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La surveillance et la maîtrise des épizooties reposent sur des politiques et des actions

qui se déclinent aux niveaux local, national, régional et mondial.

L’inadéquation de politiques et d’actions mises en œuvre à un seul de ces niveaux

obère l’efficacité des autres.

Par ailleurs, dans le domaine qui nous intéresse, la conception et la mise en œuvre

des politiques menées aux niveaux local et national, voire régional ne peut se dispenser

du recours à un cadre et à des lignes directrices définis au niveau mondial.

Les pays qui se sont libérés à grands frais de certaines épizooties vivent sous la menace permanente

de leurs réintroductions de moins en moins évitables à l’ère de la globalisation et de risques liés à la

menace bioterroriste.

Dès 1924, bien avant la création des Nations Unies, des vétérinaires visionnaires venant de 28 pays

des cinq continents ont créé l’Office International des Épizooties (OIE) afin de construire ensemble le cadre

mondial indispensable pour surveiller et maîtriser les épizooties.

Il a fallu attendre les années 1990 pour que l’intérêt porté aux travaux de l’OIE s’élargisse au-delà de la

communauté vétérinaire. La reconnaissance par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) des normes

de l’OIE pour garantir la sécurité sanitaire du commerce mondial au regard des risques posés par les

maladies animales et les zoonoses a constitué un événement d’une importance considérable et un nouveau

levier pour tenter de convaincre les décideurs politiques d’investir davantage dans la surveillance et la

maîtrise des épizooties, y compris des zoonoses.

Au même moment on a assisté à une expansion sans précédent dans l’histoire de l’humanité des

mouvements de personnes et de marchandises et à l’émergence d’une société mondiale de l’information

par les médias.

Dans ce contexte les épizooties se sont aussi globalisées et médiatisées. Les crises de la vache folle,

de la fièvre aphteuse, du SRAS et de la grippe aviaire ont germé dans ce terreau très fertile. Si l’on ajoute

à cela le réchauffement climatique en cours, tous les ingrédients sont réunis depuis une vingtaine d’années

pour que l’OIE et les autres Organisations internationales et régionales s’intéressant à la santé animale,

soient enfin reconnus comme des partenaires mondiaux utiles à l’humanité toute entière.

Les organisations mondiales
Le rôle positif des Organisations internationales étant reconnu,

quelles sont leurs priorités, la répartition de leurs tâches et

comment s’articulent-elles avec les dispositifs de surveillance

et de maîtrise au niveau régional, national et local ?

Les trois Organisations mondiales qui interviennent

actuellement d’une manière significative sont l’OIE qui

s’appelle désormais l’Organisation Mondiale de la Santé

Animale (sans abandonner son sigle historique), l’Organisation

pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et l’Organisation

Mondiale de la Santé (OMS).

éditorial
Le rôle des Organisations internationales 
dans la surveillance et la maîtrise des épizooties

L’Organisation Mondiale 
de la Santé Animale 
L’OIE a reçu mandat de ses 169 Pays et Territoires Membres

« d’améliorer la santé animale dans le monde », en exerçant

les missions suivantes : 

– garantir la transparence de la situation des maladies

animales et des zoonoses dans le monde ;

– collecter, analyser et diffuser l’information scientifique

vétérinaire ;

– apporter son expertise et stimuler la solidarité

internationale pour contrôler les maladies animales ;
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– garantir la sécurité du commerce mondial en élaborant

des normes sanitaires pour les échanges internationaux 

des animaux et de leurs produits, notamment dans le cadre

du mandat confié à l’OIE par l’Accord sur l’application des

mesures Sanitaires et PhytoSanitaires (« l’Accord SPS ») 

de l’OMC ;

– promouvoir le cadre juridique et les ressources 

des Services vétérinaires ;

– mieux garantir la sécurité sanitaire des aliments 

et promouvoir la bientraitance animale en utilisant une

approche scientifique.

L’OIE est l’unique organisation mondiale entièrement

dédiée à la santé et à la bientraitance animale. 

La transparence de la situation zoosanitaire dans les Pays 

et Territoires Membres est fondée sur leur engagement 

à notifier les maladies ou infections listées par l’OIE (liste

unique de 98 maladies depuis 2005) et des maladies

émergentes. Pour sa part l’OIE met immédiatement 

à disposition de tous ses Membres les informations reçues à

travers ses systèmes d’alerte précoce et d’information.

L’OIE utilise également des systèmes de recherche active

d’informations non officielles et confronte ces informations

avec les gouvernements des Pays et Territoires Membres

concernés, en collaboration avec l’OMS (pour les zoonoses) 

et la FAO.

L’efficacité de ces politiques est surtout liée aux méthodes

de surveillance utilisées et aux

capacités des Services vétérinaires

des Membres. C’est pourquoi l’OIE

publie des normes de surveillance

pour les maladies prioritaires et

pour la qualité des Services

vétérinaires.

L’OIE fournit à ses Membres les

méthodes actualisées de prévention et de maîtrise 

des maladies animales grâce à l’utilisation de données

fournies par son réseau mondial d’excellence de plus de 

180 Laboratoires de référence et Centres collaborateurs. 

Ces données portent sur les méthodes de diagnostic, la

qualité des vaccins, les méthodes de surveillance, de lutte 

ou d’élimination des maladies animales et des zoonoses 

et la sécurité des mouvements d’animaux et de leurs

produits. Elles servent de base à toutes les normes publiées

par l’OIE dans les différents Codes et Manuels couvrant les

animaux terrestres et aquatiques.

Ces normes sont destinées à prémunir les pays

importateurs de l’introduction d’agents pathogènes, tout en

visant à éviter l’utilisation de barrières sanitaires injustifiées.

Elles constituent une base pour toute négociation entre

un pays importateur et un pays exportateur, voire pour la

résolution de contentieux qui pourraient être portés devant

un comité de l’OMC.

Le respect de ces normes par les Membres a pour

conséquence heureuse de les amener à plus de

surveillance, de transparence et d’actions de maîtrise des

maladies afin notamment de pouvoir accéder aux marchés

régionaux et mondiaux. Les autres conséquences positives

du respect de ces normes par les Pays et Territoires

Membres portent sur l’amélioration des performances des

productions animales, la diminution des risques sanitaires

alimentaires et l’amélioration de la santé publique grâce à la

maîtrise des zoonoses. Toutes ces missions reposent sur

l’existence de Services vétérinaires nationaux de qualité qui

disposent des ressources humaines et financières

appropriées.

L’usage de ces normes de qualité par les Services

vétérinaires facilite la négociation avec leurs gouvernements

respectifs et avec les acteurs des filières animales pour

entreprendre les réformes appropriées et renforcer si

nécessaire leurs moyens. Il permet aux pays les plus pauvres

de préparer des dossiers destinés à l’aide internationale pour

les aider à se mettre en conformité

avec les normes de l’OIE. 

Ainsi l’impact positif

multisectoriel de l’application 

des normes de l’OIE encourage 

des institutions financières de

développement comme la Banque

Mondiale à considérer la mise en

conformité des pays avec les normes de l’OIE en matière de

surveillance des maladies et de qualité des services de santé

animale comme des objectifs ,voire des priorités, en matière

d’investissements publics et privés en leur conférant un

statut de Bien public international.

On peut donc espérer maintenant que cette évolution

heureuse conduise à terme à une amélioration mondiale des

dispositifs nationaux de prévention et de maîtrise des

épizooties, grâce à l’existence de normes adoptées

démocratiquement qui contribuent à tirer vers le haut le

statut zoosanitaire de notre planète.

La surveillance et la maîtrise
des épizooties reposent sur des
politiques et des actions qui se
déclinent aux niveaux local,
national, régional et mondial
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Les Membres ont également demandé à l’OIE 

de s’investir dans de nouveaux domaines tels que la sécurité

sanitaire des aliments, la bientraitance animale 

et la prévention du bioterrorisme.

Un Accord a été récemment

conclu avec la Commission du 

Codex Alimentarius. Ainsi l’OIE est

dorénavant chargé de la préparation

des normes internationales relatives 

à la sécurité sanitaire des aliments

pendant leur phase de production.

Nos Membres ont également

demandé à l’OIE de devenir

l’organisation mondiale de référence

pour la bientraitance animale ce qui a déjà permis de publier

des normes sur le transport des animaux par voie terrestre et

maritime et sur les méthodes d’abattage pour la

consommation ou la maîtrise des épizooties…

Enfin, l’OIE est étroitement associé (avec l’OMS et la

FAO) aux travaux de la Convention Internationale sur la

destruction des armes biologiques. Ce forum a permis de

démontrer que l’existence de réseaux vétérinaires de

détection rapide et d’alerte précoce et la connexion

permanente au système d’information de l’OIE constituaient

des outils efficaces pour contribuer à contrer la menace du

bioterrorisme zoosanitaire.

La FAO (Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture)
Le mandat historique de la FAO est de lutter contre la faim

dans le monde. La FAO intervient donc en priorité dans les

pays pauvres.

Le rôle de la FAO en matière de surveillance et de

maîtrise des épizooties s’inscrit d’abord dans un objectif 

de promotion des productions animales, considérant le

facteur santé comme l’une de leurs composantes vitales.

Les complémentarités et synergies entre l’OIE et la FAO

sont évidentes. Elles s’exercent efficacement grâce à une

clarification des missions respectives réalisée dans le cadre

d’un Accord officiel entériné récemment par les Assemblées

Générales plénières des deux organisations.

Cet Accord a été complété par des dispositions

opérationnelles compilées dans le document « Cadre global

pour la lutte contre les maladies transfrontalières » (sigle

anglais GF-TADs).

La récente crise de la grippe aviaire a mis en lumière la

nécessité d’aller plus loin encore. À cet effet, l’OIE et la FAO 

ont créé, en commençant par le continent africain, des

Centres Régionaux de Santé Animale

(CRSA) qui animent des équipes

d’experts fournis par les deux

organisations placées à la disposition

des Pays et Territoires Membres pour

les appuyer dans les domaines de la

prévention et de la maîtrise des

épizooties. Les Organisations régionales

pertinentes sont également impliquées

dans le travail des CRSA. 

Comme la FAO comporte 

80 Représentations régionales et nationales dans le monde

dont quelques unes disposent de spécialistes de santé

animale, alors que les bureaux de l’OIE sont uniquement

implantés au niveau régional et sous-régional, la FAO 

a notamment vocation à se porter en appui direct à l’échelon

national dans les pays pauvres où elle intervient.

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
Les domaines de collaboration entre l’OIE, la FAO et l’OMS

concernent essentiellement les zoonoses. Il existe au siège 

de l’OMS à Genève une unité chargée de la sécurité sanitaire

des aliments et de la lutte contre les zoonoses dans laquelle

travaillent plusieurs vétérinaires.

Ils aident l’OIE et la FAO à améliorer les interfaces entre 

les Services vétérinaires et les Services de santé publique 

et à tenter de développer des programmes en commun 

pour maîtriser certaines zoonoses.

Cette collaboration s’est renforcée à l’occasion de la lutte

mondiale contre la grippe aviaire. Une conférence mondiale 

a été organisée en commun par l’OMS, la FAO et l’OIE sur la

grippe aviaire et la prévention de la pandémie humaine en

novembre 2005. Cette conférence a enfin permis aux trois

Organisations de parler d’une seule voix, car l’OIE et la FAO

reprochaient à l’OMS d’avoir massivement communiqué dès 

le début de l’année 2004, sans base scientifique reconnue, 

sur l’imminence d’une pandémie humaine. Cette

communication avait conduit tous les décideurs du monde 

à investir en priorité dans la prévention d’une possible

pandémie humaine au détriment de la lutte contre le virus 

à sa source animale. Ce type de problème appartient

désormais au passé.
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Ces normes sont destinées 
à prémunir les pays

importateurs de
l’introduction d’agents

pathogènes, tout en visant 
à éviter l’utilisation 

de barrières 
sanitaires injustifiées
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Afin de clarifier les mandats officiels de l’OIE et de l’OMS,

un nouvel Accord général, entériné par les Assemblées

générales des deux Organisations a été signé en 2004.

Un autre Accord, portant sur l’organisation d’un système

mondial d’alerte précoce (acronyme anglais GLEWS) a fait

l’objet en 2006 d’un Accord tripartite OIE/FAO/OMS. Il prévoit

la mise en commun des bases de données d’information

sanitaire des trois Organisations et les modalités du transfert

de ces données communes dans le domaine public. Il permet

aussi de définir les modalités d’intervention des trois

Organisations dans les pays en crise demandeurs d’une

intervention d’appui. 

Le niveau régional
Chacune des cinq régions définies

par l’OIE est dotée d’une

Commission régionale regroupant

les Pays et territoires Membres de

cette région. Ces commissions

sont appuyées par des Bureaux

permanents de l’OIE.

Elles constituent maintenant

des organisations régionales à part

entière et disposent d’un

mécanisme reposant sur des contributions obligatoires

directes des Membres ainsi que sur des contributions

volontaires diverses.

Ces commissions ont notamment le pouvoir de voter 

des recommandations qui, sous réserve d’être entérinées 

par l’Assemblée générale des Délégués de l’OIE, deviennent

exécutoires.

L’intérêt principal de l’action vétérinaire au niveau

régional, à travers les différentes organisations existantes 

est d’intégrer les spécificités de chacune des régions à

l’intérieur des normes mondiales en vigueur mais aussi de

constituer une force de proposition pour peser sur la

préparation et l’adoption des normes mondiales.

Il existe dans toutes les régions du monde des

Organisations d’intégration économique, voire politique. 

Je n’évoquerai que celles qui s’intéressent actuellement 

à la santé animale.

En Europe, l’Union européenne s’est dotée de la

Commission européenne qui, dotée d’un pouvoir d’initiative,

est notamment chargée de préparer l’harmonisation des

législations vétérinaires et de veiller à l’application des

règlements et directives adoptés par les 27 États membres.

En Afrique, l’organisation la plus active est le Bureau

Interafricain des Ressources Animales (BIRA) rattaché à

l’Union africaine. Ce Bureau a assuré la coordination d’un

grand programme de contrôle des épizooties (PACE) financé

par l’Union européenne. Ce programme va très certainement

permettre l’éradication finale de la peste bovine. Le BIRA

travaille en collaboration étroite avec l’OIE et la FAO.

Pour les Amériques, l’organisation régionale la plus

connue est l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS.),

très liée à l’OMS mais mandatée pour participer à des

programmes de lutte contre la fièvre

aphteuse.

Il existe en Amérique plusieurs

autres organisations (« Organismo

Internacional Régional de Sanidad

Agropecuaria [OIRSA] » « Instituto

Interamericano de Cooperación para

la Agricultura [IICA] », le « Comité

Veterinario Permanente 

del Mercosur» [CVP]) regroupées avec

la FAO dans le Comité Régional de

pilotage du GF-TADs dont le

Secrétariat est assuré par l’OIE à partir

de sa Représentation régionale basée à Buenos Aires.

Pour l’Asie-Pacifique, les organisations les plus

impliquées sont l’« Association des Nations du Sud-Est

Asiatique (ASEAN) » pour l’Asie du Sud-est, l’« Association

sud-asiatique de coopération régionale (SAARC) » pour 

l’Asie du Sud. Leur implication dans la santé animale étant

récente et limitée, ce sont surtout les bureaux de l’OIE 

de Tokyo et de Bangkok et la Représentation régionale 

de la FAO à Bangkok qui jouent le rôle d’appui régional

(promotion de systèmes d’information, programmes régionaux

de lutte contre l’influenza aviaire et la fièvre aphteuse, appui

aux laboratoires de diagnostic et à leur mise en réseau, 

appui aux Services vétérinaires, stages de formation destinés

aux filières de santé animale et aux éleveurs).

La Commission du Pacifique Sud, à travers son Bureau

situé aux Iles Fidji, anime efficacement des programmes

d’appui aux petits pays insulaires de cette sous-région.

Pour le Moyen-Orient, aucune organisation régionale 

n’a actuellement d’intérêt avéré pour la santé animale. 

Là encore ce sont les Représentations régionales de l’OIE 

et de la FAO qui animent les actions communes des pays 

L’intérêt principal 
de l’action vétérinaire au
niveau régional, à travers 

les différentes organisations
existantes est d’intégrer 

les spécificités de chacune 
des régions à l’intérieur 
des normes mondiales 

en vigueur…
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de la région par des actions similaires à celles évoquées 

ci-dessus pour l’Asie.

Niveau national et local
L’existence de structures mondiales et régionales est

incontournable pour garantir la coordination des politiques

menées aux autres niveaux, mais on ne dira jamais assez 

que toute défaillance au niveau national voire local met en

danger le reste de la communauté régionale et mondiale.

C’est pourquoi les politiques d’appui à la qualité des

Services vétérinaires nationaux sont essentielles pour garantir

à tous l’amélioration de la santé animale dans le monde.

Les normes de qualité et d’évaluation publiées par 

l’OIE et maintenant prises en compte par de nombreux

gouvernements et institutions financières de développement

insistent notamment sur l’importance d’une chaîne de

commande nationale capable de promulguer les instructions

appropriées et de contrôler leur application.

Rappelons enfin que les détenteurs d’animaux sont 

des acteurs essentiels pour la surveillance et la maîtrise des

maladies et que tout Service vétérinaire efficace les considère

formellement comme des partenaires incontournables. 

Il convient néanmoins d’apporter aux acteurs et aux

décideurs politiques des arguments solides pour garantir le

maintien ou la création de tels dispositifs et de les consolider
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– Conférence donnée par Bernard Vallat,

Directeur général de l’OIE le 05/10/2006 à

l’Académie vétérinaire de France : Le rôle des

Organisations internationales dans la

surveillance et la maîtrise des épizooties.

– Organisation Mondiale de la Santé Animale
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(www.oie.int/video/fr_video.asp).

– Organisation Mondiale de la Santé Animale

(2007). – Accords de coopération entre l’OIE et

des Organisations Intergouvernementales et

d’autres organisations internationales non

gouvernementales (www.oie.int/eng/OIE/actes/en

_accords.htm).

– Organisation Mondiale de la Santé Animale

(2006). – Catastrophes biologiques d’origine

animale. Rôle et préparation des Services

vétérinaires et de santé publique (M. Hugh-Jones,

ed.). Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 25 (1),

(www.oie.int/fr/publicat/RT/F_ RT25_1.htm).

– Leforban Y., Vallat B. & Brücker G. (août

2005). – Maladies infectieuses en médecine

humaine et vétérinaire, passage des barrières

d’espèces, Académie des Sciences. Paris, France.

– Vallat B., Pinto J. & Schudel A.A. (2006). –

Les organisations internationales et leur

contribution à la protection de la communauté

mondiale contre les catastrophes biologiques

naturelles et d’origine intentionnelle. In

Catastrophes biologiques d’origine animale. Rôle

et préparation des Services vétérinaires et de

santé publique (M. Hugh-Jones, ed.). Rev. sci.

tech. Off. int. Epiz., 25 (1), 163-172

(www.oie.int/fr/publicat/RT/2501/F_

R2501_VALLAT_1.htm)

– Vallat B. & Mallet E. (2006). – Améliorer la

gouvernance pour mieux prévenir et contrôler les

maladies animales émergentes et ré-

émergentes : aider les Services vétérinaires des

pays en développement à respecter les normes

internationales de qualité de l’OIE. In

Catastrophes biologiques d’origine animale. Rôle

et préparation des Services vétérinaires et de

santé publique (M. Hugh-Jones, ed.). Rev. sci.

tech. Off. int. Epiz., 25 (1), 389-401(www.oie.int/

fr/ publicat/RT/2501/F_R2501_VALLAT_2.htm).

Documentation complémentaire
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dans un contexte toujours tendu de compétitivité budgétaire

publique et d’arbitrages économiques permanents 

des filières.

C’est pourquoi l’OIE, avec l’appui financier de la Banque

Mondiale a lancé récemment des études destinées à :

– chiffrer le coût de systèmes de prévention fondés sur un

maillage territorial et national garantissant la détection rapide

des maladies animales et des zoonoses et la réaction

immédiate en cas d’événement, en comparant ce coût à celui

des grandes crises sanitaires ;

– formuler la faisabilité d’un Fonds Mondial destiné à

appuyer les pays en difficulté, notamment pour indemniser

les éleveurs soumis aux abattages sanitaires de leurs

animaux ;

– étudier la faisabilité d’un système mondial d’assurance et

de réassurance pour surmonter les grandes crises sanitaires.

Les résultats de ces études permettront, nous l’espérons, de

convaincre tous les acteurs, aux niveaux mondial, régional et

national de maintenir ou si nécessaire de créer les dispositifs

de veille et d’action indispensables à la prévention et au

contrôle des épizooties.

Bernard Vallat

Directeur Général, OIE
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Les agents pathogènes émergents liés à la faune sauvage représentent une grande menace pour la

sécurité biologique mondiale au XXIe siècle et un problème épineux pour les décideurs qui doivent donner

des orientations sur le meilleur moyen de gérer les relations entre les agents pathogènes pour

l’homme/les animaux domestiques/les animaux sauvages. L’OIE, réalisant pleinement l’importance que

revêt la faune sauvage pour la dynamique des maladies animales, a demandé au Groupe de travail sur

les maladies des animaux sauvages de préparer, sous les auspices de la Commission scientifique pour

les maladies animales, des lignes directrices sur la surveillance spécifiques des maladies de la faune

sauvage. Les maladies transmises par les animaux sauvages ou entretenues par eux pourraient avoir

des répercussions de plus en plus graves sur les populations d’animaux domestiques, la santé humaine,

la production agricole, la biodiversité et les économies partout dans le monde. L'influenza aviaire, le virus

de la fièvre du Nil Occidental, la peste porcine classique, la peste porcine africaine et la rage ne sont

que quelques exemples. 

tribune
Prise en charge des maladies émergentes 
touchant les animaux sauvages

clairement définies et écrites et des mécanismes de

financement. Ces plans doivent être complets, englobant les

structures de conduite stratégique, tactique et opérationnelle

ainsi que la définition des rôles et des modalités de gestion.

Même si les plans d'urgence concluent que le contrôle ou

l'éradication ne sont pas possibles, il n’en reste pas moins

utile d’avoir suivi une procédure ordonnée pour aboutir à

cette conclusion.

Un certain nombre de pays ont élaboré des plans

d’urgence visant la gestion des maladies graves du bétail qui

sont exotiques pour le pays ou des maladies qui, en cas

d’introduction ou d’apparition sous une forme plus active,

provoqueraient une maladie grave chez l’homme. On peut

également envisager d'inclure dans les stratégies de lutte

contre les maladies de la faune sauvage émergentes ou

existantes bon nombre des principes énoncés dans ces plans

zoosanitaires d'urgence, soit dans le cadre de la stratégie

originale de lutte contre les maladies du bétail, soit en tant

que tels. Cela étant, pour ce qui est de la faune sauvage, les

informations sont souvent globalement insuffisantes et les

questions telles que l’aptitude des tests de laboratoires à

détecter l’agent pathogène chez les animaux sauvages, la

capacité de l’agent à se propager parmi différentes espèces

sauvages et la variation des signes cliniques observés chez

les espèces sauvages touchées ne sont pas assez étudiées. 

Stratégies de gestion des maladies
Wobeser (2002) a précédemment passé en revue les

stratégies de gestion des maladies de la faune sauvage. Il a

conclu que la gestion de ces maladies doit reposer sur une

bonne connaissance des espèces touchées et de l’écologie

démographique du processus morbide. Il a également

souligné la nécessité de disposer d'objectifs clairs et

d'identifier par avance les ressources disponibles. 

L’une des différences les plus cruciales existant entre

l’évaluation des stratégies de lutte contre les maladies

comparativement aux méthodes agréées utilisées pour les

animaux domestiques tient au fait que les espèces animales

domestiques peuvent être plus facilement contrôlées, être

définies et être plus facilement traitées en tant qu’unités

épidémiologiques aux fins de la prophylaxie et de la

surveillance. S’agissant de la prise en charge de la faune

sauvage, cet avantage est le plus souvent perdu ou ne peut

être obtenu sans difficulté.

En conséquence, un des aspects importants de la lutte

contre les maladies chez les animaux sauvages consiste à

disposer d’un plan d’urgence, même si la réponse peut

s’étendre sur une longue période, faisant intervenir tous les

organismes gouvernementaux essentiels, les secteurs

touchés, les parties intéressées et la communauté au sens

large, avec des responsabilités clairement définies, des

objectifs prioritaires convenus, des procédures opératoires
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Les différentes étapes de la réponse
Un certain nombre d’étapes sont essentielles pour la

formulation d’une réponse à l’apparition d’une maladie

touchant les animaux sauvages.

Déterminer la répartition et la densité des
populations d’animaux sauvages sensibles
Il est essentiel de bien connaître la répartition et les habitudes

des espèces sauvages présentes dans la région. 

Surveillance sanitaire de la faune sauvage 
La détection précoce de la maladie, la détermination des

espèces sauvages concernées et l’extension géographique de

la maladie sont des éléments essentiels requis pour la gestion

d’un foyer. Les prélèvements permettent de rechercher la

présence (ou l’absence) de l’agent pathogène et d’en préciser

l’extension géographique. Les prélèvements effectués chez les

animaux sauvages susceptibles d’être pratiqués pour prouver

l’absence de la maladie seraient nécessaires mais seraient en

général plus coûteux que chez les animaux domestiques –

notamment quand les animaux doivent être immobilisés pour

la réalisation des prélèvements.

Confiner les animaux sauvages 
susceptibles de transmettre la maladie
Si une maladie est détectée chez des animaux sauvages,

l’objectif principal consiste à arrêter la propagation de

l’infection en empêchant le contact entre les animaux

présents dans la zone infectée et les autres populations

sensibles.

Contrôler les animaux sauvages sensibles pour
éradiquer la maladie et empêcher sa transmission
Ainsi, dans toute réponse, la première condition requise

cruciale consiste à définir les espèces sauvages présentes

dans la région et à déterminer si elles sont infectées. Si la

maladie est présente, l’objectif doit consister soit à contrôler

ou limiter les espèces les plus susceptibles de transmettre la

maladie, soit à appliquer des mesures de gestion et de

biosécurité pour limiter le contact entre les espèces

domestiques et le réservoir sauvage.

L’éradication de la maladie peut impliquer l’élimination de

certains ou de tous les hôtes sensibles au sein de la zone de

contrôle des animaux sauvages ou la vaccination d’une

proportion prédéfinie de la population ou d’autres

manipulations adaptées à l’espèce et à la maladie en

question. Ces actions feront toujours l’objet de

préoccupations environnementales et d’une grande attention

de la part du public. Elles ne sont efficaces que lorsque la

dynamique de transmission de la maladie concernée est

connue de façon assez détaillée. 

Le processus décisionnel
Il est important d’appliquer un processus de décision

structuré, faute de quoi on pourrait instaurer une action

précipitée incapable de réaliser l'objectif de contrôle de la

maladie et qui pourrait, au contraire, empirer les choses. Les

facteurs qu’il convient de prendre en compte au moment de

la détermination des mesures à prendre, le cas échéant,

contre les maladies survenant chez les animaux sauvages

sont par exemple l’épidémiologie de la maladie ou l’agent

pathogène, l’écologie de la faune sauvage concernée, les

ressources disponibles et les facteurs socio-politiques. 

Il serait également important de savoir qui est investi de la

responsabilité des décisions, par quels moyens améliorer la

collaboration, s’il est nécessaire d’améliorer les schémas

opérationnels, en particulier pour certaines maladies, quelles

sont les modalités de contribution des bénéficiaires et quelle

sera l'origine des ressources.

L’examen de ces facteurs critiques permettra de choisir

les techniques ou la combinaison de techniques à utiliser

pour étudier, prélever, vacciner, confiner ou réduire les

populations sauvages.
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Cette année, la participation à la Session générale a enregistré un record avec plus

de 840 participants représentant 164 pays et territoires.

Depuis quelques années, ce qui a toujours été l’événement annuel majeur pour

notre organisation et ses Délégués, prend de plus en plus d’importance et intéresse

maintenant davantage le grand public.

Le point fort de cette Session a été notamment la confirmation de la première

liste des pays et zones officiellement reconnus comme étant «à risque maîtrisé» ou

«à risque négligeable» d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Les nouveaux

critères de classification pour l’ESB avaient été ratifiés en mai 2006 et ont été

appliqués cette année pour la première fois. Ce dossier a été particulièrement suivi

par la presse internationale avec une couverture médiatique conséquente (plus de

80 articles parus sur le sujet le jour même et le lendemain de l’adoption de la liste).

Comme chaque année, la Session a aussi approuvé les listes de pays ou zones

reconnus comme indemnes de fièvre aphteuse, de péripneumonie contagieuse

bovine ou de peste bovine. L’objectif de l’OIE est d’atteindre le statut indemne dans

un maximum de pays et de zones pour ces quatre maladies prioritaires, et notre

organisation continue sans relâche de prôner une coopération étroite de tous les

acteurs nationaux et internationaux pour servir cet objectif.

Pour la première fois nous avons observé des manifestants venus de Corée 

qui ont accompagné les travaux de la Session (il s’agissait de représentants

d’agriculteurs de ce pays), témoignage du poids que les décisions arrêtées 

par le Comité International notamment en matière de reconnaissance des statuts

sanitaires peuvent avoir sur les économies et les politiques des Membres. 

L’action de l’OIE dans le domaine de la bientraitance animale a été renforcée

par la validation par les Membres d’un accord avec l’organisation WSPA (World

Society for the Protection of Animals), organisation non gouvernementale (ONG)

regroupant plus de 200 organisations non gouvernementales dans le monde. 

Le Comité International a soutenu le principe d’une déclaration universelle sur 

La 75e Session générale, 
une étape historique pour l’OIE

vie de l’OIE

Le point fort de cette

Session a été notamment la

confirmation de la première

liste des pays et zones

officiellement reconnus

comme étant 

« à risque maîtrisé» ou 

« à risque négligeable »

d’encéphalopathie

spongiforme bovine (ESB)

Mais ce qui a contribué à

rendre cette Session

véritablement historique est le

vote des Membres pour le

rétablissement du plein exercice

des droits et obligations de la

République populaire de Chine

au sein de l’OIE
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la bientraitance

animale s’appuyant

sur le respect des

normes en la matière,

votées par l’OIE. 

Mais ce qui a contribué

à rendre cette Session

véritablement historique est le vote

des Membres pour le rétablissement du

plein exercice des droits et obligations de la

République populaire de Chine au sein de l’OIE. Le Directeur

général, le Président et le Comité International ont enfin réussi cette année leur

projet d’amener la Chine et Taïwan à participer pleinement aux activités de notre

organisation, objectif qu’ils s’étaient fixé depuis de nombreuses années. Taïwan

maintient évidemment sa participation à l’OIE mais, suite au vœu des Membres,

exprimé par leur vote, l’OIE désignera désormais ce pays par le nouveau nom de

« Taipei chinois ».

De nos jours, le contrôle efficace des maladies animales, et notamment des

zoonoses, exige de plus en plus de transparence, d’information et de coopération

de la part des pays. La communauté internationale ne peut pas se permettre de

tolérer des lacunes dans la gestion des informations sanitaires, et le fait de compter

Taïwan et la Chine parmi les membres actifs de l’OIE permettra de disposer

davantage d’information et de continuer d’améliorer la situation zoosanitaire dans le

monde.

Par ce vote, l’OIE devient l’une des premières et rares organisations

internationales dont les membres sont parvenus à un accord permettant de

compter comme membres actifs à la fois la République populaire de Chine et le

Taipei chinois. 
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l’OIE devient l’une des

premières et rares

organisations internationales

dont les membres sont

parvenus à un accord

permettant de compter

comme membres actifs à la

fois la République populaire

de Chine et le Taipei chinois

OIE

3-8-07Bull-FRA.doc:boletin INT  28/8/07  21:08  Página 9



10 2007 •  3

Code sanitaire 
pour les animaux
aquatiques 2007

Dixième édition, 2007

Format : 29,7 × 21 cm

ISBN 978-92-9044-702-3

Prix : 40 €

nouvelles publications
Toutes ces publications sont en vente sur le site de la boutique électronique de l’OIE www.oie.int (publications)

L’objectif du Code sanitaire pour les animaux

aquatiques (ci-après dénommé « Code aquatique ») est

d’assurer la sécurité sanitaire des échanges

internationaux d’animaux aquatiques (poissons,

mollusques et crustacés) et de leurs produits dérivés,

grâce à la définition détaillée des mesures sanitaires

que les Autorités vétérinaires des pays importateur et

exportateur doivent appliquer afin d’éviter le transfert

d’agents pathogènes pour l’animal ou pour l’homme,

tout en prévenant l’instauration de barrières sanitaires

injustifiées. Les mesures sanitaires figurant dans le Code aquatique (présentées

sous forme de normes, lignes directrices et recommandations) sont formellement

adoptées par le Comité international de l’OIE. La dixième édition intègre les

amendements apportés au Code aquatique par le Comité international de l’OIE lors

de la 75e Session générale tenue en mai 2007. Ces amendements sont insérés dans

les chapitres nouveaux ou révisés portant sur les sujets suivants : définitions,

maladies de la liste de l’OIE, zonage et compartimentation, dispositions concernant

les transports, infection à Bonamia ostreae, infection à Bonamia exitiosa, infection à

Haplosporidium nelsoni, infection à Marteilia refringens, infection à Mikrocytos

mackini, infection à Xenohaliotis californiensis, herpèsvirose de la carpe koï,

syndrome de Taura, maladie des points blancs, maladie de la tête jaune,

baculovirose tétrahédrique, baculovirose sphérique et nécrose hypodermique et

hématopoïétique infectieuse.

Le Code aquatique peut être consulté sur le site Web de l’OIE à l’adresse

www.oie.int/fr/normes/fcode/fr_sommaire.htm.
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Code sanitaire pour les
animaux terrestres 2007

Seizième édition

ISBN 978-92-9044-693-4

Format 29,7 × 21 cm

730 pages

Prix : 55 €

L’objectif du Code sanitaire pour les animaux terrestres

de l’OIE (ci-après dénommé « Code terrestre ») est

d’assurer la sécurité sanitaire des échanges

internationaux d’animaux terrestres et de leurs produits

dérivés, grâce à la définition détaillée des mesures

sanitaires que les Autorités vétérinaires des pays

importateur et exportateur doivent appliquer afin d’éviter

le transfert d’agents pathogènes pour l’animal ou pour

l’homme, tout en prévenant la création de barrières

sanitaires injustifiées au commerce. Les annexes contiennent des lignes directrices

sur la bientraitance animale.

Les mesures sanitaires recommandées dans le Code terrestre (présentées sous

forme de normes, lignes directrices et recommandations) sont formellement

adoptées par le Comité international de l’OIE.

La seizième édition intègre les amendements apportés au Code terrestre lors de

la 75e Session générale tenue en mai 2007. Ces amendements sont insérés dans les

chapitres et annexes portant sur les sujets suivants : définitions générales, zonage et

compartimentation, rage, fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale du mouton,

tuberculose bovine, encéphalopathie spongiforme bovine, grippe équine, anémie

infectieuse des équidés, piroplasmose équine, rhinopneumonie équine, morve,

artérite virale équine et influenza aviaire. Y sont également introduites des annexes

révisées ayant trait à la surveillance de la peste bovine, de la fièvre catarrhale du

mouton et de l’influenza aviaire, à la semence de bovins, de petits ruminants et de

verrats, à l’identification ainsi qu’à la traçabilité des animaux vivants, à l’élimination

des cadavres d’animaux, à l’inactivation du virus de l’influenza aviaire ainsi qu’à la

bientraitance (y compris le transport d’animaux par voies maritime et terrestre,

l’abattage d’animaux et la destruction sélective d’animaux à des fins

prophylactiques).

Dans une première partie sont présentés les définitions des termes-clés ou

expressions-clés utilisés, la liste des maladies animales visées par l’OIE, les

modalités d’inscription sur la liste de l’OIE et de déclaration de ces maladies au

niveau international, les règles d’éthique en matière d’échanges internationaux et de

certification, les principes de l’analyse de risque à l’importation, ainsi que la façon

dont doivent s’organiser les procédures d’importation et d’exportation.

Une seconde partie s’attache à examiner, pour chaque maladie animale

considérée par l’OIE comme importante dans les échanges internationaux, les

conditions sanitaires auxquelles un pays exportateur doit répondre, en fonction des

maladies sévissant sur son territoire, afin d’assurer la sécurité sanitaire des

échanges internationaux d’animaux terrestres vivants, de semence, d’embryons, de

produits carnés ou laitiers et d’autres produits d’origine animale.

Des annexes rappellent les épreuves diagnostiques à mettre en œuvre avant

l’exportation (faisant ainsi le lien avec le Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for

Terrestrial Animals de l’OIE), et décrivent les modalités du contrôle sanitaire et de

l’hygiène spécialement dans le domaine de la reproduction, les procédés

d’inactivation des agents pathogènes, les conditions de bientraitance animal durant
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les transports internationaux d’animaux et durant l’abattage ou la destruction

sélective d’animaux à des fins prophylactiques, les principes généraux applicables

aux systèmes de surveillance et de suivi pour la reconnaissance du statut indemne

d’une maladie/infection données, les lignes directrices pour la sécurité sanitaire des

aliments d’origine animale pendant la phase de production ainsi que celles pour

l’antibiorésistance.

En fin d’ouvrage sont présentés les modèles de certificats vétérinaires

internationaux approuvés par l’OIE.

Le Code terrestre est un document de référence indispensable à tous les

opérateurs concernés par les échanges internationaux d’animaux terrestres et de

leurs produits dérivés. Compte tenu de la nécessité d’y intégrer les dernières

informations scientifiques disponibles, il fait l’objet d’éditions annuelles. Sa seizième

édition paraîtra en août 2007.

Le Code terrestre peut être consulté sur le site Web de l’OIE à l’adresse

suivante : www.oie.int/fr/normes/fr_mcode.htm.
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Information sur 
les versions

linguistiques du 

Manuel des tests de
diagnostic et des vaccins

pour les animaux terrestres
(Manuel terrestre)

La version française de la 5e édition du Manuel des tests de diagnostic et des

vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, 2004, qui devait être précédemment

publiée en 2007 sous format papier, ne sera disponible que sur le site WEB de l’OIE

(www.oie.int) à partir de septembre 2007. Elle tiendra compte des chapitres mis à jour

durant la Session générale de mai 2005. Chaque chapitre sera disponible en version

PDF séparée et pourra être chargé gratuitement.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce changement et nous

travaillons actuellement sur la 6e édition de la version anglaise du Manuel terrestre

2008. Les autres versions, française et espagnole, seront traduites et imprimées

sous format papier dès que possible après la version anglaise.

Le Rédacteur en chef du Manuel terrestre
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Norme de qualité 
et lignes directrices 

de l’OIE applicables aux
laboratoires vétérinaires :

maladies infectieuses

2e édition, 2007

ISBN 878-92-9044-707-8

Format : 21 × 14,8 cm

Prix : 50 €

Afin d’assurer la confiance dans les résultats des tests,

tant au niveau national qu’international, les méthodes

d’essai doivent être dûment validées par rapport à

l’objectif visé et être réalisées sous le contrôle approprié

d’analystes de laboratoires compétents. En résumé, la

confiance ne peut être instaurée que si les laboratoires

respectent une norme de qualité reconnue.

Consciente de la nécessité de disposer d’une norme

spécifiquement ciblée sur les laboratoires effectuant des

tests de diagnostic des maladies infectieuses animales,

la Commission des normes biologiques de l’OIE s’est attelée à élaborer une

interprétation des exigences générales stipulées par l’ISO/CEI1 17025, Exigences

générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.

Depuis la première édition de ce livret (2002) la norme d’origine a été mise à jour

pour devenir la nouvelle norme ISO/CEI 17025:2004 afin d’intégrer une approche

harmonisée qui complète également les prescriptions de l’ISO 9000, en particulier

l’ISO 9001:2000, Certification de systèmes de gestion de la qualité.

Cette nouvelle édition de la brochure de l’OIE met en conformité la Norme de

qualité de l’OIE avec la version 2005 de la norme ISO/CEI. La norme de qualité de

l’OIE étant une interprétation de l’ISO/CEI 17025, les laboratoires, qui s’y

conforment, respectent également les exigences ISO visant les laboratoires d’essai.

Cette brochure contient également des lignes directrices connexes élaborées

par la Commission des normes biologiques et approuvées par le Comité

international de l’OIE. Ces lignes directrices, présentées dans le format commode

d’une brochure, correspondent à des textes d’utilité pratique qui complètent les

Manuels terrestre et aquatique. Les précédentes lignes directrices sur la validation

des méthodes d’essai, les réactifs de référence et l’évaluation des compétences des

laboratoires, ont été mis à jour et une nouvelle ligne directrice sur la validation des

tests utilisant l’amplification en chaîne par polymérase a été ajoutée.

L’OIE espère offrir un guide utile et pratique aux laboratoires désireux

d’améliorer ou de maintenir un niveau de prestation qui soit agréé et reconnu par

les autorités nationales et les organisations internationales.

1-Organisation internationale de normalisation/Commission

électrotechnique internationale
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Revue scientifique 
et technique 

Vol. 26 (2)

Vaccination animale
Partie 2 : aspects

scientifiques, économiques,
réglementaires 

et socio-éthiques
Coordonnateurs : P.-P. Pastoret, 

M. Lombard & A.A. Schudel

août 2007

ISBN 978-92-9044-689-7 

Trilingue

Format : 21 � 29,7 cm

232 pages

Prix : 50 €

La vaccination, quand elle existe, est le moyen de

prévenir, de contrôler ou même d’éradiquer les

maladies infectieuses avec le meilleur rapport

coût/efficacité. 

Ces dernières années, elle a également été utilisée 

dans le domaine de la bientraitance et de la production

animales, notamment pour l’immuno-castration. 

Son impact dépasse la simple prophylaxie des maladies

infectieuses. La vaccination contribuera donc à

atteindre les buts énoncés dans le rapport sur les Objectifs 

de développement pour le millénaire 2005 compte tenu des mutations attendues

dans le domaine de l’élevage.

L’opinion de la population et le désaveu de mesures prophylactiques

vétérinaires, telles que l’abattage du bétail pour contrôler les épizooties incitent 

à la vaccination en tant que solution de rechange, facilitée par les progrès récents

de la vaccinologie vétérinaire, tels que l’existence de vaccins avec marqueur

sérologique. Ce numéro spécial de la Revue a pour objectif de fournir des

informations générales utiles plutôt que des descriptions techniques détaillées 

des différentes maladies ou des vaccins. 
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Le Bureau central

Direction générale

Bernard Vallat Directeur général de l’OIE

Jean-Luc Angot Directeur général adjoint (administration,
finances et ressources humaines)

Alex Thiermann Conseiller du Directeur général et Président du
Code sanitaire pour les animaux terrestres

Maria Zampaglione Chef de l’Unité Communication

Glaïeul Mamaghani Adjointe de la Chef de l’Unité Communication

Alain Dehove Coordonnateur Fonds mondial

Willem Droppers Chargé de mission

Service de l’administration et des systèmes de gestion

Daniel Chaisemartin Chef de service

Alejandra Balmont Secrétaire bilingue / Assistante de conférence

Service de l’information sanitaire

Karim Ben Jebara Chef de service

Antonio Petrini Adjoint du Chef de service

María Cristina Ramírez Chargée de mission

Service du commerce international

Sarah Kahn Chef de service

Francesco Berlingieri Adjoint du Chef de service

Leopoldo Stuardo Chargé de mission

Service des Publications

Paul-Pierre Pastoret Chef de service

Annie Souyri Adjointe du Chef de service

Tamara Benicasa Assistante commercialisation

Marie Teissier Documentaliste

Service scientifique et technique

Gideon Brückner Chef de service

Christianne Bruschke Chargée de mission

Tomoko Ishibashi Chargée de mission

François Diaz Responsable validation des tests de
diagnostic

Lea Knopf Responsable reconnaissance statuts
sanitaires des pays

Service des actions régionales

Dewan Sibartie Chef de service

Gastón Funes Adjoint du Chef de service

Stéphane Berlaud Chargé de mission

Nathaly Monsalve Secrétaire bilingue

Les Représentations régionales

Afrique

Amadou Samba Sidibe Représentant régional pour l’Afrique
(Bamako, Mali)

Nicolas Denormandie Chargé de mission (Bamako, Mali)

Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)

Bonaventure J. Mtei Représentant sous-régional pour la zone
SADC (Gaborone, Botswana)

Patrick Bastiaensen Chargé de mission (Gaborone, Botswana)

Amériques

Luis Osvaldo Barcos Représentant régional pour les Amériques
(Buenos Aires, Argentine)

Salome Koloffon Tella Adjointe au Représentant régional 
(Buenos Aires, Argentine)

Alicia Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)

José Joaquín Oreamuno Toledo Représentant sous-régional pour
l’Amérique centrale (Panama)

Asie et Pacifique

Teruhide Fujita Représentant régional pour 
l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)

Yoshiyuki Oketani Représentant régional adjoint (Tokyo,
Japon)

Shiro Yoshimura Adjoint au Représentant régional
(Bangkok, Thaïlande)

Yumiko Sakurai Chargée de mission (Tokyo, Japon)

Ronello C. Abila Représentant sous-régional chargé des
programmes SEAFMD1 (Bangkok,
Thaïlande)

Stéphane Forman Chargé de mission (Bangkok, Thaïlande)

Europe

Nikola T. Belev Président de la Commission régionale 
pour l’Europe et représentant régional 
pour l’Europe de l’Est (Sofia, Bulgarie)

Caroline Planté Représentante sous-régionale / 
Chargée de mission (Bruxelles, Belgique)

Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)

Violeta Radkova Assistante technique (Sofia, Bulgarie)

Moyen-Orient

Ghazi Yehia Représentant régional pour 
le Moyen-Orient (Beyrouth, Liban)

Pierre Primot Chargé de mission (Beyrouth, Liban)

Mustafa Mestom Conseiller (Beyrouth, Liban)

Rita Rizk Secrétaire (Beyrouth, Liban)
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Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE présent lors de réunions et visites

1-Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est
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Avril 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du groupe d’experts chargés de la première Rome (Italie) 2-5 avril 2007 Dre Ch. Bruschke
évaluation en temps réel des activités de la FAO sur 
l’influenza aviaire
24e réunion du Comité du Codex sur les principes généraux Paris (France) 2-6 avril 2007 Dre S. Kahn, Dr W. Droppers 

& Dr F. Berlingieri
Réunion du Groupe de travail de l’OCE chargé d’élaborer Téhéran (Iran) 3-5 avril 2007 Prof. Dr N.T. Belev
le projet de statuts de la Commission vétérinaire de l’OCE 
Atelier de la Humane Slaughter Association (HSA) sur les Derby (Royaume-Uni) 4 avril 2007 Dr L. Stuardo
paramètres applicables à l’étourdissement électrique 
à bain d’eau
Visite officielle à Cuba La Havane (Cuba) 8-14 avril 2007 Dr B. Vallat
Programme de formation en épidémiologie vétérinaire Manille (Philippines) 12-13 avril 2007 Dr S. Yoshimura
appliquée (AVET)
Assemblée générale de la FEI (Fédération équestre Estoril (Portugal) 13-16 avril 2007 Dr W. Droppers
internationale)
Séminaire sur le dialogue et les activités communes entre Chisinau (Moldavie) 16-17 avril 2007 Dr J.-L. Angot, Dre C. Planté,
les Membres de l’OIE faisant partie de l’Union européenne Dre V. Bellemain, Prof. Dr N.T. Belev
et les autres Membres de la Commission régionale de l’OIE & Mme R. Kostova
pour l’Europe 
Réunion du groupe de travail de l’EFSA sur les Parme (Italie) 16-17 avril 2007 Dr D. Chaisemartin
toxi-infections alimentaires
Réunion du Comité technique de la SADC sur les animaux Maseru (Lesotho) 16-18 avril 2007 Dr G. Funes & Dr B. Mtei
d’élevage
2e Congrès mondial sur l’alimentation humaine et animale Sao Paulo (Brésil) 16-18 avril 2007 Dr L. Stuardo
Table ronde internationale des chargés de communication Rome (Italie) 16-19 avril 2007 Mme M. Zampaglione & Dr A. Thiermann
en santé animale pour soutenir la stratégie mondiale 
de la FAO/OIE pour la prévention et la lutte contre l’IAHP
Séminaire régional sur la Convention sur l’interdiction Dakar (Sénégal) 17-18 avril 2007 Dr G. Brückner
des armes biologiques et à toxines pour l’Afrique de l’Est 
et de l’Ouest
Séminaire sur la traçabilité de la viande bovine pour Bruxelles (Belgique) 17-19 avril 2007 Dre S. Kahn & Dr S.A. Slorach
les pays en développement
Réunion de la 37e Session de la Commission européenne Rome (Italie) 18-20 avril 2007 Dr G. Brückner
de lutte contre la fièvre aphteuse
Réunion des partenaires mondiaux de l’OMS sur les Siège de l’OMS, 19-20 avril 2007 Dre T. Ishibashi
maladies tropicales négligées Genève (Suisse)
Séminaire organisé par l’APEC pour le renforcement des Adelaïde (Australie) 22 avril 2007 Dr D. Wilson
capacités en matière de partenariats public/privé pour 
l’application des normes dans le secteur avicole 
et l’amélioration des infrastructures vétérinaires de lutte 
contre l’IAHP

2007 •  316

Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions et visites

Alejandro A. Schudel Consultant technique
Catherine Lambert Chargée de mission pour les Affaires 

internationales, AFSSA-ANMV, Fougères 
(France)

David Bayvel Président du groupe de travail de l’OIE 
sur la bientraitance animale

David Fraser Membre du groupe de travail de l’OIE 
sur la bientraitance animale

David Wilson Consultant technique
Elisabeth Erlacher-Vindel Consultante technique
Glyn Davis Expert OIE

Jennifer Koeman Agent – projets spéciaux, Agence canadienne 

d’inspection des aliments

Stuart A. Slorach Président du groupe de travail de l’OIE sur 
la sécurité sanitaire des aliments issus 
de la production animale

Véronique Bellemain Directrice de l’ENSV2, Centre collaborateur de l’OIE

Vincenzo Caporale Président de la Commission scientifique pour les 
maladies animales

Wilna Vosloo Chef d’équipe, Onderstepoort Institute for Enzootic 
Diseases (Afrique du Sud)

2-École Nationale des Services vétérinaires
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Avril 2007 (cont.)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Des partenariats pour mieux se préparer : orientations Atlanta (États-Unis 22-26 avril 2007 Prof. P.-P. Pastoret & Dr A. Thiermann
futures de l’École de santé publique et des Facultés de d’Amérique)
médecine vétérinaire aux États-Unis d’Amérique
Visite officielle en Uruguay – Participation au Congrès des Montevideo (Uruguay) 23-28 avril 2007 Dr B. Vallat, Dr L. Stuardo,
groupes de travail de l’OIE sur la bientraitance animale : Dr L.O. Barcos & Dr V. Caporale
nouveaux horizons pour le 21e siècle, expérience actuelle 
et objectifs pour l’avenir : une perspective internationale 
et régionale

Préparation de la 2e réunion du Comité de pilotage Bangkok (Thaïlande) 24-26 avril 2007 Dr T. Fujita
du GF-TADs pour l’Asie et le Pacifique
Atelier de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) New Delhi (Inde) 24-26 avril 2007 Dr D. Sibartie
sur l’application des mesures SPS
20e session du Comité de la FAO sur l’agriculture, Rome (Italie) 25-26 avril 2007 Dr J.-L. Angot, Dre S. Kahn & Dr D. Fraser
manifestation parallèle sur la bientraitance animale
Atelier de formation de l’OIE sur l’épidémiologie, en Yangon (Myanmar) 30 avril – 4 mai 2007 Dr S. Yoshimura
particulier pour l’IAHP et les TADs, en collaboration avec 
le CIRAD et la Direction de l’élevage et des Services 
vétérinaires

Mai 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

2e réunion du comité de pilotage du réseau de santé Antigua-et-Barbuda 1-6 mai 2007 Dre S. Koloffon Tella
animale pour les Caraïbes (CaribVET) – 7e rencontre 
des chefs des Services vétérinaires de la CARICOM 
Conférence internationale sur la gestion de l’information 
en situations de crises sanitaires Kuala Lumpur 3-4 mai 2007 Mme M. Zampaglione

(Malaisie)
2e Atelier Welfare Quality, avec le Comité consultatif Berlin (Allemagne) 3-4 mai 2007 Dr L. Stuardo
et le Conseil scientifique – 2e Conférence des acteurs 
de la qualité dans le domaine de la bientraitance 
participant au projet Welfare Quality
Atelier de l’OIE sur la gestion de la lutte d’urgence Doha (Qatar) 6-8 mai 2007 Dr D. Sibartie & Dr G. Brückner
contre l’influenza aviaire
Conseil scientifique du Groupe consultatif sur la recherche 
agronomique (CGIAR), International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) – Table ronde d’experts en sécurité 
sanitaire des aliments, IFPRI Washington DC (États- 8-9 mai 2007 Dr A.A. Schudel

Unis d’Amérique)
Réunion des Chefs des Services Vétérinaires des Dresde (Allemagne) 8-10 mai 2007 Dr B. Vallat
États membres de l’Union Européenne
60e Assemblée mondiale de la santé Genève (Suisse) 14-16 mai 2007 Dr W. Droppers
Rencontre avec des représentants du gouvernement Londres (Royaume-Uni) 15 mai 2007 Dr B. Vallat & Dre S. Kahn
britannique et des membres de la Société mondiale 
de protection des animaux (WSPA)
Symposium de l’AESA3– « Le rôle du vétérinaire praticien Sart Tilman, Liège 16 mai 2007 Prof. P.-P. Pastoret
dans l'épidémiosurveillance » (Belgique)
75e Session générale de l’OIE Paris (France) 20-25 mai 2007 OIE
9e réunion du Comité Exécutif d’ALive Paris (France) 26 mai 2007 Dr B. Vallat, Dr A. Dehove 

& Prof. P.-P. Pastoret
Conférence internationale sur l’élimination de la rage Paris (France) 27-30 mai 2007 OIE
en Eurasie
2e réunion d’experts de l’OMS sur les antimicrobiens Copenhague 29-31 mai 2007 Mme C. Lambert
d’importance prioritaire en santé humaine (Danemark)
Première réunion annuelle d’EPIZONE4 Lublin/Pulawy 29 mai – 1er juin 2007 Dre E. Erlacher-Vindel

(Pologne)
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3-Association d'épidémiologie et de santé animale

4-Réseau européen d’excellence sur le diagnostic et la maîtrise des épizooties 
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Juin 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Rencontre de Monsieur l’Ambassadeur d’Italie à Paris (France) 1er juin 2007 Dr J.-L. Angot
l’Ambassade d’Italie en France

Rencontre de Monsieur l’Ambassadeur de la République Paris (France) 3 juin 2007 Dr B. Vallat & Dr J.-L. Angot
populaire de Chine à l’Ambassade de la République 
populaire de Chine en France

Congrès mondial sur l’hygiène et l’inspection des viandes Niagara Falls (Canada) 3-6 juin 2007 Dr A. Thiermann & Dre J. Koeman

Réunion de l’EFSA sur « La méthodologie de l’analyse Vienne (Autriche) 4-5 juin 2007 Dre S. Kahn
du risque appliquée à la bientraitance animale »

Atelier de la Banque mondiale : groupe spécial sur Pemba (Mozambique) 4-6 juin 2007 Dr A. Dehove
l’influenza aviaire en Afrique

Conférence internationale sur l’identité, la qualité et Parme (Italie) 5-6 juin 2007 Dre C. Planté
la sécurité sanitaire des produits alimentaires 
méditerranéens

Atelier sur l’utilisation des tests NSP pour la surveillance Tervuren, Bruxelles 5-7 juin 2007 Dre L. Knopf & Dre W. Vosloo
épidémiologique de la fièvre aphteuse (Belgique)

Conférence de l’IFAH Europe sur la réglementation des Bruxelles (Belgique) 6 juin 2007 Dr F. Diaz & Prof. P.-P. Pastoret
médicaments à usage vétérinaire : « l’Europe est-elle 
toujours à la pointe de l’innovation ? »

Rencontre de Monsieur l’Ambassadeur de la Fédération Paris (France) 8 juin 2007 Dr J.-L. Angot
de Russie à l’Ambassade de la Fédération de Russie 
en France

Réunion OIE/ICLAS5 Côme (Italie) 9-11 juin 2007 Dre S. Kahn & Dr D. Bayvel

Séminaire sur la vaccination, organisé conjointement par Jakarta (Indonésie) 11-12 juin 2007 Dre Ch. Bruschke
la Direction générale des Services de l’élevage d’Indonésie 
- ministère de l’Agriculture (DGLS-MoA), le Département 
américain de l’agriculture (USDA) et le Forum de la société 
indonésienne d’aviculture

Réunion du groupe de travail de l’EFSA sur les Parme (Italie) 12-13 juin 2007 Dr D. Chaisemartin
toxi-infections alimentaires

Conférence FELASA6 Côme (Italie) 12-14 juin 2007 Dre S. Kahn & Dr D. Bayvel

Consultation technique sur la situation actuelle et Jakarta (Indonésie) 13-14 juin 2007 Dre Ch. Bruschke
la marche à suivre pour maîtriser le virus H5N1 chez 
les animaux, organisée conjointement par le Komnas 
FBPI7, le ministère de l’Agriculture et la FAO 

Atelier sur les stratégies de contrôle et de prévention Le Caire (Égypte) 13-15 juin 2007 Dr G. Yehia, Dr A. Samba Sidibé &
de la fièvre de la Vallée du Rift au Moyen Orient et Dr G. Davis, Dr G. Brückner, Dr G. Funes,
dans la Corne d’Afrique, organisé par l’OIE Dr A. Petrini
en collaboration avec la FAO et l’UA-BIRA

Atelier de formation de l’OIE sur l’épidémiologie, Kuala Lumpur 18-22 June 2007 Dr S. Yohsimura
en particulier pour l’IAHP en Malaisie, en collaboration (Malaisie)
avec le CIRAD et le département des Services 
vétérinaires de Malaisie

Rencontre OIE / DG Sanco / DG Développement Bruxelles (Belgique) 18 juin 2007 Dr A. Dehove & Dre C. Planté

Réunion sur l’Aide pour le commerce dans le cadre 
du Comité du commerce et du développement de l’OMC Genève (Suisse) 19 juin 2007 Dr D. Sibartie

Réception au siège de l’OIE d’une délégation coréenne Paris (France) 20 juin 2007 Dr J.-L. Angot & Dr D. Sibartie
composée de 34 vétérinaires officiels conduite 
par le Dr Cho Ock-Hyun (ministère de l’Agriculture 
et des Forêts de la République de Corée)

Réunion OIE/SEAFDEC/NACA sur les systèmes régionaux 
d’information en santé animale pour l’Asie et le Pacifique Bangkok 21-22 juin 2007 Dr K. Ben Jebara, Dr D. Chaisemartin, 

Dr T. Fujita & Dre Y. Sakurai
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5-Conseil international des sciences de l’animal de laboratoire

6-Fédération des Associations européennes des sciences de l'animal de laboratoire 

7-Comité national de lutte contre l’influenza aviaire et de préparation à une pandémie de grippe

réunions et visites
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Juin 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

« Atelier de démarrage du projet GCP/RAB/001/SPA : Hammamet (Tunisie) 25 juin 2007 Dr J.-L. Angot
renforcement de la surveillance et des mesures de lutte 
contre l’IAHP dans les pays du Maghreb et en Égypte » – 
Rencontre avec la FAO et le Délégué tunisien à propos 
du Centre sous-régional de la Santé animale de Tunis 
et de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour 
le Maghreb

Réunion de préparation de la cellule régionale du Siège de l’OIE, 25-27 juin 2007 Dr K. Ben Jebara,
système WAHIS pour l’Asie et le Pacifique Paris (France) Dr D. Chaisemartin & Dre Y. Sakurai

Séminaire sur le dialogue et les activités communes Moscou (Russie) 25-26 juin 2007 Dr B. Vallat, Dr N.T. Belev, Dre C. Planté, 
entre les Pays et les Territoires Membres de l’OIE Dre V. Bellemain & Mme R. Kostova 
faisant partie de l’Union européenne et les autres 

39e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 25-28 juin 2007 Dre S. Kahn

Membres de la Commission régionale de l’OIE 
pour l’Europe

Atelier ‘ISIS ZIMS : surveillance permanente des Washington DC (États 26-28 juin 2007 Dre M.C. Ramirez
animaux et des hommes’ -Unis d’Amérique)

Réunion technique sur l’influenza aviaire hautement Rome (Italie) 27-29 juin 2007 Dr G. Yéhia & Dr P. Primot
pathogène

Réunion du Comité de pilotage sur la santé animale Gand (Belgique) 27 juin 2007 Dr G. Brückner
(SCAH) de la Fédération internationale de laiterie (FIL) 

Séminaire sur le dialogue et les activités communes Minsk (Bélarus) 28-29 juin 2007 Dr D. Sibartie, Dre C. Planté,
entre les Pays et les Territoires Membres de l’OIE Dre V. Bellemain & Dr N.T. Belev
faisant partie de l’Union européenne et les autres 
Membres de la Commission régionale de l’OIE 
pour l’Europe

Atelier de lancement du projet GripAvi Montpellier (France) 28-29 juin 2007 Dr W. Droppers

Réunion du Groupe de travail sur le mécanisme STDF Genève (Suisse) 29 juin 2007 Dr D. Sibartie & Dr G. Funes
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nouvelles 
du bureau central

Madame Raluca Eliane Taras Dobre, Secrétaire trilingue 

du Directeur général adjoint chargé de l’administration, 

des finances et des ressources humaines, a quitté l’OIE 

le 30 juin 2007. Madame Taras est entrée à l’OIE 

en février 2002 en tant que Secrétaire bilingue du Service

administratif et financier de l’époque. 

Elle est remplacée par Madame Patricia Sanin Hatt, 

à partir du 1er juillet 2007.

Arrivée et départ
Administration, finances et ressources humaines

13e Réunion du Groupe de travail sur les
maladies des animaux sauvages de l’OIE
Paris, 12-15 février 2007

Le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages de

l’OIE, qui a été créé en 1994, s’est réuni pour la treizième fois

au siège de l’OIE du 12 au 15 février 2007. Les principales

questions examinées et les recommandations qui ont été

adressées à la Commission scientifique pour les maladies

animales étaient les suivantes : 

– En 2006, sur les 168 Membres de l’OIE, au total, 55

questionnaires portant sur la notification des maladies de la

faune sauvage ont été reçus. Dans onze de ces pays, aucune

maladie des animaux sauvages n’a été signalée. Trente quatre

pays qui avaient présenté un rapport les années précédentes ne

l’ont pas fait pour 2006. Au total, 1047 mentions de maladies

ou de manifestations pathologiques ont été rapportées. Le

Groupe de travail a, une fois de plus, souligné l’importance de

la désignation d’un point de référence pour les maladies de la

faune sauvage dans les Membres. 

– Selon les déclarations, les maladies importantes suivantes

et répertoriées par l’OIE ont touché les animaux sauvages :

fièvre charbonneuse en Afrique et vaste épidémie au Canada ;

tuberculose bovine, influenza aviaire hautement pathogène ;

paratuberculose chez des animaux sauvages vivant en liberté

et chez des cervidés en captivité ; fièvre de la Vallée du Rift,

rage, maladie de Newcastle, coryza gangreneux, fièvre

aphteuse, peste porcine classique, chlamydiose aviaire,

brucellose et fièvre catarrhale du mouton.

Activités du Service scientifique et technique 
De février à avril 2007
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– Parmi les épisodes non négligeables de maladies

répertoriées chez les animaux sauvages et les cas de morbidité

et de mortalité chez ces animaux qui ont été rapportés figure

un cas humain mortel de rage après infection par le virus de

Duvenhage (Lyssavirus de génotype 4) en Afrique du Sud ;

répercussions de la fièvre hémorragique à virus Ebola (souche

Zaïre) sur les populations de gorilles (Gorilla gorilla) à l’intérieur

et autour du sanctuaire de Lossi en République du Congo ;

encéphalopathie spongiforme transmissible (cachexie

chronique) chez les cerfs sauvages au Canada 

et cas de décès de chimpanzés constatés dans le Parc national

Mahale (Tanzanie) que l’on attribuerait à des infections

respiratoires humaines transmises durant des activités

touristiques d’observation des primates ayant permis le

rapprochement de personnes infectées avec des chimpanzés

apprivoisés. 

– Le Groupe de travail a examiné son programme de travail

pour 2007 et 2008 pour le synchroniser avec les actions

prioritaires de la Commission scientifique pour les maladies

animales. L’un des enjeux importants du programme de travail

est représenté par la création d’un Groupe ad hoc fonctionnant

sous les auspices de la Commission scientifique et qui aurait

pour mission d’élaborer un système d’intégration des données

sur les maladies de la faune sauvage dans le Système mondial

d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS). Le Groupe de travail

participera directement à la préparation de lignes directrices

sur la surveillance des animaux sauvages et de leurs maladies.

– La création de Centres collaborateurs de l’OIE pour les

maladies des animaux sauvages a été fortement recommandée

et encouragée par le Groupe de travail à la suite de la demande

déposée par le Canada de reconnaissance du premier Centre

collaborateur de l’OIE pour les maladies des animaux sauvages.

Le Groupe de travail a reconnu que les Centres collaborateurs

de l’OIE pour les maladies des animaux sauvages pourraient

devenir un moteur important en faveur de la création d’un

réseau mondial pour la faune sauvage et faciliterait la formation

des Membres en matière de maladies des animaux sauvages.

– Il a été demandé au Groupe de travail de formuler des

lignes directrices et des recommandations sur les approches et

politiques futures de l’OIE en matière d’espèces exotiques

invasives et la Convention sur la diversité biologique. 

Séminaire régional sur la Convention sur
l’interdiction des armes biologiques et à
toxines pour l’Afrique de l’Est et de l’Ouest
Dakar (Sénégal), 17-18 avril 2007

Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique 

et technique, a représenté l’OIE dans l’action commune pour

soutenir la Convention sur l’interdiction des armes

biologiques et à toxines au cours du Séminaire régional 

pour l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, organisé par le Conseil

de l’Union européenne les 17 et 18 avril 2007 à Dakar,

Sénégal. C’était le deuxième séminaire régional organisé 

par le Conseil européen en Afrique pour solliciter un soutien

à la mise en œuvre par les pays de la Convention sur

l’interdiction des armes biologiques et à toxines par les pays

prenant part dans le Protocole de Genève de 1925 et à la

Convention de 1972. En Afrique, 28 pays sur 47 font partie

de la Convention, dont neuf ne l’ont pas encore ratifiée 

et dix ne l’ont pas signée ou n’y ont pas accédé. Dix sept

États sur les 28 qui font partie de la Convention sont des

pays d’Afrique de l’Est et de l’Ouest, quatre étant signataires. 

Le représentant de l’OIE a présenté un exposé sur les

menaces biologiques qui pèsent sur la sécurité des animaux

et la sécurité alimentaire. 

Réunion de la 37e Session 
de la Commission européenne de lutte
contre la fièvre aphteuse 
Rome (Italie), 18-20 avril 2007

Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique 

et technique, a représenté l’OIE lors de la 37e Session de la

Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse,

qui a eu lieu au siège principal de la FAO, à Rome, du 

18 au 20 avril 2007. Au cours de la réunion, on a entendu

un aperçu sur les activités de la Commission et de son

Groupe de recherche. Les participants ont beaucoup insisté

sur la situation de la fièvre aphteuse dans les pays

limitrophes de l’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du

Nord. L’OIE a prononcé une déclaration plaidant pour la

création d’un Groupe spécial conjoint entre l’OIE et la FAO

pour examiner et élaborer une stratégie mondiale

d’éradication de la fièvre aphteuse.
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animale entre les pays. Les membres

sont responsables de leurs systèmes de

gestion des maladies, mais la

coordination et le soutien sont fournis

par l’URC, dont les fonds sont

modestes.

Septembre 1997 marque le début

des activités de l’URC. La Campagne

SEAFMD a connu une première phase

de 1997 à 2001 et une deuxième

phase de 2001 à 2005. La Phase III

(2006-2010) s’attache quant à elle à

consolider les résultats des deux

premières phases, notamment en ce

qui concerne l’établissement de zones

prioritaires de lutte et d’éradication. En

2007, le plan « SEAFMD 2020 » a été

mis au point pour fournir des lignes

directrices et un cadre stratégique sur

le long terme, pour le succès de

l’éradication de la fièvre aphteuse en

Asie du Sud-Est. Ce plan fournit les

directions stratégiques et les outils qui

mèneront à l’éradication de la fièvre

aphteuse, avec maintien de la

vaccination, d’ici à 2020. Il comporte

trois étapes : consolidation (2006-

2010), extension (2011-2015),

assainissement et maintenance (2016-

2020). Ce plan prévoit la poursuite de

la mise en œuvre des huit principes de

la Campagne SEAFMD, à savoir : 

1) coordination et soutien au niveau

international ;

La Campagne « SEAFMD1», pour la

lutte contre la fièvre aphteuse en Asie

du Sud-Est, est née du constat que

cette importante maladie animale

transfrontalière fait obstacle à la

réduction de la pauvreté et limite la

possibilité de pratiquer le commerce

d’animaux et de produits d’origine

animale dans de bonnes conditions

sanitaires. A la demande des pays

prenant part à cette Campagne, une

Sous-Commission de l’OIE pour la lutte

contre la fièvre aphteuse en Asie du

Sud-Est a été constituée en 1994. Les

sept pays fondateurs de cette Sous-

Commission sont : le Cambodge, le

Laos, la Malaisie, le Myanmar, les

Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.

Plus tard l’Indonésie, qui est indemne

de fièvre aphteuse, a rejoint la Sous-

Commission en raison des

préoccupations que lui inspirait le

risque potentiel de réintroduction de la

maladie sur son territoire.

Le concept consistait à établir une

Unité régionale de coordination (URC)

à Bangkok (Thaïlande) et de recruter

un Coordonnateur régional pour

superviser le programme. Le concept

de base est que la fièvre aphteuse peut

être prévenue et gérée au niveau sous-

régional s’il y a des services vétérinaires

efficaces et une coordination

professionnelle des activités de santé
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2) gestion du programme, des

ressources et des financements ;

3) information du public et

communication ;

4) surveillance, diagnostic, notification

et contrôle de la maladie ;

5) politique, législation et normes pour

soutenir la lutte contre la maladie, et la

mise en place de zones ;

6) recherche au niveau régional et

transfert de technologie ;

7) le développement du secteur de

l’élevage notamment l’intégration du

secteur privé ;

8) suivi épidémiologique continu et

évaluation.

Les succès les plus marquants de

la Campagne SEAFMD à ce jour sont :

le maintien du statut « indemne de

fièvre aphteuse sans vaccination » de

l’Indonésie ; la reconnaissance par

l’OIE, en 2001, de plus de la moitié du

territoire du Philippines (îles de

Mindanao, Visayas, Palawan et

Masbate), et en 2004, de zones de

Sabah et de Sarawak, en Malaisie, en

tant que « zones indemnes de fièvre

aphteuse où la vaccination n'est pas

pratiquée ». Les Philippines en sont à

l’étape ultime de l’éradication de la

maladie, le dernier foyer ayant été

signalé en décembre 2005.

Le zonage progressif est la

principale stratégie mise en œuvre par

le SEAFMD pour éradiquer la fièvre

aphteuse. Il repose sur le principe que

toute campagne comprend plusieurs

phases, dont généralement une phase

de lutte contre la maladie destinée à

faire baisser la prévalence, puis une

progression vers la phase d’éradication

dès que cela devient possible. Il

s’appuie également sur le fait qu’une

approche par étapes est davantage

susceptible d’aboutir, sachant que dans

bien des cas il faut concentrer les

ressources sur les zones où les

chances de succès sont les plus

importantes, puis rebondir sur ces

résultats satisfaisants. Sur la base de

ces principes, les pays membres du

SEAFMD sont convenus d’établir des

zones de contrôle et d’éradication de la

fièvre aphteuse dans la zone « MTM »

(Malaisie et sud de la Thaïlande et

Myanmar), la région du Bas Mékong

(sud du Vietnam et Cambodge), la

région du Haut Mékong (nord du Laos,

Myanmar, Thaïlande, Vietnam et sud de

la République Populaire de Chine), la

Région 2 de Thaïlande, le delta du

fleuve Rouge dans le nord du Vietnam,

et la Division Sagaing au Myanmar.

Dr Ronello Abila

Dr Ronello Abila

Coordonnateur régional 

OIE RCU-SEAFMD

Département de l’élevage

Ministère de l’Agriculture et des

coopératives

69/1 Phaya Thai Road

Rajathevee, 10400 Bangkok

Thaïlande

Tél. +66 2 653 4864

Fax +66 2 653 4904

Courriel : r.abila@oie.int

Site web : www.seafmd-rcu.oie.int

vi
e 

de
 l’

O
IE

2007 •  3 23

3-8-07Bull-FRA.doc:boletin INT  28/8/07  21:08  Página 23



Bureau de coordination du programme 
sur l’influenza aviaire hautement pathogène
du fonds fiduciaire spécial Japon/OIE

1-ANASE : Association des nations de l'Asie du Sud-Est

2-SEAFMD : campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est

3-DLD : Department of Livestock Development
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Dr Shiro Yoshimura

Adjoint au Représentant Régional

Représentation sous-régionale pour

l’Asie du Sud-Est

Programme du Fonds Special

OIE/Japon sur le contrôle 

de l’influenza aviaire

c/o Département de l’Élevage

Ministère de l’Agriculture 

et des coopératives

69/1 Phaya Thai Road

Rajathevee

10400 Bangkok

Thaïlande

Tél. +66 2 653 4414

Fax +66 2 653 4860

Courriel : s.yoshimura@oie.int

– fournir aux vétérinaires de terrain et

aux para-vétérinaires une expertise en

matière d’IAHP et optimiser les

procédures de surveillance stratégique.

En mai 2006 un bureau dédié à la

coordination de ce programme a été

créé à Bangkok (Thaïlande), juste à

côté de l’Unité régionale de

coordination du programme SEAFMD2,

dans les locaux du Département du

Développement de l’Elevage (DLD3) 

du Ministère thaïlandais de l’Agriculture

et des Coopératives. Ce bureau 

a pour fonction la mise en œuvre 

du Programme sous la supervision 

de la Représentation régionale de l’OIE

pour l’Asie et le Pacifique, et en étroite

coordination avec les « pays cibles » 

et avec la FAO, pour laquelle le Japon 

a créé un autre fonds, similaire, pour

financer plus particulièrement les

aspects du Programme relatifs aux

activités de terrain.

Le Bureau de coordination est

confiant dans le fait que le Programme,

lancé voici un an, atteindra ses quatre

objectifs, et ce vraisemblablement

avant le début de la prochaine saison

d’activité du virus de l’IAHP. Le

renforcement des capacités de

prévention et d’éradication de l’IAHP

est en place et les foyers sont de moins

en moins nombreux, grâce à la

coopération active entre les différents

pays et les différentes organisations

internationales impliquées.

L’influenza aviaire hautement

pathogène (IAHP) est apparue dans la

région ANASE1 à la fin de l’année 2003.

Depuis le début de 2007 elle a été

signalée dans les pays suivants de la

région : Cambodge, Indonésie, Laos,

Myanmar, Thaïlande et Vietnam.

Compte tenu des sérieux

problèmes que l’IAHP peut engendrer

pour l’industrie avicole et pour la santé

publique, les pays et les organisations

internationales ont uni leurs forces pour

prévenir et éradiquer cette maladie.

Faisant partie des pays concernés par

cette question, le Japon a créé un

« plan de lutte contre l’IAHP à la

source en Asie du Sud-Est » (pays

bénéficiaires : Cambodge, Indonésie,

Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines,

Thaïlande et Vietnam), financé par un

fonds fiduciaire spécial Japon/OIE. Ses

objectifs sont les suivants : 

– améliorer les stratégies régionales

et nationales de lutte contre l’IAHP

(notamment l’élaboration des plans

d’urgence) ;

– favoriser les échanges

d’informations afin de renforcer les

systèmes régionaux d’alerte sanitaire ;

– renforcer les capacités de

diagnostic des laboratoires

collaborateurs régionaux et des

laboratoires nationaux de diagnostic et

de référence pour l’IAHP (prestations

de service en matière de formation et

installation d’équipements de

diagnostic) ;
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4 avril 2007

Gabon
Dr Jean-Félix Ibouesse

Directeur de l’Élevage 

et des Industries Animales, 

Ministère de l’Agriculture, 

de l’Élevage 

et du Développement Rural

8 avril 2007

Égypte
Prof. Dr Hamed Abd El-Tawab

Samaha

Directeur des Services Vétérinaires,

Ministère de l’Agriculture

16 avril 2007

Malaisie
Dato’ Dr Abd Aziz Bin Jamaluddin

Directeur général du Département

des Services Vétérinaires, 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Industrie Agricole

19 avril 2007

Éthiopie
Dr Amsalu Demissie

Chef du Département de la Santé

Animale, Ministère de l’Agriculture 

et du Développement Rural

actes officiels

Désignation des Délégués permanents
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17 mai 2007

Vénézuela
Dre Mercedes Josefina 

Campos de Ordaz 

Directrice de Santé Animale,

Ministère de l’Agriculture 

et des Terres

6 juin 2007

Paraguay
Dr Hugo Adolfo Corrales Irrazábal

Service National pour 

la Qualité et la Santé Animale, 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage

12 juin 2007

Serbie-et-Monténégro
Dr Miroslav Marinkovic

Directeur des Services Vétérinaires,

Ministère de l’Agriculture, 

des Forêts et de la Gestion des Eaux

18 juillet 2007

Honduras
Dr Félix Rolando Ramos Rodríguez

Sous-Directeur technique 

de Santé animale, Sous-Secrétariat

de l’Agriculture et de l’Élevage,

Service national de la Santé animale

23 avril 2007

Cambodge
Dr Kao Phal

Directeur du Département 

de la Santé et de la Production

Animale, Ministère de l’Agriculture,

de la Forêt et de la Pêche

3 mai 2007

Turquie
Prof. Dr Muzaffer Aydemir

Directeur général du Directorat

général pour la protection 

et le contrôle, Ministère de

l’Agriculture et des Affaires Rurales

4 mai 2007

Malte
Dr Anthony Gruppetta

Directeur général, 

Département des Affaires 

Vétérinaires et des Pêches, 

Ministère des Affaires 

Rurales et de l’Environnement

11 mai 2007

Trinité-et-Tobago
Dr Joseph Ryan

Directeur des Services Vétérinaires,

Ministère de l’Agriculture, des Terres

et des Ressources Maritimes

15 mai 2007

Moldavie
Dr Grigore Porcescu

Chef du Département de Médecine

Vétérinaire, Ministère de l’Agriculture

et de l’Industrie Alimentaire
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CONSIDÉRANT

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, de développer la coopération entre

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la Société mondiale de protection

des animaux (WSPA),

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission

administrative le 21 février 2007 (75 SG/ 18). 

LE COMITÉ DÉCIDE

D’approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général au

nom de l’OIE.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007)

•

CONSIDÉRANT

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, de développer la coopération entre

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le Centre pour la santé animale 

et la sécurité des aliments pour l’initiative « Des aliments sains partout et pour tous »

(SSAFE),

L’Accord entre l’OIE et le SSAFE approuvé par délibération de la Commission

administrative le 21 février 2007 et signé par le Directeur général (75 SG/ 19),

LE COMITÉ DÉCIDE

D’approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général 

au nom de l’OIE.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007)

•

CONSIDÉRANT

L’Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

et la Fédération internationale pour la santé animale (IFAH) adopté le 28 mai 2002,

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, d’actualiser les termes de la

coopération entre l’OIE et l’IFAH,

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission

administrative le 17 mai 2007 et signé par le Directeur général (75 SG/ 20). 

LE COMITÉ DÉCIDE

D’approuver les termes de ce nouvel Accord et sa signature par le Directeur

général au nom de l’OIE.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007)

•

26 2007 •  3

RÉSOLUTIONS ADMINISTRATIVES
adoptées par le Comité international de l’OIE durant sa 75e Session générale, du 20-25 mai 2007

RÉSOLUTION
IX

Accord de coopération 
entre l’Organisation mondiale

de la santé animale (OIE)
et la Société mondiale 

de protection des animaux
(WSPA)

RÉSOLUTION
X

Accord de coopération entre
l’Organisation Mondiale de la

Santé Animale (OIE)
et le Centre pour la santé
animale et la sécurité des
aliments pour l’initiative

« Des aliments sains partout
et pour tous » (SSAFE)

RÉSOLUTION
XI

Nouvel Accord 
de coopération 

entre l’Organisation mondiale
de la santé animale (OIE)

et la Fédération
internationale pour la santé

animale (IFAH)
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XII

XIII

XIVXI

RÉSOLUTION
XII

Extension de l’Accord de
coopération entre

l’Organisation mondiale de
la santé animale (OIE)

et CAB International (CABI)

RÉSOLUTION
XIII

Accord de coopération entre
l’Organisation mondiale de

la santé animale (OIE)
et le Conseil international

des sciences de l’animal de
laboratoire (ICLAS)

RÉSOLUTION
XIV

Déclaration universelle sur
la bientraitance animale

CONSIDÉRANT

L’Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

et CABInternational (CABI) adopté par CABI le 27 juillet 2001 et par l’OIE le 

4 décembre 2001 et l’extension de cet Accord signée le 3 février 2004 par CABI 

et le 10 février 2004 par l’OIE,

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, d’étendre le champ d’application 

de l’Accord entre l’OIE et CABI à la sécurité sanitaire des aliments,

L’extension de l’Accord entre les deux organisations approuvée par délibération

de la Commission administrative le 17 mai 2007 et signée par le Directeur général

(75 SG/ 21). 

LE COMITÉ DÉCIDE

D’approuver les termes de l’extension de l’Accord et sa signature 

par le Directeur général au nom de l’OIE.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007)

•

CONSIDÉRANT

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, de développer la coopération entre

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le Conseil international des

sciences de l’animal de laboratoire (ICLAS)

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la

Commission administrative le 17 mai 2007 (75 SG/ 24). 

LE COMITÉ DÉCIDE

D’approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général

au nom de l’OIE.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007)

•

CONSIDÉRANT

Que la communauté internationale dans son ensemble reconnaît l’OIE comme

organisation de référence pour la normalisation en matière de bientraitance

animale,

Qu’après en avoir vérifié les fondements scientifiques, le Comité international a

adopté des normes internationales sur le bien-être animal qui reconnaissent la

nécessité de la « bientraitance » des animaux en tant qu’êtres sensibles,

Qu’il est important d’obtenir que tous les pays reconnaissent la bientraitance

animale comme un sujet de préoccupation majeur,

Qu’une déclaration universelle sur la bientraitance animale établissant

l’importance de ce thème pour considérer les animaux en tant qu’êtres sensibles

compléterait et soutiendrait l’action de l’OIE, favoriserait l’acceptation des normes de

l’OIE dans le monde et faciliterait leur application aux niveaux national, régional et

mondial,
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LE COMITÉ DÉCIDE

De soutenir le principe de l’élaboration d’une déclaration universelle sur la

promotion de la bientraitance animale appelant les pays à admettre l’importance de

la bientraitance animale, tout en reconnaissant l’OIE comme organisme de

référence international pour la normalisation en ce domaine.

D’encourager les efforts des gouvernements qui cherchent à soutenir cet

objectif.

D’encourager les efforts des organisations œuvrant en faveur de la bientraitance

animale qui sont mondialement reconnues et s’efforcent d’atteindre cet objectif.

De demander au Directeur général de continuer à développer les activités

scientifiques et les normes en matière de bientraitance animale.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007)

•

VU l’arrangement international pour la création de l’OIE fait à Paris le 25 janvier

1924, ensemble le Règlement général de l’OIE, les missions et les objectifs de

développement de l’OIE et particulièrement les dispositions relatives aux droits et

obligations des membres de l’OIE,

ATTENTIF à réaliser sans cesse au mieux l’objectif d’universalité de

l’organisation,

AFFIRMANT qu’il est absolument nécessaire de rétablir la République Populaire

de Chine (RPC) dans l’exercice de ses droits légaux et obligations pour conforter et

promouvoir les travaux de l’OIE,

AFFIRMANT l’adhésion à la politique d’une seule Chine, 

PRENANT NOTE de la position chinoise selon laquelle le gouvernement de la

RPC est le seul gouvernement légal représentant l’intégralité de la Chine dont

Taïwan fait partie,

CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas à l’OIE de précédent d’exclusion d’un membre

et considérant le fait que l’OIE compte des membres de régions non souveraines,

LE COMITE

DECIDE 

De rétablir la RPC dans l’exercice de ses droits légaux et obligations au sein de

l’OIE en qualité d’Etat membre souverain de l’OIE.

Que Taiwan continue de participer aux activités de l’OIE en qualité de région

non souveraine membre de l’OIE.

Que Taiwan sera dénommé « Taipei chinois » dans toutes les activités et les

documents, publications, sites Web, etc. de l’OIE.

DEMANDE

Au Directeur général de prendre toutes les initiatives propres à assurer la

réalisation de cet objectif avant la 76e Session générale.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007)

•
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CONSIDÉRANT

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives1, le Comité

international a accepté une procédure destinée à établir et à mettre à jour chaque

année une liste de Pays Membres et de zones de territoires nationaux reconnus

indemnes de fièvre aphteuse, conformément aux dispositions du Code terrestre,

2. Que la Commission scientifique pour les maladies animales (la Commission

scientifique) a continué d’appliquer la procédure adoptée par le Comité international

et a approuvé la reconnaissance du statut indemne de nouveaux pays et de nouvelles

zones de territoires nationaux, en vue de l’adoption annuelle d’une liste par le Comité

international,

3. Qu’au cours de la 65e Session générale, le Comité international a adopté la

Résolution n° XII selon laquelle les Délégués des Pays Membres reconnus indemnes

de fièvre aphteuse sur tout ou partie de leur territoire devaient reconfirmer chaque

année par écrit, au cours du mois de novembre, le maintien à la fois de leur statut et

des critères qui avaient servi de base à la reconnaissance de ce statut,

4. Que les recommandations de la Commission scientifique concernant

l’évaluation des pays jugés indemnes de fièvre aphteuse ont été soumises aux Pays

Membres pour commentaires, comme prévu par la Résolution n° XVI, adoptée lors de

la 67e Session générale du Comité international,

5. Que lors de la 70e Session générale, le Comité international a adopté la

Résolution n° XVIII selon laquelle les Pays Membres qui sollicitent cette évaluation

doivent prendre à leur charge une partie des coûts supportés par le Bureau central de

l’OIE à ce titre,

6. Que lors de la 71e Session générale, le Comité international a adopté la

Résolution n° XXI déléguant à la Commission scientifique le pouvoir de reconnaître,

sans autre consultation du Comité international, une zone indemne de fièvre aphteuse

créée à la suite de l’apparition de foyers à l’intérieur d’un Pays Membre ou sur son

territoire, conformément aux dispositions des Chapitres 1.3.5. et 2.2.10. du Code

terrestre,

7. Que les informations publiées par l’OIE sont tirées des déclarations des

Services Vétérinaires officiels des Pays Membres, et que l’organisation n’est pas

responsable des inexactitudes qui seraient publiées sur la situation sanitaire d’un pays

par suite de la communication d’informations erronées, d’une évolution de la situation

épidémiologique ou d’autres événements significatifs non rapportés rapidement au

Bureau central après la déclaration du statut indemne,

LE COMITÉ DÉCIDE

1. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres

reconnus indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination, conformément aux

dispositions du Chapitre 2.2.10. du Code terrestre2 :
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RÉSOLUTIONS TECHNIQUES
adoptées par le Comité international de l’OIE durant sa 75e Session générale, du 20-25 mai 2007

1-62e Session générale (SG) - Résolution (Rés.) n°IX ; 63e SG - Rés.

n°XI et Rés. n°XII ; 64e SG - Rés. n°XII et 65e SG - Rés. n°XVII 

2-Les informations sur le statut des territoires non contigus des

Pays Membres reconnus indemnes de fièvre aphteuse sont

disponibles auprès du Délégué de ce pays ou du Directeur général

de l’OIE.
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Albanie

Allemagne

Australie

Autriche

Bélarus

Belgique

Bosnie-

Herzégovine

Bulgarie

Canada

Chili

Chypre

Corée (Rép. de)

Costa Rica

Croatie

Cuba

Danemark

El Salvador

Espagne

Estonie

États-Unis

d’Amérique

Finlande

France

Grèce

Guatemala

Guyana

Honduras

Hongrie

Indonésie

Irlande

Islande

Italie

Japon

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Macédoine

(Ex-Rép. youg. de)

Madagascar

Malte

Maurice

Mexique

Nicaragua

Norvège

Nouvelle-

Calédonie

Nouvelle-Zélande

Panama

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Serbie et

Monténégro

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Tchèque (Rép.)

Ukraine

Vanuatu

2. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres

reconnus indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination, conformément aux

dispositions du Chapitre 2.2.10. du Code terrestre1 : 

Tapei China et Uruguay.

3. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres

comportant une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas

pratiquée, conformément aux dispositions du Chapitre 2.2.10 du Code terrestre : 

Argentine : élargissement d’une zone existante désignée par le Délégué de

l’Argentine dans un document adressé au Directeur général en janvier 2007.

Botswana : élargissement d’une zone existante désignée par le Délégué du

Botswana dans un document adressé au Directeur général en décembre 2006.

Brésil : État de Santa Catarina.

Colombie : zones désignées par le Délégué de la Colombie dans des documents

adressés au Directeur général en novembre 1995 (zone I - région nord-ouest du

département de Chocó ) et en avril 1996.

Malaisie : zones de Sabah et de Sarawak désignées par le Délégué de la Malaisie

dans un document adressé au Directeur général en décembre 2003.

Namibie : zone désignée par le Délégué de la Namibie dans un document

adressé au Directeur général en février 1997.

Pérou : zones désignées par le Délégué du Pérou dans deux documents adressés

au Directeur général en décembre 2004 et en janvier 2007.

Philippines : îles de Mindanao, Visayas, Palawan et Masbate.

Afrique du Sud : zone désignée par le Délégué de l’Afrique du Sud dans un

document adressé au Directeur général en mai 2005.

4. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres

comportant une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée,

conformément aux dispositions du Chapitre 2.2.10. du Code terrestre : 

Argentine : zone du territoire argentin désignée par le Délégué de l’Argentine dans

les documents adressés au Directeur général en mars 2007. 

Bolivie : zone de Chiquitania désignée par le Délégué de la Bolivie dans les
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documents adressés au Directeur général en janvier 2003, ainsi qu’une zone située

dans la partie occidentale du département d’Oruro désignée dans les documents

adressés au Directeur général en septembre 2005.

Brésil : État d’Acre avec deux communes adjacentes de l’État d’Amazonas, États

de Rio Grande do Sul et de Rondonia, et centre de la partie Sud de l’État de Pará,

désignés par le Délégué du Brésil dans des documents adressés au Directeur

général en mars 2004 et février 2007.

Colombie : une zone désignée par le Délégué de la Colombie dans des documents

adressés au Directeur général en janvier 2003, deux zones désignées par le

Délégué dans des documents adressés au Directeur général en décembre 2004 et

une zone située dans le sud-ouest, désignée par le Délégué dans des documents

adressés au Directeur général en janvier 2007.

Paraguay : zone désignée par le Délégué du Paraguay dans les documents

adressés au Directeur général en mars 2007.

ET

5. Que les Délégués de ces pays doivent informer immédiatement le Bureau

central en cas d’apparition de la fièvre aphteuse sur leur territoire ou dans une zone

de leur territoire.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007)

•

CONSIDÉRANT

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives3, le Comité

international a accepté une procédure destinée à établir et à mettre à jour chaque

année une liste de Pays Membres et de zones de territoires nationaux reconnus

indemnes de peste bovine (maladie ou infection), conformément aux dispositions

du Code terrestre,

2. Que lors de la 70e Session générale, le Comité international a adopté la

Résolution n° XVIII en vertu de laquelle une participation aux frais doit être versée

par les Pays Membres demandant à être évalués pour obtenir le statut indemne de

peste bovine (maladie ou infection) et que ces participations aux frais seraient dans

toute la mesure du possible recouvrées par l’OIE auprès d’autres sources que les

pays demandeurs,

3. Qu’au cours de la 71e Session générale, le Comité international a adopté

la Résolution n° XXIII selon laquelle les Délégués des Pays Membres reconnus

indemnes de peste bovine sur tout ou partie de leur territoire devaient reconfirmer

chaque année par écrit, au cours du mois de novembre, le maintien à la fois de

leur statut et des critères qui avaient servi de base à la reconnaissance de ce statut,

4. Que les informations publiées par l’OIE sont tirées des déclarations des

Services Vétérinaires officiels des Pays Membres, et que l’organisation n’est pas

responsable des inexactitudes qui seraient publiées sur la situation sanitaire d’un

pays par suite de la communication d’informations erronées, d’une évolution de la

situation épidémiologique ou d’autres événements significatifs non rapportés

rapidement au Bureau central après la déclaration du statut indemne de maladie ou

d’infection,
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3- 63e Session générale (SG) - Résolution (Réso.) n°XIV ; 67e SG -

Réso. n°XVI et 68e SG - Réso. n°XIII
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LE COMITÉ DÉCIDE

1. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres

reconnus indemnes d’infection par la peste bovine, conformément aux dispositions

du Chapitre 2.2.12. du Code terrestre : 

2. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres

reconnus indemnes de peste bovine (maladie), conformément aux dispositions du

Chapitre 2.2.12. du Code terrestre : 

3. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres

comportant des zones décrites comme indemnes de peste bovine (maladie) par les

Délégués concernés, conformément aux dispositions du Chapitre 2.2.12. du Code

terrestre : 

Kenya : zone désignée par le Délégué du Kenya dans un document adressé au

Directeur général en août 2005.

ET

4. Que les Délégués de ces pays doivent informer immédiatement le Bureau

central en cas d’apparition de la peste bovine (maladie ou infection) sur leur

territoire ou dans une zone de leur territoire.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007)

•
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Afrique du Sud

Albanie

Algérie

Allemagne

Andorre

Angola

Argentine

Australie

Autriche

Barbade

Belgique

Bénin

Bhoutan

Bolivie

Bosnie-

Herzégovine

Botswana

Brésil

Bulgarie

Burkina Faso

Burundi

Canada

Chili

Chypre

Colombie

Congo

(Rép. dém. du)

Corée (Rép. de)

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Croatie

Cuba

Danemark

Égypte

El Salvador

Équateur

Érythrée

Espagne

Estonie

États-Unis

d’Amérique

Finlande

France

Ghana

Grèce

Guatemala

Guinée

Guinée-Bissau

Guyana

Honduras

Hongrie

Inde

Indonésie

Irlande

Islande

Italie

Jamaïque

Japon

Lesotho

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Macédoine

(Ex-Rép. youg. de)

Madagascar

Malaisie

Malawi

Mali

Malte

Maroc

Maurice

Mauritanie

Mexique

Moldavie

Mongolie

Mozambique

Myanmar

Namibie

Népal

Norvège

Nouvelle-

Calédonie

Nouvelle-Zélande

Pakistan

Panama

Paraguay

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Rwanda

Sénégal

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Swaziland

Taipei China

Tanzanie

Tchèque (Rép.)

Thaïlande

Togo

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turquie

Ukraine

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Zambie

Zimbabwe

Cameroun

Centrafricaine

(République)

Tchad

Éthiopie

Gambie

Liban

Niger

Nigeria

Soudan

Tadjikistan

Ouganda
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RÉSOLUTION
XXIII

Reconnaissance du statut
des Pays Membres au

regard de la péripneumonie
contagieuse bovine

RÉSOLUTION
XXIV

Reconnaissance du statut
des Pays Membres au

regard de l’encéphalopathie
spongiforme bovine

CONSIDÉRANT

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives4, le Comité

international a accepté une procédure destinée à établir et à mettre à jour chaque

année une liste de Pays Membres et de zones de territoires nationaux reconnus

indemnes de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), conformément aux

dispositions du Code terrestre,

2. Que lors de la 70e Session générale, le Comité international a adopté la

Résolution n° XVIII selon laquelle les Pays Membres qui sollicitent une évaluation

en vue d’être déclarés indemnes de PPCB doivent prendre à leur charge une partie

des coûts supportés par le Bureau central de l’OIE à ce titre,

3. Qu’au cours de la 72e Session générale, le Comité international a adopté

la Résolution n° XXIII selon laquelle les Délégués des Pays Membres reconnus

indemnes de PPCB sur tout ou partie de leur territoire devaient reconfirmer chaque

année par écrit, au cours du mois de novembre, le maintien à la fois de leur statut

et des critères qui avaient servi de base à la reconnaissance de ce statut,

4. Qu’au cours de la 72e Session générale, le Comité international a adopté

la Résolution n° XXIII mettant en oeuvre l’établissement d’une liste de pays et zones

indemnes de PPCB (maladie ou infection) et qu’il a inclus dans cette liste les pays

déjà reconnus indemnes par l’OIE,

5. Que les informations publiées par l’OIE sont tirées des déclarations des

Services Vétérinaires officiels des Pays Membres, et que l’organisation n’est pas

responsable des inexactitudes qui seraient publiées sur la situation sanitaire d’un

pays par suite de la communication d’informations erronées, d’une évolution de la

situation épidémiologique ou d’autres événements significatifs non rapportés

rapidement au Bureau central après la déclaration du statut indemne,

LE COMITÉ DÉCIDE

1. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres

reconnus indemnes de PPCB, conformément aux dispositions du Chapitre 2.3.15.

du Code terrestre : 

ET

2. Que les Délégués de ces pays doivent informer immédiatement le Bureau

central en cas d’apparition de la PPCB sur leur territoire ou dans une zone de leur

territoire.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007)

•

CONSIDÉRANT

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives5, le Comité

international a accepté une procédure destinée à établir et à mettre à jour chaque

année une liste de Pays Membres et de zones de territoires nationaux classés en

fonction de leur risque d’ESB, conformément aux dispositions du Code terrestre,

2. Que lors de la 70e Session générale, le Comité international a adopté la

Résolution n° XVIII selon laquelle les Pays Membres demandant l’évaluation de leur

332007 •  3

vi
e 

de
 l’

O
IE

Australie

Botswana

États-Unis

d’Amérique

Inde

Portugal

Suisse

4- 71e Session générale (SG) - Résolution (Rés.) n° XXIV ; 73e SG -

Rés. n°XVI et 74e SG - Rés. n° XXIX.

5- 67e Session générale (SG) - Résolution (Réso.) n°XVI ; 69e SG -

Réso. n°XV et 71e SG - Réso. n°XXII.
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risque d’ESB doivent prendre à leur charge une partie des coûts supportés par le Bureau

central de l’OIE à ce titre,

3. Qu’au cours de la 72e Session générale, l’OIE a adopté la Résolution n° XXI

demandant au Directeur général de faire savoir aux Délégués des Pays Membres dont le

statut vis-à-vis de l’ESB a été reconnu pour tout ou partie de leur territoire qu’ils doivent

reconfirmer chaque année par écrit, au cours du mois de novembre, le maintien à la fois

de leur statut et des critères qui avaient servi de base à la reconnaissance de ce statut,

4. Que lors de la 73e Session générale, l’OIE a adopté la Résolution n° XXI

confirmant que les pays ayant déjà soumis un dossier en vue de l’évaluation de leur

statut n’auront pas de nouvelle participation financière à régler s’ils devaient renouveler

leur demande,

5. Que lors de la 74e Session générale, l’OIE a adopté la Résolution n° XXVII

confirmant que les pays qui sont reconnus provisoirement indemnes d’ESB,

conformément au Chapitre 2.13.13 de la 13e édition (2004) du Code terrestre, et qui

souhaitent déposer une demande avant fin 2006 pour confirmer leur statut seront

évalués sur la base du Code terrestre de 2004 et resteront sur la liste publiée par l’OIE

jusqu’à mai 2008,

6. Que les informations publiées par l’OIE sont tirées des déclarations des Services

Vétérinaires officiels des Pays Membres, et que l’Organisation n’est pas responsable des

inexactitudes qui seraient publiées sur la situation sanitaire d’un pays par suite de la

communication d’informations erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique

ou d’autres événements significatifs non rapportés rapidement au Bureau central après la

déclaration du statut en matière de risque d’ESB,

LE COMITÉ DÉCIDE

1. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus

comme présentant un risque négligeable d’ESB, conformément au Chapitre 2.3.13. 

de la 15e édition (2006) du Code terrestre : 

– Australie, Argentine, Nouvelle-Zélande, Singapour et Uruguay.

2. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus

comme présentant un risque maîtrisé d’ESB, conformément au Chapitre 2.3.13. de la 15e

édition (2006) du Code terrestre : 

– Brésil, Canada, Chili, États-Unis d’Amérique, Suisse et Taipei China.

3. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus

provisoirement indemnes d’ESB, conformément au Chapitre 2.3.13. de la 13e édition

(2004) du Code terrestre et à la Résolution n° XXVII de la 74e Session générale, sachant

que ces pays resteront sur la liste publiée par l’OIE jusqu’en mai 2008 : 

– Islande et Paraguay.

4. Que toutes les demandes de reconnaissance d’un statut au regard de l’ESB

seront désormais évaluées conformément à la version en vigueur du Code terrestre,

comme c’est déjà le cas depuis janvier 2007.

ET

5. Que les Délégués de ces pays devront informer immédiatement le Bureau

central en cas d’apparition de l’ESB sur leur territoire ou dans une zone de leur territoire.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007)
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XXIX

RÉSOLUTION
XXIX

Registre des épreuves 
de diagnostic validées 
et certifiées par l’OIE 

CONSIDÉRANT QUE

1. Lors de la 71e Session générale de l’OIE de mai 2003, le Comité

international a adopté la Résolution no XXIX entérinant le principe de validation et

de certification par l’OIE des épreuves de diagnostic (méthodes d’essai) des

maladies animales infectieuses et conférant au Directeur général de l’OIE le mandat

de définir les procédures types spécifiques applicables avant que la décision finale

concernant la validation et la certification de l’épreuve de diagnostic soit prise par le

Comité international de l’OIE,

2. La Résolution établit que « l’aptitude à l’emploi » doit constituer un critère

de validation,

3. L’objectif de la procédure applicable aux kits de diagnostic est de produire

un registre consignant les méthodes reconnues destiné aux Pays Membres de l’OIE

et aux fabricants de tests,

4. Les Pays Membres de l’OIE ont besoin d’épreuves dont on sait qu’elles

sont validées selon les critères de l’OIE afin d’améliorer leur qualité et de garantir

que l’épreuve peut être utilisée pour établir correctement le statut zoosanitaire tout

en renforçant la confiance dans ces épreuves,

5. La démarche qui consiste à produire un registre consignant les épreuves

reconnues assurera l’amélioration de la transparence et de la clarté du processus

de validation et constituera un moyen d’identifier les fabricants qui produisent des

épreuves validées et certifiées sous forme de kit,

6. Lors de la 74e Session générale de l’OIE, le Comité international a adopté

la Résolution no XXXII sur l’importance de la reconnaissance et de l’application par

les Pays Membres des normes de l’OIE sur la validation et l’enregistrement des

épreuves de diagnostic,

7. Afin d’assurer la transparence du processus, tous les résultats de la

procédure de validation des épreuves produits par l’OIE seront publiés sous forme

détaillée sur le site web de l’OIE,

LE COMITÉ DÉCIDE QUE

1. Conformément aux recommandations de la Commission des normes

biologiques de l’OIE, le Directeur général ajoute l’élément suivant au registre des kits

d’épreuves certifiés par l’OIE comme étant conforme à l’usage qui lui est assigné : 

Nom du kit de diagnostic Nom du fabricant Aptitude à l’emploi

Platelia Rabies II Bio-Rad Destiné à la détermination du statut immunitaire (post
vaccination) de chiens ou de chats (en vue de la réglementation
des transferts et du commerce internationaux) et chez les
populations de renards (pour le suivi des programmes de
vaccination des animaux sauvages)

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007)

•
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CONSIDÉRANT

1. Que la modélisation épidémiologique est un outil intéressant qui peut aider les

responsables de la gestion sanitaire et les décideurs politiques à identifier et à évaluer des

approches existantes et/ou nouvelles pour la prophylaxie des maladies et l’atténuation des

risques, 

2. Que pratiquement tous les Pays Membres qui répondirent à l’enquête et qui

n’utilisent pas actuellement des modèles épidémiologiques souhaitent le faire,

3. Qu’une majorité de Pays Membres a exprimé le fait que l’utilisation des modèles

épidémiologiques présentait des limites en raison d’un manque d’expertise et de ressources,

alors que certains pays ont rapporté le manque de données adaptées,

4. Que la modélisation épidémiologique est un domaine spécialisé qui requiert un

niveau adéquat d’expertise, 

5. Que l’un des bénéfices à tirer de la modélisation est l’identification des défauts de

connaissance nécessaire pour construire le modèle. Cette approche peut conduire à de

nouvelles recherches pour mieux comprendre la biologie de l’infection ou influencer la

manière de récolter des données adéquates.

6. Que la modélisation présente un intérêt reconnu pour fonder le développement des

politiques sur des analyses rétrospectives et des plans d’urgence, 

7. Que le rôle de la modélisation prédictive comme outil d’aide à la prise de décision

tactique lors d’une crise zoosanitaire doit encore être précisé, 

8. Que la validité de tout modèle épidémiologique dépend finalement de l’exactitude

et de l’exhaustivité des données qui le sous-tendent,

9. Que les collaborations internationales pour le développement et la validation des

modèles sont extrêmement précieuses,

10. Que les Services vétérinaires ont une implication maximale à toutes les étapes de la

modélisation épidémiologique telles que le développement, l’application et l’utilisation des

résultats, et que ces Services doivent par conséquent être renforcés dans le monde entier

grâce à des actions de collaboration internationale et d’assistance technique,

LE COMITÉ RECOMMANDE

1. Que l’OIE édite des lignes directrices générales pour le développement, la

vérification, la validation et l’utilisation des modèles épidémiologiques. 

2. Que les Pays Membres soient incités à établir des Centres collaborateurs de l’OIE

pour la modélisation épidémiologique ; ces structures auraient pour mission de proposer des

formations pour le développement et l’application des modèles, et de conseiller les Pays

Membres souhaitant développer ou choisir des modèles utilisables dans les plans d’alerte,

d’analyse et de riposte élaborés pour les situations d’urgence zoosanitaire.

3. Que les Pays Membres veillent à l’exhaustivité et à la qualité des données

introduites dans le Système mondial d’information zoosanitaire de l’OIE (WAHIS) afin

d’optimiser l’utilisation des données stockées dans la base de données correspondante

(WAHID) pour la modélisation épidémiologique. 

4.. Que l’OIE publie un numéro spécial de la Revue scientifique et technique sur

l’application de la modélisation épidémiologique à certains aspects liés à la gestion et à

l’évaluation de l’impact économique des maladies animales.

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007)

•
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XXXIV

CONSIDÉRANT

1. Que les Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE ont

pour mission de mettre à disposition des Pays Membres une expertise et des

services de laboratoire contribuant à renforcer les capacités des Services

vétérinaires nationaux, de fournir une assistance en matière de diagnostic pour la

détection et la prophylaxie des maladies animales et des zoonoses, de renforcer la

sécurité des échanges commerciaux et de faciliter la médiation sur base

scientifique des litiges commerciaux,

2. Que l’OIE a besoin d’assistance scientifique et de conseil pour

l’élaboration de normes, recommandations et lignes directrices internationales à

fondements scientifiques pour la prévention, la détection et la prophylaxie des

maladies animales, notamment des zoonoses, ainsi que pour la sécurité du

commerce des animaux et des produits d’origine animale,

3. Que les Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE

constituent une ressource essentielle pour les tests de diagnostic, les réactifs, la

formation, la recherche, la validation et l’harmonisation des méthodes, les avis

scientifiques et d’autres services,

4. Que le regroupement de la plupart des Laboratoires de référence et

Centres collaborateurs de l’OIE dans certaines parties du monde se traduit par des

différences au niveau de la qualité de l’accès et de l’utilisation des services d’une

région à l’autre, pour des raisons essentiellement liées à la communication, aux

transports et aux coûts,

5. Que l’OIE a lancé une initiative de jumelages entre laboratoires afin de

développer une expertise régionale durable et de renforcer les services proposés

aux pays en développement ou en transition,

6. Qu’il est nécessaire de contribuer au financement durable, au soutien et à

la reconnaissance des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE,

7. Que le succès des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de

l’OIE repose sur leur capacité à, d’une part, maintenir la confiance de leurs clients

dans l’utilisation de leurs services et, d’autre part, acquérir, améliorer et préserver

une expertise et des compétences scientifiques grâce à des collaborations et des

relations interactives à niveaux multiples,

LE COMITÉ INTERNATIONAL RECOMMANDE

1. Que les missions et activités des Laboratoires de référence et Centres

collaborateurs de l’OIE soient revues pour accroître la satisfaction au regard des

services rendus, et dans le sens d’une meilleure adéquation aux objectifs de l’OIE et

aux priorités évolutives des Pays Membres, sachant qu’il apparaît nécessaire par

exemple de procurer aux pays des services d’assistance à l’obtention, au traitement,

à la publication et à la diffusion des informations caractérisant localement la

surveillance, l’apparition, la prévention et la prophylaxie des maladies.

2. Que l’OIE prépare avec l’appui de ses Offices régionaux, un plan

stratégique équilibré et proactif dans chaque région géographique, afin d’améliorer

la distribution géographique et la spécialisation de ses Laboratoires de référence et

Centres collaborateurs, par secteurs géographiques et domaines de compétence,

ainsi que les priorités et investissements des Pays Membres et des régions.
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3. Que l’OIE examine et traite les autres demandes de financement de ses

Laboratoires de référence et Centres collaborateurs actuels, au-delà des

contributions de source nationale fournies en espèces et en nature, afin d’améliorer

et de renforcer la durabilité des services demandés, en envisageant des

financements par des sources extérieures à l’OIE ainsi que différents types de

soutien non financiers.

4. Que l’OIE facilite les synergies dans son réseau actuel de Laboratoires de

référence et de Centres collaborateurs et continue de développer et de mettre en

œuvre son initiative de jumelage, récemment annoncée, dans le cadre d’une

stratégie plus large de renforcement et d’expansion de ses Laboratoires de

référence et Centres collaborateurs.

5. Que l’OIE continue d’accorder une haute priorité aux normes

internationales et lignes directrices, incluant celles élaborées par l’ « IATA » et

reprises dans la Convention CITES, qui interfèrent avec le transport des échantillons

de laboratoire, afin qu’elles ne contrarient pas les opérations des Laboratoires de

référence et des Centres collaborateurs et n’imposent pas des coûts et des délais

injustifiés.

6. Que l’OIE poursuive l’harmonisation de ses lignes directrices sur

l’assurance qualité (QA) par rapport aux autres normes de qualité

internationalement reconnues pour les laboratoires en tant que partie intégrante de

l’outil PVS (Performances, Vision et Stratégie).

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007)
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L’accord de coopération entre l’Organisation Mondiale 
de la Santé Animale (OIE) et la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
adopté par le Comité international de l’OIE le 26 mai 2006, a été signé le 21 mai

2007, à l’occasion de la 75e Session générale de l’OIE, par le Dr Bernard Vallat,

Directeur général de l’OIE et par le Dr Mohamed Ibn Chambas, Président de la

Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

Un accord entre l’Organisation Mondiale de la Santé
Animale (OIE) et l’Association Mondiale Vétérinaire (AMV),
concernant le prix de la Journée Mondiale Vétérinaire a été signé le 22 mai 2007, 

à l’occasion de la 75e Session générale de l’OIE, par le Dr Bernard Vallat, 

Directeur général de l’OIE et par le Professeur Leon Russell, Président de l’AMV.

Un Accord relatif à la création du Centre régional pour 
la santé animale de Beyrouth, destiné à coordonner 
la prévention et le contrôle de l’influenza aviaire 
et des autres maladies animales transfrontalières 
dans le Moyen-Orient et dans les pays voisins
a été signé le 21 mai 2007 par le Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, par

Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Agriculture du Liban 

et par le Dr Joseph Domenech, Chef du Service de la Santé Animale de la FAO.
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Accord entre
l’Organisation Mondiale de

la Santé Animale (OIE)
et

la Société Mondiale de
Protection des Animaux

(WSPA)

Afin d’encourager la collaboration entre les deux organisations signataires du

présent accord dans les domaines d’intérêt commun énumérés ci-après : 

• Rôle et responsabilités de la profession vétérinaire en matière de bien-être

animal et de bientraitance des animaux,

• Coopération pour l’élaboration et la révision des normes et lignes directrices

internationales relevant des deux organisations en matière de bien-être animal et de

bientraitance des animaux,

• Relations entre les vétérinaires du secteur privé et l’administration vétérinaire,

• Prophylaxie et éradication des maladies animales graves, notamment des

zoonoses,

• Incitation au dialogue et aux échanges de vues sur les préoccupations

communes des ONG intervenant en faveur de la protection animale, représentées

par la WSPA et l’OIE,

1) L’OIE invitera la WSPA à participer en tant qu’observateur aux réunions et

conférences concernant les sujets d’intérêt commun.

2) La WSPA invitera l’OIE à participer aux activités similaires relatives à des

sujets d’intérêt commun.

3) L’OIE et la WSPA échangeront leurs catalogues de publications afin que

chaque organisation puisse demander à l’autre les publications sur les activités liées

à ses propres travaux. L’OIE et la WSPA échangeront des exemplaires gratuits des

documents et publications concernant les sujets d’intérêt commun. Les deux

organisations bénéficieront de tarifs privilégiés pour les autres publications.

4) Chaque fois que nécessaire, l’OIE et la WSPA organiseront des réunions et

échangeront leurs points de vue sur les sujets d’intérêt commun.

Londres, le 15 mai 2007

Major Général Peter Davies Docteur Bernard Vallat
Directeur général de la Société Mondiale Directeur général de l’Organisation 
de Protection des Animaux (WSPA) Mondiale de la Santé Animale (OIE)

•

Accord entre l’Organisation
Mondiale de la Santé

Animale (OIE)
et le Centre pour la santé
animale et la sécurité des

aliments pour l’Initiative 
« Des aliments sains partout

et pour tous » (SSAFE)

Les parties au présent protocole, 

l’Organisation mondiale de la santé animale, ci-après appelée « l’OIE » représentée 

par le Docteur Bernard Vallat, Directeur général et l’Initiative « Des aliments sains

partout et pour tous », ci-après appelée « Initiative SSAFE » représentée par :  –

Monsieur Michael Robach, Président du Comité exécutif, – Le Docteur Will Hueston,

Directeur, Centre de santé animale et de sécurité alimentaire, Professeur au Collège 

de médecine vétérinaire, Université du Minnesota, représentant du Secrétariat

expriment les positions communes énoncées ci-après.

Chaque partie invitera l’autre partie à participer à ses réunions en tant

qu’observateur si des sujets d’intérêt commun sont susceptibles d’être traités et lui

communiquera les comptes rendus des dites réunions. 
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Le Centre de santé animale et de sécurité alimentaire de l’Université du

Minnesota, en concertation avec ses partenaires du secteur alimentaire,

d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’agences intergouvernementales

de différentes régions du monde, a développé l’initiative SSAFE en lui assignant les

rôles suivants : 

• Rôle de conseil : apporter des éléments concernant l’ensemble de la chaîne

alimentaire humaine et animale (de l’étable à la table) ;

• Offrir une structure d’accueil favorable : un environnement sûr et respectueux

pour partager des idées et encourager la discussion, notamment entre les secteurs

privé et public.

• Favoriser toute action propice au renforcement de la sécurité de la chaîne

alimentaire globale.

• Mobiliser des ressources par des partenariats publics-privés en faveur d’une

action collective.

Fournir des références scientifiques et des noms d’experts auxquels l’OIE

pourra faire appel pour la révision ou l’élaboration de normes internationales. 

Les parties renforceront leur collaboration par le biais de consultations formelles 

et informelles sur les sujets d’intérêt commun, notamment ceux qui sont 

énumérés ci-après.

Sujets d’intérêt commun

1. Les parties s’entendent pour échanger des points de vue, soutenir 

la bonne gouvernance des Services vétérinaires et renforcer la communication 

en période normale comme en situation de crise.

2. L’OIE invite un représentant de l’Initiative SSAFE à siéger comme

observateur aux réunions du Comité consultatif du Fonds mondial de l’OIE 

pour la santé et la bientraitance des animaux.

3. L’OIE et les partenaires de l’Initiative SSAFE décident d’évaluer leurs

activités actuelles dans le domaine de l’influenza aviaire pour identifier les 

secteurs de coopération potentiels. 

4. Les parties s’accordent à travailler en étroite collaboration avec la Banque

mondiale, dans le cadre de son Programme global de réponse à la grippe aviaire

(GPAI) et des autres programmes de santé animale ou de sécurité alimentaire, 

et à collaborer de même avec d’autres bailleurs de fonds.

5. L’Initiative SSAFE s’engage à participer régulièrement aux conférences

visant à renforcer la collaboration entre l’OIE / la Banque mondiale et les partenaires

publics-privés.

6. Les parties s’accordent à échanger leurs points de vue sur les besoins 

de recherche et à encourager le financement des priorités identifiées par l’OIE 

en la matière.

•
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Le Docteur Bernard Vallat Monsieur Michael Robach Le Docteur Will Hueston
Directeur général de l’Organisation Président du Comité exécutif Professeur, Université du Minnesota
Mondiale de la Santé Animale (OIE) de l’Initiative « Des aliments sains Représentant du Secrétariat de

partout et pour tous » (SSAFE) l’Initiative « Des aliments sains
partout et pour tous » (SSAFE)
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1. L’Organisation Mondiale de la Santé Animale, ci-après dénommée l’OIE,

invitera la Fédération internationale pour la santé animale, ci-après dénommée l’IFAH, à

être représentée en qualité d’observateur lors des réunions de l’OIE sur des questions

d’intérêt commun. 

2. L’OIE enverra à l’IFAH son catalogue des publications disponibles pour lui

permettre de commander celles d’entre elles qui portent sur les activités liées à la

mission de l’IFAH. L’IFAH bénéficiera des mêmes tarifs réduits que les autres

organisations ayant un accord officiel avec l’OIE. 

3. L’OIE et l’IFAH échangeront des documents à titre gracieux sur des questions

d’intérêt commun.

4. L’OIE sera invitée à participer aux réunions de l’IFAH sur des questions

intéressant l’Office. 

5. Les deux organisations s’attacheront à développer leur coopération ultérieure

dans le cadre de consultations formelles et informelles sur les questions d’intérêt

commun énumérées ci-après et tout particulièrement dans les domaines liés à

l’antibiorésistance, à l’harmonisation de la législation sur les médicaments vétérinaires,

au financement de la recherche vétérinaire et à l’utilisation d’organismes génétiquement

modifiés dans la production de vaccins.

6. Des réunions de responsables devront être fixées tous les ans pour faire le

point sur les progrès réalisés dans les activités poursuivies conjointement. 

Questions d’intérêt commun
• La réglementation et l’usage de produits biologiques pour la prophylaxie des

maladies à déclaration obligatoire.

• La mise au point d’épreuves diagnostiques rapides dans le cadre de la prophylaxie

des maladies à déclaration obligatoire et le soutien du processus de validation de l’OIE.

• L’élaboration et l’enregistrement de médicaments vétérinaires pour la prophylaxie des

maladies et le contrôle et l’utilisation de normes VICH pour progresser dans ces

domaines.

• La diffusion d’informations générales et de matériels pédagogiques sur les

médicaments à usage vétérinaire.

• Comment éviter une mauvaise utilisation ou un usage excessif d’antibiotiques dans

le cadre de la lutte contre l’antibiorésistance.

• La recherche vétérinaire appliquée à la prophylaxie et au contrôle de la santé

animale.

• Consultation sur les normes internationales régissant les médicaments à usage

vétérinaire.

• Echange de points de vue sur l’approche des organisations intergouvernementales

comme l’OMS, la FAO et l’OMC sur les stratégies de lutte contre les maladies.

• Réunions régionales portant sur divers aspects de la réglementation, de

l’enregistrement et de l’utilisation des médicaments à usage vétérinaire.

• Le rôle de l’IFAH dans la diffusion des positions internationales de l’OIE par le biais

des associations régionales et nationales de médecine vétérinaire. 

• Relations entre l’industrie de la santé animale et les services vétérinaires officiels.

• Echange d’opinions sur les aspects pertinents de l’innocuité, de l’hygiène alimentaire

et de la bientraitance animale.

Accord entre la Fédération
internationale pour la santé

animale (IFAH) et
l’Organisation Mondiale de

la Santé Animale (OIE)
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Afin d’encourager la collaboration entre les deux organisations signataires du présent

accord dans les domaines d’intérêt commun énumérés ci-après : 

• Promotion de normes rigoureuses sur les soins à donner aux animaux et

application de ces principes dans la formation, la recherche, les tests de laboratoire

et les épreuves de diagnostic

• Coopération pour l’élaboration et la révision des normes et lignes directrices

internationales relevant des deux organisations en matière de bientraitance animale

• Rôle et responsabilités de la profession vétérinaire en matière de bientraitance

des animaux utilisés pour les expérimentations

• Relations entre les vétérinaires du secteur privé et l’Autorité vétérinaire

1. L’OIE invitera l’ICLAS à participer en tant qu’observateur aux réunions et

conférences concernant les sujets d’intérêt commun, sans droits d’inscription ni

autres frais, à l’exclusion des réunions non publiques ou confidentielles.

2. L’ICLAS invitera l’OIE à participer à des activités similaires concernant les

sujets d’intérêt commun, sans droits d’inscription ni autres frais, à l’exclusion des

réunions non publiques ou confidentielles.

3. L’OIE et l’ICLAS échangeront leurs catalogues de publications afin que

chaque organisation puisse demander à l’autre les publications sur les activités liées

à ses propres travaux. L’OIE et l’ICLAS échangeront des exemplaires gratuits des

documents et publications concernant les sujets d’intérêt commun. Les deux

organisations bénéficieront de tarifs préférentiels pour les autres publications.

4. Chaque fois que nécessaire, l’OIE et l’ICLAS organiseront des réunions et

échangeront leurs points de vue sur les sujets d’intérêt commun.

5. L’OIE et l’ICLAS pourraient, à la demande, proposer des experts pour

participer aux groupes de travail ou commissions mis en place par l’autre

organisation sur des sujets d’intérêt commun.

6. L’OIE sera tenue informée de toutes les réunions régionales de l’ICLAS qui

se tiendront chaque année dans les différentes parties du monde. L’ICLAS facilitera,

à la demande, la participation de représentants de l’OIE. 

Gilles Demers Docteur Bernard Vallat
Président du Comité directeur Directeur général de l’Organisation Mondiale
du Conseil international de la Santé Animale (OIE)
pour la science des animaux 
de laboratoire (ICLAS)
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• Dialogue avec le secteur de la pharmacie à usage humain pour identifier des

domaines d’intérêt commun.

Ce nouvel accord annule et remplace l’accord entre l’IFAH et l’OIE signé le 28

mai 2002.

Bruxelles, le 7 mars 2007

George Gunn Bernard Vallat
Président de la Fédération internationale Directeur général de l’Organisation Mondiale
pour la santé animale (IFAH) de la Santé Animale (OIE)

•

Accord entre l’Organisation
Mondiale de la Santé

Animale (OIE)
et le Conseil international

pour la science des animaux
de laboratoire (ICLAS)
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Aux termes de l’accord en vigueur, l’OIE et CABI souhaitent collaborer pour

partager et diffuser certaines sources d’information sur la sécurité alimentaire, dans

l’intérêt des deux organisations et de leurs partenaires de toutes les régions du

monde, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement.

L’OIE et CABI souhaitent que cette coopération soit fondée sur un soutien mutuel

sans but lucratif.

Les références faites dans cet accord au catalogue sur la production et la santé

animales englobent désormais la sécurité et l’amélioration de la qualité des

aliments, et toute référence à Handistatus, dans l’accord et ses annexes, se réfère à

présent à la base mondiale d’information zoosanitaire WAHID.

L’OIE et CABI souhaitent étendre l’accord en vigueur sans en changer les

termes, et sans limitation de durée, sauf si l’une des parties souhaite se retirer,

auquel cas elle en informera l’autre avec un préavis de 6 mois.

Le contenu des annexes suivantes est ajouté aux annexes existantes.

Annexe 1 : Sources d’information publiques
Informations relatives au Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des

aliments issus de la production animale : 

• Maîtrise des dangers significatifs pour la santé publique et la santé animale par

les inspections intervenant avant et après l’abattage. (Document d’information

préparé par le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments issus

de la production animale)

• Coopération entre la Commission du Codex Alimentarius et l’OIE visant à la

sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. (Document

d’information préparé par le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des

aliments issus de la production animale)

Informations extraites des publications suivantes : 

• Catastrophes biologiques d’origine animale. Rôle et préparation des Services

vétérinaires et des services de santé publique. Revue scientifique et technique,

Volume 25 (1), avril 2006.  ISSN : 0253-1933, ISBN : 92-9044-661-7

• Défis de la sécurité sanitaire des aliments issus de la production animale dans

les marchés mondiaux. Revue scientifique et technique, Volume 25 (2), avril 2006.

ISSN 0253-1933, ISBN 92-9044-662-5

• Émergence de zoonoses et d’agents pathogènes significatifs pour la santé

publique. Revue scientifique et technique, Volume 23 (2), août 2004. ISBN 92-

9044-621-8, ISSN 0253-1933

• Traçabilité des animaux et des produits d’origine animale. Revue scientifique et

technique, Vol. 20 (2), August 2001. ISSN 0253-1933, ISBN 92-9044-524-6

Extension de l’accord 
entre l’OIE et CAB

International sur le partage
de matériel dans le cadre du
catalogue sur la production

et la santé animales
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Cérémonie de remise 
des distinctions honorifiques de l’OIE

Lors de la 75e Session générale, le Dr Norman Willis a reçu 

la médaille d’or de l’OIE pour les services éminents qu’il 

a rendus à la communauté vétérinaire et à l’OIE

Le Dr Wolf-Arno Valder reçoit la médaille du mérite de l’OIE
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Annexe 2 : Sources d’information non publiques
Informations extraites de : 

Contamination des produits d’origine animale : prévention et risques pour la

santé publique. Revue scientifique et technique, Vol. 16 (2), août 1997. ISSN 0253-

1933, ISBN 92-9044-429-0

Annexe 3 : Liens vers le site Web de l’OIE
Notamment : 

– Informations relatives au Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité

sanitaire des aliments issus de la production animale

– Revues scientifiques et techniques de l’OIE

– Code sanitaire pour les animaux terrestres

30 avril 2007

Pour CABI Pour l’OIE
Arthur Healy Docteur Bernard Vallat
Directeur des partenariats pour la publication Directeur général

•
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Antécédents
• La peste porcine classique (PPC) est une maladie contagieuse d’origine virale

des porcs qui a touché les exploitations porcines d’El Salvador depuis 1937. 

En 1995, des actions ont été entreprises pour contrôler et éradiquer du pays la

peste porcine classique grâce à des mesures stratégiques de vaccination en

périphérie des zones à haut risque et de contrôle des foyers. Les pertes

économiques ont été estimées, à l’époque, à quelque 4,5 millions de dollars par an.

• En 1997, des campagnes d’immunisation, d’éducation sanitaire, de

sensibilisation, de formation de techniciens de terrain et de renforcement de 

la capacité de diagnostic ont été menées. Ultérieurement, la stratégie de contrôle 

de la maladie s’est vue modifiée afin de créer des zones indemnes de PPC tout 

en maintenant la protection à l’échelle nationale, moyennant la vaccination dans 

la zone définie comme « corridor épidémiologique » (zones à haut risque en raison

d’antécédents de foyers persistants de la maladie).

• Après quoi, en 1999, un projet pilote a été lancé, financé et soutenu par

l’Organisation internationale régionale pour la protection des plantes et la santé

animale (OIRSA) et le gouvernement chinois de Taipei, intitulé PREFIP I, et dont

l’application a été confiée aux Services vétérinaires officiels du MAG. Ce projet a eu

des répercussions dans la zone appelée « El Trifinio », au nord-ouest du pays –

région limitrophe du Guatemala et du Honduras, avec lesquels elle est partagée –,

où les mesures et les stratégies à mener dans le cadre du Programme national de

contrôle et d’éradication ont été validées.

• En octobre 2004, préalablement à l’analyse et à l’évaluation épidémiologique

correspondante et conformément au Projet régional de contrôle et d’éradication de

la PPC (PREFIP II), les autorités sanitaires nationales, en collaboration avec l’OIRSA,

ont décidé une réorientation des actions et stratégies afin de disposer d’un

Information reçue le 16 mai 2007

du Dr José David Bolaños, 

Délégué d’El Salvador 

auprès de l’OIE, Chef de division 

de la santé animale, 

ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage (MAG), 

San Salvador, El Salvador

épidémiologie &
programmes de lutte contre 

les maladies animales

vie des partenaires

Avancées du programme de prévention, 
de contrôle et d’éradication 
de la peste porcine classique à El Salvador
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El Salvador se situe au sud-

ouest de l’Amérique centrale,

sur la côte pacifique. C’est en

effet le seul pays de la région ne

possédant pas de littoral sur

l’océan Atlantique. Il s’étend 

sur 20 742 km2

et compte 6 757 408 habitants 
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programme national susceptible, moyennant des actions sanitaires soutenues, de

déboucher sur la déclaration de pays indemne de ladite maladie en 2009. 

• En ce sens, des échéances de contrôle, d’éradication et de surveillance ont

été instaurées en vue de l’obtention ultérieure du statut de pays indemne,

conformément aux directives mises en place par l’OIE.

Avancées du programme
• Depuis octobre 2004, le MAG applique, par l’intermédiaire de la Direction

générale pour la protection des plantes

et la santé animale et des services

vétérinaires de la Division de la santé

animale, avec l’aide technique de

l’OIRSA et la contribution financière du

gouvernement de Taipei China, le

Programme national de prévention, de

contrôle et d’éradication de la peste

porcine classique (PPC).

• Au Salvador, aucun foyer de PPC

ne s’est présenté au cours des cinq

dernières années pendant lesquelles le

système d’information et

d’épidémiosurveillance s’est vu

renforcé.

• Un total de 344 167 doses de

vaccin contre la PPC a été utilisé selon

un système de balayage couvrant la totalité du territoire national à deux reprises

entre octobre 2004 et décembre 2006. La couverture dans le premier cas a été de

78,46 % et de 81,96 % dans le second.

• Le programme a pu bénéficier à un ensemble de 72 572 petits producteurs

de porcs dans des exploitations familiales, les activités d’élevage à proprement

parler étant réalisées pour 67% par des femmes.

• Après avoir recensé et classé la population porcine d’élevages familiaux et de

petites exploitations sur deux années consécutives (2005-2006) et additionné la

population porcine des élevages industriels, il apparaît que le pays compte une

population de 395 000 porcins de tous âges. La base de données existant à cette

date recense un total de 323 exploitations, parmi lesquelles 35 sont de type

industriel avec une population porcine d’environ 172 800 têtes, gérée dans le

cadre de programmes prophylactiques déjà en place, conformément au

programme national.

• En janvier 2007 a débuté la phase d’éradication qui devrait prendre fin en

décembre de la même année, période pendant laquelle l’accent sera plus

particulièrement mis sur le renforcement des efforts en matière de : 

– mise à jour et officialisation des règlements et normes pertinents ;

– éducation et vulgarisation sanitaires ;

– surveillance épidémiologique ;

– plans d’urgence.

El Salvador

Guatemala

Honduras

La Unión
San Miguel

Morazan

Osulutan

San Vicente

Cuscatlan Cabanas

Chalatenando
Santa Ana

Ahuachapan

Sonsonate

La Libertad

San Salvador

La Paz

Océan Paci f ique
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Information reçue le 

16 mai 2007 du 

Dr José David Bolaños, 

Délégué d’El Salvador auprès 

de l’OIE, Chef de division de

la santé animale, ministère

de l’Agriculture et de

l’Élevage (MAG), San

Salvador – El Salvador
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Rapport sur le Programme de prévention, 
de contrôle et d’éradication 
des maladies aviaires 2006

Au Salvador, l’aviculture commerciale représente l’un des secteurs les

plus dynamiques de l’économie nationale. Elle est ainsi devenue un

moteur du développement agricole et agro-industriel. 

Il s’agit en outre d’un facteur essentiel à la sécurité alimentaire

puisqu’il intervient dans la production de protéines d’origine animale à

prix abordable, produisant quelque 1,17 milliards d’unités d’œufs et

223 millions de livres de viande par an.

En conséquence, le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAG),

par l’intermédiaire des Services vétérinaires officiels de la Direction

générale de la protection des plantes et la santé animale, et dans le

cadre du Programme de prévention, de contrôle et d’éradication des

maladies aviaires, entend maintenir le statut sanitaire de pays indemne

de l’influenza aviaire hautement pathogène, de la maladie de

Newcastle, de la laryngotrachéite infectieuse aviaire et de la

typhose/pullorose, et poursuivre son objectif en matière de contrôle et

d’éradication de l’influenza aviaire faiblement pathogène.

Il est également envisagé que le MAG devienne une entité facilitant

le développement de ce secteur, en application des normes sanitaires

internationales, et le maintien du niveau des exportations de volailles,

produits et sous-produits vers la région de l’Amérique centrale.

Antécédents
Depuis 2001, le rapport mensuel

concernant la situation pour les

maladies aviaires au Salvador a été

envoyé régulièrement, cette situation

ayant fait l’objet d’une publication dans

le Bulletin de l’OIE n° 2005 – 1. 

Actions et stratégies
– Mise à jour, adaptation du cadre

juridique et surveillance de son

application

– recensement des exploitations (de

plus de 500 volailles)

– programme de vaccination

(stratégique)

– système d’épidémiosurveillance

(surveillance active et passive)

– application de mesures de

biosécurité dans les exploitations

(évaluation)

– renforcement de la capacité de

diagnostic en laboratoire

– programme de formation et de

diffusion

– mise en place du Plan national

d’urgence pour l’influenza aviaire.
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Épidémiosurveillance 
Au cours de l’année 2006, quatre

opérations de suivi ont été menées

dans les exploitations exportatrices et

trois dans les zones situées à la

périphérie de ces dernières,

comprenant d’autres exploitations ainsi

que des élevages de basse-cour de

cantons situés dans ces zones.

Depuis 2005, un suivi a été mis en

place concernant les volailles

domestiques des terres limitrophes de

zones humides jusqu’à 1,5 km des

rives de ces dernières. Cette activité

vise la détection précoce de l’influenza

aviaire transmise par les oiseaux

sauvages aquatiques. Des échantillons

sont également prélevés dans les

abattoirs avicoles et des dépistages

sérologiques ciblés à l’échelle

nationale.

Les échantillons collectés ont été

traités par le Laboratoire de diagnostic

vétérinaire et de contrôle de qualité du

MAG par immunodiffusion en gélose

(IDG) pour l’influenza aviaire et la

laryngotrachéite infectieuse aviaire,

inhibition de l'hémagglutination (HI)

pour la maladie de Newcastle et

isolement bactérien pour la

typhose/pullorose, ce dernier examen

n’ayant pas été pratiqué sur les

échantillons provenant de zones

humides. Les résultats ont tous été

négatifs.

En outre, un suivi a été réalisé

sur 83 cas cliniques et sérologies

identifiés dans les zones de

dépistage, en différents points du

pays, avec examens sur site, post-

mortem et analyses en laboratoire –

notamment cultures bactériennes et

virales –, qui ont permis de mettre en

évidence des agents causaux tels

que variole, pasteurellose,

colibacillose, coryza, parasitisme

interne, carences nutritionnelles et

en matière de gestion.

Résultats
Sont maintenues sous contrôle, dans

le cadre du Programme, 655

exploitations commerciales pour une

population estimée à 58 273 003

volailles et 

58 unités épidémiologiques avec

volailles de basse-cour composées

de cantons, compte tenu de leur

importance pour le commerce

international ou du fait qu’elles 

se situent dans zones à risque 

(zones humides).

Dans le cadre de

l’épidémiosurveillance, 

63 370 analyses ont été réalisées 

pour les quatre maladies 

du Programme et il convient 

de souligner les efforts déployés 

pour la surveillance des abords 

des zones humides.

Objectifs atteints
Depuis décembre 2002, aucune

circulation du virus de l’influenza

aviaire faiblement pathogène n’a été

détectée, et chez les poulets de chair,

le dernier cas remonte à juillet 2001.

Nous maintenons notre statut 

de pays indemne de l’influenza aviaire

hautement pathogène, de la maladie

de Newcastle, de la laryngotrachéite

infectieuse aviaire et 

de la typhose/pullorose.

Selon les informations recueillies,

le flux des échanges commerciaux 

de volailles et de produits dérivés 

vers le Guatemala et le Honduras

demeure stable.

La capacité de diagnostic 

en laboratoire, avec le recours 

à des techniques nouvelles, telles 

que l’amplification génomique en

chaîne par polymérase (PCR) doit 

être renforcée.

Les succès et les résultats obtenus

par le Programme de prévention, de

contrôle et d’éradication des maladies

aviaires sont le fruit des efforts et de la

coordination entre le secteur officiel et

le secteur avicole, en vertu de l’Accord

de coopération.

Objectif zootechnique Nombre d’exploitations recensées

Développement de reproductrices légères 1

Reproductrices légères (pondeuses) 2

Développement de pondeuses 8

Pondeuses 494

Développement de reproductrices lourdes 9

Reproductrices lourdes (de chair) 20

Volailles de chair (7 cycles/an) 121

Total 655

Exploitations recensées dans le cadre du programme
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publications

actualités 
internationales

Surveillance
épidémiologique 
en santé animale

2e édition, 2007

Auteurs : Barbara Dufour 

& Pascal Hendrikx

Langue : français

Editeur : Quae

Co-éditeur : AEEMA

ISBN-10 : 2759200256

ISBN-13 : 978-2-7592-0025-2

Référence : 02026 

Format : 15 × 21 cm

288 pages

Prix : 15,00 €

Fruit d’une collaboration entre des spécialistes de la

surveillance épidémiologique, cet ouvrage est un guide

pratique à l’attention de tous les acteurs des réseaux de

surveillance épidémiologique

Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre

spécialistes de la surveillance épidémiologique

à tous les échelons du fonctionnement d’un

réseau : organisation, formation, gestion des

données et évaluation. Il est enrichi par

l’expérience d’animateurs de réseaux variés. 

La première partie fournit au lecteur tous les

éléments de méthode lui permettant de

participer à la création, au fonctionnement et à

l’évaluation d’un réseau de surveillance

épidémiologique sur le terrain. Chaque sujet est abordé d’un point de vue

méthodologique et pratique afin de faciliter l’appropriation des concepts. La

seconde partie présente des exemples, concrets et variés, de réseaux de

surveillance épidémiologique en fonctionnement. On découvre ainsi que,

derrière la diversité des objets et des méthodes de surveillance de ces réseaux,

une même démarche méthodologique est appliquée. 

Ce guide pratique est destiné à tous les acteurs des réseaux de surveillance

épidémiologique, des pays du Nord comme du Sud, impliqués dans leur

conception, leur organisation et leur fonctionnement. Il intéressera aussi les

étudiants et les enseignants en épidémiologie animale. 
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Livestock Handling &
Transport 

(Transport et 
manipulation du bétail)

3e édition 2007

Langue : anglais

Sous la direction de T. Grandin

Colorado State University, 

États-Unis d’Amérique

416 pages 

Éditeur : CABI

ISBN : 978-1-84593-219-0

Prix : £75.00/ US$140.00/ 110.00 €

Lectorat : Étudiants et professionnels dans le domaine du comportement

animal, de la psychologie appliquée, des sciences animales et vétérinaires, ainsi

que producteurs de bétail, organes de réglementation et associations de défense 

de la bientraitance animal.

Description : Le secteur de l'élevage connaît de profonds changements

engendrés par l’introduction de nouvelles normes internationales applicables 

aux producteurs de viande, tout particulièrement par l’amélioration apportée 

au transport et à la manipulation du bétail, une importance accrue étant 

accordée à la bientraitance animale.

Publiée par un zoologue de renommée mondiale, cette troisième édition 

de l’ouvrage très bien accueilli intitulé « Livestock Handling and Transport »

présente un grand nombre des plus récents travaux de recherche sur les moyens

de transport, les techniques et les équipements de contention destinés aux

exploitations et aux abattoirs ainsi qu'un nouveau chapitre sur la bientraitance

animale dans les pays en développement.

Sommaire
– Introduction : conséquences des besoins des clients, normes internationales et

commercialisation, structure relative à la manipulation et au transport du bétail et

des volailles, T. Grandin

– Principes généraux concernant le stress et la bientraitance, P.B. Siegal & 

W B. Gross, Virginia Polytechnic Institute and State University, 

États-Unis d’Amérique

– Situations pouvant nuire à la bientraitance et appréciation du bien-être 

durant la manipulation et le transport, D.M. Broom, Centre for Animal Welfare 

and Anthrozoology, Université de Cambridge, Royaume-Uni

– Principes comportementaux pour la manipulation des bovins et autres animaux

de pâture dans des conditions d’élevage extensif, T. Grandin

– Réduction du stress occasionné par la manipulation et le sevrage des bovins,

J.M. Stookey, Western College of Veterinary Medicine, University of Saskatchewan,

Canada et J.M. Watts

– Gestion des bovins dans les systèmes intensifs, R. Ewbank, Royaume-Uni 

& M. Parker, Livestockwise, Royaume-Uni

– Installations de manipulation et contention des bovins de pâturage, T. Grandin

– Comportement, installations, manipulation et transport des bovins de race

laitière, J.L. Albright, Purdue University, West Lafayette, États-Unis d’Amérique &

W.K. Fulwider, Colorado State University, États-Unis d’Amérique 

– Transport des bovins, T. Grandin & C. Gallo, Instituto de Ciencia Animal 

y Tecnologia de Carnes, Universidad Austral de Chile, Chili

– Principes comportementaux de manipulation des ovins, G.D. Hutson, 

Clifton Press, Australie

– Conception des installations d’élevage et de tonte des ovins, A. Barber,

Department of Agriculture, Keith, Australie méridionale & R.B. Freeman, 

University of Melbourne, Australie
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Pour une application effective des normes 
de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
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2e Conférence mondiale de l’OIE
sur la bientraitance animale

octobre 2008, Le Caire (Égypte)

événements

La deuxième Conférence mondiale de l’OIE sur la bientraitance et le bien-être 

des animaux a pour but d’encourager l’application à l’échelle mondiale des normes

de l’OIE sur le transport par voies maritime et terrestre des animaux d’élevage, 

leur abattage à des fins de consommation humaine et leur destruction à des fins

prophylactiques. La Conférence vise également à conforter les principes du bien-

être animal et à mieux responsabiliser les vétérinaires et les Services vétérinaires

dans le domaine du bien-être et de la bientraitance des animaux. 

Une série de thèmes-clés seront abordés au cours des différentes sessions 

de la Conférence : 

– renforcer la sensibilisation aux lignes directrices de l’OIE sur la bientraitance

animale

– fournir des informations concrètes et des avis techniques pour l’élaboration 

de législations nationales

– encourager les Services vétérinaires nationaux à prendre des responsabilités 

en matière de bien-être animal

– aider les Services vétérinaires des pays en développement à faire appliquer 

les normes de l’OIE

– développer l’enseignement sur la bientraitance et le bien-être des animaux 

dans les filières de formation en médecine vétérinaire et en agronomie

– lancer une discussion sur les besoins et les acquis en matière de normes

mondiales

– définir les priorités de recherche.
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Conférence sur l’identification et la traçabilité
des animaux d’élevage et de leurs produits dérivés

Début 2009, Argentine

L’OIE a l’intention d’organiser une conférence internationale qui a pour thème

« Identification et traçabilité des animaux d’élevage et de leurs produits dérivés ». 

Il est proposé que cette conférence se tienne au premier semestre de 2009.

Son objectif est de sensibiliser les acteurs concernés aux thèmes de

l’identification et de la traçabilité qui sont des outils d’aide essentiels à la lutte

contre les maladies touchant les animaux et à la maîtrise des dangers pouvant

menacer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, de même que de fournir

des informations pertinentes (incluant des exemples illustrant le suivi de bonnes

pratiques en ce domaine) pour aider les pays qui le souhaiteraient à mettre en

place de tels systèmes.

À cette conférence pluri-disciplinaire seront conviés des vétérinaires et autres

experts chargés de l’intégration des systèmes d’identification et de traçabilité aux

systèmes de production animale dans le but d’atteindre les objectifs fixés en

matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments. Des participants 

de l’ensemble des 169 Membres de l’OIE y sont attendus.

Le franchissement de différentes étapes jalonnant la voie de l’identification 

et de la traçabilité telles que parution d’un numéro de la Revue scientifique et

technique de l’OIE consacré entièrement à ce thème, menée d’une enquête

internationale auprès des Membres de l’OIE et adoption, par l’OIE, d’une norme

énonçant les principes généraux d’identification et de traçabilité des animaux

vivants, a tout naturellement amené l’organisation à assumer la responsabilité 

de l’organisation de cet événement en liaison étroite avec le Codex Alimentarius.
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Août

Groupe ad hoc de l’OIE sur les
aliments destinés à
l’aquaculture
9-11 août
Siège de l’OIE, Paris (France)
www.oie.int

trade.dept@oie.int 

8 e Symposium international
d’immunologie vétérinaire
15-19 août
Ouro Preto (Brésil)
Tél. : 55-16-36023267

secretariat@8ivis.org

www.8ivis.org

12 e Congrès International 
de médecine vétérinaire 
de l’Association des Institutions 
de Médecine Vétérinaire 
Tropicale (AITVM)
20-23 août
Montpellier (France)
Mme Denise Bastron

CIRAD-EMVT 

Tél. : 33 467 593 904

Fax : 33 467 593 795

aitvm@cirad.fr

aitvm2007.cirad.fr

agenda
2

0
0

7

6e Congrès Mondial 
sur les Alternatives 
à l’Utilisation Animale dans 
les Sciences de la Vie
21-25 août
Tokyo (Japon)
www.ech.co.jp/wc6/

H.Kojima (h-kojima@nihs.go.jp).

Nouveaux vaccins : 
le lien entre la recherche, 
le développement et la
production
22-24 août
Cambridge, Massachusetts 
(Etats-Unis d’Amérique)
Mme Mary Ruberry, 

Directrice de conférence

Tél. : 781-972-5421

lisac@healthtech.com

www.healthtech.com/2007/vac

Septembre

Première Conférence 
technique sur les ressources
génétiques animales
1-7 septembre
Interlaken (Suisse)
Secretariat de la Conférence technique

sur les ressources zoogénétiques

FAO, Rome (Italie) 

Tel : +39 06 570 54698

Fax : +39 06 570 53927

Interlaken-AnGR@fao.org

www.fao.org/AG/againfo/programmes/en

/genetics/angrvent2007.html

4e Table ronde sur la lutte contre
la fièvre aphteuse au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord
3-5 septembre
Amman (Jordanie)
Représentation régionale 

de l’OIE pour le Moyen-Orient

Centre scientifique pour la
bientraitance animale : Comités
institutionnels de protection et
d’utilisation des animaux
(IACUC) – Atelier spécialisé
5 septembre
Anchorage (États-Unis
d’Amérique)
info@scaw.com

www.scaw.com

Groupe ad hoc sur les
amphibiens
5-7 septembre
Siège de l’OIE, Paris (France)
trade.dept@oie.int 

www.oie.int/fr/fr_index.htm

Groupe de travail 
sur la bientraitance animale
5-7 septembre
Siège de l’OIE, 
Paris (France)
trade.dept@oie.int
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Atelier sur le statut au regard 
de l’ESB et son impact sur les
échanges au Moyen-Orient
6-7 septembre
Amman (Jordanie)
Représentation régionale de l’OIE 

pour le Moyen-Orient

Commission des normes
sanitaires pour les animaux
terrestres de l’OIE 
17-28 septembre
OIE, Paris
www.oie.int/TAHSC/fr/fr_tahsc.htm 

trade.dept@oie.int 

Conférence annuelle 2007 de
l’ESDAR (Société européenne
pour la reproduction 
des animaux domestiques) 
et l’EU-AI (insémination
artificielle pratiquée par 
les vétérinaires en Europe)
19-23 septembre
Celle (Allemagne)
www.esdar.org

Symposium ESF-EMBO :
Biomagnétisme et biosystèmes
magnétiques basés sur les
processus de reconnaissance
moléculaire 
22-27 septembre
Sant Feliu de Guixols (Espagne)
European Science Foundation

Conferences Unit

Bruxelles (Belgique)

conferences@esf.org

Journées dédiées à la
Trichinellose en Croatie

• Diagnostic et contrôle de la

Trichinellose : assurance

qualité, harmonisation et

certification

22-23 septembre

Zagreb (Croatie)

• XII Conférence 

internationale sur la

Trichinellose

25-30 septembre

National Park Plitvice 

Lakes (Croatie)

• III Symposium croate 

sur la Trichinellose

30 septembre-1 octobre

National Park Plitvice 

Lakes (Croatie)

Albert Marinculić
Croatian Veterinary Society

Tél. : +3851/2390362 

Fax : +3851/2390362 

Mob. : +38598/9829107 

albert@vef.hr

www.ict12.info

Groupe Spécial
Intergouvernemental 
du Codex sur les Aliments
dérivés des Biotechnologies –
Septième Session.
24-28 septembre
Chiba (Japon)
www.codexalimentarius.net 

codex@fao.org 

XX Conférence latino-
américaine d’aviculture
25-28 septembre
Porto Alegre (Brésil)
www.avicolatina.org/boletin/ala35/popup

35/popala35_p.htm#congr 

Conferencista@avicultura2007.com.br 

Réunion de la Commission
administrative de l’OIE
26-28 septembre
Siège de l’OIE
Paris (France)

Prion 2007
26-28 septembre
Edimbourg (Royaume-Uni)
Mme Michelle Kane, 

Directrice de la Conférence

Tél. : 44 (0) 141 331 0123

info@prion2007.com

www.prion2007.com

5e Sommet International 
sur l’influenza aviaire 
27-28 septembre 
Las Vegas, Nevada 
(États-Unis d’Amérique)
Teresa.Martinez@New-Fields.com

www.New-Fields.com

4e Congrès de la Société
européenne pour 
les infections émergentes
30 septembre – 3 octobre
Lisbonne (Portugal)
Mme Silvia Pereira

meet@eurocongressos.pt

Tél. : + 35 1 213 244 883

www.esei2007.com
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Octobre 

6e Réunion du Groupe 
de travail sur la gestion 
des mouvements d’animaux 
et le zonage pour la lutte 
contre la fièvre aphteuse 
dans le bassin du Haut Mékong
octobre (Cambodge)
Représentation régionale de l’OIE pour

l’Asie et le Pacifique

oietokyo@tky.3web.ne.jp

Séminaire sur le dialogue et les
activités communes entre les
Membres de l’OIE et de l’Union
européenne et les autres pays 
de la Commission régionale de
l’OIE pour l’Europe
1-2 octobre
Astana (Kazakhstan)
Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Europe

rr.easteurope@oie.int

Séminaire sur le dialogue et 
les activités communes entre 
les Membres de l’OIE et de
l’Union européenne et les 
autres pays de la Commission
régionale de l’OIE pour l’Europe
3-4 octobre
Bishkek (Kirghizistan)
Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Europe

rr.easteurope@oie.int

Changements 
environnementaux mondiaux : 
le rôle de la région Arctique
13-17 octobre
Nynäshamm (Suède)
Conférence de la Fondation européenne

pour les Sciences (European Science

Foundation : ESF)-VR-FORMAS sur les

recherches des changements mondiaux

Organisation des Conférences ESF

Bruxelles (Belgique)

conferences@esf.org

www.esf.org/conferences

Comité SPS 
(Accord sur l’application 
des mesures sanitaires 
et phytosanitaires)
17-19 octobre
Genève (Suisse)
gretchen.stanton@wto.org

50 e réunion annuelle de
l’AAVLD (Association américaine
des vétérinaires diagnosticiens
de laboratoire) /111e réunion
annuelle de USAHA (Association
des États-Unis d’Amérique pour
la santé animale)
18-24 octobre
Reno, Nevada 
(États-Unis d’Amérique)
Jackie Cassarly

jackie@planningconnection.com

www.aavld.org/mc/page.do

Symposium ESF-EMBO :
Comparaison des génomes 
de microorganismes eucaryotes :
évolution du 
génome des eucaryotes
20 octobre – 25 octobre
Sant Feliu de Guixols (Espagne)
Organisation des conférences ESF à

Bruxelles (Belgique)

conferences@esf.org

Symposium international 
sur la génomique 
animale au service 
de la santé animale
23-25 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)
www.ars.usda.gov/meetings/AGAH2007/

Conférence sur la
« biopreparedness » 
et le bio-terrorisme
25-26 octobre
Bucarest (Roumanie)

9e Conférence de la 
Commission régionale 
de l’OIE pour le Moyen-Orient
29 octobre – 1 novembre
Damas (Syrie)
Service des actions régionales de l’OIE

(regactivities.dept@oie.int)
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Novembre

Symposium ESF-EMBO :
Explorer les interactions entre
les nanoparticules, les matériels
biologiques et les systèmes
biologiques – approches
alternatives à la sécurité
biologique et à la nano-sécurité
3-8 novembre
Sant Feliu Guixols (Espagne)
Organisation des conférences ESF à

Bruxelles (Belgique)

conferences@esf.org

APHA – 135e Exposition 
et Réunion annuelle
3-7 novembre
Washington 
(États-Unis d’Amérique)
Association américaine de santé

publique 

APHA Housing Bureau

Tel. : + 1 514 228 3080

www.alpha.org/meetings

4e Conférence vétérinaire 
de l’ensemble du
Commonwealth
4-8 novembre
St Michael (La Barbade)
commonwealthvetassoc.org/Home/BarBa

dos.htm

Groupe de travail sur 
la sécurité sanitaire des
aliments
6-8 novembre
siège de l’OIE, Paris (France)
www.oie.int/fr/secu_sanitaire/fr_introdu

ction.htm

Ecologie et gestion des 
maladies des animaux sauvages
12-16 novembre
The Lakeside Conference 
Centre, Central Science
Laboratory
York (Royaume-Uni)
Elizabeth Olsen

Tel. : 44 (0) 1453 860777

Fax : 44 (0) 1453 860132

wildlifediseases@csl.gov.uk

www.wildlifediseases2007.co.uk

8 e Séminaire OIE/WAVLD
(Association mondiale des
spécialistes des laboratoires 
de diagnostic vétérinaire) 
sur l’application des
biotechnologies au diagnostic 
et à la pathologie 
des maladies animales 
12-14 novembre
Melbourne (Australie)
www.wavld2007.com

13 e symposium 
international de WALVD
11-14 novembre
Melbourne (Australie)
www.wavld2007.com

5e Conférence internationale 
des zoonoses émergentes
15-19 novembre
Limassol (Chypre)
Tél. : 972 3 5175150

Fax : 972 3 5175150

zoo2007@targetconf.com

www.zoonoses2007.com/index.asp

4es Rencontres internationales
« Amis pour la vie » des
associations, écoles et instituts
vétérinaires et des
professionnels indépendants 
des sciences vétérinaires
19-24 novembre
Pinar del Río (Cuba)
Dans le cadre de ces rencontres 

se tiendra également le 

5 e Séminaire de formation

continue en obstétrique et

reproduction des petits animaux,

sous les auspices de

l’Association mondiale des

vétérinaires spécialistes des

petits animaux (WSAVA) et de

l’Association norvégienne des

vétérinaires spécialistes des

petits animaux (NSAVA)

Conseil scientifique vétérinaire de Cuba, 

Filial Pinar del Río 

Tél. : +53 48 753922 ; +53 48 751931;

+53 48 776766

vetcouncilpr@gmail.com

ccvpr@princesa.pri.sld.cu

Conférence ESF-UB sur la
médecine biologique.
Génomique fonctionnelle :
biologie synthétique
24-29 novembre
Sant Feliu de Guixols (Espagne)
Organisation des conférences 

ESF à Bruxelles (Belgique)

conferences@esf.org
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Réunion conjointe 
d’experts FAO/OMS/OIE 
sur les antimicrobiens
d’importance critique
26-30 novembre
Rome (Italie)

25e Conférence 
de la Commission régionale 
de l’OIE pour l’Asie, 
l’Extrême-Orient et l’Océanie
26-30 novembre
Queenstown (Nouvelle-Zélande)
Service des actions régionales de l’OIE

(regactivities.dept@oie.int)

events.lincoln.ac.nz/oie

Décembre

Atelier OIE/MZCP sur les cours
internationaux de formation sur
le système HACCP
Le Caire (Egypte)
Représentation régionale de l’OIE pour

le Moyen-Orient

Janvier 

Group ad hoc sur 
l’identification et la traçabilité
des animaux vivants
Siège de l’OIE 
Paris (France)
www.oie.int 

trade.dept@oie.int 

7e Réunion du Groupe de travail
sur la gestion des mouvements
d’animaux et le zonage pour la
lutte contre la fièvre aphteuse
dans le bassin du Haut Mékong
Thaïlande
Unité régionale de 

coordination du SEAFMD

Février 

Réunion de la Commission
Administrative de l’OIE
20-22 février
Siège de l’OIE
Paris (France)

Mars

Médicaments vétérinaires 
en Afrique : vers une
harmonisation 
de l’enregistrement, 
de la distribution 
et du contrôle de qualité
25-27 mars
Dakar (Sénégal)
scientific.dept@oie.int

Mai 

Réunion de la Commission
administrative de l’OIE
22-23 mai
Siège de l’OIE
Paris (France)

76e Session générale de l’OIE
25-30 mai
OIE
Paris (France)
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Juillet

Célébration du XXV Congrès
mondial de Buiatrie
6-11 Juillet
Budapest (Hongrie)
Endre Brydl

Brydl.Endre@aotk.szie.hu

Otto Szenci

Szenci.Otto@aotk.szie.hu

www.xxvwbc2008.com

29e Congrès Mondial 
Vétérinaire, 2008
27-31 juillet
Vancouver, Colombie 
britannique (Canada)
Tél. : (604) 681 2153

wvac2008@meet-ics.com

www.meet-ics.com/wvac200

8/welcome.html

2
0

0
9

Conférence sur l’identification 
et la traçabilité 
des animaux d’élevage 
et de leurs produits dérivés
Début 2009 (Argentine)

Août

Congrès des trois divisions 
de l’Union internationale 
des Sociétés de Microbiologie
(IUMS), 2008
5-15 août
Istanbul (Turquie)

• 12e Congrès International
de Bactériologie et de
Microbiologie appliquée
• 12 e Congrès International
de Mycologie
5-9 août 2008
• 14e Congrès International
de Virologie
10-15 août 2008

Tél. : +90 216 330 90 20

Fax : +90 216 330 90 05/06

iums2008@topkon.com

www.iums2008.org

Octobre 

2e Conférence mondiale 
sur la bientraitance des animaux 
« Pour une application 
effective des normes de l’OIE »
Le Caire (Egypte)
trade.dept@oie.int

a.balmont@oie.int 
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question 2 :
Quelles mesures pour

inciter les Membres de l’OIE 

à respecter les exigences 

en matière de notification ?

réponse :
Il est clair que le coût de la

prévention des crises sanitaires

d’origine animale grâce à la détection

précoce des foyers et à des

mécanismes de réaction rapide

intégrés aux systèmes nationaux de

surveillance vétérinaire est tout à fait

moindre comparé au coût social,

économique et environnemental des

catastrophes résultant d’épizooties

telles que l’ESB, la fièvre aphteuse et

l’influenza aviaire hautement

pathogène.

De fait, la défaillance d’un seul

pays en matière de contrôle des foyers

de zoonoses peut poser un risque

pour toute la planète.

Un pays non transparent s’expose

à une campagne médiatique hostile de

nature à gravement détériorer son

image internationale.

question 1 :
Qu’est ce qui permet de

déterminer si une maladie a

pris un caractère endémique

dans un pays ?

réponse :
Dans certaines situations, les

résultats des mesures de contrôle

mises en œuvre et leur évolution dans

le temps font apparaître qu’un Pays ou

Territoire Membre n’a plus la capacité

d’éradiquer une maladie. Le pays

atteint soumet alors un rapport final

notifiant que la maladie a pris un

caractère endémique. Ce pays

continuera à rendre compte de la

maladie, non sous la forme de

rapports de suivi, mais moyennant la

présentation d’un rapport semestriel.

En règle générale, il appartient au

Pays ou Territoire Membre de

déterminer si une maladie est ou non

endémique.

Dans d’autres cas, il est possible

de déterminer le caractère endémique

d’une maladie sur la base de preuves

réunies par des experts

épidémiologiques indépendants dans

le cadre de missions dans le pays

concerné.

courrier des lecteurs

Mesures incitatives 
en matière de notification
Désormais, les autoroutes de

l’information rendent ces questions

publiques. L’OIE ne cesse de passer en

revue les sources d’informations

internationales afin d’identifier les

risques ou les épisodes zoonotiques

réels dans tous les Pays ou Territoires

Membres. L’OIE contactera directement

le Délégué afin de demander que lui

soient communiquées les informations

les plus récentes sur toute situation.

La notification précoce protège et

améliore l’image d’un pays en tant que

partenaire commercial scrupuleux. Elle

renforce également la capacité à

obtenir pour les Pays ou Territoires

Membres un soutien (financier et

d’expertise). Dans le cas de maladies

transfrontalières lourdes de

conséquences, elle garantit une plus

grande efficacité des efforts

internationaux pour faire face aux

foyers d’épizooties.

Tous ces facteurs permettront par

la suite de réduire pour un Membre

l’ampleur des pertes touchant son

économie et ses sources de revenus.
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LES MEMBRES DE L’OIE (169)

AFGHANISTAN 

AFRIQUE DU SUD 

ALBANIE 

ALGÉRIE 

ALLEMAGNE 

ANDORRE 

ANGOLA 

ARABIE SAOUDITE 

ARGENTINE 

ARMÉNIE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

AZERBAÏDJAN 

BAHREÏN 

BANGLADESH 

BARBADE 

BÉLARUS 

BELGIQUE 

BELIZE 

BÉNIN 

BHOUTAN 

BOLIVIE 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

BOTSWANA 

BRÉSIL 

BRUNEI 

BULGARIE 

BURKINA FASO 

BURUNDI 

CAMBODGE 

CAMEROUN 

CANADA 

CAP VERT

CENTRAFRICAINE (RÉP.) 

CHILI 

CHINE (RÉP. POPULAIRE DE) 

CHYPRE 

COLOMBIE 

COMORES 

CONGO 

CONGO (RÉP. DÉM. DU) 

CORÉE (RÉP. DE) 

CORÉE (RÉP. DÉM. POP. DE) 

COSTA RICA 

CÔTE D'IVOIRE 

CROATIE 

CUBA 

DANEMARK 

DJIBOUTI 

DOMINICAINE (REP.) 

ÉGYPTE 

EL SALVADOR 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

ÉQUATEUR 

ÉRYTHRÉE 

ESPAGNE 

ESTONIE 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

ÉTHIOPIE 

EX-RÉP. YOUG. DE MACÉDOINE

FIDJI (ÎLES)

FINLANDE 

FRANCE 

GABON 

GAMBIE 

GÉORGIE 

GHANA 

GRÈCE 

GUATEMALA 

GUINÉE 

GUINÉE-BISSAU 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

GUYANA 

HAÏTI 

HONDURAS 

HONGRIE 

INDE 

INDONÉSIE 

IRAK 

IRAN 

IRLANDE 

ISLANDE 

ISRAËL 

ITALIE 

JAMAÏQUE 

JAPON 

JORDANIE 

KAZAKHSTAN 

KENYA 

KIRGHIZISTAN 

KOWEÏT 

LAOS 

LESOTHO 

LETTONIE 

LIBAN 

LIBYE 

LITUANIE 

LUXEMBOURG 

MADAGASCAR 

MALAISIE 

MALAWI 

MALI 

MALTE 

MAROC 

MAURICE 

MAURITANIE 

MEXIQUE 

MOLDAVIE 

MONGOLIE 

MOZAMBIQUE 

MYANMAR 

NAMIBIE 

NÉPAL 

NICARAGUA 

NIGER 

NIGERIA 

NORVÈGE 

NOUVELLE-CALÉDONIE 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

OMAN 

OUGANDA 

OUZBÉKISTAN 

PAKISTAN 

PANAMA 

PARAGUAY 

PAYS-BAS 

PÉROU 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTUGAL 

QATAR 

ROUMANIE 
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