus vivant de la peste bovine à 

des fins de recherche expérimentale scientifiquement fondée. 
2. Le Comité a indiqué que plusieurs éléments du dossier devaient être clarifiés, en 

partie en raison de l’indisponibilité de certains des documents de référence en 
anglais. Il a été demandé au Secrétariat de communiquer officiellement au 
demandeur le résultat préliminaire de sa demande et de solliciter de plus amples 
informations auprès de ce dernier. 
Le Comité a recommandé que la demande ne passe à l’étape suivante de 
l’évaluation (une inspection sur place) que lorsque le demandeur aura répondu de 
manière satisfaisante aux clarifications demandées. Le Comité a indiqué qu’il était 
disposé à examiner, par échanges de courriels, le complément d’information 
sollicité. 

 
Institut national de santé animale : Établissement consacré à la recherche sur 
l’évaluation de la sûreté, Centre de production de produits biologiques et 
Établissement consacré à la recherche et au développement dans le domaine des 
produits biologiques (Japon) : cette demande porte sur : 
 

1. le contrôle qualité des vaccins contre la peste bovine (exception faite des 
essais d’activité et d’efficacité) ou la conservation des semences vaccinales ; 
et 

2. la conservation de stocks de vaccins contre la peste bovine fabriqués ou 
conditionnés. 

 
En l’absence d’explications claires concernant certaines informations, l’examen 
de cette demande a abouti à un résultat similaire à celui obtenu pour la 
précédente demande du Japon : le Comité a demandé au Secrétariat de 
solliciter les informations supplémentaires manquantes afin de pouvoir poursuivre 
l’examen du dossier. 

  
Le Comité a recommandé que la demande ne passe à l’étape suivante de 
l’évaluation (une inspection sur place) que lorsque le demandeur aura répondu de 
manière satisfaisante aux clarifications demandées. Le Comité a indiqué qu’il était 
disposé à examiner, par échanges de courriels, le complément d’information 
sollicité. 

 



 

5e Réunion du Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la peste bovine, février 2014  6 

Action 3 :  Le Secrétariat sollicitera un complément d’information auprès des 
établissements dont le dossier est incomplet, en vue d’un second examen par le 
Comité. 

Action 4 : Le Secrétariat planifiera et organisera l’inspection pour les établissements 
habilités à détenir le virus de la peste bovine qui sont prêts à passer à l’étape suivante 
du processus d’évaluation, en qualité de candidat qualifié pour obtenir le statut 
d’établissement habilités à détenir le virus de la peste bovine.  

6. Examen de la proposition de recherche soumise par l’Institut de Pirbright 

Le Comité a examiné, à la lumière des critères approuvés par la FAO et l’OIE 
(annexe 3), une proposition de recherche intitulée « Séquençage et destruction des 
isolats historiques du virus de la peste bovine » soumise pour la seconde fois par l’Institut 
Pirbright (Royaume-Uni). La première soumission de cette proposition avait été étudiée 
par le Comité lors de sa quatrième réunion (septembre 2013) ; celui-ci avait alors 
demandé un complément d’information concernant le contexte et la justification 
scientifiques.  Les informations supplémentaires fournies par le demandeur ont ensuite 
été amplement discutées. Le Comité a souligné que les résultats issus de cette 
recherche faciliteraient la destruction du virus de la peste bovine au profit d’un monde 
plus sûr. De plus, il a été noté que la liste de virus à séquencer devait être exhaustive. 
Le Comité a approuvé la proposition et a recommandé de solliciter des rapports 
d’activités semestriels auprès du chercheur en chef.  

Action 5 : Le Comité informera l’OIE et la FAO de sa décision concernant la 
recommandation relative à  l’approbation de ce projet.  

7. État d’avancement du projet de recherche sur un vaccin contre la PPR 

Le Comité a été informé que la première phase du projet intitulé « Étude sur la 
protection possible des bovins contre la peste bovine à l’aide d’un vaccin atténué 
contre la PPR » avait débuté fin 2013. L’absence d’avancée notable a, toutefois, été 
notée.  

8. Plan international de préparation et de réponse aux situations d’urgence 

Les Docteurs Ian Douglas et Ed Arza (Centre de gestion des crises -Santé animale, FAO) 
ont rejoint la réunion afin de discuter du caractère urgent de la diffusion aux pays du 
modèle de plan national d’urgence zoosanitaire et de la nécessité de finaliser tous les 
éléments du plan international d’urgence zoosanitaire sur lesquels reposait en partie le 
modèle du plan national. 

Au cours de cette discussion, il a été reconnu que, outre l’OIE et la FAO, un large 
éventail de parties prenantes devrait participer à la réponse mise en œuvre en cas de 
réapparition de la peste bovine. En fonction de la nature de la réapparition, il 
conviendrait de mobiliser d’importantes ressources et de prendre en considération une 
stratégie de mobilisation de ces ressources à l’échelle internationale. 
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Il a été proposé que l’OIE et la FAO développent un document d’orientation 
présentant les acteurs qui prendront part à une réponse internationale en cas de 
réapparition de la peste bovine. Celle-ci doit inclure d’autres organismes 
internationaux et régionaux et des bailleurs de fonds. 

 Il a été suggéré qu’il pourrait être plus approprié de nommer ce document « accord 
de préparation » et non « plan international d’urgence » et que la disponibilité des 
stocks de vaccins devait être incluse dans l’accord de préparation. Le Secrétariat a 
communiqué quelques lignes directrices au Comité afin d’aider ce dernier à 
développer un plan international de préparation. 

Le Président a insisté sur l’importance d’avoir à disposition un plan international, afin de 
garantir aux pays la disponibilité d’un plan de préparation aux situations d’urgence 
lorsqu’ils renoncent à leur matériel contenant le virus de la peste bovine.  

Action 6 : La FAO préparera un avant-projet du plan de préparation avant la 
prochaine réunion.  

9. Base de données de l’OIE 
 
L’OIE a informé le Comité des premières données qu’elle avait reçues par le biais du 
système électronique sécurisé de notification de la peste bovine qu’elle avait 
développé, et du taux de réponses élevé des Pays membres. En effet, 87 % des États 
membres avaient répondu au questionnaire annuel pour l’année 2013 ; seuls 24 pays 
n’avaient pas encore remis leur rapport. S’agissant du premier questionnaire officiel, 
certains pays ont rencontré quelques difficultés à accéder au système en ligne pour 
différentes raisons. Par conséquent, certains d’entre eux ont reçu une version papier 
du questionnaire à renvoyer complétée. Les données seront rassemblées dans un 
rapport final qui sera présenté aux Pays membres lors de la Session générale de l’OIE 
en mai 2014. Ceci permettra à l’Assemblée mondiale des Délégués de valider et 
d’entériner, de manière transparente, l’ensemble des données. La demande 
d’assistance déposée par trois pays en vue de séquestrer du matériel contenant le 
virus de la peste bovine a également été mentionnée, et le détail de ces demandes 
sera communiqué à la FAO lorsque toutes les informations auront été reçues. Le 
Comité a pris acte de la coopération entre les Secrétariats de la FAO et de l’OIE et les 
en a remerciés. 
 
10. Préparation des visites des établissements habilités à détenir le virus de la peste 

bovine  
 

Il a été proposé que l’équipe chargée de l’inspection in situ se compose des membres 
suivants : 

 Un conseiller ayant déjà effectué des inspections sous l’égide de l’OMS dans 
des centres collaborateurs pour la variole, afin de fournir des conseils et son avis 
en s’appuyant sur ses précédentes expériences à l’OMS ; 

 Un expert en biosûreté (compétences techniques notamment dans la mise en 
place d’un inventaire sur base de données) ;  
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 Un expert en biosécurité possédant des compétences relatives aux techniques 
de bioconfinement ; 

 Expert diagnostic/ laboratoire ; 
 Représentant de la FAO ou de l’OIE (Chef d’équipe). 

 
Le Comité a proposé que l’un de ses membres soit inclus dans l’équipe en qualité 
d’observateur.  Les dirigeants de la FAO et de l’OIE doivent encore se prononcer sur la 
question. Il a également été proposé que l’équipe se compose au maximum de cinq 
membres.   

 
11. Feuille de route 
 
Faute de temps, le plan de travail décrivant les activités à mener par la FAO, l’OIE et le 
Comité sera mis à jour et communiqué ultérieurement au Comité.  
 
12. Prochaine réunion 

La prochaine réunion du Comité consultatif mixte sur la peste bovine se tiendra au 
Siège de l’OIE à Paris la semaine du 11-12 novembre 2014. 

 

_______________ 
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Annexe 1 

ORDRE DU JOUR
 

5e 	 Réunion	du	Comité	consultatif	mixte	sur	la	peste	bovine	      25-26 février 2014Siège de la FAO,     ItalieIndia Room A327
Jour 1      Mardi, 25 février,   2014
  
09h00   -10h30   Allocutions de bienvenue - FAO et OIE     Juan Lubroth   /  OIE

Introduction présentée par le Président Junaidu Maina   
Examen du compte rendu et des actions décidées 
au cours de la dernière réunion 

Tous   

  Conditions et modalités pour les  

établissements FAO/OIE détenant le VPB
  Résolutions de l’OIE

Samia Metwally 

Dawid   Visser   
10h30 - 11h00           Pause-café    
11h00 - 12h00          Examen des demandes des établissements VPB 

1 .  Demande PANVAC (Éthiopie)  et 
prochaines étapes 

Tous  

12h00 - 13h30           Déjeuner  

13h30 - 15h00                2 .  Demande du Centre pour les maladies
animales de Plum Island (USA)           et prochaines étapes

Tous   

15h00 - 15h15       Pause-café   
15h15 - 16h45            3 .  Demande de l’Institut Pirbright (RU)      

et prochaines étapes 
Tous   

16h45 - 17h45           Préparation et réponse internationales Tous -      
Ian Douglas   & Ed Arza 
(FAO) 

19h30 -       Dîner    

Jour 2   Mercredi, 26 février,   2014
  
9h00 - 9h15         Récapitulatif du premier jour Junaidu /Gerrit Viljoen 
9h15 - 10h45         4 .  Demande du Japon et prochaines étapes        Tous   
10h45 - 11h00             Pause-café    
1 1 h00 -       12h00       Examen de la proposition de recherche soumise   

par l’Institut Pirbright     Tous   

12h00 - 13h00         Déjeuner  
13h00 - 13h30          Le point sur le projet de vaccin PPR

Dawid Visser  
 Le point sur la base de données de l’OIE  

13h30 - 13h45          Préparation des  inspections des établissements   Tous   

13h45 - 14h15         Mise à jour de la feuille de route       Samia  Metwally 
14h15 - 14h45          Actions     Tous   
14h45 - 15h00      Bilan de la réunion et dates de la prochaine réunion        Junaidu/Gerrit  
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Documents de travail : 
 
1. Ordre du jour 
2. Rapport de la 4e Réunion du Comité consultatif mixte 
3. Conditions et modalités gouvernant le fonctionnement des établissements habilités par la FAO et 

l’OIE à détenir le virus de la peste bovine 
4. Demandes d’octroi du statut d’établissement habilité à détenir le virus de la peste bovine et 

compléments d’information : PANVAC, USA, Japon et RU 
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Annexe 2  
 
CONDITIONS ET MODALITÉS GOUVERNANT LA DÉSIGNATION 
COMME ÉTABLISSEMENT FAO/OIE HABILITÉ À DÉTENIR LE VIRUS DE LA PESTE 
BOVINE 
 
 

1. Introduction 
 
1.1. {Nom de l’établissement} accepte la désignation par l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) (tous trois ci-après désignés « les Parties ») comme Établissement FAO/OIE 
habilité à détenir le virus de la peste bovine assujetti aux conditions et modalités 
énoncées dans le présent Accord (également désigné sous le nom de « lettre de 
désignation »). 

 
1.2. Les Établissements FAO/OIE habilités à détenir le virus de la peste bovine sont désignés 

par la FAO et l’OIE sur la base de leurs capacités spécifiques, attestée dans le formulaire 
de demande qu’ils ont rempli, et font l’objet d’une évaluation indépendante.  

 
1.3. Les Établissements FAO/OIE habilités à détenir le virus de la peste bovine préserveront 

leur pleine autonomie à l’égard de la FAO et de l’OIE dans le cadre des activités qui leur 
sont propres, dégageant ainsi la FAO et l’OIE de toute responsabilité en la matière.  

 
1.4. En sa qualité d’Établissement FAO/OIE habilité à détenir le virus de la peste bovine, 

{nom de l’établissement} ne collaborera qu’avec des membres de la FAO, de l’OIE, des 
Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies ou de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique. 

 
2. Mandat 
 
2.1. {Nom de l’établissement} (ci-après désigné « Établissement FAO/OIE habilité à détenir 

le virus de la peste bovine ») accepte la désignation comme établissement de 
catégorie A) Établissement habilité à détenir le virus de la peste bovine habilité à 
conserver du matériel contenant le virus de la peste bovine, à l’exception des stocks de 
vaccins ; et/ou B) Établissement habilité à détenir le virus de la peste bovine habilité à  
ne conserver que des vaccins fabriqués, des stocks de vaccins et du matériel 
uniquement destiné à leur production.  

 
[Pour la catégorie A :] 
 

 
2.1.1 Assurer le stockage en toute sécurité des produits contenant le virus de la 

peste bovine dans des locaux de bioconfinement d’un niveau approprié et 
veiller à ce que toutes les mesures requises sont prises pour prévenir la 
fuite accidentelle ou la dissémination délibérée de ces produits.  

 
2.1.2 Réceptionner les produits contenant le virus de la peste bovine que leur 

confient les Pays membres de l’OIE et de la FAO en vue d’être stockés en 
toute sécurité et/ou détruits.  

 
2.1.3 Aviser la FAO et l’OIE de tout transfert attendu des produits contenant le 

virus de la peste bovine en provenance d’instituts tiers, afin que la FAO 
prête son concours lors du transport, si besoin, et organise la chaîne de 
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surveillance tout au long des étapes de l’acheminement. 
 

2.1.4 Fournir des produits contenant le virus de la peste bovine à d’autres 
instituts, à des fins de recherche ou pour la fabrication de vaccins, sous 
réserve de l’autorisation préalable de la FAO et de l’OIE. 

 
2.1.5 Conserver et tenir à jour un inventaire des produits contenant le virus de la 

peste bovine ainsi que des données de séquençage (en consignant les dates 
d’entrée et de sortie de ces produits dans et hors de l’établissement) et 
partager cette information avec la FAO et l’OIE via la base de données 
dédiée à la peste bovine. 
 

2.1.6 Remettre un rapport annuel à l’OIE et à la FAO.  
 

2.1.7 Maintenir un système d’assurance qualité, de biosécurité et de biosûreté. 
 

2.1.8 Fournir une assistance technique ou former les personnels d’autres Pays 
Membres de la FAO et de l’OIE en matière de destruction des produits 
contenant le virus de la peste bovine, de transport sécurisé et/ou de 
décontamination des locaux.  
 

2.1.9 Participer à des réunions scientifiques en se prévalant de la qualité 
d’établissement habilité par la FAO et l’OIE à détenir des 
produitscontenant le virus de la peste bovine. 
 

2.1.10 Mettre en place et animer un réseau avec d’autres établissements habilités 
à détenir des produits contenant le virus de la peste bovine.  
 

2.1.11 Solliciter l’approbation de la FAO et de l’OIE avant toute manipulation des 
produits contenant le virus de la peste bovine à des fins de recherche ou 
pour tout autre motif, y compris lorsque ces manipulations sont conduites 
dans des institutions du secteur privé, et avant tout transfert des produits 
contenant le virus de la peste bovine à d’autres instituts. 
 

2.1.12 Coopérer avec la FAO et l’OIE lorsque ces organisations réalisent un audit 
ou une inspection in situ de l’établissement habilité à détenir des produits 
contenant le virus de la peste bovine, et leur fournir tous rapports et 
informations pertinents 

  

[Pour la catégorie B :] 
 
 
2.1.13. Conserver et tenir à jour un inventaire des stocks de vaccin, consignant les 

vaccins en cours de validité et ceux périmés, ainsi que tout produit destiné à la 
production de ces vaccins, à l’exclusion de tout autre usage, et partager cette 
information avec la FAO et l’OIE via la base de données dédiée à la peste 
bovine. 

 
2.1.14. Valider ou détruire les stocks de vaccins périmés. 
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2.1.15. Tester régulièrement la qualité des vaccins conformément aux lignes directrices 
de l’OIE. 
 

2.1.16. Mettre en place et appliquer des procédures approuvées par la FAO et l’OIE 
pour la gestion des stocks de vaccins (stockage des vaccins préparés et 
conditionnés).  
 

2.1.17. Contribuer, à la demande de la FAO et de l’OIE, à la constitution d’une banque 
mondiale de vaccins contre la peste bovine et à la conception d’une stratégie 
mondiale de préparation, notamment en participant à la production et à la 
préparation d’urgence de vaccins conformément aux normes de l’OIE. 
 

2.1.18. Réceptionner les souches de semence et les stocks de vaccin que leur confient 
les Pays Membres de l’OIE et de la FAO en vue d’être stockés en toute sécurité 
et/ou détruits.  
 

2.1.19. Aviser la FAO et l’OIE avant de réceptionner des produits contenant le virus de 
la peste bovine en provenance d’autres instituts, afin que la FAO prête son 
concours lors du transport, si besoin, et organise la chaîne de surveillance à 
chaque étape de l’acheminement. 
 

2.1.20. Fournir à d’autres instituts (des secteurs tant public que privé) des souches de 
semence et des vaccins, à des fins de recherche ou pour la production de 
vaccins, sous réserve de l’autorisation préalable de la FAO et de l’OIE. 
 

2.1.21. Remettre un rapport annuel à l’OIE et à la FAO.  
 

2.1.22. Maintenir un système d’assurance qualité, de biosécurité et de biosûreté. 
 

2.1.23. Coopérer avec la FAO et l’OIE lorsque ces organisations réalisent un audit ou 
une inspection in situde l’établissement habilité à détenir des produits contenant 
le virus de la peste bovine, et leur fournir tous rapports et informations 
pertinents. 
 
 

 3. Inspection sur place 
 
Si la FAO et l’OIE décident de mener une inspection dans les locaux de l’Établissement 
FAO/OIE habilité à détenir le virus de la peste au cours de la période de désignation, ce dernier 
est tenu de coopérer pleinement et de fournir tous les dossiers et toutes les informations 
concernés.  
 
4 Notification 
 
4.1 L’Établissement FAO/OIE habilité à détenir le virus de la peste bovine doit adresser à la 

FAO (GRPP-secretariat@fao.org) et à l’OIE (rinderpest@oie.int) un rapport annuel sur 
l’inventaire et l’état des stocks du virus de la peste bovine, couvrant l’année civile 
précédente, d’ici {la fin du mois de janvier}. 

 
4.2 Le premier rapport doit être remis au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la 

présente désignation. 
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5 Incidences financières pour la FAO et l’OIE 
 
 La présente désignation n’a aucune incidence financière pour la FAO ou l’OIE. 
 
6 Utilisation des noms, des emblèmes et autres logos de la FAO et de l’OIE 
  
6.1 {Nom de l’établissement} est autorisé à utiliser le titre « Établissement FAO/OIE habilité 

à détenir le virus de la peste bovine » dans le cadre d’activités officielles, notamment 
lorsqu’il participe à des activités à ce titre. L’Établissement FAO/OIE habilité à détenir le 
virus de la peste bovine est autorisé à utiliser le nom, l’emblème et d’autres logos de la 
FAO et de l’OIE dans les versions papier de ses documents et les moyens de 
communication électroniques qu’il utilise, en particulier sur son site Web, conformément 
aux conditions énoncées ci-après et uniquement pendant la période de validité de sa 
désignation comme Établissement FAO/OIE habilité à détenir le virus de la peste bovine.  

 
6.2 Le nom, l’emblème et les autres logos de la FAO et de l’OIE ne peuvent être utilisés par  

l’Établissement FAO/OIE habilité à détenir le virus de la peste bovine que dans le cadre 
d’une correspondance liée aux activités qu’il mène à ce titre. 

 
6.3 Si le nom, l’emblème et les autres logos de la FAO et de l’OIE sont utilisés dans l’en-

tête ou sur le site Web de l’établissement, leur taille ne doit pas être inférieure à ceux de 
l’établissement.  

 
6.4 Tout document émanant de l’établissement qui mentionne le statut d’« Établissement 

FAO/OIE habilité à détenir le virus de la peste bovine » se doit de mentionner la présente 
lettre de désignation établie par la FAO et l’OIE. 

 
6.5 Si la langue utilisée par l’Établissement FAO/OIE habilité à détenir le virus de la peste 

bovine lors de ses communications est une autre langue que l’anglais, l’arabe, le chinois, 
l’espagnol, le français ou le russe, l’une des langues susmentionnées doit alors être 
ajoutée. 

 
6.6 Toute autre utilisation du nom, de l’emblème et des autres logos de la FAO et de l’OIE 

requiert au préalable l’approbation écrite de la FAO et de l’OIE. 
 
7 Droits de propriété intellectuelle 
 
Tous les droits de propriété intellectuelle demeureront en général la propriété de la Partie à leur 
origine. Au cas où les Parties souhaiteraient s’écarter de la pratique habituelle, les différentes 
clauses de propriété intellectuelle, tels les droits de copropriété ou l’octroi de licences 
spécifiques, seront convenues par écrit au cas par cas. 
 
8 Confidentialité  
 
Aucune des Parties ni aucun membre de leur personnel n’est autorisé à communiquer à toute 
autre personne ou entité les informations confidentielles qui lui ont été divulguées par l’autre 
Partie au cours de travaux effectués aux termes de la présente lettre de désignation, ni à utiliser 
ces informations pour servir des intérêts privés ou industriels (notamment ceux d’une entreprise). 
Cette disposition restera en vigueur après l’expiration ou la résiliation de la présente lettre de 
désignation. 
 
9 Privilèges et immunités de la FAO et de l’OIE 
 
Aucun élément de la présente lettre de désignation ou de tout autre document s’y référant ne 
saurait être interprété comme une renonciation de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) ou de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) à 
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ses privilèges et ses immunité, ni comme l’octroi de l’un quelconque de ses privilèges ou de ses 
immunités à l’Établissement FAO/OIE habilité à détenir le virus de la peste bovine ou un 
membre de son personnel. 
 
10 Droit applicable 
 
La présente lettre de désignation et tout différend en résultant sont régis par les principes 
généraux du droit, à l’exclusion de tout système juridique national. 
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11 Règlement des différends 
 
11.1 Tout différend entre deux Parties ou plus, né de l’interprétation et de la mise en œuvre de 

la présente lettre de désignation, ou de tout document ou toute disposition s’y rapportant, 
doit être réglé par voie de négociation entre les Parties. Si le différend n’est pas réglé par 
voie de négociation, il devra alors, à la demande de l’une des Parties, être soumis à un 
conciliateur. Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur le choix d’un conciliateur, 
chaque Partie est alors autorisée à nommer un conciliateur. La conciliation doit être 
menée en conformité avec le Règlement de conciliation de la Commission des Nations 
Unies pour le droit commercial international actuellement en vigueur. 

 
11.2 Tout différend entre les Parties qui demeure non résolu après la conciliation doit, à la 

demande d’au moins l’une des Parties, être réglé par arbitrage conformément au 
Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international actuellement en vigueur.  

 
11.3 La procédure de conciliation ou d’arbitrage doit être menée dans la langue dans laquelle 

la présente lettre de désignation a été rédigée. 
 
11.4 Les Parties peuvent demander une conciliation durant la mise en œuvre de la présente 

lettre de désignation et au plus tard douze mois après l’expiration ou la résiliation de 
cette dernière. Les Parties peuvent solliciter un arbitrage au plus tard quatre-vingt-dix 
jours après la clôture de la procédure de conciliation. 

 
11.5 La sentence prononcée dans le cadre de la procédure d’arbitrage, conformément aux 

dispositions énoncées dans le présent paragraphe, sera considérée comme définitive et 
liera les Parties.  

 
12 Durée de la désignation 
 
La désignation comme Établissement FAO/OIE habilité à détenir le virus de la peste bovine 
entrera en vigueur dès que ces conditions et modalités auront été acceptées. La désignation 
restera en vigueur pendant trois ans. Sa période de validité peut être prolongée par la FAO et 
l’OIE à l’issue d’un bilan positif, comme indiqué ci-dessous.  
 
13 Examen et renouvellement de la désignation 
 
13.1. Avant la fin de la période de trois ans, la collaboration doit faire l’objet d’un examen de 

la part de la FAO, de l’OIE et de l’Établissement FAO/OIE habilité à détenir le virus de 
la peste bovine. Celui-ci repose sur le degré de mise en œuvre du ou de conformité au 
« Mandat » (paragraphe 2). Les rapports annuels remis par l’Établissement FAO/OIE 
habilité à détenir le virus de la peste bovine seront dûment pris en compte. 

 
13.2. Si le résultat de l’examen est positif, la désignation comme Établissement FAO/OIE 

habilité à détenir le virus de la peste bovine peut être renouvelée pour une période 
donnée.  

 
13.3. Si l’Établissement FAO/OIE habilité à détenir le virus de la peste bovine souhaite 

renouveler la désignation, il doit alors prendre contact avec la FAO (GRPP-
secretariat@fao.org) et l’OIE (rinderpest@oie.int) au plus tard six mois avant la date 
d’expiration de la présente lettre de désignation.  
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14 Résiliation 
 
14.1. Le présent Accord, et par conséquent la désignation comme Établissement FAO/OIE 

habilité à détenir le virus de la peste bovine, peut être résilié par l’une ou l’autre des 
Parties moyennant un préavis écrit de trente jours aux autres Parties. La Partie déposant 
le préavis n’est pas tenue de faire connaître les raisons de la résiliation.  

 
14.2. Lors d’une résiliation, les Parties doivent convenir des mesures à prendre afin d’achever 

en bon ordre les activités en cours.  
 
_______________ 
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Annexe 3:   

CRITÈRES APPLICABLES À L’ÉVALUATION DES DEMANDES  

SOLLICITANT L’AUTORISATION DE MENER DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE IMPLIQUANT LE VIRUS DE LA PESTE BOVINE 

Considérations générales 

1. L’éradication mondiale de la peste bovine a été déclarée officiellement au cours de 
l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui s’est réunie lors de la 79e Session 
générale de l’Organisation (mai 2011) ainsi qu’à l’occasion de la 37e Conférence de la FAO 
(juin 2011). La Résolution n° 18 de l’OIE (annexe 1) a été adoptée par l’Assemblée 
mondiale à la demande du Directeur général de l’OIE afin de créer, conjointement avec la 
FAO, un organe consultatif chargé d’assister les deux organisations pour (i) habiliter les 
établissements qui détiennent du matériel contenant le virus de la peste bovine ainsi que 
ceux qui produisent et/ou détiennent des vaccins contre cette maladie, (ii) approuver les 
travaux de recherche ou autres manipulations portant sur le virus de la peste bovine, (iii) 
examiner le programme et les résultats des visites périodiques conduites dans les 
établissements  habilités à détenir le virus et (iv) planifier et mettre en œuvre d’autres 
activités nécessaires en matière de peste bovine ; et de s’assurer que les Pays membres 
soient tenus informés de la situation de la séquestration du virus de la peste bovine et des 
travaux de recherche impliquant ce virus. Cette même Résolution demande instamment aux 
Pays membres de détruire, sous la surveillance de l’Autorité vétérinaire, les matériels 
contenant le virus de la peste bovine ou d’en assurer le stockage ou l’utilisation dans une 
structure de leur pays répondant aux conditions de biosécurité voulues ou encore, dans 
certains cas, d’en garantir le transfert dans des conditions sûres à un laboratoire agréé d’un 
autre pays, en concertation avec l’Autorité vétérinaire de ce dernier et en conformité avec 
les normes du Manuel OIE des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
terrestres et avec les lignes directrices élaborées par le Comité mixte FAO/OIE sur 
l’éradication mondiale de la peste bovine (annexe 2). 

2. Conformément aux Résolutions susmentionnées, la FAO et l’OIE ont créé le Comité mixte 
consultatif FAO/OIE sur la peste bovine (JAC) en juin 2012.  

3. Maintenant que l’infection par le virus de la peste bovine (VPB) a été éradiquée, les 
cheptels ne sont plus immunisés contre le VPB et il existe un risque de propagation rapide 
de l’infection à partir d’un cas de référence. La conduite d’une surveillance extensive n’a 
révélé aucune présence de réservoirs sauvages pour le VPB et la source la plus probable de 
réintroduction de l’infection serait la dissémination accidentelle du virus provenant d’un 
laboratoire. La séquence d’événements la plus probable aboutissant à une telle 
dissémination impliquerait l’utilisation en laboratoire de matériels contenant le virus de la 
peste bovine (MCVPB). 

4. Conformément à la Résolution n° 18 de l’OIE (mai 2011)1 intitulée « Déclaration de 
l’éradication mondiale de la peste bovine et mise en œuvre de mesures de suivi visant à 
maintenir l’absence de cette maladie dans le monde », on entend par matériel contenant le 

                                                            
1 http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/RESO_18_EN.pdf 
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virus de la peste bovine (MCVPB) : les souches du VPB se trouvant sur le terrain ou dans 
un laboratoire ; les souches virales de la peste bovine destinées à la production de vaccins, y 
compris celles présentes dans les stocks de vaccins en cours de validité et périmés ; les 
tissus, le sérum et autres matériels cliniques provenant d’animaux infectés ou suspects ; et le 
matériel de diagnostic contenant ou codant le virus vivant. Les morbillivirus recombinants 
(segmentés ou non segmentés) contenant des séquences d’un acide nucléique ou d’acides 
aminés unique au virus de la peste bovine sont considérés comme des virus de la peste 
bovine. L’intégralité du matériel génomique, notamment l’ARN du virus et les copies 
d’ADNc de l’ARN du virus, est considérée comme étant du MCVPB. Les fragments sous-
génomiques de l’acide nucléique du morbillivirus qui ne peuvent pas être incorporés dans 
un morbillivirus ou un virus apparenté au morbillivirus capable de se répliquer ne sont pas 
considérés comme du MCVPB. 

5. La FAO et l’OIE règlementent conjointement toute utilisation et conservation de MCVPB, 
et l’emploi d’un tel matériel nécessite une autorisation préalable des deux organisations. Les 
seules fins auxquelles l’usage de MCVPB est approuvé sont celles qui offrent des 
retombées scientifiques positives significatives bien définies. Bien qu’il convienne de 
décourager toute recherche utilisant du MCVPB, le présent document servira de fondement 
au Comité consultatif mixte (CCM) pour donner son avis à l’OIE et à la FAO dans le cadre 
de l’évaluation des demandes sollicitant l’autorisation de mener des travaux de recherche 
impliquant la manipulation du virus de la peste bovine.  Le CCM veillera à prendre dûment 
en compte les motifs sous-tendant la recherche et l’engagement selon lequel ces travaux de 
recherche, s’ils venaient à être autorisés, seront conduits en toute sécurité sans menacer 
l’absence mondiale de la peste bovine. Le CCM peut proposer d’apporter des modifications 
au plan de recherche proposé et/ou assortir des conditions jugées nécessaires. Si le CCM 
conclut que le projet de recherche proposé n’est pas fondé ou ne sera pas/ne peut pas être 
mené pour des raisons de biosûreté et de biosécurité, il peut alors recommander que 
l’autorisation soit refusée. 

6. Le présent document est également partagé avec les établissements FAO/OIE habilités à 
détenir du MCVPB et les centres de recherche intéressés menant des travaux de recherche 
fondamentale. 

_______________ 
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CRITÈRES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE L’EXAMEN 
DES PROPOSITIONS DE RECHERCHE IMPLIQUANT 
LA MANIPULATION DU VIRUS DE LA PESTE BOVINE 

Lors de l’examen de la proposition de recherche, il convient de soupeser, d’une part, la nature 
bienveillante de l’objectif scientifique visé et les retombées positives que ce projet de recherche 
espère générer et, d’autre part, les risques que ce projet peut poser en matière de réapparition de 
la peste bovine (rapport bénéfice/risque).  En général, les critères suivants servent à apprécier 
l’équilibre global et non à considérer de manière absolue un unique critère. 

Les objectifs de la proposition de recherche doivent satisfaire à l’un au moins des 
critères suivants : 

1) Sécurité alimentaire 

Les résultats ou les retombées de la recherche visent à protéger ou améliorer la sécurité 
alimentaire des populations locales et mondiales.  

2) Maintenir efficacement l’absence de la peste bovine dans le monde  

Les résultats de la recherche doivent contribuer : à la conservation efficace et sûre des 
stocks restants du virus de la peste bovine ; à la destruction et la séquestration des stocks 
restants du virus de la peste bovine ; à la détection précoce de toute infection par le virus de 
la peste bovine ; et /ou la mise en place de mesures rentables de contrôle de la maladie si la 
peste bovine venait à réapparaître. Une telle recherche peut contribuer aux plans 
internationaux d’urgence. 

3) Avantages scientifiques notables pour la santé publique et la santé animale 

Les résultats ou les retombées de la recherche devraient générer des avantages scientifiques 
notables pour la santé publique et la santé animale. 

L’examen des propositions de recherche doit prendre en compte les facteurs suivants : 

‐ La finalité de la recherche répond à l’un au moins des objectifs susmentionnés ; 

‐ L’intérêt scientifique et technique de la proposition et de la méthodologie est valable et 
faisable ; 

‐ L’utilisation de MCVPB est indispensable pour la recherche ; 

‐ La recherche porte sur une question importante pour la phase post-éradication qui n’a pas 
encore été convenablement traitée et qu’il est opportun d’aborder maintenant ; 

‐ Des mesures de biosécurité et de biosûreté adéquates sont en place afin de prévenir la 
dissémination accidentelle ou volontaire du VPB ; 

‐ Tous les animaux utilisés dans le cadre de la recherche sont couverts par des normes 
appropriées en matière de bien-être animal ; 

‐ Le risque que les résultats de la recherche soient utilisés de manière malveillante ont été pris 
en compte ; 
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‐ Les connaissances, les capacités, l’expérience dans le domaine, les expériences passées et 
les qualifications des principaux chercheurs sont en adéquation avec la proposition. 

_______________ 


