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Introduction 

1. La 75e Session générale du Comité international de l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) s’est tenue au siège de l’organisation1, 12 rue de Prony à Paris (France), du 20 mai au 25 
mai 2007, sous la présidence du Docteur Barry O’Neil (Nouvelle-Zélande), Président du Comité 
international. Le Docteur Docteur Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) a présidé la partie 
consacrée au thème technique I de la première séance plénière et le Docteur Abdoulaye Bouna 
Niang (Sénégal) a présidé la partie consacrée au thème technique II de la deuxième séance 
plénière. 

2. Les délégations de 159 Pays Membres ont participé à la Session générale. 

3. Ont également assisté à la Session cinq pays ou territoires non-membres, ainsi que les 
représentants de 47 organisations, institutions et fédérations internationales et régionales. 

4. Le Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, a assisté, avec voix consultative, aux 
séances, et a assumé les fonctions de Secrétaire général. 

5. Ont participé à la Session générale en tant que rapporteurs des thèmes techniques, les Docteurs 
Preben Willeberg (Danemark) et Alvin A. Gajadhar (Canada). 

6. Ont également participé aux séances plénières les Présidents des Commissions spécialisées de 
l’OIE ainsi que des représentants des Groupes de travail et de certains Groupes ad hoc. 

7. Les Docteurs Amadou Samba Sidibé, Norman G. Willis et Romano Marabelli, Présidents 
honoraires de l’OIE étaient également présents. 

8. Quatorze membres de gouvernements de Pays Membres ont participé à la séance inaugurale. 

yDimanche 20 mai 2007p 

Séance inaugurale 

9. Le Président O’Neil accueille les participants et remercie d’avoir honoré l’OIE de leur présence, 
au cours de cette cérémonie d’ouverture, Docteur Javier Maria de Urquiza (Ministre de 
l'Agriculture d’Argentine), Monsieur Tiemoko Konaté (Ministre des Ressources Animales du 
Burkina Faso), Monsieur Chuck Strahl (Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation du 
Canada), Monsieur Mobutu Nzanga (Ministre de l’Agriculture, Pêche et Élevage de la République 
démocratique du Congo, Monsieur Amin Abaza (Ministre de l'Agriculture et des Terres d’Égypte), 
Monsieur J.M. Bournigal (représentant la Ministre de l’Agriculture et de la Pêche de la France), 
Monsieur Kanja Sanneh (Ministre de l’Agriculture de Gambie), Monsieur Dato Mah Siew Yung 
(Vice-Ministre de l’Agriculture de Malaysia), Monsieur Samaké Yacouba (représentant le 
Ministre de l’Élevage et de la Pêche du Mali), Monsieur Puntsag Ulaankhuu (Vice-Ministre de 
l’Alimentation et de l’Agriculture de Mongolie), Monsieur Anthony Diallo (Ministre du 
Développement de l’Élevage de Tanzanie), Monsieur Petro Verbitskiy (Vice-Ministre de la 
Politique Agricole d’Ukraine), Monsieur Ben Kapita (Ministre de l'Agriculture et des Coopératives 
de Zambie). 

10. Après l’allocution du Président, Monsieur Urquiza prend la parole. Le Président passe ensuite la 
parole à Messieurs Strahl, Nzanga, Abaza, Bournigal, Yacouba, Ulaankhuu, Diallo et Verbitskiy. 

                                                      
1  Toutes les réunions des quatre premiers jours se sont tenues au Palais Brongniart (Paris) 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 4 – 

Cérémonie de remise des distinctions honorifiques de l’OIE 

11. Le Docteur O’Neil, après avoir rappelé que le Comité avait décidé, en 1985, que les personnalités 
ayant rendu des services éminents à la communauté vétérinaire et à l’OIE pourraient se voir 
attribuer une distinction honorifique, présente les personnalités retenues par la Commission 
administrative : le Docteur Norman Willis (Canada) reçoit la médaille d’or et le Docteur Wolf-
Arno Valder (Allemagne) reçoit la médaille du mérite. 

12. Le Docteur O’Neil prononce l’éloge du Docteur Willis et rappelle les principaux éléments de sa 
carrière ainsi que les éminents services qu’il a rendus à l’OIE et au monde vétérinaire et lui remet 
la médaille d’or. Il prononce ensuite l’éloge du Docteur Valder et lui remet la médaille du mérite. 
Les récipiendaires remercient le Président et le Comité international. 

13. A l’issue de la cérémonie, le Docteur O’Neil déclare ouverte la 75e Session générale du Comité 
international de l’OIE. 

yLundi 21 mai 2007p 

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 

14. Le Président souhaite la bienvenue aux Délégués, notamment aux représentants des pays qui 
participent pour la première fois à la Session générale en tant que membres ou observateurs. 

15. Le Président O’Neil souhaite la bienvenue à Monsieur Abdoulkader Mohamed Kamil (Ministre de 
l’Agriculture et du Développement Rural de Djibouti), et à la Docteure Paola Testori Coggi 
(Représentante du Commissaire européen à la santé et à la protection des consommateurs) et leur 
passe la parole. 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

16. Le Président demande si les participants ont des commentaires à formuler sur l’ordre du jour. 

17. En l’absence de commentaires, le Comité adopte l’ordre du jour et le calendrier de la Session 
générale. 

Désignation de la Sous-commission de l’ordre du jour 
des 77e et 78e Sessions générales 

18. Le Comité désigne la Sous-commission chargée de préparer l’ordre du jour des 77e et 78e Sessions 
générales. Cette Sous-commission, placée sous la présidence des Docteurs Brian Evans (Canada) 
et Tenzin Denhup (Bouthan), est composée des Présidents des cinq Commissions régionales. 

Désignation de la Commission de vérification des pouvoirs 

19. Le Comité désigne le Docteur Rachid Bouguedour (Algérie) et le Docteur George Khoury (Syrie) 
pour établir la liste des Délégués qui ont pouvoir de leur gouvernement pour participer aux 
délibérations et aux votes et dont le pays est en règle en matière de contributions. 

20. En application des décisions de la Commission administrative, ils communiquent au Président la 
liste des Délégués ne pouvant participer aux élections et non éligibles au paiement des 
indemnités pour leur participation à la présente Session générale du fait de la situation de leur 
pays au regard des contributions statutaires à l’OIE. 
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Rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2006 
(Doc. 75 SG/1) 

21. Le Docteur Vallat présente les points importants de ce rapport.  

22. Le programme de travail 2006-2008 a été présenté en mai 2006 au Comité international suite à 
l’adoption du 4ème Plan stratégique 2006-2010 de l’OIE adopté par le Comité international en 
mai 2005. 

23. Le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux a reçu en 2006 les premières 
contributions volontaires significatives. 

24. L’OIE a poursuivi la mise au point de l’outil PVS2. Des stages de formation d’évaluateurs ont été 
organisés avec l’appui du Centre collaborateur de Lyon (France). Cent-cinq pays devront être 
évalués en 3 ans. 

25. L’OIE a reçu des subventions de la Banque mondiale pour conduire des études économiques qui 
comparent notamment le coût des systèmes de surveillance en temps de paix à celui des crises 
sanitaires. 

26. Le réseau des Représentations Régionales et Représentations Sous-Régionales de l’OIE a été 
renforcé avec l’ouverture de nouveaux bureaux. 

27. La mise en œuvre des termes de l’accord GF-TADs3 s’est poursuivie. 

28. Le nouveau concept de centre régional de santé animale a été expérimenté par la création 
officielle du Centre OIE/FAO4/BIRA5 de Bamako. 

29. Les effectifs du siège parisien et des bureaux régionaux ont été renforcés, conformément au 4ème 
Plan stratégique de l’OIE. 

30. Cinq nouveaux accords officiels ont été signés en 2006 avec des organisations internationales ou 
régionales. 

31. La mise à jour des Codes et Manuels s’est poursuivie activement. 

32. Fin 2006, l’OIE compte 20 Centres Collaborateurs et 160 Laboratoires de référence. 

33. Le concept de jumelage des laboratoires a été lancé. 

34. L’OIE a organisé de nouveau plusieurs Conférences scientifiques internationales. 

35. Le développement de l’application WAHIS 6  s’est poursuivi en 2006 et des séminaires de 
formation des utilisateurs ont été organisés. 

36. Les produits de communication se sont multipliés. 

37. En réponse à des questions émanant des Délégués du Sénégal, de Mauritanie et d’Équateur, qui 
félicitent par ailleurs le Directeur général pour l’important travail acccompli en 2006, le Docteur 
Vallat donne des informations sur les programmes de formation des Délégués, les Conférences, 
Séminaires et Ateliers tenus en Afrique en 2006, l’organisation de Séminaires nationaux et les 
procédures d’évaluation des Services vétérinaires. 

38. Le Comité prend acte du rapport du Directeur général. 

                                                      
2 PVS : Performances, vision et stratégie 
3  GF-TADs : Global Framework for Progressive Control of Transboundary Animal Diseases (Plan-cadre mondial 

pour la lutte progressive contre les maladies animales transfrontalières) 
4  FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
5  BIRA : Bureau inter-africain des ressources animales 
6  WAHIS : World Animal Health Information System (Système mondial d’information zoosanitaire) 
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Composition des Groupes de travail 

39. Le Directeur général annonce que, en accord avec la Commission administrative, les présidences 
des Groupes de travail pourront être proposées à leurs membres sur une base de rotation à 
déterminer pour chacun des Groupes, et rend compte de la composition des Groupes de travail : 

• Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

– Dr Marc Artois (France) 
– Dr Roy Bengis (Afrique du Sud) 
– Dr Christopher Bunn (Australie) 
– Dr John Fisher (États-Unis d’Amérique) 
– Dr Torsten Mörner (Suède) 
– Dr Michael H. Woodford (Royaume-Uni) 

• Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase 
de production 

– Pr Hassan Abdel Aziz Aidaros (Égypte) 
– Dr Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) 
– M. Michael Scannell (Commission européenne) 
– Dr Joseph Domenech (FAO) 
– Dr Andrew McKenzie (Nouvelle-Zélande) 
– Dr Kazuaki Miyagishima (Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius) 
– M. Alan Randell (Australie) 
– Dr Jorgen Schlundt (OMS7) 
– Pr Stuart Slorach (Suède) 
– Dr Robert S. Thwala (Swaziland) 

• Groupe de travail sur le bien-être animal 

– Pr Hassan Abdel Aziz Aidaros (Égypte) 
– Dr David Bayvel (Nouvelle-Zélande) 
– Dr David Fraser (Canada) 
– Dr Andrea Gavinelli (Commission européenne)  
– Pr Tore Håstein (Norvège) 
– Dr Walter N. Masiga (Kenya)  
– Dr Sira Abdul Rahman (Inde)  
– Dr David Wilkins (Royaume-Uni) 
– Un Représentant de la FIL8

40. Le Comité approuve la composition des Groupes de travail. 

Programme prévisionnel d’activités pour 2008 
(Doc. 75 SG/6 – Annexe I) 

41. Le Directeur général présente le programme prévisionnel d’activités pour 2008 qui a déjà été 
discuté et approuvé dans son ensemble par les membres de la Commission administrative. 

42. Le programme prévisionnel d’activités pour 2008 proposé à l’approbation des Délégués figure à 
l’Annexe I du document 75 SG/6. 

43. Le Comité international adopte le programme prévisionnel d’activités pour 2008. 

                                                      
7  OMS : Organisation mondiale de la santé 
8 FIL : Fédération internationale de laiterie 
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THÈME TECHNIQUE I 

L’utilisation de modèles épidémiologiques pour la gestion des maladies animales 
(Doc. 75 SG/9) 

44. Le Docteur Correa Messuti, Président de séance, présente le Docteur Preben Willeberg, 
rapporteur du thème technique, ainsi que le Docteur Caroline Dubé, co-auteur. 

45. Le Docteur Willeberg remercie ses co-auteurs de l'aide qu’ils lui ont apportée et présente son 
rapport à l'assemblée. Le texte du rapport est partiellement fondé sur les réponses apportées par 
les Pays Membres de l'OIE au questionnaire qui leur avait été adressé sur ce thème technique. 

46. La modélisation est un outil largement utilisé pour faciliter l'évaluation de différentes activités de 
gestion des maladies. L’intérêt des modèles épidémiologiques réside dans leur capacité à étudier 
des scénarios hypothétiques et à fournir aux décideurs des informations anticipées sur les 
conséquences de l'incursion d'une maladie et sur l'impact des stratégies d'intervention.  Pour être 
utiles, les modèles doivent être adaptés à leur objet et correctement vérifiés et validés. La 
complexité et la variabilité inhérentes aux systèmes biologiques doivent limiter l'utilisation des 
modèles en tant qu'outils prédictifs en présence de foyers réels. La modélisation a une utilité 
maximale lorsqu'elle est utilisée avant une crise sanitaire, notamment pour l'analyse 
rétrospective des foyers antérieurs, la préparation des plans d'urgence, la prévision des 
ressources, l'évaluation des risques et la formation. Les modèles ne sont qu'un outil destiné à 
faciliter la formulation d’avis scientifiques. Les résultats qui en émanent doivent être évalués à la 
lumière des données issues des études expérimentales, de l'expérience de terrain et du 
discernement scientifique. La validation des modèles épidémiologiques est importante pour 
assurer la confiance dans les résultats obtenus. Les collaborations internationales peuvent 
contribuer à résoudre les questions de validation et améliorer l’utilité des modèles pour la gestion 
des crises sanitaires. Il est important de noter qu'une majorité de Pays Membres de l’OIE 
considère que l'Organisation a un rôle à jouer en élaborant des lignes directrices pour la 
conception, la vérification, la validation et l'application des modèles. 

Discussion du Thème technique I 

47. Le Docteur Correa Messuti remercie le Docteur Willeberg et le félicite pour son excellente 
présentation. Il commente certains aspects évoqués par l’intervenant, qui sont importants pour 
l’OIE, et invite les Délégués à y revenir dans les questions qu’ils poseront. 

48. Le Délégué de l'Ouganda remercie le Docteur Willeberg et le félicite pour son excellente 
présentation. Il présente les excuses de l’Ouganda qui n'a pas pu retourner le questionnaire 
rempli. Le pays a cependant pris conscience de l'importance de la modélisation mais constate que 
ses capacités sont insuffisantes pour appliquer cette démarche. Il souhaite obtenir l'assistance de 
l'OIE car il s'agit d'un outil de gestion sanitaire important, sachant que cette assistance devrait 
aussi inclure la formation des vétérinaires, considérée comme essentielle. Le Délégué demande 
s'il faut prévoir une modification du modèle sur la trichinellose avec la mise en œuvre de 
méthodes de détection plus sensibles. Le Docteur Willeberg constate avec satisfaction qu’une 
grande importance est attachée à la modélisation épidémiologique et encourage l'Ouganda à 
demander l'assistance de l'OIE. On peut en principe admettre que les méthodes indirectes 
continuent de poser certains problèmes mais l'introduction de méthodes de détection plus 
sensibles améliorera la fiabilité des modèles. Le Docteur Willeberg précise que l’amélioration de 
la sensibilité des méthodes adaptées à la trichinellose est l'objet de discussions entre plusieurs 
chercheurs qui travaillent sur cette question. 

49. Le Délégué de l'Australie remercie le Docteur Willeberg et le félicite pour son excellente 
présentation. Il considère que cette communication est tout à fait opportune dans la mesure où la 
modélisation est devenue essentielle dans le contexte global créé par les menaces sanitaires 
émergentes et ré-émergentes. Le Délégué indique qu'en situation d'urgence, même si les données 
ne sont pas immédiatement disponibles, les décideurs ont besoin de modèles simulant le rapport 
coûts-bénéfices car les coûts constituent un aspect très important de la lutte contre les maladies 
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animales. Le rapporteur répond que pour cette raison il est extrêmement important de relier les 
modèles économiques aux modèles épidémiologiques. Un modèle unique ne suffirait pas à fournir 
une réponse exhaustive. 

50. Le Délégué de l'Argentine remercie le Docteur Willeberg et le félicite pour son excellente 
présentation. Il estime que pour les pays qui sont insuffisamment développés, les modèles 
pourraient constituer un outil important pour améliorer la prise de décision. Cette approche est 
fondamentale car les pays qui ont le moins d'expérience ont le plus besoin d'utiliser des modèles. 
Le Délégué souligne le rôle important que doit jouer l'OIE pour aider ces pays. Dans sa réponse, 
le Docteur Willeberg souligne à nouveau que des avis d'experts peuvent être utilisés en 
complément afin d’obtenir des données indirectes destinées au développement et à la validation 
des modèles. Il suggère que l'OIE pourrait offrir son soutien en créant des groupes d'experts pour 
répondre aux demandes de ces pays.  

51. Le Représentant régional de l'OIE pour les Amériques remercie le Docteur Willeberg et le félicite 
pour son excellente présentation. Il signale que la Représentation régionale travaille actuellement 
au développement de mécanismes d'indemnisation. Ce développement inclut la collaboration avec 
des techniciens et des compagnies d'assurances qui utilisent leurs propres modèles. Il serait très 
utile que l'OIE développe un modèle standardisé utilisable dont les résultats qui en seraient issus 
auraient un impact sur le montant des indemnisations. Le Docteur Willeberg trouve l'idée 
intéressante mais indique qu'il ignore le degré de réceptivité des entreprises pour une telle 
proposition qui faciliterait certainement la transparence. Il n'existe aucune information sur la 
validité des résultats des modèles que ces entreprises utilisent actuellement. 

52. Le Délégué de l'Uruguay remercie le Docteur Willeberg et le félicite pour son excellente 
présentation. Il déclare que cette présentation servira de guide pour les décisions futures. Il 
souligne que parmi les pays qui ont répondu, 55% ont fait état d'un manque de ressources. Un 
autre obstacle important à l'utilisation des modèles est le manque fréquent d'information globale 
sur la densité des animaux d'élevage ou sur d'autres éléments. Ces connaissances doivent 
s’améliorer car il en résultera une meilleure efficacité du travail. L'analyse prospective doit 
également faire appel à l'analyse rétrospective. Le Docteur Willeberg indique que la base 
mondiale d’information zoosanitaire de l’OIE (WAHID) peut jouer un rôle important pour rendre 
accessible les informations nécessaires. Il est donc important que les Pays Membres alimentent 
cette base et soumettent régulièrement des rapports.  

53. Le Délégué du Niger remercie le Docteur Willeberg et le félicite pour son excellente présentation. 
Il déclare que l'utilisation des modèles peut être complexe dans certaines conditions lorsqu’il 
existe de nombreux facteurs intercurrents, comme c’est notamment le cas en Afrique 
subsaharienne. La pathogénicité du virus de la grippe aviaire était par exemple inattendue sur 
les poulets et les canards au Niger et a compliqué la gestion des foyers. 

54. Le Délégué de l'Équateur remercie le Docteur Willeberg et le félicite pour son excellente 
présentation. Il indique que la situation de la fièvre aphteuse en Équateur est très différente de 
celle de nombreux autres pays. Dans la mesure où plusieurs espèces sont touchées par cette 
maladie, tout modèle utilisé doit tenir compte du fait que différentes espèces peuvent cohabiter. 
Les modèles connus ne tiennent compte que des bovins. Dans un modèle, le poids du contrôle des 
déplacements diffère lorsqu’un plus grand nombre d'espèces est impliqué. Concernant la 
traçabilité, il s’agit également d'un facteur important.  

55. Le Délégué d'Israël remercie le Docteur Willeberg et le félicite pour son excellente présentation. 
De nombreux modèles fonctionnent bien et fournissent des informations très utiles. Le Délégué 
souhaite savoir s'il existe un modèle utilisable pour la transmission de la fièvre aphteuse en 
Europe. La carte présentée est une carte du monde. Les exportations intercontinentales traiteront 
de différents types de fièvre aphteuse et un modèle est nécessaire pour aider les Services 
vétérinaires à obtenir en temps utile les informations les plus précises dès qu’un foyer a éclaté. Si 
ce n’est pas le cas, le risque d’une catastrophe internationale serait difficile à éviter. 
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56. Le Délégué du Soudan remercie le Docteur Willeberg et le félicite pour son excellente 
présentation. Il indique que la modélisation constitue un outil pratique mais qu’elle n’est pas 
applicable à tous les pays. Au Soudan, la plupart des animaux circulent d’un site à un autre lors 
de la transhumance. Il apparaît donc impossible de définir un modèle applicable dans toutes les 
conditions et dans tous les pays.   

57. Dans sa conclusion, le Docteur Willeberg déclare adhérer aux commentaires des Délégués du 
Niger, de l’Équateur, d’Israël et du Soudan. Il reconnaît qu’il existe de nombreux facteurs qui 
conditionnent la détection et l’évolution des foyers de maladie animale. Il est par conséquent peu 
réaliste et non recommandable d’imaginer un modèle global pour toutes les espèces et tous les 
pays. Il en est de même pour l’application des modèles dans les différentes régions d’un même 
pays. Différents modèles doivent être combinés afin d’obtenir une vision globale. Les modèles 
doivent ainsi être adaptés aux situations spécifiques. A cette fin, l’OIE peut apporter son soutien 
par l’échange des informations, de la connaissance et de l’expertise. 

58. Le Docteur Correa Messuti félicite à nouveau le Docteur Willeberg pour la qualité de sa 
présentation et les réponses qu'il a apportées à certaines questions difficiles. Il invite tous les 
auteurs et intervenants à rejoindre le rapporteur pour rédiger un projet de résolution : Canada, 
Danemark, Équateur, Malaysia, Mexique, Nigeria, Ouganda et Uruguay 

yMardi 22 mai 2007p 

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Interventions des Organisations internationales 
ayant un accord de coopération avec l’OIE 

59. Le Président rappelle que les interventions en Séance plénière ne sont faites que par les 
Organisations internationales intercontinentales un an sur deux à l’exception de la FAO, l’OMS, 
la Banque mondiale, la Commission du Codex Alimentarius, l’OMC9 et l’AMV10 qui peuvent 
intervenir tous les ans. Les organisations régionales interviennent dans le cadre des Commissions 
régionales. 

60. Le Président indique que l’ordre d’intervention est tout d’abord les organisations 
intergouvernementales puis les organisations intercontinentales professionnelles. 

Commission du Codex Alimentarius 

61. Le Docteur Claude J.S. Mosha, Président de la Commission du Codex (Codex), présente cette 
organisation et ses activités. 

62. Le Codex met en œuvre le Programme conjoint FAO/OMS sur les normes alimentaires, qui a 
notamment pour objectifs de protéger la santé des consommateurs et de promouvoir les pratiques 
équitables dans le commerce des aliments ; le Codex reconnaît la nécessité de collaborer 
étroitement sur les questions d’intérêt commun avec d’autres organisations de normalisation et 
organes de réglementation, de parvenir à une complémentarité, d’éviter les actions faisant double 
emploi et d'empêcher l’élaboration de normes ou de lignes directrices contradictoires. Cette 
collaboration est également cruciale pour l’élaboration de mesures en faveur de la protection de la 
santé et du commerce des aliments qui couvrent l’ensemble de la chaîne alimentaire de l’étable à 
la table de manière cohérente et harmonieuse. L’OIE est l’une des organisations avec laquelle le 
Codex doit renforcer sa coopération. 

                                                      
9  OMC : Organisation mondiale du commerce 
10 AMV : Association mondiale vétérinaire 
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63. L’OIE et le Codex sont tous deux explicitement visés par l’Accord SPS11 de l’OMC en tant 
qu’organisations internationales de normalisation respectivement responsables de la santé 
animale et des zoonoses et de la sécurité sanitaire des aliments. L’OIE joue un rôle prépondérant 
dans la production animale. Il est important que les deux organisations coopèrent et coordonnent 
leurs activités afin de souligner l’importance de l’approche fondée sur la chaîne alimentaire (de la 
fourche à la fourchette) à l’échelle internationale et d’éviter ainsi toute contradiction, 
chevauchement ou écart entre les normes du Codex et de l’OIE. 

64. La coopération entre les deux organisations est illustrée par la participation d’experts du Codex 
au Groupe de travail de l'OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la 
phase de production et par la participation de l’OIE aux travaux de plusieurs organisations sous 
la tutelle du Codex, notamment le Comité du Codex sur les résidus des médicaments à usage 
vétérinaire dans l’alimentation, le Groupe spécial intergouvernemental sur l’alimentation 
animale (TFAF), le Groupe spécial intergouvernemental sur les aliments issus de la 
biotechnologie (TFFBT), le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers (CCMMP), le 
Comité du Codex sur les principes généraux (CCGP) et le Comité du Codex sur les systèmes 
d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CCFICS). Le 
Docteur Mosha indique qu’il espère que cette coopération pourra être renforcée dans le cadre du 
Groupe spécial intergouvernemental sur la résistance aux antimicrobiens et du Comité du Codex 
sur l’hygiène alimentaire (CCFH). 

65. Pour assurer la poursuite de leur coopération, il pourrait être demandé à l’OIE, à la FAO et à 
l’OMS de réexaminer à nouveau les accords existants qui ont été conclus longtemps avant la 
création de la Commission du Codex Alimentarius, afin de permettre une coopération et une 
collaboration plus formelles entre l’OIE et le Codex en conformité avec les critères actuels de 
gestion de la sécurité sanitaire des aliments. 

Organisation mondiale de la santé 

66. Le Docteur François-Xavier Meslin, représentant l’OMS, présente les activités de cette 
organisation au cours de l’année écoulée. 

67. Le bilan de la situation en matière d’influenza aviaire (IA) a été présenté au moyen de cartes 
(pays infectés par la maladie animale) et d’histogrammes indiquant l’évolution du nombre de cas 
humains. Le nombre de pays signalant des cas humains est passé de 2 en 2004 à 5 en 2005. En 
2007, sur 47 cas humains notifiés, 41 cas ont été rapportés dans deux pays antérieurement 
infectés : l’Égypte (19 cas) et l’Indonésie (22 cas). Par ailleurs, le premier cas répertorié en Afrique 
noire a été diagnostiqué au Nigeria. Le virus s’est solidement implanté parmi les populations 
d’oiseaux domestiques dans de nombreux pays qui sont infectés depuis 2003.  

68. L’OMS, en collaboration avec la FAO et l’OIE dans le cadre de l’accord sur le GLEWS12, continue 
de surveiller avec la plus grande attention la situation chez les volailles. L’apparition d’un virus 
pandémique représente une menace qui est encore considérée comme sérieuse et qui devrait 
persister. L’OMS a maintenu son niveau d’alerte pandémique établi en janvier 2004, à savoir en 
phase 3 (« pas ou nombre très limité de transmissions d’humains à humains »).  

69. Le phénomène de divergence récemment observé, les virus H5N1 se divisant en clades et sous-
clades distincts du point de vue génétique et antigénique, complique la sélection d'une souche 
optimale pour la mise au point d’un vaccin. Les virus vaccinaux potentiels représentant tous les 
clades et sous-clades actuellement connus ont été mis au point par génétique inverse et des efforts 
intenses sont en cours pour aboutir à des vaccins contre la grippe pandémique. Il est toutefois 
impossible de prévoir quelles souches actuellement en circulation pourraient être à l’origine d’une 
pandémie. Dans ce contexte, il est de la plus haute importance pour l’OMS que les services 
vétérinaires échangent rapidement tous les virus d’origine animale récemment isolés avec l’OMS 

                                                      
11  Accord SPS : Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
12 GLEWS : Global Early Warning and response System for animal diseases including zoonoses (Système mondial 

d’alerte précoce pour le contrôle des maladies animales transfrontalières, y compris les Zoonoses) 
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et ses laboratoires de référence ainsi que les informations relatives aux conditions de 
transmission de la maladie à l’homme lorsque les animaux et/ou les produits d’origine animale 
sont impliqués. Le secrétariat de l’OMS a recommandé l’adoption de pratiques optimales 
applicables à l’échange des virus de l’influenza et des données de séquences à l’occasion de la 
60ème Assemblée mondiale de la santé qui s’est tenue du 13 au 23 mai 2007. L’application de ces 
pratiques optimales devrait être envisagée par les Pays Membres de l’OIE. Une résolution ayant 
pour thème « les pratiques responsables pour l’échange des virus de la grippe aviaire et les 
avantages en découlant » qui définit les obligations et les droits des pays en développement 
touchés par l’IAHP en matière d’échange de virus et de répartition équitable des vaccins efficaces 
contre une éventuelle pandémie de grippe a été entérinée.  

70. Le nouveau Règlement sanitaire international (RSI-2005) sera mis pleinement en application le 
15 juin 2007 et les Services vétérinaires de tous les Pays Membres de l’OIE qui sont également 
des États Membres de l’OMS seront censés connaître et respecter le Règlement. Il impose 
notamment la notification rapide de tout « «événement qui risque de représenter une urgence 
pour la santé publique à l’échelle internationale ». Les Services vétérinaires officiels doivent être 
informés des objectifs du RSI et y contribuer.  

71. Les réseaux existants doivent être mieux utilisés : GISN13, GLEWS. Ce dernier est opérationnel 
depuis la signature de l’accord tripartite par les trois organisations (OIE/FAO/OMS) en juillet 
2006 et grâce aux contributions du Canada. Des procédures et des mécanismes d’alerte et de 
réponse rapide sont mis en place aux niveaux régionaux et nationaux, notamment en Asie du 
Sud-Est. 

72. Une série de directives et de recommandations de l’OMS a été publiée pour appuyer le 
renforcement des capacités de réponse des services de santé publique vétérinaire à l’influenza 
aviaire conformément aux dispositions du RSI. Ces recommandations qui incluent la collecte et le 
transport des échantillons, la réduction du risque à l'interface entre l’homme et les animaux, la 
sécurité sanitaire des aliments, et la lutte contre les infections chez les agents sanitaires et 
zoosanitaires doivent être consultées par les Services vétérinaires nationaux. 

73. Le réseau INFOSAN développé en 2004 avec la FAO compte désormais 154 pays membres. 
INFOSAN est un réseau mondial des autorités de sécurité sanitaire des aliments qui améliore la 
collaboration nationale et internationale et diffuse les informations mondiales importantes en 
matière de sécurité sanitaire des aliments. 

74. La participation de la FAO et de l’OIE à la première réunion du Paternariat mondial de lutte 
contre les maladies tropicales négligées (plateforme qui rassemble la FAO, l’OIE et l’OMS ainsi 
que les principales fondations donatrices et le secteur privé) qui s’est tenue à Genève (Suisse) les 
19 et 20 avril 2007 a été très appréciée. La proposition faite par l’OIE et la FAO d’intégrer 
certaines zoonoses négligées, telles que la brucellose, la cysticercose, l’échinococcose et la rage, qui 
intéressent les trois Organisations, dans la plateforme « maladies tropicales négligées » et de les 
soumettre à l’examen du Partenariat mondial a été très appréciée également. 

75. Au cours de l’année écoulée deux publications ont été diffusées conjointement avec la FAO et 
l’OIE : « Brucellosis in Humans and Animals » (la brucellose humaine et animale) et 
« FAO/WHO/OIE Guidelines for the surveillance, management, prevention and control of 
Trichinellosis » (Lignes directrices FAO/OMS/OIE pour la surveillance, la gestion, la prévention 
et le contrôle de la trichinellose).  

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

76. Le Docteur Joseph Domenech, chef du Service de santé animale de la FAO, rend compte des 
activités de cette organisation. 

                                                      
13 GISN : Réseau mondial de surveillance de la grippe de l’OMS 
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77. Après un rappel de la répartition des responsabilités, des complémentarités et des synergies entre 
la FAO et l’OIE, le représentant de la FAO rappelle l’existence du FAO/OIE CMC14, du réseau 
GLEWS, du système EMPRES15 , du réseau OFFLU 16  et l’importance des GF-TADs et des 
réseaux régionaux et sous-régionaux.  

78. Un accord a été signé le 21 mai 2007 avec le Directeur général de l’OIE et le Ministre de 
l’Agriculture du Liban pour la mise en place d’un centre régional de santé animale à Beyrouth.  

79. La FAO a notamment participé, ou participera, aux réunions suivantes : réunion annuelle 
tripartite FAO/OIE/OMS, réunions de comités de pilotage régionaux du GF-TADs (Djibouti, 27 
mars 2007 ; Tokyo, 18-19 juillet 2007), réunions du Comité exécutif d’ALive (Djibouti, 29-30 mars 
2007 ; Paris, 26 mai 2007), Conférence scientifique internationale sur la grippe aviaire et les 
oiseaux sauvages (Rome, 30-31 mai 2006), Conférence internationale sur l’influenza aviaire 
(Bamako, Mali, 6-8 décembre 2006). 

80. La FAO annonce la tenue d’une réunion technique sur l’influenza aviaire hautement pathogène, 
qui se tiendra du 27 au 29 juin 2007, au siège de la FAO à Rome. 

81. Le représentant de la FAO présente un aperçu de la situation sanitaire mondiale en matière de 
grippe aviaire, et souligne que la réaction des pays est désormais nettement plus rapide lors de 
l’apparition de foyers. Il est désormais admis que les cas humains disparaissent lorsque que les 
cas de maladie animale sont contrôlés et éradiqués. La situation en Indonésie demeure 
préocupante ainsi que, dans une moindre mesure, en Egypte et au Nigeria. Il conviendra de 
suivre l’évolution de la situation au Bangladesh.  

82. Conjointement avec l’OIE, la FAO a publié une mise à jour du document “The Global Strategy for 
Prevention and Control of H5N1 Highly Pathogenic Avian Influenza” (on Targeted risk based 
active surveillance, Stamping out, Biosecurity, Movement control and Vaccination) [« Stratégie 
mondiale pour la prévention et le contrôle de l’influenza aviaire hautement pathogène due au 
virus H5N1 » (sur les risques ciblés fondés sur la surveillance active, sur l’abattage sanitaire, sur 
la biosécurité, sur le contrôle des déplacements et sur la vaccination). 

83. Conjointement avec l’OIE, la FAO et l’IFPRI17, la Banque mondiale a publié un document intitulé 
“Enhancing Control of Highly Pathogenic Avian Influenza in Developing Countries through 
Compensation” [Améliorer la lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène dans les pays 
développés grâce aux mécanismes d’indemnisation”]. 

84. Les activités de la FAO concernant d’autres maladies animales (peste bovine, fièvre aphteuse, 
fièvre de la Vallée du Rift), concernant l’allègement de la pauvreté, et concernant le Programme 
de lutte contre la trypanosomiase africaine (PLTA) sont également brièvement présentées. 

Organisation mondiale du commerce 

85. Madame Christiane Wolff, attachée aux affaires économiques à l’OMC, présente les activités de 
cette organisation. 

86. Le Comité SPS18 a tenu quatre réunions ordinaires en 2006. Il a aussi tenu sa première réunion 
de 2007 du 28 février au 1er mars ; d'autres réunions sont prévues pour les 27 et 28 juin et les 17 
et 18 octobre 2007. Un atelier sur la transparence se tiendra en liaison avec la réunion d'octobre.  

                                                      
14 CMC : Crisis Management Centre  
15 EMPRES : Système de prévention des urgences pour les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux 

et des plantes
16  OFFLU : OIE/FAO Network on Avian Influenza 
17  IFPRI : Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
18  Comité SPS : Comité sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
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87. Comme ils le font habituellement, en 2006, les membres de l’OMC ont soulevé lors de leurs 
réunions de nombreuses questions spécifiques portant sur le commerce, dont 39 % (soit 11 
questions) étaient en rapport avec la santé animale. En 2006, 3 nouveaux problèmes 
commerciaux liés à la santé animale ont été pris en compte. Au total, au cours de la période allant 
de 1995 à 2005, 245 questions concernant des aspects commerciaux ont été débattues au sein du 
Comité, dont 40 % étaient liées à la santé animale. En examinant de plus près les questions 
zoosanitaires étudiées, on constate que 38 % concernaient les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles, 23 % la fièvre aphteuse, 7 % l'influenza aviaire, le reste portant sur d'autres 
thèmes. Le représentant de l’OIE a participé activement aux discussions du Comité SPS sur les 
questions zoosanitaires. 

88. Le Comité SPS débat de la régionalisation depuis 2003. Certains membres de l’OMC estiment que 
l’harmonisation des procédures de régionalisation pourrait améliorer le processus de 
reconnaissance, le rendre plus prévisible et faciliter ainsi l’application de l'article 6 de l'Accord 
SPS, mais le Comité SPS n'a pas encore établi un consensus sur ce que pourraient être les 
procédures administratives pour la reconnaissance du statut de zone indemne de maladie ou de 
parasite. Au cours de ces débats, le représentant de l'OIE a mentionné à plusieurs reprises le 
travail de l'organisation sur le zonage et la compartimentation. Un petit groupe de Membres 
intéressés mènent des débats approfondis en vue de dégager une vision commune sur ce thème. Si 
les discussions progressent et si l'on trouve un accord acceptable par l'ensemble des Membres, le 
Comité SPS pourrait faire avancer cette question en 2007. 

89. Le Comité SPS a adopté en juin 2005 le Rapport sur le deuxième Examen du fonctionnement de 
l’Accord SPS. Depuis l'adoption de ce rapport, plusieurs Membres ont soumis des textes et des 
propositions pour demander que l'on approfondisse le travail sur un certain nombre de questions. 
Lors de sa réunion de février-mars 2007, le Comité SPS a décidé de donner dans ce domaine la 
priorité à deux des questions soulevées : l'utilisation des consultations ad hoc pour résoudre les 
problèmes commerciaux, y compris par les bons offices de la Présidence du Comité SPS, et la 
relation du Comité SPS avec le Codex, l'OIE et la CIPV19. 

90. Le Secrétariat de l'OMC et l'OIE continuent de coopérer pour fournir une assistance technique 
aux pays en développement, à la fois par la participation active de l'OIE aux séminaires de 
formation organisés par l'OMC et dans le cadre de projets liés au STDF20. Par exemple, l'OIE a 
assuré une formation approfondie destinée aux responsables vétérinaires en coordination avec des 
ateliers SPS régionaux. 

Association mondiale vétérinaire 

91. Le Docteur Leon H. Russell, Président de l’AMV, rend compte des activités de cette organisation. 

92. L’AMV regroupe plus de 80 associations vétérinaires nationales (représentant 
approximativement 250 000 vétérinaires exerçant dans diverses spécialités). Elle est le seul 
organisme reconnu sur le plan international en tant que représentant mondial de la profession 
vétérinaire. Depuis 2002, l’AMV est signataire d’un accord de collaboration entre l’OIE et l’AMV 
dans les domaines d’intérêt mutuel. Cette association entretient plusieurs réseaux, dont le réseau 
vétérinaire pour le bien-être animal, qui utilise le site de l’AMV <worldvet.org> pour diffuser des 
informations relatives à la bientraitance animale à la communauté vétérinaire internationale.  

93. Depuis 2000, l’AMV organise chaque année une Journée mondiale vétérinaire visant à faire 
reconnaître l’importance de la profession vétérinaire dans le monde. En 2007, cet évènement a eu 
lieu le 28 avril.  

                                                      
19 CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux 
20 STDF : Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 14 – 

94. L’AMV et l’OIE travaillent à la mise en place d’un Prix de la Journée mondiale vétérinaire 
destiné à récompenser les associations vétérinaires nationales œuvrant pour la reconnaissance de 
la profession, soit à titre individuel, soit en coopération avec d’autres organismes vétérinaires. Le 
thème de la Journée mondiale vétérinaire pour 2008 sera “Célébrons notre diversité”. Cette 
récompense sera remise à l’occasion du Congrès mondial vétérinaire 2008, qui se tiendra du 27 au 
31 juillet 2008 à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada. 

Fédération internationale de la santé animale 

95. Le Docteur Peter Jones, Directeur exécutif de l’IFAH 21 , rend compte des activités de cette 
organisation. 

96. L’IFAH tient de nouveau à remercier l’OIE de l'honneur qui lui est fait en invitant son Directeur 
exécutif à intervenir lors de la Session générale en 2007. Les douze derniers mois ont été marqués 
par d’autres exemples positifs de collaboration entre nos deux organisations et, à cette occasion, 
l’IFAH souhaite saluer la qualité des travaux et les progrès accomplis dans un certain nombre de 
domaines. L’IFAH a participé aux travaux de l’OIE dans les domaines suivants : 

– préparation de la liste des antimicrobiens d’importance cruciale dans la pratique vétérinaire ;  

– définition d’une politique de vaccination en tant qu’outil visant à lutter contre l’influenza 
aviaire ; 

– collecte, analyse et diffusion des informations scientifiques vétérinaires ; 

– prise en compte des besoins mondiaux en médicaments ; 

– harmonisation des normes réglementaires. 

97. L’IFAH soutient totalement la liste révisée adressée au Groupe spécial du Codex chargé de 
l’appréciation du risque d’antibiorésistance en Corée en octobre 2007. Toutefois, l’IFAH 
s’interroge sur la nécessité d’une consultation d’experts tripartite OIE/FAO/OMS sur la gestion 
du risque des antimicrobiens à usage vétérinaire avant les travaux du Groupe spécial du Codex et 
demande que cette consultation soit reportée après la réunion du Groupe spécial.   

98. L’IFAH est membre du Groupe ad hoc de l’OIE qui formule des recommandations à l’OIE sur les 
futures stratégies de vaccination. La fédération se félicite d’avoir été invitée à participer au 
groupe d’experts scientifiques pour la Conférence de Vérone sur “ La vaccination : un outil pour la 
lutte contre l'influenza aviaire” 

99. L’IFAH a élaboré un ensemble complet d’informations et un site en ligne comportant les questions 
souvent posées pour l'utilisation par le public sur l'influenza aviaire (avec un apport de l'OIE), sur 
la résistance antimicrobienne et d’autres sujets. L’IFAH se félicite d’avoir été invité à rédiger un 
chapitre sur les Exigences réglementaires pour l’autorisation des vaccins pour le Volume 26 de la 
Revue scientifique et technique. 

100. L’IFAH souhaiterait stimuler un changement d’attitude des autorités réglementaires, notamment 
en réduisant les contraintes réglementaires et le coût/délai du développement en obtenant la 
reconnaissance par les autorités des différences entre santé humaine et santé animale et en 
poussant à une meilleure différenciation des exigences pour la réglementation des médicaments à 
usage humain et vétérinaire. 

101. Une Conférence mondiale sur la santé animale se tiendra sur ce thème les 15 et 16 novembre 
2007 à Londres (Royaume-Uni). 

                                                      
21 IFAH : International Federation for Animal Health (Fédération internationale pour la santé animale) 
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102. Le Docteur Jones évoque rapidement le programme VICH22 qui est désormais dans sa Phase 2. 
L’OIE est un membre associé de VICH et son soutien est très apprécié par toutes les parties 
concernées par le programme. La Phase 2 est axée sur les lignes directrices VICH existantes ainsi 
que sur l’application et l’interprétation de ces lignes directrices par les autorités. Les bons 
résultats de VICH confortent l’OIE dans ses efforts en vue de promouvoir un système harmonisé 
pour l’enregistrement national des médicaments vétérinaires dans le monde. Ce système fait 
beaucoup pour assurer la santé publique et la sécurité sanitaire des consommateurs par la 
fourniture de médicaments de haute qualité enregistrés conformément aux normes de l’OIE.  

Office international de la viande 

103. Monsieur Laurence Wrixon, secrétaire général de l’OIV23, rend compte des activités de cette 
organisation. 

104. L’OIV, fondé en 1974, est l’organisation internationale représentative du secteur de la viande et 
du bétail. Il réunit les associations régionales et nationales et les organisations nationales dont 
les activités sont liées à la viande et au bétail, ainsi que les entreprises de transformation des 
viandes partout dans le monde. L’OIV est une structure où les professionnels de la viande et du 
bétail venus d’horizons nationaux très divers peuvent échanger des idées, coopérer et organiser 
des Congrès mondiaux de la viande, des Conférences régionales, des symposiums sur les 
différentes espèces et des ateliers spécialisés. Toutes ces activités se déroulent dans un climat 
d'intérêt mutuel et d'enthousiasme pour le secteur dans lequel nous opérons – la viande et le 
bétail. 

105. En 2007, l’OIV a déjà tenu trois réunions importantes : une Conférence régionale pour la région 
Amérique du Sud et Centrale qui a eu lieu en mai à Sao Paulo, un symposium scientifique sur la 
sécurité sanitaire de la viande qui s’est tenu en février en Espagne, enfin, en avril, le premier 
atelier sur le bien-être animal qui a été organisé à Paris. Le Président de la Commission 
scientifique de l’OIE a pu intervenir lors de la réunion à Sao Paulo, et un représentant de l’OIE a 
fait une communication lors de l’atelier sur le bien-être animal organisé à Paris. Du point de vue 
de l’OIV, ces actions sont une application pratique de l’Accord de coopération mutuelle signé par 
les deux organisations en 2003.  

106. L’OIV a participé en qualité d’observateur au Groupe de travail permanent de l’OIE sur le bien-
être animal. Il a récemment conclu un accord avec l’OIE aux termes duquel l’OIV deviendra 
membre de plein droit de ce groupe en rotation avec les deux autres organisations internationales 
représentant les secteurs de l’agriculture et de la laiterie. 

Fédération équestre internationale  

107. Le Docteur Frits Sluyter du département vétérinaire de la FEI24, rend compte des activités de 
cette organisation. 

108. La FEI regroupe les fédérations encadrant les sports équestres suivants : concours de saut 
d’obstacles, dressage, concours complet, endurance, reining, voltige, attelage, compétitions para-
équestres. Ces disciplines conduisent à plus de 50 000 déplacements internationaux temporaires 
de chevaux chaque année.  

109. Le protocole sanitaire en vue de la tenue des Jeux olympiques de 2008 est en place. Les Jeux 
olympiques équestres se tiendront Hong Kong. Il prévoit notamment les délais de quarantaine, 
les procédures de séparation des chevaux de course et des chevaux sous protocole olympique. 
L’entrainement peut commencer pendant la quarantaine. Des travaux de recherche ont été 
entrepris pour mieux comprendre et anticiper les effets des conditions locales (températures et 
hygrométrie élevées). 

                                                      
22 VICH : Coopération internationale sur l'harmonisation des contraintes techniques s'appliquant à 

l'enregistrement des médicaments vétérinaires 
23 OIV : Office international de la viande 
24  FEI : Fédération équestre internationale 
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110. La préparation des Jeux d’Asie et du Championnat panaméricain 2007 a soulevé plusieurs 
problèmes relatifs aux tests requis et aux certificats sanitaires utilisés ; problèmes dus 
notamment aux protocoles mal adaptés aux spécificités des chevaux de compétition (importations 
temporaires de chevaux non destinés à la reproduction). 

111. La FEI rappelle aux Délégués quelques principes importants : un séjour prolongé dans le pays 
exportateur entrave la programmation des épreuves ; les protocoles de test ne doivent pas porter 
sur les maladies transmises lors de la reproduction ; tous les chevaux participant à ces 
manifestations doivent être soumis au même protocole (c’est-à-dire avoir le même statut 
sanitaire). La FEI attire l’attention des Délégués sur la nécessité de veiller, dans la mesure du 
possible à organiser les événements en des lieux isolés, à considérer le temps de l’évènement 
comme une quarantaine avant réexpédition, à faciliter l’émission des certificats sanitaires et à 
veiller aux bonnes conditions de transport et de déchargement des chevaux transportés 
(notamment par avion). 

112. La FEI a souligné le rôle de son IMHC25 (préparation de protocoles de tests et de certification, 
modèle de certificat sanitaire). 

Fédération Internationale des Producteurs Agricoles 

113. Le Docteur David King, Secrétaire général de la FIPA26, rend compte des activités de cette 
organisation. 

114. La FIPA représente les agriculteurs au niveau mondial. C’est une tribune dans laquelles les 
dirigeants des organisations nationales d’agriculteurs peuvent se rencontrer pour mettre l’accent 
sur leurs intérêts et prendre des mesures coordonnées pour défendre leurs intérêts. 

115. La santé humaine et la santé animale sont prioritaires dans le cadre du Plan stratégique de la 
FIPA pour 2006-2010. Il est essentiel de renforcer la confiance des consommateurs dans les 
produits de l’élevage. Ceci comporte : la sécurité sanitaire et la traçabilité des aliments, la 
bientraitance animale, ainsi que le suivi et le contrôle des maladies animales. Ce sont les 
domaines d’expertise de l’OIE. 

116. Une des priorités de la FIPA pour 2007 consiste à élaborer une déclaration de politique sur la 
bientraitance animale. Beaucoup d’organisations d’éleveurs se sont impliquées dans la 
préparation de codes de déontologie et de législations nationales sur le bien-être animal dans leur 
pays, et ces expériences sont actuellement regroupées dans le cadre de la FIPA. La déclaration 
portera seulement sur les principes généraux et les messages essentiels. 

117. La FIPA considère que les stratégies nationales pour le bien-être animal doivent définir 
clairement le rôle et les responsabilités de chacune des parties intéressées : propriétaires et 
utilisateurs d’animaux, professionnels du bétail, associations de défense du bien-être animal et 
gouvernements. Après qu’une stratégie nationale a été adoptée, elle doit être suivie par 
l'élaboration d’un plan national de mise en oeuvre en consultation avec les principales parties 
prenantes, en particulier les éleveurs. 

118. Une autre priorité de la FIPA pour cette année est de finaliser une déclaration de politique sur la 
sécurité sanitaire et la qualité des aliments. La déclaration fait d’abord la distinction entre les 
questions de sécurité sanitaire et de qualité des aliments. La FIPA considère que la concurrence 
du marché doit jouer sur la qualité et ne pas avoir d’incidence sur la sécurité sanitaire.  

                                                      
25 IMHC : International Movement of Horses Committee 
26  FIPA : Fédération Internationale des Producteurs Agricoles 
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119. Pour mettre en place un système national de sécurité sanitaire des aliments efficace qui bénéficie 
de la participation des producteurs et de l’appui public nécessaire pour satisfaire les normes de 
sécurité sanitaire des aliments à la ferme, la FIPA encourage et soutient l’élaboration de guides 
nationaux ou sectoriels sur les bonnes pratiques d’élevage. La FIPA se félicite donc de collaborer 
avec l’OIE à la préparation d’une publication commune OIE/FAO sur “ Good Farming Practices 
Guidelines” (lignes directrices sur les bonnes pratiques d’élevage). 

120. La FIPA appuie l’élément de bonne gouvernance qui figure dans les déclarations du Directeur 
général et dans le quatrième Plan stratégique de l’OIE. La FIPA considère aussi que le 
renforcement des capacités est essentiel. La FIPA estime que les associations d’éleveurs doivent 
aussi être renforcées pour devenir des partenaires efficaces du gouvernement dans la gestion des 
systèmes zoosanitaires. Pour la FIPA, ce sont les éleveurs qui ont la responsabilité de prendre 
soin du bétail dans leur exploitation, de la naissance des animaux jusqu'à leur abattage. 

Association mondiale des spécialistes de laboratoire de diagnostic vétérinaire 

121. Le Docteur Walter Bommeli, représentant la WAVLD 27 , rend compte des activités de cette 
organisation. 

122. La WAVLD a pour mission de : 

– diffuser l’information la plus récente relative au diagnostic des maladies animales par 
l'organisation de symposiums dans tous les pays du monde ; 

– faciliter l’organisation d’associations de vétérinaires spécialisés en diagnostic de laboratoire 
dans tous les pays du monde ; 

– fournir l'assistance de consultants aux pays qui souhaitent mettre en place des laboratoires de 
diagnostic de pointe ; 

– mettre en œuvre les autres activités qui peuvent être menées pour améliorer la santé et le 
bien-être des hommes et des animaux dans le monde. 

123. Le Conseil d'administration de la WAVLD a le plaisir d'annoncer que son 13ème Symposium 
international se tiendra à Melbourne, Australie, du 11 au 14 novembre 2007. La délégation 
australienne a préparé un excellent programme scientifique. L'appel à publications est lancé. Ce 
sera certainement la réunion la plus marquante de l'année dans le domaine de la médecine de 
diagnostic vétérinaire. Les Délégués sont invités à informer leurs collègues de cette réunion, qui 
leur donnera une excellente occasion de bénéficier d'une formation permanente de haute qualité, 
de présenter une communication ou un poster, de nouer des relations avec des collègues du monde 
entier et de visiter ce beau pays qu'est l'Australie. En liaison avec cette réunion, comme c'est 
devenu une tradition, l'OIE tiendra le 13 novembre 2007 un Symposium d'une journée sur la 
biotechnologie. 

THÈME TECHNIQUE II 

Rôle des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs 
en appui permanent aux objectifs et mandats de l’OIE  

(Doc. 75 SG/10) 

124. Le Docteur Niang, Président de séance, présente le Docteur Alvin A. Gajadhar, rapporteur du 
thème technique. 

125. Le Docteur Gajadhar présente son rapport, fondé en partie sur les réponses adressées par les 
Pays Membres de l’OIE à un questionnaire qu’ils avaient reçu sur ce thème. 

                                                      
27  WAVLD : Association mondiale des spécialistes de laboratoire de diagnostic vétérinaire 
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126. Dans le cadre des engagements pris à travers l'adoption du Quatrième plan stratégique de l'OIE 
(2006-2010) en matière de renforcement des capacités des Services vétérinaires, de déclaration 
des maladies et d’élaboration de normes à fondements scientifiques, le réseau des Laboratoires de 
référence et Centres collaborateurs de l'OIE joue un rôle primordial. 

127. L'analyse des résultats du questionnaire adressé aux Pays Membres indique que les Laboratoires 
de référence et Centres collaborateurs de l'OIE disposent de nombreuses opportunités pour 
renforcer l’assistance et l’expertise qu'ils apportent afin de contribuer à remédier aux 
insuffisances et à la fragilité des capacités vétérinaires mondiales. Les aspects évalués ont porté 
sur l'accès au marché, la santé animale, les zoonoses en relation avec la santé publique, la 
sécurité sanitaire des aliments et les maladies émergentes. En général, les besoins et les 
domaines pour lesquels une assistance est nécessaire varient selon la localisation géographique et 
le niveau de développement des Pays Membres. Le plan de l'OIE en faveur du jumelage entre 
laboratoires, qui a été très bien accueilli, devrait aider à développer l’expertise et à fournir des 
services aux pays en développement. Il reste cependant qu’une approche stratégique et des 
financements sont indispensables pour garantir leur efficacité et leur durabilité dans chaque 
région. La distribution géographique inégale des Laboratoires de référence et Centres 
collaborateurs actuels de l'OIE ne facilite pas l’accessibilité mondiale et la pleine utilisation des 
services offerts. Il est également nécessaire de traiter au niveau de ces Laboratoires de référence 
et Centres collaborateurs des questions courantes concernant la sensibilisation, la communication 
et les ressources. Le réseau doit par ailleurs être renforcé et étendu afin de couvrir davantage de 
maladies et de questions émergentes, et de renforcer par là-même l'intégrité scientifique 
nécessaire à l'évolution constante des normes internationales applicables. Les défis liés à la 
communication, aux transports, aux priorités concurrentes et au financement sont les principaux 
obstacles que rencontrent les Pays Membres pour utiliser les Laboratoires de référence et Centres 
collaborateurs de l'OIE. Les Pays Membres ont affirmé avec force la nécessité d'une assurance 
qualité pour tous les volets des services existants afin d’assurer la fiabilité des résultats et des 
produits. Une stratégie et une procédure sont nécessaires pour améliorer et étendre le réseau des 
Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l'OIE, afin de répondre aux besoins actuels 
et futurs de l'organisation et de ses Pays Membres dans le monde.  

Discussion du Thème technique II 

128. Le président remercie le Docteur Gajadhar et le félicite pour son excellente présentation qui 
contient de très nombreuses informations utiles et intéressantes. Il ouvre alors la discussion des 
Délégués sur ce thème technique. 

129. Le Délégué de l'Australie félicite le Docteur Gajadhar pour son impressionnante présentation qui 
ouvrira la voie à des évolutions nouvelles et au renforcement des Laboratoires de référence et 
Centres collaborateurs de l'OIE. Le Délégué formule trois remarques. Il considère tout d'abord 
que le transport des prélèvements constitue un problème très important, aussi bien pour les pays 
en développement que pour les pays développés. Les difficultés et les coûts liés au transport sont 
des obstacles majeurs aux opérations de diagnostic. Le Délégué ajoute que l'Australie soutient 
totalement le jumelage des laboratoires et participe actuellement à des programmes en ce sens 
avec des laboratoires situés en Asie. Enfin, la majorité des pays n'a pas approuvé le principe de la 
communication des résultats des analyses par les Laboratoires de référence de l’OIE au Bureau 
central de l'OIE sans l'autorisation préalable du Délégué du pays dont proviennent les 
prélèvements. Cette constatation pourrait révéler la nécessité de modifier le mandat des 
Laboratoires de référence de l'OIE. 

130. Le Délégué de l'Érythrée remercie le Docteur Gajadhar et le félicite pour son excellente 
présentation. Il souligne que la plupart des Laboratoires de référence se trouvent dans des pays 
développés extérieurs à l'Afrique. Il en résulte des problèmes liés au coût du transport des 
spécimens depuis les pays africains vers les Laboratoires de référence de l'OIE, même lorsqu’il 
existe des accords entre pays. Il demande instamment à l'OIE d'examiner les questions 
réglementaires et de résoudre ces problèmes de coûts dus aux transports. 
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131. Le Délégué du Sénégal remercie le Docteur Gajadhar et le félicite pour son excellente 
présentation. Il rappelle qu'il existe des problèmes spécifiques graves imputables au manque de 
Laboratoires de référence en Afrique. Dans ses recommandations, le Docteur Gajadhar n'a pas 
mis en évidence les problèmes spécifiques auxquels se heurtent les pays africains. Le jumelage 
pourrait être une approche mais ces pays ont besoin d'une solution rapide. L'OIE doit auditer les 
laboratoires situés en Afrique pour les aider à se conformer aux normes mais la question du 
financement des équipements doit être résolue. 

132. Le Délégué du Rwanda remercie le Docteur Gajadhar et le félicite pour la clarté de sa 
présentation. Il se déclare également préoccupé par la distribution inégale des Laboratoires de 
référence et Centres collaborateurs, notamment par leur absence dans les pays africains. Il 
reconnaît que le jumelage pourrait contribuer à résoudre le problème.  

133. Le Délégué du Canada remercie le Docteur Gajadhar et le félicite pour son excellente 
présentation. Il estime que la présentation du Docteur Gajadhar ne fait état que de certaines des 
fonctions des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l'OIE. Le rôle de ces 
structures est appelé à évoluer dans le futur. L'amélioration des Services vétérinaires reste 
cependant un aspect important qui dépend de l’instauration de relations de travail étroites avec 
d'autres compétences scientifiques. Aussi, le Délégué souhaite-t-il que le Docteur Gajadhar donne 
son avis sur la promotion de la capacité des autres laboratoires nationaux, privés et/ou 
universitaires qui pourraient assister les Services vétérinaires.  

134. Le Délégué du Bangladesh remercie le Docteur Gajadhar et le félicite pour son excellente 
présentation. En se référant au foyer d'influenza aviaire hautement pathogène survenu dans son 
pays en mars 2007, le Délégué précise que les services du Bangladesh ont été en mesure de 
diagnostiquer la maladie mais non d'identifier le sérotype H5N1, de sorte que les résultats, 
demandés à l’extérieur du pays, ont été longs à obtenir en raison des problèmes de transport. Il 
demande à l'OIE d'intervenir pour faciliter le transport international des échantillons biologiques. 

135. Le rapporteur remercie les Délégués. Il indique que certaines questions sont de nature politique 
et qu'il convient de demander l’avis du Directeur général. En réponse à l'intervention de 
l'Australie, il reconnaît que les prélèvements doivent parvenir rapidement et en bon état aux 
Laboratoires de référence. Concernant la question posée par le Délégué de l'Érythrée, le 
rapporteur considère que des plans stratégiques doivent être conçus pour répondre au manque de 
Laboratoires de référence et à leur distribution inégale. Ce commentaire répond également à la 
question soulevée par le Délégué du Sénégal et ce point sera traité dans la résolution. En réponse 
à la question posée par le Délégué du Bangladesh, le rapporteur indique que le transport des 
spécimens doit être abordé et soumet cette question au Directeur général. Pour répondre au 
Délégué du Canada, il reconnaît que toutes les informations liées aux laboratoires n’ayant pas le 
statut de Laboratoire de référence n'ont pas pu être incluses dans cette présentation mais précise 
que les données complètes sont disponibles. 

136. Le Directeur général exprime également sa gratitude au Docteur Gajadhar et le félicite pour son 
excellente présentation. À l'intention des nouveaux Délégués, il explique la procédure de sélection 
des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l'OIE, qui sont évalués par une 
commission spécialisée, élue de manière démocratique, sur la base de leur excellence scientifique 
et de la reconnaissance internationale de leurs experts, suivie par un vote du Comité 
international après examen par la Commission administrative. L'OIE est convaincue qu'il existe 
un besoin réel de développement de ces structures. La politique de jumelage a été lancée lors de la 
conférence de Florianópolis (Brésil) mais de nombreuses années seront nécessaires pour atteindre 
l’objectif final d’un équilibre géographique équitable des Laboratoires de référence et Centres 
collaborateurs de l'OIE, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, car la construction d’une 
communauté scientifique d’élite nécessite des investissements portant sur plusieurs années.  

Concernant le transport des spécimens, le Docteur Vallat précise que l'OIE est représentée au 
Sous-Comité d’experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses (UN 
SCETDG) par le Docteur James Pearson afin de négocier le meilleur moyen de faciliter ce 
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transport. Les règles actuelles sont très restrictives et, avec l'aide de la FAO et de l'OMS, l'OIE 
continue d’intervenir auprès de l’UN SCETDG et de l’IATA 28  dans le but de rendre les 
réglementations moins contraignantes et de réduire les coûts. Le Docteur Vallat cite le cas de 
l'influenza aviaire où ces barrières compliquent la gestion des foyers au niveau mondial. Il fait 
aussi état de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) qui permet aux transporteurs aériens de refuser les 
spécimens provenant d'animaux sauvages. 

À propos de la communication des résultats des tests positifs par les Laboratoires de référence, le 
Docteur Vallat rappelle aux Délégués la résolution adoptée en 2004. Un compromis avait alors été 
trouvé et adopté selon lequel les Laboratoires de référence de l'OIE doivent déclarer à 
l'Organisation les résultats des tests positifs, sachant toutefois que l'OIE ne procédera à aucune 
publication sans l'accord du Délégué du pays dont proviennent les prélèvements.  

137. La Déléguée du Royaume-Uni remercie le Docteur Gajadhar et le félicite pour son excellente 
présentation et pour les réponses apportées aux Délégués. Elle se réfère à la durabilité des 
financements mentionnés dans la réponse du Directeur général et demande si l'OIE s'est 
suffisamment engagée avec ses partenaires et utilisateurs pour rechercher des soutiens visant à 
couvrir les besoins de financement (FIPA par exemple). 

138. Le Délégué du Maroc remercie le Docteur Gajadhar et le félicite pour son excellente présentation. 
Il se déclare également satisfait des réponses apportées par le Directeur général aux questions 
soulevées. Il demande instamment à l'OIE d'assurer le développement du réseau des Laboratoires 
de référence et Centres collaborateurs tout en conservant le meilleur niveau qualitatif possible. Il 
demande si tous les Laboratoires de référence se conforment à la norme ISO 17025. Le rapporteur 
indique qu'il n'a pas la réponse à cette question mais qu'il est vivement recommandé aux 
Laboratoires de mettre en place un système minimal d'assurance qualité. 

139. Le Docteur Niang félicite à nouveau le Docteur Gajadhar pour la qualité de sa présentation et les 
réponses qu'il a apportées aux questions de l'assistance. Il invite les Délégués de l'Australie, du 
Bangladesh, du Canada, de l'Érythrée, du Maroc et du Royaume-Uni à constituer un groupe avec 
le Docteur Gajadhar pour préparer le projet de résolution sur ce thème technique.  

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail 

Commission scientifique pour les maladies animales 

140. Le Professeur Vincenzo Caporale, Président de la Commission scientifique pour les maladies 
animales (la Commission scientifique) passe en revue les activités de la Commission, notamment 
les conclusions des réunions ordinaires tenues en juillet 2006 (Bureau uniquement) 
(Doc. 75 SG/12/CS3 A), septembre 2006 (Doc. 75 SG/12/CS3 B), janvier 2007 
(Doc. 75 SG/12/CS3 C) et février 2007 (Doc. 75 SG/12/CS3 D). Il fait état des principales 
recommandations et observations formulées par les différents groupes ad hoc qui fonctionnent 
sous les auspices de la Commission, à savoir les Groupes ad hoc sur l'évaluation du statut des 
pays au regard de la fièvre aphteuse, de la peste bovine, de la péripneumonie contagieuse bovine 
et de l'encéphalopathie spongiforme bovine, conformément aux dispositions applicables du Code 
terrestre, le Groupe ad hoc sur les zoonoses émergentes, le Groupe ad hoc sur l'épidémiologie, le 
Groupe ad hoc sur la fièvre catarrhale du mouton, le Groupe ad hoc sur la brucellose, le Groupe 
ad hoc sur la peste porcine africaine et la peste porcine classique, le Groupe ad hoc sur la peste 
équine, le Groupe ad hoc sur la fièvre de West Nile, le Groupe ad hoc sur la maladie de Newcastle, 
le Groupe ad hoc sur les stratégies de vaccination contre l'influenza aviaire, le Groupe ad hoc sur 
la tuberculose et le Groupe de travail sur les maladies de la faune sauvage. Le Professeur 
Caporale présente également au Comité international les conclusions d'une mission conduite sous 

                                                      
28  IATA : Association du transport aérien international 
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l’autorité de la Commission en Amérique du Sud, dans le but d'évaluer les mesures de 
prophylaxie contre la fièvre aphteuse dans les pays du cône sud. Au nom de la Commission, le 
Professeur Caporale, adresse ses remerciements au Docteur Vallat et au personnel du siège de 
l'OIE, notamment aux collaborateurs du Service scientifique et technique, pour le soutien qu’ils 
ont régulièrement apporté. Il adresse des remerciements particuliers et fait part de sa gratitude 
aux membres de la Commission, aux membres des Groupes ad hoc travaillant sous les auspices de 
celle-ci et au Groupe de travail sur les maladies de la faune sauvage.  

141. Examen du programme de travail annuel 

Lors de sa réunion de juillet 2006 (Doc. 75 SG/12/CS3 A), le Bureau de la Commission a examiné 
le plan d’action pour l’année à venir, sur la base du programme d’activités de la Commission et 
des orientations émises par le Comité international lors de la 74e Session générale. En examinant 
ses priorités pour la période 2006 –2009, la Commission a identifié les points scientifiques 
importants qui doivent être actualisés ou intégrés dans le Code terrestre ainsi que les questions 
qui sont à harmoniser avec le 4e Plan stratégique de l’OIE. La Commission a de nouveau rappelé 
que, conformément à son mandat et à sa mission, elle doit être consultée pour la justification 
scientifique des projets de normes internationales de l'OIE.  

Activités 2006/2007 

142. Lignes directrices pour la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton 

La Commission a approuvé le rapport du Groupe ad hoc chargé de la fièvre catarrhale du mouton 
et de la surveillance de cette maladie. Elle a proposé des modifications au chapitre correspondant 
du Code terrestre et les a soumises à la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres (la Commission du Code) afin que celle-ci les diffuse aux Pays Membres pour 
commentaires, en demandant l'intégration du principe de la compartimentation au chapitre 
révisé du Code terrestre. Après la réunion d'un Groupe ad hoc spécial d'experts sur la fièvre 
catarrhale du mouton, qui s'est tenue au siège de l'OIE en octobre 2006 à la demande du 
Directeur général, le président de la Commission a soumis à celle-ci un projet de création d'un 
réseau des Laboratoires de référence de l'OIE pour la fièvre catarrhale du mouton. La première 
consultation sur la création de ce réseau s'est tenue à Teramo, en Italie, en mars 2007. Elle a 
réuni des représentants de tous les Laboratoires de référence de l'OIE, d'autres groupes d'experts 
compétents et des laboratoires nationaux impliqués dans des activités de surveillance, de 
diagnostic et de recherches liées à cette maladie.  

143. Zoonoses émergentes 

La Commission a pris note du rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur les zoonoses 
émergentes, qui s'est tenue à Atlanta, en Géorgie (États-Unis d'Amérique), les 21 et 22 mars 
2006. Étant donné que la majorité des maladies zoonotiques ne sont pas couvertes par ce Groupe 
ad hoc, la Commission a recommandé de revoir le mandat et les activités futures du Groupe ad 
hoc par rapport à la mission de la Commission, aux approches qui seront adoptées et aux 
alliances prévues entre l'OIE, d'autres organisations internationales et les Centres collaborateurs 
de l'OIE en matière de zoonoses et de zoonoses émergentes.  

144. Brochure de lignes directrices générales sur la surveillance de la santé animale 

La Commission a recommandé de contacter les Centres collaborateurs concernés de l'OIE afin de 
mettre sur pied la réalisation d'une brochure sur la surveillance de la santé animale qui tienne 
compte du nouveau chapitre 3.8.1 du Code terrestre. La Commission a également identifié la 
nécessité de préparer un document de travail sur la surveillance des maladies des animaux 
sauvages pour servir de base à l'élaboration d’un chapitre du Code terrestre sur la surveillance 
générale des maladies des animaux sauvages. Elle a recommandé que le Groupe ad hoc sur 
l'épidémiologie inclue à cet effet des experts de la faune sauvage. 
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145. Fièvre aphteuse 

a) Décision du Comité international conformément à la Résolution n°XXX de la 
74e Session générale 

La Commission a approuvé les recommandations du Groupe ad hoc sur l'épidémiologie visant 
à modifier le chapitre 2.2.10 du Code terrestre sur la fièvre aphteuse, conformément à la 
Résolution n° XXX adoptée par le Comité international lors de la 74e Session générale. Par 
cette résolution, il est demandé à la Commission scientifique d'étudier et de proposer des 
changements éventuels aux conditions actuellement stipulées dans le Code terrestre, afin 
d'accélérer la procédure de recouvrement du statut indemne de fièvre aphteuse pour un pays 
ou une zone, en cas de survenue d’un foyer limité. La révision proposée du chapitre introduit 
le concept de zone de confinement, qui ne serait cependant applicable que si l'éradication de 
l'infection était une condition préalable obligatoire à l'établissement d'une telle zone de 
confinement. La Commission a pris note des commentaires des Pays Membres. Bien qu'il 
s'agisse d'un nouveau concept qui demande à être développé (également pour d'autres 
maladies de la liste de l'OIE), la Commission demande au Comité international de considérer 
favorablement l'introduction de ce concept qui pourrait contribuer à accélérer la reprise des 
échanges commerciaux en cas de foyer limité de fièvre aphteuse. 

b) Modification du chapitre 2.2.10 pour justifier et vérifier la confirmation annuelle 
du statut indemne de fièvre aphteuse 

La Commission a proposé des modifications au chapitre 2.2.10 en vue de préciser clairement 
les informations demandées aux Pays Membres dans la déclaration annuelle qu’ils doivent 
adresser à l'OIE pour confirmer le maintien du statut indemne de fièvre aphteuse. Si elles 
sont ratifiées par le Comité international, ces modifications pourraient être rendues 
également applicables aux autres maladies de la liste de l'OIE qui requièrent une 
confirmation annuelle officielle du statut, à savoir l'encéphalopathie spongiforme bovine, la 
peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine.  

c) Rapport d'une mission OIE en Amérique du Sud pour évaluer le contrôle de la 
fièvre aphteuse dans les zones frontalières entre l'Argentine, le Brésil et le 
Paraguay 

La Commission a examiné en détail le rapport de la mission conduite du 6 au 12 décembre 
2006 par une délégation nommée par le Directeur général et conduite par le président de la 
Commission scientifique. La Commission a adopté le rapport et les recommandations. Elle a 
relevé et approuvé une recommandation soulignant qu’il est capital que les pays concernés 
considèrent la fièvre aphteuse comme un problème régional, dans les zones frontalières 
notamment, et qu'ils recherchent des alternatives pour adopter une approche régionale de 
soutien mutuel dans la lutte contre cette maladie. 

Suite à l'adoption du rapport par la Commission, une délégation composée de représentants 
de l'Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et du Pérou ont rencontré la Commission à 
deux reprises et ont eu la possibilité de discuter des recommandations de la mission. Des 
courriers de confirmation ont été reçus par la suite de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay 
qui acceptent de réserver un secteur limité de 15 km le long des frontières communes entre 
ces trois pays, afin de l'exclure des zones officiellement reconnues indemnes par l'OIE jusqu'à 
ce qu'il puisse être demandé à l'OIE de reconsidérer la situation. Cette demande dépendra de 
la situation épidémiologique de la maladie dans les espaces frontaliers entre les trois pays. 
La Bolivie a également accepté de participer aux nouvelles procédures. 

d) Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des pays au regard de la fièvre aphteuse 

Au cours de l’année écoulée, le Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des pays au regard 
de la fièvre aphteuse a examiné les demandes de reconnaissance soumises pour les 
pays/zones indemnes de la maladie, avec ou sans vaccination. 
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Après l’éradication des foyers de fièvre aphteuse en Argentine et au Botswana, et en 
application du mandat qui lui a été confié aux termes de la Résolution n° XXI de la 
71e Session générale, la Commission a rétabli le statut antérieurement indemne avec 
vaccination de l'Argentine et du Botswana pour les zones respectivement indiquées par les 
Délégués de ces deux pays.  

Sur la base des recommandations de ce Groupe ad hoc, et après acceptation par l'Argentine, 
le Brésil et le Paraguay des recommandations de la mission d’enquête dépêchée en Amérique 
du Sud, la Commission a approuvé les recommandations suivantes :  

1. Argentine : élargissement de la zone existante, désignée par le Délégué de l’Argentine 
dans un document adressé au Directeur général en janvier 2007, en tant que zone 
indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. 

2. Brésil : État de Santa Catarina en tant que zone indemne de fièvre aphteuse sans 
vaccination. 

3. Pérou : zone désignée par le Délégué du Pérou dans un document adressé au Directeur 
général en janvier 2007, en tant que zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. 

4. Botswana : zone désignée par le Délégué du Botswana, dans un document adressé au 
Directeur général en décembre 2006, en vue d’un élargissement de la zone indemne de 
fièvre aphteuse sans vaccination. 

5. Paraguay : zone désignée par le Délégué du Paraguay dans un document adressé au 
Directeur général en mars 2007, en tant que zone indemne de fièvre aphteuse avec 
vaccination. 

6. Colombie : zone désignée par le Délégué de la Colombie dans un document adressé au 
Directeur général en janvier 2007, en tant que zone indemne de fièvre aphteuse avec 
vaccination. 

7. Brésil : zone située dans le centre de la partie Sud de l’État de Pará, désignée par le 
Délégué du Brésil dans un document adressé au Directeur général en janvier 2007, en 
tant que zone indemne de fièvre aphteuse avec vaccination. 

Ces recommandations sont soumises pour approbation par le Comité international dans le 
projet de Résolution n° XXI. 

146. Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine 

La Commission a examiné et adopté les rapports du Groupe ad hoc sur la peste bovine. Elle a pris 
connaissance des recommandations du Groupe ad hoc concernant les demandes d'attribution du 
statut indemne d'infection ou de maladie. Le statut de trois Pays Membres a été approuvé 
provisoirement en attendant la réception par l'OIE des rapports sanitaires annuels. Une demande 
de statut a été annulée par le pays demandeur. La Commission a souligné que toute approbation 
doit être conditionnée par la présentation d’un document écrit prouvant que le Pays Membre 
demandeur a respecté l’obligation qui lui est faite de communiquer à l'OIE un rapport semestriel 
et annuel sur sa situation zoosanitaire. 

Les propositions du Groupe ad hoc visant à modifier le Chapitre 2.2.12 et les lignes directrices 
correspondantes sur la surveillance ont été approuvées en vue d'être diffusées par la Commission 
du Code aux Pays Membres pour commentaires. Une modification importante que la Commission 
a approuvée est la suppression du concept de statut provisoirement indemne dans le chapitre du 
Code terrestre et les lignes directrices sur la surveillance, dans le but de tendre idéalement vers 
l'éradication globale de la peste bovine en 2010. Sur la base des recommandations du Groupe ad 
hoc, la Commission a approuvé les recommandations suivantes :  

1. Que le Cameroun, la République centrafricaine, l’Éthiopie, la Gambie et le Tadjikistan soient 
reconnus par l’OIE comme indemnes de peste bovine. 

2. Que la Côte-d’Ivoire, le Ghana, la Mauritanie, le Mozambique, le Pakistan et la Tanzanie 
soient reconnus par l'OIE comme indemnes d'infection de peste bovine. 
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Ces recommandations sont soumises pour approbation par le Comité international dans le projet 
de Résolution n° XXII. 

147. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des pays pour la péripneumonie contagieuse 
bovine (PPCB) 

La Commission scientifique a examiné et adopté le rapport du Groupe ad hoc sur l'évaluation du 
statut des pays pour la PPCB. La Commission a décidé de soumettre la révision du texte du 
chapitre 2.3.15 du Code terrestre et les lignes directrices sur la surveillance de la PPCB au 
Groupe ad hoc sur l'épidémiologie, après intégration d'experts spécialistes de la maladie dans ce 
groupe. Il sera demandé au Groupe de structurer le texte proposé de telle manière qu’il soit 
compatible avec les autres chapitres de nature similaire avant d'être transmis à la Commission 
du Code. De la même manière, les projets de questionnaires sur la PPCB doivent être discutés par 
le Groupe ad hoc sur l'épidémiologie avant d'être soumis pour adoption à la prochaine réunion de 
la Commission scientifique. 

Sur la base des recommandations du Groupe ad hoc, la Commission a approuvé la 
recommandation suivante : 

1. Que l’Inde et les États-Unis d’Amérique soient reconnus indemnes de PPCB. 

Cette recommandation est soumise pour approbation au Comité international dans le projet de 
résolution n° XXIII. 

148. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des pays pour l’encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB) 

La Commission scientifique a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des 
pays pour l’ESB, en tenant compte notamment des recommandations de la Résolution n° XXVII 
de la 74e Session générale, en vertu de laquelle toutes les demandes devaient être évaluées sur la 
base de l'édition 2006 du Code terrestre, et toutes les demandes ultérieures conformément à la 
version en vigueur du Code. La Commission a également appliqué la décision du Comité 
international selon laquelle les Pays Membres qui ont été évalués et ont reçu un statut 
conformément à l'édition 2004 du Code terrestre conserveront ce statut jusqu'à mai 2008, sauf s’ils 
sollicitent entre-temps une réévaluation conformément à l'édition 2006. Le nouveau Groupe ad 
hoc qui s’est réuni en novembre 2006 a commencé par établir des critères d'évaluation clairs et 
transparents, strictement conformes aux dispositions du Code terrestre 2006, avant de procéder à 
l'évaluation des dossiers des Pays Membres sur la base de ces critères, lors de sa seconde réunion, 
tenue en janvier 2007.  

Sur la base des recommandations du Groupe ad hoc, la Commission a approuvé les 
recommandations suivantes : 

1. Que l’Argentine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et l’Uruguay soient reconnus 
comme des pays à risque négligeable d’ESB. 

2. Que le Brésil, le Canada, le Chili, la Suisse, Tapei China et les États-Unis d’Amérique soient 
reconnus comme des pays à risque maîtrisé d’ESB. 

Ces recommandations ont été soumises aux Pays membres pour commentaires et sont présentées 
au Comité international pour adoption dans le projet de Résolution n° XXIV. 

149. Lignes directrices pour la surveillance de la peste porcine classique 

La Commission a examiné et approuvé les conclusions du Groupe ad hoc chargé de la peste 
porcine classique et de la peste porcine africaine à propos de l'annexe du Code terrestre présentant 
les lignes directrices pour la surveillance de la peste porcine classique. La Commission a noté que, 
par nécessité et pour inclure le principe de la compartimentation à la fois dans les lignes 
directrices et dans le chapitre du Code terrestre, le Groupe ad hoc a dû suggérer des adaptations à 
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ce chapitre afin de l’harmoniser avec les lignes directrices proposées. Après discussion avec le 
Directeur général et le président de la Commission du Code, il a été décidé de diffuser aux Pays 
membres le chapitre tel qu'il a été révisé par la Commission scientifique et de le présenter pour 
adoption au Comité international. Pour revoir le chapitre du Code terrestre sur la peste porcine 
classique et les lignes directrices sur la surveillance de cette maladie, la Commission a suivi 
comme modèle l'approche utilisée pour le chapitre consacré à la fièvre aphteuse. En expliquant la 
méthode de travail au Comité international, le Président de la Commission fait remarquer que 
pour des aspects comme la compartimentation, il était possible de suivre l'approche adoptée pour 
la fièvre aphteuse, c'est-à-dire d’exclure la présence de la maladie dans des espèces vectrices 
sauvages, ou bien d’adopter l'approche du chapitre du Code terrestre sur l'influenza aviaire par 
exemple, c'est-à-dire d’accepter la présence de la maladie chez de tels vecteurs. 

150. Examen du chapitre du Code terrestre relatif à la peste porcine africaine 

Après avoir largement révisé le chapitre du Code terrestre sur la peste porcine classique et les 
lignes directrices correspondantes pour la surveillance, le Groupe ad hoc a appliqué les mêmes 
principes pour actualiser le chapitre sur la peste porcine africaine et a suivi la même approche 
pour inclure le principe de la compartimentation. Le chapitre a été diffusé aux Pays Membres 
avant d’être présenté par la Commission du Code au Comité international pour adoption. 

151. Examen du chapitre du Code terrestre relatif à la peste équine 

La Commission a examiné et approuvé le travail du Groupe ad hoc sur la peste équine qui a 
actualisé le chapitre correspondant du Code terrestre et a proposé des lignes directrices pour la 
surveillance de cette maladie. Le Groupe ad hoc a suivi l’approche et les principes qui avait  été 
appliqués à la rédaction du chapitre sur la fièvre catarrhale du mouton et des lignes directrices 
correspondantes. La Commission a estimé que le principe de la compartimentation devait 
également être envisagé pour la peste équine, comme il avait été recommandé pour la fièvre 
catarrhale du mouton. La Commission a par conséquent ajouté cette recommandation avant que 
le chapitre soit diffusé aux Pays Membres pour commentaires.  

152. Lignes directrices générales appliquées à la compartimentation 

La Commission a examiné et approuvé le travail du Groupe ad hoc sur l'épidémiologie qui a 
élaboré des Lignes directrices générales pour la compartimentation. Après discussion avec le 
président de la Commission du Code et le Directeur général, il a été décidé que ce texte serait 
inclus dans le Code terrestre sous forme d'annexe. La Commission scientifique a rappelé que les 
principes suivis pour l'élaboration de l’annexe du Code terrestre présentant les Lignes directrices 
générales pour la surveillance des maladies animales devait également s'appliquer à la 
compartimentation. En d'autres termes, il convient d’élaborer en premier lieu des lignes 
directrices générales puis, si nécessaire, de compléter ce texte par des lignes directrices 
spécifiques sur la compartimentation relative à certaines maladies. Le Groupe ad hoc a utilisé le 
document de travail sur la compartimentation rédigé antérieurement sous les auspices de la 
Commission, et publié par l'OIE dans le Bulletin. Il s’est également référé au chapitre 
correspondant du Code terrestre. La Commission du Code présentera l'annexe proposée au Comité 
international. 

153. Élaboration d'un nouveau chapitre pour le Code terrestre sur la fièvre de West Nile 

Conformément à son programme de travail pour 2006, la Commission a approuvé le nouveau 
chapitre proposé pour le Code terrestre, préparé par le Groupe ad hoc sur la fièvre à virus West 
Nile et revu par la Commission du Code à la suite des commentaires adressés par les Pays 
Membres. La Commission recommande l'adoption de ce chapitre. 

154. Chapitre du Code terrestre sur la brucellose 

Le Groupe ad hoc sur la brucellose a révisé le chapitre du  Code terrestre en tenant compte des 
commentaires reçus des Pays Membres. La Commission a révisé et approuvé les 
recommandations du Groupe ad hoc et a transmis le chapitre révisé à la Commission du Code. 
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155. Révision du chapitre du Code terrestre sur la maladie de Newcastle 

La Commission scientifique a pris connaissance du travail du Groupe ad hoc sur la maladie de 
Newcastle et a approuvé le chapitre révisé qui a été transmis à la Commission du Code. La 
Commission a demandé que les lignes directrices proposées pour la surveillance de la maladie de 
Newcastle soient tout d’abord comparées et harmonisées avec celles qui sont proposées pour 
l'influenza aviaire. Elle a demandé que le Directeur général convoque un Groupe ad hoc mixte 
composé de membres représentant les Groupe ad hoc sur la maladie de Newcastle, l’influenza 
aviaire et l'épidémiologie, ainsi que le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages, 
afin d'évaluer la cohérence entre les lignes directrices, notamment au regard du rôle joué par les 
vecteurs de la faune sauvage et des stratégies de vaccination.  

156. Stratégies de vaccination contre l'influenza aviaire 

La Commission a noté que l'élaboration de lignes directrices pour les stratégies de vaccination 
contre l'influenza aviaire est en cours, et que ce texte sera finalisé après l'examen des 
recommandations de la Conférence internationale OIE/FAO/IZSVe29 sur la vaccination, qui s'est 
tenue à Vérone, en Italie, en mars 2007. La Commission a confirmé qu’elle demanderait au 
Directeur général, après la Conférence de Vérone, de convoquer un Groupe ad hoc mixte composé 
de membres représentant les Groupe ad hoc sur la maladie de Newcastle, l’influenza aviaire et 
l'épidémiologie, ainsi que le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages, afin 
d'évaluer la cohérence des lignes directrices sur la vaccination et la surveillance de l'influenza 
aviaire et de la maladie de Newcastle. La Commission a indiqué que le document existant sur les 
lignes directrices relatives aux stratégies de vaccination contre l'influenza aviaire constituait un 
document d'information pour les Pays Membres et qu’il n'était pas destiné à être inclus dans le 
Code terrestre. 

157. Chapitre du Code terrestre sur la tuberculose 

La Commission a examiné et adopté le rapport du Groupe ad hoc sur la tuberculose mais elle a 
conclu que le chapitre révisé proposé pour le Code terrestre sur cette maladie n'est pas applicable 
aux espèces sauvages. Il sera demandé au Groupe de travail sur les maladies des animaux 
sauvages de formuler des recommandations générales et des lignes directrices pour toutes les 
maladies dans lesquelles la transmission entre animaux domestiques et animaux sauvages joue 
un rôle significatif, entre autres pour la peste porcine classique, la peste porcine africaine, 
l'influenza aviaire et la rage. Il a par conséquent été demandé à la Commission du Code de ne pas 
accepter les modifications proposées pour l’Article 2.3.3.2 (1) et (6), mais de conserver le texte 
original et de supprimer l’Article 2.3.3.3. 

158. Réseau OIE/FAO des Laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse 

Le rapport annuel du réseau OIE/FAO des Laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse n'a 
malheureusement pas pu être finalisé avant la dernière réunion de la Commission précédant la 
Session générale, qui s'est tenue en février. À la suite d'une réunion entre le Directeur général, 
des membres de la Commission scientifique et les Laboratoires de référence OIE/FAO, qui s’est 
tenue à Florianopolis, au Brésil, en décembre 2006, le Directeur général a demandé au Président 
de la Commission scientifique d'entreprendre une évaluation de la mise en réseau des 
Laboratoires de référence OIE/FAO pour la fièvre aphteuse et de formuler des recommandations 
en vue de la création d'un réseau analogue à celui de la fièvre aphteuse pour d'autres maladies 
figurant sur la liste de l'OIE. 

159. Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

La Commission a invité un membre du Groupe de travail à présenter les principales conclusions 
de sa dernière réunion. La Commission approuve le Groupe qui souhaite que le Directeur général 
envisage un élargissement du Groupe par la désignation de deux membres représentant l’Asie et 
l'Amérique du Sud, afin d’assurer une représentation mondiale plus homogène. La Commission 
approuve le Groupe qui demande que les Pays Membres qui ne l'ont pas encore fait désignent un 
point de contact pour les maladies de la faune sauvage sur leur territoire. La Commission 

                                                      
29  IZSVe: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
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n’approuve pas en revanche la suggestion du Groupe qui souhaiterait intégrer les résultats de la 
surveillance des principales maladies de la faune sauvage dans une troisième section 
indépendante de la base mondiale d’information zoosanitaire WAHID. La Commission estime en 
effet préférable de regrouper les données sanitaires relatives à la faune sauvage dans WAHID. 
Elle estime cependant utile de demander au Directeur général de convoquer un Groupe ad hoc en 
vue d’étudier, avec l'assistance du Service de l’information sanitaire de l'OIE, une extension du 
système WAHIS pour intégrer les maladies des animaux sauvages. 

La Commission se félicite des travaux du Groupe et des propositions soumises sur la maîtrise des 
maladies émergentes significatives pour la faune sauvage et sur les plans d’alerte sanitaire 
applicables aux maladies transfrontalières des animaux sauvages. Elle transmettra ces 
documents au Groupe ad hoc sur l'épidémiologie afin que celui-ci approfondisse les discussions et 
intègre cet aspect dans son programme de travail. Il a également été demandé au Groupe de 
recenser les possibilités de formation actuelles sur les maladies des animaux sauvages afin qu’un 
programme puisse être proposé en ce sens aux Pays Membres. 

160. Programme d'activités futur de la Commission scientifique 

Avec l'aide des groupes ad hoc, et en plus des activités en cours, la Commission traitera 
également, en 2007/2008, les priorités ci-après, nouvellement identifiées : 

1. Évaluation de la nécessité de créer un chapitre du Code terrestre sur la surveillance des 
maladies transmises par des vecteurs. 

2. Évaluation des fondements scientifiques des dispositions actuelles des chapitres du Code 
terrestre sur la tremblante et l'ESB, compte tenu des cas atypiques supposés de tremblante et 
d'ESB qui ont été rapportés. 

3. Préparation d'une brochure sur la surveillance des maladies animales. 

4. Formulation de recommandations au Directeur général en vue de la mise en réseau des 
Laboratoires de référence de l'OIE pour certaines maladies. 

161. Dans sa conclusion, le Président de la Commission suggère que le Directeur général crée un 
Groupe ad hoc chargé du changement climatique mondial et de ses répercussions sur les maladies 
animales, et qu’il envisage aussi la possibilité d'organiser une conférence internationale sur les 
différentes approches de la lutte globale contre la fièvre aphteuse. 

162. Après la présentation du rapport, le Président ouvre la discussion sur les différentes questions 
soulevées et invite tout d'abord les Délégués à formuler leurs commentaires éventuels sur les 
quatre projets de résolution concernant l'attribution du statut indemne. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° XXI 
Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse 

163. Dans la discussion concernant l'adoption du projet de résolution sur l'attribution du statut 
« indemne de fièvre aphteuse », le Délégué du Brésil confirme que les Services vétérinaires du 
Comité vétérinaire permanent des pays du Cône Sud (CVP) se sont engagés à collaborer pour 
appliquer les lignes directrices et recommandations préconisées par la récente mission de l'OIE 
afin de tendre vers l'objectif final de l'éradication de la maladie sur l'ensemble de la région.  

164. Le Délégué de l'Argentine demande que soit également incluse dans le projet de résolution la zone 
de l'Argentine pour laquelle le statut « indemne de fièvre aphteuse avec vaccination » a été 
reconfirmé en vertu du mandat confié à la Commission scientifique. Le Directeur général indique 
que la résolution sera modifiée en conséquence pour répondre à la demande de l'Argentine. 

165. La Déléguée de l'Inde souhaite davantage de clarté quant aux modalités appliquées pour informer 
les autres Pays Membres de la déclaration et de la reconnaissance par l’OIE du statut d'une zone 
de confinement pour la fièvre aphteuse. Elle souhaite aussi davantage de clarté sur la manière 
dont les Pays Membres sont informés du maintien du statut « indemne » de la zone non 
contaminée. 
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166. Le Professeur Caporale répond à la Déléguée de l'Inde en rappelant les principes sur lesquels est 
fondé l’établissement d'une zone de confinement. Il souligne que le but est d’interrompre aussi 
peu que possible les échanges commerciaux et de permettre leur maintien dans la zone non 
contaminée. Il est prévu que la reconnaissance de zones de confinement passera également par 
une procédure accélérée et transparente. 

167. Le Délégué du Chili souhaite davantage de clarté sur le statut et la catégorisation de la zone 
tampon de 15 km proposée par l'OIE pour l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et la Bolivie. Le 
Professeur Caporale explique que la procédure de l'OIE pour la reconnaissance du statut des pays 
permet seulement de reconnaître les zones indemnes de la maladie et, dans le cas de la fièvre 
aphteuse, les zones indemnes « avec vaccination » et les zones indemnes « sans vaccination ». La 
procédure n'a donc pas pour objet de répertorier les zones infectées ou d’attribuer à une zone un 
statut autre que celui de zone reconnue indemne de la maladie. Les zones transfrontalières de 
15 km ne seront pas considérées comme « indemnes ».  

168. Le Délégué de Fidji, nouveau Pays Membre, demande au Comité international l'autorisation de 
figurer sur la liste des pays historiquement indemnes de fièvre aphteuse car aucun foyer de la 
maladie n'y a jamais été enregistré. Le Président souhaite la bienvenue à ce nouveau Pays 
Membre de l'OIE et demande au Professeur Caporale d'expliquer au Délégué la procédure à 
suivre pour que Fidji puisse être officiellement ajouté à la liste des pays « historiquement 
indemnes de fièvre aphteuse ». Le Directeur général confirme l'explication du Professeur Caporale 
et ajoute que la même procédure peut s'appliquer à la République Dominicaine, qui est également 
un nouveau Pays Membre. 

169. Le Délégué de l'Afrique du Sud souhaite des éclaircissements supplémentaires sur le nouveau 
concept de zone de confinement et demande si des partenaires commerciaux peuvent imposer 
l'établissement d'une zone tampon autour d'une zone de confinement dans le cas, par exemple, où 
la vaccination est appliquée autour d'une zone sans vaccination. Le Professeur Caporale précise 
de nouveau qu’une zone tampon ne doit jamais être obligatoire et que l'accent doit être mis sur la 
séparation des sous-populations animales de statut sanitaire différent.  

170. Le Délégué de l'Argentine exprime sa gratitude au Directeur général et à l'OIE pour avoir 
dépêché une mission en Amérique du Sud et accepté de relever le défi d’aider la région à résoudre 
un problème très difficile. Il se déclare tout particulièrement satisfait de la transparence avec 
laquelle la mission a été menée et avec laquelle l'OIE conduit ses actions. 

171. Le projet de Résolution n° XXI concernant la reconnaissance du statut des Pays Membres au 
regard de la fièvre aphteuse est soumis pour adoption par le Président, après l’ajout à ce texte de 
la zone du territoire argentin reconnue indemne de fièvre aphteuse avec vaccination. 

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité. Le texte figure à la fin de ce rapport sous l'intitulé 
Résolution n° XXI. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° XXIII 
Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la PPCB 

172. Avant de proposer l'adoption du projet de Résolution n° XXIII sur la reconnaissance du statut des 
Pays Membres au regard de la péripneumonie contagieuse bovine, le Président indique au Comité 
international que le manque d'intérêt apparent des Pays Membres pour la reconnaissance 
officielle du statut indemne pour cette maladie a été discuté lors de la dernière réunion de la 
Commission administrative. Lors de sa prochaine réunion de septembre 2007, la Commission 
administrative réexaminera à nouveau la politique actuelle de l'OIE sur la reconnaissance 
officielle du statut sanitaire des Pays Membres pour les différentes maladies et informera le 
Comité international de l'issue de ces discussions lors de la 76e Session générale de mai 2008. En 
réponse à une intervention du Délégué de l'Afrique du Sud qui demande pourquoi les pays 
historiquement indemnes de PPCB ne sont pas inscrits sur la liste officielle, le président indique 
que si les pays souhaitent être reconnus, ils doivent suivre la procédure prescrite, même s'ils sont 
historiquement indemnes, et demander officiellement à l'OIE l'attribution de ce statut.  

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité. Le texte figure à la fin de ce rapport sous l'intitulé 
Résolution n° XXIII. 
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Discussion et adoption du projet de Résolution n° XXII 
Reconnaissance du statut des Pays Membres indemnes de peste bovine 

(maladie et infection) 

173. Lors de la discussion du projet de Résolution n° XXII sur la reconnaissance du statut des Pays 
Membres indemnes de peste bovine (maladie ou infection), présenté pour adoption par le 
Président, il est répondu au Délégué de Fidji, qui demande que son pays soit reconnu 
historiquement indemne, de suivre la procédure instituée par l'OIE pour la reconnaissance de ce 
statut (sans frais pour les pays). 

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité. Le texte figure à la fin de ce rapport sous l'intitulé 
Résolution n° XXII. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° XXIV 
Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de l’ESB 

174. Avant de présenter pour adoption le projet de Résolution n° XXIV sur la reconnaissance du statut 
des Pays Membres au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine, le Président récapitule la 
procédure démocratique et scientifique qu’applique l'OIE pour évaluer les demandes des pays qui 
souhaitent se voir accorder le statut « indemne ». Il souligne que la procédure est 
particulièrement importante pour l'évaluation des dossiers des pays vis-à-vis de l'ESB. L'OIE 
assure que les meilleurs experts internationaux font partie du Groupe ad hoc responsable de 
l'examen et de l’évaluation de ces dossiers. Il s'agit d'une procédure complète et démocratique 
puisque les recommandations du Groupe ad hoc sont étudiées par la Commission scientifique 
avant que les Pays Membres aient à leur tour la possibilité d'émettre des réserves ou des 
commentaires et que la décision soit finalement soumise au Comité international pour adoption. 
Le Président explique les différences caractérisant l'évaluation de risque et les obligations liées à 
l’éligibilité des pays au statut de « risque négligeable » ou de « risque maîtrisé » d'ESB. Les pays 
dont la catégorisation est proposée pour adoption ont été évalués d'après leur conformité aux 
conditions de la catégorie spécifique dans laquelle ils ont été classés, et non en fonction des 
différences relatives qui existent entre pays. 

175. Le Délégué du Japon soutient les travaux et le rapport de la Commission scientifique sur la 
reconnaissance du statut vis-à-vis de l'ESB. Il demande que les États-Unis d'Amérique 
envisagent d'exclure de l'alimentation animale les matières à risque spécifiées afin d’éviter les 
contaminations croisées. Il souhaite aussi que le Canada envisage de réaliser des prélèvements et 
des tests visant spécifiquement à auditer et à contrôler le dispositif d'interdiction portant sur les 
aliments du bétail. Il demande aux États-Unis de renforcer leurs interdictions alimentaires 
animales et de fournir des rapports actualisés à l'OIE sur le contrôle et l'audit des systèmes de 
surveillance et d’interdiction. Le Japon demande également que les Pays Membres de l'OIE aient 
accès aux dossiers des autres Pays Membres et que les décisions de la Commission scientifique 
soient plus clairement justifiées. 

176. Dans son intervention, le Délégué de la République de Corée approuve les commentaires du 
Délégué du Japon et se réfère à des commentaires analogues soumis à l'OIE par la Corée. Il 
demande que l'OIE examine les commentaires des Pays Membres avant d'envisager l'inclusion 
d’un pays demandeur dans une catégorie de risque en matière d'ESB. 

177. Le Délégué de la Syrie indique que son pays a rencontré des difficultés concernant les critères 
d'évaluation. Son pays considère que la procédure d'évaluation est trop lente et souhaite connaître 
les implications commerciales réelles du nouveau système de catégorisation pour l'ESB. 

178. Le Délégué du Japon demande des éclaircissements sur les implications de la reconnaissance 
officielle d’un statut par l'OIE. Il rappelle également au Comité international que l’OIE déclare, 
dans le texte des résolutions, dégager toute responsabilité en cas d'informations inexactes ou 
d'évolution de la situation épidémiologique non rapportée à l'Organisation après la déclaration du 
statut indemne. Il souligne qu'une reconnaissance officielle de statut ne doit pas se substituer aux 
mesures que doit prendre le pays concerné et que, selon l’accord SPS, les pays restent libres 
d'appliquer des mesures sanitaires plus strictes que celles recommandées dans les normes de 
l'OIE. 
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179. Dans sa réponse au Délégué du Japon, le Directeur général fait savoir au Comité international 
que la question de la reconnaissance du statut indemne au titre d’une norme internationale est en 
discussion au sein du Comité SPS de l'OMC. Il confirme que si une résolution de l'OIE a été votée 
et adoptée, elle doit être considérée comme une norme internationale. Il souligne à nouveau que si 
l'OIE n'a pas été informée par un Pays Membre d’un changement épidémiologique après avoir 
attribué un statut indemne à ce pays, elle ne peut être tenue pour responsable. Dans le cadre de 
l'Accord SPS, les pays sont autorisés à appliquer des mesures sanitaires plus strictes que celles 
qui sont recommandées dans les normes internationales de l'OIE, sous réserve que ces mesures 
renforcées soient scientifiquement justifiées. Néanmoins, les normes de l’OIE étant élaborées avec 
l’appui des meilleurs scientifiques mondiaux, il est donc devenu difficile de justifier 
scientifiquement des mesures nationales différentes de celles de l’OIE. 

180. En réponse au Délégué de la Jordanie qui demande si un pays est habilité à attribuer à un autre 
une catégorie de risque à des fins commerciales, le Directeur général indique que seule l'OIE peut 
attribuer un statut sanitaire officiel pour l'ESB mais qu’elle peut aider les pays à évaluer les 
risques pour les échanges internationaux. 

181. Le Délégué du Canada estime que les nombreuses interventions des Délégués illustrent que la 
transparence de la procédure d’évaluation est indispensable. Il ajoute cependant que cette 
transparence doit être réciproque et que les Pays Membres qui souhaitent commenter les 
recommandations relatives aux statuts indemnes et à la catégorisation devraient également 
adresser leurs commentaires et demandes d’explication aux pays concernés et non uniquement à 
l’OIE. Il plaide pour une procédure accélérée d’évaluation des pays en matière d’ESB, comme cela 
a été évoqué lors de cette Session par les interventions antérieures de certains Pays Membres, et 
il demande qu’une telle procédure soit étudiée dans le cadre du programme de travail de la 
Commission scientifique, tout en maintenant les 60 jours de délai prévus pour les commentaires 
des Pays Membres.  

182. Le Président répond au Délégué du Canada en indiquant que dans les discussions de la 
Commission administrative sur la nécessité d’une procédure accélérée d’évaluation des pays, il a 
été suggéré que les recommandations de la Commission scientifique soient diffusées aux Pays 
Membres pour commentaires tout au long de l’année, à mesure de l’évaluation des dossiers par les 
groupes ad hoc. Cette suggestion donnerait plus de temps aux Pays Membres pour réagir et 
soumettre des commentaires bien avant la Session générale du mois de mai. 

183. Le Président propose l’adoption du projet de Résolution n° XXIV concernant la reconnaissance du 
statut des Pays Membres au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine. Cette Résolution est 
adoptée à l'unanimité. Le texte figure à la fin de ce rapport sous l'intitulé Résolution n° XXIV.  

Discussion sur le programme d’activités futur de la Commission scientifique 

184. Le Délégué du Brésil confirme que son pays approuve la conférence proposée sur la fièvre 
aphteuse ainsi que la création d'un Groupe ad hoc sur le changement climatique. Il précise que le 
Brésil se propose de faire partie du comité d'organisation de la conférence.  

185. Le Délégué de Cuba félicite le Professeur Caporale pour sa présentation et approuve la création 
du Groupe ad hoc proposé sur le changement climatique. S’appuyant sur les commentaires du 
Directeur général dans son rapport au Comité international, le Délégué déclare que Cuba serait 
favorable à une extension de la liste des maladies pour lesquelles il existe une procédure de 
reconnaissance officielle par l’OIE (en y ajoutant la peste porcine classique et la maladie de 
Newcastle par exemple). Il reconnaît que ces maladies pourraient exiger des critères spécifiques 
de reconnaissance du statut indemne, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que pour la liste 
actuelle des maladies pour lesquelles il existe une procédure de reconnaissance officielle par 
l’OIE. Dans sa réponse à l’intervention du Délégué de Cuba, le Professeur Caporale rappelle que 
l’OIE s’est toujours efforcée de faciliter les échanges commerciaux mais qu’elle aurait 
naturellement besoin de ressources supplémentaires pour élargir le système de reconnaissance 
des statuts sanitaires. 

186. Le Délégué du Maroc félicite le Professeur Caporale pour sa présentation et soutient sa 
proposition visant à étudier l’application de la compartimentation à la fièvre catarrhale du 
mouton. Il précise que le Maroc applique déjà ce principe dans les négociations commerciales 
bilatérales. 
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187. Le Délégué de Panama félicite le Professeur Caporale pour sa présentation et fait savoir au 
Comité international que son pays a mis en place une procédure de dépeuplement appliquée aux 
bovins pour lutter contre un foyer limité de tuberculose bovine, en vue de pouvoir s’auto-déclarer 
indemne de la maladie. Panama exerce également une surveillance active pour la brucellose 
bovine, en collaboration avec des acteurs concernés de l'industrie, afin d’obtenir le statut 
indemne. Le Délégué indique au Comité international que Panama exerce depuis 9 ans une 
surveillance active pour la peste porcine classique. Étant donné que le pays ne compte plus de 
foyers infectieux, il a déjà soumis un dossier à l'OIE en vue de pouvoir également s'auto-déclarer 
indemne de peste porcine classique. Le Délégué soutient la proposition du Délégué de Cuba qui 
souhaite ajouter la peste porcine classique et la maladie de Newcastle à la liste des maladies pour 
lesquelles il existe une procédure de reconnaissance officielle par l’OIE.   

188. Le Délégué de l’Afrique du Sud remercie le Professeur Caporale pour sa présentation et déclare 
que son pays est favorable à l’étude de la compartimentation pour la fièvre catarrhale du mouton 
et la peste équine. Le Délégué se déclare inquiet quant au risque potentiel dû aux 
rassemblements d'oiseaux de compagnie qui ne sont pas couverts par la définition des volailles 
actuellement donnée dans le contexte de l'influenza aviaire hautement pathogène. L'incertitude 
entourant la définition des oiseaux de compagnie dans le cadre de la lutte contre cette maladie 
pourrait entraîner des litiges commerciaux entre les pays. Le Délégué demande que l'OIE 
reconsidère la définition des volailles à la lumière de ses commentaires. Le Professeur Caporale 
déclare que c'est la Commission du Code terrestre qui serait la plus à même d'apporter une 
réponse, étant responsable de l'actualisation du chapitre correspondant du Code. 

189. Le Délégué de l'Uruguay approuve les interventions des Délégués de Cuba, de Panama et du 
Brésil à propos de la mise en place d'un Groupe ad hoc sur le changement climatique et de l'idée 
d'une conférence sur la fièvre aphteuse. Il indique qu'un pays du Mercosur expérimenté en ce 
domaine pourrait héberger une telle conférence, dans le but de démystifier, grâce aux 
connaissances scientifiques actuelles, le recours à la vaccination et le commerce des produits issus 
d'animaux vaccinés. Le Délégué approuve également une extension éventuelle de la liste des 
maladies pour lesquelles il existe une procédure officielle de reconnaissance de statut. Il propose 
que tous les Pays Membres suggèrent à l'OIE les maladies qu'ils souhaiteraient voir inscrites sur 
cette liste. L'OIE pourrait alors examiner les propositions et les soumettre aux commentaires du 
Comité international lors de la prochaine Session générale. Le Délégué estime que pour des 
maladies telles que la peste porcine classique et la maladie de Newcastle, on pourrait envisager 
une procédure moins élaborée de reconnaissance du statut indemne. 

190. Le Délégué du Salvador soutient les propositions des Délégués de Cuba et de l'Uruguay qui 
souhaitent inclure la peste porcine classique et la maladie de Newcastle dans la liste des maladies 
pour lesquelles il existe une procédure de reconnaissance officielle. 

191. Le Délégué du Soudan félicite le Professeur Caporale pour sa présentation. Il approuve la 
création d'un Groupe ad hoc sur le changement climatique et la proposition de conférence sur la 
fièvre aphteuse. Il souhaiterait des informations sur la possibilité d’appliquer à d'autres maladies 
chroniques, comme les mycoplasmoses (PPCB) et la brucellose, les tests d'allergie cutanés tels que 
ceux utilisés pour la tuberculose bovine. Le Délégué demande également des éclaircissements au 
Professeur Caporale sur le rôle des ovins dans l'épidémiologie de la fièvre aphteuse. Le Professeur 
Caporale répond en indiquant que l'élucidation du rôle des ovins dans l'épidémiologie de la fièvre 
aphteuse est l'une des raisons de l'utilité d'une conférence internationale sur la fièvre aphteuse. Il 
indique que le test intradermique pour la brucellose est appliqué avec succès en Italie mais il 
n'est pas certain qu'un test de ce type conviendrait au diagnostic de la PPCB. 

192. Le Délégué du Niger approuve la proposition du Professeur Caporale qui estime qu'une cohérence 
est nécessaire entre les méthodes de surveillance de l'influenza aviaire et de la maladie de 
Newcastle, non seulement pour des raisons économiques mais aussi en tant qu'outil de diagnostic 
différentiel car toute suspicion de maladie de Newcastle devrait aussi être considérée comme une 
suspicion d'influenza aviaire. Le Délégué rappelle au Comité international que la combinaison de 
plusieurs stratégies de surveillance, à savoir par exemple la coordination de la surveillance de la 
peste bovine avec celle d'autres maladies, a été couronnée de succès par le passé. 
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193. Le Délégué du Guatemala apporte son soutien à l'extension de la liste des maladies pour 
lesquelles il existe une procédure de reconnaissance officielle afin de couvrir également la peste 
porcine classique et la maladie de Newcastle. Il indique que son pays conclura la dernière phase 
de son programme de vaccination contre la peste porcine classique en juillet 2007. 

194. Le Délégué de la Colombie remercie le Professeur Caporale de sa présentation. Il approuve 
l'organisation d'une conférence internationale sur la fièvre aphteuse et souhaiterait que la mise 
en place d'une approche régionale de lutte contre la fièvre aphteuse soit un axe majeur. Il apporte 
le soutien de son pays à l'extension de la liste des maladies pour lesquelles il existe une procédure 
de reconnaissance officielle afin de couvrir également la peste porcine classique et la maladie de 
Newcastle. 

195. L’observateur de l'Autorité nationale palestinienne fait savoir au Comité international que sont 
fréquemment observés des cas de dermatose nodulaire contagieuse et de maladie épizootique 
hémorragique dans la vallée du Jourdain. Il demande à l'OIE d'envisager l'inclusion de cette 
dernière parmi les maladies de la liste de l’OIE. Le Professeur Caporale accueille favorablement 
cette demande et indique qu'elle sera étudiée par l'OIE. 

196. Le Délégué du Soudan craint que tous les pays n'appliquent pas les méthodes de prophylaxie 
prescrites pour la fièvre aphteuse. Il ajoute que l'un des objectifs d'une conférence internationale 
consacrée à cette maladie serait de mettre une fois de plus l’accent sur les obligations des pays en 
ce domaine. 

197. Le Délégué de l'Équateur approuve la proposition du Délégué de la Colombie sur la nécessité 
d'organiser une conférence internationale consacrée à la fièvre aphteuse. Il fait savoir au Comité 
international que l'influenza aviaire n'est pas présente actuellement en Équateur mais qu'il 
existe un risque d'introduction du virus par les oiseaux sauvages en migration. Il apporte son 
soutien à l'extension de la liste des maladies pour lesquelles il existe une procédure de 
reconnaissance officielle afin de couvrir également la peste porcine classique et la maladie de 
Newcastle. 

198. Le Délégué de Malaisie félicite le Professeur Caporale pour sa présentation. Il approuve la 
création d'un Groupe ad hoc sur le changement climatique et considère aussi qu’une conférence 
internationale sur la fièvre aphteuse est nécessaire car son pays est menacé par des ré-incursions 
de la maladie, souvent liées à la saison des pluies. 

199. La Délégué du Venezuela indique au Comité international que son pays n'a pas été en mesure de 
soumettre des rapports sanitaires à l'OIE au cours de ces deux dernières années. Il précise que 
dans les jours à venir, avec l'aide du Représentant régional de l'OIE pour les Amériques, l'OIE 
enverra sur place un technicien familiarisé avec le système WAHIS afin d’assurer une formation. 
Le Délégué ajoute que son pays a mis en place plusieurs initiatives pour lutter contre les 
maladies et améliorer la situation sanitaire, à savoir par exemple des campagnes de vaccination 
contre la fièvre aphteuse, la rage et la brucellose, ainsi qu'une amélioration des laboratoires 
vétérinaires. Le Délégué approuve la proposition de Cuba. 

200. Le Délégué du Maroc signale que la maladie épizootique hémorragique a été diagnostiquée chez 
des bovins dans son pays. Il constate avec inquiétude que cette maladie, qui peut avoir des 
répercussions économiques majeures sur les bovins, a le même vecteur que la fièvre catarrhale du 
mouton. Il estime par conséquent qu'il convient d'envisager de l'ajouter à la liste des maladies de 
l'OIE. 

201. Le Délégué de l'Australie est favorable à ce que l'OIE poursuive ses travaux sur les problèmes de 
climat et d'environnement. Il demande que le Directeur général fournisse des précisions sur une 
publication de l'OIE qui doit paraître dans l'année sur cette question car ces textes pourraient 
constituer une base de travail pour un groupe ad hoc. En tant que président de la Sous-
Commission de l'OIE pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est, il invite les observateurs 
régionaux à la prochaine réunion de cette Sous-Commission, prévue à Hanoi lors du premier 
trimestre 2008. 
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202. Le Président invite le Directeur général à commenter les interventions des Délégués et 
notamment les propos concernant la création d'un Groupe ad hoc sur le changement climatique, 
la conférence proposée sur la fièvre aphteuse, la définition des volailles dans le contexte de 
l'influenza aviaire, l'extension de la liste OIE des maladies et les maladies proposées pour 
inclusion dans la liste des maladies pour lesquelles il existe une procédure de reconnaissance 
officielle.  

203. Le Directeur général remercie le Professeur Caporale pour l’appui considérable qu’il apporte à 
l’OIE. Concernant l'extension de la liste OIE des maladies, il rappelle aux Délégués qu'il existe 
une procédure particulière et des critères spécifiques décrits dans le Code terrestre pour envisager 
l’ajout d’une maladie à la liste des 100 maladies notifiables de l'OIE. Les Délégués sont invités à 
suggérer ces maladies avec les arguments scientifiques appropriés en utilisant l’arbre de 
décisions qui se trouve dans le Code terrestre. Celles-ci seront évaluées par le Groupe ad hoc en 
septembre 2007, puis étudiées par la Commission scientifique et la Commission du Code, avant 
d'être soumises au Comité international pour adoption. 

Le Directeur général rappelle par ailleurs que la politique de l'OIE prévoit actuellement la 
possibilité d'attribuer officiellement le statut indemne pour quatre maladies. La demande 
d'extension éventuelle de la liste a également été discutée par le Comité SPS de l'OMC. Il 
demande aux Délégués de participer à ce débat au sein du Comité SPS et d’y envoyer des 
représentants. La liste des maladies pour lesquelles il existe une procédure de reconnaissance 
officielle par l’OIE est en principe ouverte à des maladies supplémentaires selon le 4e Plan 
stratégique sur la base des discussions au sein de la Commission administrative. Le Directeur 
général ajoute que pour la peste porcine classique et la maladie de Newcastle, la situation risque 
de ne pas être aussi simple car il faut tenir compte, pour ces deux maladies, des espèces sauvages 
qui jouent le rôle de réservoirs. Il considère que si la maladie de Newcastle est envisagée, il 
convient également d'étudier l'ajout de l'influenza aviaire à la liste mais que cette option doit être 
évaluée plus en détail. Une extension à la liste actuelle qui comporte quatre maladies 
impliquerait également la mobilisation des capacités nécessaires au sein de l'OIE. Les Pays 
Membres devraient alors soutenir financièrement la procédure en finançant le service procuré par 
l'évaluation du statut sanitaire comme c’est déjà le cas pour 3 maladies.  

Le Directeur général ajoute que la définition des volailles dans le contexte de l'influenza aviaire a 
été proposée par la Commission du Code terrestre. Il met cependant en garde contre 
l'élargissement de la définition aux oiseaux sauvages et aux oiseaux de compagnie, car il pourrait 
en résulter des restrictions commerciales inutiles et une absence de déclaration des maladies des 
volailles par les Pays Membres. L'attribution des responsabilités pour la révision des chapitres du 
Code terrestre se fait souvent dans l'urgence, comme c'était le cas lorsque les premiers foyers 
d'influenza aviaire sont apparus. C'est pourquoi il a été demandé à la Commission du Code 
terrestre, et non à la Commission scientifique, de revoir en urgence le chapitre existant. Il avait 
cependant été demandé à la Commission scientifique de revoir également en urgence les lignes 
directrices pour la surveillance de l'influenza aviaire. 

En réponse à la demande d'organisation d'une conférence internationale sur la fièvre aphteuse, le 
Directeur général rappelle aux Délégués que lors de la crise de la fièvre aphteuse qui a frappé le 
Cone Sud de l’Amérique en 2000, et le Royaume-Uni et l’Europe en 2001, l'OIE a pris l'initiative 
d'une conférence internationale (en 2001) avec la FAO pour discuter des stratégies de lutte 
globale contre cette maladie. Cette manifestation a été suivie d'une conférence internationale que 
l'OIE a tenue en Argentine. Les stratégies de vaccination pour le contrôle de la maladie y ont été 
discutées en détail. S'il est nécessaire, pour lutter contre la fièvre aphteuse sur la base de 
nouvelles informations scientifiques, de discuter d’initiatives nouvelles, différentes de celles qui 
ont déjà été débattues lors des conférences récentes, cette proposition de conférence pourrait être 
envisagée. Il rappelle que les conférences précédentes avaient permis de lancer l’usage des tests 
NSP. 

Le Directeur général rappelle que lors de la mise en place du programme global d'éradication de 
la peste bovine, un engagement commun mondial FAO/OIE s'était manifesté pour éradiquer la 
maladie d’ici à 2010. Un programme global d'éradication similaire pour la fièvre aphteuse serait 
possible, sous réserve qu'il existe un engagement mondial avéré afin de viser à une éradication 
globale pour l'année 2050 par exemple. Le Directeur général ajoute cependant qu’un programme 
global de ce type nécessiterait le soutien de tous les pays ainsi qu'une aide importante de la part 
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des organisations régionales. Il cite l’exemple d’une approche régionale mise en place pour la 
fièvre aphteuse par les pays du cône sud et incite les pays andins à reproduire cette initiative. La 
FAO serait un partenaire important dans une telle initiative car elle dispose d'un réseau mondial 
très étendu, de nature à faciliter la mise en œuvre de programmes nationaux d'éradication. 

Concernant la proposition de mise en place d'un Groupe ad hoc sur le changement climatique, le 
Directeur général confirme la publication d'un numéro spécial de la Revue scientifique et 
technique de l'OIE sur ce thème, comme indiqué par le Délégué de l'Australie. Le Directeur 
général signale qu'un Groupe ad hoc sur les maladies transmises par des vecteurs est en cours de 
mise en place. Dans la mesure où la survenue de ce type de maladie est en relation étroite avec 
les changements climatiques, ces deux questions pourraient facilement relever d'un même Groupe 
ad hoc. 

Le Directeur général approuve l'amélioration des tests de diagnostic pour la brucellose, la 
tuberculose et la péripneumonie. Il précise toutefois que le développement de nouvelles 
technologies pour ces maladies est freiné par la réticence des sociétés privées, suite aux faibles 
retours sur investissement et à l'existence d'un marché restreint pour ces trousses de diagnostic. 
Il existe des exemples de prise en charge des coûts de développement de ces nouvelles 
technologies par des institutions gouvernementales ou régionales telles que la Plateforme 
technologique santé animale de la Commission européenne, qui appuie les sociétés privées avec 
des fonds publics. Cette démarche reçoit le soutien total de l’OIE. 

204. Le Comité prend acte du rapport de la Commission scientifique pour les maladies animales. 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

205. Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la 
phase de production 

Le Professeur Stuart Slorach, Président du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale pendant la phase de production, présente les activités de son Groupe. 

Le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de 
production (ci-après dénommé « Groupe de travail ») a été créé en 2002, suite à la demande du 
Comité international de l’OIE qui souhaitait consolider l’action de l’organisation dans le domaine 
de la sécurité sanitaire des aliments et renforcer la collaboration avec la Commission du Codex 
Alimentarius (CCA). Le rôle de ce Groupe est de coordonner les activités de l’OIE en ce domaine 
et de conseiller le Directeur général de l’OIE et les Commissions spécialisées concernées. Le 
Groupe de travail s'est réuni pour la sixième fois, au siège de l'OIE, du 7 au 9 novembre 2006. Le 
texte qui suit présente une synthèse des principales discussions et conclusions de la réunion. Le 
compte rendu intégral a été inclus dans le rapport de la réunion de mars 2007 de la Commission 
du Code. Ce rapport a été diffusé à tous les Délégués de l'OIE et publié sur le site Web de 
l'organisation (www.oie.int). Après avoir pris connaissance des activités récentes de l'OIE, de la 
CCA, de la FAO et de l'OMS liées à son propre domaine d’intérêt, le Groupe de travail a traité des 
questions évoquées ci-après. 

206. Maîtrise des dangers significatifs pour la santé publique et la santé animale par les 
inspections ante mortem et post mortem des viandes 

Le Groupe de travail s'est déclaré satisfait de l'adoption, en mai 2006, de l'annexe 3.10.1. du Code 
terrestre (« Lignes directrices pour la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé 
animale et la santé publique par les inspections ante-mortem et post-mortem des viandes»). Il a 
souligné que ce travail était un très bon exemple de complémentarité entre les textes de l'OIE et 
ceux du Codex. Le Groupe approuve les commentaires formulés par la Nouvelle-Zélande et 
l'Union européenne lors de la 74e Session générale, notamment la suggestion d'engager d'autres 
acteurs à partager les responsabilités tout au long de la chaîne alimentaire. Il estime utile 
d'impliquer le secteur agroalimentaire privé mais précise que la responsabilité finale doit revenir 
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aux autorités compétentes et être reliée aux Services vétérinaires. Le Groupe de travail 
apprécierait de recevoir des suggestions de l’Union européenne afin d’intégrer ce concept dans 
l'annexe 3.10.1. 

207. Sécurité sanitaire de la chaîne alimentaire : rôle et aspects fonctionnels des Services 
vétérinaires 

Le Directeur général avait estimé nécessaire d’élaborer des lignes directrices relatives au rôle et 
aux aspects fonctionnels des Services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments 
dont le but serait de guider les Pays Membres sur la façon d’appréhender l'ensemble de la chaîne 
alimentaire allant du producteur au consommateur final. Le Groupe a pris note du travail mené 
actuellement en ce sens par la Commission du Code qui propose de réviser les définitions des 
termes « Services vétérinaires » et « Autorité compétente », et en vérifie l'utilisation dans le Code 
terrestre. Il estime que ce travail de clarification devra être traduit dans les lignes directrices sur 
le rôle et les aspects fonctionnels des Services vétérinaires dans le cadre de la chaîne alimentaire. 
Le Groupe de travail considère par ailleurs qu'il serait utile de définir initialement le cadre 
réglementaire nécessaire pour atteindre les objectifs nationaux en matière de sécurité sanitaire 
des aliments d’origine animale, puis de fournir des orientations sur la manière dont les Services 
vétérinaires devraient contribuer à ces objectifs.  

Le Groupe a recommandé l’élaboration d’un document pour clarifier le mode de coopération 
souhaitable entre les Services vétérinaires et les autres autorités sur l’ensemble de la chaîne 
alimentaire. L’objectif est d’assurer la protection de la santé animale et de la santé publique, sans 
pour autant fournir le détail de l’organisation des administrations nationales. Ce document 
devrait être rédigé dans le cadre des chapitres du Code terrestre sur l’évaluation des Services 
vétérinaires. Le Groupe de travail a recommandé qu'un document adapté soit préparé sous les 
auspices d’un groupe ad hoc.  

208. Guide des bonnes pratiques d'élevage 

Le Groupe de travail a été informé des discussions en cours entre l'OIE et la FAO en vue de 
coordonner la finalisation du Guide des bonnes pratiques d'élevage, élaboré initialement par le 
Groupe. Pour effectuer cette tâche, un groupe ad hoc sera mis en place en 2007. 

209. Identification et traçabilité des animaux 

En prenant en compte les commentaires des Pays Membres, le Groupe de travail a formulé un 
certain nombre de recommandations sur le texte préliminaire des « Lignes directrices pour 
l'identification et la traçabilité des animaux », préparé par un groupe ad hoc. Le Groupe de travail 
considère que ce texte ne doit pas être trop directif car il doit rester applicable à tous les Pays 
Membres. Il craint cependant qu’en l'absence de lignes directrices, les Pays Membres n’élaborent 
leurs propres directives sans consulter leurs partenaires commerciaux, ce qui pourrait donner lieu 
à des litiges. Afin de fournir aux Pays Membres des informations suffisamment détaillées sur les 
systèmes d'identification et de traçabilité des animaux, l'OIE devrait présenter des exemples 
illustrant la mise en œuvre de ces systèmes (en dehors des normes internationales de l’OIE, par 
exemple sur le site Web de l'OIE). Le Groupe de travail partage l'avis de la Commission du Code 
terrestre qui considère que les lignes directrices doivent faire l'objet d'une annexe au Code 
terrestre et qu'elles doivent plutôt énoncer des principes et des approches générales que prescrire 
des normes spécifiques. 

210. Alimentation animale 

Après avoir pris connaissance du rapport du Groupe ad hoc sur l'alimentation animale, le Groupe 
de travail a recommandé que ce Groupe ad hoc traite de toutes les questions zoosanitaires liées à 
l'alimentation animale, y compris des zoonoses, et qu'il inclue également les risques chimiques 
dans son champ d’action. Le Groupe de travail estime en revanche que le Groupe ad hoc ne 
devrait pas inclure dans son programme les aspects liés à la bientraitance animale, aux pratiques 
religieuses ou aux promoteurs de croissance. Les lignes directrices doivent traiter de tous les 
aspects de la prévention et de la détection des contaminations (détection précoce, notification 
rapide, systèmes de contrôle) qui apparaissent essentiels pour aborder d’une manière globale les 
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problèmes de contamination naturelle, accidentelle ou intentionnelle. Le Groupe de travail a 
recommandé que le texte présentant les principes de l’HACCP (analyse des dangers et points 
critiques à maîtriser) soit renforcé car ces principes sont largement utilisés dans la production 
industrielle des aliments pour animaux. Le Groupe a apporté certaines modifications mineures 
aux principes proposés par le Groupe ad hoc et a recommandé que le texte modifié soit soumis à la 
Commission du Code en vue d'être diffusé aux Pays Membres pour commentaires. Le Groupe de 
travail a recommandé qu'un Groupe ad hoc sur l'alimentation animale soit mis en place pour 
poursuivre en ce sens après réception des commentaires des Pays Membres.  

211. Révision des modèles de certificats de l’OIE 

Le Groupe de travail a pris connaissance du rapport de la réunion électronique du Groupe ad hoc 
chargé de la révision des modèles de certificats de l'OIE, des commentaires formulés par la 
Commission du Code ainsi que de la mission proposée pour le Groupe ad hoc. Le Groupe de 
travail approuve la démarche suivie et demande au Groupe ad hoc d’étudier si un certificat 
sanitaire ne serait pas mieux adapté qu'un certificat vétérinaire pour le lait pasteurisé et les 
produits laitiers. Le Groupe de travail a souligné qu’il est essentiel de prendre en compte les 
travaux actuellement menés par la CAC sur la certification. Il a également proposé une version 
révisée des termes de référence définis pour le Groupe pour examen par la Commission du Code. 

212. Salmonellose 

Lors de sa dernière réunion, le Groupe de travail avait recommandé que le Directeur général 
mette en place un groupe ad hoc chargé d’élaborer un projet de normes sur la salmonellose chez 
les volailles, afin de compléter les travaux en cours au sein de la CAC. Après avoir discuté du 
projet des termes de référence proposé pour le Groupe ad hoc par le secrétariat, le Groupe de 
travail estime que les questions de santé animale liées à Salmonella gallinarum et Salmonella 
pullorum ne doivent pas être traitées par ce Groupe. Le projet de mission est axé sur les 
méthodes applicables dans les exploitations pour la détection et la lutte contre Salmonella 
typhimurium et Salmonella enteritidis chez les poules pondeuses ainsi que pour leur prévention. 
Le Groupe de travail considère que ces termes de référence devraient englober à la fois les poules 
produisant des œufs destinés à la consommation humaine (y compris les produits dérivés des 
œufs utilisés dans l'industrie alimentaire) et les poules utilisées pour la reproduction, afin de 
couvrir toute la pyramide de la production d’œufs. Le Groupe de travail s'est interrogé sur 
l'inclusion éventuelle des mesures d'éradication dans ces termes de référence mais a considéré 
que cette option serait prématurée au stade d’avancement actuel. De l'avis du Groupe de travail, 
les travaux sur les salmonelles chez les poules pondeuses doivent être suivis d’études portant sur 
les salmonelles chez les poulets de chair, voire éventuellement sur d'autres agents pathogènes 
tels que Campylobacter spp. Le Groupe de travail a recommandé que les termes de référence 
comportent également la prise en compte si possible des évaluations de risques déjà réalisées par 
la Consultation mixte d’experts FAO/OMS sur l’évaluation des risques microbiologiques et par 
d'autres groupes d'experts.  

213. Tuberculose 

En discutant du travail effectué par le Groupe ad hoc sur la tuberculose, le Groupe de travail a 
longuement échangé sur la possibilité d’utiliser un certificat sanitaire international en 
remplacement d'un certificat vétérinaire pour les produits laitiers soumis à pasteurisation ou à 
d’autres traitements équivalents. Il a décidé de demander au Groupe ad hoc chargé de la révision 
des modèles de certificats de l'OIE de traiter de ce point dans ses travaux sur la certification du 
lait et des produits laitiers. Il a recommandé que l'approche suivie pour la révision du chapitre 
sur la brucellose soit en cohérence avec le travail de révision du chapitre sur la tuberculose pour 
ce qui concerne la certification des produits destinés à la consommation humaine. 

214. Utilisation du terme « fondé(e) sur les risques » 

Le Groupe de travail a pris connaissance d'un document émanant de la Nouvelle-Zélande sur 
l'utilisation du terme « fondé(e) sur les risques ». Ce texte était destiné à clarifier la différence 
entre une approche « fondée sur les risques » et une approche « fondée sur les dangers » pour 
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l'élaboration des normes. L’auteur y indique que de nombreux pays recherchent plutôt 
l'élimination des dangers que la détermination des risques, et qu’avec les niveaux croissants de 
sensibilité des techniques de diagnostic, cette approche peut générer des problèmes commerciaux 
inutiles. Le Groupe de travail a souligné que le Code terrestre suivait une approche fondée sur les 
risques et a donné comme exemple le chapitre sur l'ESB. Le Groupe fait observer que certains 
Pays Membres appliquent des mesures sanitaires qui vont au-delà des normes de l'OIE fondées 
sur les risques, ce qui est de nature à créer des problèmes commerciaux. Il estime que quand les 
informations scientifiques le permettent, l'OIE doit continuer à étayer ses normes par le concept 
de risque plutôt que par celui de danger. Il se tiendra au courant des discussions du Comité du 
Codex sur les principes généraux concernant ce point. Le Groupe de travail fait remarquer que la 
Convention internationale pour la protection des plantes (IPPC) a entrepris l'élaboration de 
directives pour l'application du concept de niveau approprié de protection aux questions 
phytosanitaires. Il recommande que l'OIE suive l'évolution de ces travaux.  

215. Activités de l’OIE sur l’application de la biotechnologie à la santé animale 

Le Groupe de travail a pris acte des avancées enregistrées par le Groupe ad hoc sur la 
biotechnologie. Durant sa première réunion, le Groupe ad hoc a abordé les questions liées à la 
biotechnologie axée sur la reproduction animale, à la nanotechnologie et à l’utilisation des vaccins 
à ADN recombinants pour assurer la protection de la santé animale. 

216. Programme de travail pour 2007 

Le Groupe de travail a modifié son programme d’activité pour 2007 en y incluant les questions 
transversales (identification et traçabilité des animaux, certification, antibiorésistance, autres 
approches de la gestion des risques de zoonoses, bonnes pratiques d'élevage, lignes directrices 
pour l'alimentation animale), les textes OIE spécifiques de certaines maladies (brucellose, 
salmonellose), le renforcement des relations entre l'OIE et le Codex, et la rédaction de nouveaux 
textes (rôle et fonctionnalités des Services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des 
aliments).  

217. Le Président félicite le Docteur Slorach pour son excellente présentation et pour l’ampleur des 
travaux fournis par le Groupe de travail. Il ajoute que les projets d’amendements au Code 
terrestre seront discutés en détail le jour suivant. 

218. La Délégation du Soudan remercie le Docteur Slorach pour sa présentation exhaustive. Il 
demande une clarification sur la contamination des denrées alimentaires d’origine animale 
notamment dans les pays industrialisés. Il s’interroge sur l’ampleur de la contribution de la CCA 
et de l’OIE dans le traitement de cette question. De même, il met en exergue les risques associés 
aux pesticides, résidus de médicaments et dioxines éventuellement présents dans les denrées 
précitées et demande s’il existe des exemples pour illustrer les moyens de maîtriser ces risques. 

219. Le Docteur Slorach souligne le fait que la CCA est en charge des questions de contamination par 
des pesticides et contaminants des produits destinés à l’alimentation animale au travers de 
l’action du Comité du Codex sur les additifs et les contaminants. Il explique que l’aspect de la 
contamination lié aux dioxines sera également évoqué bien qu’il s’agisse d’un problème plus 
complexe. 

220. Le Délégué de l’Inde exprime sa préoccupation à propos de la conduite des opérations 
d’identification et de traçabilité des animaux et demande que le Groupe ad hoc se penchant sur 
cette question garde à l’esprit certaines considérations liées au coût de telles opérations pour les 
pays en développement. Le Docteur Slorach confirme que cette requête sera transmise au Groupe 
ad hoc. Il fait également remarquer qu’il est conscient de la rapide évolution des techniques et 
qu’il replacera cet élément dans une perspective élargie sans pour autant mettre en œuvre des 
normes détaillées ou à caractère prescriptif. 

221. Le Délégué de l’Uruguay fait quelques remarques sur le projet de texte lié à la définition du rôle 
des Services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments et en reconnaît 
l’importance. Il précise que les Services vétérinaires ont un rôle majeur à jouer à certaines étapes 
de ce travail comme lors des inspections ante mortem et post mortem. L’OIE doit apporter son 
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concours en élaborant une note de synthèse sur le rôle des Services vétérinaires qui sera soumise 
à la considération des Pays Membres en vue d’une adoption définitive par le Comité international. 
Cette note doit clairement établir la présence indispensable des vétérinaires lors de l’inspection 
ante et post mortem. 

222. Le Docteur Slorach explique que le rôle des Services vétérinaires durant la phase d’inspection des 
viandes est particulier et que ceux-ci doivent intervenir en étroite coordination avec les autres 
opérateurs intervenant tout au long de la chaîne alimentaire. 

223. Le Délégué de l’Équateur fait quelques observations sur l’importance d’exercer un contrôle sur les 
déplacements d’animaux dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre les maladies 
affectant les animaux. Il souligne l’intérêt d’assurer une traçabilité et attend des 
recommandations de la part de l’OIE sur les étapes à suivre pour réaliser les opérations 
d’identification et de traçabilité des animaux au niveau national. 

224. Le Président de la Commission du Code répond que les principes généraux déjà adoptés par l’OIE 
doivent servir de base à la mise en œuvre d’un système d’identification et de traçabilité des 
animaux mais qu’ils ne sont pas destinés à fournir des prescriptions détaillées. Il admet qu’il est 
important de concéder aux Pays Membres davantage de flexibilité pour qu’ils soient en mesure 
d’adapter les systèmes mis à disposition aux conditions qui prévalent dans leur pays. Il déclare 
que l’OIE peut leur apporter son soutien en leur fournissant des modèles de systèmes 
d’identification et de traçabilité existants pour que l’ensemble des Pays Membres en tirent profit. 
Ces modèles seront rédigés en dehors du cadre des chapitres et annexes du Code terrestre et en 
utilisant, comme support, le site Web de l’OIE. 

225. Le Comité international prend acte du rapport du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale pendant la phase de production. 

Adoption du projet de Résolution n° XXVI 
Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production 

226. Le Président propose au vote le projet de Résolution n° XXVI sur la sécurité sanitaire des 
aliments d'origine animale pendant la phase de production. Cette Résolution est adoptée à 
l’unanimité et figure sous le n° XXVI à la fin de ce rapport. 

227. Groupe de travail sur la bientraitance animale 

Le Docteur David Bayvel, président du Groupe de travail sur la bientraitance animale, présente 
le rapport d’activité du Groupe.  

Le Groupe de travail de l’OIE sur la bientraitance animale a tenu sa cinquième réunion à Paris 
du 4 au 6 juillet 2006. Un expert du Centre collaborateur de l’OIE pour la bientraitance animale 
basé à Teramo (Italie) a participé à cette réunion, et trois experts de l’industrie représentant 
respectivement la FIL, l’OIV et la FIPA y ont assisté à titre d’observateurs. 

À cette occasion, les membres du Groupe de travail ont décidé qu’au rang des priorités fixées dans 
leur programme de travail figureraient les points suivants : 

• Révision des lignes directrices pour le transport par voies terrestre et maritime, l’abattage à 
des fins de consommation humaine et la destruction à des fins prophylactiques qui ont été 
adoptées en 2005, en orientant la réflexion sur les points restés à l’étude portant notamment 
sur les attributions de l’accompagnateur/soigneur et les dispositions relatives aux fœtus. 

• Poursuite des travaux d’élaboration d’un projet de lignes directrices pour la bientraitance des 
animaux aquatiques après concertation avec la Commission des normes sanitaires de l’OIE 
pour les animaux aquatiques. 
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• Poursuite des travaux sur les quatre nouveaux domaines d’action dont la priorité stratégique a 
été définie durant la Session générale de 2005. S’agissant du domaine de l’animal de 
compagnie, un Groupe ad hoc sur le contrôle des populations d’animaux errants s’est réuni à 
deux reprises et a préparé un premier rapport préliminaire. S’agissant du domaine de la 
production animale, de la faune sauvage et des animaux de laboratoire, des documents de 
discussion ont été préparés pour définir une approche stratégique et un champ d’application, 
et la Commission du Code terrestre a appuyé la proposition de création de groupes ad hoc 
complémentaires. 

• Planification d’une deuxième conférence mondiale sur la bientraitance animale qui devrait se 
tenir au Caire au mois d’octobre 2008 et qui sera placée sous le thème suivant : « Pour une 
application effective des normes de l’OIE en matière de bientraitance animale ». 

Le Président du Groupe de travail participe à des téléconférences bimensuelles organisées avec le 
concours de membres du personnel du Bureau central de l’OIE pour discuter de l’état 
d’avancement du programme de travail ainsi que d’autres thèmes jugés d’importance 
opérationnelle ou stratégique au fur et à mesure qu’ils se présentent. 

Le Groupe de travail continue de considérer que la participation active de tous les Pays Membres 
de l’OIE est essentielle au bon déroulement des avancées réalisées à l’heure actuelle, en mettant 
un accent tout particulier sur l’adoption des lignes directrices agréées par l’OIE. Le succès de 
cette participation passe par l’instauration d’étroites relations de collaboration avec les 
organisations non gouvernementales et le secteur privé. 

La communication avec les acteurs concernés ou leur consultation est également perçue comme 
un engagement prioritaire, au même titre que le site Web de l’OIE, le Bulletin de l’OIE et le 
numéro spécial de la Revue scientifique et technique de l’OIE intitulé « Bien-être animal : enjeux 
mondiaux, tendances et défis » qui constituent des sources d’information de grand intérêt et qui 
mettent en exergue le rôle prépondérant de l’OIE en matière de bien-être animal au plan mondial. 

228. Le Président du Comité international félicite les membres du Groupe de travail pour la qualité du 
travail qu’ils ont fourni sur un sujet aussi complexe. Il estime que ces travaux ont enregistré de 
belles avancées et qu’ils répondent aux attentes des Pays Membres. Puis, il ouvre la discussion. 

229. La Déléguée du Royaume-Uni félicite le Docteur Bayvel pour son excellente présentation et lui 
exprime toute sa gratitude pour les fruits récoltés par le Groupe de travail. Elle demande 
également une clarification sur la terminologie du vocable français traduisant le terme anglais 
« welfare » (bientraitance versus bien-être). Le Docteur Vallat explique que ce point de discussion 
est soulevé consécutivement à la réception d’une lettre adressée par la Déléguée de la France à la 
suite d’un avis rendu par l’Académie française, qui est la référence linguistique pour le français. 

230. La Déléguée de la France explique que le concept de « bientraitance » a un champ d’application 
plus large en ce sens qu’il a des implications tant dans le domaine de la gestion de la production 
animale que dans celui de la condition de l’animal et qu’il se rapproche de la signification du 
terme anglais « welfare ». Le terme « bien-être » exprime davantage l’état de bien-être. 

231. La Déléguée du Royaume-Uni remercie la Déléguée de la France pour l’explication fournie et 
exprime son inquiétude à propos des éventuelles implications de cette nouvelle terminologie. Le 
Directeur général rappelle que l’OIE prend conseil auprès des Académies des langues lors de la 
sélection des termes employés dans ses documents. 

232. Le Docteur Thiermann propose que le Groupe de travail entame des investigations sur l’usage 
correct de ce terme dans les trois langues officielles de l’OIE et conseille le Comité international 
l’année prochaine sur ce point. 
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233. Le Délégué de la Norvège félicite le Docteur Bayvel pour les activités du Groupe de travail et 
s’enquiert des travaux liés à la bientraitrance des animaux aquatiques qui seront entamés dans le 
futur. Le Docteur Bayvel répond que le Docteur Håstein examine à l’heure actuelle les 
commentaires qui lui ont été adressés par les Pays Membres suite à la diffusion d’un projet de 
lignes directrices et qu’il consignera leur analyse dans un rapport qui sera transmis au Groupe de 
travail lors de sa réunion de septembre. 

234. Le Délégué du Maroc interroge le Docteur Bayvel sur le travail accompli par le Groupe ad hoc sur 
le contrôle des populations d’animaux errants au vu de l’importance revêtue par ce sujet dans son 
pays pour le contrôle de la rage. Le Docteur Bayvel répond que ce travail s’attache à prendre en 
compte tout particulièrement les aspects importants de ce sujet liés à la santé publique dans les 
pays en développement et qu’il a l’intention de fournir à tous les pays des orientations utiles. 

235. Le Docteur Thiermann fait remarquer que la principale motivation des actes du Groupe ad hoc 
est d’aborder la question des risques pour la santé publique associés aux chiens errants. 

236. Le Délégué de la Colombie demande à ce que soit apporté un éclaircissement sur la traduction en 
langue espagnole du terme anglais « welfare » ou « bien-être » étant donné les modifications 
apportées au vocable français évoquées ci-dessus et les conséquences éventuelles dans les Accords 
de l’OMC. Le Docteur O’Neil indique que ce sujet doit être transmis au Bureau central de l’OIE 
pour clarification. 

237. Le Délégué du Soudan fait des observations sur les questions liées à la gestion des systèmes de 
production animale et à la stabulation qui peuvent poser problème en termes de bien-être animal. 
Le Délégué soutient le retour à des systèmes de production animale plus proches de la nature. Le 
Docteur Bayvel indique qu’a été consacré à ce thème un numéro de la Revue scientifique et 
technique de l’OIE dans lequel il pourra trouver plusieurs exemples de tels systèmes d’une grande 
utilité. Le Docteur O’Neil précise qu’il est impératif que l’OIE propose des solutions adaptées aux 
différents besoins exprimés par l’ensemble de ses 169 Pays Membres. 

238. Le Comité international prend acte du rapport du Groupe de travail sur la bientraitance animale. 

Adoption du projet de Résolution n° XXV 
Bientraitance animale 

239. Le Président propose au vote le projet de Résolution n° XXV. Cette Résolution est adoptée à 
l’unanimité et figure sous le n° XXV à la fin de ce rapport. 

yMercredi 23 mai 2007p 

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Situation zoosanitaire dans les Pays Membres 
(Doc. 75 SG/14) 

240. Le Docteur Karim Ben Jebara rappelle que l’OIE utilise, depuis son lancement en avril 2006, le 
nouveau système mondial d’information sanitaire (WAHIS), pour collecter les informations 
sanitaires des années 2005 et 2006.  

Depuis septembre 2005, 7 ateliers de formation ont été organisés autours de WAHIS, couvrant 
l’ensemble des régions du monde et auxquels tous les Pays-Membres ont été invités. 

A ce jour, 103 Pays-membres ont utilisé WAHIS pour transmettre l’information sanitaire 
(rapports semestriels et annuels). 
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Concernant l’information sanitaire de l’année 2005, 84 Pays Membres ont soumis à l’OIE une 
information complète (soit les deux rapports semestriels et le rapport annuel). 55 Pays Membres 
ont envoyé une information partielle (un ou deux rapports sur les trois demandés). Les Pays 
restants n’ont rien soumis ou ont utilisé des formulaires datant des années précédentes et non 
adaptés au nouveau système. Ces données concernent les rapports soumis par l’intermédiaire de 
WAHIS et par les moyens de communication traditionnels. 

Pour l’information sanitaire 2006, 32 pays ont envoyé l’information complète, 64 pays une 
information partielle. Les autres pays n’ont soumis aucune donnée réellement exploitable. 

Rapport sur les principaux événements épidémiologiques en 2006 et début 2007 

241. Le Docteur Karim Ben Jebara, chef du service de l'information sanitaire de l’OIE, passe en revue 
les événements sanitaires majeurs qui se sont produits dans différentes régions du monde en 
2006 et au cours des premiers mois de 2007 (Doc. 75 SG/2). 

242. En 2006 et au début de 2007, trois événements sanitaires majeurs se sont produits dans 
différentes régions du monde. Le premier a été la persistance, dans certains pays, de l’épizootie 
d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) due au virus de sous-type H5N1. Le deuxième a 
été la première extension établie de la fièvre catarrhale du mouton dans l’hémisphère Nord à une 
latitude atteignant 52° 36' 41" N, avec l’introduction de la maladie en Europe du Nord. Le 
troisième a été la réapparition de la fièvre aphteuse dans certaines régions.  

243. Le point sur l’influenza aviaire hautement pathogène 

Une tendance à la ré-émergence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène 
(IAHP) de sous-type H5N1 dans des pays qui avaient déjà éradiqué la maladie a été récemment 
observée. L’épizootie d’IAHP de sous-type H5N1 qui a débuté en Asie du Sud-Est à la fin de 2003 
et est restée confinée à cette région en 2004 s’est propagée à d’autres régions et continents en 
2005 et 2006.  

En 2006, au total, 47 pays dont 8 situés en Afrique, 15 en Asie et 24 en Europe ont signalé la 
présence de foyers d’IAHP dus à la souche asiatique de H5N1. La maladie a touché des volailles 
et/ou des oiseaux sauvages. En Europe, la majorité des cas confirmés concernaient des oiseaux 
sauvages. On pense que l’hiver très rigoureux qui a été enregistré en Europe centrale au début de 
2006 a entraîné un déplacement des oiseaux sauvages vers le sud (vers l’Italie, la région des 
Balkans, la Grèce, etc.) et a été responsable des cas d’IAHP identifiés dans ces régions. Cet 
épisode a eu lieu essentiellement au cours du premier semestre 2006.  

La majorité des pays touchés sont parvenus à éradiquer la maladie en 2006. Néanmoins, dans 
certains pays tels que l’Indonésie, l’Égypte et le Nigeria, la maladie est devenue endémique et de 
nombreux foyers n’ont pas fait l’objet d’une déclaration. La République populaire de Chine a 
signalé récemment (mars 2007) la présence de l’IAHP chez des poulets à Lhassa, capitale de la 
Région autonome du Tibet. L’abattage sanitaire a été appliqué. La vaccination est pratiquée à 
grande échelle dans ce pays, ce qui pourrait indiquer une situation d’endémicité dans certaines 
régions de ce pays.  

En novembre 2006, la République de Corée a signalé la réapparition du virus de l’IAHP de sous-
type H5N1 ; le précédent foyer déclaré remontant à mars 2004. Ensuite, en décembre 2006, le 
Vietnam a signalé la réapparition de l’IAHP de sous-type H5N1, cinq mois après le précédent 
foyer rapporté en août 2006. Le Vietnam a lancé un programme de vaccination massive contre 
l’IAHP. Cette réapparition se limite pour l’instant principalement à l’extrême sud du pays et le 
nombre total de foyers signalés est relativement faible comparé au nombre de foyers rapportés en 
2004 et en 2005.  

La Thaïlande a signalé la réapparition de l’IAHP de sous-type H5N1 en janvier 2007, premiers 
foyers rapportés dans le pays depuis le 2 août 2006. La maladie est apparue pour la première fois 
en Thaïlande en janvier 2004 et son éradication a pris au moins 32 mois. L’abattage sanitaire est 
appliqué et la vaccination est interdite.  
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Au début de 2007, le Japon a signalé des foyers d’IAHP de sous-type H5N1 à Miyasaki et 
Okojama, dans le sud du pays. La précédente apparition de la maladie remontait à mars 2004. 
L’abattage sanitaire est appliqué pour lutter contre la maladie ; la vaccination est interdite.   

La Hongrie a signalé la réapparition de l’IAHP en janvier 2007, dans deux élevages d’oies situés 
dans le comté Csongrad. Le premier était une unité d’élevage de 3 355 oies à Szentes-Lapistó, 
Szentes, et le deuxième était un élevage de 9 386 oies à Derekegyház-Ördöngös, Szentes. Il 
s’agissait des premiers foyers rapportés dans le pays depuis juin 2006.  

À la fin de janvier 2007, le Royaume-Uni a signalé la réapparition de l’IAHP, le foyer s’étant 
déclaré dans une unité intégrée de production de dinde située à Upper Holton, Suffolk, 
Angleterre. Les études de génétique moléculaire ont montré que la séquence nucléotidique du 
gène de l’hémagglutinine était identique à celle de la souche du virus de l’IAHP de sous-type 
H5N1 isolée à partir d’un foyer apparu en Hongrie. La source d’introduction de la maladie dans 
l’élevage touché n’est pas encore connue.  

En février 2007, la Turquie a signalé la réapparition de l’IAHP de sous-type H5N1 à Batman et à 
Dyarbakir, provinces situées dans l’Est du pays. La précédente apparition de la maladie en 
Turquie remontait à mars 2006. Au début d’avril 2007, la Turquie a déclaré cet épisode résolu.  

Au début de février 2007, le Pakistan a signalé la réapparition de la maladie chez des volailles de 
basse-cour dans la Province frontière du Nord-Ouest, non loin de la frontière avec la République 
populaire de Chine. Le précédent foyer signalé remontait à juillet 2006.  

Le Laos a signalé la réapparition de l’IAHP au début de février 2007 près de la capitale, 
Vientiane, environ sept mois après le précédent épisode rapporté en juillet 2006. 

En février 2007, la Russie a signalé trois foyers d’IAHP de sous-type H5N1 à Krasnodarskiy Kray, 
à proximité de la Mer Noire, chez des poulets, des canards, des oies et des dindes élevés selon les 
méthodes traditionnelles. D’autres foyers ont été rapportés dans la région de Moskovskaya, près 
de Moscou. Il s’agissait des premiers foyers signalés en Russie depuis août 2006. 

A la fin février 2007, Le Koweït a signalé un foyer d’IAHP chez des faucons vivant dans un parc 
zoologique. D’autres foyers touchant des poulets de basse-cour ont été notifiés en mars 2007.   

De même, à la fin février et début mars 2007, le Myanmar a signalé des foyers d’IAHP de sous-
type H5N1 à Rangoon. Il s’agissait des premiers foyers de la maladie rapportés depuis avril 2006.  

En janvier 2007, dans le cadre de son programme de surveillance active de l’influenza aviaire, 
Hong Kong (Région administrative spéciale de la République populaire de Chine) a signalé des 
cas identifiés d’IAHP de sous-type H5N1 chez des oiseaux sauvages morts (Lonchura punctulata). 
Aucun signe de la maladie n’a été décelé chez les oiseaux domestiques. 

À la fin février et à la mi-mars 2007, l’Afghanistan a signalé des foyers d’IAHP de sous-type H5N1 
chez des dindes et des volailles de basse-cour dans les provinces de Nangarhar, Kaboul et Kunar. 
Il s’agissait des premiers foyers de la maladie depuis mars 2006. Des mesures de quarantaine aux 
frontières et inter-provinciales ont été appliquées, y compris sur les marchés aux poulets à 
Jalalabad, Kunar et Kaboul. La vaccination des poulets et des dindons d’élevage à l’aide d’un 
vaccin contre le sous-type H5N2 du virus de l’influenza aviaire a débuté en février 2007.  

Fin mars 2007, le Bangladesh a signalé l'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène à 
virus H5N1 dans des élevages de poules pondeuses de la Province de Dhaka. Un contrôle des 
déplacements a été mis en place dans un rayon de 10 km autour des foyers. Une stratégie 
d'abattage sanitaire est appliquée pour lutter contre la maladie, et la politique du gouvernement 
sur la vaccination n'a pas encore été arrêtée. 

À la fin du mois de mars 2007, l’Arabie Saoudite a signalé l’apparition de l’IAHP de sous-type 
H5N1 dans la Province d’Ash Sharqiyah. Les principales mesures de lutte qui ont été appliquées 
sont le contrôle des déplacements à l'intérieur du pays, l'abattage sanitaire et la quarantaine.  
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En avril 2007, le Cambodge a signalé la réapparition de l’IAHP de sous-type H5N1 dans la 
Province de Kompong Cham, la population touchée étant des volailles de basse-cour élevées dans 
un village. Il s’agissait de la première apparition de la maladie au Cambodge depuis septembre 
2006. L’abattage sanitaire a été entrepris et une surveillance est en cours dans les villages situés 
autour du foyer. 

D’après ces rapports faisant état de la réapparition de foyers d’IAHP de sous-type H5N1 dans 
plusieurs pays antérieurement touchés, nous pouvons conclure que la plupart de ces pays sont 
désormais mieux préparés à assurer une détection précoce et une réponse rapide en cas de 
nouveaux foyers de la maladie. La majorité des Services vétérinaires sont actuellement prêts à 
lutter contre la maladie si elle devait apparaître. Néanmoins, quelques pays qui sont touchés 
depuis plusieurs années ont encore des difficultés à la maîtriser. Le caractère endémique de la 
maladie dans ces pays constitue une source permanente de contamination potentielle pour 
l’homme et pourrait aussi être une source de contamination pour d’autres pays, par 
l’intermédiaire des déplacements illégaux d’animaux par exemple. L'IAHP de sous-type H5N1 
chez les animaux continue de constituer une menace pour la santé publique.  

244. Le point sur la fièvre catarrhale du mouton en Europe du Nord 

À ce jour, il y a 24 sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton qui sont identifiés. 
L’infection par le virus de la fièvre catarrhale du mouton est observée dans toutes les zones 
tropicales et tempérées et il existe des différences dans l’expression clinique de la maladie chez les 
animaux d’élevage. Il existe également des différences très importantes dans les sérotypes du 
virus et/ou les principales espèces vectrices du genre Culicoides qui sévissent dans des régions 
particulières. La présence des vecteurs ainsi que des ruminants est essentielle à la persistance du 
virus.  

En août 2006, les Pays-Bas ont signalé la première apparition de la fièvre catarrhale du mouton 
sur leur territoire, à Kerkrade, province de Limburg. Le 28 août 2006, le Laboratoire de référence 
de l’OIE à Pirbright a confirmé que le virus de la fièvre catarrhale du mouton responsable des 
foyers était de sérotype 8 (BTV-8). La Belgique (le 18 août), l’Allemagne (le 21 août), la France 
(dans le Nord, le 28 août) et le Luxembourg (le 24 novembre) ont déclaré la présence de la maladie 
sur leur territoire. 

En 2006 et jusqu’à la fin du mois de mars 2007, 460 foyers de BTV-8 ont été signalés par les Pays-
Bas, 695 par la Belgique, 952 par l’Allemagne, 7 par la France et 8 par le Luxembourg. 

Il s’agissait de la première apparition de la fièvre catarrhale du mouton en Europe du Nord. En 
outre, c’est la première fois que le BTV-8 était détecté en Europe. 

Selon le Laboratoire de référence de l’OIE à Pirbright, les analyses de séquence du Seg-2 de 
l’isolat néerlandais ont montré que le virus appartient à une lignée occidentale originaire 
d’Afrique subsaharienne, mais qu’il est distinct de la souche vaccinale BTV-8.  

Les sérotypes qui sont ou ont été en circulation dans le Sud de l'Europe sont les suivants : BTV-1, 
BTV-2, BTV-4, BTV-9, BTV-15 et BTV-16. 

On n'a pas de certitude quant à l’origine de l’introduction du BTV-8 en Europe septentrionale. Il 
n’a pas été possible d’identifier une source évidente d’introduction du BTV-8, telle que 
l’importation de ruminants infectés. L’origine exacte et le mode d’introduction du BTV-8 restent 
inconnus. 

On a découvert la présence du virus BTV-8 chez des espèces de Culicoides endémiques en Europe 
du Nord-Ouest. Une des espèces chez lesquelles la PCR a donné des résultats positifs était C. 
dewulfi. Auparavant, les foyers de fièvre catarrhale du mouton apparus en Europe étaient liés au 
vecteur africain (Culicoides imicola). Comme C. dewulfi est une espèce européenne, la fièvre 
catarrhale du mouton pourrait devenir endémique dans cette région avec le risque de constater 
une augmentation du nombre de cas au printemps et en été, périodes de très forte activité du 
vecteur. 
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Hormis leur localisation, les récents foyers européens de fièvre catarrhale du mouton dus au BTV-
8 ne sont pas atypiques par rapport aux infections causées habituellement par le virus de la fièvre 
catarrhale du mouton et ne montrent pas de changements par rapport à la biologie de base de la 
maladie. La présence du virus et celle de spécimens actifs du genre Culicoides favorisent 
l’expression et la propagation de la maladie. Cet écosystème présente néanmoins des aspects 
inhabituels tels que l’expression de signes cliniques chez des bovins, la participation d'un sérotype 
viral peu connu et l'implication d'une nouvelle espèce identifiée de Culicoides en tant que vecteur. 
Les premières observations concernant le vecteur sont d’une grande importance épidémiologique. 
L’évolution des conditions climatiques conjuguée à des mouvements fréquents de personnes et de 
marchandises pourrait accroître le risque d’apparition et d’installation de maladies dans des 
régions d’Europe où elles étaient jusque là considérées comme exotiques. En effet, il a été 
démontré que les vecteurs du BTV présents dans d’autres régions du monde transmettent 
plusieurs autres virus pathogènes pour le bétail, tels que le virus de la peste équine, le virus de la 
maladie hémorragique épizootique, le virus de l’encéphalite équine, etc. Ces agents pathogènes 
pourraient aussi être transmis s’ils devaient être introduits en Europe septentrionale pendant des 
périodes climatiques favorables. 

245. Le point sur la fièvre aphteuse 

La fièvre aphteuse est une maladie épizootique importante dans la région du Moyen-Orient. Les 
sérotypes aphteux en circulation dans la région sont les suivants : O, A et, dans une moindre 
mesure, Asia 1. 

Il est difficile de lutter contre la maladie en raison des déplacements traditionnels des animaux 
sur de longues distances observés dans cette vaste région, qui s’étend de l’Afghanistan à l’Iran, à 
la Turquie, l’Asie Mineure et au Golfe.  

En Turquie, la fièvre aphteuse est endémique en Anatolie. Les sérotypes O et A sont identifiés. 
Au début du mois de janvier 2007, la Turquie a signalé la réapparition de la fièvre aphteuse en 
Thrace. Le virus incriminé était de type A22 Iran 2005. Il s’agissait de la première apparition de 
la fièvre aphteuse due à ce sérotype en Thrace.  

La Jordanie a notifié en décembre 2006 la présence d’un foyer de fièvre aphteuse dû au 
sérotype A dans un élevage de bovins situé à l’Est d’Amman. Le foyer a été déclaré éteint en 
février 2007. La Jordanie a également signalé des foyers de fièvre aphteuse dus au sérotype O 
chez des ovins et des bovins en décembre 2006. Cette réapparition de la maladie a été maîtrisée 
en février 2007.  

De janvier à avril 2007, Israël a signalé plusieurs foyers de fièvre aphteuse dus au sérotype O 
chez des bovins et des petits ruminants et même chez des gazelles. Ces foyers de la maladie 
étaient les premiers enregistrés depuis décembre 2005. 

En février 2007, les Territoires autonomes palestiniens ont déclaré l’apparition de foyers de fièvre 
aphteuse de sérotype O chez des petits ruminants dans la Cisjordanie. La précédente apparition 
de la maladie remonte à juin 2006.  

Le principal événement épidémiologique lié à la fièvre aphteuse qui a marqué l’Afrique en 2006 
a été l’apparition de la maladie due au virus de sérotype A en Égypte, où 30 foyers de fièvre 
aphteuse ont été signalés chez des bovins et des buffles entre février et mars 2006 dans plusieurs 
Gouvernorats de la région du Delta du Nil. Le sérotype O sévit en Égypte et la vaccination contre 
le virus aphteux de type O1 est pratiquée régulièrement, mais cet épisode constitue une nouvelle 
introduction du sérotype A non seulement dans ce pays mais aussi en Afrique du Nord et dans la 
région du Moyen-Orient. La source d’introduction du virus a été attribuée à l’introduction 
d’animaux vivants à partir d’un pays infecté de la Corne de l’Afrique.  

En avril 2006, un foyer de fièvre aphteuse dû au virus SAT 2 a été signalé dans le village de 
Sekgopye, district de Selibe Phikwe (zone 7) dans la région Centrale du Botswana. En juin 2006, 
un foyer de fièvre aphteuse dû au virus SAT 1 a été signalé dans le village de Muchenje, district 
de Kasane, qui a concerné 2 322 bovins. Le 27 février 2007, le Botswana a recouvré son statut de 
pays ayant une « zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination ». 
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En novembre 2006, la Guinée a signalé deux foyers de fièvre aphteuse chez des bovins dans la 
préfecture de Siguiri. Le diagnostic a été clinique. Les animaux auraient été infectés après être 
entrés en contact, au pâturage, avec des animaux qui avaient été importés d’un pays voisin en 
vue de leur abattage. 

Un foyer de fièvre aphteuse est apparu le 31 juillet 2006 dans les bassins de détiquage de Matiani 
et de Joseph dans la zone tampon, juste à l’extérieur de la zone infectée de la Zone de contrôle de 
la fièvre aphteuse d’Afrique du Sud. Le foyer était attribuable au virus aphteux de type SAT 3 
que les bovins ont contracté après être entrés en contact avec des buffles d’Afrique provenant du 
Parc national Kruger. Grâce à une stratégie efficace de vaccination et de contrôle des 
déplacements, la maladie ne s’est pas répandue à partir des deux bassins de détiquage où elle a 
été découverte. L’Afrique du Sud a une zone reconnue indemne de fièvre aphteuse où la 
vaccination n’est pas pratiquée. 

En Asie, la République populaire démocratique de Corée a signalé un foyer de fièvre aphteuse de 
sérotype O qui a débuté en janvier 2007 près de la capitale. Ce foyer a été imputé par les 
autorités vétérinaires coréennes à l’introduction d’animaux vivants importés de République 
populaire de Chine. Le précédent foyer rapporté dans ce pays remontait à 1960. 

En janvier et février 2007, la République populaire de Chine a signalé de nouveaux foyers de 
fièvre aphteuse dus au sérotype Asia 1 apparus dans les provinces de Gansu, Qinghai et Xinjiang. 

En mai 2006, un foyer de fièvre aphteuse dû au virus Asia 1 a été signalé pour la première fois au 
Vietnam, dans la province d’Ha Giang. Le sérotype O du virus aphteux est endémique au 
Vietnam, mais une augmentation brutale de l’incidence de la maladie due à ce sérotype a été 
observée en janvier 2006, dans le cadre de laquelle 330 communes de 114 districts ont été 
touchées. 

Dans les Amériques, la Bolivie a signalé des foyers de fièvre aphteuse dus au virus de sérotype 
O chez des bovins de la province de Santa Cruz en janvier 2007. Ces foyers aphteux étaient les 
premiers recensés dans le pays depuis septembre 2003. 

En février 2007, l’Équateur a signalé la réapparition de la fièvre aphteuse due au virus de 
sérotype O dans le pays dans la province d’Azuay. La précédente apparition de la maladie 
remontait à mai 2006. En mars 2007, l’Équateur a déclaré la présence de deux foyers de fièvre 
aphteuse dus au virus de sérotype O dans la province d’Imbabura, dans le nord du pays. Il 
s’agissait des premiers foyers de la maladie observés dans cette zone depuis février 2004. 

En février 2006, deux foyers de fièvre aphteuse dus au virus de sérotype O sont apparus en 
Argentine dans la Province de Corrientes, à l’intérieur de la zone déclarée indemne de fièvre 
aphteuse avec vaccination. Grâce aux activités de surveillance, aucun cas clinique de la maladie 
et aucun signe de circulation virale n'ont été détectés ultérieurement dans la population sensible 
présente en périphérie des foyers et dans les zones de surveillance. 

La présence de la fièvre aphteuse a été signalée au Brésil en octobre 2005. Des foyers sont 
apparus dans les États de Mato Grosso do Sul et de Paraná jusqu’en février 2006. Le virus 
responsable était de sérotype O. Dans l’État de Mato Grosso do Sul, un abattage sanitaire a été 
pratiqué. Aucun nouveau foyer n’a été signalé officiellement depuis mars 2006. 

L’Argentine, la Bolivie, le Brésil et le Paraguay ont récemment décidé de définir une zone 
frontalière dite de haute vigilance afin de mettre en place des actions communes de surveillance 
et de contrôle de la maladie. 

246. Le Délégué de l’Afrique du Sud félicite le Docteur Ben Jebara pour la qualité de son exposé. Il 
précise que son pays rencontre encore quelques difficultés techniques pour collecter et saisir 
toutes les informations demandées dans le système WAHIS. Il signale également que son pays ne 
pratique la vaccination contre la fièvre aphteuse que dans certaines zones et non dans tout le 
pays comme indiqué dans la présentation. 
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247. Le Délégué de l’Érythrée félicite le Docteur Ben Jebara pour son rapport. Il signale que l’Érythrée 
a démarré cette année une politique de vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse avec 
l’objectif de définir à terme une zone indemne de fièvre aphteuse avec vaccination. 

248. Le Délégué de la Namibie remercie le Docteur Ben Jebara pour l’information fournie. Il insiste 
sur la nécessité de distinguer les pays pratiquant la vaccination de routine contre la fièvre 
aphteuse, de ceux vaccinant suite à l’apparition de nouveaux foyers.

249. Le Docteur Ben Jebara précise que dans le nouveau système WAHIS existe la distinction entre 
les animaux vaccinés suite à l’apparition d’un foyer (vaccination en anneaux) et les animaux 
vaccinés dans le cadre d’une stratégie vaccinale pour le contrôle de la maladie. 

250. Le Délégué de la Bolivie a félicité l'orateur et signalé que la carte montrant la répartition des 
pays appliquant une vaccination de routine contre la Fièvre Aphteuse montrait à tort la Bolivie 
comme étant un pays ne pratiquant pas la vaccination contre cette maladie. Le Délégué a 
expliqué que, comme le font les pays du cône Sud des Amériques, la Bolivie a appliqué, dans le 
cadre de sa stratégie d'éradication de la maladie, une vaccination de routine contre la Fièvre 
Aphteuse deux fois par an depuis l'an 2000.

251. Le Délégué de l’Équateur précise que les deux foyers de fièvre aphteuse signalés dans le nord du 
pays ont été résolus suite à l’abattage de tous les animaux sensibles présents. Un système de 
surveillance est en place et à ce jour il n’y a pas de foyer actif. Le pays recourt à la vaccination 
systématique. 

252. Le Délégué du Botswana remercie l’orateur pour son remarquable rapport. Il souligne qu’il n’y a 
pas de foyer actif de fièvre aphteuse dans son pays. Un rapport final sera envoyé à ce sujet très 
prochainement.

253. Le Délégué de l’Iran remarque que suite à la présentation, il pourrait apparaître que son pays est 
à l’origine de la diffusion de la fièvre aphteuse dans sa région ; ce qui ne correspond pas tout à fait 
à la réalité. Il demande aussi que le terme « Golfe » utilisé dans la présentation soit remplacé par 
celui de « Golfe Persique ». 

254. Le Délégué de la Belgique rappelle que son pays utilise WAHIS de manière constante depuis son 
lancement. Les problèmes techniques qui se sont manifestés sont en cours de traitement avec le 
Bureau Central. Il insiste sur le caractère exceptionnel de l’épisode de fièvre catarrhale ovine 
dans son pays. Il rappelle aussi que le premier diagnostic a été fait sur un élevage bovin où la 
maladie s’est manifestée avec des signes cliniques. 

255. Le Délégué du Pérou rappelle que la vaccination contre la fièvre aphteuse se pratique seulement 
dans une partie de son pays qui ne couvre qu’environ 3 % du territoire. 

256. Le Docteur Ben Jebara précise qu’il est tout à fait possible d’inclure ces types d’information si les 
pays sont prêts à le fournir.  

257. Le Délégué du Vietnam rend compte de l’évolution de la grippe aviaire dans son pays et les 
mesures de lutte mises en place, en particulier, en fournissant des détails sur la campagne de 
vaccination massive qui a démarré en août 2005. Il conclut que, dans l’expérience vietnamienne, 
les facteurs clé pour lutter contre cette maladie sont une forte implication du Gouvernement, une 
détection précoce, la vaccination, ainsi que une action coordonnée dans les domaines de 
l’information, l’éducation et la communication. Il remercie l’OIE, ses Pays Membres et les autres 
organisations internationales pour le soutien et la solidarité démontrés.

258. Le Délégué du Koweït remercie le Docteur Ben Jebara pour la qualité de son exposé et précise que 
la vaccination contre l’influenza aviaire n'a porté que sur l’unique élevage de volailles du pays. 

259. Le Délégué du Chili rappelle que son pays a mis en place un système de surveillance active de la 
grippe aviaire qui s’applique aux élevages de volailles et aux oiseaux migrateurs. Il annonce 
l’existence depuis 2000 d’un programme de contrôle du syndrome dysgénésique et respiratoire du 
porc. Il devrait aboutir à l’éradication de la maladie dans les prochaines semaines.
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260. Le Délégué du Kenya remercie l’orateur pour sa présentation et l’OIE pour l’appui fourni à son 
pays dans le contrôle de la fièvre de la Vallée du Rift. Il fait appel à la communauté 
internationale pour soutenir l’effort de son pays dans le contrôle de la maladie. 

261. Le Délégué de la Turquie précise l’existence d’une surveillance active de l’influenza aviaire dans 
son pays. Dans ce cadre, les derniers 300 échantillons analysés ont donné un résultat négatif. Un 
rapport final sera envoyé prochainement au Bureau Central. 

262. Le Délégué de la Tanzanie rappelle l’épisode de fièvre de la Vallée du Rift qui a récemment touché 
son pays. Des activités de surveillance et de contrôle de la maladie sont en cours mais il rappelle 
la nécessité du soutien de la communauté internationale. 

263. A ce propos, le Docteur Ben Jebara souligne qu’un séminaire sur la fièvre de la Vallée du Rift 
aura lieu le mois prochain au Caire (Égypte).

264. Le Délégué du Soudan félicite le Docteur Ben Jebara pour sa présentation et, d’une manière 
générale, l’OIE pour le développement de WAHIS. Il signale que le dernier foyer d’influenza 
aviaire a eu lieu en septembre 2006. Il rappelle la mise en place d’abattage suivi d’indemnisation 
des éleveurs et la pratique de la vaccination limitée aux zones concernées. 

265. Le Docteur Ben Jebara insiste sur la nécessité d’envoyer un rapport final précisant la date de 
résolution du ou des foyers au Bureau Central. Sans cela, le pays reste considéré comme infecté 
de la maladie.

266. Le Directeur Général justifie cette présentation dorénavant centrée sur les événements 
épidémiologiques marquants, au lieu d’une présentation de toutes les maladies, par la 
« révolution » du système d’information sanitaire de l’OIE. En effet, l’information 
traditionnellement présentée à la Session Générale est maintenant accessible à tous via WAHID. 
Il exhorte les Pays Membres à utiliser WAHIS et à signaler tout problème informatique au 
Bureau Central. Il rappelle aux Délégués la nécessité de nommer des collaborateurs (points 
focaux) responsables de l’échange d’information avec l’OIE. Il signale la tenue prochaine d’un 
séminaire de formation autours de WAHIS en Inde destiné aux pays du sous-continent indien. Il 
invite tous les Pays Membres ressentant un besoin de formation à se faire connaître de leur 
Représentants Régionaux. Il rappelle aussi que WAHIS est un système complexe et qu’il inclut la 
décision prise par le Comité International de passer des listes A et B à une liste unique des 
maladies. Cela augmente la tâche des Services vétérinaires nationaux qui doivent maintenant 
certifier l’absence de toutes les maladies listées par l’OIE au lieu de la Liste A seulement. Mais 
l’OIE suscite le renforcement des Services vétérinaires pour qu’ils puissent assumer ce travail 
supplémentaire. 

267. A propos de l’influenza aviaire, le Directeur Général rappelle que la maladie est restée endémique 
dans au moins trois pays, ce qui constitue une source d’infection potentielle pour les populations 
animales et humaines du monde entier. Par contre, tous les Pays Membres arrivent à éradiquer 
tous les nouveaux foyers dès qu’ils apparaissent. Il rappelle également le bien-fondé de la 
stratégie de renforcement des Services vétérinaires préconisée par l’OIE depuis le début de la 
panzootie. Cette stratégie mise sur la précocité des détections des foyers et sur la rapidité 
d’intervention qui passent par le renforcement des Services Vétérinaires, par l’utilisation du PVS. 
Il souligne que l’OIE est opposée à la modification des systèmes de production comme moyen de 
lutte contre l’influenza aviaire. Des documents officiels ont été distribués aux Délégués. Ils 
contiennent les lignes stratégiques pour l’utilisation de la vaccination et de la compartimentation 
dans le cadre de l’influenza aviaire. 

268. Le Directeur Général rappelle qu’une conférence internationale se tiendra sur la fièvre de la 
Vallée de Rift le mois prochain au Caire. Cette maladie représente un exemple concret d’un 
événement lié au changement climatique avec une menace de diffusion mondiale et une forte 
répercussion sur le commerce international.
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Adoption du projet de Résolution n° I 
Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE 

en 2006 et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2006 
et au début de 2007 

269. Le Président propose au vote le projet de Résolution n° I portant sur l’adoption par le Comité du 
rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2006 et du rapport sur la 
situation zoosanitaire mondiale en 2006 et au début de début 2007. Cette Résolution est adoptée 
à l’unanimité et figure sous le n° I à la fin de ce rapport. 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 

Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

270. Le Docteur Marc Artois présente les travaux menés lors de la réunion du Groupe de travail sous 
la présidence du Docteur Roy Bengis, du 12 au 15 février 2007 (Doc. 75 SG/13/GT). 

271. Situation globale des maladies de la faune sauvage 

Au total, 55 questionnaires portant sur la notification d’événements sanitaires survenus en 2006 
ont été reçus des Pays Membres. La plupart des pays ont utilisé pour cela le fichier Excel proposé, 
ce qui a considérablement facilité la compilation des informations. Dans onze d’entre eux, aucune 
maladie n’a été enregistrée chez les animaux sauvages. Trente-quatre pays qui avaient fait 
rapport les années précédentes n’ont pas présenté de rapport pour 2006. Au total, 1047 mentions 
de maladies ou de manifestations pathologiques ont été rapportées. 

Le Groupe de travail a demandé au Directeur général d’exhorter une fois encore les Pays 
Membres à désigner des points de contact pour les maladies des animaux sauvages là où cela n’a 
pas encore été fait.  

272. Notifications des maladies inscrites sur la liste de l'OIE 

Fièvre charbonneuse 

Quatre foyers signalés en Afrique et la plus importante épidémie de fièvre charbonneuse jamais 
enregistrée au Canada ; elle a touché des ongulés domestiques et sauvages en été 2006. 
L’épidémie a frappé une zone étendue des Grandes Plaines et s’est propagée vers le nord pour 
gagner la tremblaie et les habitats de la forêt boréale. 

Tuberculose (Mycobacterium bovis) 

La tuberculose bovine continue d’être une maladie importante à l’échelle mondiale et a été 
rapportée par 29 pays, sur au moins une douzaine d’espèces, principalement des ruminants, mais 
également des prédateurs et charognards ce qui montre que la bactérie peut progressivement 
contaminer tout un écosystème. 

Le Groupe de travail demande au Directeur général de solliciter le Représentant régional 
pour l’Europe afin de faire un bilan épidémiologique de la tuberculose bovine chez les 
animaux sauvages vivant en liberté sur le continent, pour pouvoir effectuer une 
analyse de tendance permettant d’anticiper une nouvelle aggravation de la situation 
épidémiologique et pour envisager une coopération en vue de faire face à cette 
préoccupation croissante. 

Influenza aviaire hautement pathogène 

Le Groupe a conclu que le virus hautement pathogène de type H5N1 a probablement atteint 
l'Europe par l’intermédiaire des oiseaux sauvages et a été à l’origine de nombreux cas chez les 
oiseaux sauvages en Europe centrale. Cela étant, la propagation de la maladie chez les volailles 
domestiques semble liée aux transferts des produits d’origine aviaire et des personnes plutôt 
qu’aux oiseaux sauvages. 
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Le Groupe recommande que la surveillance passive fondée sur l’observation d’une mortalité soit 
poursuivie et renforcée ; parallèlement la surveillance active des oiseaux sauvages vivants est un 
outil important car elle a permis d’isoler différentes souches faiblement pathogènes du virus de 
l’IA permettant de poursuivre des études épidémiologiques. 

Le Groupe de travail recommande que l’OIE appuie la publication d’un dossier spécial ou 
d’un article de la Revue scientifique et technique, portant sur le foyer d’IAHP apparu en 
Europe en collaboration avec la FAO et l’OMS. 

Paratuberculose chez les animaux sauvages 

Chez les animaux sauvages et les cervidés en captivité, l’infection paratuberculeuse est 
relativement fréquente mais généralement limitée à des foyers localisés ou régionaux d’infection. 
D’un point de vue quantitatif, les bovins domestiques semblent être la source la plus importante 
de contamination du milieu ; les ongulés sauvages peuvent s’infecter à partir de cette source. 
L’infection a été confirmée chez un large éventail de mammifères sauvages terrestres, 
essentiellement des herbivores et leurs prédateurs.  

Le Groupe de travail s’inquiète de ce que la notification annuelle à l’OIE ne rend pas compte de 
tous les foyers de paratuberculose et de ce que la prévalence de la maladie est probablement sous-
estimée chez les animaux sauvages. Les épreuves de diagnostic posent encore des problèmes 
techniques et la Commission des normes biologiques doit prendre acte de la nécessité de les 
améliorer. Un test sérologique sensible et spécifique pourrait être très utile à la surveillance 
épidémiologique et à l’analyse du risque chez les animaux sauvages. 

Le Groupe considère qu’il est important que l’introduction dans la nature de cervidés 
vivant en captivité soit interdite avant qu'une enquête appropriée ait pu apporter la preuve 
de l'absence d'infection dans tout le groupe d’origine des animaux lâchés. 

La persistance des foyers dans les exploitations et leurs locaux malgré un contrôle efficace peut 
faire conclure à l'hypothèse qu'un réservoir sauvage entretienne localement l’infection 
paratuberculeuse. Comme aucun vaccin n’a été autorisé pour les espèces sauvages vivant en 
liberté, le Groupe indique dans quelles conditions, l’abattage des animaux sauvages peut être une 
solution permettant d’obtenir la maîtrise durable d’un foyer paratuberculeux (voir détail dans le 
rapport).  

Autres maladies mentionnées (sans faits marquant par rapport aux années précédentes) : fièvre 
de la Vallée du Rift, rage, maladie de Newcastle, coryza gangréneux, fièvre aphteuse, peste 
porcine classique, chlamydiose aviaire, brucellose, fièvre catarrhale du mouton. 

273. Maladies figurant sur la liste spécifique des animaux sauvages et cas de morbidité et 
de mortalité 

Lyssavirus des chiroptères 

Un cas humain mortel d’infection par le virus de Duvenhage (Lyssavirus de génotype 4) a été 
confirmé en Afrique du Sud. La victime a été apparemment griffée par une chauve-souris six 
semaines auparavant et n’a pas consulté un médecin. Ce n’est que le deuxième cas humain 
d’infection par ce virus jamais enregistré. Le cas précédent avait également été signalé par 
l’Afrique du Sud en 1970. 

Fièvre hémorragique à virus Ebola 

Des chercheurs affirment qu’au cours de la dernière décennie, le virus Ebola (souche Zaïre) a eu 
des répercussions importantes sur les populations de gorilles (Gorilla gorilla) à l’intérieur et 
autour du Sanctuaire de Lossi en République démocratique du Congo. Selon leur étude, le virus 
se transmet horizontalement entre individus et groupes. Le nombre de décès estimé chez les 
gorilles dépasserait 5000 ces dernières années, dans la zone étudiée. 
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Encéphalopathie spongiforme transmissible (cachexie chronique) 

L’aire de répartition de la cachexie chronique chez les cervidés sauvages au Canada continue de 
s’étendre progressivement dans la province du Saskatchewan. En 2006, environ 8000 cervidés 
sauvages tués à la chasse ont été soumis à des tests de dépistage de cette maladie dans le cadre 
de programmes de surveillance provinciaux. En revanche, aucun nouveau foyer de cachexie 
chronique n’a été découvert aux États-Unis d’Amérique en 2006, bien qu’on ait observé une 
expansion des aires précédemment identifiées dans le Wisconsin et le Wyoming. 

Mort de chimpanzés–Parc national du Mont Mahalé (Tanzanie) 

La survenue d’un nombre important de décès a été rapportée chez des chimpanzés (Pan 
troglodytes) dans ce Parc national. On soupçonne que la mortalité observée soit imputable à des 
infections respiratoires humaines transmises dans le cadre d’activités touristiques de découverte 
des primates, lorsque des humains infectés sont à proximité immédiate de chimpanzés 
apprivoisés. 

Mortalité d’origine inconnue 

En Nouvelle-Galles du Sud (Australie), des oiseaux sauvages appartenant à de multiples espèces, 
essentiellement (70%) des cassicans flûteurs (Gymnorhina tibicen), ont présenté une paralysie, 
une parésie et une mortalité d’étiologie inconnue. Depuis le 12 février 2006, environ 250 rapports 
ont fait état de cas de décès aviaire centrés autour du bassin de Sydney.  

Autres maladies mentionnées (sans faits marquant par rapport aux années précédentes) : 
infection par le virus West Nile, trichinellose, toxoplasmose, maladies du crocodile (élevage)  

274. Problèmes soulevés par la Commission scientifique et besoins futurs de l’OIE 

Le Groupe de travail a pris connaissance des informations fournies par la Commission 
scientifique lors de sa réunion du 20 septembre 2006, à l’occasion de laquelle a été présenté et 
examiné le futur programme de travail (2007-2010) du Groupe.  

La collaboration du Groupe de travail est nécessaire dans de nombreux domaines d’activité de 
l’OIE, notamment pour la révision et les ajouts aux chapitres pertinents du(des) Code(s) et du 
(des) Manuel (s), pour les documents d’orientation en matière de compartimentation, de zonage et 
de normes relatives aux plans d’alerte contre les foyers de maladies transfrontalières et les 
maladies émergentes, et pour l’évaluation des techniques de laboratoire appropriées pour le 
diagnostic des maladies des espèces animales sauvages.  

Le Groupe de travail demande au Directeur général que le Groupe soit tenu mieux informé des 
activités pertinentes de l’OIE, soit invité à participer aux Groupes ad hoc concernés et reçoive 
pour examen et commentaires dans les domaines relevant de sa compétence les projets de 
rapports de la Commission scientifique et des Commissions suivantes : 

- Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

- Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

- Commission des normes biologiques 

Le Groupe de travail a présenté son programme de travail pour 2007 à la Commission scientifique 
lors de sa réunion du 26 au 28 février 2007 (voir son rapport). 

Le Groupe de travail proposera à la Commission scientifique des initiatives qui pourraient 
nécessiter la création de groupes ad hoc (voir plus loin), une consultation internationale ou 
d’autres activités qui renforceraient considérablement la capacité du Groupe de travail à répondre 
aux besoins de l’OIE et à concourir à la réalisation de sa mission (voir plus loin). 
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275. Nécessité d’améliorer la communication régionale avec le Groupe de travail sur les 
maladies des animaux sauvages 

Compte tenu des difficultés que continue de poser l'obtention, de la part de certaines régions, 
d'informations relatives aux maladies des animaux sauvages, le Groupe de travail recommande 
que le Directeur général envisage la désignation de deux nouveaux membres pour le 
Groupe, l’un originaire d’Amérique du Sud et l’autre d’Asie. 

Réseau mondial pour la surveillance des maladies des animaux sauvages : Le Groupe de 
travail recommande que le Directeur général appuie et encourage la création d’un tel réseau. Un 
Centre collaborateur de l’OIE devrait être chargé du fonctionnement quotidien et de la gestion du 
réseau. 

276. Plans d’alerte destinés à répondre aux maladies animales exotiques (transfrontalières) 

Au cours des dernières années, le Groupe de travail a envisagé l’élaboration d’un ensemble 
complet de lignes directrices portant sur cette question (similaire au Manuel sur la préparation 
des plans d’alerte zoosanitaires nationaux de la FAO). 

Les membres du Groupe de travail sont unanimement d’avis que tous les programmes de gestion 
des maladies et plans d’urgence nationaux doivent inclure des plans d’alerte destinés à répondre 
aux maladies importantes quand elles touchent des animaux sauvages.  

Le Groupe de travail souhaite pour ce faire être mis en relation avec le Groupe ad hoc sur 
l'épidémiologie afin d’étudier ses documents concernant les plans et les interventions d’urgence 
en cas d’apparition de maladies : 

– Préparation des plans d’alerte contre les maladies animales transfrontalières dans la faune 
sauvage et  

– Prise en charge des maladies émergentes importantes touchant la faune sauvage 

En outre le Groupe de travail suggère que cette question importante constitue le thème d’une 
conférence internationale scientifique axée sur l'état de préparation, la surveillance et la 
gestion des maladies animales exotiques de la faune sauvage. 

277. Éducation et formation en matière de santé des animaux sauvages 

Le Groupe prend acte de la Résolution n° XXXIV de la 74ème Session générale de l’OIE et en 
particulier de la recommandation préconisant que l’OIE élabore des normes et des lignes 
directrices relatives à la formation continue des agents des Services vétérinaires pour garantir la 
qualité de ces services et que l’OIE intensifie son action pour contribuer à la prévention et au 
contrôle des zoonoses. 

Le Groupe considère que la plupart des infections humaines émergentes sont zoonotiques et que 
ces dernières années, une proportion importante de ces infections provenaient d’un réservoir 
sauvage. C’est pourquoi la formation en matière de santé et de maladies des animaux sauvages 
doit être mise à la disposition des vétérinaires officiels et privés, compte tenu des implications 
pour la santé publique.  

Le Groupe demande au Directeur général que les Centres collaborateurs de l’OIE concernés 
(de Teramo, Lyon et Buenos Aires) soient tenus de préparer des programmes 
pédagogiques relatifs aux maladies et à la santé des animaux sauvages et de dresser 
l’inventaire des documents et des supports d’ores et déjà disponibles dans les Pays 
Membres, ainsi que des programmes de formation spécialisée conformes aux objectifs de la 
formation continue. 

Le Groupe de travail se dit prêt à aider les Centres collaborateurs dans cette mission. 
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278. Problèmes engendrés par le commerce des animaux sauvages 

Le commerce des animaux sauvages augmente le risque de maladie humaine et du cheptel, qui 
perturbe les échanges internationaux, les moyens de subsistance en zone rurale, les populations 
sauvages indigènes et les écosystèmes. C’est pourquoi le Groupe de travail recommande que le 
Directeur général envisage d'établir des accords contractuels visant à élaborer et 
appliquer des stratégies pour l'évaluation et la gestion des risques associés aux 
échanges commerciaux d’animaux sauvages. 

279. Accessibilité des informations sanitaires sur la faune sauvage 

Le Groupe de travail recommande que le Directeur général envisage la création dans les six 
mois d’un Groupe ad hoc qui travaillerait avec le Service de l'information sanitaire 
pour élaborer une nouvelle section du système WAHIS spécifiquement consacré aux 
maladies chez les animaux sauvages, ceci, afin de permettre l'entrée des données sanitaires 
sur la faune sauvage dans WAHIS.  

Le Groupe de travail recommande qu’un nombre limité de maladies apparaissant chez les 
animaux sauvages soit, dès 2007, directement rapporté dans WAHIS par les Délégués et leurs 
« personnes ressources » faune sauvage, et que les données relatives aux autres maladies 
survenant chez les animaux sauvages soient recueillies grâce au questionnaire du Groupe de 
travail. Ces deux systèmes doivent être progressivement intégrés. 

Le Groupe de travail recommande que les pages web du Groupe de travail sur les maladies 
des animaux sauvages soient reconnues par l’OIE comme étant un volet essentiel du 
programme de l’OIE de surveillance sanitaire des animaux sauvages, et, à ce titre, que 
les besoins du Groupe de travail en termes d’amélioration des pages web et de la 
navigation sur celles-ci soient traités de façon hautement prioritaire. 

280. Responsabilités internationales de l’OIE en matière d’espèces exotiques invasives et de 
Convention sur la diversité biologique (CBD) 

Le Groupe confirme pleinement la position de l’OIE concernant ce sujet et indique que les listes 
d’agents pathogènes exotiques invasifs ou que les listes de vecteurs doivent être établis par pays 
ou par région. 

281. Le Président invite les Délégués à s’exprimer à propos de l’intervention du Docteur Artois. 

282. Le Délégué de l’Australie félicite le Docteur Artois pour son excellente présentation. Il aborde 
ensuite les cas de maladie non diagnostiquée apparus en 2006 notamment sur les pies dans l’Est 
de l’Australie. La responsabilité du virus de l’IA, de la maladie de Newcastle ou du Nil Occidental 
a été évoquée mais au bout du compte aucun diagnostic n’a été posé et la maladie s’est éteinte 
spontanément. La maladie n’est pas réapparue en 2007 et l’hypothèse d’une toxicose due à des 
minéraux (plomb) a été avancée. Le Délégué demande si les pays sont tenus de notifier un 
événement qui est probablement attribuable à une toxicose d’origine minérale. Le Président de 
l’OIE indique dans sa réponse qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration puisque la toxicose n'est 
pas une maladie infectieuse. Le Docteur Artois ajoute que l’information intéresserait le Groupe de 
travail en cas d’intoxication très massive et ayant des conséquences importantes. Ces 
informations, bien que n’étant pas à déclaration obligatoire, sont toujours intéressantes pour le 
Groupe de travail. 

283. Le Délégué du Danemark félicite le Docteur Artois pour son excellente présentation. Les 
commentaires du Docteur Artois sur les lyssavirus des chiroptères ont tout particulièrement 
attiré son attention. Des cas d’infection intéressant des chauves-souris ont été détectés au 
Danemark et ont été déclarés par le biais du système WAHIS. On pourrait affirmer qu’il ne s’agit 
que d’une maladie des animaux sauvages signalée par le Danemark. Le Délégué demande si le 
Groupe de travail apprécierait d’obtenir ce type d’information. Le Docteur Artois répond que le 
Groupe de travail préconiserait de ne déclarer au moyen de WAHIS qu’un nombre très limité de 
maladies, parmi lesquelles figure la rage. La définition de la rage peut répondre à plusieurs 
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interprétations mais est généralement employée pour désigner la maladie chez les mammifères 
terrestres. Aussi, la notification de la rage due à un lyssavirus des chiroptères peut ne pas être 
considérée comme obligatoire mais représente une information très utile. Cela étant, la 
notification au Groupe de travail au moyen du questionnaire doit continuer. 

Le Directeur général remercie le Docteur Artois pour son excellente présentation ainsi que les 
membres du Groupe de travail pour leurs contributions. Le Docteur Artois propose de publier 
dans la Revue scientifique et technique de l’OIE une étude visant à décrire les foyers d’IA touchant 
les oiseaux sauvages en Europe. Le Directeur général indique que tous les sujets thématiques ont 
déjà été définis jusqu’en 2010 mais que ces articles pourraient être insérés dans le numéro annuel 
qui n’est pas thématique mais qui couvre divers sujets. 

Le Directeur général accueille favorablement l’élargissement du Groupe pour y inclure des 
experts sud-américains et asiatiques de la faune sauvage. Les représentants de ces régions 
pourraient déjà s'intégrer immédiatement dans le Groupe en tant qu’observateurs. 

Cette semaine, un Centre collaborateur sera proposé au Comité international pour approbation. 
Comme les maladies de la faune sauvage représentent un domaine d’intérêt croissant, le 
Directeur général insiste sur la désignation par les Délégués de points focaux nationaux afin 
d’améliorer la transparence en matière de santé des animaux sauvages. Le point focal est placé 
sous l’autorité du Délégué pour la déclaration à l’OIE des événements intéressant les animaux 
sauvages. Le Directeur général suggère également que les représentants régionaux de l’OIE 
organisent des séminaires régionaux destinés aux points focaux pour les maladies de la faune 
sauvage à l’instar de ce qui a été fait pour les points de référence sur l’information zoosanitaire. 
En septembre, un membre du Groupe de travail pourrait également participer au Groupe ad hoc 
sur les maladies à déclaration obligatoire pour intervenir dans les discussions portant sur les 
maladies de la faune sauvages que l'on projette d’inclure dans la liste de l'OIE ainsi que les liens 
avec WAHIS. 

En ce qui concerne les espèces invasives, le Directeur général indique que la Convention sur la 
diversité biologique a demandé à l’OIE de s’associer à la préparation des normes pour la 
protection des pays contre ces espèces. Bien que cette question ne soit pas hautement prioritaire 
pour l’OIE, cette requête ne peut certainement pas être négligée et l’OIE a d’ores et déjà prévu 
des discussions internes axées sur des normes possibles régissant les importations d’espèces 
invasives. Les discussions qui auront lieu dans les différentes Commissions de l’OIE seront 
rapportées au Comité international. 

284. Le Comité prend acte du rapport du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages. 

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et des Groupes de travail (suite) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

285. La Docteure Eva-Maria Bernoth, Présidente de la Commission des normes sanitaires de l’OIE 
pour les animaux aquatiques (dénommée ci-après « Commission des animaux aquatiques ») 
introduit sa présentation en rappelant que les 12 mois écoulés ont été très productifs comme les 
années précédentes. Elle adresse ses sincères remerciements aux membres de la Commission des 
animaux aquatiques et des groupes ad hoc ainsi qu’aux autres personnes qui ont participé aux 
réunions de ladite Commission, sans oublier les nombreux experts qui ont régulièrement apporté 
leur soutien en dehors des sessions. 

286. Au nom de la Commission, la Docteure Bernoth se déclare particulièrement reconnaissante de 
l’implication du Directeur général, le Docteur Bernard Vallat, et de l’aide des collaborateurs du 
Bureau central de l’OIE. Elle souligne qu’à l'occasion de ses réunions, la Commission rencontre 
désormais régulièrement des représentants de la plupart des différents services de l'OIE. Elle 
ajoute qu’elle apprécie également beaucoup l’assistance spontanée du Président de la Commission 
du Code terrestre, le Docteur Alejandro Thiermann. 
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287. Au cours des 12 derniers mois, la Commission des animaux aquatiques s’est réunie à deux 
reprises, du 2 au 6 octobre 2006 (Doc 75 SG/12/CS4 A) et du 5 au 9 mars 2007 
(Doc 75 SG/12/CS4 B). Les projets de textes proposés pour adoption cette année sont par 
conséquent ceux qui ont été diffusés sous la forme d'annexes au rapport de la réunion de mars 
2007 (Doc 75 SG/12/CS4 B). 

288. La Commission des animaux aquatiques se réjouit de pouvoir compter sur l’aide de sept Groupes 
ad hoc à l’heure actuelle. La Docteure Bernoth rappelle aux Délégués que nombre de décisions 
prises par la Commission par rapport aux projets de textes élaborés reposent sur les 
recommandations émises par ces Groupes. Elle encourage les Délégués à veiller à ce que les 
rapports soient portés à la connaissance des acteurs concernés en conjonction avec les rapports de 
la Commission et les projets de textes en découlant, car lesdits rapports exposent fréquemment 
les réponses apportées aux questions soulevées par les Pays Membres. 

289. La Docteure Bernoth déplore que les réponses adressées par les pays asiatiques aux rapports de 
la Commission continuent d’être peu nombreuses. Elle fait ressortir qu’un seul pays africain a 
adressé des commentaires et qu’aucun pays du Moyen-Orient n’a fait part de ses observations 
alors que l’aquaculture constitue un secteur d’activité important dans chacune de ces régions. Elle 
souligne cependant que le nombre global de Pays Membres ayant adressé des commentaires à 
l’OIE s’est accru pendant la même période et elle félicite en particulier les pays qui lui ont fait 
part de leurs observations pour la première fois. Avec le soutien du Directeur général, la 
Commission continuera de souligner l’importance de l’implication de l’OIE dans les questions 
liées à la santé des animaux aquatiques à l’occasion des prochaines conférences de chacune des 
Commissions régionales de l’OIE. 

290. La Docteure Bernoth indique que vers la mi-avril 2007, 48 Pays Membres avaient répondu à 
l'invitation du Docteur Vallat leur suggérant de nommer un représentant officiel qui jouerait le 
rôle de point de contact OIE pour les maladies des animaux aquatiques, avec la responsabilité 
d’adresser à l’OIE, sous l’autorité du Délégué du pays, des commentaires sur les nouvelles normes 
proposées par la Commission. Par rapport à l’an passé, cinq nouveaux pays ont désigné un point 
de contact. La Docteure Bernoth encourage vivement les Délégués dont les pays n’en ont pas 
encore désigné à considérer à nouveau l’opportunité qui leur est offerte. 

291. La Docteure Bernoth présente brièvement le plan de sa communication. Elle précise que 
considérant le temps imparti, elle traitera essentiellement des amendements suggérés aux 
chapitres sur les maladies destinés au Code sanitaire pour les animaux aquatiques (ci-après 
dénommé « Code aquatique »). 

292. Révision de la liste des maladies figurant dans le Code sanitaire pour les animaux 
aquatiques de l’OIE 

Lors de la Session générale de l’an dernier, le Comité international avait adopté la suppression de 
deux maladies affectant les poissons (nécrose pancréatique infectieuse [NPI] et rénibactériose) et 
d’une maladie affectant les mollusques (infection à Mikrocytos mackini) de la liste OIE (voir 
Résolution n° XX portant sur les amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques). 

La Docteure Bernoth rappelle aux Délégués que la liste des maladies implique une obligation de 
déclaration des Pays Membres pour ces maladies. Tandis qu’un consensus s’était dégagé à l’issue 
des discussions conduisant à considérer que la NPI, la rénibactériose et l’infection à Mikrocytos 
mackini ne répondaient pas à tous les critères pour être incluses sur la liste de l’OIE, les 
chapitres du Code aquatique consacrés à ces différentes maladies avaient été conservés pour aider 
les Pays Membres à élaborer leurs réglementations en matière d’importation. La Docteure 
Bernoth attire également l’attention des Délégués sur le fait que restent en vigueur des 
obligations de notification au regard de certaines maladies nonobstant leur suppression de la liste 
de l’OIE. Dans un souci de meilleure identification des maladies pour lesquelles un chapitre 
spécifique est néanmoins conservé dans le Code aquatique en dépit de leur suppression de la liste 
de l’OIE, la Docteure Bernoth propose d’introduire une note explicative dans le chapitre 
correspondant du Code aquatique comme suit : « NB : cette maladie ne répond pas aux critères 
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d’inscription sur la liste OIE qui sont énoncés au chapitre 1.2.2. Toutefois, les obligations en 
matière de notification des maladies non répertoriées sur la liste OIE s’appliqueront en cas de 
survenue d’un événement épidémiologique important (voir point 1e) de l’article 1.2.1.3.). ». 

Le chapitre 1.2.3. de la version en vigueur dans le Code aquatique contient la mention 
« L’inscription de la maladie dans la liste de l’OIE est à l’étude » pour deux maladies des crustacés 
(hépatopancréatite nécrosante et myonécrose infectieuse). Le Nicaragua a fait mention de 
l’existence de méthodes thérapeutiques rapidement disponibles pour l’hépatopancréatite 
nécrosante et a par conséquent recommandé de ne pas ajouter cette maladie sur la liste de l’OIE. 
La Docteure Bernoth explique que si la mise à disposition d’un traitement thérapeutique ne 
figure pas parmi les critères d’inscription, les méthodes de gestion peuvent réduire les pertes dues 
à l’agent pathogène responsable de la maladie. Par voie de conséquence, la Commission des 
animaux aquatiques avait décidé de solliciter le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la liste des 
maladies des animaux aquatiques pour qu’il réévalue la maladie par rapport au critère 1. La 
Docteure Bernoth propose que l’inscription de cette maladie sur la liste de l’OIE reste « à l’étude » 
pour le moment. 

Dans le rapport de sa réunion d’octobre 2006, la Commission des animaux aquatiques a suggéré 
que trois maladies supplémentaires des crustacés (parvovirose de l’hépatopancréas, infection par 
le virus Mourilyan et maladie des queues blanches) soient portées sur la liste de l’OIE dans la 
catégorie des maladies émergentes. Madagascar et les États-Unis d’Amérique ont fait part de 
leurs inquiétudes à propos du fait que ces deux premières maladies ne répondent pas pleinement 
aux critères pour inscrire une maladie dans la catégorie des maladies émergentes 
(article 1.2.2.2.). La Commission décide que ces deux premières maladies devront être réévaluées 
par rapport aux critères d’inscription fixés par le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la liste OIE 
des maladies des animaux aquatiques. La Docteure Bernoth propose que leur inscription reste « à 
l’étude » dans l’attente des recommandations de ce Groupe. 

La Docteure Bernoth souligne qu’aucun amendement n’est proposé dans la liste des maladies 
touchant les poissons et les mollusques. 

La liste révisée à présent proposée pour adoption a été annexée au rapport de la réunion de 
mars 2007 (Annexe IV du Doc. 75 SG/12/CS4 B). 

293. Chapitres sur les maladies destinés au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de 
l’OIE 

Lors de la Session générale de l’an dernier, le Comité international avait adopté les versions 
révisées de la majorité des chapitres sur les maladies des poissons et des mollusques (voir 
Résolution n° XX portant sur les amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques). 
Un projet de chapitre révisé sur la gyrodactylose ainsi qu’un projet de chapitre entièrement 
nouveau sur l’herpèsvirose de la carpe koï ont été diffusés aux Pays Membres pour commentaires 
dans le rapport de la réunion d’octobre 2006 de la Commission (Doc. 75 SG/12/CS4 A). La 
Commission a approuvé de nombreux points soulevés sur le projet de texte sur l’herpèsvirose de 
la carpe koï et a apporté des amendements à plusieurs articles en conséquence. Par contre, la 
Commission décide de transférer au Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la révision des chapitres 
sur les maladies des poissons destinés au Code aquatique les commentaires reçus en raison de 
leur haute technicité et de leur haute spécialisation. 

Le nouveau projet de chapitre sur l’herpèsvirose de la carpe koï à présent proposé pour adoption a 
été annexé au rapport de la réunion de mars 2007 (annexe XIV du Doc. 75 SG/12/CS4 B). 

Des requêtes ont été adressées à la Commission des animaux aquatiques sur la justification du 
choix de la période pendant laquelle les conditions élémentaires de sécurité biologique doivent 
être réunies, laquelle est mentionnée dans chaque chapitre du Code aquatique traitant d’une 
maladie des mollusques. La Docteure Bernoth explique que le choix de cette période est fondé sur 
la biologie et le cycle évolutif de l’agent pathogène et des espèces sensibles, sur l’existence requise 
d’hôtes intermédiaires, ou leur présence, ainsi que sur la transmission directe et la période 
d’incubation de la maladie considérée. Néanmoins, elle reconnaît que d’autres facteurs peuvent 
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entrer en ligne de compte. La Commission saisira le Groupe ad hoc de l’OIE sur la surveillance de 
la santé des animaux aquatiques pour qu’il définisse, pour tout chapitre du Code aquatique 
traitant d’une maladie, les critères qu’il convient d’utiliser pour la détermination de la période 
pendant laquelle les conditions élémentaires de sécurité biologique doivent être réunies. Les 
requêtes concernant la classification des larves de mollusques dans la catégorie des marchandises 
« dénuées de risque » seront transférées au Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la révision des 
chapitres sur les maladies des mollusques destinés au Code aquatique et traitées au cas par cas. 
La Docteure Bernoth a précisé que contrairement au naissain, les larves ne font pas l’objet 
d’échanges internationaux à grande échelle. 

Les projets de chapitres révisés sur les maladies des mollusques à présent proposés pour adoption 
ont été annexés au rapport de la réunion de mars 2007 (annexes VI à XI du Doc. 75 SG/12/CS4 B). 

Les projets de textes révisés de l’ensemble des chapitres sur les maladies des crustacés ont été 
diffusés aux Pays Membres pour commentaires dans le rapport de la réunion d’octobre 2006 de la 
Commission (Doc. 75 SG/12/CS4 A). La Commission a procédé à quelques amendements à la 
lumière des observations formulées par ces derniers. 

Les projets de chapitres révisés sur les maladies des crustacés à présent proposés pour adoption 
ont été annexés au rapport de la réunion de mars 2007 (annexes XV à XX du Doc. 
75 SG/12/CS4 B). Ce rapport renferme également le projet de chapitre révisé sur la peste de 
l’écrevisse (annexe XXI) tel qu’il est présenté pour adoption. Cependant, la Docteure Bernoth 
explique qu’en raison de la nature radicalement différente de la maladie (comparée aux autres 
maladies des crustacés), de nombreux amendements y ont été introduits. Elle suggère que les 
Pays Membres lui fournissent des commentaires en temps opportun en se basant sur cette ultime 
version pour qu’ils puissent être pris en compte durant la réunion d’octobre 2007 de la 
Commission. Il en résulte que le chapitre n’est pas proposé pour adoption durant la présente 
Session générale. 

La Docteure Bernoth apporte de plus amples renseignements sur des considérations de portée 
générale de la Commission : 

• La Commission a simplifié le libellé de l’article 3 traitant des marchandises et figurant dans 
chaque chapitre. Cette simplification passe par la réorganisation de la liste des marchandises 
« dénuées de risque » au point 1, le renvoi  aux recommandations spécifiques détaillées dans 
les articles suivants au point 2 et la limitation des recommandations à la seule conduite d’une 
analyse de risque pour les seules autres marchandises dont on peut raisonnablement penser 
qu’elles sont vectrices de la maladie considérée au point 3. 

• Au point 4 des articles 4 et 5 (recouvrement du statut de pays ou de zone indemne après la 
survenue d’un foyer de maladie), la Commission a ajouté une nouvelle condition liée à la 
réévaluation des conditions élémentaires de sécurité biologique préexistantes et à leur 
modification en cas de besoin ainsi qu’à leur maintien permanent au cours des deux années 
écoulées. Cette condition a été ajoutée parce qu’une violation des conditions de sécurité 
biologique aurait pu se produire avant la survenue du foyer initial de maladie. 

• La Commission a rédigé à nouveau le libellé de l’article 8 portant sur l’importation d’animaux 
aquatiques vivants à des fins d’aquaculture à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment non déclaré(e) indemne de maladie afin de mieux faire passer la 
recommandation selon laquelle ces animaux doivent être maintenus à vie dans des conditions 
de sécurité biologique. L’ancien intitulé contenait les termes « livraison dans des installations 
de quarantaine » ce qui implique de libérer les animaux à une étape quelconque. 

Pour clore la première partie de sa communication, la Docteure Bernoth renouvelle ses 
remerciements aux Délégués pour avoir soumis les commentaires des experts de leur pays à la 
Commission des animaux aquatiques. Elle met en exergue le fait que les travaux de la 
Commission reposent maintenant de plus en plus sur les avis rendus par ses Groupes ad hoc du 
fait du volume des questions soulevées et de leur complexité sans cesse croissante. La 
Docteure Bernoth rappelle aux Délégués de garder cette donnée à l’esprit et de ne pas manifester 
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des signes d’impatience si les commentaires qu’ils ont formulés ne semblent pas avoir été pris en 
compte d’une réunion à l’autre. Elle rappelle aux Délégués que l’ensemble de leurs observations 
sont prises en considération mais qu’il s’avère impossible de convoquer pour cela tous les Groupes 
ad hoc compétents dans l’intervalle des réunions de la Commission. 

294. Zonage et compartimentation 

La Docteure Bernoth rappelle aux Délégués que la Commission avait consulté la Commission du 
Code terrestre pour s’assurer que les chapitres révisés sur le zonage et la compartimentation 
avaient été mis en cohérence dans les deux Codes. Le projet de chapitre révisé destiné au Code 
aquatique à présent proposé pour adoption, qui tient compte des commentaires adressés par les 
Pays Membres, a été annexé au rapport de la réunion de mars 2007 (annexe V du Doc. 75 
SG/12/CS4 B).  

La Docteure Bernoth explique que la Commission attendra que soit adopté le projet de chapitre 
avant de formuler toute recommandation spécifique ; à titre d’exemple, la procédure à suivre pour 
qu’un compartiment infecté soit à nouveau déclaré indemne de la maladie considérée.  

295. Définitions destinées au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE 

Lors de la Session générale de l’an dernier, le Canada avait suggéré que fut introduit une 
définition pour les termes « paraprofessionnels vétérinaires ». La Commission a préparé un projet 
de définition en se fondant sur celle figurant dans le Code terrestre et l’a diffusé dans le rapport de 
sa réunion d’octobre 2006 (annexe III du Doc. 75 SG/12/CS4 A). Plusieurs Pays Membres ont 
exprimé leur inquiétude à propos de la définition proposée. La Commission sollicitera l’avis de la 
Commission du Code terrestre avant de procéder à toute modification. Par voie de conséquence, le 
projet de définition n’est pas soumis pour adoption cette année. 

Des modifications ont été apportées aux définitions, nouvelles ou révisées, proposées à la lumière 
des commentaires des Pays Membres adressés suite à la diffusion des projets de textes annexés 
au rapport de la réunion d’octobre 2006. En réponse à une suggestion de l’Australie, la 
Commission a également amendé plusieurs autres définitions qui font un renvoi au terme 
« infection » pour lui adjoindre celui d’ « infestation ». Toutes les définitions à présent proposées 
pour adoption ont été annexées au rapport de la réunion de mars 2007 (annexe III du 
Doc. 75 SG/12/CS4 B). 

296. Recommandations relatives au transport 

La Docteure Bernoth fait à nouveau référence aux chapitres du Code aquatique traitant des 
maladies et rappelle aux Délégués que pour de nombreuses maladies affectant les mollusques, les 
gamètes, œufs et larves sont considérés comme des marchandises dénuées de risque. La 
Commission des animaux aquatiques a saisi le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la révision des 
chapitres relatifs aux maladies des mollusques destinés au Code aquatique pour obtenir un avis 
d’expert suite à la requête adressée par l’Australie sur la réelle prise en compte des risques liés à 
l’eau de transport. L’avis rendu par ce Groupe a été d’introduire des dispositions relatives à l’eau 
de transport dans le chapitre 1.5.1. dit horizontal du Code aquatique (recommandations relatives 
au transport) plutôt que dans les chapitres portant sur des maladies spécifiques. Le projet de 
chapitre révisé a été diffusé dans le rapport de la réunion d’octobre 2006 de la Commission 
(annexe XII du Doc. 75 SG/12/CS4 A). Des amendements y ont été introduits suite aux 
observations formulées par les Pays Membres. La version révisée du texte à présent proposée 
pour adoption a été annexée au rapport de la réunion de mars 2007 (annexe XII du 
Doc. 75 SG/12/CS4 B). 

La Docteure Bernoth explique que le chapitre ne traite pas du bien-être des animaux aquatiques 
durant leur transport. Des travaux portant précisément sur ce sujet ont été entamés par le 
Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal mais aucun projet de texte y afférent n’est 
proposé pour adoption. 
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297. Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE 

La Docteure Bernoth rappelle aux Délégués que le Comité international de l’OIE avait adopté la 
cinquième édition du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE (ci-
après dénommé « Manuel aquatique ») lors de la Session générale de l’an dernier (voir Résolution 
N° XXV portant sur l’adoption de la cinquième édition du Manuel des tests de diagnostic pour les 
animaux aquatiques de l’OIE). Elle informe les Délégués que le retour d’information de la part 
d’experts individuels a été positif et que le Manuel aquatique est largement considéré comme le 
guide incontestable des méthodes de diagnostic applicables tant aux maladies des animaux 
aquatiques listées par l’OIE qu’aux autres maladies d’importance pour les échanges 
internationaux. Il a été hautement apprécié que les chapitres relatifs aux maladies ayant été 
supprimées de la liste de l’OIE aient été conservés. 

Tandis que la nouvelle édition est prévue courant 2009, des amendements seront apportés à la 
version Web du Manuel aquatique dans l’intervalle des éditions si les projets de textes sont 
adoptés par le Comité international. La Docteure Bernoth explique qu’une proposition de nouveau 
chapitre relatif à l’herpèsvirose de la carpe koï, maladie dont l’inscription a été adoptée l’an passé, 
est soumise pour adoption durant la présente Session générale. Le projet de texte à présent 
proposé pour adoption a été annexé au rapport de la réunion de mars 2007 (annexe XXII du 
Doc. 75 SG/12/CS4 B). 

La Docteure Bernoth adresse tous ses remerciements au Directeur général d’avoir fait appel au 
Docteur David Alderman du Royaume-Uni en tant qu’éditeur consultant pour prendre en charge 
le Manuel aquatique. Elle explique que le Docteur Alderman a rejoint les participants à la 
réunion de mars 2007 et a accepté de réviser le modèle de chapitre sur les maladies destiné au 
Manuel aquatique en temps opportun pour qu’il puisse être examiné par les membres de la 
Commission des animaux aquatiques lors de leur réunion d’octobre 2007. Une fois approuvé par 
les membres, le nouveau modèle de chapitre sera transmis aux auteurs des chapitres sur les 
maladies en leur demandant de s’en servir de base pour mettre à jour les chapitres dont ils ont la 
charge, lesquels constitueront la nouvelle édition du Manuel aquatique. Il est prévu d’intégrer à 
cette nouvelle édition une actualisation de tous les chapitres incluant ceux n’ayant pas été mis à 
jour lors de l’édition 2006. 

298. Laboratoires de référence de l’OIE 

Les 28 Laboratoires de référence de l’OIE et le Centre collaborateur pour l’information sur les 
maladies aquatiques ont adressé leur rapport annuel. La Commission est consciente de tout 
l’intérêt de la contribution de ces laboratoires et de ce centre ainsi que du soutien qu’ils apportent 
aux Pays Membres, et dont elle bénéficie également. 

La Commission des animaux aquatiques a reçu deux candidatures au statut de Laboratoire de 
référence pour l’herpèsvirose de la carpe koï. L’une a été adressée par l’Agence de recherche pour 
les pêches, Service du développement et de la promotion de la recherche, basée à Yokohama au 
Japon avec le Docteur Motohiko Sano pour expert, l’autre par le Centre for Environment, 
Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) basé à Weymouth au Royaume-Uni avec le Docteur 
Keith Way pour expert. La Commission qui a examiné ces deux candidatures recommande leur 
acceptation. 

La Commission a également reçu la nomination du Docteur Peter Dixon en remplacement du 
Professeur Barry Hill au titre d’expert en virémie printanière de la carpe ainsi que celle de la 
Docteure Birgit Oidtmann en remplacement du Docteur David Alderman au titre d’expert en 
peste de l’écrevisse. Les deux Laboratoires de référence de l’OIE sont abrités dans les locaux du 
CEFAS à Weymouth au Royaume-Uni. La Commission qui a examiné les deux nominations 
recommande leur acceptation. 

La Docteure Bernoth exprime sa déception de ne pas avoir reçu de demande d’accès au statut de 
Laboratoire de référence de l’OIE pour la mortalité virale des ormeaux et encourage à nouveau 
l’envoi de candidatures par l’intermédiaire du Délégué de l’OIE. De même, elle recommande que 
lui soient adressées des candidatures au statut de Laboratoire de référence de l’OIE pour deux 
maladies des crustacés, à savoir la myonécrose infectieuse et la maladie des queues blanches pour 
autant que le Comité international de l’OIE adopte leur inscription durant la présente Session 
générale. 
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La Commission prend note de la demande adressée par le Délégué du Royaume-Uni pour que soit 
retiré de la liste le Laboratoire de référence de l’OIE pour la nécrose pancréatique infectieuse 
abrité dans les locaux du CEFAS à Weymouth. 

299. Maladies des amphibiens 

La Docteure Bernoth fait un bref exposé sur le questionnaire relatif aux maladies des amphibiens 
qui avait été diffusé aux Délégués à la fin de l’année dernière. Elle souligne que 65 pays ont 
adressé une réponse à ce questionnaire contre 15 lors de la diffusion d’un questionnaire similaire 
en 2002. Elle suggère que l’accroissement significatif du nombre de réponses reçues est un 
indicateur du renforcement de la sensibilisation des acteurs concernés aux maladies des 
amphibiens dans le monde entier. Elle exprime sa gratitude à tous les Délégués qui ont répondu à 
ce questionnaire. 

La Docteure Bernoth souligne le fait que plus de 70 % (n=46) des réponses se sont prononcées 
favorablement à l’inclusion du domaine des maladies des amphibiens dans le mandat assigné à 
l’OIE. Considérant ce soutien apporté à la majorité par les Délégués, elle propose que le Comité 
international donne son accord de principe à cet élargissement du champ de compétence de l’OIE. 
Si cet accord était donné, l’organisation convoquerait à nouveau le Groupe ad hoc de l’OIE sur les 
maladies des amphibiens et procéderait à la révision des termes de référence définis pour ce 
Groupe afin d’y inclure la préparation d’une liste de maladies et de projets de chapitres destinés 
tant au Code aquatique qu’au Manuel aquatique. 

300. Autres activités en cours 

La Docteure Bernoth présente l’état d’avancement d’autres activités de la Commission des 
animaux aquatiques : 

• La nécessité d’harmoniser les approches de l’OIE pour les maladies des animaux 
aquatiques et des animaux terrestres continue d’être l’un des principaux moteurs du 
travail de la Commission des animaux aquatiques. La Docteure Bernoth déclare que si des 
progrès ont été enregistrés dans le domaine du zonage et de la compartimentation, ainsi que 
dans celui de la surveillance de la santé des animaux aquatiques, la Commission a entamé la 
préparation de lignes directrices pour la manipulation et l’élimination des cadavres 
d’animaux et de leurs déchets. Bien qu’elles soient spécifiques aux animaux aquatiques, 
ces lignes directrices seront mises en cohérence avec les dispositions correspondantes du Code 
terrestre.  

• La Docteure Bernoth rappelle aux Délégués que nombre de commentaires ont été adressés au 
sujet de la première série de lignes directrices de base pour le bien-être des animaux 
aquatiques, lesquels ont fait l’objet d’un résumé dans le rapport de la réunion d’octobre 2006 
de la Commission des animaux aquatiques (Doc. 75 SG/12/CS4 A). Ces commentaires ont été 
transmis au Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal, et la Commission des 
animaux aquatiques est dans l’attente d’un retour de recommandations de ce Groupe. 

• La Docteure Bernoth se félicite des notables progrès accomplis dans le domaine de la 
surveillance de la santé des animaux aquatiques. Depuis la dernière Session générale, le 
Groupe ad hoc de l’OIE sur la surveillance de la santé des animaux aquatiques s’est 
réuni à deux reprises pour s’atteler à cette complexe mission. Deux documents relatifs à la 
surveillance (à savoir un projet d’annexe destiné au Code aquatique et un projet de chapitre 
destiné au Manuel aquatique) ont été diffusés aux Pays Membres pour commentaires 
(annexes XXIX et XXX du rapport de la réunion de mars 2007 de la Commission [Doc. 75 
SG/12/CS4 B]). Elle explique que le projet de chapitre destiné au Manuel aquatique doit 
remplacer l’actuel chapitre 1.1.4. (Requirements for surveillance for international recognition 
of freedom from infection), et elle invite les Délégués à veiller à ce que ce projet soit examiné 
avec minutie. D’autres travaux connaissent une belle avancée, notamment ceux liés à la 
rédaction de directives destinées aux auteurs des chapitres du Manuel aquatique devant être 
suivies lors de la définition des exigences en matière de surveillance applicables à chaque 
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maladie traitée dans cet ouvrage. La Docteure Bernoth rappelle aux Délégués que le texte 
intégral du rapport du Groupe ad hoc a été annexé au rapport de la réunion de mars 2007 
(annexe XXXII du Doc. 75 SG/12/CS4 B) et elle les invite à les faire suivre aux experts 
compétents en la matière. 

• La Docteure Bernoth attire l’attention des Délégués sur le succès remporté par la 
Conférence mondiale de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques qui s’est déroulée 
à Bergen (Norvège) au mois d’octobre l’an dernier. Elle adresse tous ses remerciements au 
gouvernement norvégien pour sa collaboration à la tenue de cette conférence. Y ont été 
élaborées une série de recommandations de base dont le contenu a été approuvé par la 
Commission des animaux aquatiques durant sa réunion de mars 2007. La Docteure Bernoth 
fait un bref exposé sur cette série de recommandations dont le texte intégral sera inclus dans 
les Actes de la Conférence. 

• La Commission des animaux aquatiques avait préparé un document conceptuel sur la 
différentiation des souches pathogènes qui a été présenté dans le cadre d’un atelier 
spécial organisé en marge de la première Conférence internationale des Laboratoires de 
référence et des Centres collaborateurs de l’OIE qui s’est déroulée au Brésil au mois de 
décembre 2006. Les participants à l’atelier sont parvenus aux conclusions selon lesquelles ce 
thème devrait être abordé sous la forme d’une tribune élargie qui se tiendrait dans le cadre de 
la prochaine Conférence des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE, 
et que les implications de la différenciation entre les génotypes pour les critères de 
notification et de déclaration à l’OIE devraient être examinées par la Commission des 
animaux aquatiques. Ces conclusions ont été reprises dans les recommandations découlant de 
la Conférence.  

• Pour clore sa communication, la Docteure Bernoth a fait état des avancées enregistrées dans 
le domaine de la préparation du numéro de la Revue scientifique et technique de l’OIE intitulé 
« Changing Trends in Managing Aquatic Animal Disease Emergencies » dont la parution est 
prévue au mois d’avril 2008.  

301. Nouvelles activités 

La Docteure Bernoth présente l’état d’avancement de deux nouvelles activités de la Commission 
des animaux aquatiques : 

• Un nouveau Groupe ad hoc de l’OIE sur les aliments destinés à l’aquaculture s’est 
réuni au mois de décembre 2006. Son rapport a été annexé au rapport de la réunion de 
mars 2007 (annexe XXXI du Doc. 75 SG/12/CS4 B) à titre d’information. Le projet de lignes 
directrices pour la maîtrise des dangers pour la santé des animaux aquatiques liés aux 
aliments destinés à l’aquaculture a été annexé au rapport de la réunion de mars 2007 
(annexe XXVIII du Doc. 75 SG/12/CS4 B) pour recueillir les observations des Pays Membres. 
La Docteure Bernoth fait remarquer qu’il s’agit d’une initiative de l’OIE et que le champ 
d’application des travaux accomplis par ce Groupe ad hoc a fait l’objet d’une discussion durant 
la réunion de mars 2007 de la Commission des animaux aquatiques. Elle explique que la 
priorité doit être accordée à l’achèvement des travaux sur les agents pathogènes pour les 
animaux aquatiques. Des travaux complémentaires pourraient être entamés sur les dangers 
d’importance pour la santé publique, mais la Commission recommande qu’ils soient placés 
sous les auspices du Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine 
animale pendant la phase de production. 

• L’OIE a l’intention d’élargir le champ d’application de l’outil Performance, Vision et 
Stratégie (PVS) aux services sanitaires en charge des questions de santé des animaux 
aquatiques et d’offrir une session de formation aux potentiels évaluateurs issus de ces 
services. La Docteure Bernoth fait ressortir le fait que la Commission des animaux 
aquatiques a réservé un accueil favorable à cet élargissement et qu’elle coopérera étroitement 
avec le Bureau central de l’OIE pour mettre au point une adaptation de l’outil PVS au milieu 
aquatique. 
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302. Programme de travail pour 2007–2008 

Madame la Docteure Bernoth conclut sa communication en attirant l'attention du Comité 
international de l’OIE sur le programme de travail de la Commission des animaux aquatiques 
prévu pour la fin de l'année 2007 et pour 2008 comme indiqué dans le rapport de la réunion de 
mars 2007 (Annexe XXXIV du Doc. 75 SG/12/CS4 B). 

303. Le Président du Comité international remercie la Docteure Bernoth pour ses travaux et ceux de 
la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques. Il salue la volonté de la 
Commission des animaux aquatiques et de la Commission du Code terrestre de conjuguer leurs 
efforts en vue d’harmoniser les normes horizontales. Il encourage les Délégués, ainsi que leurs 
points focaux nationaux aquatiques à collaborer avec la Commission des animaux aquatiques 
pour s’assurer que les propositions sont adaptées.

304. La Déléguée de la Norvège remercie la Docteure Bernoth pour l’excellente présentation des 
travaux de la Commission. La Déléguée appuie la décision de supprimer le chapitre sur la peste 
de l’écrevisse proposé pour adoption. Elle fait également remarquer que le chapitre 1.5.1 
Recommandations concernant le transport ne doit s’appliquer qu’au transport par voie terrestre 
et aérienne et elle précise que la Norvège a accepté de préparer un texte sur le transport par voie 
maritime. La Docteure Bernoth propose de désigner clairement les parties de ce chapitre qui ne 
s’appliquent pas au transport par voie maritime en modifiant les articles 1.5.1.5. et 1.5.1.6. (voir 
Résolution no XXX). 

305. La Déléguée de la Finlande, s’exprimant au nom de la Communauté européenne (CE), remercie la 
Docteure Bernoth pour les travaux de la Commission. Elle déconseille les références faites par 
l’OIE à des organisations extérieures et à leurs directives, telles que l’ICES (International Council 
of the Exploration of the Seas) (Conseil international pour l’exploration des mers), la validité de 
ces documents externes n’étant pas clairement établie. Toutefois, elle salue l'initiative de l'OIE 
visant à établir des accords plus formels avec l'ICES. Elle se déclare également hostile au statut 
indemne de maladie exigé dans le pays d’origine ou à l’application de mesures d’atténuation du 
risque à destination, lors de l’importation de produits non viables en tant que produits dénués de 
risques. Elle s’interroge sur l’inclusion des larves en tant que produits dénués de risques dans les 
chapitres sur les mollusques, ajoutant qu’il n’existe aucune donnée scientifique prouvant que ces 
produits sont sans danger ; elle estime donc que cette proposition doit être supprimée. Enfin, elle 
appuie la proposition de la Norvège concernant la révision du chapitre 1.5.1. 

306. La Docteure Bernoth répond que la référence à des organisations extérieures n’est pas un fait 
nouveau à l’OIE ; cette pratique a été adoptée en de nombreuses occasions par la Commission du 
Code terrestre pour l’IETS30 par exemple. En ce qui concerne le commerce de produits, elle 
formule des observations sur l’utilisation des certificats sanitaires en expliquant que, quand un 
pays exportateur se considère comme indemne d'une maladie donnée, il n'est pas exclu que le 
pays importateur demande un certificat sanitaire pour les produits commercialisés. La Docteure 
Bernoth souligne également que pour un ensemble de produits, aucune mesure n’est proposée, 
c’est-à-dire si ces produits sont répertoriés comme étant dénués de risques dans l’article 3. Pour ce 
qui est des larves de mollusques, la Docteure Bernoth indique que la question sera transmise au 
Groupe ad hoc chargé des maladies des mollusques pour avis. 

307. Le Délégué du Japon remercie la Docteure Bernoth d’avoir recommandé d’accepter la demande de 
candidature du Japon en tant que Laboratoire de référence de l’OIE pour l'herpèsvirose de la 
carpe koï (KHVD). Il suggère d’apporter des modifications au chapitre proposé du Manuel 
aquatique consacré à l’herpèsvirose de la carpe koï : la présentation d’un autre protocole de PCR 
(amplification en chaîne par polymérase) mis au point par le Docteur Yuasa. La Docteure Bernoth 
accueille favorablement cette proposition.  

                                                      
30  IETS : Société internationale de transfert d’embryons 
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308. Le Délégué de l’Arabie Saoudite remercie la Docteure Bernoth pour son excellente présentation. Il 
indique que l’augmentation du nombre de maladies enregistrées peut s’expliquer par les 
modifications survenues dans l’environnement des animaux et il souligne que le milieu ambiant 
est très important pour la santé animale. Le Délégué indique ensuite que la plupart des maladies 
virales mentionnées dans le Manuel aquatique ont un impact sur les espèces des eaux froides. Il 
demande si ces virus pourraient également se transmettre aux animaux vivant dans des eaux 
chaudes. La Docteure Bernoth estime que la question de l’incidence de l’environnement est d’une 
grande pertinence pour la santé des animaux aquatiques en raison de la nature poïkilotherme de 
ces animaux. 

309. Le Délégué du Chili remercie la Docteure Bernoth pour les travaux de la Commission et propose 
de présenter des commentaires sur le rapport de mars. En ce qui concerne les risques pour la 
santé des poissons, tels que les toxines et les mycotoxines, le Délégué suggère que la Commission 
des animaux aquatiques garantisse une bonne coordination avec la Commission du Code 
terrestre. En outre, des travaux doivent être entrepris sur les modifications de l’environnement, 
tels que le réchauffement planétaire. Enfin, le Chili met en avant son projet sur la biosécurité du 
transport par voie maritime et propose d’en communiquer les résultats importants à l’OIE. La 
Docteure Bernoth explique que les risques associés aux toxines ne relèvent pas de la Commission 
des animaux aquatiques mais que cette question pourrait être traitée par le Groupe ad hoc sur 
l’alimentation des animaux aquatiques, sous les auspices du Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production, le sujet étant conforme au 
mandat de ce Groupe de travail. Elle accueille favorablement la proposition du Chili de 
transmettre les informations sur la biosécurité du transport par voie maritime. 

310. Le Délégué des États-Unis d’Amérique salue le travail de la Commission et fait allusion à un 
commentaire déjà formulé par les États-Unis d'Amérique concernant la définition de 
« infestation ». Sa crainte est que le terme ‘infestation’ puisse être mal interprété ; il propose de 
remplacer la définition actuelle par « désigne la présence d’un agent parasitaire ou commensal à 
notification obligatoire à l’intérieur de l’hôte ou sur l’hôte ». La Docteure Bernoth n’accepte pas de 
modifier immédiatement le texte proposé actuel mais elle suggère plutôt d’examiner cette 
proposition lors de la prochaine réunion de la Commission des animaux aquatiques pour 
permettre à tous les Pays Membres d’envisager d’autres modifications.  

311. Le Délégué de l’Australie salue le travail remarquable réalisé par la Commission et son 
Président. Il exprime son intérêt pour le principe général consistant à présenter les maladies sous 
forme de fiches techniques, comme cela a été fait par exemple pour la mortalité virale des 
ormeaux et il indique qu’il serait peut-être utile que la Commission des animaux aquatiques se 
penche de nouveau sur cette maladie. La Docteure Bernoth explique que la fiche technique pour 
la mortalité virale des ormeaux a été modifiée par la Commission pour prendre en compte la 
pathologie australienne des ormeaux quand cette maladie est apparue comme suffisamment 
similaire pour permettre cette inclusion. Cependant, compte tenu des nouvelles données 
scientifiques concernant la ganglionévrite virale des ormeaux australiens, la Commission 
pourrait, dans un premier temps, se demander si la maladie australienne répond aux critères 
d’inscription, et dans l’affirmative, envisager son inscription au sein du complexe mortalité virale 
des ormeaux ou en tant que maladie distincte, dans un deuxième temps. 

312. Un membre de la Délégation canadienne félicite la Commission pour les améliorations apportées 
dans le Code aquatique et le Manuel aquatique, en particulier en ce qui concerne le texte sur la 
surveillance. Il signale que la révision des modèles de certificats sanitaires est un aspect non 
traité du programme de travail. Il demande quand sera effectuée cette révision. La Docteure 
Bernoth confirme que la certification sanitaire fera l'objet de travaux futurs, qui ont pour 
préalable la progression de la révision du modèle de certificats vétérinaires de l'OIE par la 
Commission du Code terrestre.  

313. Le Directeur général prend acte des commentaires de la Commission des animaux aquatiques à 
propos de l’outil PVS. Il confirme que l’OIE prendra des dispositions pour intégrer dans l’outil 
PVS quelques spécificités relatives aux animaux aquatiques. Il se félicite de la future 
participation de la Commission des animaux aquatiques à ce travail. Le Docteur Vallat souligne 
l’importance de la désignation par les Délégués de points focaux pour les animaux aquatiques et 
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la nécessité de coopérer, le cas échéant, avec leurs homologues nationaux chargés de la santé des 
animaux aquatiques. Il demande aux représentants régionaux d’organiser des stages de 
formation pour ces points focaux. Il est également favorable à une harmonisation appropriée 
entre le Code aquatique et le Code terrestre. Le Directeur général ajoute que des ressources ont 
été mises à disposition et que des travaux sont en cours pour fournir une traduction en espagnol 
du Manuel aquatique. Il annonce la tenue d’une prochaine réunion entre l’OIE et la FAO pour 
traiter des problèmes de santé des animaux aquatiques, notamment par rapport aux besoins des 
pays en développement.  

314. Le Comité prend note du rapport de la Commission des animaux aquatiques. Le Président du 
Comité international précise que le Comité international a accepté les modifications proposées 
concernant la liste des Laboratoires de référence et a également accepté d’élargir la mission de la 
Commission des animaux aquatiques pour intégrer les maladies des amphibiens. 

Adoption du projet de Résolution n° XXXI 
Adoption d’un projet de chapitre du Manuel des tests de diagnostic 

pour les animaux aquatiques 

315. Le Président soumet le projet de Résolution n° XXXI concernant l’adoption d’un projet de chapitre 
du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques. Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité. Le texte de la Résolution figure sous le n° XXXI à la fin du présent rapport. 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (suite) 

316. Le Docteur Alejandro Thiermann, Président de la Commission des normes sanitaires de l’OIE 
pour les animaux terrestres (ci-après dénommée « Commission du Code terrestre »), expose les 
travaux réalisés par la Commission depuis la dernière Session générale. Il précise qu'une réunion 
plénière de la Commission s'est tenue au siège de l'OIE du 2 au 13 octobre 2006. La Commission 
s'est réunie à nouveau du 12 au 16 mars 2007 pour examiner les commentaires des Pays 
Membres sur le rapport de la réunion d’octobre, et identifier les questions pouvant être traitées 
lors de la Session générale. Les autres thèmes et commentaires seront discutés lors de la 
prochaine réunion de la Commission du Code terrestre, en septembre prochain, en même temps 
que les nouveaux commentaires concernant le rapport de la réunion de mars. 

Le Docteur Thiermann félicite les membres de la Commission (les Docteurs W.-A. Valder, 
S.K. Hargreaves et J. Caetano ainsi que les Professeurs S.C. MacDiarmid et A.M. Hassan) pour 
leur enthousiasme et leur compétence. Il remercie également la Docteure Sarah Kahn et ses 
collaborateurs du siège de l’OIE pour leur contribution assidue aux travaux de la Commission. 

Le Docteur Thiermann estime que l’année écoulée a été une nouvelle fois productive, avec 
30 chapitres nouveaux ou révisés soumis pour adoption et 18 autres en cours de préparation. Pour 
toute information complémentaire, il invite les Délégués à consulter les rapports des réunions 
tenues par la Commission du Code terrestre en octobre 2006 (Document 75 SG/12/CS1A) et en 
mars 2007 (Document 75 SG/12/CS1B). 

Le Docteur Thiermann indique que l'OIE continuera de diffuser sur le site Web des Délégués, 
dans les plus brefs délais après chaque réunion, une version électronique préliminaire du rapport 
en langue anglaise, en attendant la finalisation et la traduction de la version officielle du texte. Il 
fait également remarquer que la politique de l’OIE est de diffuser sur le site Web public de l’OIE 
les rapports des commissions, des groupes de travail et des groupes ad hoc, ce qui permet aux 
autres organisations et au grand public d’être informés des travaux importants réalisés par l’OIE 
en matière de normes internationales, et de pouvoir y contribuer. 

Le Docteur Thiermann se déclare satisfait de la récente augmentation du nombre de pays ayant 
adressé des commentaires sur les projets de textes destinés au Code terrestre et du style de leurs 
commentaires ; les amendements proposés sont accompagnés d’un exposé des motifs à caractère 
scientifique pour étayer leurs revendications. Il répète que la soumission de commentaires 
détaillés doit être faite avant la réunion de septembre de la Commission (vers la mi-août), et la 
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soumission de nouveaux commentaires sur le rapport de la réunion de septembre avant la 
réunion de mars (vers la mi-février), et non juste avant ou pendant la Session générale. Il 
rappelle aux Pays Membres que la Commission du Code terrestre n'examinera plus aucun 
commentaire reçu après sa réunion de mars ni juste avant la Session générale. Les observations 
complémentaires des Pays Membres devront être formulées pendant la procédure de discussion et 
d’adoption au cours de la Session générale. 

317. Pour clore cette introduction, le Docteur Thiermann rappelle au Comité international de l’OIE 
que tous les ajouts et amendements prévus pour le Code terrestre prendront la forme d’une 
résolution qui sera soumise au Comité en cours de semaine. 

318. Le Docteur Thiermann présente les textes ci-après au Comité international de l’OIE pour 
adoption. 

319. Chapitre 1.1.1. - Définitions générales 

Le Docteur Thiermann informe qu’après avoir pris en compte les nombreuses préoccupations 
exprimées par les Pays Membres à propos de la définition de l’expression 
« accompagnateur/soigneur » qui avait été adoptée lors de la Session générale de l’année dernière, 
y compris la proposition d’inclure des exigences sur un système de certification de leurs 
compétences, la Commission du Code terrestre a amendé le texte de cette définition. 

Lors de sa réunion d’octobre, la Commission du Code terrestre a examiné les définitions des 
expressions « Services vétérinaires », « Autorité vétérinaire » et « Administration vétérinaire » 
figurant dans le Code terrestre ainsi que l’usage qui en est fait. La Commission propose de 
supprimer l’expression « Administration vétérinaire » car le maintien de deux définitions séparées 
couvrant l’Administration vétérinaire et l’Autorité vétérinaire ne sert aucun objectif particulier. 
Considérant les commentaires des Pays Membres, les définitions des expressions « Services 
vétérinaires », « Autorité vétérinaire » et « Autorité compétente » ont été à nouveau remaniées 
lors de la réunion de mars 2007.  

Le Docteur Thiermann fait remarquer que la Commission du Code terrestre a entériné une 
recommandation émanant du Groupe ad hoc sur l’identification et la traçabilité des animaux 
vivants et a modifié en conséquence les définitions des expressions « marché » et « centre de 
rassemblement ». 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Délégué de l'Allemagne remercie le Docteur Thiermann au nom de l'Union européenne (UE). Il 
estime que la nouvelle définition proposée pour les termes « Autorité vétérinaire » pourrait être 
acceptée, sous réserve de certaines modifications exposées plus loin. Les définitions devraient se 
référer à l'ensemble du pays et, à la suite du terme « mesures », l'OIE devrait inclure une 
référence à la « certification vétérinaire internationale ». Le Docteur Thiermann estime pertinent 
d'ajouter les termes « l’ensemble du pays » et « certificat vétérinaire international » et propose 
d'intégrer ces modifications.  

Le Délégué du Japon propose de supprimer les références au bien-être animal dans les définitions 
des termes « Services vétérinaires » et « Autorité vétérinaire ». La définition proposée pour 
« Autorité compétente » couvre correctement cet aspect important. Le Docteur Thiermann répond 
que l'inclusion des définitions de « Autorité compétente » et « Autorité vétérinaire » ainsi que la 
référence faite à la fois à la santé animale et au bien-être animal s’expliquent par la volonté de 
prendre en compte tous les modes d'organisation qui existent parmi les Pays Membres de l'OIE.  

Le Délégué de l'Italie approuve l'intervention faite par le Délégué de l'Allemagne au nom de l'UE. 
Il souligne que l'Autorité vétérinaire est compétente sur l'ensemble du pays. 

Le Délégué de l'Afrique du Sud félicite le Docteur Thiermann pour la qualité du travail réalisé 
par la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres. Il ajoute que l'OIE est une 
plate-forme d'échange scientifique et que les Pays Membres souhaiteraient avoir des retours de la 
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part de l'OIE sur la prise en compte de leurs commentaires concernant les projets de textes 
destinés au Code terrestre. Le Délégué émet certaines réserves sur les modifications proposées 
aux définitions. Il relève que la définition du terme « Autorité compétente » est très proche de 
celle de « Autorité vétérinaire » et que l'existence de deux définitions séparées ne semble pas 
clairement s'expliquer. L'Afrique du Sud considère également que l’expression « Autorité 
vétérinaire » devrait être clairement définie en termes de responsabilité nationale et qu'il est 
important de conserver une référence à l'instance chargée de réglementer les activités 
vétérinaires professionnelles. Le Délégué demande que la Commission du Code terrestre continue 
d'approfondir ces questions. En réponse aux commentaires concernant le terme « Organisme 
statutaire », le Docteur Thiermann indique qu'aucune modification n'est proposée à cette 
définition et que celle-ci sera maintenue telle quelle dans le Code terrestre. Concernant les 
définitions séparées des termes « Autorité compétente » et « Autorité vétérinaire », il est 
important de noter que les Pays Membres de l'OIE n'ont pas tous la même organisation dans le 
domaine de la santé et du bien-être des animaux, et que ces définitions couvrent tout l'éventail 
des situations et des systèmes administratifs possibles dans les Pays Membres de l'OIE.  

Le Délégué d'Israël soulève la question de la responsabilité en matière de santé animale. Celle-ci 
relève clairement du vétérinaire et cet aspect doit être clairement mentionné dans les définitions 
fournies par des organisations internationales comme l'OIE.  

Le Délégué de l’Uruguay approuve l'intervention du Délégué de l'Allemagne. 

Le Délégué de Cuba félicite le Docteur Thiermann et la Commission pour ce travail difficile et 
fastidieux. Il considère que dans le contexte de l'OIE, c’est l'Autorité vétérinaire qui est au cœur 
de la responsabilité, et qu'il n'est pas nécessaire de définir les autres autorités. Le Docteur 
Thiermann n’approuve pas ce point de vue pour les raisons déjà évoquées précédemment.  

Le chapitre modifié comme décrit ci-dessus est adopté à l'unanimité. 

320. Chapitre 1.3.5. - Zonage et compartimentation 

Le Docteur Thiermann signale que le chapitre a été révisé par la Commission du Code terrestre 
en tenant compte de la contribution de la Commission scientifique qui s’était matérialisée par la 
rédaction d’un document conceptuel publié dans le Bulletin de l’OIE (N° 2006 – 2). 

Il fait également remarquer que la définition de l’expression « Dispositif de sécurité biologique » a 
été amendée sur la base des commentaires adressés par les Pays Membres dans un souci de 
clarification du texte et d’évitement de toute redondance. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Docteur Thiermann fait remarquer qu’un projet de texte renfermant des lignes directrices de 
portée générale sur la compartimentation, qui avait été préparé par le Groupe ad hoc sur 
l’épidémiologie et approuvé par la Commission scientifique, a été diffusé aux Pays Membres pour 
commentaires dans la partie B du rapport d’octobre 2006. Ce projet a été rédigé pour jeter les 
bases d’un cadre structuré pour l’application et la reconnaissance de compartiments sur la base 
des dispositions du chapitre 1.3.5. Il déclare que la Commission du Code terrestre prévoit que ce 
texte sera adopté lors de la Session générale de l’année prochaine. Toutefois, il peut être adopté 
cette année pour autant que les Pays Membres ne formulent aucune opposition à cette adoption. 

Le Docteur Thiermann signale qu’une liste des données de base pour l’application pratique de la 
compartimentation à l’influenza aviaire et à la maladie de Newcastle chez les volailles est 
disponible sous la forme d’une brochure qui sera aussi mise à disposition sur le site public de 
l’OIE. Il fait remarquer que cette liste n’est pas destinée à faire partie intégrante du Code 
terrestre, ni à être considérée comme une norme de l’OIE. Mais la Commission du Code terrestre 
considère que cette liste des données de base est un outil utile à l’intention des Pays Membres 
désireux d’établir des compartiments de volailles dans des conditions de sécurité satisfaisantes en 
vue de la délivrance du statut de compartiment indemne de l’une ou l’autre maladie précitée. 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 66 – 

Le Délégué du Japon se félicite de la diffusion du projet de lignes directrices générales pour 
commentaires lors de la présente Session générale mais n'approuve pas l'adoption du texte à ce 
stade. Il estime que ce projet devrait être étudié pour être adopté l'an prochain. Selon lui, le cycle 
d'adoption sur deux ans devrait être respecté afin que les pays puissent bien prendre en compte 
les points de vue des acteurs concernés. Il ajoute que la liste des données de base pour l'influenza 
aviaire et la maladie de Newcastle constituerait un bon modèle pour les chapitres futurs sur la 
compartimentation appliquée à ces deux maladies. Il demande également le remplacement de 
l'expression « d’établissement de la zone » aux points 1 c) ii) et 2 d) ii) de l’article 5 par « de 
reconnaissance de la zone », par souci de cohérence avec l’article 1.3.6.5. Le Délégué commente les 
discussions du Comité SPS sur la régionalisation. Il estime que le Code terrestre de l'OIE doit être 
respecté car les procédures de zonage et de compartimentation ne sont pas seulement de nature 
administrative mais constituent aussi des éléments techniques 

Le Docteur Thiermann répond en soulignant l'importance du travail effectué par le Comité SPS et 
le dialogue satisfaisant établi avec l'OIE. Il encourage les Délégués à soutenir cette coordination 
au niveau national. Le Docteur Thiermann ajoute que le Code terrestre recommande que les 
partenaires commerciaux collaborent en autorisant l'accès aux informations importantes, afin de 
permettre la mise en place de compartiments dans le cadre du commerce international.  

Le Docteur Thiermann étudie actuellement avec le Directeur général et la Commission 
scientifique le calendrier de préparation des lignes directrices sur la compartimentation appliquée 
à certaines maladies spécifiques. Il ajoute que la liste des données de base ne fera pas partie du 
Code terrestre car elle n'aurait pas de valeur légale. Bien qu'il ne soit pas prévu de proposer ce 
document pour adoption, les Pays Membres peuvent néanmoins adresser à l'OIE leurs 
commentaires s'ils le souhaitent. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud apporte des commentaires sur l’article 1.3.5.4. Il apprécie que des 
modifications aient été apportées à ce point et que le texte portant sur la traçabilité animale ait 
été déplacé. Il recommande que cette partie soit en fait totalement supprimée.  

Le Délégué du Zimbabwe approuve le Délégué de l'Afrique du Sud et recommande également que 
la référence à la traçabilité soit remplacée par une référence à un système d'identification.  

Le Délégué des Pays-Bas s'exprime au nom de l'UE. L’UE est en mesure d’approuver le texte 
proposé mais souhaiterait davantage de précisions concernant la responsabilité de 
l'enregistrement des déplacements d’animaux, considérant que cette responsabilité relève du 
secteur industriel. L’UE préfère la notion de traçabilité à celle d'identification. 

Le Délégué du Swaziland remercie le Docteur Thiermann au nom des 53 Pays Membres africains. 
Il approuve les interventions des Délégués de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, ajoutant qu'une 
traçabilité totale n'est pas l'objectif recherché dans le maintien d’une zone. Le but est plutôt 
d'identifier les animaux et de contrôler les déplacements. Il demande que la modification soit 
également introduite à la ligne 4 du paragraphe 5. 

La Déléguée de l'Inde intervient pour approuver les commentaires des Délégués de l'Afrique du 
Sud et du Zimbabwe et soutenir le point de vue de la Commission régionale pour l'Afrique. Elle 
reprend les commentaires de la veille soulignant que la traçabilité est un exercice onéreux qui ne 
peut être mis en œuvre par de nombreux pays. Elle se déclare favorable à une obligation 
d'identification et non de traçabilité totale à l'intérieur d'une zone.  

En réponse aux commentaires de plusieurs Délégués sur la traçabilité, le Docteur Thiermann 
explique que l'objectif est d'être en mesure d'identifier les animaux et de garantir la provenance 
de chacun d’eux. Dans le cadre du commerce international, un pays qui établit un compartiment 
doit être capable de prouver à ses partenaires commerciaux que l'identification et la source des 
animaux sont fiables et que le statut sanitaire de la sous-population est préservé. Il n'est pas 
nécessaire d'adopter des systèmes d'identification onéreux comme les micropuces. Un système de 
marquage à chaud ou de marques d'oreille peut être utilisé dans le même but.  
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Le Directeur général rappelle aux Délégués que la liste des données de base distribuée aux Pays 
Membres devrait se révéler utile. Concernant la compartimentation, le Directeur général souligne 
qu'il s'agit d'un outil important pour accéder aux marchés internationaux. Les pays doivent 
mettre en place un système crédible. S'ils ne peuvent pas clairement démontrer que les animaux 
proviennent de zones indemnes, les partenaires commerciaux n'accepteront pas les produits 
exportables émanant du compartiment indemne. 

Le Délégué de la Corée demande que le chapitre sur la compartimentation soit examiné dans 
l'année à venir. Le Docteur Thiermann précise que la liste des données de base n'a pas de statut 
légal et que les Pays Membres ne sont donc pas tenus d’appliquer les recommandations qui en 
découlent.  

Un représentant de la délégation de l'Australie remercie le Docteur Thiermann et le Directeur 
général pour leurs explications. L’Australie approuve les commentaires du représentant de l’UE 
qui est favorable à l’adoption du texte. Il indique que les commentaires et préoccupations 
exprimées pourraient être pris en compte ultérieurement. 

Le Délégué du Botswana approuve l’intervention du Délégué de l'Afrique du Sud et les 
commentaires faits par d'autres pays dans le même esprit. Il demande instamment aux Délégués 
d'examiner l'évolution historique de cette question. Une obligation de traçabilité inhérente à la 
définition d'une zone placerait cet outil hors de portée de nombreux pays. Le Délégué cite des 
exemples de maladies telles que la peste bovine, la péripneumonie contagieuse bovine et la fièvre 
aphteuse, qui sont gérées efficacement sans l'introduction de systèmes de traçabilité.  

Le Docteur Thiermann précise qu’un compartiment peut être établi sur la base de systèmes 
d'identification, sous réserve qu'il soit possible de vérifier et de contrôler l'origine des animaux qui 
pénètrent dans le compartiment ou la zone, ou en ressortent. Il n’est pas nécessaire de pouvoir 
suivre les déplacements à l'intérieur d'une zone ou d'un compartiment. C'est plutôt la 
connaissance et la maîtrise des déplacements d'animaux à destination ou en provenance d'une 
zone qui doivent régir l'identification et les contrôles vétérinaires. Le Président du Comité 
international demande au Délégué des Pays-Bas s'il partage ce point de vue. Le Délégué des 
Pays-Bas puis le Délégué du Danemark considèrent que la crédibilité du compartiment ou de la 
zone dépend de la capacité à identifier et à préserver le statut sanitaire de la sous-population, et 
qu'il s'agit là d'une question importante.  

Le Délégué de la Colombie demande s'il est possible de définir les limites de la traçabilité. Le 
Docteur Barcos, Président du Groupe ad hoc sur la traçabilité et l’identification, explique que des 
principes généraux ont été rédigés sur l'identification et la traçabilité des animaux mais que le 
texte préserve une certaine souplesse afin de permettre aux Pays Membres de répondre à leurs 
objectifs et de s'adapter à leur organisation. 

En conclusion, le Docteur Thiermann demande aux pays de prendre le temps de revoir le texte 
des principes généraux d'identification et de traçabilité des animaux avant de finaliser leur 
position sur le texte concernant la compartimentation. 

Exception faite du principe de traçabilité, le reste du texte proposé a été considéré comme 
acceptable. 

La discussion se poursuit le jeudi. Lors de sa nouvelle intervention, le Docteur Thiermann 
récapitule brièvement la discussion de la veille et remercie entre autres les Délégués du 
Botswana, du Swaziland, du Zimbabwe et d'Afrique du Sud qui ont assisté à une réunion qui s'est 
tenue le matin pour discuter du problème non résolu de l'article 1.3.5.4. à propos de la traçabilité 
dans le cadre du zonage et de la compartimentation. Le Docteur Thiermann fait état du 
remplacement du terme « traçabilité » par « identification » dans la dernière phrase du 
paragraphe 4 de l’article 1.3.5.4. Aucune autre modification n'est proposée pour ce texte.  

Le Délégué de l'Équateur souhaite avoir une copie du texte modifié. Le Docteur Thiermann 
répond en relisant la modification proposée. 
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Le Délégué du Japon exprime des réserves sur la modification proposée, estimant que la 
traçabilité est une condition préalable au zonage et à la compartimentation. Il recommande que 
ce point soit considéré comme « à l'étude » si la modification est adoptée.  

Le Délégué de l'Inde approuve la proposition du Docteur Thiermann. 

En réponse à une demande d'éclaircissement de la part du Président du Comité international, le 
Docteur Thiermann rappelle que l'ajout du texte sur la traçabilité au paragraphe 4 vient en 
complément du texte qui existe déjà sur ce point en un autre endroit de ce chapitre.  

Le texte modifié est adopté à l'unanimité. 

321. Chapitre 2.2.5. - Rage 

Le Docteur Thiermann fait remarquer que la Commission du Code terrestre a suivi les conseils 
qui lui avaient été prodigués par la Commission des normes biologiques, qu’elle a actualisé 
l’article du chapitre sur la rage contenant des dispositions sur l’usage des vaccins recombinants 
utilisant comme vecteur un virus vivant et qu’elle a tenu compte des commentaires adressés par 
plusieurs Pays Membres au sujet de la nécessité d’une nouvelle clarification sur un tel vaccin.  

Le Docteur Thiermann présente cette proposition au Comité international de l’OIE. 

La modification proposée au chapitre 2.2.5 sur la rage est adoptée à l'unanimité. 

322. Chapitre 2.2.10. - Fièvre aphteuse 

Le Docteur Thiermann rappelle qu’une mise à l’étude d’une procédure accélérée de 
reconnaissance d’un pays ou d’une zone indemne de fièvre aphteuse à l’occasion d’un foyer de 
portée limitée dans un pays ou une zone précédemment indemne de la maladie avait été requise 
dans la Résolution n° XXX adoptée lors de la dernière Session générale. Il signale qu’en vertu des 
recommandations émises par un groupe ad hoc convoqué pour examiner précisément cette 
question, la Commission du Code terrestre a présenté le nouvel article 2.2.10.6.(bis) accompagné 
d’une définition de l’expression « zone de confinement » dans le rapport de sa réunion d’octobre. 

Les commentaires adressés par les Pays Membres sur le chapitre relatif à la fièvre aphteuse ont 
été transmis à la Commission scientifique ainsi qu’à son Groupe ad hoc, et la Commission du 
Code terrestre a introduit de nouvelles modifications à la lumière des recommandations émises 
par ces deux instances. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Docteur Thiermann fait référence au travail de la Commission scientifique visant à faciliter le 
recouvrement du statut après l'incursion d'une maladie dans un pays ou une zone antérieurement 
indemne, et soutient le projet d'article sur l'établissement d'une zone de confinement 
(article 2.2.10.6.[bis]). 

Le Délégué de l'Allemagne, qui intervient au nom de l’UE, soutient le principe de la zone de 
confinement tel qu'il a été présenté par le Docteur Caporale. Cette question pourrait cependant 
être traitée en utilisant le principe du zonage et de la compartimentation, tel que présenté dans le 
chapitre 1.3.5. du Code terrestre. Ce concept doit être réexaminé, y compris du point de vue de son 
application à d'autres maladies. Le point 6b doit rester à l'étude jusqu'à ce que son application à 
la fièvre aphteuse ait été vérifiée. L’UE souligne que des mesures d'atténuation des risques 
doivent être appliquées pour l'importation de viande de bœuf ou de buffle provenant d'une zone de 
confinement. 

Le Docteur Thiermann répond que la base sur laquelle la zone de confinement serait appliquée 
est décrite en détail dans le texte soumis pour adoption. Les paramètres sont de même niveau ou 
plus stricts que le texte du chapitre actuel. Le Docteur Thiermann demande quelle action 
complémentaire pourrait être requise pour démontrer que la zone de confinement a été 
effectivement mise en place. Si cet article est mis à l'étude, le Docteur Thiermann déclare qu'il 
serait heureux de recevoir l’avis des Pays Membres sur les textes complémentaires nécessaires. 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 69 – 

Concernant les articles 2.2.10.19. et 2.2.10.20, le Délégué du Swaziland, s'exprimant au nom des 
pays africains, exprime des réserves et demande une révision du Code terrestre à propos du 
recours à la maturation et au désossage pour réduire le plus possible la présence du virus. Le 
Délégué demande si toutes ces procédures sont nécessaires pour la viande bovine exportée à 
partir de zones indemnes de fièvre aphteuse, lorsqu'elles sont précédées de la quarantaine, des 
inspections ante-mortem et post-mortem, du désossage et du retrait des principaux ganglions 
lymphatiques. 

Le Délégué du Japon approuve les commentaires de l’UE sur l'article 2.2.10.6.(bis). Il estime que 
le principe de la zone de confinement doit être examiné plus en détail et que cet article doit encore 
rester à l'étude.  

Le Délégué de la Jordanie souhaite obtenir des informations sur l'inactivation du virus de la 
fièvre aphteuse dans les fourrages (Article 2.2.10.28.) en utilisant du formol. Le Docteur 
Thiermann indique que cet article repose sur des avis d'experts et qu'il n'est pas en mesure pour 
le moment de commenter en détail l’effet carcinogène du formol. 

Le Délégué de l'Afrique du Sud, en commentant les articles 2.2.10.3 et 2.2.10.5, recommande 
d'ajouter un point. Il estime que les pays doivent fournir à l’OIE des informations sur l'efficacité 
de la vaccination utilisée aussi bien dans le dossier initial que dans leur rapport annuel 
concernant un statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination. À propos de l'article 2.2.10.6b, 
le Délégué considère que le texte proposé sur la zone de confinement appelle l'abattage sanitaire 
total, alors que le Docteur Caporale dans sa présentation a parlé d'une « stratégie de contrôle 
efficace ». Le Délégué souligne enfin qu'il est difficile de démontrer l'absence de circulation virale 
dans les pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination et évoque les problèmes de 
qualité des vaccins. 

Le Directeur général relève que l'article 2.2.10.1. exige que les vaccins utilisés répondent aux 
normes du Manuel terrestre. À défaut, l'OIE considérerait que le vaccin n'est pas correctement 
utilisé.  

Le Délégué de la Colombie commente l'article 2.2.10.6.(bis) et fait remarquer que l'OIE a ratifié 
des zones indemnes et que certaines sont très étendues. Si un seul foyer éclate, une zone très 
étendue peut perdre son statut sanitaire. Les conditions proposées pour établir une zone de 
confinement sont adaptées et devraient être maintenues.  

Le Délégué de l'Uruguay approuve le texte proposé pour l'article 2.2.10.6 bis, à la fois sur des 
bases scientifiques et en raison de l'expérience pratique enregistrée dans la région des Amériques. 
Il considère que la liste des éléments est adaptée et que ce texte représente un progrès réel.  

Le Président du Comité international invite les pays à soumettre leurs commentaires pour 
examen par l'OIE. 

Le chapitre est adopté à l'unanimité. 

323. Chapitre 2.2.12. – Peste bovine 

Le Docteur Thiermann rappelle que la Commission du Code terrestre a signalé la nécessité d’un 
examen des informations et expériences scientifiques nouvelles en matière de gestion de la peste 
bovine sur le terrain afin d’actualiser le chapitre. 

Un groupe ad hoc a transmis à la Commission du Code terrestre un projet de chapitre 
entièrement révisé dont les nouvelles dispositions ont été entérinées par la Commission 
scientifique. La suppression du concept de statut de pays provisoirement indemne de la maladie 
est une modification majeure. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 
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Le Docteur Thiermann présente le nouveau projet de chapitre sur la peste bovine, en rappelant 
aux pays que ce travail était nécessaire depuis longtemps. Le concept de « statut de pays ou zone 
provisoirement indemne » a été supprimé du projet de chapitre. Le Docteur Thiermann propose 
l’adoption immédiate, en raison de la nécessité urgente de disposer d'un texte révisé et de 
l'excellence du travail de préparation qui a été assuré. 

Le Délégué de l'Allemagne approuve la proposition au nom de l’UE, compte tenu de l'urgence de 
la question, mais il souhaite rappeler à l'OIE que de nouveaux chapitres ne devraient pas être 
proposés pour adoption à une période aussi proche de la Session générale. 

Le chapitre est adopté à l’unanimité. 

324. Annexe 3.8.2. – Lignes directrices pour la surveillance de la peste bovine 

Le Docteur Thiermann informe qu’une nouvelle annexe sur la surveillance de la maladie, mise au 
point par un groupe ad hoc et entérinée par la Commission scientifique, a été transmise à la 
Commission du Code terrestre. Cette nouvelle annexe est en parfaite cohérence avec le texte du 
chapitre 2.2.12. 

Le Docteur Thiermann présente cette proposition au Comité international de l’OIE. 

L’annexe est adoptée à l’unanimité. 

325. Chapitre 2.2.13. - Fièvre catarrhale du mouton 

Le Docteur Thiermann rapporte que la Commission du Code terrestre a examiné les 
commentaires adressés par les Pays Membres ainsi que les recommandations émises par la 
Commission scientifique à propos du chapitre sur la fièvre catarrhale du mouton. Le fruit des 
délibérations d’un groupe ad hoc convoqué d’urgence au mois d’octobre 2006 a été également pris 
en compte. 

Considérant la survenue récente de foyers de fièvre catarrhale du mouton en Europe et 
l’incessante extension de la distribution géographique de cette maladie dans cette région du 
monde, la Commission du Code terrestre a modifié la limite de la latitude Nord dans les 
articles 2.2.13.1. et 2.2.13.2. 

Suite à la recommandation émise par la Commission scientifique, l’article 5 a été supprimé. La 
Commission du Code terrestre considère que les risques liés à l’importation de marchandises à 
partir d’un pays infecté par le virus de la fièvre catarrhale du mouton sont traités de manière 
adéquate dans les articles édictant des dispositions sur les marchandises. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Délégué du Portugal, s’exprimant au nom de l’UE, félicite la Commission du Code terrestre 
pour l'excellent travail qu'elle réalise. L’UE approuve le chapitre mais recommande de supprimer 
certaines dispositions dans d'autres chapitres, comme cela a été fait pour l’article 2.2.13.5. L’UE 
incite l'OIE à poursuivre la révision du chapitre, notamment la partie relative à l'utilisation des 
vaccins. Le Docteur Thiermann approuve la recommandation de l’UE et fait remarquer qu'il est 
de la responsabilité des Autorités vétérinaires de conduire les appréciations de risque qu'elles 
jugent pertinentes. 

Le Délégué de l'Afrique du Sud approuve les commentaires du Docteur Caporale à propos de 
l'application de la compartimentation à d'autres maladies et demande si ce principe pourrait 
aussi être appliqué à la fièvre catarrhale du mouton.  

Le Docteur Thiermann indique que la Commission ne juge pas pertinent à l'heure actuelle 
d'appliquer le concept de compartimentation à cette maladie ni aux autres maladies vectorielles, 
compte tenu de la complexité du problème et du manque de directives pratiques spécifiques. Selon 
l'avis de la Commission scientifique, les conditions de prévention de l'exposition aux vecteurs sont 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 71 – 

difficiles à mettre en œuvre et pourraient seulement être applicables dans des centres 
d’insémination artificielle et des installations de quarantaine. Le Président du Comité 
international demande que le Président de la Commission scientifique et le Président de la 
Commission du Code terrestre collaborent pour déterminer si la compartimentation serait 
applicable aux maladies vectorielles. Le Docteur Thiermann demande aux pays de donner leur 
avis sur les orientations futures de l'OIE à cet égard car il estime qu'il ne s'agit pas seulement 
d'une différence de points de vue entre les deux Commissions. 

Le Directeur général annonce qu’il va organiser une réunion avec les deux Présidents à cet effet. 

Le Délégué de l'Australie indique que son pays adresse depuis plusieurs années des 
commentaires sur la fièvre catarrhale du mouton, et plus particulièrement sur les populations 
vectorielles capables de maintenir la circulation du virus, s'agissant en d'autres termes d’une 
approche fondée sur les risques. Il indique que l'Australie continuera de développer cet argument 
car l'émergence de la maladie dans le nord de l'Europe justifie probablement une nouvelle 
approche. Il précise qu'il ne souhaite pas retarder l'adoption du texte proposé. Le Docteur 
Thiermann approuve les commentaires du Délégué de l'Australie.  

326. Annexe 3.X.X. – Lignes directrices pour la surveillance de la fièvre catarrhale du 
mouton 

Le Docteur Thiermann rapporte qu’un certain nombre de Pays Membres ont adressé des 
commentaires sur le projet de lignes directrices pour la surveillance de la fièvre catarrhale du 
mouton, lesquels ont été transmis à la Commission scientifique pour considération. La 
Commission du Code terrestre a apporté des amendements au texte en suivant les conseils 
prodigués par la Commission scientifique. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Au nom de l’UE, le Délégué du Portugal approuve le projet de texte, sauf pour ce qui concerne la 
référence aux pays touchés par des infections endémiques (introduction, paragraphe quatre). Le 
Délégué recommande la suppression de l'expression « ou endémique » (pays/zone) tant que ce 
concept n'a pas fait l'objet d'une étude plus approfondie. Le Délégué du Danemark explique qu’il 
n'est pas nécessaire de retenir le qualificatif « endémique » dans la mesure où le terme « infecté » 
a été introduit et que celui-ci inclut la notion d’« endémique ».  

Le Docteur Thiermann approuve la proposition de supprimer du texte le terme « endémique ». 

Le texte est adopté à l'unanimité après suppression du terme « endémique ».  

327. Chapitre 2.3.3. – Tuberculose bovine 

Le Docteur Thiermann rapporte que les commentaires émanant des Pays Membres ont été 
examinés par un groupe ad hoc et que la Commission scientifique a apporté des amendements au 
texte sur le chapitre relatif à la tuberculose bovine en conséquence. La Commission du Code 
terrestre partage l’avis de la Commission scientifique qui estime que le champ d’application du 
chapitre doit se limiter à l’infection à Mycobacterium bovis (M. Bovis) chez les bovins domestiques 
(vivant en permanence en captivité ou élevés en liberté) en prenant en compte les bovins 
(Bos taurus, B. indicus et B. grunniens), les buffles d’eau (Bubalus bubalis) et les bisons (Bison 
bison et B. bonasus). 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Docteur Thiermann remercie les Pays Membres qui ont adressé des commentaires. Ceux-ci ont 
été pris en compte dans le texte présenté pour adoption. 

Le Délégué de l'Australie souligne les compétences des experts australiens en matière 
d'éradication de la tuberculose. Il déclare que l'Australie n'est pas favorable à l'adoption car les 
délais ont été insuffisants pour étudier ce texte. 
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Le Délégué des États-Unis d'Amérique souscrit aux commentaires du Délégué de l'Australie. Le 
chapitre a été diffusé mais il n'avait pas été proposé antérieurement pour adoption.  

Le Docteur Thiermann déclare s'en remettre au Comité international mais rappelle aux Délégués 
que des orientations sont absolument nécessaires sur les questions liées à la santé publique. Le 
Président du Comité international indique qu'en l'absence d'autres réserves sur ce projet de 
chapitre, il propose le texte pour adoption. 

Le chapitre est adopté. L'Australie et les États-Unis d'Amérique se déclarent opposés à l'adoption. 

Le Docteur Thiermann demande que ces deux pays adressent leurs commentaires à l'OIE et 
assure que leurs arguments seront examinés. Le Directeur général s'engage à créer un Groupe ad 
hoc pour étudier ces commentaires.  

328. Chapitre 2.3.13. - Encéphalopathie spongiforme bovine 

Le Docteur Thiermann demande aux Délégués destinataires du rapport en langue anglaise de se 
reporter au corrigendum apporté à l’annexe XII car l’OIE a découvert des erreurs éditoriales 
après que la version anglaise du rapport du mois de mars 2007 ait été imprimée. Il présente ses 
excuses pour les désagréments causés par l’apparition de ces erreurs. 

Le Docteur Thiermann rappelle que la Commission du Code terrestre a clarifié son point de vue 
selon lequel les données issues des études sur la transmission de bovins à bovins doivent servir de 
base aux recommandations introduites dans le Code terrestre comme indiqué dans le texte 
entièrement remanié du document justificatif sur l’encéphalopathie spongiforme bovine qui a été 
annexé au rapport de la réunion d’octobre 2006. Le Docteur Thiermann, s’exprimant au nom de la 
Commission du Code terrestre, exprime son inquiétude à propos du fait que plusieurs Pays 
Membres fondent encore leurs arguments sur des modèles expérimentaux issus d’études menées 
sur des animaux de laboratoire qui sont dans certains cas génétiquement modifiés, lesquelles ne 
sont pas nécessairement reliées aux risques de maladie auxquels sont exposés les bovins et les 
êtres humains. 

Le Docteur Thiermann rapporte qu’un certain nombre de commentaires, solidement étayés par 
des études scientifiques revues par des comités de lecture, ont proposé que la gélatine et le 
phosphate dicalcique soient considérés comme des marchandises dénuées de risque quel qu’en 
soit l’origine et que la Commission du Code terrestre a proposé un amendement à 
l’article 2.3.13.1. pour inclure dans la catégorie des marchandises exemptes de risque la gélatine 
fabriquée à partir d’os. 

La Commission du Code terrestre a examiné les questions restées à l’étude qui avaient été posées 
par l’Union européenne et le Japon au sujet du risque de présence d’animaux potentiellement 
infectés dans les cohortes d’âge nées avant l’application effective des mesures de gestion des 
risques liés à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine. Il en résulte que le texte de 
l’article 2.3.13.6.a. a été élargi et que celui des articles 2.3.13.7. et 2.3.13.12. a été amendé. 

Dans les articles 2.3.13.6.a., 2.3.13.7. et 2.3.13.8., les références aux « mères » et aux « troupeaux 
d’origine » ont été supprimées suite à la décision prise en 2006 par le Comité international de 
l’OIE de qualifier de négligeable le risque de transmission verticale de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine en vertu d’avis d’experts. De même, la référence au « troupeau d’origine » a 
été supprimée car le sujet est déjà couvert par le simple fait de relier ces articles respectivement 
au point 3 b) iii) de l’article 2.3.13.3., au point 3 b) iii) de l’article 2.3.13.4. et au point 2) de 
l’article 2.3.13.8. 

Le Docteur Thiermann fait remarquer qu’en vertu de la modification proposée à l’article 2.3.13.1., 
l’article 2.3.13.14. doit être également amendé (à savoir suppression du terme « gélatine » de la 
liste des marchandises). Il apporte un éclaircissement sur les modifications proposées par la 
Commission du Code terrestre à l’article 2.3.13.14. en déclarant que cet article doit se référer 
uniquement au collagène, que le lavage sous pression doit être supprimé car ce procédé ne fait pas 
partie des différentes étapes de la procédure de dégraissage et que l’utilisation de tous les os de 
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bovins appelés à entrer comme matière première dans la composition de certains produits doit 
être autorisée pour autant que les bovins dont ils sont issus aient été soumis à des inspections 
ante mortem et post mortem et que les résultats de ces inspections se soient révélés négatifs à 
l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Docteur Thiermann présente succinctement le chapitre révisé, en se référant à la question 
principale qui concerne le risque de transmission de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme 
bovine de ruminants à ruminants ou de ruminants à l'homme. Il souligne que les commentaires 
des Pays Membres ont été spécifiquement examinés, exception faite des commentaires réitérés 
sur plusieurs années et qui avaient déjà fait l'objet d'une réponse négative. Le Docteur 
Thiermann explique également la position de l'OIE concernant les risques liés aux animaux nés 
avant l'interdiction alimentaire dans les pays à risque négligeable qui avaient enregistré un cas 
indigène antérieurement (voir les articles 2.3.13.6., 2.3.13.7. et 2.3.13.12.). Le Docteur Thiermann 
mentionne également la suppression des références à l'identification de la mère des animaux 
atteints et précise que l'on a maintenu l'obligation d'identification des cohortes liées aux cas. 
Enfin, l'inclusion de la gélatine parmi les marchandises exemptes de risque a été proposée sur la 
base des données scientifiques et des avis d'experts. 

Le Président du Comité international attire l'attention des Délégués anglophones sur le 
corrigendum qui figure dans la version anglaise de ce texte. 

Le Délégué de l'Allemagne, qui s'exprime au nom de l’UE, se déclare opposé à l'adoption des 
modifications proposées sur la gélatine et sur l'identification des bovins.  

L’UE attend l'issue de sa procédure de consultation. Des problèmes importants sont liés à 
l'extraction de l'encéphale. Selon l’Agence européenne pour la sécurité alimentaire (EFSA), 
l’infectivité résiduelle de la gélatine d’os est 10 000 fois plus élevée dans les pays à risque 
indéterminé que dans les pays à risque maîtrisé. De plus, l'obligation de respecter des conditions 
de traitement rigoureuses signifie que le produit n'est pas exempt de risque, comme cela devrait 
être le cas pour les produits énumérés au point 1 de l’article 2.3.13.1. 

Étant donné que les textes ne se réfèrent pas à des systèmes d'identification permettant de 
retrouver les bovins exposés, les dispositions des articles 2.3.13. 6a et 2.3.13.7. ne devraient pas 
être modifiées. 

Le Délégué du Swaziland, prenant la parole au nom des pays africains, déclare qu'à ce jour 
aucune donné scientifique ne prouve encore l'existence de prions dans le tissu musculaire des 
animaux âgés de plus de 30 mois, notamment des animaux nourris à l'herbe. Il s'agit là d'une 
question importante pour les échanges commerciaux. Le Délégué propose que le texte soit révisé 
de manière à inclure dans la liste des marchandises pouvant être commercialisées sans 
restriction la viande provenant des animaux de plus de 30 mois nourris à l'herbe. 

Le Président du Comité international répond en demandant au Docteur Thiermann et à la 
Commission du Code terrestre d'examiner la demande du Délégué du Swaziland et de donner un 
avis au Comité international l’an prochain. 

Le Délégué du Japon approuve l'intervention du Délégué de l'Allemagne et précise qu'il a les 
mêmes réserves vis-à-vis des communications présentées lundi par les experts de l'OMS. Il ajoute 
que le Japon attend des avis scientifiques. Il note également un conflit entre les articles sur la 
sécurité de la gélatine issue de n'importe quel tissu osseux et les articles concernant l'interdiction 
d'utiliser le crâne des bovins de plus de 30 mois pour la fabrication des produits alimentaires. 

Le Délégué du Lesotho, intervenant au nom de la Communauté de développement de l’Afrique 
australe, approuve l'intervention du Délégué du Swaziland.  

Le Délégué de l'Australie commente le problème de l’innocuité de la gélatine. Il estime que cette 
question devrait rester à l'étude, compte tenu du point de vue de l'OMS en la matière. Il ajoute 
que les experts australiens n'ont pas encore définitivement arrêté leur position. 
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Le Délégué de l'Uruguay approuve les commentaires des Délégués de l'Allemagne et de 
l'Australie. 

Compte tenu de la position des pays africains, le Docteur Thiermann souhaite que cette partie du 
texte sur la salubrité de la viande ne soit pas soumise pour adoption, de sorte qu'aucune 
modification ne pourra être apportée lors de la présente Session générale. Le Docteur Thiermann 
encourage cependant les Délégué à soumettre leurs commentaires sur cette proposition qui sera 
examinée l'année prochaine. 

Il ajoute que le problème de la gélatine est étendu et complexe. Il propose qu’un nouveau texte 
soit élaboré en excluant le crâne et la colonne vertébrale des animaux des pays à risque 
indéterminé mais en autorisant l'utilisation des os longs dans certaines conditions de risque 
appropriées.  

À propos des modifications proposées sur l'identification des animaux, le Docteur Thiermann 
relève que l'obligation de traçabilité des cohortes liées aux cas n'a pas été modifiée (voir 
l'article 3.b.iii). La modification proposée se réfère à la suppression de la traçabilité des mères des 
animaux atteints.  

Le Docteur Thiermann propose deux modifications au texte présenté. L'OIE reviendrait au texte 
antérieur de l'article 1 intitulé « gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et 
peaux », et le texte de l'édition 2006 du Code serait maintenu pour l'article 2.3.13.14. sur la 
gélatine et le collagène. 

Le Délégué de l'Allemagne demande un délai supplémentaire pour étudier cette question. Le 
Président du Comité international résume la discussion. Il estime que les pays à risque 
négligeable devraient être autorisés à préparer de la gélatine à partir d’os longs et demande à la 
Commission du Code terrestre d'examiner cette possibilité.  

Le Délégué des États-Unis d'Amérique est favorable aux changements recommandés pour la 
gélatine. Il considère qu'il existe des données scientifiques suffisantes pour étayer ce point de vue. 
Si le texte n'est pas adopté, il demande que les Délégués apportent des preuves scientifiques pour 
justifier leur position.  

Le Délégué de Singapour demande des éclaircissements sur le statut de l’article 2.3.13.14. et 
souhaite notamment savoir dans quelle mesure ce texte répond aux préoccupations soulevées par 
plusieurs Délégués. Le Docteur Thiermann explique que cet article ne sera pas modifié par 
rapport à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Docteur O’Neill demande des précisions sur les 
autres modifications proposées pour le texte de l’article 2.3.13.14. Le Docteur Thiermann explique 
que toutes les modifications sont annulées, exception faite de la suppression du « lavage sous 
pression » (qui ne convient pas à la gélatine préparée à partir de tissu osseux). Cette option est 
conforme aux points de vue exprimés par les Délégués lors de la réunion. Le Délégué de 
l'Allemagne confirme son adhésion à l'approche exposée par le Docteur Thiermann.  

Le chapitre modifié comme décrit ci-dessus est adopté à l'unanimité. 

329. Chapitre 2.5.5. – Grippe équine 

Le Docteur Thiermann rappelle que la version originelle du texte diffusé aux Pays Membres et 
annexé au rapport de la réunion de mars a été préparée par un groupe ad hoc considérant le fait 
que la quasi-totalité des déplacements de chevaux se déroulent entre pays qui ne jouissent pas du 
statut de pays indemne de grippe équine. Il fait remarquer qu’il en résulte que l’approche du texte 
d’origine était quelque peu différent de l’approche traditionnelle des autres chapitres du Code 
terrestre qui partent du postulat qu’un statut de pays indemne de la maladie existe ou que sont 
appliquées des mesures de contrôle dans les pays importateurs. 

À la lumière d’un certain nombre de commentaires émanant des Pays Membres, la Commission 
du Code terrestre a amendé le texte pour qu’il soit cohérent avec le format et l’objet de l’ensemble 
des chapitres du Code terrestre. 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 75 – 

La Commission du Code terrestre a reçu une demande d’éclaircissement sur les fondements 
scientifiques sur lesquels repose la recommandation de ne pas appliquer de mesures spécifiques 
aux échanges commerciaux de semence et d’embryons d’équidés (article 2.5.5.5.). La Commission 
sollicitera des experts pour qu’ils lui fournissent des avis sur cette question qui sera à nouveau 
examinée lors de sa prochaine réunion. Entre-temps, cet article est mis à l’étude.  

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Docteur Thiermann attire l’attention des Délégués sur un oubli, à savoir que la modification 
apportée au paragraphe 3 de l’Article 2.5.5.6 devrait aussi être répercutée dans l'article 2.5.5.7. 

Le chapitre révisé est adopté à l'unanimité. 

330. Chapitre 2.5.4. – Anémie infectieuse équine 
 Chapitre 2.5.6. – Piroplasmose équine 
 Chapitre 2.5.7. – Rhinopneumonie équine 

Le Docteur Thiermann rappelle que les chapitres relatifs aux maladies référencées ci-dessus ont 
été révisés lors de la 74e Session générale après consultation des Laboratoires de référence de 
l’OIE. 

La Commission du Code terrestre a examiné de nouveaux commentaires adressés sur ces 
chapitres. S’agissant de l’anémie infectieuse équine, le point 3 de l’article 2.5.4.2. a été amendé 
pour couvrir les équidés importés à titre temporaire. S’agissant de la piroplasmose équine, le 
point 3 de l’article 2.5.6.2. a été amendé pour donner davantage d’orientations. En réponse aux 
requêtes adressées par des Pays Membres, la dénomination « infection par l’herpèsvirus de type 1 
des équidés » a été incorporée à l’article 2.5.7.2. et ajoutée au titre du chapitre entre 
parenthèses. La référence à la rhinopneumonie équine ne peut être supprimée car cette maladie 
est désignée sous ce nom dans le Manuel terrestre. 

Le Docteur Thiermann présente les propositions concernant trois chapitres des maladies des 
équidés au Comité international de l’OIE. 

Les chapitres révisés sont adoptés à l’unanimité. 

331. Chapitre 2.5.8. – Morve 

Le Docteur Thiermann rappelle que la révision du chapitre sur la morve préparée par un expert 
d’un Laboratoire de référence de l’OIE a été présentée au Comité international de l’OIE l’année 
dernière en accompagnement des trois chapitres relatifs aux maladies des équidés ci-dessus 
mentionnés mais qu’il n’a pas été adopté. 

La Commission du Code terrestre a examiné les commentaires sur la morve reçus pendant et 
après la Session générale en sus de ceux adressés pour sa réunion de mars 2007. Reconnaissant 
l’application de programmes de surveillance, l’article 2.5.8.2. a été amendé d’après un 
commentaire émanant des Pays Membres. Le point 3 de l’article 2.5.8.3. a été supprimé car la 
soumission des chevaux provenant de pays indemnes de morve à des épreuves diagnostiques est 
considérée comme dénuée d’utilité. Dans le point 3 de l’article 2.5.8.4., la période fixée à 15 jours 
est passée à 30 jours en réponse à la proposition d’un Pays Membre d’adopter une approche 
d’ordre plus pratique consistant à aligner les périodes de soumission à des épreuves diagnostiques 
sur celles mentionnées dans d’autres chapitres sur les maladies. L’article 2.5.8.5. a été supprimé 
car la Commission du Code terrestre partage l’inquiétude de certains Pays Membres sur la non 
soumission des équidés à des épreuves diagnostiques même s’ils sont destinés à l’abattage 
immédiat tenant compte du potentiel zoonotique de Burkholderia mallei. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 
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Le Délégué de l'Inde demande des éclaircissements sur l'allongement de la période nécessaire 
pour déterminer l'absence de maladie dans un pays, qui passe de 2 à 3 ans (voir l'article 2.5.8.2.2). 
Le Docteur Thiermann répond que ce choix repose sur l'avis des experts. Il approuve une 
demande du Délégué de l'Inde qui souhaite que la Commission du Code terrestre fournisse une 
copie de cet avis d'expert. 

Le chapitre révisé est adopté à l'unanimité. 

332. Chapitre 2.5.10. – Artérite virale équine 

Le Docteur Thiermann fait remarquer que la révision du chapitre sur l’artérite virale équine a été 
préparée par un expert d’un Laboratoire de référence de l’OIE et que le projet de chapitre révisé a 
été annexé au rapport de la réunion de septembre 2005 de la Commission du Code terrestre et 
diffusé aux Pays Membres pour commentaires. 

La Commission a examiné les commentaires adressés par les Pays Membres et introduit des 
changements appropriés. Le principal changement apporté à l’article 2.5.10.2. concerne les jeunes 
chevaux possédant des anticorps maternels. Les articles 2.5.10.4. et 2.5.10.5. ayant trait à la 
semence fraîche et à la semence congelée ont été fusionnés. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Délégué de l'Afrique du Sud soulève un problème pour ce chapitre à propos des étalons 
infectés. Il considère que le point 2 b) de l’Article 2.5.10.2 n'est pas applicable aux étalons bien 
qu'il puisse être appliqué aux juments. Cet article devrait être modifié afin que les pays puissent 
recourir soit à l'isolement du virus, soit à l’essai d’accouplement comme base d'importation des 
étalons. Le Docteur Thiermann répond que cette question a été discutée avec des experts 
spécialisés dans les maladies des équidés. Il propose de fournir des éclaircissements 
supplémentaires sur cet article en cours d'année. En cas de résultats positifs aux tests 
sérologiques, il convient de se référer au paragraphe 5 de l’article 2.5.10.2. Le Docteur Thiermann 
propose de fournir des éclaircissements sur ce texte, un court délai supplémentaire et des conseils 
d'experts étant nécessaires à cette fin. Dans cette attente, il propose l'adoption du texte tel qu'il 
est proposé.  

Le chapitre révisé est adopté à l'unanimité. 

333. Chapitre 2.6.7. – Peste porcine classique 
 Annexe 3.8.8. – Lignes directrices pour la surveillance de la peste porcine classique 

Le Docteur Thiermann informe qu’en dépit du fait qu’une version entièrement restructurée du 
chapitre 2.6.7. avait été adoptée lors de la Session générale de l’année dernière, la Commission du 
Code terrestre est consciente du fait que certains de ses articles nécessitent d’être révisés une 
nouvelle fois. Le chapitre 2.6.7. a donc été examiné par le Groupe ad hoc de l’OIE sur la peste 
porcine classique lors de sa réunion de novembre 2006 en considérant les principes et approches 
qui suivent : 

a) Il convient de supprimer les références servant à la réalisation d’une appréciation du risque, 
l’usage de l’analyse des risques étant redondant compte tenu de la nature de la maladie et de 
la surveillance clinique proposée. 

b) L’approche adoptée dans le chapitre du Code terrestre portant sur la fièvre aphteuse 
(chapitre 2.2.10.) pour la déclaration d’absence de la maladie et le recouvrement de statut doit 
être utilisée pour garantir une uniformité au sein du Code terrestre. 

c) L’article 2.6.7.4 doit être supprimé puisqu’en présence d’une population de porcs sauvages 
présumée infectée, le statut de pays indemne ne peut pas être obtenu – l'absence de maladie 
ne peut être reconnue que pour une zone ou un compartiment, le contrôle chez les porcs 
sauvages étant sans objet pour un compartiment. 
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d) La réalisation de l’abattage des animaux après une vaccination d’urgence ne doit pas être 
exigée, à condition qu’il soit possible de faire la distinction entre les animaux vaccinés et 
infectés. 

e) Les articles 2.6.7.8., 2.6.7.12., 2.6.7.15. et 2.6.7.18. ont été supprimés puisque leur contenu 
figure dans les articles précédents 2.6.7.7., 2.6.7.11., 2.6.7.14. et 2.6.7.17. 

f) La mention concernant l’utilisation des eaux grasses pour l’alimentation des animaux a été 
supprimée. En effet, selon l’avis du Groupe, il est possible d’imposer une interdiction mais la 
surveillance de son application est moins réalisable, et même en cas de contrôle efficace, il 
appartient au Pays Membre d'appliquer une restriction. 

La Commission du Code terrestre a examiné la version révisée du chapitre préparée par le 
Groupe ad hoc qui avait été entérinée par la Commission scientifique et y a introduit des 
amendements appropriés. 

Le Docteur Thiermann informe que l’annexe 3.8.8. a été révisée par le Groupe ad hoc sur la peste 
porcine classique lors de sa réunion de novembre 2006 pour y inclure les principes de la 
compartimentation et pour y répercuter les propositions d’amendements au chapitre 2.6.7. La 
Commission du Code terrestre a procédé à l’examen de cette version révisée qui avait été 
entérinée par la Commission scientifique et y a introduit des modifications appropriées. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Docteur Thiermann évoque les difficultés qu’a rencontrées la Commission pour tenter 
d’intégrer le concept de compartimentation dans le chapitre consacré à la peste porcine classique. 
La Commission scientifique a proposé de modifier la présentation du chapitre pour maintenir une 
cohérence avec d’autres parties du Code terrestre. Ce travail a été achevé seulement peu de temps 
avant la réunion de la Commission du Code terrestre en mars.  

Le Délégué de l’Allemagne, s’exprimant au nom de l’UE, fait savoir que la Communauté n’est pas 
favorable à l’adoption du chapitre révisé à ce stade. Le Délégué indique que plusieurs 
modifications qui ont été proposées ne sont pas justifiées, que les délais sont insuffisants et aussi 
que les lignes directrices pour la surveillance ne peuvent pas être approuvées. La Communauté 
européenne ne pourrait pas accepter des modifications au texte actuel à propos de la 
détermination du statut de pays indemne ou de zone indemne. 

En réponse, le Directeur général propose la création d’un Groupe ad hoc sur la peste porcine 
classique, appuyé à la fois par la Commission scientifique et par la Commission du Code terrestre, 
pour donner un avis précis sur ces questions que le Comité international pourra examiner l’année 
prochaine. La suppression des références à l’appréciation du risque est pour l’OIE un point 
important car on dispose de suffisamment d’informations scientifiques pour publier des normes 
détaillées, l’analyse de risques étant une procédure utilisée surtout en l’absence de normes. Le 
Docteur Thiermann approuve cette approche et encourage les Pays Membres à présenter leurs 
commentaires en temps voulu pour que la Commission du Code terrestre puisse les examiner lors 
de sa réunion de septembre. 

Le Délégué du Danemark a formulé des observations sur les commentaires du Professeur 
Caporale en début de semaine concernant les implications d’une infection dans une population 
d’animaux sauvages pour le statut du pays. Le Délégué estime qu'il serait utile de solliciter l'avis 
d'experts pour définir le modèle à suivre le mieux adapté pour la peste porcine classique. Il 
indique qu’une décision doit être prise quant au choix du principe à suivre pour l'étude de la 
faune sauvage, à savoir la méthode utilisée pour l'influenza aviaire ou celle utilisée pour la fièvre 
aphteuse.  

Le Président encourage les pays à formuler des commentaires sur le chapitre 2.6.7. et soustrait le 
chapitre et l’annexe 3.8.8. relative aux lignes directrices pour la surveillance de la peste porcine 
classique à l’examen du Comité international. 
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334. Chapitre 2.7.12. – Influenza aviaire 

Le Docteur Thiermann informe que la Commission du Code terrestre a fait remarquer que le 
Bureau central de l’OIE avait reçu de nombreuses requêtes adressées tant par les Pays Membres 
que par des représentants du secteur privé suite à l’apparition de cas d’infection par le virus 
responsable de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène chez diverses 
espèces d’oiseaux (y compris les oiseaux sauvages et les oiseaux détenus dans des jardins 
zoologiques). La Commission a par conséquent clarifié la définition du terme « volaille » (voir 
point 2 de l’article 2.7.12.1.). Considérant le nombre élevé de commentaires transmis sur la 
version révisée de cette définition, la Commission a proposé d’y introduire des modifications 
mineures durant sa réunion de mars 2007. 

Le Docteur Thiermann explique qu’un nouveau point 4 clarifiant les obligations qui s’imposent 
aux pays a été ajouté à l’article 2.7.12.1., la Commission du Code terrestre ayant considéré les 
difficultés auxquelles se heurtent en permanence les Pays Membres lorsqu’ils appliquent les 
mesures édictées dans le Code terrestre. Il explique que la déclaration des cas d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire hautement pathogène chez des oiseaux autres que des volailles est une 
obligation aux fins de la surveillance globale de la maladie mais que cette opération n’est pas 
destinée à conduire à l’imposition immédiate de restrictions aux échanges commerciaux et avertit 
contre le fait que l’imposition de restrictions commerciales inadéquates (immédiates) suite à la 
notification de cas d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène chez des 
oiseaux autres que des volailles décourage l’opération de déclaration et qu’elle est un frein à 
l’exercice d’une surveillance globale de la maladie. 

Le Docteur Thiermann explique qu’un nouveau point 5 a été créé à l’article 2.7.12.1. pour 
apporter un éclaircissement sur la détection d’anticorps dirigés contre le virus influenza. La 
Commission du Code terrestre estime que de nouvelles investigations doivent être entreprises 
afin d’identifier la source de ces anticorps et que leur détection ne doit pas être considérée comme 
un phénomène consécutif à l’apparition d’une infection si la menée d’enquêtes complémentaires 
n’aboutit pas à l’isolement du virus ou à la détection d’ARN spécifique de ce type de virus de 
l’influenza. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Docteur Thiermann apporte des éclaircissements sur le but poursuivi par l'OIE en proposant 
de modifier les définitions présentes dans le chapitre 2.7.12., en particulier compte tenu des 
commentaires du représentant de l'OMS en début de semaine. Le Docteur Thiermann fait 
également référence au nouveau texte proposé concernant l’obligation des pays de ne pas imposer 
de restrictions commerciales immédiates en réponse à la découverte de l’influenza aviaire 
hautement pathogène chez des oiseaux sauvages. 

Le Délégué de la République de Corée recommande que la Commission du Code terrestre 
supprime le point 4 de l’article 2.7.12.1. Il indique ce qui a été observé dans son pays, à savoir que 
l’introduction du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène est attribuable aux oiseaux 
sauvages migrateurs. Il recommande que les pays reconnaissent ce risque.  

Le Délégué des Pays-Bas, au nom de l'UE, appuie la proposition. Toutefois, en ce qui concerne le 
point 4 de l’article 2.7.12.1, le Délégué indique que la référence à l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire doit en fait être une référence à l’influenza aviaire hautement pathogène.  

Le Délégué des États-Unis d’Amérique s’exprime également sur ce thème et demande de 
conseiller aux pays de ne pas imposer d'interdictions commerciales automatiques en réponse à la 
découverte soit de l’influenza aviaire hautement pathogène soit de l’influenza aviaire faiblement 
pathogène chez des oiseaux autres que les volailles. 

Le Délégué de l’Inde appuie l’intervention du Délégué de la Corée. Il demande que la notification 
de l’influenza aviaire faiblement pathogène à déclaration obligatoire soit également appliquée en 
réponse à la découverte du virus dans la faune sauvage. Il n’est pas favorable à l’adoption du 
point 4 sous sa forme actuelle. 
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Le Délégué de l’Afrique du Sud explique qu’il est en désaccord avec la définition proposée du 
terme « volailles » et recommande que cette définition ne soit pas modifiée. Le point 5 sur la 
séroconversion lui a également posé des problèmes et il demande de revenir au texte original dans 
l'édition 2006 du Code terrestre. 

La Déléguée de la Jordanie a formulé des commentaires sur les implications commerciales d’un 
foyer d’influenza aviaire hautement pathogène. Elle indique que son pays a recouvré le statut 
indemne mais reste confronté à des restrictions commerciales. Elle demande également un avis 
sur les souches faiblement pathogènes de type H5N1 et sur l’utilisation du zonage pour 
l’influenza aviaire hautement pathogène. En réponse, le Docteur Thiermann indique qu’il ne peut 
pas faire de commentaires sur les restrictions commerciales injustifiées imposées par les pays. Il 
affirme qu’il est possible de trouver des souches de H5N1 faiblement pathogènes et que le zonage 
(et la compartimentation) pourrait être appliqué, conformément aux dispositions du Code 
terrestre, en cas de découverte dans un pays de l’influenza aviaire sous ses formes hautement 
pathogène et faiblement pathogène. 

Répondant au Délégué de l’Afrique du Sud, le Docteur Thiermann indique que le déclaration d’un 
foyer ne doit pas reposer sur la seule présence d'anticorps mais que la mise en évidence 
d’anticorps doit déclencher une enquête épidémiologique dont les résultats doivent orienter la 
décision finale. C’est la raison expliquant les propositions de modification du texte. 

En ce qui concerne le point 4, le Docteur Thiermann affirme que si les modifications ne sont pas 
adoptées, on encourt le risque de décourager les pays à déclarer l’influenza aviaire hautement 
pathogène dans la faune sauvage. 

Le Délégué des États-Unis d’Amérique explique que sa proposition était de nature rédactionnelle 
puisque si la découverte de l’influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages ne 
doit pas déclencher d’interdictions commerciales automatiques, il est évident qu’a fortiori la 
découverte de l’influenza aviaire faiblement pathogène ne doit pas non plus engendrer ces 
interdictions. Il propose que le texte soit modifié pour faire référence à l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire plutôt qu’à l’influenza aviaire hautement pathogène à déclaration 
obligatoire. Le Docteur Thiermann propose, au contraire, que « l’influenza aviaire hautement 
pathogène à déclaration obligatoire » soit remplacée dans le texte par « l’influenza aviaire 
(hautement pathogène ou faiblement pathogène) ». 

Le Délégué de la Corée exprime des inquiétudes quant à la surveillance de l’influenza aviaire 
dans les systèmes d’élevage de canards. Les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez 
les oiseaux sauvages pourraient aboutir à une infection chez les canards domestiques mais la 
surveillance n’est pas très facile chez les canards.  

Le Délégué de la Colombie évoque le point 4 de l’article 2.7.12.1. et affirme que son pays 
continuerait de suivre les règles stipulées dans l’accord SPS de l’OMC à cet égard, y compris la 
réalisation d’évaluations scientifiques du risque pour définir les mesures à adopter en réponse à 
la découverte de l'influenza aviaire.  

Face à la proposition d’adoption du chapitre, l’Inde se déclare opposée et le Maroc comme 
l’Afrique du Sud s’abstiennent. Le chapitre, modifié comme décrit plus haut, est adopté. 

335. Annexe 3.8.9. – Lignes directrices pour la surveillance de l’influenza aviaire 

Le Docteur Thiermann fait remarquer qu’après avoir examiné les commentaires des Pays 
Membres, la Commission du Code terrestre a révisé le titre de l’article 3.8.9.5. pour clarifier qu’il 
se réfère aux pays déposant une déclaration de recouvrement du statut indemne de la maladie 
pour un pays, une zone ou un compartiment. 

Le Docteur Thiermann présente cette proposition au Comité international de l’OIE. 

L’annexe est adoptée à l’unanimité. 
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336. Annexe 3.6.5. – Lignes directrices pour l’inactivation du virus de l’influenza aviaire 

Le Docteur Thiermann a expliqué que l’article 3.6.5.1. a été modifié d’après la nouvelle 
communication de l’expert dont les résultats des recherches avaient été utilisés pour mettre au 
point cet article et qui a révisé ses résultats sur les ovoproduits. En réponse à une requête 
adressée en vue d’un assouplissement du processus de traitement, un paragraphe a été ajouté à 
l’article 3.6.5.1. 

La Commission du Code terrestre a passé en revue un article de recherche intitulé « Inactivation 
du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 dans la viande de volaille par 
traitement thermique » qui lui avait été transmis par un Pays Membre et a modifié les 
recommandations relatives à l’inactivation du virus de l’influenza aviaire présent dans la viande 
de volaille par traitement thermique figurant à l’article 3.6.5.2.  

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

L’annexe est adoptée à l’unanimité. 

337. Annexe 3.2.1. - Semence de bovins et de petits ruminants 

Le Docteur Thiermann informe que la Commission du Code terrestre a pris en compte plusieurs 
commentaires adressés par les Pays Membres sur la nécessité de faire mention d’une référence à 
la « Border Disease » au point 1 de l’article 3.2.1.6. Se basant sur des avis d’experts, la 
Commission a réintroduit une recommandation sur la nécessité de soumettre les animaux 
fournissant de la semence à des épreuves diagnostiques à l’égard de cette maladie. 

Le Docteur Thiermann présente cette proposition au Comité international de l’OIE. 

L’annexe est adoptée à l’unanimité. 

338. Annexe 3.2.2. - Semence de verrats 

Le Docteur Thiermann informe que suite à l’examen des commentaires d’un Pays Membre, la 
Commission du Code terrestre a proposé que soient supprimées les mesures relatives à la 
soumission des animaux fournissant de la semence à des examens de routine pour détecter la 
présence éventuelle du virus de la stomatite vésiculeuse (point d de l’article 3.2.2.3.) afin 
d’assurer la concordance de cet article avec ceux applicables à la semence de bovins. 

Le Docteur Thiermann présente cette proposition au Comité international de l’OIE. 

L’annexe est adoptée à l’unanimité. 

339. Annexe 3.5.1. – Principes généraux (identification et traçabilité des animaux) 

Le Docteur Thiermann informe que la Commission du Code terrestre a procédé, durant sa 
réunion d’octobre 2006, à la révision du texte de l’annexe à la lumière des recommandations 
formulées par le Groupe ad hoc et le Groupe de travail permanent de l’OIE sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production. Certains amendements 
ont été apportés durant sa réunion de mars 2007 en réponse aux observations recueillies auprès 
des Pays Membres principalement dans un souci de clarification du texte. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

L’annexe est adoptée à l’unanimité. 

340. Annexe 3.6.6. – Lignes directrices générales sur l’élimination des cadavres d’animaux 

Le Docteur Thiermann rappelle que l’annexe relative à l’élimination des cadavres d’animaux 
avait été adoptée lors de la dernière Session générale après plusieurs années de considération. La 
Commission du Code terrestre a examiné des commentaires additionnels émanant de Pays 
Membres et a introduit des amendements appropriés au texte de l’annexe. 
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Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

L’annexe est adoptée à l’unanimité. 

341. Annexe 3.10.2. – Lignes directrices pour la détection, la lutte et la prévention de 
Salmonella enteritidis et S. typhimurium chez les volailles élevées pour la production 
d’œufs de consommation 

Le Docteur Thiermann rappelle que la mise au point de lignes directrices sur la salmonellose 
figurait depuis plusieurs années au nombre des points inscrits dans le programme des activités 
futures de la Commission du Code terrestre sur les conseils du Groupe de travail permanent de 
l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production. 

Il précise que la Commission a examiné un projet de lignes directrices préparé par un groupe ad 
hoc convoqué au mois de février couplé aux recommandations formulées par le Groupe de travail 
susmentionné à ce sujet. La Commission a félicité le Groupe ad hoc pour la qualité du travail 
fourni et a y apporté des modifications éditoriales mineures. 

Le Docteur Thiermann fait remarquer que la Commission du Code terrestre a accordé la priorité 
la plus haute à la mise au point de lignes directrices sur la salmonellose et a donc décidé 
d’accélérer la procédure de soumission plutôt que d’attendre une année supplémentaire pour en 
proposer l’adoption. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Docteur Thiermann rappelle aux Délégués combien il est important de donner des orientations 
de santé publique et il explique que la reconnaissance de ce besoin existe de longue date. 
Conscient du caractère urgent de la question, le Docteur Thiermann demande que les Pays 
Membres envisagent d’adopter le nouveau texte.  

Le Délégué des États-Unis d’Amérique s’oppose à l’adoption en se fondant sur le fait que son pays 
n’a pas eu le temps d’examiner le chapitre ni de formuler des commentaires. 

Les Délégués du Japon et du Canada s’opposent tous deux à l’adoption de ce projet de texte pour 
des motifs similaires à ceux invoqués par le Délégué des États-Unis d’Amérique. 

Le Délégué de l’Allemagne, s’exprimant au nom de l’UE, s’oppose à l’adoption du projet d’annexe. 
Il estime que quelques modifications mineures sont nécessaires et que, bien que l’UE accepte 
l’orientation de principe, davantage de temps est nécessaire. 

Le Docteur O’Neil soustrait le texte à l’examen du Comité international et exhorte les pays à 
fournir des commentaires à la Commission du Code terrestre. Le Docteur Thiermann remercie les 
Délégués de leur soutien de principe et déclare que la Commission veillera à prendre en compte 
tous les commentaires, s’ils peuvent être envoyés avant la réunion de la Commission du Code 
terrestre en septembre, l'objectif étant de présenter un chapitre pour adoption l'an prochain.  

342. Titre 3.7. – Bien-être animal 

Le Docteur Thiermann rappelle qu’il y a deux ans quatre projets d’annexes sur le bien-être 
animal ont été adoptés lors de la Session générale d’alors après avoir fait l’objet de vives 
discussions à l’occasion de la tenue de réunions de divers groupes ad hoc et du Groupe de travail 
sur le bien-être animal et que des amendements y ont été apportés l’année dernière pour traiter 
les sujets de préoccupation abordés par les Pays Membres mais restés à l’étude. Il fait remarquer 
qu’une révision de ces annexes a été entamée cette année dans le but de les finaliser en évoquant 
les sujets posant encore problème avec le concours d’experts et de Pays Membres ayant formulé 
des observations en ce sens. 
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Annexe 3.7.2. – Lignes directrices pour le transport d’animaux par voie maritime 

Durant sa réunion d’octobre 2006, la Commission du Code terrestre a examiné les commentaires 
des Pays Membres et le travail fourni par le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal 
dans le but de peaufiner les lignes directrices pour le transport d’animaux par voies terrestre et 
maritime. Durant sa réunion de mars 2007, elle a procédé à l’examen de commentaires 
complémentaires émanant de Pays Membres et à l’introduction d’amendements appropriés. 

Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Délégué de l’Uruguay signale que les références à l’Autorité compétente et à d'autres termes 
définis apparaissent de place en place dans l’annexe et ailleurs dans les annexes traitant du bien-
être animal, alors qu’ils devraient clairement se référer à l’Autorité vétérinaire. Il demande que la 
Commission du Code terrestre veille à la cohérence dans l’utilisation des termes dans l'ensemble 
des annexes traitant du bien-être animal. Le Président du Comité international soutient la 
demande du Délégué de l’Uruguay. Le Docteur Thiermann répond que la Commission du Code 
terrestre est consciente de la nécessité de revoir l’utilisation des termes définis dans l’ensemble 
du Code terrestre et que ce travail sera accompli à présent que les définitions révisées ont été 
clarifiées et adoptées.  

Le Délégué de l’Équateur indique qu’il y a un manque d’informations dans cette annexe au sujet 
des animaux aquatiques et qu’en conséquence il devra s'abstenir. Le Docteur Thiermann répond 
en expliquant que les animaux aquatiques seront pris en compte dans l’avenir.  

Le Délégué du Pérou fait remarquer que les références aux « camélidés du nouveau monde » 
devraient plutôt être remplacées par une référence aux « camélidés sud-américains ». Le 
Président du Comité international accepte que cette nouvelle expression soit employée comme le 
propose le Délégué du Pérou. 

Le Délégué de Fidji demande des éclaircissements au sujet de l’élimination des carcasses en mer. 
Le Docteur Thiermann indique que cette question fait l’objet d’un examen approfondi et qu'un 
avis sera rendu l'année prochaine.  

L’annexe est adoptée à l’unanimité. 

Annexe 3.7.3. – Lignes directrices pour le transport d’animaux par voie terrestre 

L’annexe est adoptée à l’unanimité 

Annexe 3.7.5. – Lignes directrices pour l’abattage d’animaux 

Le Délégué du Royaume-Uni s’exprime au nom de l’Union européenne. L’UE note que certains de 
ses commentaires (par ex., l’utilisation du box rotatif comme méthode de contention) n’ont pas été 
pris en compte et demande que l’OIE s’occupe de la question. Le Docteur Thiermann répond que 
ce problème a été noté et il fait référence à une modification importante du titre du tableau 
récapitulatif présenté à la fin de l'annexe. Le tableau s’intitule désormais ‘analyse synthétique 
des méthodes de manipulation et d’immobilisation’ au lieu de ‘récapitulatif des méthodes de 
manipulation et d’immobilisation acceptables’, témoignant de l’absence d’assentiment sur le 
caractère acceptable des méthodes. 

L’annexe est adoptée à l’unanimité. 

Annexe 3.7.6. – Lignes directrices pour la destruction sélective d’animaux à des fins 
prophylactiques 

Durant sa réunion de mars 2007, la Commission du Code terrestre a examiné les commentaires 
émanant d’un Groupe d’experts consultés par voie électronique pour analyser les observations 
recueillies auprès des Pays Membres lors de sa réunion d’octobre 2006 et a procédé à la révision 
des lignes directrices à la lumière de ces derniers. 
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Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Délégué du Royaume-Uni s’exprime au nom de l’Union européenne, demandant que son 
commentaire sur l’utilisation de la dislocation cervicale soit inclus dans la liste des méthodes 
utilisées pour la mise à mort des oiseaux. Le Docteur Thiermann indique que ce point serait 
examiné par un Groupe ad hoc sur les méthodes d’abattage des oiseaux qui sera réuni durant 
l'année.  

L’annexe est adoptée à l’unanimité. 

343. Révision de la structure du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

Le Docteur Thiermann rapporte que la Commission du Code terrestre a fait sienne une 
recommandation formulée par le Service du commerce international selon laquelle la version sur 
support papier du Code terrestre doit être scindée en deux volumes distincts en raison du volume 
représenté par cette édition ainsi que pour des motifs techniques comme suit : un volume 
contenant les chapitres horizontaux (à savoir tous les chapitres constituant la partie 1 
accompagnés d’autres annexes issues des parties 3 et 4 [y compris les lignes directrices relatives 
au bien-être animal]) et un deuxième volume renfermant les chapitres portant sur des maladies 
spécifiques accompagnés d’annexes ayant trait à des maladies spécifiques (y compris les lignes 
directrices pour la surveillance, l’inactivation d’agents pathogènes particuliers et l’analyse des 
risques liés à des maladies déterminées). 

Le Docteur Thiermann informe le Comité international que l’OIE a l’intention de publier le Code 
terrestre sous la forme de deux volumes dès l’édition qui paraîtra en 2008. 

344. Programme des travaux futurs 

Le Docteur Thiermann indique que la Commission du Code terrestre a examiné son programme 
de travail lors de sa réunion d’octobre 2006, tel que défini durant sa réunion de septembre 2005, 
en tenant compte des conclusions de la 74e Session générale, des commentaires reçus des Pays 
Membres ainsi que des contributions de la Commission scientifique et de la Commission des 
normes biologiques. 

Le Docteur Thiermann note avec satisfaction la rapidité d’action de la Commission scientifique 
liée à la révision du chapitre sur la peste bovine et de l’annexe sur la surveillance de la maladie, 
qui figurait au rang des principales priorités fixées dans le programme des travaux futurs de la 
Commission du Code terrestre. De même, il exprime sa satisfaction face à la mise au point de 
lignes directrices sur la salmonellose et aux notables progrès enregistrés dans le domaine du 
traitement de la gélatine dans le chapitre sur l’encéphalopathie spongiforme bovine ainsi que 
dans le domaine de la rédaction des dispositions du chapitre sur la grippe équine et de l’annexe 
sur l’élimination des cadavres d’animaux, points ayant tous été inscrits au programme des 
travaux futurs de la Commission du Code terrestre. 

Le Docteur Thiermann note que 18 textes nouveaux ou révisés, inclus dans la partie B du rapport 
de la réunion de mars 2007 de la Commission, ont été diffusés aux Délégués pour commentaires. 
Ces textes portent sur des sujets dont la considération est inscrite dans le programme des travaux 
futurs tels que la maladie de Newcastle, la peste porcine africaine, la traçabilité et 
l’harmonisation des certificats sanitaires internationaux. 

Le Docteur Thiermann indique que la Commission du Code terrestre est consciente du fait que la 
révision de l’annexe 3.8.5. relative à la conduite d’une appréciation du risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine reste un sujet à traiter. Il précise que la Commission continuera de traiter les 
commentaires reçus des Pays Membres tant que le statut de cette annexe et sa relation avec le 
processus de classification n’auront pas été clarifiés. 

Le Docteur Thiermann confirme à nouveau que dès l’adoption des amendements proposés aux 
définitions des expressions « Services vétérinaires », « Autorité vétérinaire » et « Autorité 
compétente », la Commission du Code terrestre examinera l’usage qui en est fait tout au long du 
Code terrestre et entreprendra les travaux d’amendement voulus.  
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Pour clore sa communication, le Docteur Thiermann appelle le Comité international à examiner 
non seulement les projets de textes proposés mais aussi le programme des travaux futurs de la 
Commission et à lui adresser ses recommandations à propos des sujets que la Commission devra 
aborder ultérieurement. 

345. Pour finir, le Docteur Thiermann encourage les Pays Membres à examiner les sujets contenus 
dans la Partie B du rapport de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 
et de faire d’informer l’OIE de tout commentaire.  

346. Le Délégué du Canada souhaite un éclaircissement quant aux courriers adressés par les pays à 
l’OIE pour attirer son attention dans différents domaines d'activité. Le Docteur Thiermann 
répond que toutes les demandes seront prises en compte dans le cadre de discussions avec le 
Directeur général avant d'annoncer le futur programme de travail de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres lors de la réunion de septembre 2007.  

347. Le Comité international prend acte du rapport de la Commission du Code terrestre. 

yJeudi 24 mai 2007p 

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 

Commission des normes biologiques 

348. Le Professeur Steven Edwards, Président de la Commission des normes biologiques, fait le point 
sur les activités de cette Commission, qui s'est réunie à deux reprises, du 13 au 15 septembre 
2006 et du 23 au 25 janvier 2007 (Documents 75 SG/12/CS2 A et B). Diverses questions ont été 
traitées par échanges de courriels entre les réunions. Il remercie les Membres de la Commission : 
la Docteure Beverly Schmitt, Vice-Présidente, le Docteur Mehdi El Harrak, Secrétaire général, le 
Docteur Santanu K. Bandhopadhyay et le Docteur Vladimir Drygin, Membres, pour leur soutien. 
Il adresse en outre ses remerciements pour leurs contributions aux autres participants, le 
Docteur Adama Diallo, représentant le Centre collaborateur pour les méthodes ELISA31 et les 
techniques moléculaires appliquées au diagnostic des maladies animales, AIEA 32 , Vienne, 
Autriche, et le Docteur Peter Wright, Président du Groupe ad hoc de l'OIE sur les tests de 
diagnostic de la fièvre aphteuse reposant sur la détection des NSP33, ainsi qu'aux experts des 
Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l'OIE pour leur concours en tant que 
spécialistes. L’équipe du Bureau central de l'OIE, notamment le Service scientifique et technique, 
a apporté son appui constant.  

349. Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l'OIE 

Au cours de la première Conférence internationale des Laboratoires de référence et Centres 
collaborateurs de l'OIE, tenue à Florianopolis, Brésil, en décembre 2006, l'OIE a relancé son 
initiative de jumelage. Il s'agit que les Laboratoires de référence ou Centres collaborateurs 
existants de l'OIE concluent un accord de jumelage avec des laboratoires sélectionnés dans des 
pays en développement et en transition. L'objectif consiste à renforcer les capacités et les 
compétences scientifiques de façon que les laboratoires en question puissent devenir des 
Laboratoires de référence de l'OIE menant des activités internationales. Le jumelage doit dans 
l'avenir aboutir à une meilleure répartition géographique des compétences disponibles afin 
d'apporter le soutien scientifique essentiel aux services vétérinaires dans tous les pays et régions, 
leur permettant de négocier et d’appliquer plus facilement les lignes directrices et normes de 
l'OIE. Grâce à la généreuse contribution d'un Pays Membre, des fonds seront disponibles pour 

                                                      
31 ELISA : Méthode immuno-enzymatique 
32  AIEA : Agence internationale de l'énergie atomique 
33  NSP : Protéines non structurales 
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appuyer certaines candidatures. Les Délégués des pays qui accueillent des Laboratoires de 
référence et des Centres collaborateurs sont encouragés à inciter ces institutions à conclure des 
accords de jumelage.  

Plusieurs laboratoires ont montré un intérêt pour le jumelage et ils ont été encouragés à rédiger 
des propositions de projets. Les projets doivent être accompagnés d'un plan financier détaillé pour 
lequel l'OIE a élaboré un modèle de budget approprié. À réception du dossier, l'OIE pourrait 
préciser les aspects pour lesquels il pourrait tenter d'obtenir un financement. Les propositions de 
projets doivent préciser comment le laboratoire prévoit d'arriver à une capacité suffisante pour 
être reconnu par l'OIE.  

350. La Commission appuie et recommande les propositions visant à établir un Centre collaborateur 
de l'OIE pour la surveillance et le suivi, l'épidémiologie et la gestion des maladies de la faune 
sauvage au Centre canadien coopératif de la santé de la faune (CCCSF), University of 
Saskatchewan, Canada ; un Centre collaborateur de l'OIE pour l'épidémiologie, la formation et le 
contrôle en matière de maladies aviaires émergentes à l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (IZSVe), Padoue, Italie ; un Centre collaborateur de l'OIE pour la recherche sur les 
maladies aviaires émergentes au Southeast Poultry and Research Laboratory (SEPRL), Georgie, 
États-Unis d'Amérique et un Centre collaborateur de l’OIE pour la science du bien-être animal et 
l’analyse bioéthique (Asie et Océanie), Nouvelle-Zélande. 

351. La Commission recommande l'acceptation des nouvelles candidatures suivantes au statut de 
Laboratoire de référence de l'OIE. Le nom et les coordonnées des experts désignés pour les 
maladies dans chaque cas figurent dans les rapports écrits des réunions de la Commission. 

Myiase à Cochliomyia hominivorax : COPEG (Panama–US Commission for the Eradication and 
Prevention of NWS), Panama. 

Chlamydiose (ovine et aviaire) et morve : Friedrich-Loeffler-Institute, Institute of Bacterial 
Infections and Zoonoses, Iéna, Allemagne. 

Avortement enzootique des brebis (chlamydiose ovine): Institute for Veterinary Pathology (IVPZ), 
Faculté Vetsuisse, Université de Zurich, Suisse. 

Salmonellose : Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD) Italie. 

Tremblante et cachexie chronique : Agence canadienne d'inspection des aliments, Laboratoire 
d'Ottawa – Fallowfield, Canada. 

Piroplasmose équine, Babésiose bovine et Surra : National Research Center for Protozoan 
Diseases, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Japon. 

Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc : National Veterinary Research Institute, 
Department of Swine Diseases, Pulawy, Pologne. 

Rhinotrachéite de la dinde : AFSSA34, Ploufragan, France.  

352. Le Centre collaborateur de l'OIE pour l'application des méthodes d’amplification en chaîne par 
polymérase pour le diagnostic des maladies virales en médecine vétérinaire, Uppsala, Suède, 
avait demandé que son titre soit changé pour devenir « Centre collaborateur de l'OIE pour le 
diagnostic fondé sur la biotechnologie des maladies infectieuses en médecine vétérinaire ». La 
Commission des normes biologiques accepte cette proposition. 

353. Compte tenu de l’incapacité à se conformer au mandat confié par l’OIE et après consultation de 
l’Expert désigné et du Délégué de l’OIE du pays concerné, la Commission recommande de 
supprimer les Laboratoires de référence de l’OIE pour la tularémie et la leucose bovine enzootique 
à l’Institut vétérinaire national d’Uppsala, Suède ; et pour la rhinotrachéite infectieuse 
bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse à l’Institut central de lutte contre les maladies 
animales de Lelystad (CIDC-Lelystad), Pays-Bas.  

                                                      
34  AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
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354. Un certain nombre de Laboratoires de référence de l’OIE ont fait part du changement de l’expert 
désigné. Dans chaque cas, la Commission a examiné le curriculum vitae du nouvel expert pour 
s’assurer qu’il/elle a les compétences requises. Les noms ont été communiqués aux Pays Membres 
par l’intermédiaire des rapports de la Commission. 

355. Les rapports des 132 Laboratoires de référence et des 19 Centres collaborateurs pour les maladies 
des oiseaux, des abeilles et des mammifères terrestres sont parvenus à la Commission. Les 
activités notifiées sont analysées dans le rapport de la réunion de janvier. L’ensemble complet des 
rapports sera transmis aux Pays Membres ainsi qu’à tous les Laboratoires de référence et Centres 
collaborateurs. La Commission souligne la très grande importance des activités intenationales 
des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs. 

356. Les participants à la première Conférence internationale des Laboratoires de référence et Centres 
collaborateurs de l’OIE, Florianópolis, Brésil, décembre 2006, ont estimé à l’unanimité que la 
réunion avait été réussie, utile et productive et qu’elle avait offert une occasion aux experts de se 
réunir physiquement pour examiner, nouer et créer des liens de collaboration future et partager 
des compétences. Des informations utiles ont été collectées concernant les modalités 
d’organisation, qui seront prises en compte pour les prochaines réunions, informations présentées 
de façon détaillée dans le rapport de la Commission de janvier. La Commission recommande 
qu’une nouvelle conférence soit organisée dans deux ans. 

357. Standardisation internationale des épreuves de diagnostic et des vaccins 

a) Tests de diagnostic de la dourine 

Une incohérence avait été signalée entre les résultats de la réaction de fixation du 
complément obtenus par le Laboratoire de référence de l’OIE pour la dourine et le laboratoire 
national de référence allemand concernant deux juments russes exportées. On ignore si le 
problème est lié à la souche du parasite employée pour la préparation de l’antigène ou à un 
autre aspect de la méthodologie. La Commission a donné son accord à une proposition pour 
tenter de résoudre ce problème grâce à une comparaison entre laboratoires. En particulier, il 
est nécessaire d’obtenir de nouvelles souches de Trypanosoma equiperdum représentatives 
des souches actuellement en circulation, de poursuivre les travaux sur la définition de 
l’espèce parasite et sur la différenciation entre T. equiperdum et T. evansi et de valider les 
méthodes sérologiques alternatives telles qu’ELISA. Le Professeur Edwards demande aux 
Délégués de procéder à des études de laboratoire dans leur pays pour s’efforcer d’identifier 
les souches actuelles de ce parasite important mais relativement rare. 

b) Production de tuberculine 

La Docteure Amelia Bernardelli du Laboratoire de référence de l’OIE pour la tuberculose en 
Argentine avait présenté un rapport sur une réunion parallèle d’experts de référence qui 
s’était tenue pendant la conférence de Florianópolis. Elle indique qu’un certain nombre de 
problèmes liés à la production et à la standardisation de la tuberculine ne sont pas résolus. 
Cette information est importante en raison de l’importance mondiale de la tuberculose et de 
son impact potentiel sur le commerce international. La Commission estime qu’il serait 
difficile de réaliser des progrès sur ce point mais accepte la proposition de mettre en place un 
Groupe ad hoc chargé de traiter les problèmes liés à la production de tuberculine. Il sera 
demandé au Groupe d’identifier les obstacles à l’harmonisation et à la standardisation 
internationale de la production de tuberculine en tenant compte des aspects réglementaires 
et scientifiques, et de recommander un programme de travail que les Laboratoires de 
référence de l’OIE pourraient faire progresser. 

c) Sérum standard de référence pour la leucose bovine enzootique 

Un nouveau sérum de référence pour la leucose bovine enzootique appelé « E5 » est adopté 
par la Commission. Il avait été mis au point par les Laboratoires de référence de l’OIE pour 
la leucose bovine enzootique en remplacement du sérum “E4” actuel dont les stocks sont 
actuellement très réduits. 
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d) Autres maladies 

Les efforts sont poursuivis afin d’encourager les Laboratoires de référence de l’OIE à 
collaborer à l’harmonisation des épreuves de diagnostic et à la mise au point des sérums de 
référence de l’OIE. Plusieurs projets en chantier sont présentés en détail dans les rapports de 
la Commission. 

358. Liste des épreuves prescrites et des épreuves de substitution 

a) PCR35 en temps réel pour la détection du virus de la rhinotrachéite infectieuse 
bovine (RIB) dans la semence de taureaux diluée 

“Biosecurity New Zealand” avait adressé un dossier de validation au nom d’un consortium de 
Laboratoires de référence à l’appui d’une demande visant à obtenir qu’une épreuve de PCR 
en temps réel pour la détection du virus de la RIB dans la semence de taureaux diluée soit 
désignée en tant qu’épreuve prescrite pour les échanges commerciaux. Le Professeur 
Edwards explique qu’une épreuve de ce type est nécessaire puisque l'épreuve prescrite 
existante (isolement du virus à partir de la semence) se heurte à des difficultés techniques 
dues à des facteurs cytotoxiques présents dans le liquide séminal. Le dossier a été examiné 
par référence au modèle de validation complet de l’OIE en concertation avec des experts. La 
Commission se félicite de l’existence de preuves suffisantes pour recommander l’adoption du 
test en tant qu’épreuve prescrite pour les échanges. Le protocole avait été communiqué aux 
Délégués avec le rapport de septembre de la Commission (Annexe III). Après accord éventuel 
du Comité, le protocole sera ajouté à la version web du Manuel terrestre cette année et 
intégré dans la prochaine édition complète qui sera publiée en 2008. 

b) Proposition d’adoption du test ELISA pour la rage en tant qu’épreuve prescrite 
pour les échanges internationaux/les transferts de chiens et de chats 

La Commission recommande que le test ELISA pour la rage soit adopté en tant qu’épreuve 
prescrite pour les échanges internationaux/transferts de chiens et de chats sous réserve que 
soit utilisé un kit qui a été reconnu comme étant adapté à cet emploi dans le Registre de 
l’OIE. Les méthodes actuelles de neutralisation virale resteront désignées en tant 
qu’épreuves prescrites. 

La Commission recommande l’adoption de ces deux propositions. 

359. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (mammifères, 
oiseaux et abeilles) de l’OIE 

Le Professeur Edwards adresse ses remerciements au Docteur James Pearson, 
consultant/rédacteur, qui s’efforce actuellement de rassembler les commentaires des experts et 
des Pays Membres pour la préparation de textes consensuels qui seront soumis à l’examen de la 
Commission. 

Compte tenu de l’existence du registre des épreuves de diagnostic validées et certifiées de l’OIE, il 
est décidé que les références aux trousses de diagnostic du commerce doivent, autant que 
possible, être retirées du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 
(Manuel terrestre), bien que ce retrait puisse devoir se faire graduellement. Un avertissement 
serait ajouté au début du Manuel terrestre indiquant que “toute référence à des trousses de 
diagnostic disponibles dans le commerce n’implique pas leur approbation par l’OIE. Toutes les 
trousses commercialisées doivent être validées ; les tests inscrits au registre de l’OIE ont déjà 
satisfait cette condition”. 

La Commission débat de la nécessité de soumettre à une étude de leur pouvoir pathogène sur les 
poulets les souches d'influenza aviaire faiblement pathogènes (IAFP) de type H5 et H7 isolées à 
partir d’oiseaux sauvages dont la séquence d'ARN avait été identifiée comme étant de type IAFP 

                                                      
35  PCR : amplification en chaîne par polymérase 
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et similaire aux autres souches. Compte tenu du coût de l’analyse de la pathogénicité et des 
implications en termes de bien-être, la Commission appuie le concept selon lequel certains pays 
doivent déterminer la nécessité du recours à ces tests pratiqués sur des souches de virus de 
l’IAFP de séquence d’ARN connue isolées à partir d’oiseaux sauvages sur la base d'une 
appréciation du risque local. 

La Commission prend note de l’utilisation par certains Pays Membres de vaccins lapinisés pour la 
prophylaxie de la fièvre aphteuse. Il est décidé que le chapitre doit mentionner que les vaccins 
lapinisés ne répondent pas aux normes de l’OIE et ne doivent pas être utilisés. 

Tous les projets de chapitres destinés à la sixième édition du Manuel terrestre ont été adressés 
aux Délégués ainsi qu’aux Laboratoires de référence compétents et aux experts chargés de 
l’examen critique. De nombreux commentaires utiles ont été reçus. Le Professeur Edwards 
présente la nouvelle édition au Comité international pour adoption. Il demande également au 
Comité international d’autoriser la Commission des normes biologiques à apporter les dernières 
modifications mineures sur la base des commentaires des Pays Membres lors de sa réunion 
d’automne 2007 afin d’éviter tout retard dans le calendrier de publication déjà très serré.  

360. Première trousse de diagnostic proposée pour inclusion au registre de l’OIE « Platelia 
Rabies II », Bio-Rad 

À la suite d'un rapport établi par le groupe d’experts chargés de l’évaluation, la Commission 
recommande que la trousse de diagnostic « Platelia Rabies II », Bio-Rad, soit incluse au registre 
de l’OIE comme étant adaptée à l’utilisation qui lui est assignée, à savoir la détermination du 
statut immunitaire post-vaccination de chiens ou de chats (pour la réglementation des transferts 
ou des échanges internationaux), et dans les populations de renards (pour le suivi des 
programmes de vaccination des animaux sauvages).  

La Commission recommande l’adoption de cette proposition.  

361. Groupe ad hoc sur l’évaluation des épreuves de recherche des protéines non 
structurales pour le diagnostic de la fièvre aphteuse 

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour la cinquième fois du 22 au 23 janvier 2007. L’objectif de la 
réunion était d'approfondir l'examen des données de validation pour les ovins et les porcs, de faire 
le point sur les ensembles d’évaluation et de préparer des lignes directrices sur l’utilisation et 
l’interprétation des épreuves de recherche des protéines non structurales. Le Professeur Edwards 
résume les conclusions du rapport qui avait été diffusé avec le rapport de la réunion de la 
Commission de janvier 2007 (annexe IV). Il fut conclu que les porcs vaccinés soumis à une 
exposition par contact à des porcs infectés par le virus aphteux peuvent développer une infection 
infra-clinique, associée à une séroconversion. Cependant, en se fondant sur les trois tests ELISA 
commercialisés qui ont été évalués, la détection des anticorps dirigés contre les protéines non 
structurales est parfois incomplète et transitoire. Une évaluation plus poussée est en cours. Des 
indications préliminaires donnent à penser que la performance des tests constatée chez les ovins 
est similaire à celle observée chez les bovins, mais d’autres études sont en cours pour clarifier 
cette question. Le Groupe fait également état des avancées concernant la mise au point de sérums 
de référence internationaux pour les porcs et les ovins, de même que de collections de sérums 
porcins et ovins susceptibles d’être utilisés pour l’évaluation des épreuves.  

362. Groupe ad hoc sur les Lignes directrices de l’OIE applicables aux sérums de référence 
internationaux destinés au titrage des anticorps 

Comme convenu, le Groupe ad hoc avait travaillé par communication électronique. Le Groupe a 
examiné et modifié les Lignes directrices de l’OIE, en particulier pour reconnaître soit 
l'irradiation gamma soit le traitement chimique par éthylène-imine binaire (BEI) comme étant 
des alternatives acceptables pour l’inactivation des agents accidentels présents dans les sérums 
de référence internationaux. La ligne directrice révisée incluant un protocole applicable à 
l’inactivation par BEI a été diffusée avec le rapport de septembre de la Commission (Annexe V). 
Le texte sera intégré dans la prochaine édition de la brochure énonçant les Lignes directrices de 
l’OIE.  
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363. Rapport de la Réunion du Groupe d’experts chargé de la surveillance de la grippe 
équine 

La Commission a reçu les conclusions et les recommandations du Groupe chargé de la 
surveillance de la grippe équine (Annexe VII du rapport de janvier). Il est noté que le nombre de 
souches virales reçues par les Laboratoires de référence de l’OIE était faible. La Commission 
partage l’avis du Groupe d’experts sur la nécessité de mettre en place un plus grand nombre de 
Laboratoires de référence pour cette maladie dans d’autres régions du monde, éventuellement 
dans un premier temps par le biais d’accords de jumelage. Le Groupe d’experts s’interroge sur le 
rôle des autorités compétentes en matière d’autorisation de mise sur le marché (AMM) en 
permettant le maintien de l’emploi de méthodes non fiables de mesure de la teneur en antigènes. 
Le Professeur Edwards demande aux Délégués d’attirer l’attention des autorités chargées des 
AMM de leur pays sur les recommandations de l’OIE concernant la production des vaccins pour 
cette maladie. La Commission approuve également la proposition du Groupe concernant la tenue 
d’une réunion des fabricants de vaccins et des autorités chargées des licences, sous les auspices de 
l’OIE.  

364. Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance 

Le Groupe ad hoc s’est réuni du 26 au 28 septembre 2006. Son rapport a été annexé au rapport de 
la commission de janvier et communiqué aux Pays Membres (Annexe V du Doc. 75 SG/12/CS2 B).  

Le projet de liste des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire a été présenté au 
Comité international de l’OIE lors de la Session générale en mai 2006. Ce projet avait alors attisé 
les débats et les discussions. Il a été demandé au Groupe d’examiner les commentaires des Pays 
Membres de l’OIE en tenant compte de la Résolution no XXXIII de 2006, et d’affiner et enrichir la 
liste des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire. Le Groupe a pris acte des 
réunions de consultation d'experts FAO/OMS/OIE sur l’utilisation des antimicrobiens à la fois 
chez les animaux terrestres et aquatiques, ainsi que des propositions de l’OMS concernant une 
liste d’antimicrobiens d’importance cruciale pour l’homme. Le rapport a été présenté à la 
Commission des normes biologiques et à la Commission des animaux aquatiques. La liste affinée 
préparée par le Groupe est présenté à l’annexe IV du rapport du Groupe ad hoc (p. 37–44 du 
Rapport de la Commission de janvier). La liste ne s’applique qu’aux animaux producteurs 
d’aliments. La principale amélioration tient à la détermination de trois catégories différentes 
d’antimicrobiens à usage vétérinaire : d'importance cruciale, très importants et importants. Par 
ailleurs, les espèces animales chez lesquelles chaque antimicrobien est utilisé sont énumérées. La 
liste révisée est proposée au Comité international en vue de son adoption.  

365. Groupe ad hoc sur la biotechnologie 

Le Groupe ad hoc s’est réuni du 30 au 31 octobre 2006. Son rapport a été annexé au rapport de la 
Commission de janvier et communiqué aux Pays Membres (Annexe VI du Doc. 75 SG/12/CS2 B). 
Avant cette réunion, des modifications portant sur le mandat du Groupe avaient été apportées 
par la Commission. La Commission a accepté la proposition du Groupe de poursuivre ses travaux 
dans le cadre de trois sous-groupes restreints. Les domaines d’action prioritaires du Groupe ad 
hoc doivent être les vaccins et les aspects sanitaires de la technologie du clonage animal. Un 
dossier d’information doit être tenu sur la nanotechnologie. Le sous-groupe chargé des vaccins se 
concentrera initialement sur l’amélioration à apporter au chapitre du Manuel terrestre portant 
sur les procédés de production des vaccins à usage vétérinaire, en particulier la section consacrée 
aux vaccins recombinants. Le sous-groupe chargé des biotechnologies de la reproduction animale 
a commencé le travail de préparation de lignes directrices de l’OIE sur les risques pour la santé 
animale associés au clonage par transfert nucléaire de cellules somatiques chez les animaux 
producteurs d’aliments. Le projet de lignes directrices est présenté en annexe III du rapport du 
Groupe ad hoc. Une mise à jour sur la nanotechnologie produite par le troisième sous-groupe est 
incluse dans le rapport du Groupe ad hoc.  
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366. Groupe ad hoc sur la biosécurité 

Le Groupe avait révisé le chapitre du Manuel terrestre en prenant en compte à la fois la 
biosécurité zoosanitaire et les facteurs liés à la sécurité des personnes. Le Groupe avait également 
contribué à la rédaction d’un Veterinary Biosafety Facility Construction Handbook (Guide pour la 
réalisation des sites de biosécurité vétérinaire) qui est désormais produit et publié par un 
groupement indépendant.  

367. Relations avec les autres Commissions et les autres Groupes 

a) Commission scientifique pour les maladies animales 

La Commission approuve la position de la Commission scientifique dans son dernier rapport, 
à savoir qu’il est très important de valider les épreuves de diagnostic utilisées pour des 
espèces sauvages et encourage les Laboratoires de référence de l’OIE en ce sens.  

b) Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Méthodes de diagnostic de la paratuberculose 

La Commission du Code souhaite savoir si les épreuves de diagnostic pour cette maladie ont 
fait l’objet d’améliorations récentes. En se fondant sur l’avis de l’un des experts de la 
maladie, la Commission informe la Commission du Code des limites importantes qui 
continuent de caractériser les épreuves de diagnostic de la paratuberculose et indique qu’il 
serait par conséquent prématuré d’envisager une révision radicale du chapitre du Code 
terrestre. 

Transport des agents pathogènes 

Un Pays Membre s’était inquiété du risque d’indisponibilité d'une information précieuse au 
cas où la proposition de transférer le tableau sur les directives en matière de prescriptions 
applicables aux laboratoires pour les différents groupes de confinement du Code terrestre au 
Manuel terrestre ne serait pas soigneusement synchronisée. Les deux Commissions décident 
qu’aucune modification ne serait apportée au Code terrestre jusqu’à l’adoption et la mise en 
ligne du Manuel terrestre, ce qui évitera la perte temporaire d’information. 

La Commission examine la communication et la participation permanentes au Comité 
d’experts du transport des marchandises dangereuses des Nations Unies. L’OIE continue de 
demander instamment une approche mesurée concernant le transport des matériels de 
destinés au diagnostic de l’influenza aviaire ainsi que le transport des carcasses. 

Border disease  

La Commission du Code a signalé que l’annexe 3.2.1 sur la semence de petits ruminants 
avait été modifiée à la suite des commentaires des Pays Membres et n'imposait plus de 
procéder au dépistage de la Border disease chez les donneurs de semence. Le Manuel 
terrestre continue de recommander ce dépistage chez les béliers servant à la reproduction. 
L’avis d’experts a été sollicité et il a été recommandé à la Commission du Code d'envisager de 
rétablir dans le Code terrestre l’exigence de dépister cette maladie chez les petits ruminants 
donneurs de semence. 

Vaccins antirabiques recombinants en vue des échanges internationaux 

À la suite d’une recommandation de la Conférence de l’OIE sur la rage en Europe, qui s’est 
tenue en juin 2005 à Kiev (Ukraine), la Commission a réitéré son avis (voir le rapport de 
septembre 2005), à savoir qu’il ne faut pas considérer comme une vaccination à base de virus 
rabique vivant la vaccination des animaux domestiques par voie parentérale avec des vaccins 
recombinants exprimant la glycoprotéine du virus de la rage chez un vecteur viral vivant tel 
que le vecteur du virus de la variole du canari (canary pox). Le chapitre du Manuel terrestre 
avait été modifié pour refléter ce point de vue et un texte approprié avait été adressé à la 
Commission du Code pour inclusion dans le chapitre correspondant du Code terrestre. 
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Fièvre catarrhale du mouton 

La Commission informe la Commission du Code du fait que, lorsqu'un vaccin inactivé contre 
la fièvre catarrhale du mouton est utilisé, aucun motif lié au vaccin lui-même ne justifie le 
respect d’un délai de 60 jours avant le transfert des animaux. Elle reconnaît cependant la 
possibilité d’intervention d’autres facteurs épidémiologiques qui rendraient ce délai d’attente 
nécessaire. La Commission scientifique pourrait donner son avis sur ce sujet. 

c) Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

La Commission des animaux aquatiques avait fourni les noms de deux experts qui ont 
contribué à la liste des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire du point de 
vue de la santé des animaux aquatiques.  

368. Norme de qualité OIE et lignes directrices à l’intention des laboratoires vétérinaires 

Les travaux sur la deuxième édition de la brochure intitulée “Norme de qualité OIE et lignes 
directrices à l’intention des laboratoires vétérinaires” a progressé de façon satisfaisante. Les 
lignes directrices mises à jour sur la “Validation des méthodes de diagnostic des maladies 
infectieuses” et sur “le contrôle des compétences d’un laboratoire” ainsi qu'une nouvelle ligne 
directrice sur “la validation et le contrôle qualité des méthodes d’amplification en chaîne par 
polymérase utilisées pour le diagnostic des maladies infectieuses” ont été annexées au rapport de 
la réunion de janvier 2007 (Annexes VIII, IX et X). La ligne directrice restante applicable aux 
“Réactifs sérologiques de référence internationaux destinés au titrage des anticorps” a été 
annexée au rapport de la réunion de septembre 2006. Les textes et les références inclus dans la 
Norme de qualité OIE ont été mis à jour conformément aux nouvelles éditions des normes 
ISO/CEI36 et le glossaire a été révisé. La deuxième édition de la brochure est proposée à la 
publication dans le courant de l’année 2007.  

369. Questions diverses 

a) Registre OIE des experts 

La Commission a constaté avec satisfaction que l’OIE prépare un projet en ligne visant à 
créer une base de données des experts susceptibles d’aider l’OIE. Ce système complèterait 
sans le remplacer le réseau existant d'experts des Laboratoires de référence. 

b) Réseau OIE/FAO en matière d’influenza aviaire (OFFLU) 

L’influenza aviaire continue de représenter un sujet de préoccupation à l’échelle mondiale. 
Une réunion du Comité de pilotage de l’OFFLU s’était tenue au VLA Weybridge, Royaume-
Uni, le 19 juillet 2006, avec les Docteurs Vallat et Domenech. Il a été décidé que l’OFFLU lui-
même n’organiserait pas les Missions dans les pays touchés mais fournirait, le plus souvent, 
le nom d’experts au Centre FAO/OIE de gestion des crises basé à Rome. L'action visant à 
persuader les Laboratoires partout dans le monde à échanger les souches de virus et/ou les 
données sur les séquences avec la communauté scientifique mondiale a bien progressé, et 
l’OFFLU a été co-signataire du Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID) 
(Programme mondial pour l’échange de données sur l’influenza aviaire). La participation 
active de membres du réseau OFFLU continue de poser des problèmes et les avancées en 
matière d’acquisition de ressources et de désignation de personnel en vue d'atteindre les 
objectifs du réseau ont été d’une lenteur décevante. 

                                                      
36  ISO/IEC : Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale 
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c) Rapport de la « Réunion de consultants ; Normes, référencement et validation », 
AIEA, Vienne, Autriche, 21–24 novembre 2006 

La Commission prend acte du projet de rapport, de conclusions et de recommandations de la 
réunion susmentionnée. Un certain nombre de recommandations avaient également été 
formulées par l’AEFRV37 concernant la procédure OIE de validation et de certification des 
tests de diagnostic, y compris une demande de réduction de la participation financière et de 
modification du modèle d’évaluation pour le rendre plus souple. 

d) Séminaire de l’OIE sur la biotechnologie 

La Commission met la dernière main au projet de programme et à une proposition de liste 
d’intervenants pour le Séminaire de l’OIE sur la biotechnologie qui se tiendra en marge du 
prochain Symposium de la WAVLD à Melbourne, Australie, du 11 au 14 novembre 2007. La 
Commission se déclare favorable au titre proposé du séminaire : “Applications of 
biotechnology to the diagnosis and pathology of animal diseases” (« Applications de la 
biotechnologie au diagnostic et la pathologie des maladies animales »).  

370. Le Président remercie le Professeur Edwards pour l’exhaustivité de sa présentation et ouvre la 
discussion sur les diverses questions soulevées. 

371. Le Délégué du Danemark félicite le Professeur Edwards. En évoquant les travaux du Groupe ad 
hoc sur les tests de recherche des protéines non structurales, il se déclare satisfait de constater 
que sa requête de l’an dernier, à savoir que le Groupe poursuive l’examen des données de 
validation chez les ovins et les porcs, a été prise en compte. Il reconnaît que tous les problèmes 
liés à l’utilisation des techniques de recherche des protéines non structurales chez les porcs 
vaccinés n’ont pas été résolus et qu’il est souhaitable que les travaux se poursuivent. Il informe 
les Délégués des ateliers qui sont organisés en Europe sur les exercices de simulation visant à 
mettre en pratique les techniques de recherche des protéines non structurales utilisées en cas 
d’apparition d’un foyer réel. Il juge ces ateliers très utiles et encourage d’autres régions à 
organiser des exercices similaires. 

372. Une représentante de la Suède remercie le Professeur Edwards. Elle approuve la proposition de 
supprimer le Laboratoire de référence pour la leucose bovine enzootique en Suède, mais demande 
que la proposition de suppression du Laboratoire de référence pour la tularémie soit réexaminée 
par le Comité international. Elle déclare avoir apprécié le travail accompli par le Groupe ad hoc 
sur l’antibiorésistance. Cependant, dans la mesure où il n'a pas été clairement indiqué si la liste 
des antimicrobiens devait ou non ou non être présentée pour adoption à la présente Session 
générale, elle demande s'il est possible de reporter au lendemain l’adoption de la Résolution 
n° XVIII sur la liste d’antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire afin de disposer 
d’un délai de concertation avec les experts nationaux. 

373. Le Délégué des États-Unis d’Amérique félicite le Professeur Edwards. Il remarque que sa 
proposition concernant un Centre collaborateur pour le renforcement des capacités des Services 
vétérinaires aux États-Unis d'Amérique n'a pas été intégrée dans la liste définitive de Centres 
collaborateurs et de Laboratoires de référence présentée pour adoption. Il précise que les travaux 
de ce Centre seraient complémentaires de ceux réalisés par les Centres en France et en Argentine 
et que sa langue de travail serait l’anglais. 

374. Le Professeur Edwards remercie les Délégués pour leur appui. Répondant aux commentaires du 
Danemark, le Professeur Edwards indique que le Groupe ad hoc sur les tests de recherche des 
anticorps anti-NSP ne se réunirait plus mais que les travaux sur ces tests effectués au sein des 
Laboratoires de référence de l'OIE se poursuivront et seront tout particulièrement axés sur les 
porcs. Il ne doute pas que toute nouvelle information sera communiquée à la Commission des 
normes biologiques. En ce qui concerne la demande de la représentante de la Suède, le Professeur 
Edwards se déclare favorable au maintien du laboratoire pour la tularémie dès lors que la 
Déléguée peut lui garantir que le laboratoire s’acquittera de ses obligations à l’égard de l'OIE, 

                                                      
37  AEFRV : Association Européenne des Fabricants de Réactifs Vétérinaires 
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d’autant que ce laboratoire est le seul qui soit consacré à cette maladie importante. Si la Délégué 
lui donne cette assurance, le Professeur Edwards demandera au Directeur général de conserver le 
laboratoire. Répondant au Délégué des États-Unis d'Amérique, le Professeur Edwards explique 
que la Commission des normes biologiques examine les demandes d'un point de vue scientifique 
mais qu'il appartient à la Commission administrative de prendre la décision finale. Le Docteur 
O’Neil explique qu’il manquait au dossier un certain nombre d'informations précises et il invite le 
Délégué à fournir des informations plus complètes sur le fonctionnement envisagé du Centre. Il 
ajoute que la Commission administrative révisera sa politique sur l’acceptation des Centres 
collaborateurs et préparera des définitions claires des conditions requises.  

375. La représentante de la Suède garantit au Comité international que le Laboratoire de référence 
pour la tularémie remplira ses obligations à l'égard de l'OIE et qu'un courrier de confirmation a 
été préparé à l'intention du Directeur général de l'OIE. 

376. Le Délégué du Maroc souligne que le caractère souvent inhabituel des résultats des épreuves de 
diagnostic chez les dromadaires s’explique par le fait que les épreuves ne sont pas adaptées à 
cette espèce. Il précise également que cette espèce peut jouer un rôle important dans la 
transmission de la fièvre aphteuse, de la fièvre de la vallée du Rift et peut-être de la fièvre 
catarrhale du mouton. Il demande qu’un Groupe ad hoc d’experts soit réuni pour examiner cette 
question importante. 

377. Le Délégué du Zimbabwe demande si les tests de recherche des protéines non structurales pour le 
diagnostic de la fièvre aphteuse ont été totalement validés pour les souches d’Afrique australe. Il 
demande l’avis du Professeur Edwards sur l’obligation de certification ISO 17025 imposée aux 
Laboratoires de référence de l'OIE. 

378. Le Délégué de l’Équateur affirme que la technique ELISA pour la fièvre aphteuse doit être 
appliquée au niveau des populations plutôt qu'individuellement et qu’elle permet de détecter une 
infection si l'on dispose d'un nombre suffisant d’échantillons. On peut ensuite utiliser pour 
confirmation l’EITB (test enzymatique « d’immuno-électro-transfert-blotting ») qui est hautement 
spécifique. Le Délégué demande si ce système peut être amélioré pour les ovins. 

379. Le Professeur Edwards répond au Délégué du Maroc qu’il est difficile de trouver des informations 
suffisantes sur les dromadaires. Il ajoute que ce constat vaut aussi pour les animaux sauvages et 
d’autres espèces moins répandues. Il interrogera le Directeur général sur la possibilité de réunir 
un Groupe ad hoc chargé d’examiner ces questions et il invite les Délégués à proposer des noms 
d’experts compétents pour constituer ce Groupe. Il indique au Délégué du Zimbabwe qu’il ne 
dispose pas d’un accès immédiat aux informations relatives à la validation des tests de recherche 
des NSP pour les souches d’Afrique australe mais qu’il fera cette recherche. En ce qui concerne les 
normes de qualité ISO, le Professeur Edwards affirme que ce sont les meilleures et les plus 
exigeantes mais qu’elles sont difficiles à obtenir. Il ajoute que la Norme OIE est basée sur la 
Norme ISO 17025 et qu’il convient d’encourager les Laboratoires de référence à tendre vers cette 
norme. Répondant au Délégué de l’Équateur, il l’assure qu’il recherchera l’information demandée. 

Adoption du Projet de Résolution no XXVII 
Adoption de la sixième édition du  

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

380. Le Comité adopte à l’unanimité le projet de Résolution no XXVII sur l’adoption de la sixième 
édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. Le texte 
figure sous le no XXVII à la fin de ce rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution no XXVIII 
Liste des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire 

381. La représentante de la Suède rappelle à nouveau les réserves de son pays concernant 
l'approbation de la liste des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire, en raison de 
l’incertitude de la procédure d'adoption. 
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382. Le Directeur général rappelle l’importance de cette résolution eu égard aux travaux actuels 
menés avec l’OMS et la FAO dans ce domaine, le but étant de protéger la santé animale et la 
santé humaine et d'éviter les phénomènes de résistance aux antimicrobiens. 

383. Le projet de Résolution no XXVIII sur la Liste des antimicrobiens importants dans la pratique 
vétérinaire est adopté par le Comité à l’unanimité. La Résolution figure sous le no XXVIII à la fin 
de ce rapport. 

Adoption du projet de Résolution no XXIX 
Registre des tests de diagnostic validés et certifiés par l’OIE 

384. Le Projet de Résolution no XXIX sur le Registre des tests de diagnostic validés et certifiés par 
l’OIE est adopté par le Comité à l’unanimité. La Résolution figure sous le no XXIX à la fin de ce 
rapport. 

385. Le Président invite le Comité international à adopter le rapport de la Commission des normes 
biologiques et ses recommandations : les modifications proposées concernant la liste des 
Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE et les deux nouvelles épreuves 
prescrites. Le rapport est adopté par le Comité international à l’unanimité. 

Examen des projets de Résolutions émanant des séances plénières 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° XXX 
Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

386. Le Président soumet pour adoption le projet de Résolution n° XXX concernant les amendements 
au Code sanitaire pour les animaux aquatiques. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. Le 
texte de la Résolution figure sous le n° XXX à la fin du présent rapport.  

387. La Déléguée de la Finlande s’inquiète de la référence faite aux organisations internationales 
telles que le Conseil international pour l’exploration des mers (ICES), comme cela a été fait au 
début de la semaine. Elle se demande si ce type de référence peut poser des problèmes en ce qui 
concerne les obligations des Pays Membres au regard de l’accord SPS de l’OMC. Le Directeur 
général considère qu’il n’existe pas de conflit concernant les obligations liées à l’Accord SPS. Il 
ajoute que l’OIE a pris des dispositions pour établir un accord de coopération avec l’ICES mais 
que pour le moment cette organisation ne semble pas très intéressée. 

388. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. Le texte de la Résolution figure sous le n° XXX à la fin 
du présent rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° XXXII 
Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres 

389. Le Président soumet le projet de Résolution n° XXXII concernant les amendements au Code 
sanitaire pour les animaux terrestres. Cette résolution est adoptée avec modifications. Un pays a 
voté contre (Inde). Le texte de la Résolution figure sous le n° XXXII à la fin du présent rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution N° XXXIII 
Utilisation de modèles épidémiologiques pour la gestion des maladies animales 

390. À l’invitation du Docteur O’Neil, Le Docteur Preben Willeberg formule des observations 
liminaires sur le projet de Résolution. 

391. Le Comité adopte à l’unanimité le projet de Résolution, avec les modifications indiquées. Le texte 
modifié de la Résolution figure sous le n° XXXIII à la fin du présent rapport. 
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Discussion et adoption du projet de Résolution n° XXXIV 
Rôle des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs 

en appui permanent aux objectifs et mandats de l’OIE 

392. Le Directeur général présente cette Résolution au nom du Docteur Gajhadar. 

393. Le Délégué du Royaume-Uni se déclare satisfait des travaux relatifs à ce thème et demande une 
clarification des termes utilisés au point 5 des recommandations : « autre organisation 
internationale ou régionale compétente ». Le Délégué demande si la FAO pourrait être incluse. 

394. Le Délégué de la Belgique demande des éclaircissements complémentaires concernant les termes 
utilisés au point 5, pour qu'il fasse précisément référence aux laboratoires de référence de la 
Commission européenne.  

395. En réponse, le Directeur général précise que l'OIE est l'organisation mondiale de référence pour 
la santé animale. En se fondant sur les propositions de ses Pays Membres, l'OIE applique une 
procédure démocratique et transparente pour entériner l'ajout de nouveaux Laboratoires de 
référence et Centres collaborateurs à la liste de l'OIE (sélection par la Commission des normes 
biologiques sur la base de l’excellence et par la Commission administrative, suivie par un vote du 
Comité international).  

396. D'autres organisations, notamment la FAO et l'OMS, abordent ces questions sous un angle 
différent. L'OIE cherche à éviter de gérer un processus dans lequel des organisations différentes 
appliquent des règles différentes pour des mêmes laboratoires qui sont considérés comme 
référence par plusieurs organisations. Dans le cas de l'UE, les Laboratoires de référence sont 
inscrits selon un processus bien établi. Il s'agit d'un cadre régional et pour l'OIE c'est une forme 
de coopération assez simple. Il faudrait simplifier et clarifier le processus en ce qui concerne la 
FAO et l'OMS. Cette question sera examinée par la Commission administrative.  

397. Le Directeur général propose que le paragraphe reste en suspens jusqu'à ce que la Commission 
administrative conseille l'OIE sur la démarche à suivre. Le Président du Comité international 
propose que la Résolution soit adoptée sans le paragraphe 5 et que le problème soulevé par les 
Délégués du Royaume-Uni et de la Belgique soit réglé plus tard. 

398. Le Comité adopte à l’unanimité le projet de Résolution, avec les modifications indiquées. Le texte 
modifié de la Résolution figure sous le n° XXXIV à la fin du présent rapport. 

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités et recommandations des Commissions régionales 
(Docs. 75 SG/11A et B) 

Commission régionale pour l’Afrique 

399. Le Docteur Robert S. Thwala (Swaziland), Président de la Commission, présente le rapport de la 
réunion de la Commission qui s’est tenue le 21 mai 2007 au Palais Brongniart à Paris 
(Doc. 75 SG/11B AF). 

400. Il presente également les recommandations de la 17e Conférence de la Commission régionale de 
l’OIE pour l’Afrique, qui a eu lieu à Asmara (Erythrée), du 26 février au 1er mars 2007. 

401. Le Comité prend acte du rapport et entérine les recommandations de la Conférence d’Asmara. 

Commission régionale pour les Amériques 

402. Le Docteur Jamil Gomes de Souza (Brésil), Président de la Commission, présente le rapport de la 
réunion de la Commission qui s’est tenue le 21 mai 2007 au Palais Brongniart à Paris 
(Doc. 75 SG/11B AM). 
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403. Il presente également les recommandations de la 18e Conférence de la Commission régionale de 
l’OIE pour les Amériques, qui a eu lieu à Florianopolis (Brésil), du 28 novembre au 2 décembre 
2006. 

404. Le Comité prend acte du rapport et entérine les recommandations de la Conférence de 
Florianopolis. 

Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 

405. Le Docteur J. Gardner Murray (Australie), Président de la Commission, donne un compte rendu 
de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 21 mai 2007 au Palais Brongniart à Paris 
(Doc. 75 SG/11B AS). 

406. Le Comité prend acte du rapport. 

Commission régionale pour l’Europe 

407. Le Docteur Patrick J. Rogan (Irlande), Vice-Président de la Commission, présente le rapport de la 
réunion de la Commission qui s’est tenue le 21 mai 2007 au Palais Brongniart à Paris 
(Doc. 75 SG/11B EU). 

408. Il presente également les recommandations de la 22e Conférence de la Commission régionale de 
l’OIE pour l’Europe, qui a eu lieu à Lyon (France), du 25 au 29 septembre 2006. 

409. Le Comité prend acte du rapport et entérine les recommandations de la Conférence de Lyon. 

Commission régionale pour le Moyen-Orient 

410. Le Docteur Salman A. Nabi Ebrahim (Bahreïn), Président de la Commission, donne un compte 
rendu de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 21 mai 2007 au Palais Brongniart à Paris 
(Doc. 75 SG/11B MO). 

411. Le Comité prend acte du rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° XIV 
Déclaration universelle sur la bientraitance animale 

412. Le Docteur Vallat présente la Déclaration universelle sur la bientraitance animale. 

413. Le Délégué de la Norvège déclare que son pays soutient la Déclaration. Toutefois, l’intégration de 
la bientraitance des animaux aquatiques est recommandée. 

414. Le Délégué de la Belgique soutient la Déclaration. Cependant, il souhaite des éclaircissements 
sur la référence aux organisations. Le Directeur général recommande que le texte soit modifié 
pour préciser « les organisations qui œuvrent en faveur de la bientraitance animale ». 

415. Le Délégué d’Israël recommande que le Comité international évite tout débat philosophique et 
respecte la qualification vétérinaire en matière de bientraitance animale. 

416. Le Délégué du Costa Rica est favorable au texte proposé et fait remarquer que son pays a accueilli 
la première réunion ministérielle. 

417. Le Président accepte la proposition rédactionnelle formulée par le Délégué du Swaziland. 
Cependant, il n’appuie pas la 2ème recommandation, pensant que le texte doit au contraire être 
strictement défini selon le mandat de l’OIE. 
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418. Le Président répond à la Déléguée de la Norvège, indiquant qu'il comprenait sa position mais que 
l'OIE n'avait pas encore établi de normes pour les espèces aquatiques. Le moment venu, une 
référence plus spécifique aux espèces aquatiques pourrait être appropriée. 

419. Le Directeur général indique que des modifications appropriées seront apportées aux versions 
française et espagnole. 

420. Le Délégué de l’Équateur remercie le Directeur général pour cette initiative qui, selon lui, 
reconnaît comme il se doit le rôle des vétérinaires. 

421. Le Délégué de l’Ouganda émet des réserves sur la version anglaise (‘an’ avant ‘universal’) et 
propose un changement qui est appuyé par le Président. 

422. Le projet de Résolution est adopté à l’unanimité avec modifications et figure sous le n° XIV à la 
fin de ce rapport. 

Remise de certificats de reconnaissance du statut sanitaire 

423. Les représentants des pays dont les noms suivent ont reçu au nom de leur pays un certificat de 
l’OIE attestant qu’ils sont reconnus indemnes (zone ou pays) de maladies spécifiques pour 
lesquelles l’OIE dispose d’un mandat de reconnaissance de statut sanitaire : Argentine, Australie, 
Botswana, Brésil, Cameroun, Canada, Centrafricaine (République), Chili, Colombie, Côte-d'Ivoire, 
États-Unis d’Amérique, Éthiopie, Gambie, Ghana, Inde, Mauritanie, Mozambique, Nouvelle-
Zélande, Pakistan, Paraguay, Pérou, Singapour, Suisse, Tadjikistan, Taipei China, Tanzanie et 
Uruguay. 

Dates de la 76e Session générale (mai 2008) 

424. Le Comité décide que la 76e Session générale du Comité international de l’OIE aura lieu du 
dimanche 25 au vendredi 30 mai 2008. Le Directeur général précise que la 76e Session générale se 
tiendra à l’extérieur (Maison de la Chimie) jusqu’au jeudi inclus. 

Thèmes techniques de la 76e Session générale (mai 2008) 

425. Le Comité confirme le thème technique suivant déjà choisi l’année précédente parmi ceux 
proposés par la Sous-commission de l’ordre du jour et par la Commission administrative : 

– Participation des petits producteurs aux programmes de santé animale 

426. Comme suite à la décision de la Commission administrative du 21 mai 2004, le second thème 
technique sera déterminé par la Commission administrative lors de la réunion de février 
précédant chaque Session générale afin d’être au plus près de l’actualité dans le domaine de la 
santé et de la bientraitance animales. Ce thème d’actualité ne donnera pas lieu à l’envoi d’un 
questionnaire aux Pays Membres. Cette procédure s’applique à partir de la 76e Session générale 
incluse. 

Les mêmes procédures s’appliqueront aux Thèmes techniques des Conférences régionales à partir 
de la Conférence de la Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie. 

Thèmes techniques de la 77e Session générale (mai 2009) 

427. Le Comité entérine le thème technique suivant proposé par la Sous-commission de l’ordre du 
jour : 

– Conséquences des changements climatiques et des modifications de l'environnement sur les 
maladies animales émergentes et ré-émergentes et sur la production animale 
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428. Comme suite à la décision de la Commission administrative du 21 mai 2004, le second thème 
technique sera déterminé par la Commission administrative lors de la réunion de février 
précédant chaque Session générale afin d’être au plus près de l’actualité dans le domaine de la 
santé et de la bientraitance animales. 

yVendredi 25 mai 2007p 

PREMIÈRE SÉANCE ADMINISTRATIVE 

429. L’appel des Délégués faisant apparaître que 144 pays sont représentés à cette séance 
administrative, le quorum est atteint. 

Rapport du Directeur général 
sur la gestion, les réalisations et les activités administratives de l’OIE en 2006 

(Doc. 75 SG/3) 

430. Le Docteur Jean-Luc Angot, Directeur général adjoint, chargé de l’administration, des finances et 
des ressources humaines, fait état de la désignation de nouveaux Délégués auprès de l’OIE, et des 
responsabilités électives qui doivent être attribuées au cours de cette Session. 

431. Il présente ensuite les principaux points en matière de gestion du personnel, les achats 
d’équipement ainsi que les travaux de rénovation et d’aménagement de l’immeuble du siège de 
l’OIE et des nouveaux locaux loués dans l’immeuble mitoyen. 

432. Le Comité adopte à l’unanimité le projet de Résolution n° II approuvant le rapport du Directeur 
général. La Résolution figure sous le n° II à la fin de ce rapport. 

Rapport financier du 80e exercice de l’OIE 
(1er janvier - 31 décembre 2006) 

(Doc. 75 SG/4)  RÉSERVÉ AUX DÉLÉGUÉS

433. Le Docteur Angot indique que les rapports financiers ont été envoyés aux Délégués dans les 
délais fixés par les Textes fondamentaux (60 jours avant la Session générale). 

Il présente le Rapport financier du 80e exercice de l’OIE. Le budget ordinaire 2006, qui avait été 
arrêté en recettes et en dépenses à 5 265 000 EUR, fait apparaître un solde positif de 
64 401,65 EUR. 

Le total des charges (dépenses de fonctionnement et dotation au Compte travaux et équipement) 
atteint 5 525 262,06 EUR, soit un dépassement de 4,95 % par rapport aux prévisions. 

Les recettes s’élèvent à 5 589 963,71 EUR, soit une réalisation supérieure de 6,17 % par rapport 
aux prévisions. Les rentrées de contributions obligatoires atteignent 4 507 340,47 EUR, soit un 
montant inférieur de 2.94 % à la prévision budgétaire. Les cessions de publications s’élèvent à un 
montant total de 118 164,50 EUR, tandis que les recettes de produits financiers atteignent un 
montant de 69 848,64 EUR. 

Les contributions internes se sont élevées à 220 396,04 EUR et les recettes exceptionnelles à 
674 214,06 EUR (dont 100 000 EUR provenant du report à nouveau budgétaire de l’année 2005). 
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434. Le Compte travaux et équipement s’élevait à 24 271,43 EUR au 1er janvier 2006 et à 
80 404,87 EUR au 31 décembre 2006. Les recettes (103 024,04 EUR) ont été constituées par une 
contribution volontaire (50 000 EUR), par la dotation du budget ordinaire (50 000 EUR) et par 
des recettes diverses (3 024,04 EUR). 

Les dépenses se sont élevées à 49 680,60 EUR. 

435. Le Compte spécial pour activités opérationnelles s’élevait en début d’exercice à 564 794,78 EUR 
et à 332 587,69 EUR au 31 décembre 2006. 

436. Le Compte spécial pour prestations d’experts s’élevait en début d’exercice à –5 493,25 EUR et à  
–226 570,35 EUR au 31 décembre 2006. 

437. Le Compte de la Représentation régionale pour les Amériques s’élevait à –19 977,97 EUR au 
1er janvier 2006 et à 84 617,77 EUR au 31 décembre 2006. 

Le Compte de la Représentation régionale pour l’Europe de l’Est s’élevait à 60 768,34 EUR au 
1er janvier 2006 et à 108 000,41 EUR au 31 décembre 2006. 

Le Compte de la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique (Programme OIE/Japon) 
s’élevait à 51 817,50 EUR au 1er janvier 2006 et à 946 194,95 EUR au 31 décembre 2006. 

Le Compte de la Représentation régionale pour le Moyen-Orient s’élevait à –136 038,93 EUR au 
1er janvier 2006 et à –136 688,89 EUR au 31 décembre 2006. 

Le compte de la Représentation régionale pour l’Afrique s’élevait à –40 819,33 EUR au 1er Janvier 
2006 et à –1 871,18 EUR au 31 décembre 2006. 

438. Le Compte spécial Campagne contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est s’élevait à 
249 840,63 EUR au 1er janvier 2006 et à 609 823,66 EUR au 31 décembre 2006. 

439. Le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux s’élevait à 9 256 520,62 EUR au 
31 décembre 2006. 

440. Le Fonds de réserve est passé de 2 338 782,40 EUR au 1er janvier 2006 à 2 612 858,16 EUR au 
31 décembre 2006 ; l’affectation d’une partie du report à nouveau budgétaire (219 000 EUR) a été 
effectuée ; les produits financiers se sont montés à 55 076,18 EUR. 

441. Le Docteur Angot précise que le document 75 SG/4 est accompagné des états comptables 
consolidés, conformément à la demande la Commission administrative et du Comité 
international. 

Rapports des Commissaires aux comptes et du Vérificateur externe 
et adoption du rapport financier du 80e exercice 

(Docs. 75 SG/15 et 75 SG/16) 

442. Le Comité prend note du rapport des Commissaires aux comptes présenté par le Docteur Romano 
Marabelli (Italie) et le Docteur Nicola T. Belev (Bulgarie).  

443. Le Comité prend acte des rapports du Vérificateur externe. 

444. Le projet de Résolution n° III approuvant le Rapport financier du 80e exercice est adopté à 
l’unanimité. La Résolution figure sous le n° III à la fin de ce rapport. 
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Remerciements aux gouvernements des Pays Membres et 
aux organisations intergouvernementales qui accordent à l’OIE 

des contributions volontaires ou des subventions, 
ou contribuent à l’organisation de réunions de l’OIE 

445. Le Directeur général transmet ses chaleureux remerciements aux gouvernements : 

– de l’Arabie Saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, de Bahreïn, du Canada, de Chypre, des 
Etats-Unis d’Amérique, de la France, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, de la Jordanie, du 
Koweït, du Liban, de la Lituanie, de la Nouvelle Zélande, d’Oman, du Panama, des Pays-Bas, 
du Qatar, de la Russie, de la Suisse, de la Thaïlande, de l’Ukraine, du Vietnam, ainsi qu’à la 
Banque Mondiale, à la Commission Européenne et à la FAO pour leur versement de 
contributions volontaires ou de subventions destinées à la réalisation de programmes de l’OIE 
en 2006 ; 

– de l’Albanie, de l’Argentine, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, du 
Brésil, du Burkina Faso, du Chili, de la République Populaire de Chine, de la Croatie, de 
l’Egypte, d’El Salvador, de la France, de la Géorgie, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, du 
Kenya, du Laos, du Liban, de l’Ex-République Yougoslave de Macédoine, du Mali, du 
Nicaragua, de la Norvège, du Panama, du Sénégal, de la Serbie, de la Syrie, du Tchad, de la 
Thaïlande, de la Turquie et du Vietnam pour leur contribution à l’organisation des conférences 
régionales, de séminaires et d’ateliers régionaux de l’OIE tenus en 2006. 

446. Le projet de Résolution n° VII est adopté par le Comité à l’unanimité. La Résolution figure sous le 
n° VII à la fin de ce rapport. 

Renouvellement du mandat du Vérificateur externe 
(Doc. 75 SG/17) 

447. Le Président propose au Comité le renouvellement pour une année du mandat de Madame 
Marie-Pierre Cordier en qualité de Vérificateur externe des comptes de l’OIE. 

448. La proposition de Résolution n° VI est adoptée à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° VI à 
la fin de ce rapport. 

Budget 2007 
(Doc. 75 SG/5) RÉSERVÉ AUX DÉLÉGUÉS

449. Le Docteur Angot rappelle que le budget ordinaire 2007 a été adopté au cours de la Session 
générale de mai 2006 et qu’il est équilibré en recettes et dépenses à 5 605 000 EUR. Le barème 
des contributions permettant de réaliser ce budget a également été fixé en 2006. 

450. Les prévisions de dépenses concernant le Compte travaux et équipement s’élèvent à 
170 000 EUR. Les recettes prévisionnelles atteignent 100 000 EUR dont 50 000 EUR de dotation 
du Budget ordinaire et 50 000 EUR à titre de contribution volontaire. 

451. Les prévisions de dépenses concernant le Compte spécial pour activités opérationnelles s’élèvent à 
830 000 EUR. Les recettes prévisionnelles atteignent 500 000 EUR. 

452. Les prévisions de dépenses concernant le Compte spécial pour prestations d’experts s’élèvent à 
440 000 EUR. Les recettes prévisionnelles atteignent 670 000 EUR (dont 50 000 EUR provenant 
de l’affectation d’une partie du report à nouveau budgétaire, 50 000 EUR prélevés sur le Fonds de 
Réserve, 370 000 EUR provenant des contributions des pays et des entreprises et 200 000 EUR 
provenant de subventions). 

453. Le Comité approuve toutes ces propositions. 
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454. S’agissant du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux, le Délégué de l’Italie 
estime qu’il doit être utilisé pour des projets stratégiques sur plusieurs années. Le Président 
indique que dans la plupart des cas, les programmes sont définis par les donateurs. Le Directeur 
général rappelle que le document élaboré par l’OIE sur la bonne gouvernance dans le domaine de 
la lutte contre les maladies animales est basé sur un budget triennal. 

455. La Déléguée de la France réaffirme l’importance de ce Fonds et considère que le dispositif de suivi 
mis en place (Comité de gestion, Comité consultatif) est tout à fait satisfaisant. Elle souligne la 
rigueur des documents préparés pour les Comités par le Docteur Alain Dehove, Coordonnateur du 
Fonds mondial. 

Proposition de barème des contributions pour 2008 
et Projet de budget 2008 

(Doc. 75 SG/ RÉSERVÉ AUX DÉLÉGUÉS6) 

456. Le Docteur Angot présente les prévisions de dépenses pour 2008. 

457. Le barème des contributions 2008 est augmenté sur la base d’une nouvelle valeur de l’unité 
contributive fixée à 5 460 EUR (+1,72 % par rapport à 2007). Conformément au nouveau 
mécanisme mis en place par la résolution n°XVI adoptée le 24 mai 2006, sur une unité 
contributive de 5 460 EUR, 455 EUR seront affectés, si la contribution est effectivement versée, 
au budget de la Représentation régionale correspondant à la Commission régionale dont le pays 
est membre. 

458. Le projet de Budget ordinaire 2008 (82e exercice) est équilibré en recettes et en dépenses à 
5 895 000 EUR. Les recettes sont constituées essentiellement par les contributions 
(5 265 000 EUR). Les autres apports représentent 630 000 EUR (vente de publications, produits 
financiers, recettes exceptionnelles, etc.). Les charges de fonctionnement totalisent 
5 845 000 EUR et la dotation au Compte travaux et équipement s’élève à 50 000 EUR. 

459. Le Délégué de Taipei China interroge le Directeur général sur sa proposition de mettre à 
disposition du Bureau central un vétérinaire taïwanais. Le Directeur général explique que le 
profil de l’agent doit correspondre à un besoin spécifique et il invite le Délégué de Taipei China à 
recontacter le Bureau central sur ce sujet. 

460. Le Délégué des Etats-Unis d’Amérique remercie le Docteur Angot pour ses excellents exposés. Il 
rappelle toutefois que conformément à la politique du Département d’État américain (croissance 
zéro des contributions aux organisations internationales), il s’abstiendra sur les résolutions 
relatives au budget 2008. 

461. Le projet de Résolution n° IV (recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 82e exercice, 
1er janvier au 31 décembre 2008) est adopté à la majorité, 1 pays s’est abstenu (Etats-Unis 
d’Amérique). 

462. Le projet de Résolution n° V (contributions financières des Pays Membres de l’OIE pour 2008) est 
adopté à la majorité, 1 pays s’est abstenu (Etats-Unis d’Amérique). 

Les Résolutions figurent sous le n° IV et V à la fin du présent rapport. 

463. Le Comité prend acte du programme prévisionnel d’activités pour 2008. 

Adoption du projet de Résolution n° VIII 
Programme prévisionnel d’activités pour 2008 

464. Le Président soumet à l’adoption le projet de Résolution n° VIII sur le Programme prévisionnel 
d’activités pour 2008. 

465. Le projet de Résolution est adopté à la majorité, 1 pays s’est abstenu (Etats-Unis d’Amérique). La 
Résolution figure sous le n° VIII à la fin de ce rapport. 
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DEUXIÈME SÉANCE ADMINISTRATIVE 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et la Société Mondiale de Protection des Animaux (WSPA) 

466. Le Directeur général présente l’accord avec la Société Mondiale de Protection des Animaux 
(WSPA), approuvé par la Commission administrative. 

467. Le projet de Résolution n° IX est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° IX à la fin 
de ce rapport. 

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) 

468. Le Directeur général présente l’accord avec le Centre pour la Santé Animale et la Sécurité des 
aliments pour l’initiative « Des aliments sains partout et pour tous » (SSAFE), approuvé par la 
Commission administrative. 

469. Le projet de Résolution n° X est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° X à la fin de 
ce rapport. 

Nouvel accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) et la Fédération Internationale pour la Santé Animale (IFAH) 

470. Le Directeur général présente le nouvel accord avec la Fédération Internationale pour la Santé 
Animale (IFAH), approuvé par la Commission administrative. 

471. Le projet de Résolution n° XI est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° XI à la fin 
de ce rapport. 

Extension de l’accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) et CABInternational (CABI) 

472. Le Directeur général présente l’extension de l’accord avec CABInternational (CABI), approuvée 
par la Commission administrative. 

473. Le projet de Résolution n° XII est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° XII à la fin 
de ce rapport. 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et le Conseil international des sciences de l'animal de laboratoire (ICLAS) 

474. Le Directeur général présente l’accord avec le Conseil international des sciences de l'animal de 
laboratoire (ICLAS), approuvé par la Commission administrative. 

475. Le projet de Résolution n° XIII est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° XIII à la 
fin de ce rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° XV 
Modification de la composition de la Commission des normes biologiques de l’OIE 

476. Le Docteur Vallat présente le projet de Résolution n° XV sur la modification de la composition de 
la Commission des normes biologiques de l’OIE compte tenu de la charge de travail croissante de 
cette Commission. 
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477. Le projet de Résolution est adopté à l’unanimité et figure sous le n° XV à la fin de ce rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° XVI 
Modification de la composition de la Commission scientifique 

pour les maladies animales de l’OIE 

478. Le Docteur Vallat présente le projet de Résolution n° XVI sur la modification de la composition de 
la Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE compte tenu de la charge de 
travail croissante de cette Commission. 

479. Le projet de Résolution est adopté à l’unanimité et figure sous le n° XVI à la fin de ce rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° XVII 
Modification de la composition de la Commission des normes sanitaires 

pour les animaux aquatiques de l’OIE 

480. Le Docteur Vallat présente le projet de Résolution n° XVII sur la modification de la composition 
de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE compte tenu de la 
charge de travail croissante de cette Commission. 

481. Le projet de Résolution est adopté à l’unanimité et figure sous le n° XVII à la fin de ce rapport. 

482.  La Déléguée de la Norvège estime qu’il conviendrait de renforcer les Commissions dès 2008 et 
donc d’organiser des élections pour les postes vacants lors de la 76e Session générale. 

483. Le Président indique que la Commission administrative a effectivement pensé à cette possibilité, 
mais qu’elle serait difficile à mettre en œuvre. Le Directeur général précise qu’il est plus simple 
d’élire tous les membres des Commissions en même temps afin d’obtenir un bon équilibre 
géographique. 

Adoption du projet de Résolution n° XVIII 
Création d’un bureau sous-régional de l’OIE à Bruxelles 

484. Le Docteur Vallat présente le projet de Résolution n° XVIII relatif à la création à Bruxelles d’un 
Bureau sous-régional de l’OIE. 

485. Le projet de Résolution est adopté à l’unanimité et figure sous le n° XVIII à la fin de ce rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° XIX 
Termes de référence pour les Représentations sous-régionales de l’OIE 

486. Le Docteur Vallat présente les termes de référence pour les Représentations sous-régionales de 
l’OIE, établis dans un souci de clarification. 

487. Les Délégués du Botswana et du Swaziland estiment qu’il convient de donner davantage 
d’autonomie aux Sous-Représentations régionales. Le Directeur général rappelle que l’OIE est 
une organisation d’harmonisation  qui ne peut mettre en œuvre qu’une seule politique. Il convient 
de concilier centralisation et indépendance. Il suggère aux pays Membres qui le souhaitent 
d’envoyer leurs commentaires au Bureau central, le texte soumis à l’approbation des Délégués 
ayant vocation à être amélioré. 

488. Le projet de Résolution est adopté à l’unanimité et figure sous le n° XIX à la fin de ce rapport. 
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Activités de la Commission administrative 

489. Le Président commente le document 75 SG/25 qui résume les activités de la Commission 
administrative entre mai 2006 et mai 2007 et rappelle les dispositions statutaires relatives à cette 
Commission. Il informe le Comité international des points qui seront examinés par la 
Commission administrative lors de sa réunion extraordinaire de septembre 2007, organisée grâce 
au soutien financier du Canada. 

Election d’un Vice-Président de la Commission régionale pour les Amériques 

490. Le Président demande au Président de la Commission régionale pour les Amériques de faire 
connaître la proposition de cette Commission pour remplir la vacance de poste de Vice-Président 
du bureau. 

Le Comité adopte à l’unanimité la proposition faite : 

Vice-Président :  Dr Emerio F. Serrano Ramírez (Cuba) 

Election d’un Vice-Président de la Commission régionale pour l’Asie, 
l’Extrême-Orient et l’Océanie 

491. Le Président demande au Président de la Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 
l’Océanie de faire connaître la proposition de cette Commission pour remplir la vacance de poste 
de Vice-Président du bureau. 

Le Comité adopte à l’unanimité la proposition faite : 

Vice-Président :  Ms Chaweewan Leowijuk (Thaïlande) 

Élection d’un Vice-Président de la Commission régionale pour le Moyen Orient 

492. Le Président demande au Président de la Commission régionale pour le Moyen-Orient de faire 
connaître la proposition de cette Commission pour remplir la vacance de poste de Vice-Président 
du bureau. 

Le Comité adopte à l’unanimité la proposition faite : 

Vice-Président :  Dr Bashir Taha Mohammed Taha (Soudan) 

Adoption du projet de Résolution n° XX 
Rétablissement de la République Populaire de Chine dans 

l’exercice de ses droits légaux et obligations au sein de l’OIE 

493. Le Président rappelle qu’un premier projet de Résolution a été envoyé aux Délégués de l’OIE le 25 
avril 2007 et que, comme suite aux commentaires émanant de plusieurs Pays Membres et après 
examen de la Commission administrative et demande d’avis complémentaires au Conseiller 
juridique de l’OIE, un nouveau projet de Résolution est soumis au Comité international. Ce projet 
est susceptible de recueillir un plus large consensus. Il indique que certains pays ont soumis des 
projets alternatifs mais que la Commission administrative ne les a pas retenus  dans la mesure 
où ils se réfèrent à la résolution n° XVIII de mai 2003 qui n’a jamais pu être appliquée. Il propose 
que deux pays en faveur du projet et deux pays opposés au projet interviennent avant le vote qui 
aura lieu, conformément aux statuts de l’OIE, à main levée et à la majorité simple. Il appelle à la 
tribune les membres de la Commission administrative. 

494. Les Docteur Bouguedour (Algérie)  et Khouri (Syrie), Membres de la Commission administrative 
sont nommés scrutateurs, avec l’aide du Conseiller juridique de l’OIE. 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 105 – 

495. Le Président présente le projet de Résolution n° XX qui restaure l’exercice des droits légaux et des 
obligations de la République populaire de Chine au sein de l’Organisation mondiale de la santé 
animale. 

496. Le Délégué de Taipei China indique que l’OIE n’est pas une organisation  politique mais 
uniquement technique (santé animale). Il rappelle que l’article 2 des Statuts organiques stipule 
que l’OIE ne peut s’immiscer dans l’administration des différents États, et qu’il n’existe aucune 
base légale relative à la souveraineté d’un État au sein de l’OIE. Il considère que le projet de 
résolution est inacceptable et indique que, pour ses relations avec Taipei China, l’OIE traite 
directement avec les autorités sanitaires taïwanaises et non pas avec celles de la République 
Populaire de Chine. 

497. Le Délégué du Pakistan estime indispensable de rétablir l’exercice des droits légaux et des 
obligations de la République Populaire de Chine au sein de l’OIE puisque c’est le seul pays qui 
représente la Chine. 

498. Le Délégué de la Gambie insiste sur l’implication constante de Taipei China aux activités de l’OIE 
depuis son adhésion en 1954. Il estime que Taipei China a toujours fait preuve de bonne volonté 
puisqu’il a déjà changé de nom en 1992 et que la République Populaire de Chine est responsable 
de l’absence de suite donnée à la résolution n° XVIII de 2003. 

499. Le Délégué de l’Allemagne s’exprimant au nom des 27 pays de l’Union européenne, estime qu’il 
est essentiel pour l’OIE d’avoir comme membre un pays représentant une part  importante de la 
population animale mondiale. Il note que le projet de Résolution permet le maintien de Taipei 
China, auquel il rend hommage pour la qualité de sa participation aux activités de l’OIE. C’est 
pourquoi l’Union européenne votera en faveur de cette Résolution. 

500. Le projet de Résolution est adopté à la majorité (91,4 % des suffrages exprimés). Sur les 144 pays 
présents, 12 pays ont voté contre et 5 pays se sont abstenus38. La Résolution figure sous le n° XX 
à la fin de ce rapport. 

501. Le Délégué de Singapour estime que la résolution votée est conforme à la Résolution n° 2758 de 
1971 des Nations Unies qui ne reconnaît qu’une seule Chine. Il invite Taipei China à poursuivre 
sa collaboration active au sein de l’OIE. 

502. Le Délégué de l’Argentine se félicite de cette adoption et rappelle que les problèmes sanitaires 
n’ont pas de frontière. Il précise toutefois que le statut de membre régional non souverain ne doit 
pas s’appliquer à des territoires qui ont un litige de souveraineté reconnu par les Nations Unies. 

503. Le Délégué de Cuba félicite le président, la Commission administrative et le Directeur général de 
l’OIE pour la Résolution qui permettra à la République Populaire de Chine de participer 
pleinement aux activités de l’OIE. La République Populaire de Chine pourra faire bénéficier 
l’Organisation de son savoir faire en matière de gestion de la santé animale et de recherche 
scientifique.  

504. Le Délégué de Taipei China élève les plus vives protestations face à l’adoption de ce projet de 
Résolution. Il estime que la décision prise aujourd’hui contrevient aux textes fondamentaux de 
l’OIE. Il appelle les Pays Membres de l’OIE à demander que cette Résolution soit modifiée. 

505. Le Délégué du Costa Rica considère que la Résolution n° XX a été adoptée au détriment d’un 
membre de l’OIE. Il rappelle que son pays entretient des relations diplomatiques avec Taipei 
China mais pas avec la République Populaire de Chine ; c’est pourquoi il a voté contre la 
Résolution. 

                                                      
38  Après la 75e Session générale, les Gouvernements d’Afrique du Sud, du Botswana, de Fidji et des Philippines 

ont informé le Directeur général que leurs pays étaient en fait favorables au projet de Résolution (les Délégués 
d’Afrique du Sud, du Botswana et des Philippines s’étaient abstenus et celui de Fidji avait voté contre). En 
définitive on compte, 11 pays contre et 2 abstentions, soit une adoption effective de la Résolution n° XX à 92,3 % 
des suffrages exprimés. 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 106 – 

506. Le Délégué du Paraguay considère que la Résolution lèse les intérêts internationaux de Taipei 
China, reconnu par le Paraguay comme État souverain. 

507. Le Délégué des États-Unis d’Amérique fait part de la satisfaction de son pays concernant la 
négociation d’une résolution prévoyant la participation de la Chine et du Taipei chinois en tant 
que membres à part entière. Il salue l’implication de la Chine et se déclare prêt à collaborer avec 
ce pays pour les activités techniques importantes conduites au sein de l’OIE. Il espère que le 
Taipei chinois continuera de s’investir dans les activités de l’Organisation. Les États-Unis 
d’Amérique prévoient de collaborer dans l’année à venir avec tous les Pays Membres de l’OIE en 
vue d’élaborer des normes zoosanitaires à fondement scientifique, d’améliorer les textes existants 
et de promouvoir le système de déclaration annuelle des maladies animales à l’OIE, dans l’intérêt 
de toute la communauté mondiale. La participation pleine et active de la Chine et du Taipei 
chinois ne peut qu’aider l’OIE à remplir ses objectifs dans ce domaine comme dans le cadre 
d’autres projets essentiels. 

Les États-Unis d'Amérique continueront de s'en tenir à leur politique d'une Chine unique, sur la 
base de leur législation et des trois communiqués communs. Le Délégué est heureux que ses 
collègues présents aient déployé toute la diplomatie nécessaire, que l'ensemble des participants 
aient reconnu que l'OIE n'est pas un forum politique et que de nombreux Délégués aient fait 
preuve d’une volonté de négociation qui a pu déboucher sur la participation active de la Chine. Le 
Délégué propose d'en revenir au domaine de responsabilité traditionnel de l'OIE et de poursuivre 
le travail commun. 

508. Le Délégué de la Mauritanie remercie le Président, le Directeur général et les pays qui ont fourni 
des efforts pour que la Résolution soit présentée et félicite le Comité international pour l’adoption 
de la Résolution. Cela confirme la détermination de l’OIE à œuvrer pour la science dans un souci 
d’universalité. La République Populaire de Chine, dont la présence est importante pour l’équilibre 
de l’OIE, pourra désormais jouer pleinement son rôle dans l’amélioration de la santé animale 
mondiale et la sécurité sanitaire des aliments et apporter son savoir-faire en la matière. 

509. Le Délégué de la Guinée se félicite de l’adoption de la Résolution n° XX qui rétablit la République 
Populaire de Chine dans tous ses droits et obligations au sein de l’OIE en tant qu’État souverain. 
Il souhaite la bienvenue à la République Populaire de Chine et remercie le Bureau central et la 
Commission administrative pour tous les efforts déployés qui ont permis d’aboutir à une solution 
heureuse. 

510. Le Délégué du Burkina Faso se déclare solidaire de Taipei China et précise qu’il a voté contre la 
Résolution n° XX. 

511. Le Délégué du Bénin explique qu’il a voté en faveur de la Résolution n° XX estimant que l’OIE ne 
pouvait raisonnablement poursuivre ses activités sans la participation de la République Populaire 
de Chine en tant que pays souverain. Il exprime sa satisfaction de voir les droits et obligations de 
la République Populaire de Chine restaurés au sein de l’OIE. 

512. Les Délégués de l’Équateur et de l’Afghanistan se réjouissent de l’adoption de la résolution n° XX. 

513. Le Délégué du Liban précise que la participation effective de la République Populaire de Chine 
aux activités de l’OIE est très importante pour le commerce international. 

514. Les Délégués du Mali et de la République du Congo expriment leur joie de voir la République 
Populaire de Chine intégrer effectivement l’Organisation et de collaborer avec elle. 

515. Le Délégué du Burundi se félicite de l’adoption de la Résolution n° XX qu’il a soutenu et exprime 
sa satisfaction de voir que Taipei China n’est pas exclu de l’OIE. 

516. Le Délégué de l’Ukraine considère qu’il s’agit d’une décision très importance qui va permettre à 
l’OIE d’avoir accès à de nombreuses informations sanitaires et scientifiques en provenance de la 
République Populaire de Chine. 
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517. Les Délégués du Bangladesh et du Sénégal interviennent pour soutenir la Résolution n° XX, qui 
va permettre à l’OIE de continued à avancer. 

518. Les Délégués du Tchad et de la Somalie félicitent la Commission administrative pour avoir 
permis une issue favorable à la participation de la République Populaire de Chine aux activités de 
l’OIE. 

519. Le Délégué accrédité de la Nouvelle-Zélande exprime la satisfaction de son pays pour le large 
consensus rendu possible par cette Résolution et félicite toutes les parties pour les efforts 
déployés en vue d’atteindre cet accord. 

520. Le Délégué de la Syrie constate qu’il n’y a pas de perdant et s’en réjouit. En effet, la République 
Populaire de Chine intègre effectivement l’OIE et Taipei China demeure dans l’Organisation avec 
tous ses droits et obligations. 

521. Le Président remercie chaleureusement le Comité international pour sa sagesse collective et 
souhaite également la bienvenue à la République Populaire de Chine en espérant qu’elle participe 
activement aux activités de l’OIE. Il informe les Délégués que le Docteur Jia Youling, Délégué de 
la République Populaire de Chine prononcera une allocution devant le Comité international après 
la pause du déjeuner. 

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Présentation des Résolutions adoptées et du projet de Rapport final 

522. Le Président invite le Docteur Jia Youling à prendre la parole. 

523. Dans son allocution, le Délégué de la République Populaire de Chine remercie le Président, le 
Directeur général et le Comité international pour leur soutien. Grâce au vote de la Résolution 
n° XX, la République Populaire de Chine pourra désormais participer pleinement aux activités de 
l’OIE et pourra s’acquitter de toutes ses obligations de membre de l’Organisation. Il estime que 
l’OIE doit bénéficier de davantage de moyens pour mettre en œuvre ses missions et s’engage à ce 
que la République Populaire de Chine soutienne activement l’OIE. 

524. Le Président remercie le Docteur Jia Youling pour son intervention. 

525. Le Président remet, à sa demande, un certificat au Délégué de Fidji attestant de sa qualité de 
Membre de l’Organisation depuis le 18 mai 2007. 

526. Le Président informe que le Projet de Rapport Final est désormais édité en deux fois (Séances 
techniques puis Séances administratives) afin de gagner du temps lors de son examen par les 
Délégués. 

527. Le projet de Rapport final ainsi que les Résolutions déjà adoptées pendant la Session générale 
sont distribués. 

528. A l’invitation du Président, les Délégués examinent le contenu du projet de Rapport final, et il est 
pris note des modifications que certains d’entre eux suggèrent à divers paragraphes. A la fin de 
cet examen, le Président déclare adopté le projet de rapport final, en précisant que les Délégués 
ont jusqu’au 15 juin 2007 pour faire parvenir par écrit d’éventuels rectificatifs relatifs au rapport 
(les Résolutions adoptées ne peuvent être modifiées). Après cette date, le rapport sera considéré 
comme adopté dans sa forme définitive. 
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Séance de clôture 

529. Le Président remercie les Délégués, les Rapporteurs et les autres participants pour la qualité des 
débats. Il salue la solidarité manifestée par les Délégués et leur contribution active tout au long 
de la Session générale. Il adresse ses félicitations au Directeur général, aux agents du Bureau 
central, aux traducteurs et aux agents de sécurité pour l’organisation remarquable de la Session 
générale. Il remercie également les interprètes et termine son intervention en déclarant close la 
75e Session générale. Il souhaite un bon retour aux Délégués dans leur foyers. 

530. Il donne rendez-vous aux Délégués à la 76e Session générale et se réjouit de la présence conjointe 
en mai 2008 de la République Populaire de Chine et du Taipei chinois. 

_______________ 
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N° XXII Reconnaissance du statut des Pays Membres indemnes de la peste bovine (maladie et 
infection) 

N° XXIII Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la péripneumonie contagieuse 
bovine 

N° XXIV Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de l’encéphalopathie spongiforme 
bovine 
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RÉSOLUTION N° I 

Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2006 
et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2006 et au début de 2007 

En application de l’article 6 du Règlement organique de l’OIE, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver le rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2006 (75 SG/1) et le 
rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2006 et au début de 2007 (75 SG/2). 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 23 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° II 

Approbation du rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations 
et les activités administratives de l’OIE en 2006 

En application de l’article 6 du Règlement organique, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver le Rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations et les activités 
administratives de l’OIE au cours du 80e exercice (1er  janvier au 31 décembre 2006) (75 SG/3). 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° III 

Approbation du rapport financier du 80e exercice de l’OIE 
(1er janvier au 31 décembre 2006) 

En application de l’article 15 des Statuts organiques et de l’article 6 du Règlement organique, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver le rapport financier du 80e exercice de l’OIE (1er janvier - 31 décembre 2006) (75 SG/4). 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° IV 

Recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 82e exercice 
(1er janvier au 31 décembre 2008) 

RÉSERVÉ AUX DÉLÉGUÉS 
En application de l'article 15 des Statuts organiques et de l'article 6.h du Règlement organique de l'OIE, 
LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. Le budget du 82e exercice correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 est fixé en 
recettes et en dépenses à la somme de 5 895 000 EUR et s'établit comme suit : 

1.1. Recettes (EUR) 

Chapitre I : contributions des Pays Membres fixées 
suivant les catégories prévues par l'article 11 
des Statuts organiques de l'OIE et selon les modalités  
de l'article 14 du Règlement organique de l'OIE 5 265 000 

Chapitre II : Autres apports 630 000 

TOTAL 5 895 000

1.2. Dépenses par chapitres budgétaires

1. Achats  290 000 
2. Services extérieurs 1 980 000 
3. Impôts 5 000 
4. Charges de personnel 3 495 000 
5. Autres charges de gestion et charges financières 60 000 
6. Charges exceptionnelles 15 000 
7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 5 895 000

2. La répartition des dépenses par programmes d'activités est la suivante : 

1. Comité international et Commission administrative 670 000 
2. Direction générale et Administration 1 730 000 
3. Information 480 000 
4. Publications 730 000 
5. Commissions, Groupes de travail et conférences 1 955 000 
6. Missions et réunions diverses 280 000 

Sous-total 1 à 6 5 845 000 

7 Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 5 895 000 

__________ 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° V 

Contributions financières des Pays Membres de l’OIE pour 2008 

RÉSERVÉ AUX DÉLÉGUÉS  
En application de l’article 11 des Statuts organiques et de l’article 14 du Règlement organique, et 

Considérant la nécessité de faire face aux dépenses budgétaires de l’OIE pour 2008, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

Que les contributions annuelles des Pays Membres de l’OIE pour l’exercice financier 2008 s’établissent 
comme suit (en EUR) : 

1re catégorie 136 500 

2e catégorie 109 200 

3e catégorie 81 900 

4e catégorie 54 600 

5e catégorie 27 300 

6e  catégorie 16 380 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° VI 

Renouvellement du mandat du Vérificateur externe 

En application de l’article 12.1 du Règlement financier concernant la nomination du Vérificateur 
externe et le renouvellement de son mandat, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

De renouveler pour une année (2007) le mandat de Madame Marie-Pierre Cordier comme Vérificateur 
externe des comptes de l’OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° VII 

Remerciements aux gouvernements des Pays Membres et 
aux organisations intergouvernementales qui accordent à l’OIE 

des contributions volontaires ou des subventions, ou contribuent à l’organisation de réunions de l’OIE 

Après avoir pris connaissance des contributions volontaires et des subventions dont a bénéficié l’OIE en 
2006 et des réunions organisées par l’OIE en 2006, 

LE COMITÉ 

DEMANDE 

Au Directeur général de transmettre ses chaleureux remerciements aux gouvernements : 

1. de l’Arabie Saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, de Bahreïn, du Canada, de Chypre, des 
Etats-Unis d’Amérique, de la France, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, de la Jordanie, du 
Koweït, du Liban, de la Lituanie, de la Nouvelle Zélande, d’Oman, du Panama, des Pays-Bas, du 
Qatar, de la Russie, de la Suisse, de la Thaïlande, de l’Ukraine, du Vietnam, ainsi qu’à la 
Banque Mondiale, la Commission Européenne et la FAO pour leur versement de contributions 
volontaires ou de subventions destinées à appuyer la réalisation de programmes de l’OIE en 
2006 ; 

2. de l’Albanie, de l’Argentine, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, 
du Burkina Faso, du Chili, de la République Populaire de Chine, de la Croatie, de l’Egypte, d’El 
Salvador, de la France, de la Géorgie, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, du Kenya, du Laos, du 
Liban, de l’Ex-République Yougoslave de Macédoine, du Mali, du Nicaragua, de la Norvège, du 
Panama, du Sénégal, de la Serbie, de la Syrie, du Tchad, de la Thaïlande, de la Turquie et du 
Vietnam pour leur contribution à l’organisation de conférences régionales, de séminaires et 
d’ateliers régionaux de l’OIE tenus en 2006. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° VIII 

Programme prévisionnel d’activités pour 2008 

CONSIDÉRANT 

L’examen et l’approbation du Quatrième Plan stratégique par le Comité international lors de la 
74e Session générale en mai 2006, 

La Résolution n° X adoptée par le Comité international lors de la 74e Session générale en mai 2006, 

LE COMITÉ, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, 

1. DÉCIDE 

D’approuver le Programme prévisionnel d’activités pour 2008 préparé par le Directeur général 
(annexe 1 du document 75SG/6). 

2. RECOMMANDE QUE 

Les Pays Membres apportent leurs concours à la réalisation de ce Programme d’activités tant par 
le versement des contributions régulières que, dans la mesure du possible, par des contributions 
volontaires ou des subventions. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° IX 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et la Société mondiale de protection des animaux (WSPA) 

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) 
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RÉSOLUTION N° 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) 

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) 
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RÉSOLUTION N° XI 

Nouvel Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et la Fédération internationale pour la santé animale (IFAH) 

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) 
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RÉSOLUTION N° XII 

Extension de l’Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et CABInternational (CABI) 

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) 
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RÉSOLUTION N° 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) 

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) 
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RÉSOLUTION N° XIV 

Déclaration universelle sur la bientraitance animale 

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, 

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) 
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RÉSOLUTION N° XV 

Portant modification de la composition de la Commission des normes biologiques de l’OIE 

CONSIDÉRANT  

La charge de travail croissante de la Commission des normes biologiques de l’OIE, dénommée en abrégé 
« Commission des laboratoires » qui entraîne la nécessité de disposer d’un expert supplémentaire au 
sein de cette Commission,  

La nécessité d’une plus large représentation géographique de la composition de cette Commission, dans 
la mesure du possible, 

VU  

Le mandat, le règlement intérieur et les qualifications des membres de la Commission des laboratoires, 
adoptés par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003 et modifiés le 26 mai 2006, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE QUE 

Les Articles 1 et 2 du Règlement intérieur de la Commission des laboratoires sont abrogés et remplacés 
par les articles ci-après : 

« Article 1 

La Commission des normes biologiques de l’OIE se compose d’un Bureau comprenant un Président, un 
Vice-Président, un Secrétaire général, ainsi que de trois autres membres. 

Article 2 

Le Comité international élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres, en 
prenant en considération la nécessité d’une représentation équilibrée sur le plan géographique et en 
tenant compte des compétences requises. 

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. 
Les postes vacants doivent être le cas échéant pourvus avant les élections prévues au premier alinéa. » 

Les élections relatives au poste supplémentaire à pourvoir auront lieu lors du renouvellement des 
Commissions en mai 2009. 

_______________ 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XVI 

Portant modification de la composition de la Commission scientifique 
pour les maladies animales de l’OIE 

CONSIDÉRANT  

La charge de travail croissante de la Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE, 
dénommée en abrégé « Commission scientifique » qui entraîne la nécessité de disposer d’un expert 
supplémentaire au sein de cette Commission, 

La nécessité d’une plus large représentation géographique de la composition de cette Commission, dans 
la mesure du possible, 

VU  

Le mandat, le règlement intérieur et les qualifications des membres de la Commission scientifique, 
adoptés par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE QUE 

Les Articles 1 et 2 du Règlement intérieur de la Commission scientifique sont abrogés et remplacés par 
les articles ci-après : 

« Article 1 

La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE se compose d’un Bureau comprenant 
un Président, un Vice-Président, un Secrétaire général, ainsi que de trois autres membres. 

Article 2 

Le Comité international élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres, en 
prenant en considération la nécessité d’une représentation équilibrée sur le plan géographique et en 
tenant compte des compétences requises. 

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. 
Les postes vacants doivent être le cas échéant pourvus avant les élections prévues au premier alinéa. » 

Les élections relatives au poste supplémentaire à pourvoir auront lieu lors du renouvellement des 
Commissions en mai 2009. 

_____________ 

 

 
(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XVII 

Portant modification de la composition de la Commission des normes sanitaires 
pour les animaux aquatiques de l’OIE 

CONSIDÉRANT  

La charge de travail croissante de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 
de l’OIE, dénommée en abrégé « Commission des animaux aquatiques » qui entraîne la nécessité de 
disposer d’un expert supplémentaire au sein de cette Commission,  

La nécessité d’une plus large représentation géographique de la composition de cette Commission, dans 
la mesure du possible, 

VU  

Le mandat, le règlement intérieur et les qualifications des membres de la Commission scientifique, 
adoptés par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE QUE 

Les Articles 1 et 2 du Règlement intérieur de la Commission scientifique sont abrogés et remplacés par 
les articles ci-après : 

« Article 1 

La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE se compose d’un Bureau 
comprenant un Président, un Vice-Président, un Secrétaire général, ainsi que de trois autres membres. 

Article 2 

Le Comité international élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres, en 
prenant en considération la nécessité d’une représentation équilibrée sur le plan géographique et en 
tenant compte des compétences requises. 

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. 
Les postes vacants doivent être le cas échéant pourvus avant les élections prévues au premier alinéa. » 

Les élections relatives au poste supplémentaire à pourvoir auront lieu lors du renouvellement des 
Commissions en mai 2009. 

_______________ 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XVIII 

Création d’un bureau sous-régional de l’OIE à Bruxelles 

CONSIDÉRANT  

La nécessité de créer un bureau sous-régional de l’OIE à Bruxelles, siège de la Commission européenne 
(CE), 

VU  

Les termes de référence des Représentations régionales et des Représentations sous-régionales 

La décision du 19 mai 1995 du Comité international de créer une représentation régionale pour l’Europe 
de l’Est, 

L’échange de lettres entre l’OIE (23 février 2004) et la CE (17 septembre 2003), 

La décision du 26 mai 2006 du Comité international relative à la création d’un bureau sous-régional à 
Bruxelles, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE 

La création à Bruxelles d’un bureau sous-régional de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe 
de l’Est. 

Ce bureau prendra la dénomination « Représentation sous-régionale de l’OIE à Bruxelles ». 

_______________ 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XIX 

Termes de référence des Représentations sous-régionales de l’OIE 

CONSIDÉRANT  

La nécessité de définir les termes de référence des Représentations sous-régionales de l’OIE 

VU  

Les termes de référence des Représentations régionales de l’OIE adoptés par le Comité international le 
19 mai 1995, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE 

D’adopter le texte intitulé « Termes de référence des Représentations sous-régionales de l’OIE » 
(Doc. 75 SG/22). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DES REPRÉSENTATIONS SOUS-RÉGIONALES DE L’OIE 

Chaque Représentation sous-régionale de l’OIE fonctionnera sous l’égide de la Représentation régionale 
concernée. 

1. Procédures administratives 

Les procédures administratives des Représentations régionales et des Représentations sous-
régionales sont identiques. Elles incluent entre autres un système d’archivage physique et 
électronique ainsi que le codage du courrier entrant et sortant. 

2. Documents de base 

Les Représentations régionales et les Représentations sous-régionales archiveront les documents 
essentiels énumérés ci-après : 

• Textes de base de l’OIE incluant la mission des Représentations régionales et sous-
régionales, le Plan stratégique et les programmes d’activités 

• Convention entre l’OIE et le pays hébergeant le siège la Représentation sous-régionale 

• Accord diplomatique avec le pays hôte 

• Contrats avec les Représentants sous-régionaux 

• Contrats avec le personnel de bureau 

• Responsabilités des Représentations régionales, conformément aux règles de l’OIE, pour le 
budget et pour les rapports hebdomadaires et annuels 

• Questions relatives à la gestion du personnel 

• Courriers importants à destination et en provenance des Délégués et des ministres 

• Suivi du règlement des contributions 

• Demandes d’adhésion de nouveaux pays 

• Matériel de communication 

• Outils de formation (notamment du Centre collaborateur de Lyon) 

3. Gestion des fonds – Budgets - Rapports 

3.1. Budgets : Le budget de chaque Représentation sous-régionale sera élaboré par le Représentant 
sous-régional et soumis à la Représentation régionale concernée pour approbation et discussion, 
puis ratification ultérieure par le Bureau central. 

 Chaque Représentation régionale de l'OIE soumettra au Bureau central les budgets proposés 
pour sa propre structure et pour les Représentations sous-régionales, sous forme de 
présentations synthétiques séparées.  

3.2. Demandes de financements : En fonction de leurs prévisions budgétaires, les 
Représentations sous-régionales solliciteront des financements auprès de la Représentation 
régionale concernée qui, après analyse et approbation, demandera à son tour ces fonds au 
Bureau central. 

3.3. Transferts des fonds : Les fonds seront transférés du Bureau central de l'OIE vers les comptes 
des Représentations sous-régionales, et la Représentation régionale concernée en sera informée. 

3.4. Rapports financiers : Des rapports trimestriels seront adressés à la Représentation régionale, 
avec copie au Bureau central. 
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4. Missions 

Les Représentations sous-régionales seront autorisées à entreprendre des missions par le 
Représentant régional concerné qui examinera leurs demandes, sur la base d’un programme 
trimestriel, et transmettra un programme provisoire au Bureau central de l'OIE à Paris, pour 
approbation finale. 

Le Représentant sous-régional n’adressera aucune demande directe d'autorisation de mission au 
Bureau central de l'OIE à Paris. 

Les rapports de mission seront adressés en premier lieu au Bureau central de l'OIE, avec copie 
systématique à la Représentation régionale. 

5. Communication 

L'ensemble des correspondances, courriels, fax et lettres émis par les Représentations sous-
régionales devra être adressé en copie à la Représentation régionale concernée, et au Service des 
actions régionales de l'OIE s'il y a lieu.  

Les courriers destinés aux Délégués et aux ministres seront soumis au Représentant régional 
concerné pour approbation, et seront signés par ce dernier ou par le Directeur général le cas échéant. 

6. Programmes d’activités – Rapports 

Les Représentants sous-régionaux, en concertation avec la Représentation régionale concernée, 
élaboreront un programme d'activités global pour la sous-région. Le programme d'activités des 
Représentations sous-régionales fera partie du programme d'activités de la Représentation 
régionale. 

Les Représentations régionales, en concertation avec les Représentations sous-régionales, 
élaboreront un programme d'activités commun pour leur région. Des activités spécifiques liées aux 
sous-régions seront toutefois envisagées. 

Le rapport semestriel des activités de chaque Représentation sous-régionale sera adressé à la 
Représentation régionale qui le transmettra au Bureau central de l'OIE, conjointement à son propre 
rapport semestriel. 

7. Réunions 

Les réunions des Représentants sous-régionaux avec des ministres ou d'autres autorités politiques 
importantes devront être autorisées par le Représentant régional concerné. Les informations qui en 
découlent seront transmises au siège de l'OIE. 

8. Accords officiels 

Les accords officiels proposés par les Représentants sous-régionaux seront soumis au Représentant 
régional concerné pour examen, puis au Directeur général de l'OIE pour approbation finale. 

9. Personnel 

Tous les aspects liés au personnel des Représentations sous-régionales, y compris aux Représentants 
sous-régionaux, seront soumis au Représentant régional concerné pour examen, puis transmis au 
Bureau central de l'OIE pour approbation s'il y a lieu. 

_______________ 
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RÉSOLUTION N° XX 

Rétablissement de la République Populaire de Chine dans l’exercice de ses droits légaux et obligations 
au sein de l’Organisation mondiale de la santé animale 

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 76ème Session générale. 

_______________ 

 

 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXI 

Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse 

CONSIDÉRANT 

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives 1 , 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, 

                                                      
1  62e Session générale (SG) - Résolution (Rés.) n°IX ; 63e SG - Rés. n°XI et Rés. n°XII ; 64e SG - Rés. n°XII et 

65  SG - Rés. n°XVII  e
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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 : 

 
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 terrestre2 : 

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. 

                                                      
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. 
*  Y compris le territoire du Kosovo placé sous l’administration des Nations Unies 
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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 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) 
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RÉSOLUTION N° XXII 

Reconnaissance du statut des Pays Membres indemnes de peste bovine (maladie ou infection) 

CONSIDÉRANT 

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives 1 , 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, 

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 :  

Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Barbade 
Belgique 
Bénin 
Bhoutan 
Bolivie 

États-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guyana 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irlande 

Népal 
Norvège 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume-Uni 

                                                      
1  63e Session générale (SG) - Résolution (Réso.) n°XIV ; 67e SG - Réso. n°XVI et 68e SG - Réso. n°XIII 
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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 

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 

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 

 

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 : 

Cameroun 
Centrafricaine (République) 
Tchad 
Éthiopie 
Gambie 
Liban 

Niger 
Nigeria 
Soudan 
Tadjikistan 
Ouganda 

 

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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RÉSOLUTION N° XXIII 

Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la péripneumonie contagieuse bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives 1 , 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 : 

Australie 
Botswana 

États-Unis d'Amérique 
Inde 

Portugal 
Suisse 

 
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) 

                                                      
1  71e Session générale (SG) - Résolution (Rés.) n°XXIV ; 73e SG - Rés. n°XVI et 74e SG - Rés. n°XXIX. 
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RÉSOLUTION N° XXIV 

Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard 
de l’encéphalopathie spongiforme bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives 1 , 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 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. 

                                                      
1  67e Session générale (SG) - Résolution (Réso.) n°XVI ; 69e SG - Réso. n°XV et 71e SG - Réso. n°XXII. 
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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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RÉSOLUTION N° XXV 

Bientraitance animale 

CONSIDÉRANT 

1. Que la bientraitance animale est une question de politique nationale et internationale publique 
complexe, à facettes multiples, qui inclut des dimensions scientifiques, éthiques, économiques et 
politiques importantes, 

2. Que le Directeur général a mis en place un Groupe de travail permanent sur la bientraitance 
animale qui établit chaque année un programme d’activités détaillé et en assure la mise en œuvre, 

3. Que la Conférence mondiale sur la bientraitance animale, qui s’est déroulée avec succès en février 
2004, a confirmé le rôle international prépondérant de l’OIE en matière de bientraitance animale, 

4. Que la publication de « Animal Welfare: Global Issues, Trends and Challenges » (Bien-être animal : 
enjeux mondiaux, tendances et défis) dans la Revue scientifique et technique de l'OIE d’octobre 2005 
a renforcé encore le rôle international prépondérant de l’OIE en matière de bientraitance animale, 

5. Qu’une série de quatre lignes directrices sur la bientraitance animale a été adoptée lors de la 
Session générale de mai 2005 et que ces lignes directrices sont régulièrement mises à jour, 

6. Qu’un projet de lignes directrices sur la bientraitance des animaux aquatiques a été mis au point et 
sera l’objet de discussions approfondies entre la Commission des normes sanitaires pour les 
animaux aquatiques et le Groupe de travail sur la bientraitance animale, 

7. Que la délimitation du champ d’application des quatre domaines additionnels jugés stratégiques et 
prioritaires, qui ont été définis lors de la Session générale de 2005, est en cours, qu’un 
Groupe ad hoc sur le contrôle de la population canine s’est réuni à deux reprises et qu’il a préparé 
un rapport préliminaire, 

8. Que l’engagement actif de tous les Pays Membres de l’OIE est essentiel au succès de cette 
initiative, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE 

1. Que le Directeur général maintienne le Groupe de travail sur la bientraitance animale afin de le 
conseiller et de faire des propositions aux Commissions des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres et aquatiques sur les activités de l’OIE en la matière. 

2. Que les programmes d’activité du Groupe de travail et du Bureau central de l’OIE couvrant la 
période 2006 - 2007 servent de fondement aux actions de l’OIE en matière de bientraitance animale 
pour les 12 mois à venir, et que les ressources nécessaires pour traiter les priorités définies soient 
affectées aux deux instances précitées. 

3. Que les Services vétérinaires de tous les Pays Membres soient activement impliqués dans la 
préparation, la révision et l’application de la législation en matière de bientraitance animale, et que 
les pays prennent immédiatement toutes les dispositions nécessaires pour aviser l’OIE de la 
désignation d’un point de contact national de coordination pour la bientraitance animale afin de 
faciliter la communication. 
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4. Que tous les Pays Membres de l’OIE jouent un rôle actif dans leur région en faveur de la promotion 
de cette initiative de l’OIE, auprès d’institutions, d’organisations non gouvernementales, du secteur 
privé ainsi que d’autres organisations internationales. 

5. Que les Représentations régionales de l’OIE jouent également un rôle actif pour promouvoir cette 
initiative de l’OIE (concernant notamment l’introduction de la bientraitance animale dans les 
programmes d’enseignement), avec la participation active des membres régionaux du Groupe de 
travail. 

6. Que le Bureau central et le Groupe de travail de l’OIE continuent d’accorder une haute priorité 
tant à une démarche de communication efficace et régulière qu’à une démarche de consultation 
transparente lors de la mise en œuvre du programme de travail, incluant des actions à développer 
dans le domaine de la production animale, de la faune sauvage ou encore des animaux de 
laboratoire. 

7. Que l’OIE organise une deuxième conférence mondiale sur la bientraitance des animaux, au Caire 
en octobre 2008. Il est proposé que cette conférence soit placée sous le thème suivant : « Pour une 
application effective des normes de l’OIE ». 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXVI 

Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production 

CONSIDÉRANT 

1. Que le Groupe de travail permanent sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale 
pendant la phase de production (ci-après dénommé « Groupe de travail »), créé par le Directeur 
général en 2002, s’est réuni pour la sixième fois en 2007 et qu’il a élaboré un programme de travail 
pour 2007, 

2. Qu’il a mis au point différents textes visant à réduire autant que possible les risques alimentaires 
découlant des dangers liés à la production animale, dont un « Guide des bonnes pratiques 
d’élevage » qui sera développé ultérieurement avec la coopération de la FAO, de l’OMS et du Codex, 

3. Qu’il a révisé les travaux du Groupe ad hoc sur l’alimentation animale qui avait rédigé un lignes 
directrices sur la maîtrise des dangers importants pour la santé publique et la santé animale 
associés aux aliments pour animaux, 

4. Qu’il a révisé les travaux du Groupe ad hoc sur la salmonellose qui avait rédigé un lignes 
directrices pour la détection, la lutte et la prévention de Salmonella Enteritidis et S. Typhymurium 
chez les volailles détenues ou élevées pour la production d’œufs de consommation, 

5. Qu’il a préparé une annexe destinée au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-
après dénommé « Code terrestre ») contenant des lignes directrices destinées aux Services 
vétérinaires pour la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé 
publique par les inspections ante mortem et post mortem, 

6. Qu’il a appuyé la rédaction d’une annexe destinée au Code terrestre contenant des principes 
généraux pour l’identification et la traçabilité des animaux vivants, 

7. Que l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius ont continué de collaborer afin que les normes 
élaborées par les deux parties en matière de sécurité sanitaire des aliments intègrent l’ensemble de 
la chaîne alimentaire, et que les travaux de chacune des parties soient en cohérence et en 
complémentarité avec ceux de l’autre partie, 

8. Que les travaux sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de 
production bénéficient également de la collaboration de la FAO et de l’OMS qui formulent des avis 
autorisés et offrent leur expertise sur la sécurité sanitaire des aliments, les zoonoses et les 
questions connexes, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE QUE 

1.  Le Directeur général maintienne le Groupe de travail afin de le conseiller et de faire des 
propositions aux Commissions spécialisées sur les activités de l’OIE en ce domaine. 

2. Que des experts de la FAO et de l’OMS continuent de participer en tant que membres du Groupe de 
travail afin de renforcer encore la collaboration entre l’OIE et le Codex. 
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3. Que le programme d’activités pour 2007 préparé par le Groupe de travail serve de fondement aux 
actions de l’OIE dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pour les 
douze mois à venir, et que ce Groupe reçoive les ressources nécessaires pour traiter les priorités 
fixées. 

4. Qu’au rang des priorités fixées dans le programme d’activités, le Groupe de travail s’attache 
particulièrement à la rédaction de textes sur l’identification et la traçabilité des animaux, 
l’alimentation animale et la salmonellose, ceux-ci devant être soumis au Comité international pour 
examen. 

5. Que l’OIE élabore un document pour clarifier le mode de coopération souhaitable entre les Services 
vétérinaires et les autres autorités portant sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, afin d’assurer 
la protection de la santé animale et de la santé publique. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007) 
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RÉSOLUTION No XXVII 

Adoption de la sixième édition du  
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, tout comme le Code 
sanitaire pour les animaux terrestres, constitue une contribution importante à l’harmonisation 
internationale et à la promotion du commerce des animaux et des produits d’origine animale, 

2. Le Manuel terrestre est globalement révisé environ tous les quatre ans et que le Comité 
international, dans la Résolution no X de la 63ème Session générale, a adopté une méthode pour 
intégrer les modifications requises entre deux révisions, ces modifications étant également publiées 
sur le site web de l’OIE, 

3. Les contributions des spécialistes des Pays Membres sont sollicitées pour tous les chapitres 
nouveaux ou révisés du Manuel terrestre avant qu'ils ne soient finalisés par la Commission des 
normes biologiques, 

4. Tous les chapitres destinés à la nouvelle édition ont été adressés aux Pays Membres et que la 
Commission des normes biologiques examinera tout commentaire reçu lors de sa réunion 
d’automne, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D'adopter la sixième édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
terrestres. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXVIII 

Liste des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire 

CONSIDÉRANT QUE 

Lors de la 74ème Session générale de l’OIE en mai 2006, le Comité international a adopté la Résolution 
no XXXIII. Que cette Résolution autorisait la publication d’une liste préliminaire d’antimicrobiens 
importants dans la pratique vétérinaire, sur la base de la liste préparée par l’OIE à partir des réponses 
reçues au questionnaire adressé aux Pays Membres de l’OIE et demandait au Directeur général 
d’affiner la liste et d’envisager de créer des sous-catégories de substances en fonction de leur type 
d’utilisation, 

L’OIE a affiné et amélioré la liste en tenant compte des commentaires des Pays Membres et sur la base 
de l'analyse approfondie des données antérieurement fournies par les Pays Membres de l’OIE. Que la 
liste révisée a été diffusée aux Pays Membres avec le rapport de la réunion de janvier 2007 de la 
Commission des normes biologiques (Annexe V du Doc 75 SG/12/CS2 B) 

La liste sera utilisée dans le cadre des travaux en cours avec l’OMS, la FAO et la Commission du Codex 
Alimentarius sur les antibiorésistances, 

La liste sera régulièrement mise à jour en fonction des nouvelles informations scientifiques, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE 

D'adopter la liste des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXIX 

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

CONSIDÉRANT QUE 

1. Lors de la 71ème 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 74ème 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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RÉSOLUTION N° XXX 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (le Code aquatique) qui 
résulte des modifications apportées par le Comité international de l’OIE au cours des Sessions 
générales précédentes de l’OIE, 

2. La nécessité de mettre à jour le Code aquatique conformément aux recommandations du rapport de 
mars 2007 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE 
(Annexes III à XX du Document 75 SG/12/CS4 B), après consultation des Délégués des Pays 
Membres, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code aquatique proposées dans les annexes III à XX du Document 
75 SG/12/CS4 B, en anglais, français et espagnol, chaque version étant considérée comme 
authentique : 

- De remplacer les termes « gracias a » par les termes « a través de » dans le texte espagnol 
seulement figurant aux points 3 et 4 de l’article 1.4.4.3. de l’annexe V (Chapitre 1.4.4.). 

- Annexe XII (Chapitre 1.5.1.) 

• À l’article 1.5.1.5., ajouter un troisième paragraphe avec la mention suivante : « Cet article 
ne s’applique pas au traitement de l’eau de transport lors du transport maritime » : 

• À l’article 1.5.1.6, ajouter un second paragraphe avec la mention suivante : « Cet article ne 
s’applique pas au transport maritime d’animaux aquatiques ». 

2. De demander au Directeur général de publier les textes adoptés dans une édition révisée du Code 
aquatique. 

_______________ 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXXI 

Adoption d’un chapitre du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT 

1. Que le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques, tout comme le Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques, représente une contribution importante à l’harmonisation 
internationale et à la promotion du commerce des animaux aquatiques et des produits qui en sont 
tirés, 

2. Que le Manuel aquatique est entièrement révisé tous les trois ans environ, et que la Commission 
des normes sanitaires pour les animaux aquatiques souhaite, qu’après approbation des 
modifications par le Comité international, la version en ligne du Manuel aquatique soit remise à 
jour chaque année, 

3. Que les contributions des spécialistes des Pays Membres sont sollicitées pour tous les chapitres 
nouveaux ou révisés du Manuel aquatique avant que ces textes ne soient finalisés par la 
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques, 

4. Que le chapitre destiné à l’édition révisée a été adressé aux Pays Membres et que la Commission 
des normes sanitaires pour les animaux aquatiques examinera tous les commentaires reçus, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’adopter un nouveau chapitre du Manuel aquatique. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 23 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXXII 

Amendements au Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (en abrégé, le Code 
terrestre) qui résulte des modifications apportées par le Comité international de l’OIE au cours des 
Sessions générales précédentes, 

2. La nécessité de mettre à jour le Code terrestre conformément aux recommandations du rapport de 
mars 2007 de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres (en 
abrégé, la Commission du Code terrestre) (Document 75 SG/12/CS1 B), après consultation des 
Délégués des Pays Membres, 

LE COMITÉ DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code terrestre proposées dans les annexes V, VI, VII, VIII, IX, XI, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI et 
XXXII du Document 75 SG/12/CS1 B, en anglais, français et espagnol, chaque version étant 
considérée comme authentique. 

2. D’adopter les mises à jour du Code terrestre proposées dans les annexes III, IV, X, XII et XXI du 
Document 75 SG/12/CS1 B, en anglais, français et espagnol, chaque version étant considérée 
comme authentique, sous réserve des modifications suivantes : 

2.1. À l’Annexe III (Chapitre 1.1.1.) 

Dans les définitions des termes Autorité compétente et Autorité vétérinaire : 

a) ajouter l’expression « certification vétérinaire internationale » après « mesures relatives à 
la santé et au bien-être des animaux » ; 

b) remplacer « dans un pays » par  « sur l’ensemble du territoire d’un pays ». 

2.2. À l’Annexe IV (Chapitre 1.3.5.)  

À l’article 1.3.5.4., remplacer le terme « traçabilité » par « identification » dans la dernière 
phrase du point 4. 

2.3. À l’Annexe X (Annexe 3.x.x.) 

À l’article 3.x.x.1., supprimer l’expression « ou endémique » dans le quatrième paragraphe de 
l’introduction et ajouter « ou » avant « infecté(e) ». 
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2.4. À l’Annexe XII (Chapitre 2.3.13.)  

À l’article 2.3.13.1. : 

a)  au point 1d), reprendre le texte existant de l’édition 2006 du Code terrestre de l’OIE, à 
savoir : « gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et peaux » ; 

b) supprimer le point 1e) proposé. 

À l’article 2.3.13.14. : 

a) dans le deuxième paragraphe, conserver les termes « gélatine et » après « pour » ; 

b) au point 2, reprendre le texte existant de l’édition 2006 du Code terrestre, exception faite 
de la suppression proposée des termes « lavage sous pression » dans l’alinéa i) ; 

c) au point 3, reprendre le texte existant de l’édition 2006 du Code terrestre, exception faite 
de la suppression proposée des termes « lavage sous pression » dans l’alinéa b)i). 

2.5. À l’Annexe XXI (Chapitre 2.7.12.) 

À l’article 2.7.12.1., remplacer le terme « influenza aviaire hautement pathogène à déclaration 
obligatoire » par « influenza aviaire hautement pathogène ou faiblement pathogène » dans le 
point 4. 

3. De demander au Directeur général de publier les textes adoptés dans une édition révisée du Code 
terrestre.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXXIII 

Utilisation de modèles épidémiologiques pour la gestion des maladies animales 

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.  
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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 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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RÉSOLUTION N° XXXIV 

Rôle des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs 
en appui permanent aux objectifs et mandats de l’OIE 

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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22e Conférence  
de la 

Commission régionale de l'OIE pour l'Europe 

Lyon (France), 25-29 septembre 2006 

Recommandation n° 1 : Surveillance épidémiologique et contrôles à la ferme : maillage 
vétérinaire rural, relation secteur public et privé, formation des éleveurs 
et des vétérinaires 

Recommandation n° 2 : La contrebande d’animaux vivants et de produits alimentaires : 
pratiques couramment observées, moyens de prévention et de répression 
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22E CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L'EUROPE 
Lyon (France), 25-29 septembre 2006 

Recommandation n° 1 

Surveillance épidémiologique et contrôles à la ferme : maillage vétérinaire rural, 
relation secteur public et privé, formation des éleveurs et des vétérinaires  

CONSIDÉRANT QUE  

Les systèmes de surveillance épidémiologique sont essentiels pour la bonne gouvernance de la santé 
animale, des zoonoses et des programmes de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, 

Les vétérinaires du secteur privé et les éleveurs sont les personnes qui sont les plus à même de détecter 
de façon précoce la présence de maladies des animaux d'élevage, et que la surveillance épidémiologique 
dépend très largement de leur contribution,  

L’indemnisation des propriétaires d’animaux d’élevage pour les pertes directes dues à la présence de 
maladies animales est fondamentale, et doit aller de paire avec des sanctions en cas de dissimulation, 

Les principes généraux de la surveillance épidémiologique ainsi que ceux relatifs à certaines maladies 
animales spécifiques telles que l'encéphalopathie spongiforme bovine, la fièvre aphteuse, la fièvre 
catarrhale du mouton et l'influenza aviaire, sont décrits dans les diverses annexes du Code sanitaire 
pour les animaux terrestres (le Code terrestre), 

Les chapitres du Code terrestre relatifs à la qualité des Services vétérinaires insistent sur l'importance 
de la détection précoce des maladies animales, y compris les zoonoses, et d'une réaction rapide, qui sont 
liées à l'efficacité de l'Administration vétérinaire, 

La capacité à collecter sur le terrain toutes les données pertinentes basées sur l’identification et la 
traçabilité animale, est essentielle pour assurer l’efficacité des systèmes de surveillance 
épidémiologique, 

L’efficience et l’efficacité d’un système de surveillance épidémiologique dépendent du niveau de 
connaissance qu’ont les différents participants, 

Un partenariat public-privé exige une bonne coopération entre les secteurs public et privé, 

Le virus de la fièvre catarrhale du mouton peut être donné comme exemple de maladie émergente 
circulant actuellement en Europe. La mise en œuvre d’un système de surveillance pour assurer le suivi 
de sa propagation et l’efficacité des actions de contrôle apparaît comme nécessaire pour faciliter les 
échanges commerciaux. 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L'EUROPE 

RECOMMANDE QUE  

1. Les Services vétérinaires des Pays Membres organisent et gèrent des réseaux 
d’épidémiosurveillance à l’échelle du pays de manière à permettre la collecte, la compilation et 
l’analyse des données générées à tous les niveaux possibles, en prenant en compte tant le secteur 
de l’élevage et des basses-cours que celui de la faune sauvage, 
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2. L’analyse des données épidémiologiques soit effectuée par du personnel formé à cet effet, les unités 
ou centres nationaux spécialisés étant organisés pour fonctionner en tant que points focaux, ou 
points de référence, dans le but d’assurer la cohérence de l’ensemble du réseau, tandis que les 
Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l’OIE devront jouer un rôle de leadership 
pour garantir aux Pays Membres la formation et l’expertise nécessaires à cet objectif, 

3. Les Services vétérinaires mettent en œuvre des systèmes d’épidémiosurveillance assurant une 
détection la plus rapide possible des maladies animales, y compris les zoonoses, et une réaction 
immédiate ; ce système devrait être dirigé par une administration vétérinaire centrale efficiente, 
impliquant les réseaux de vétérinaires praticiens dans toutes les zones rurales et urbaines ainsi 
que les propriétaires d’animaux d’élevage, tout ceci devant être établi dans le respect des normes 
internationales de l’OIE sur la surveillance épidémiologique et la qualité des Services vétérinaires. 

4. Des cours de formation initiale et de formation continue soient organisés et ouverts à tous les 
partenaires du système de surveillance, 

5. Une indemnisation adéquate soit versée aux propriétaires d’animaux d’élevage, en compensation 
de l’abattage et de la destruction de leurs animaux dans le cadre des programmes de lutte contre 
les maladies, les protocoles d’indemnisation devant en outre encourager les bonnes pratiques de 
prévention des maladies, notamment  un haut niveau de sécurité biologique. 

6. Les mesures appropriées soient adoptées en ce qui concerne les obligations qu’ont les vétérinaires 
et les propriétaires d’animaux de signaler et de notifier toute suspicion de maladie, y compris les 
sanctions à appliquer en cas de non respect de ces obligations. 

7. L’OIE encourage la création de réseaux de surveillance pour certaines maladies, par exemple la 
fièvre catarrhale du mouton, en se basant sur ses Laboratoires de référence, ses Centres 
collaborateurs et les réseaux existants, et, si cela s’avérait nécessaire, le réseau devrait couvrir les 
régions voisines. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe le 29 septembre 2006 
et entérinée par le Comité international le 24 mai 2007) 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 163 – 

22E CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L'EUROPE 
Lyon (France), 25-29 septembre 2006 

Recommandation n° 2 

La contrebande d’animaux vivants et de produits alimentaires :  
pratiques couramment observées, moyens de prévention et de répression  

CONSIDÉRANT QUE 

L’introduction illégale (contrebande) d’animaux vivants est une menace constante pour la santé animale 
et le commerce international dans tous les pays, 

La contrebande de produits alimentaires d'origine animale et de produits biologiques vétérinaires est 
une menace constante pour la santé animale, la santé publique et pour la confiance des consommateurs 
dans tous les pays, 

La contrebande est considérée comme une question importante par les Pays Membres de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Europe, 

Les Pays Membres de la région ayant des fonds et ressources limités considèrent qu’ils tireraient profit 
de l’assistance des autres pays, particulièrement en matière de formation, de réunions et de 
l’amélioration des échanges d’information, 

L’expérience pratique de certains Pays Membres permet de penser que le partenariat entre les Services 
vétérinaires et les Services des douanes en matière de planification et d’application de mesures de 
gestion du risque, sur la base de l’évaluation des risques, a été un facteur clef pour l’optimisation de 
ressources de contrôle limitées, 

Tous les pays de la région considèrent que l’OIE pourrait contribuer à gérer la question de la 
contrebande au niveau régional et international,  

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

RECOMMANDE QUE 

1. Les Pays Membres soient encouragés à soutenir l’implication politique, une base légale effective et 
une coordination des activités parmi les divers départements ministériels, les autres institutions 
compétentes, les filières, les compagnies de transport, les vétérinaires privés et les utilisateurs 
finaux potentiels pour répondre efficacement à la question de la contrebande.  

2. La contribution de l’OIE en matière de contrebande s’exerce, au niveau de chaque région, par une 
communication accrue, une coopération et un partage des informations pertinentes par le biais d’un 
accord entre les Pays Membres. Les détails d’un tel mécanisme pourraient être examinés par des 
études pilotes et éventuellement par la mise en place d’un Groupe ad hoc. 

3. La contribution de l’OIE et des Pays Membres en matière de contrebande s’exerce, au niveau 
international, en assurant : une collaboration intergouvernementale, des campagnes d’information, 
la formation appropriée et la mise en place de normes internationales, et en fournissant une 
évaluation des incitations économiques nécessaires.  
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4. La révision du Chapitre du Code terrestre traitant de l’Évaluation des Services Vétérinaires, en 
particulier pour inciter à renforcer les liens entre les Services vétérinaires, les Services des 
douanes et les Services de police soit mise en œuvre. La mise à jour des modèles de certificat, en 
prenant en compte à la fois les nouvelles obligations sur la sécurité des supports papier, et la 
communication électronique entre autorités compétentes des pays importateurs et exportateurs 
soit effectuée. La possibilité d’une base de données centrale doit être envisagée. 

5. L’OIE examine si les systèmes de notification de l’OIE existants pourraient être modifiés pour 
inclure des notifications sur l’interception et le rejet d’importantes quantités de marchandises par 
les Pays Membres.  

6. L’OIE examine dans quelle mesure les Organisations internationales existantes (ex. IATA ou 
organisations similaires) qui interagissent avec des compagnies de fret au niveau mondial 
pourraient être impliquées dans le processus. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe le 29 septembre 2006 

et entérinée par le Comité international le 24 mai 2007) 
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18ème Conférence 
de la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

Florianópolis (Brésil), 28 novembre - 2 décembre 2006 

Recommandation n° 1 : Bien-être animal sur le continent américain 

Recommandation n° 2 : Mécanismes d’indemnisation des producteurs pour les pertes 
économiques engendrées par l'application de mesures sanitaires 
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18ÈME CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 
Florianópolis (Brésil), 28 novembre - 2 décembre 2006 

Recommandation n° 1 

Bien-être animal sur le continent américain 

CONSIDÉRANT QUE 

Les Pays Membres de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques (ci-après dénommés les 
Pays) accordent de l’importance à la question du bien-être animal, 

Les textes législatifs relatifs au bien-être animal existent dans quelques pays seulement mais qu’ils ne 
sont pas toujours fondés sur les normes de l’OIE, 

Il existe, dans les Pays, différents systèmes de production animale, 

La recherche sur le bien-être animal a été menée dans des domaines tels que la production, le transport 
et l’abattage, 

Dans un petit nombre de Pays, il y a des établissements qui prévoient dans leur cursus des programmes 
de premier, deuxième et troisième cycle axés sur le bien-être animal et que l’accès aux programmes de 
formation existants sur ce thème est généralement limité au personnel des Services vétérinaires, 

Dans la Région, il existe peu de matériel pédagogique sur le bien-être animal tels que cours dispensé 
sur le web, manuels, brochures, etc., 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES  

RECOMMANDE QUE 

1. Les Pays qui ne disposent actuellement ni de réglementations ni de lignes directrices officielles 
relatives au bien-être animal prennent les mesures appropriées pour les élaborer et veillent à ce 
qu’elles soient harmonisées avec les normes et lignes directrices publiées par l’OIE, sous l’autorité 
des Services vétérinaires. 

2. La Représentation régionale de l’OIE dresse une liste d'experts régionaux en matière de bien-être 
animal en donnant la priorité aux systèmes de production, au transport et à l’abattage. 

3. Les Pays, appuyés par la Représentation régionale, favorisent l’échange d’expériences, la recherche 
commune et la coopération en matière de bien-être des animaux terrestres et aquatiques dans des 
domaines tels que la production intensive, les animaux errants, le transport, les méthodes 
d’abattage et l’élimination des animaux à des fins prophylactiques, au sein des écoles vétérinaires 
et des instituts de recherche. 

4. Les questions liées au bien-être animal soient mises en avant à tous les niveaux en recourant à 
tous les moyens existants, notamment la formation du personnel vétérinaire et des autres parties 
prenantes, tels que préposés aux animaux, producteurs, transporteurs et agents chargés de 
l’abattage des animaux à des fins de consommation humaine et de prophylaxie des maladies 
animales. 
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5. Les écoles vétérinaires soient encouragées à mettre au point des programmes de premier, deuxième 
et troisième cycle axés sur le bien-être animal pour améliorer les connaissances des étudiants et 
des professionnels sur le sujet, ces cours devant englober la connaissance des normes de l’OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques le 2 décembre 2006 
et entérinée par le Comité international le 24 mai 2007) 
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18ÈME CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 
Florianópolis (Brésil), 28 novembre - 2 décembre 2006 

Recommandation n° 2 

Mécanismes d’indemnisation des producteurs pour les pertes économiques  
engendrées par l'application de mesures sanitaires 

CONSIDÉRANT QUE 

Les producteurs sont généralement les premiers à détecter les maladies animales, 

Les producteurs jouent un rôle important en aidant les autorités vétérinaires à déclarer les maladies 
animales à l’OIE conformément aux obligations des Pays Membres, 

La détection précoce et la réponse rapide aux maladies animales sont cruciales pour le contrôle des 
épizooties dont le coût augmente de façon exponentielle si la détection et la réponse n’interviennent pas 
en temps voulu, 

Les indemnités économiques accordées aux éleveurs qui perdent leurs animaux dans le cadre des 
programmes de contrôle et d’éradication des maladies sont cruciales pour la détection précoce et la 
déclaration transparente des maladies animales ainsi que la réponse rapide à celles-ci, pour le 
redressement économique à la suite d’une épizootie, et pour s'assurer la collaboration des éleveurs dans 
l'application de l'abattage sanitaire et des autres mesures de prophylaxie, 

L’abattage sanitaire des animaux infectés et des animaux ayant été au contact de ces derniers reste la 
méthode à privilégier pour éradiquer les maladies animales importantes et les zoonoses. 

Plusieurs pays de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques ne possèdent ni des dispositions 
pour l’indemnisation des éleveurs dans le cadre de leur législation ni de véritables mécanismes 
d’indemnisation en place, 

L’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène dans des pays de la région qui ne disposent pas 
de mécanismes d’indemnisation adaptés pour la destruction des volailles atteintes et des volailles ayant 
été au contact de celles-ci aurait des conséquences désastreuses pour les populations humaines et 
animales dans l’ensemble de la région, 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES  

RECOMMANDE QUE 

1. Les Pays Membres qui ne possèdent pas de législation appropriée permettant d’indemniser 
rapidement les producteurs qui perdent leurs animaux dans le cadre des programmes d’éradication 
et de prophylaxie adoptent ces textes législatifs le plus tôt possible. 

2. Les Pays Membres créent un Fonds national spécial destiné à indemniser les producteurs 
concernés par des opérations d’abattage sanitaire, Fonds dont les contributions doivent être 
établies par un mécanisme faisant intervenir des sources publiques et privées mais peuvent être 
complétées par d’autres ressources externes, nationales ou internationales. 
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3.  L’OIE étudie la possibilité de créer un Fonds mondial, avec la participation de compagnies 
d’assurance privées, pour aider les pays en développement à assurer l'indemnisation en cas 
d'apparition d'une crise sanitaire. 

4. Le Bureau central de l’OIE et la Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques se chargent 
de mettre en place des représentations intervenant auprès des autorités gouvernementales des 
Pays Membres pour les informer de la nécessité impérative de créer des cadres juridiques et 
financiers pour l’indemnisation zoosanitaire englobant la mise en œuvre de programmes 
d'éducation et de communication afin de s'assurer la confiance et la participation active des 
producteurs. 

5. Les Pays de la région qui sont dotés de l’expérience et des ressources nécessaires pour indemniser 
les éleveurs assurent une assistance technique et/ou financière aux pays qui en ont besoin. 

6. Les Pays Membres attachent une importance prioritaire à la création d’un mécanisme spécial 
d’indemnisation et de redressement économique en cas d’apparition de maladies animales, y 
compris l’influenza aviaire hautement pathogène. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques le 2 décembre 2006 
et entérinée par le Comité international le 24 mai 2007) 
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17ème Conférence de la 
Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

Asmara (Érythrée) 26 février – 1er mars 2007 

Recommandation n° 1 : Stratégie de renforcement de la surveillance épidémiologique en Afrique 

Recommandation n° 2 : Harmonisation de l’enregistrement et du contrôle de qualité des produits 
vétérinaires en Afrique 
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17ÈME CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 
Asmara (Érythrée) 26 février – 1er mars 2007 

Recommandation nº 1 

Stratégie de renforcement de la surveillance épidémiologique en Afrique 

CONSIDÉRANT QUE 

Les maladies animales constituent encore un sérieux obstacle au progrès socio-économique dans la 
plupart des pays d’Afrique, et que cette situation est susceptible d’empirer si les mesures appropriées ne 
sont pas prises à temps, 

Il est nécessaire de créer un système de détection précoce et réponse rapide capable de détecter les 
foyers de maladie et de les endiguer avant qu'ils ne s’étendent, 

Un système d’épidémiosurveillance des maladies efficace permet d’obtenir les informations servant à 
planifier, mettre en œuvre, superviser, maintenir un état d’alerte et évaluer les programmes 
d’intervention en santé animale, 

En Afrique la mise en œuvre des systèmes d’épidémiosurveillance se heurte à de nombreux obstacles et 
contraintes, 

La Campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine (PARC) et le Programme panafricain de 
contrôle des épizooties (PACE) ont fortement contribué à jeter les fondations d’un système efficace 
d’épidémiosurveillance dans les pays africains qui ont largement bénéficié de ces deux programmes, 

Le 4ème Plan stratégique de l’OIE (2006-2010) met l’accent sur l’importance du renforcement des 
capacités y compris sur un système efficace d’épidémiosurveillance comme outil essentiel dans la lutte 
contre les maladies, 

Pour être recevables à la fois par les responsables du système de suivi et de surveillance et par les 
évaluateurs, les conclusions doivent se fonder sur des données et des analyses de qualité irréprochable, 

Le partenariat entre le secteur public et le secteur privé, en relation permanente avec les organismes 
statutaires vétérinaires, est plus important que jamais pour mener à bien les activités 
d’épidémiosurveillance, compte tenu des changements intervenus récemment dans la structure 
administrative de nombreux pays en développement, 

Le support logistique et financier fourni par les organisations régionales (par exemple, UA-BIRA44), 
internationales (par exemple, FAO) et les bailleurs de fonds pour les pays africains afin de renforcer 
leurs réseaux d’épidémiosurveillance, améliorer leurs services vétérinaires et leurs instituts de 
recherche et assurer le transfert des technologies, est largement reconnu et apprécié. 

Le risque de manque de coordination et d’efforts d’harmonisation en santé animale au sein des pays 
membres avec la fin du PACE (pour l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Est), en 
partie dû à une communication inadéquate entre les Pays Membres.  

L’insuffisance de coordination dans certains pays entre l’ensemble des acteurs comprenant les services 
de santé publique, les secteurs de l’information et de la communication, les secteurs privés (y compris 
l’industrie) et les éleveurs. 

Les éleveurs sont généralement les premières sentinelles à détecter les maladies animales tandis que 
les para-professionnels représentent des agents relais  clés,  

                                                      
44  UA-BIRA : Union africaine/Bureau inter-africain des ressources animales 
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LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

RECOMMANDE QUE : 

1. L’OIE poursuive sa collaboration avec les autres organisations internationales et régionales afin 
d’aider les pays africains à améliorer le renforcement des capacités par le biais d’activités de 
formation. 

2. L’OIE demande à ses Centres collaborateurs en épidémiologie d’assurer la formation et de fournir 
d’autres formes d’assistance aux Pays Membres de la région.  

3. Les Services vétérinaires des Pays Membres avec l’appui de la Commission régionale de l’OIE 
demandent à leurs gouvernements respectifs de prendre en considération la nécessité de soutenir 
les systèmes d’épidémiosurveillance en tant qu’outils essentiels de lutte contre les maladies, tout 
en démontrant un retour sur investissement réalisé. Les gouvernements sont invités à garantir les 
ressources matérielles et financières pérennes et à fournir un nombre approprié de personnel 
qualifié pour cela. 

4. Les Services vétérinaires des Pays Membres y compris les organismes statutaires vétérinaires 
accroissent le partenariat avec les éleveurs et les différents acteurs afin de mener à bien 
l’épidémiosurveillance appropriée. La formation notamment celle des éleveurs en épidémiologie 
participative ou des professionnels ou para-professionnels et des vétérinaires qui les encadrent, 
doit faire l’objet d’une attention particulière. Les agents de faune sauvage doivent aussi être 
impliqués. 

5. Les Services vétérinaires des Pays Membres mettent en œuvre les méthodes et les moyens 
nécessaires et recourent aux connaissances techniques appropriées pour garantir la conformité des 
systèmes d’épidémiosurveillance aux recommandations et lignes directrices internationales de 
l’OIE. 

6. La conformité des Services vétérinaires aux normes de l’OIE sur la qualité et l’évaluation 
notamment en utilisant l’outil PVS, soit considérée comme un objectif essentiel de tout système 
d’épidémiosurveillance efficace.  

7. Les pays membres doivent s’attacher à développer une coordination régulière et des efforts 
d’harmonisation entre eux (réunions frontalières d’harmonisation au niveau bilatéral et/ou 
régional, développement de connections Internet) et doivent fournir en temps utile les informations 
requises par l’OIE. La solidarité sous-régionale ou régionale issue de pays voisins pourrait être une 
réponse au manque temporaire d’expertise ou de matériel de certains pays dans la mesure ou ces 
derniers s’efforceraient au préalable de mener un programme de surveillance nationale. L’appui de 
la FAO aux réseaux régionaux et sous-régionaux sera précieux dans ce contexte. 

8. Les services vétérinaires assurent une coordination continue entre tous les acteurs y compris les 
services de santé humaine, les services d’information et de communication, les services impliquant 
la faune sauvage, le secteur privé et les éleveurs.  

9. Les réseaux d’épidémiosurveillance et les laboratoires de diagnostic officiels soient fortement liés 
entre eux et soutenus par des systèmes de qualité efficaces. 

10. Les organisations régionales et les bailleurs des fonds prennent en compte la nécessité d’étendre les 
réseaux d’épidémiosurveillance à l’ensemble du continent africain tout en affectant les ressources 
appropriées pour leur développement et leur pérennisation. 

_______________ 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique le 1er mars 2007 
et entérinée par le Comité international le 24 mai 2007) 
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17ÈME CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 
Asmara (Erythrée) 26 février – 1er mars 2007 

Recommandation nº 2 

Harmonisation de l’enregistrement et du contrôle de qualité des produits vétérinaires en Afrique 

CONSIDÉRANT 

Que la circulation non maîtrisée des produits vétérinaires fait courir un risque important pour la santé 
animale, la santé publique et l’environnement, 

Qu’on assiste à une prolifération de produits vétérinaires de mauvaise qualité ou contrefaits dans la 
région Afrique, 

Les enjeux économiques importants liés à la qualité et à la sécurité des produits vétérinaires en termes 
de développement de l’élevage en Afrique, 

L’importance d’une coopération régionale pour l’enregistrement des produits vétérinaires et du contrôle 
de leur qualité et de leur usage, compte tenu notamment des capacités limitées des États au niveau 
individuel,  

L’engagement des Communautés Économiques Régionales (CER) dans des processus d’intégration 
économique et de mise en commun de leurs ressources, 

L’existence de normes internationales réglementant l’assurance qualité, l’enregistrement et l’usage des 
produits vétérinaires, 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

RECOMMANDE 

A. AUX ADMINISTRATIONS NATIONALES EN CHARGE DES PRODUITS VÉTÉRINAIRES DANS 
LES PAYS MEMBRES DE LA COMMISSION RÉGIONALE 

1. de poursuivre la mise à niveau de leur législation pharmaceutique vétérinaire (notamment en 
matière d’enregistrement et de contrôle de qualité), en élaborant des textes spécifiques aux 
produits vétérinaires et en l’inscrivant dans une perspective régionale. 

2. de favoriser la mise en réseau des laboratoires et des autorités responsables du contrôle de 
l’enregistrement et la qualité des produits vétérinaires dans un espace régional. 

3. de mettre au point des mécanismes institutionnels, administratifs et financiers pour renforcer 
l’efficacité du processus de contrôle de qualité commençant par les bonnes pratiques de fabrication 
jusqu’à la vente et l’usage de ces produits sous le contrôle de l’Autorité responsable des produits 
vétérinaires,  

4. d’associer les usagers y compris les associations d’éleveurs et les vétérinaires ainsi que les 
laboratoires fournisseurs reconnus par les organisations régionales à l’effort d'assainissement du 
marché des produits vétérinaires.  
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B. AUX COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES  

1. d’engager des réformes en vue de l’harmonisation régionale des réglementations relatives aux 
produits vétérinaires dans leurs espaces respectifs et de renforcer leur coopération dans ce 
domaine, 

2. de demander à l’OIE en relation avec l’UA-BIRA, l’UA-PANVAC45 et toutes les communautés 
économiques régionales concernées d’organiser une conférence régionale sur les produits 
vétérinaires en Afrique et leur impact sur la santé animale, la santé publique et l’environnement. 

C. A L’OIE, EN COOPÉRATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES ET 
RÉGIONALES APPROPRIÉES  

1. d’appuyer les CER pour la réalisation d’études de faisabilité afin d’aboutir à une harmonisation 
législative régionale dans leurs espaces respectifs. 

2. d’aider les CER à initier des audits techniques des laboratoires de contrôle de la qualité des 
produits vétérinaires, en vue de leur mise en réseau. 

3. de renforcer l’efficacité de la réglementation pharmaceutique vétérinaire régionale en offrant un 
appui technique et administratif et en encourageant le développement des ressources humaines. 

4. d’élaborer des lignes directrices et des outils pour que les Pays Membres de l’OIE organisent, 
gèrent et mettent en œuvre avec plus de succès des mécanismes d’enregistrement et d’assurance 
qualité efficaces ainsi que l’application de leur réglementation. 

5. d’aider les pays à renforcer leur service d’inspection et leur mécanisme de contrôle de la qualité et à 
élaborer des stratégies pour lutter contre la contrefaçon des produits vétérinaires. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique le 1er mars 2007 
et entérinée par le Comité international le 24 mai 2007) 

                                                      
45  PANVAC : Centre panafricain pour les vaccins à usage vétérinaire 
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des réunions des Commissions régionales de l’OIE 
organisées pendant la 75e Session générale 
au Palais Brongniart (Paris), le 21 mai 2007 
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y p 
 

NOTE DU BUREAU CENTRAL 

Les éventuels projets de recommandations émanant des Commissions régionales réunies pendant la 
Session générale doivent être présentés à nouveau, pour adoption, à l’occasion des prochaines 
Conférences de ces Commissions régionales tenues dans leur région, afin d’être examinés et 
éventuellement entérinés par le Comité international lors de la Session générale consécutive à ces 
Conférences régionales. 

y p 
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75 SG/11B/AF 

Original : français 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 21 mai 2007 

____________ 

La Commission régionale de l'OIE pour l'Afrique s'est réunie le 21 mai 2007 au Palais Brongniart à 
Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 108 Délégués et observateurs de 36 pays membres de 
cette Commission et de 4 pays observateurs, ainsi que les représentants de 11 organisations 
internationales ou régionales : 

Pays membres de la Commission : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Kenya, Lesotho, 
Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, 
Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Soudan, Swaziland, 
Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe 

Pays observateurs : République Populaire de Chine, France, Royaume-Uni, Seychelles 

Organisations internationales ou régionales : AVA46, AVEA47, Banque mondiale, SADC/CDAA48, 
FAO, ILRI49, CEDEAO50, EISMV51, SMPA52, PMAF53, 
UA-BIRA 

La réunion s'est tenue sous la présidence du Docteur Robert S. Thwala (Swaziland), Président de la 
Commission régionale, assisté du Docteur William Olaho-Mukani (Ouganda), Vice-président de la 
Commission, et du Docteur Mokhtar Fall (Mauritanie), Secrétaire général de la Commission. 

Le Président souhaite la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 
organisations régionales et internationales. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour figurant en annexe est adopté à l’unanimité et les annexes relatives aux points 
traités sont distribuées. 

                                                      
46  AVA : Association vétérinaire africaine 
47  AVEA : Association vétérinaire euro-arabe 
48 SADC : Southern African Development Community (Communauté de développement de l’Afrique australe 

[CDAA]) 
49 ILRI : International Livestock Research Institute (Institut international de recherche sur l’élevage) 
50  CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
51 EISMV : École inter-États des sciences et médecine vétérinaires (Sénégal) 
52  SMPA : Société mondiale de protection des animaux 
53  PMAF : Protection mondiale des animaux de ferme 
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2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

Le Président de la Commission indique que les arriérés de contributions d’un certain nombre de 
pays sont une source de préoccupation. Il demande instamment aux Pays Membres concernés de 
solder rapidement leurs arriérés. 

3. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique 

Le Docteur Amadou Samba Sidibé, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, rend compte des 
activités de la Représentation régionale de l'OIE pour l'Afrique. 

Le rapport est approuvé. 

4. Recommandations de la 17ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Afrique (Asmara, Érythrée, 26 février – 1er mars 2007) 

Le Président remercie, au nom de la Commission, le gouvernement de l’Érythrée d’avoir accueilli à 
Asmara la 17ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique. 

Les recommandations approuvées lors de la Conférence sont adoptées. 

5. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale 
du Comité international de l'OIE (mai 2009) 

La Commission propose le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Pays 
Membres) à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale : 

• L’impact des changements climatiques sur la santé et les productions animales 

6. Préparatifs de la 18ème Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour l'Afrique 
(2009) 

Au nom de leur gouvernement, le Docteur Adam Hassan Yacoub, Délégué du Tchad, et le 
Secrétaire général du Ministère de l’élevage, réaffirment la volonté de leur pays d'accueillir la 18ème 
Conférence de la Commission régionale à N’Djaména en février 2009 (les dates seront précisées 
ultérieurement), ce qui est unanimement approuvé par les participants. 

Le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire) est retenu pour la 18ème Conférence de la 
Commission régionale de l'OIE pour l’Afrique : 

• L’impact de la brucellose sur l’économie et la santé publique 

7. Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux africains : Séminaire 
pour les Délégués de l’OIE et les Organisations régionales qui œuvrent dans le domaine 
de la santé animale – Ouagadougou (Burkina Faso), 14-16 novembre 2006 

Le Docteur Sidibé fait le compte rendu de cette première conférence qui s’est déroulée 
conjointement avec une réunion de préparation de la conférence de Bamako pour la grippe aviaire. 
Il fait lecture des recommandations qui ont été adoptées. 

8. Conclusions de la 4ème Conférence internationale sur l’influenza aviaire qui s’est tenue à 
Bamako (Mali) du 6 au 8 décembre 2006 : Déclaration de Bamako 

Le Docteur Modibo Tiémoko Traoré, Directeur de l’UA-BIRA, fait état des principales 
recommandations de cette conférence, et insiste sur la nécessité de synergies entre l’OIE, la FAO et 
l’UA-BIRA pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement des plans d’action des 
pays africains. 
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9. Conclusions de la réunion spéciale des Délégués de l’OIE pour l’Afrique (siège de l’OIE, 
19 mai 2007) 

Suite à la lecture des recommandations par le Vice-président de la Commission, la Commission 
accepte ces recommandations sous réserve de modifications qui seront proposées par un groupe 
désigné pour finalisation. 

10. Programme post-PACE 

Le Docteur René Bessin, Coordinateur du Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties 
(PACE), présente les conclusions finales de la réunion d’Asmara en rappelant les principales 
recommandations qui ont été prises. Celles-ci ont trait au renforcement, à l’extension et à la 
recherche de financement potentiel pour soutenir les réseaux d’épidémiosurveillance en Afrique. 

11. Le point sur les programmes GF-TADs et ALive54  

Le Docteur Joseph Domenech, Vétérinaire en chef et chef du Service de la santé animale de la 
FAO, fait part des principales activités menées en Afrique, particulièrement pour la grippe aviaire, 
la fièvre aphteuse, la fièvre de la vallée du Rift et la péripneumonie contagieuse bovine. Il fait 
ensuite un rappel sur les activités du GF TADs et de ALive mentionnant notamment les 
conclusions de la 2éme réunion du Comité régional de pilotage du GF TADs et de la 18ème réunion 
du Comité exécutif du programme Alive qui se sont tenues à Djibouti en mars 2007. Finalement il 
fait état de l’évolution de la mise en place des centres régionaux de santé animale. 

12. Le point sur les évaluations PVS 

Monsieur Stéphane Berlaud, Chargé de mission au Service des actions régionales de l’OIE, 
présente les buts et les objectifs de l’outil PVS développé par l’OIE en collaboration avec l’Institut 
interaméricain de coopération pour l’Agriculture (IICA) pour l’évaluation des Services vétérinaires 
des pays en développement et en transition. Il fait également le point sur les évaluations réalisées 
et l’expérience acquise à ce jour dans la région. 

13. Questions diverses 

• Centres régionaux de santé animale OIE/FAO/IBAR 

Le Docteur Sidibé parle de l’importance que ces centres peuvent avoir pour l’amélioration de la 
santé animale en Afrique. Il évoque les centres de Bamako et de Gaborone qui sont fonctionnels, 
et ceux qui seront bientôt mis en place.  

• L’actualité de la fièvre de la Vallée du Rift 

Le Docteur Sidibé rappelle la tenue d’une réunion sur la fièvre de la Vallée du Rift et ses 
implications sur le commerce, au Caire (Égypte), du 13 au 15 juin 2007. Les Délégués de 
l’Algérie et du Mali mettent l’accent sur l’importance de cette maladie pour tous les pays du 
continent africain. La Commission invite l’OIE à faciliter la participation des Pays Membres à 
cette réunion, ou à organiser une autre réunion pour y inclure les effets de la maladie en elle-
même afin de renforcer les conclusions de la conférence. 

• Conférence sur la rage en Afrique 

La commission émet le vœu de voir organiser une conférence sur la rage en Afrique. En cas de 
décision favorable à cette proposition, la Mauritanie se propose d’accueillir cette réunion. 

                                                      
54  ALive : Partenariat African Livestock 
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• Le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) – État d’avancement de sa 
mise en œuvre dans la Région 

Le Docteur Gideon Brückner, chef du Service scientifique et technique de l’OIE, présente un 
aperçu de la mise en œuvre à l’échelle mondiale de WAHIS et en décrit le degré de mise en 
œuvre dans la région. Des informations sont également fournies concernant les données 
sanitaires de 2005 et 2006 (rapports semestriels et annuels). Pour finir, le Docteur Brückner 
souligne à quel point il est important que les pays fournissent leurs données sanitaires à l’OIE 
de façon régulière. 

14. Rapports présentés par les organisations régionales ayant un accord officiel avec l’OIE 

• UA-BIRA 

Le Docteur Traoré rend compte des activités de son institution. Il note l’importance d’améliorer 
le partenariat entre les différentes institutions et exprime la disponibilité de l’UA-BIRA pour 
assurer le renforcement de ces liens.  

• CDAA 

Monsieur Beedeeanan Hulman, représentant de la CDAA, présente les activités de son 
institution. La Commission lui demande de redynamiser le programme sur la conservation et la 
préservation des ressources génétiques. 

• CEDEAO 

Le Docteur Aubin Sawadogo, représentant de la CEDEAO, transmet l’allocution de Monsieur 
Ousseini Salifou, Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en 
Eau présentant les activités de son institution. Il fait état de la signature de l’Accord de 
coopération entre l’OIE et la CEDEAO ce jour. 

• Codex Alimentarius 

Le Docteur Claude J.S. Mosha, président de la Commission du Codex Alimentarius, présente les 
activités de son institution et invite les chefs des Services vétérinaires des pays africains à 
participer davantage aux réunions de ladite Commission et à celle du Comité régional pour 
l’Afrique. 

La réunion prend fin à 18 h 35. 

_______________ 
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Annexe 

RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 21 mai 2007 
_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l'Ordre du jour 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l’OIE 

3. Activités et plan de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique 

4. Recommandations de la 17ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qui 
s’est tenue à Asmara (Érythrée) du 26 février au 1er mars 2007 

5. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale du Comité 
international (mai 2009) 

6. Préparatifs de la 18ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique (2009) 

7. Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux africains : Séminaire pour les 
Délégués de l’OIE et les Organisations régionales qui œuvrent dans le domaine de la santé 
animale – Ouagadougou (Burkina Faso), 14-16 novembre 2006  

8. Conclusions de la 4ème Conférence internationale sur l’influenza aviaire qui s’est tenue à Bamako 
(Mali) du 6 au 8 décembre 2006 : Déclaration de Bamako 

9. Conclusions de la réunion spéciale des Délégués de l’OIE pour l’Afrique (siège de l’OIE, 19 mai 
2007) 

10. Programme post-PACE  

11. Le point sur les programmes ALive et GF-TADs 

12. Le point sur les évaluations PVS 

13. Questions diverses 

• Les Centres régionaux de santé animale OIE/FAO/IBAR 
• L’actualité de la fièvre de la Vallée du Rift 
• Conférence sur la rage en Afrique 
• Le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) – État d’avancement de sa 

mise en œuvre dans la Région 

14. Rapports présentés par les organisations régionales ayant un accord officiel avec l’OIE : 
UA-IBAR, CDAA, CEDEAO, Commission du Codex Alimentarius. 

_______________ 
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75 SG/11B/AM 

Original : espagnol 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 21 mai 2007 

_______ 

La Commission régionale de l'OIE pour les Amériques s'est réunie le 21 mai 2007 au Palais Brongniart, 
à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 86 Délégués et observateurs de 26 pays membres de 
cette Commission ainsi que les représentants de 7 organisations régionales ou internationales : 

Pays membres de la Commission : Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Équateur, El Salvador, 
États-Unis d’Amérique, France, Guatemala, Honduras, Jamaïque, 
Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, 
Uruguay, Venezuela 

Organisations internationales ou régionales : AMV, AVMA55, IFAH, IICA56, OPS/PANAFTOSA57, 
PMAF, PANVET58

La réunion s'est tenue sous la présidence du Docteur Jamil Gomes de Souza (Brésil), président de la 
Commission régionale, assisté du Docteur José Angel del Valle Molina (Mexique), Vice-président de la 
Commission, du Docteur Emerio F. Serrano Ramírez, Vice-président nommé de la Commission, et du 
Docteur Victor Góngora (Belize), secrétaire général de la Commission.  

Le Président souhaite la bienvenue aux Délégués et aux représentants des organisations 
internationales et régionales. Il remercie tout particulièrement la mission dépêchée par la Commission 
scientifique pour les maladies animales de l’OIE pour évaluer la situation de la fièvre aphteuse dans les 
pays du MERCOSUR, notamment en Argentine, au Brésil et au Paraguay. 

1. Confirmation de l'élection d'un Vice-président de la Commission régionale 

Après l’enregistrement des décisions prises lors de la 18e Conférence de la Commission régionale 
pour les Amériques à Florianópolis, le Docteur Emerio Serrano, Délégué de Cuba auprès de l’OIE 
est élu à l'unanimité Vice-président de la Commission.  

2. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour figurant en annexe est lu et adopté à l’unanimité et les annexes relatives aux points 
traités sont distribuées. 

                                                      
55  AVMA : American Veterinary Medical Association (Association américaine de médecine vétérinaire) 
56 IICA : Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture 
57 OPS : Organisation panaméricaine de la santé / PANAFTOSA : Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 
58  PANVET : Association panaméricaine de sciences vétérinaires 
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3. Actualités de la Commission administrative 

Le Docteur Carlos Correa Messuti (Uruguay), Vice-président de la Commission administrative, 
expose les sujets abordés lors des réunions de cette Commission. La Commission administrative a 
révisé le programme habituel de la Session générale et a commenté les modifications de l'ordre du 
jour introduites pour assurer plus de souplesse et donner priorité aux thèmes qui intéressent le 
plus les pays. 

A partir de 2009 la Commission scientifique sera composée de six membres, et des candidats seront 
nécessaires à cette fin. Il en sera de même pour la Commission des animaux aquatiques et la 
Commission des normes biologiques, et la Commission des Amériques souhaite que ces 
commissions comptent chacune deux membres de la région des Amériques. 

Le Docteur Correa Messuti rappelle qu'il est nécessaire que les pays adressent davantage de 
commentaires sur les changements proposés pour le Code de l'OIE. 

Il souligne également que les Délégués de la région des Amériques devraient proposer des 
candidats pour recevoir les distinctions honorifiques de l'OIE. 

En septembre prochain, la Commission administrative révisera les textes fondamentaux de l'OIE 
pour s'adapter à la modernisation de l'Organisation. Elle demande les avis des Pays Membres sur 
ce point. 

La Commission administrative discute aussi actuellement des autres maladies dont les pays 
estiment qu’elles doivent faire l’objet d’une certification sanitaire par l’OIE. 

Le Docteur Correa Messuti commente certains aspects du Fonds mondial de l'OIE pour la santé et 
le bien-être des animaux.  

Il évoque également un nouveau projet de résolution concernant la situation de la Chine par 
rapport à l'OIE. Ce projet sera discuté le vendredi lors de la séance administrative. 

Le Délégué du Paraguay demande que les documents des commissions spécialisées soient remis 
initialement en espagnol afin que les pays puissent faire davantage de commentaires et de 
propositions de changements pour le Code. Le Paraguay note également la difficulté que représente 
pour certains pays en développement le coût de la procédure de reconnaissance du statut 
(7 000 EUR). 

Le Docteur Alex Thiermann, président de la Commission du Code terrestre, explique que la version 
est envoyée initialement en anglais et qu’elle est mise en ligne sur le site web. Il revient sur la 
proposition présentée antérieurement par le Docteur Luis Barcos, Représentant régional de l’OIE 
pour les Amériques, en vue de réaliser une traduction non officielle qui serve d'outil de travail pour 
les pays de la région. 

Le Docteur Barcos offrira un service régional de traduction non officielle dans le cadre du plan 
d'action de la Représentation régionale. Il proposera aussi un mécanisme utilisant le site web de la 
Représentation régionale pour inciter les pays à faire des commentaires et des propositions pour le 
Code. À cette fin, il conviendra d'analyser certains mécanismes de soutien économique de la part 
des pays hispanophones. 

Le Docteur Gastón Funes, adjoint au chef du Service des actions régionales de l'OIE, qui coordonne 
au sein de l'OIE le Comité pour la langue espagnole, précise que les obstacles principaux à la 
réalisation d'une traduction rapide de tous les rapports scientifiques de l'OIE sont la limitation 
budgétaire et la validité scientifique de la traduction. Il commente un projet de création d'une base 
terminologique multilingue auquel l'OIE souhaite donner priorité, en commençant par la 
traduction vers l'espagnol. Cette initiative passera par un accord entre l'OIE et l'Espagne, et une 
collaboration avec les autres pays d'Amérique latine. 
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4. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

Le Docteur Brian Evans (Canada), membre de la Commission administrative de l’OIE, indique que 
les arriérés de contributions de certains Pays Membres sont une source de préoccupation. Il 
demande instamment aux Pays Membres concernés de solder rapidement leurs arriérés.  

5. Préparatifs de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour les 
Amériques (2008) 

Le Docteur Serrano Ramírez réaffirme la volonté de son pays d'accueillir la 19ème Conférence 
régionale à La Havane (Cuba), du 18 au 22 novembre 2008. Il présente le lieu prévu pour cette 
manifestation et en commente l'organisation. 

6. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l'OIE pour les 
Amériques 

Le Docteur Luis Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques, résume les activités 
de la Représentation régionale et présente également les activités prévues pour 2008. 

Il commente la mise en place de la Représentation sous-régionale de Panama, ainsi que le budget 
annuel du Bureau régional de Buenos Aires et du Bureau sous-régional de Panama. 

Le Docteur Barcos annonce qu’un vétérinaire rejoindra le Bureau régional à partir de juin 2007 
pour une période de deux ans, grâce au soutien consenti par le Canada. 

Il souligne la coordination étroite que maintient la Représentation régionale avec le Bureau de la 
Commission régionale pour les Amériques.  

Il fait également remarquer, qu’entre autres activités, des actions de formation ont été mises en 
place à l’intention des nouveaux Délégués et des collaborateurs principaux. Il évoque également 
l'étude coûts-bénéfices relative aux Services vétérinaires réalisée conformément au Plan du Bureau 
central de l'OIE afin que les Services vétérinaires disposent d'outils pour demander au 
gouvernement de leur pays l'appui financier nécessaire. 

Le Docteur Barcos indique que la Représentation régionale dresse actuellement une liste d'experts 
spécialisés dans différents domaines. Il demande que les pays collaborent à cette action en 
présentant des candidats. 

Le représentant du Chili demande que soient ajoutées au plan de travail la coopération avec les 
associations professionnelles de vétérinaires du secteur privé ainsi que la normalisation d'un 
système d'accréditation. 

Le Docteur Barcos évoque une réunion tenue récemment avec le président de PANVET, au cours de 
laquelle des activités communes ont été planifiées.  

Le Délégué de la République Dominicaine fait remarquer qu'il est important de ne pas négliger les 
maladies historiquement endémiques dans la région, telles que la tuberculose et la brucellose, qui 
constituent des risques pour l'homme. Le Délégué de l'Argentine souligne et approuve le 
commentaire du représentant de la République Dominicaine. Il insiste sur la nécessité de 
maintenir des activités sur ces maladies qui ont toujours touché la région et comportent un risque 
zoonotique. 

Le Délégué de la Jamaïque relève l'importance non seulement de l'élaboration de normes 
internationales par l'OIE mais aussi de la formation des vétérinaires des pays aux mécanismes et 
aux programmes qui permettent la mise en oeuvre pratique de ces normes sur le terrain. 

Le Docteur Peter McKenzie, du Canada, présente la réunion qui se tiendra à Vancouver en juin 
2007 sur l'état sanitaire des animaux aquatiques dans la région des Amériques, dans le cadre des 
activités de la Représentation régionale. 
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7. Site web de la Représentation régionale de l'OIE pour les Amériques 

Le Docteur Barcos présente les nouvelles informations ajoutées au site web, à savoir : 

- L’agenda inter-institutionnel des différentes organisations. À cet égard, le Docteur Barcos 
expose la nécessité de travailler en collaboration avec les différentes organisations régionales 
pour éviter les doublons. Il ajoute que la coordination au titre du programme GF TADs revêt 
la forme la plus aboutie, et que tous les organismes de la région devraient y participer 
activement en évitant les doublons et les chevauchements. 

- La publication des auto-déclarations par les pays du statut indemne de différentes maladies. 

8. Recommandations de la 18ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 
Amériques, tenue à Florianópolis, au Brésil, du 28 novembre au 2 décembre 2006 

Les recommandations approuvées lors de la 18ème Conférence de la Commission régionale de l'OIE 
pour les Amériques, qui s’est déroulée à Florianópolis, sont présentées. 

Le Docteur Gomes de Souza rappelle la nécessité d'harmoniser les actions sur le bien-être animal 
en tenant compte des normes de l'OIE. 

Il commente également les mécanismes d'indemnisation au niveau national et la faisabilité de tels 
dispositifs au niveau régional. 

Les recommandations sont approuvées. 

9. Bien-être animal : conclusions du séminaire de Montevideo 

Le Docteur Carlos Correa Mesutti rend compte du séminaire sur le bien-être animal qui s'est tenu 
à Montevideo (Uruguay), avec le soutien de l'Union Européenne et de l'OIE. Cette manifestation a 
abordé les perspectives qui existent en Amérique Latine en matière de bien-être animal, compte 
tenu des systèmes de production de la région. Plus de 350 personnes y ont assisté. 

10. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale 
du Comité international de l'OIE (mai 2009) 

Le Docteur Barcos explique les nouveaux mécanismes adoptés pour le choix des thèmes techniques 
des Sessions générales. 

Le Docteur Gomes de Souza soumet aux participants les thèmes qui avaient été proposés par le 
Bureau de la Commission régionale pour les Amériques. 

Après discussion et au vu de différentes suggestions, la Commission propose le thème technique 
suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Pays Membres) à inscrire à l'ordre du jour de la 
77ème Session générale : 

• Les mécanismes d'indemnisation 

11. Thème technique que la Commission propose d'inclure à l'ordre du jour de la 19ème 
Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques, prévue à Cuba du 
18 au 22 novembre 2008 

Le thème suivant (avec questionnaire) est choisi : 

• Les biotechnologies et leurs applications en sciences vétérinaires 
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12. Le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) – État d’avancement de sa mise 
en œuvre dans les Pays Membres de la région 

La Docteure Cristina Ramírez, du Service de l’information sanitaire de l’OIE, présente un aperçu 
de la mise en œuvre à l’échelle mondiale de WAHIS et en décrit le degré de mise en œuvre dans la 
région. Des informations sont également fournies concernant les données sanitaires de 2005 et 
2006 (rapports semestriels et annuels). Pour finir, la Docteure Ramírez souligne à quel point il est 
important que les pays fournissent leurs données sanitaires à l’OIE de façon régulière. 

Le Délégué de l'Équateur se déclare satisfait du système WAHIS de l'OIE et souligne l'appui offert 
par la Docteure Ramírez aux pays de la région. 

Un représentant de la République Dominicaine demande que la prochaine formation sur le système 
WAHIS soit dispensée en espagnol afin d’être comprise par la majorité des Pays Membres de la 
région. 

13. Le point sur les évaluations PVS 

Le Docteur Gastón Funes, adjoint au chef du Service des actions régionales de l'OIE, présente les 
buts et les objectifs de l’outil PVS développé par l’OIE et l’Institut interaméricain de coopération 
pour l’agriculture (IICA) pour l’évaluation des Services vétérinaires des pays en développement et 
en transition. Il fait également le point sur les évaluations réalisées et l’expérience acquise à ce 
jour dans la région. 

14. Communications des organisations internationales ou régionales ayant un accord 
officiel avec l’OIE 

• OPS-PANAFTOSA 

Le Docteur Albino Belloto présente l’OPS-PANAFTOSA, les objectifs de l’organisation, sa 
structure, les actions et mécanismes essentiels utilisés et les alliances et partenariats avec les 
organisations internationales, régionales et sous-régionales.  

Le Docteur Belloto signale que le gouvernement brésilien apporte son soutien au Centre 
PANAFTOSA. 

Le Docteur Belloto indique également que les grands axes prioritaires sont la fièvre aphteuse, 
les zoonoses et la sécurité sanitaire des aliments. Il commente rapidement la situation de la 
rage et de la fièvre aphteuse en Amérique. 

• IICA 

Le Docteur Ricardo Molins, nouveau directeur des affaires zoosanitaires et phytosanitaires de 
l’IICA, présente les activités conduites en collaboration avec les autres organisations au niveau 
régional, en soulignant les actions de formation. 

Il évoque les actions de l’IICA en matière de formation des Services vétérinaires nationaux. Il 
relève que l'objectif actuel de l’IICA concernant l'application de l'outil PVS est de suivre et de 
soutenir les programmes de renforcement qui émanent des résultats des évaluations effectuées 
par l'OIE. 
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15. Questions diverses 

• Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l'OIE 

Le Docteur Serrano fait savoir que Cuba présentera la candidature du Centre d'ingénierie 
génétique et de biotechnologie de Cuba au statut de Centre collaborateur de l'OIE. 

Le Docteur Barcos explique la procédure d'approbation des Centres collaborateurs et des 
Laboratoires de référence de l’OIE.  

La proposition de Cuba est approuvée par la Commission.  

L'Argentine annonce la demande du laboratoire officiel du SENASA (Service national de santé 
animale) comme Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse. Le Paraguay et le 
Pérou approuvent cette proposition. 

La réunion prend fin à 18 h 30. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

…/Annexe 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 189 – 

Annexe 

RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 21 mai 2007 

_________ 

Ordre du jour 

1. Confirmation de l’élection d’un Vice-président de la Commission régionale. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. L’actualité de la Commission administrative 

4. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

5. Préparatifs de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour les Amériques 
(2008) 

6. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l'OIE pour les Amériques 

7. Le site web de la Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques 

8. Recommandations de la 18ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 
Amériques (Florianópolis, Brésil, 28 novembre – 2 décembre 2006) 

9. Bien-être animal : conclusions d’un séminaire tenu à Montevideo (Uruguay) 

10. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale du 
Comité international de l'OIE (mai 2009) 

11. Thème technique que la Commission propose d'inclure à l'ordre du jour de la 19ème Conférence 
de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques, prévue à Cuba du 18 au 22 novembre 
2008 

12. Le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) – État d’avancement de sa mise en 
œuvre dans la Région 

13. Le point sur les évaluations PVS 

14. Communications des organisations internationales ou régionales ayant un accord officiel avec 
l’OIE : OPS-PANAFTOSA, IICA,  

15. Questions diverses 

• Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l'OIE 

_______________ 
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75 SG/11B/AS 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L'ASIE, 
L'EXTRÊME-ORIENT ET L'OCÉANIE 

Paris, 21 mai 2007 

__________ 

La Commission régionale de l'OIE pour l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Océanie s'est réunie le 21 mai 2007 
au Palais Brongniart à Paris à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 62 participants, à savoir les 
Délégués et observateurs de 22 pays membres de cette Commission et de 4 pays/territoires 
observateurs, ainsi que les représentants de 3 organisations internationales ou régionales : 

Pays membres de la Commission : Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, République 
de Corée, République démocratique populaire de Corée, Fidji, Inde, 
Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Mongolie, Népal, Nouvelle-
Zélande, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taipei China, 
Thaïlande et Vietnam 

Pays ou territoires observateurs : Canada, France, Hong Kong (Région administrative spéciale de la 
République Populaire de Chine), République Populaire de Chine 

Organisations internationales ou régionales : FAO, OMS, Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (SCP) 

La réunion s’est tenue sous la présidence du Docteur J. Gardner Murray (Australie), Président de la 
Commission régionale, assisté du Docteur Tien-Jye Chang (Taipei China), Vice-président de la 
Commission, et du Docteur Kamal Ranjith Amarasekara (Sri Lanka), Secrétaire général de la 
Commission. 

Le Président souhaite la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 
organisations régionales et internationales. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour figurant en annexe est adopté à l’unanimité et les annexes relatives aux points 
traités sont distribuées. 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

Le Président de la Commission indique que les arriérés de contributions d’un certain nombre de 
pays sont une source de préoccupation. Il demande aux Pays Membres concernés de solder 
rapidement leurs arriérés. 
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3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 
et l’Océanie 

Le Président de la Commission régionale présente son rapport sur les activités de la Commission. 
Ce rapport, qui est distribué aux participants, met en avant l’importance de la Coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC59), laquelle manifeste un intérêt croissant pour les questions de 
santé animale et de santé publique. Le Docteur Murray demande également aux Délégués de 
conseiller le Bureau de la Commission régionale sur les moyens d’améliorer et de renforcer ses 
activités. Son rapport est accepté. 

4. Rapport de la Représentation régionale de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique 

Le Docteur Teruhide Fujita, Représentant régional de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique, fait une 
présentation détaillée sur le rôle et les activités de la Représentation, ainsi que sur son programme 
de travail pour l’année 2007-2008.  

La question du bien être animal est soulevée ; le Docteur Fujita indique que la représentation est 
ouverte aux suggestions des Délégués. Le Président précise qu’un atelier OIE/Australie sera 
organisé sur ce sujet avant la fin de l’année. 

Au nom de la Commission, le Président remercie le gouvernement du Japon pour son soutien en 
faveur des activités régionales. 

5. Activités de l’unité « Influenza aviaire hautement pathogène » de Bangkok (Thaïlande) 

En l’absence du Docteur Shiro Yoshimura, premier Représentant régional adjoint, le Docteur 
Fujita présente brièvement les activités de l’Unité « Influenza aviaire hautement pathogène » 
installée à Bangkok (Thaïlande) en exposant les activités menées dans le cadre de chacune des 
quatre composantes du Programme, à savoir : stratégies régionales et nationales de lutte, systèmes 
d’alerte précoce, renforcement des capacités de diagnostic et formation des vétérinaires et des para 
professionnels vétérinaires. Il annonce également que la période d’exécution du projet a été 
prolongée d’un an pour s'achever en mars 2008. 

Le rapport est accepté et le Président remercie au nom de la Commission régionale, le 
Gouvernement de la Thaïlande pour l’hébergement de l’Unité à Bangkok. 

6. Rapport sur les activités de l’Unité régionale de coordination de la Campagne de lutte 
contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD) en 2006-2007 

Le Docteur Ronello C. Abila, Coordinateur de la Campagne SEAFMD, présente un rapport sur les 
activités de l’Unité régionale de coordination du SEAFMD, ainsi que le document SEAFMD 2020. Il 
souligne les efforts accomplis pour l’adoption d’une approche de zonage progressif et l'engagement 
pris avec d'autres bailleurs de fonds internationaux en faveur d'une meilleure complémentarité des 
approches. Il souligne également l’importance croissante du secteur privé et l’implication de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). 

Le Président prend acte du grand intérêt suscité par le SEAFMD et de l’adoption possible du 
modèle du SEAFMD pour son application à d’autres maladies animales transfrontalières, dans 
d’autres régions du monde. Il conclut en soulignant qu’un financement complémentaire sera 
nécessaire pour 2008 et que des actions viseront à encourager les organismes donateurs à soutenir 
les activités de l’Unité régionale de coordination. Il ajoute qu’un objectif essentiel du document 
SEAFMD 2020 pourrait être d’attirer des financements et également de s’engager davantage avec 
des pays comme le Bangladesh, la République Populaire de Chine et l’Inde. 

                                                      
59  APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation 
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7. 13ème Réunion de la Sous-commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse en 
Asie du Sud-Est, Siem Reap (Cambodge), 12-16 mars 2007 

Le Président présente les résultats de la 13ème Réunion de la Sous-Commission pour la lutte contre 
la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est, qui s’est tenue à Siem Reap (Cambodge) du 12 au 16 mars 
2007.  

La Commission approuve les recommandations issues de la réunion de la Sous-Commission, ainsi 
que celles adoptées lors d'une réunion spéciale sur l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
qui a eu lieu immédiatement après. 

8. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale 
du Comité international de l'OIE (mai 2009) 

La Commission propose le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Pays 
Membres) à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale : 

• Risque d'apparition de maladies émergentes et ré-émergentes lié aux changements 
climatiques et environnementaux 

9. Préparatifs de la 25ème Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour l'Asie, 
l'Extrême-Orient et l'Océanie (2007) 

Le Docteur Derek Belton, membre de la délégation de la Nouvelle-Zélande, présente une projection 
DVD sur la ville de Queenstown (Nouvelle-Zélande), où se tiendra, du 26 au 30 novembre 2007, la 
25ème Conférence de la Commission régionale. La Conférence sera précédée par une réunion 
spéciale sur l’IAHP organisée par la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique. 
Le Docteur Belton fournit des informations sur l’organisation de la Conférence. Des informations 
complémentaires peuvent être obtenues en consultant le site web de l’OIE avec lequel un lien 
spécial a été créé, ou en s’adressant directement au Comité organisateur en Nouvelle-Zélande. 

Les thèmes techniques suivants sont retenus pour la 25ème Conférence de la Commission régionale 
de l'OIE pour l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Océanie : 

- Avec questionnaire : Maladies émergentes et ré-émergentes dans la région, 
notamment la diarrhée épidémique porcine [Ce thème sera 
présenté par un scientifique des Philippines] 

- Sans questionnaire : Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la 
phase de production en Asie [Ce thème sera présenté par un 
scientifique de Thaïlande] 

10. Élection d’un Vice-président de la Commission régionale 

Madame Chaweewan Leowijuk, Déléguée de la Thaïlande auprès de l’OIE, est élue à l’unanimité 
Vice-présidente de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, en 
remplacement du Docteur Hirofumi Kugita (Japon). 

11. Le point sur les évaluations PVS 

Le Docteur Dewan Sibartie, chef du Service des actions régionales de l’OIE, présente les buts et les 
objectifs de l’outil PVS développé par l’OIE en collaboration avec l’Institut interaméricain de 
coopération pour l’agriculture (IICA) pour l’évaluation des Services vétérinaires des pays en 
développement et en transition. Il fait également le point sur les évaluations réalisées et 
l’expérience acquise à ce jour dans la région. 
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12. Questions diverses 

• Le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) – État d’avancement de sa 
mise en œuvre dans la Région 

Le Docteur Antonio Petrini, adjoint au chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE, 
présente un aperçu de la mise en œuvre à l’échelle mondiale de WAHIS et en décrit le degré de 
mise en œuvre dans la région. Des informations sont également fournies concernant les données 
sanitaires de 2005 et 2006 (rapports semestriels et annuels). Pour finir, le Docteur Petrini 
souligne à quel point il est important que les pays fournissent leurs données sanitaires à l’OIE 
de façon régulière. 

• Le point sur le programme GF-TADs 

Le Docteur Fujita présente les activités du Programme GF-TADs dans la région et annonce que 
la 2ème Réunion du Comité régional de pilotage du GF-TADs se tiendra à Bangkok (Thaïlande) le 
18 et le 19 juillet 2007. Il insiste sur l’importance que revêt cette seconde réunion régionale. 

• Le point sur l’influenza aviaire hautement pathogène en République de Corée 

Le Docteur Y. Seok Joo, membre de la délégation de la République de Corée, fait le point sur 
l’IAHP dans son pays. Il indique que la source d’infection des volailles domestiques dans son 
pays en 2006 était les oiseaux sauvages. Il souligne également que les porcs ont été soumis à un 
dépistage du virus de l’influenza aviaire dans 90 exploitations et que les résultats ont été 
négatifs. 

• Déclaration du Délégué de Fidji 

Le Délégué de Fidji, qui vient d’adhérer à l’OIE en tant que Pays Membre, donne des 
informations concernant les activités zoosanitaires à Fidji et demande l’assistance technique de 
l’OIE dans différents domaines. 

• Déclaration du Délégué de Taipei China 

Le Délégué de Taipei China prend la parole. Il souligne le rôle de son pays dans les activités de 
l’OIE et exprime le souhait que la Résolution qui sera proposée au Comité international dans le 
courant de la semaine ne porte pas atteinte à la dignité et à la souveraineté de son pays. 

13. Présentations des organisations internationales et régionales 

• Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

Le Docteur Joseph Domenech, Vétérinaire en chef et chef du Service de la santé animale de la 
FAO, présente les activités menées par la FAO, en mettant l'accent sur celles relatives à l’IAHP. 
Il indique que la situation s'est considérablement améliorée par rapport à celle qui était 
observée deux ou trois ans auparavant. Le système de détection précoce et de réponse rapide 
s’est amélioré et le nombre de foyers a diminué. Il souligne toutefois que le virus est toujours en 
circulation dans la région et qu’il peut encore infecter des pays qui sont actuellement indemnes 
de la maladie. Il exprime sa préoccupation quant à la situation en Indonésie et au Bangladesh, 
où les foyers d’infection sont nombreux. Il assure que la FAO, l’OIE et d’autres partenaires 
continueront d’offrir leur assistance à ces pays. 

Le Docteur Domenech ajoute que, outre les activités liées à l’influenza aviaire, la FAO participe 
à la lutte contre la fièvre aphteuse et contre la peste porcine classique, à la préservation de la 
diversité animale et à l’étude des interactions entre le bétail et l’environnement. 
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• Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SCP) 

Le Docteur Ken Cokanasiga, représentant du Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (SCP), fait le point sur les programmes clés en cours au sein du SCP. Les membres de 
la réunion prennent note de la complexité de la gestion zoosanitaire liée à la distribution 
géographique des pays dans la région. 

La réunion prend fin à 17 h 00. 

_______________ 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 
COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L'ASIE, 

L'EXTRÊME-ORIENT ET L'OCÉANIE 

Paris, 21 mai 2007 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 
l’Océanie 

4. Rapport de la Représentation régionale de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique 

5. Activités de l’unité « Influenza aviaire hautement pathogène » de Bangkok (Thaïlande) 

6. Rapport sur les activités de l’Unité régionale de coordination du Programme de lutte contre la 
fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD) en 2006-2007 

7. 13ème Réunion de la Sous-commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du 
Sud-Est, Siem Reap (Cambodge), 12-16 mars 2007 

8. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale du Comité 
international de l'OIE (mai 2009) 

9. Préparatifs de la 25ème Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour l'Asie, l'Extrême-
Orient et l'Océanie (2007)  

10. Élection d’un Vice-président de la Commission régionale 

11. Le point sur les évaluations PVS 

12. Questions diverses 

• Le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) – État d’avancement de sa mise en 
œuvre dans la Région 

• Le point sur le programme GF-TADs 
• Le point sur l’influenza aviaire hautement pathogène en République de Corée. 
• Déclaration du Délégué de Fidji. 
• Déclaration du Délégué de Taipei China.  

 
13. Présentations des organisations internationales et régionales avec lesquelles l’OIE a signé un 

accord : 

• Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
• Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SCP) 

_______________ 
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75 SG/11B/EU 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, 21 mai 2007 

________ 

La réunion de la Commission régionale de l'OIE pour l'Europe s'est tenue le 21 mai 2007 au Palais 
Brongniart, à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 133 Délégués et observateurs de 43 pays 
membres de cette Commission et de 2 pays observateurs, ainsi que les représentants de 7 organisations 
internationales ou régionales : 

Pays membres de la Commission : Albanie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Ex-
République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Ouzbekistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, République Tchèque, Turquie, Ukraine.  

Pays observateurs : République Populaire de Chine, Mongolie 

Organisations internationales ou régionales : Commission européenne, FAO-EUFMD60, FEI, 
FESASS61, FIL, FVE62, IFAH 

La réunion s'est tenue sous la présidence du Professeur Nikola T. Belev (Bulgarie), Président de la 
Commission régionale, assisté du Docteur Patrick J. Rogan (Irlande) et du Docteur Kazimieras 
Lukauskas (Lituanie), Vice-présidents de la Commission. 

Le Président souhaite la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 
organisations régionales et internationales parmi lesquelles il cite la Banque mondiale et la 
Commission européenne. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour figurant en annexe est adopté à l’unanimité, et les annexes liées aux points de 
l’ordre du jour sont distribuées. 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

Le Président de la Commission indique que les arriérés de contributions d’un certain nombre de 
pays sont une source de préoccupation. Il demande instamment aux Pays Membres concernés de 
solder rapidement leurs arriérés. 

                                                      
60  EUFMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 
61  FESASS : Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire 
62  FVE : Fédération des vétérinaires d’Europe 
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3. Rapport d’activités de la Commission régionale de l’OIE pour l'Europe et de la 
Représentation régionale de l'OIE pour l'Europe de l'Est 

Le Docteur Patrick J. Rogan, Vice-président de la Commission, présente le rapport des activités 
conduites en 2006 par la Commission régionale de l’OIE pour l'Europe et la Représentation 
régionale de l'OIE pour l'Europe de l'Est. Il met l'accent sur le grand nombre de réunions et de 
séminaires qui se sont tenus dans plusieurs Pays Membres et auxquels ont participé des ministres 
et des parlementaires élus. 

Des remerciements tout particuliers sont présentés à la Déléguée de la France pour l'excellente 
organisation et l'hospitalité chaleureuse qui ont marqué la 22ème Conférence de la Commission 
régionale de l'OIE pour l'Europe.  

La Commission adopte le rapport. 

4. Recommandations de la 22ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Europe (Lyon, France, 25-29 septembre 2006) 

Les recommandations approuvées lors de la 22ème Conférence qui s’est tenue à Lyon sont 
présentées et adoptées. 

5. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale 
du Comité international de l'OIE (mai 2009) 

La Commission propose le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Pays 
Membres) à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale : 

• Problématique des maladies vectorielles émergentes liées au réchauffement climatique, 
et stratégies de prévention envisagées 

6. Préparatifs de la 23ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 
(2008) 

Au nom du gouvernement de la Lituanie, le Docteur Lukauskas réaffirme la volonté de son pays 
d'accueillir la prochaine Conférence de la Commission à Vilnius, en septembre 2008, ce qui est 
unanimement approuvé par les participants. 

Le thème technique suivant (premier thème, assorti d’un questionnaire adressé aux Pays 
Membres) est confirmé pour la 23ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Europe : 

• Application pratique des normes et lignes directrices de l’OIE en matière de 
compartimentation 

7. Inauguration du Bureau de l’OIE à Bruxelles (Belgique) et création d’un site web pour la 
Représentation régionale 

La Docteure Caroline Planté, chargée de mission, présente les objectifs et les activités du Bureau 
de l'OIE à Bruxelles (Belgique), récemment créé pour travailler en partenariat très étroit avec la 
Représentation régionale de l'OIE pour l'Europe de l'Est.  

Le site web est considéré comme une source d'information importante pour les Pays Membres. Le 
recrutement d'une vétérinaire ukrainienne facilitera l'utilisation à la fois de l'anglais et du russe 
sur ce site. 
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8. Le point sur les évaluations PVS 

Madame Catherine Hayet, du Service des actions régionales de l’OIE, présente les buts et les 
objectifs de l'outil PVS développé par l'OIE, en collaboration avec l’Institut interaméricain de 
coopération pour l’agriculture (IICA) ; il s’agit d’un outil destiné à évaluer les Services vétérinaires 
des pays en développement ou en transition. Elle fait également le point sur les évaluations 
effectuées et sur le recul dont on dispose à ce jour dans la région. 

La Docteure Véronique Bellemain, directrice assesseur du Centre collaborateur de l’OIE pour la 
formation des vétérinaires officiels, intervient sur l'expérience de terrain acquise par les 
évaluateurs, qui a contribué à une meilleure compréhension des problèmes posés aux Pays 
Membres participant au programme PVS. 

Le Délégué de l'Ukraine souligne que l'objectif de l'évaluation devrait être d'aider les pays et insiste 
pour que les évaluateurs aient une bonne connaissance de la langue locale utilisée dans les pays 
évalués. 

Des discussions s'ensuivent sur les critères utilisés pour la sélection, la formation et le choix des 
experts et des évaluateurs. Il s'agit généralement de personnes ayant une grande expérience de 
l'administration vétérinaire.  

Le Président souligne que l'outil PVS est important pour que les pays d'Europe de l'Est puissent 
répondre aux normes de l'OIE. Il est par conséquent important, dans le cadre de la procédure, de 
connaître les pays qui progressent. Dans ce contexte, il est nécessaire de persuader les 
gouvernements que les Services vétérinaires nationaux doivent être autonomes et à l'abri des 
pressions politiques. 

9. Présentations des organisations régionales ayant un accord officiel avec l’OIE 

• Commission européenne 

Madame Paola Testori Coggi, Directrice générale adjointe par intérim, Direction générale Santé 
et protection des consommateurs (DG SANCO) de la Commission européenne, présente les 
activités de la Commission en soulignant notamment les actions liées au bien-être animal, à la 
sécurité sanitaire des aliments, à l'extension vers l'Est du programme de lutte contre la fièvre 
aphteuse et au contrôle de la rage.  

10. Questions diverses 

• Conférence OIE/OMS/Union européenne sur l'élimination de la rage en Eurasie (siège 
de l'OIE, 27-30 mai 2007) 

La Docteure Christianne Bruschke, chargée de mission au Service scientifique et technique de 
l'OIE, mentionne la conférence sur la rage prévue au siège de l'OIE du 27 au 30 mai 2007, et 
rappelle que cette maladie reste très importante. Elle souligne qu'il est indispensable de donner 
une suite aux conclusions de la réunion qui s'est tenue à Kiev, en Ukraine, et de renforcer la 
coopération entre les vétérinaires et le personnel médical. 

• Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) – État d’avancement de sa mise 
en œuvre par les Pays Membres de la Région 

La Docteure Sarah Kahn, chef du Service du commerce international de l'OIE, présente un 
aperçu de la mise en œuvre à l’échelle mondiale de WAHIS et en décrit le degré de mise en 
œuvre dans la région. Des informations sont également fournies concernant les données 
sanitaires de 2005 et 2006 (rapports semestriels et annuels). La Docteure Kahn indique qu’il est 
important que les pays fournissent leurs données sanitaires à l’OIE de façon régulière et précise 
que les « bugs » qui subsistent dans le système seront prochainement éliminés. 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 200 – 

• Émergence de la fièvre catarrhale du mouton dans le nord de l’Europe 

Le Professeur Vincenzo Caporale, directeur du Centre collaborateur de l'OIE pour la formation 
vétérinaire, l'épidémiologie, la sécurité alimentaire et le bien-être animal, présente 
succinctement la situation de la fièvre catarrhale du mouton dans le nord de l’Europe au cours 
du second semestre 2006. Il précise qu’une nouvelle espèce de Culicoides qui n’avait jamais été 
déclarée auparavant semble être le principal vecteur impliqué dans la transmission de cette 
maladie et que le seul changement significatif qui devrait être porté au Code terrestre concerne 
la limite septentrionale de cette maladie : 53° de latitude Nord.  

• GF-TADs 

La proposition de nommer le Docteur Bernard van Goethem, de la direction générale SANCO de 
la Commission européenne, président du comité de pilotage régional du GF-TADs pour l'Europe, 
est acceptée à l’unanimité. Le Président félicite également le Docteur van Goethem pour sa 
récente promotion.  

Le Président précise qu’il a invité le Délégué du Kazakhstan à intervenir à la réunion afin 
d’alerter les pays voisins sur la situation concernant la fièvre aphteuse dans son pays.  

Le Délégué du Kazakhstan commente la réapparition de la fièvre aphteuse dans son pays et fait 
aussi référence à un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène survenu en 2005. 
Concernant la fièvre aphteuse, le Délégué du Kazakhstan confirme que le travail de laboratoire, 
conduit à la fois par le Laboratoire de référence situé en Russie et par celui situé au Royaume-
Uni, a permis d'identifier le sérotype comme étant de souche panasiatique, O. 

La réapparition de la maladie a entraîné l'entrée en vigueur de nouvelles mesures légales pour 
la prophylaxie et l'éradication de la fièvre aphteuse, entre autres d'un nouveau système 
d'indemnisation pour les éleveurs et d’un nouveau programme de vaccination. Le Délégué du 
Kazakhstan reconnaît que son pays a besoin de ressources complémentaires, notamment pour 
lutter contre la fièvre aphteuse. Il souligne en conclusion qu'il est essentiel de prendre des 
mesures très strictes pour contrôler cette maladie et que les mesures de prophylaxie adoptées 
par les pays voisins doivent être standardisées afin d'empêcher une plus grande propagation. Il 
remercie enfin l'OIE de l'assistance apportée et exprime sa reconnaissance aux autres pays qui 
ont contribué aux actions de prophylaxie. 

Le Docteur Nikolaï Vlasov, membre de la délégation de la Russie, explique brièvement les 
mesures de lutte contre la fièvre aphteuse qui ont été introduites en Russie pour combattre les 
foyers survenus au Kazakhstan en 2007. Il indique également que certains pays n'accordent pas 
la même importance aux maladies animales transfrontalières que le Kazakhstan dans 
l’approche qu’il a adoptée. Le Docteur Vlasov souligne également la nécessité de rechercher une 
assistance précoce, et précise que la Russie a dépêché plusieurs équipes d’experts pour aider à la 
mise en place de programmes de vaccination et d'autres mesures sanitaires. 

En sa qualité de président de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 
(EUFMD), le Délégué des Pays-Bas demande si un suivi est prévu à l'assistance déjà fournie au 
Kazakhstan, et si une requête a déjà été reçue en ce sens. 

Le Docteur Keith Sumption, secrétaire de l’EUFMD, souligne la très bonne notification des 
foyers de fièvre aphteuse par les autorités du Kazakhstan. Il met en évidence l'importance de 
cette souche panasiatique dans l'ensemble du Moyen-Orient et ajoute qu'il est manifeste que la 
maladie circule puisqu’elle est apparue au Kazakhstan. La vaccination a un rôle important à 
jouer dans la lutte contre la maladie, mais elle doit être utilisée avec une grande prudence, et 
des mesures de biosécurité particulières doivent être appliquées. 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 201 – 

Le Délégué d'Israël estime que l'OIE et l'Union européenne doivent toutes deux fournir encore 
davantage d'assistance pour les activités de lutte contre la maladie. Il évoque également la 
nécessité de déclarer correctement et rapidement les foyers et évoque le rôle joué par le 
commerce des animaux vivants dans la propagation de la maladie. 

La réunion prend fin à 17 h 45. 

_______________ 

 

.../Annexe 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 202 – 

Annexe 

RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L'EUROPE 

Paris, 21 mai 2007 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l’OIE 

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et Représentant 
régional de l'OIE pour l'Europe de l'Est (activités et programme de travail)  

4. Recommandations de la 22ème Conférence régionale de l’OIE pour l’Europe qui s’est tenue à 
Lyon (France) du 25 au 29 septembre 2006  

5. Proposition de thème à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale du Comité 
international qui se réunira en mai 2009  

6. Préparatifs de la 23ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, qui se 
tiendra en 2008 (confirmation des dates, lieu et premier thème technique) 

7. Inauguration du bureau de l’OIE à Bruxelles (Belgique) et du site web de la Représentation 
régionale 

8. Le point sur les évaluations PVS 

9. Présentations des organisations régionales ayant un accord officiel avec l’OIE : Commission 
européenne 

10. Questions diverses 

• Conférence OIE/OMS/Union européenne sur l’élimination de la rage en Eurasie (27-30 
mai 2007) 

• Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) – État d’avancement de sa mise en 
œuvre dans la Région 

• Émergence de la fièvre catarrhale du mouton dans le nord de l’Europe 

• GF-TADs 
_______________ 
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75 SG/11B/MO 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 21 mai 2007 

__________ 

La Commission régionale de l'OIE pour le Moyen-Orient s'est réunie le 21 mai 2007 au Palais 
Brongniart, à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 34 Délégués et observateurs de 14 pays 
membres de cette Commission, 3 pays observateurs et 2 organisations internationales : 

Pays membres de la Commission : Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes Unis, Iran, 
Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Soudan, Syrie, Turquie, 
Yémen 

Pays ou territoires observateurs : République Populaire de Chine, France, Autorité Nationale 
Palestinienne 

Organisations internationales : CIRAD63, FAO 

La réunion s'est tenue sous la présidence du Docteur Salman Abdnabi Ebrahim (Bahreïn), Président de 
la Commission, assisté du Docteur Mohammed Al Muhanna (Koweït), Vice-président de la Commission. 

Le Président souhaite la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 
organisations internationales et régionales.  

La réunion est précédée d’une courte cérémonie pendant laquelle le Docteur Bernard Vallat, Directeur 
général de l’OIE, et le Docteur Joseph Domenech, chef du Service de la santé animale de la FAO, 
signent l’accord officiel relatif à la création du Centre régional de santé animale (CRSA) pour le Moyen-
Orient, qui sera basé à Beyrouth (Liban). L’Accord a déjà été signé par le Ministre libanais de 
l'Agriculture. 

Le Docteur Vallat explique à quel point le Centre est important pour la gestion et le contrôle des 
maladies animales infectieuses. 

Le Docteur Domenech souligne également l’importance du Centre et annonce que le Docteur Hassan 
Aidaros (Égypte) a d’ores et déjà été recruté comme Coordinateur et prendra ses fonctions le 1er juin 
2007. 

Le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient, résume les objectifs du 
Centre en décrivant ses domaines prioritaires d’intervention. 

Le Docteur Aidaros ajoute que la principale activité du CRSA consistera à offrir une assistance aux 
pays, en particulier en matière de gestion des crises d’influenza aviaire. 

                                                      
63 CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
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1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour figurant en annexe est adopté à l’unanimité et les annexes relatives aux points 
traités sont distribuées. 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

Le Président de la Commission indique que les arriérés de contributions de certains Pays Membres 
sont une source de préoccupation. Il demande instamment aux Pays Membres concernés de solder 
rapidement leurs arriérés.  

3. Rapport de la Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient  

Le Docteur Ghazi Yehia fait une présentation des activités et du programme de travail proposé 
pour les années 2007-2008. 

Le Docteur Yehia indique que des documents importants, tels que le Code sanitaire pour les 
animaux terrestres, ont déjà été traduits en arabe et que la traduction d'autres textes majeurs se 
poursuivra. Tous les documents sont publiés sur le site web de la Représentation régionale. 

Ce site met désormais à la disposition des Pays Membres une rubrique consacrée à l’influenza 
aviaire. 

Le Docteur Yehia décrit les projets pour l’année 2007-2008 et souligne la nécessité que les pays de 
la région soient déclarés indemnes de peste bovine selon la procédure OIE. 

La Délégué de Jordanie demande que soient organisées dans la région des activités relatives à 
l’accord sanitaire et phytosanitaire de l’Organisation mondiale du commerce.  

Le rapport et le plan d'activités sont adoptés.  

4. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale 
du Comité international de l'OIE (mai 2009) 

La Commission propose le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Pays 
Membres) à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale : 

• L’impact de la communication dans la gestion des maladies 

5. Préparatifs de la 9ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-
Orient (2007) 

Le Délégué de la Syrie confirme que son pays est prêt à accueillir la 9ème Conférence de la 
Commission régionale de l'OIE pour le Moyen-Orient du 29 octobre au 1er novembre 2007, à 
Damas. 

Les thèmes techniques seront les suivants : 

• Le rôle des organismes vétérinaires statutaires dans la promotion de la profession 
vétérinaire et l’amélioration des Services vétérinaires 

• L’utilisation du Système d’information géographique (GIS) dans la lutte contre les 
maladies animales 

6. Élection d’un Vice-président de la Commission régionale 

Le Docteur Bashir Taha, Délégué du Soudan, est élu Vice-président de la Commission régionale de 
l’OIE pour le Moyen-Orient en remplacement du Docteur Mustapha Hassan (Soudan). 
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7. Le point sur les évaluations PVS 

Le Docteur Dewan Sibartie, chef du Service des actions régionales de l’OIE, présente les buts et les 
objectifs de l’outil PVS développé par l’OIE et l’IICA pour l’évaluation des Services vétérinaires des 
pays en développement et en transition. Il fait également le point sur les évaluations réalisées et 
l’expérience acquise à ce jour dans la région. 

8. Questions diverses 

• Centre de formation OIE/MZCP 64 /Grèce sur la sécurité sanitaire des aliments à 
l’attention des vétérinaires 

La Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient accueillera une unité de 
coordination du Centre pédagogique régional OMS/MZCP pour la formation des médecins et des 
vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments et de zoonoses. Ce centre de formation 
sera subventionné par la Grèce. Des aménagements supplémentaires ont déjà été proposés par 
le Ministère libanais de l’agriculture dans les mêmes locaux afin de promouvoir ces activités. 

Le Docteur Yehia rappelle que des ateliers sont régulièrement organisés en collaboration avec le 
MZCP. Le dernier en date, consacré à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, a été organisé à 
Istanbul (Turquie) en novembre 2006.  

• Fièvre de la Vallée du Rift (atelier organisé au Caire, en Égypte, du 13 au 15 juin 2007) 

Compte tenu de la situation actuelle de la fièvre de la Vallée du Rift dans la Corne de l’Afrique, 
l’OIE organisera un atelier spécial sur cette question, en collaboration avec la FAO. Cet atelier 
aura pour objectifs de faire le point sur la maladie, de formuler des recommandations relatives 
au commerce des animaux dans les pays du Moyen-Orient, notamment aux stations de 
quarantaine, et d’établir un modèle climatique permettant de prédire l’activité potentielle du 
virus de la fièvre de la Vallée du Rift. 

Le Docteur Karim Ben Jebara, chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE, précise que le 
système d’alerte précoce est en place. Le problème tient davantage à l’utilisation optimale de ce 
système et à la notification rapide des événements. 

• Le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) – État d’avancement de sa 
mise en œuvre dans la Région 

Le Docteur Ben Jebara présente un aperçu de la mise en œuvre à l’échelle mondiale du nouveau 
système d’information zoosanitaire de l’OIE (WAHIS) et en décrit le degré de mise en œuvre 
dans la région. Des informations sont également fournies concernant les données sanitaires de 
2005 et 2006 (rapports semestriels et annuels). Pour finir, le Docteur Ben Jebara souligne à quel 
point il est important que les pays fournissent leurs données sanitaires à l’OIE de façon 
régulière. 

• Le point sur le programme GF-TADs 

Le Docteur Yehia indique que l’une des principales recommandations formulées lors de la 3ème 
Table ronde sur la lutte contre la fièvre aphteuse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui 
s’est tenue à Damas, en Syrie, les 6 et 7 novembre 2006, préconise de mettre en œuvre un projet 
régional au sein du programme mondial OIE/FAO pour le contrôle progressif des maladies 
animales transfrontalières (programme GF-TADs) qui serait coordonné par le CRSA pour offrir 
une expertise et une assistance, en particulier dans les principales situations d’urgence 
survenant dans la région. 

Un projet a été distribué aux participants pour examen et commentaires. Il sera présenté pour 
adoption lors de la 4ème Table ronde sur la lutte contre la fièvre aphteuse, qui aura lieu à 
Amman (Jordanie), du 3 au 5 septembre 2007. 

                                                      
64  MZCP : Mediterranean Zoonoses Control Programme (Programme méditerranéen de l’OMS pour le contrôle des 

zoonoses) 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 206 – 

Le Délégué de la Syrie formule le souhait que soit organisée le plus tôt possible une réunion 
spécialement consacrée à la situation régionale de la fièvre aphteuse. Le Docteur Yehia répond 
que la prochaine Table ronde offrira la possibilité de débattre de la situation et de proposer la 
mise en œuvre d’un projet régional. L’Union européenne pourrait potentiellement être un 
donateur pour ce projet, qui est conforme à sa stratégie. 

• Le point sur le jumelage des laboratoires 

Le Docteur Yehia explique que les laboratoires de la région ont la possibilité de faire des 
demandes d’assistance concernant le jumelage avec des Laboratoires de référence de l’OIE. 

9. Présentations des organisations régionales avec lesquelles l’OIE a signé un accord officiel 

• Signature d’un protocole d’accord avec l’Organisation arabe pour le développement 
agricole (OADA) 

La Commission se félicite de la signature d’un protocole d’accord avec l’OADA au cours de la 
réunion du GF-TADs à Beyrouth (Liban) en avril 2006, accord qui renforcera les activités 
régionales sur trois projets en particulier : fièvre aphteuse, brucellose et fièvre de la Vallée du 
Rift. 

La réunion prend fin à 16 h 30. 
_______________ 
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Annexe 

RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 21 mai 2007 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

3. Rapport de la Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

4. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 77ème Session générale du Comité 
international de l'OIE (mai 2009) 

5. Préparatifs de la 9ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 
(2007) 

6. Élection d’un Vice-président de la Commission régionale 

7. Le point sur les évaluations PVS 

8. Questions diverses : 

• Le Centre de formation OIE/MZCP/Grèce sur la sécurité sanitaire des aliments à l’attention 
des vétérinaires 

• Fièvre de la Vallée du Rift (atelier organisé au Caire, en Égypte, du 13 au 15 juin 2007). 

• Le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) – État d’avancement de sa mise en 
œuvre dans la Région 

• Le point sur le programme GF-TADs 

• Le point sur le jumelage des laboratoires 

9. Présentations des organisations régionales avec lesquelles l’OIE a signé un accord : Organisation 
arabe pour le développement agricole (OADA) 

_______________ 
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