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Introduction 

1. La 80e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués1 de l’Organisation mondiale de la 

santé animale (OIE) s’est tenue du 20 au 24 mai 2012 à la Maison de la Chimie et le 25 mai au 

siège de l’organisation, à Paris (France), sous la présidence du Docteur Carlos A. Correa Messuti 

(Uruguay), Président de l’Assemblée. La Docteure Karin Schwabenbauer (Allemagne) a présidé la 

partie consacrée au thème technique de la première séance plénière, ainsi que la huitième séance 

plénière. 

2. Les délégations de 148 Pays Membres ont participé à la Session générale. 

3. Ont également assisté à la Session 3 pays ou territoires non-membres, ainsi que les représentants 

de 29 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. A participé à la Session générale en tant que rapporteur du thème technique, la Docteur Kate 

Glynn (OIE). 

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, Romano Marabelli et Barry O’Neil Présidents honoraires de 

l’OIE ont participé à la Session générale. 

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

Dimanche 20 mai 2012 

Séance inaugurale 

9. Pour fêter la 80e Session générale, le talentueux chanteur guinéen et maître de kora, Mory Kanté, 

a été invité à animer la séance inaugurale selon la tradition des griots africains.  

10. Le Président Correa Messuti a ensuite accueilli les participants et a remercié d’avoir honoré l’OIE 

de leur présence, au cours de cette cérémonie d’ouverture, Messieurs Fahad Abdulrahman S. 

Balghunaim (Ministre de l’Agriculture d’Arabie Saoudite), Juma Bin Ahmed Al Kaabi (Ministre 

de l’Agriculture et des Affaires Municipales de Bahreïn), Général Mamadou Korka Diallo 

(Ministre de l’Élevage de Guinée), Sadegh Khalilian (Ministre de l’Agriculture d’Iran), Ezzulddin 

Abdullah Hussen Aldola (Ministre de l’Agriculture d’Irak), Mohamed Abdi Kuti (Ministre pour le 

Développement de l’Élevage du Kenya), Madame Ihanta Randriamandranto (Ministre de 

l’Élevage de Madagascar), Messieurs Mahaman Elhadji Ousmane (Ministre de l’Élevage du 

Niger), Oscar Osorio Casal (Ministre du Développement Agricole du Panama), Faisal Hassan 

Ibrahim (Ministre des Ressources Animales, des Pêches et des Pâturages du Soudan), Mehmet 

Medhi Eker (Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de l’Élevage de Turquie), Gao 

Hongbin (Vice-Ministre de l’Agriculture de la République populaire de Chine), Ty Phommasack 

(Vice-Ministre de l’Agriculture et de la Forêt du Laos), Hewa Ralalage Mithrapala (Vice-Ministre 

du Bétail et du Développement Communautaire Rural du Sri Lanka), Benedict Ngalama Ole 

Nangoro (Vice-Ministre du Développement de l’Élevage et des Pêches de Tanzanie), Yong Ho Park 

(Commissaire de la Quarantaine pour les Animaux, les Plantes et la Pêche et de l’Agence 

d’Inspection au Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches de la 

république de Corée), Enrique Sánchez Cruz (Directeur en Chef du Service national de santé 

animale et végétale, de la sécurité alimentaire et de la qualité agroalimentaire du Mexique), la 

                                                      

1  Nommée ci-après l’Assemblée 
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Docteure Beth P. Bell (Directrice du Centre national pour les maladies infectieuses émergentes et 

zoonotiques, CDC 2  Atlanta, États-Unis d’Amérique) et la Docteure Mirta Roses Periago 

(Directrice OPS3-PAHO). 

11. Le Docteur Correa Messuti a rappelé dans son allocution, l’importance de consolider les travaux 

réalisés par l’OIE, notamment en renforçant la dynamique de soutien des Services vétérinaires 

nationaux pour une bonne gouvernance. Il a insisté sur la priorité pour l’OIE de poursuivre sa 

mobilisation pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté par l’amélioration de la 

santé des animaux et une meilleure accessibilité aux denrées alimentaires d’origine animale. Le 

Docteur Correa Messuti a souligné que la collaboration avec l’OMS4 et la FAO5 dans le cadre du 

concept « une seule santé » est à ce titre essentielle. 

Le Docteur Correa Messuti s’est ensuite félicité du soutien des donateurs au Fonds Mondial pour 

la santé et le bien-être animal de l’OIE qui permet à l’Organisation d’engager un programme 

ambitieux en faveur des 178 Pays Membres. 

Après avoir rappelé quelques étapes importantes des années précédentes, le Docteur Correa 

Messuti a invité tous les Délégués à intensifier leur participation aux travaux de l’OIE, 

notamment dans le processus d’élaboration des normes internationales et dans les travaux des 

Commissions régionales. 

12. Après son allocution, le Président a passé la parole à Monsieur Fahad Abdulrahman S. 

Balghunaim, Madame Mirta Roses Periago, Messieurs Mehmet Medhi Eker, Juma Bin Ahmed Al 

Kaabi, Sadegh Khalilian, Oscar Osorio Casal, Gao Hongbin, Faisal Hassan Ibrahim, Yong Ho 

Park, Ty Phommasack, Madame Beth P. Bell, Messieurs Patrick Dehaumont, Enrique Sánchez 

Cruz, Mohamed Abdi Kuti, Le Docteur Patrick Dehaumont, Directeur Général de l’Alimentation a 

lu un message de Mr Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de la 

France, rappelant le soutien de la France à l’OIE. 

Cérémonie de remise des distinctions honorifiques de l’OIE 

13. Le Docteur Correa Messuti, après avoir rappelé que l’Assemblée 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, a indiqué les personnalités retenues en 

2012 par le Conseil : le Docteur Teruhide Fujita (Japon) a reçu la médaille d’or et les Docteurs 

James Steele (États-Unis d’Amérique), Amirbekov Mulojan (Tadjikistan) et Nigel Ferris 

(Royaume-Uni) ont reçu la médaille du mérite. 

14. Le Docteur Correa Messuti a fait l’éloge du Docteur Fujita et a rappelé les principaux éléments de 

sa carrière ainsi que les éminents services qu’il a rendus à l’OIE et au monde vétérinaire et il lui 

a remis la médaille d’or. Il a prononcé ensuite l’éloge du Docteur Steele (représenté par un 

membre de sa famille), du Docteur Mulojan et du Docteur Ferris et leur a remis la médaille du 

mérite. Les récipiendaires ont remercié le Président et l’Assemblée. 

15. Le prix 2012 de la Journée Mondiale Vétérinaire a été attribué à l’Association Vétérinaire de 

Turquie. 

16. Plusieurs présentations photographiques et audiovisuelles ont été projetées pendant la 

cérémonie. 

17. À l’issue de la cérémonie, le Docteur Correa Messuti a déclaré ouverte la 80
e
 Session générale de 

l’Assemblée. 

                                                      

2  CDC : Centers for Disease Control and Prevention 
3  OPS : Organisation panaméricaine de la santé 
4  OMS : Organisation mondiale de la santé 
5  FAO : Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 



– 5 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

Lundi 21 mai 2012 

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 

18. Le Président a souhaité la bienvenue aux Délégués, notamment aux représentants des pays qui 

participaient pour la première fois à la Session générale en tant que Membres ou observateurs et 

a donné la parole à Mr Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de la 

France. 

Mr Le Foll a souligné l’importance de la coopération mondiale entre les pays et les organisations, 

notamment dans le domaine de la santé animale et du bien-être animal. Il a rappelé que le 

soutien de l’OIE aux autorités vétérinaires pour renforcer leurs capacités à mettre en œuvre les 

normes internationales basées sur des connaissances scientifiques reconnues, est essentiel pour 

lutter contre les maladies animales et contribuer à la santé humaine. Le Ministre a également 

réaffirmé le soutien de la France au développement de l’OIE, non seulement comme pays hôte de 

l’Organisation mais aussi comme acteur au niveau mondial de la lutte contre la faim et la 

pauvreté. 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 
(Doc. 80 SG/7 et 80 SG/8) 

19. Le Président a demandé si les participants ont des commentaires à formuler sur l’ordre du jour. 

20. En l’absence de commentaires, l’Assemblée a adopté l’ordre du jour et le calendrier de la Session 

générale. 

Désignation de la Sous-commission de l’ordre du jour 

des 81e et 82e Sessions générales 

21. L’Assemblée a désigné la Sous-commission chargée de préparer l’ordre du jour des 81e et 

82e Sessions générales. Cette Sous-commission, placée sous la présidence du Docteur Brian Evans 

(Canada), Membre élu du Conseil, inclut aussi les Présidents des cinq Commissions régionales. 

Désignation de la Commission de vérification des pouvoirs 

22. L’Assemblée a désigné le Docteur Tenzin Dhendup (Bouthan) et le Docteur Nasser Al Hawamdeh. 

(Jordanie), Commissaires aux Comptes et Membres du Conseil, 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.  

23. En application des décisions du Conseil, ils ont communiqué 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.  

Rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2011 
(Doc. 80 SG/1) 

24. Le Docteur Vallat a présenté les points les plus importants du rapport d’activités 2011 récapitulés 

en avant-propos du document, l’ensemble des activités conduites par l’OIE en 2011 étant présenté 

en détails dans le rapport référencé 80 SG/1 et à l’occasion d’autres sessions de la Session 

Générale. Ce programme de travail a été conduit dans le cadre du 5e Plan Stratégique et en 

application des nouveaux textes fondamentaux adoptés en 2011 et au programme triennal de 

travail du Directeur général voté par l’Assemblée en 2010. 
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25. Le Docteur Vallat a notamment souligné le succès de la 79e Session Générale, avec le moment 

historique de la déclaration d’un monde libre de peste bovine, la célébration du 250e anniversaire 

de la profession vétérinaire ainsi que le succès des conférences régionales. Il a rappelé l’adhésion 

d’un nouveau Membre en 2011 (Timor Leste). 

26. Le Directeur général a fait le point sur la participation toujours active de l’OIE à différents 

programmes en partenariat avec les grandes organisations internationales (OMS, FAO, OMC6). Il 

a notamment insisté sur la collaboration avec l’OMS, la mise en place d’une banque de vaccins 

contre la fièvre aphteuse en Asie (et en 2012 contre la rage), la complémentarité souhaitable de 

l’action de la FAO notamment au niveau de la mise en œuvre des programmes nationaux ainsi 

que le nouveau rôle de l’OIE pour la reconnaissance officielle des programmes nationaux de lutte 

contre la fièvre aphteuse.  

27. Ainsi, le Docteur Vallat a-t-il rappelé le travail engagé pour la stratégie de lutte contre la fièvre 

aphteuse au niveau mondial. 

28. Le Directeur général a également indiqué les projets d’accords signés en 2011 ou envisagés avec 

d’autres organisations internationales. 

29. Dans le domaine des activités scientifiques, le Directeur Général a relaté les conférences 

mondiales organisées, ou co-organisées, en 2011 ainsi que les conférences prévues en 2012 et en 

préparation pour 2013. Il a également rappelé les travaux des Commissions spécialisées, Groupes 

de travail et Groupes ad hoc, ainsi que la collaboration avec le réseau des Centres de référence.  

30. Le Directeur Général a mentionné l’engagement de l’OIE en matière de réduction des risques 

biologiques par sa contribution au Partenariat Mondial dans ce domaine, la mise en œuvre 

fructueuse du programme de jumelage entre laboratoires, les travaux en vue de la reconnaissance 

de statut officiel pour de nouvelles maladies (en particulier pour les maladies des chevaux). 

31. Concernant l’appui aux Pays Membres, le Docteur Vallat a confirmé la poursuite du 

développement fructueux du processus PVS7 et du programme mondial de développement des 

capacités des Services vétérinaires nationaux, grâce à l’appui de nombreux bailleurs de fonds qu’il 

a remerciés. A l’appui de ses propos, le Docteur Vallat a présenté l’état des missions du processus 

PVS et il a notamment souligné le développement des missions dans le domaine de la législation, 

témoignant de l’intérêt et du besoin des Pays Membres en la matière.  

32. Le Directeur général a également informé l’Assemblée de la tenue d’une session de formation PVS 

des pays membres de l’Union européenne qui a eu lieu en décembre 2011, ainsi que d’une 

formation destinée aux directeurs des services vétérinaires de toutes les provinces de la 

République Populaire de Chine organisée en avril 2012. 

33. Enfin, le Docteur Vallat a fait état des nombreux ateliers de formation des Délégués 

nouvellement nommés et des points focaux nationaux qui ont été organisés durant l’année 2011. 

34. Le Docteur Vallat a rappelé l’importance des normes dans le domaine du médicament vétérinaire. 

À ce sujet, il a souligné l’action de l’OIE auprès du VICH8 pour faire participer davantage de pays 

à la normalisation en matière de médicament vétérinaire, et l’importance qualitative et 

quantitative des nombreux séminaires ou conférences mondiales organisés sur divers autres 

sujets prioritaires durant l’année 2011. 

                                                      

6  OMC : Organisation mondiale du commerce 
7  PVS : Performance des Services Vétérinaires 
8  VICH : Coopération internationale pour l'harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des 

médicaments vétérinaires 
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35. Le Docteur Vallat a fait rapidement état du fonctionnement des systèmes mondiaux WAHIS9 et 

WAHID10 et des profondes évolutions en cours pour moderniser les outils, notamment avec la 

prise en compte des maladies de la faune sauvage. Il a rappelé l’importance de la notification des 

événements sanitaires par les Délégués de l’OIE. 

36. Concernant les travaux conduits en matière de normes privées, le Docteur Vallat a présenté la 

politique de collaboration avec ISO11 qui a engagé un travail sur les normes OIE en matière de 

protection des animaux.  

37. Le Docteur Vallat a mentionné deux documents d’importance qui ont été publiés sur le site 

internet de l’OIE : un document actualisé sur les procédures internes relatives à la préparation de 

normes en vue de mieux garantir la transparence de l’établissement des normes, et un document 

d’orientation actualisé sur les droits et obligations des Pays Membres de l’OIE en matière de 

commerce international, incluant la procédure informelle de l’OIE de médiation 

38. Compte-tenu de l’adoption du nouveau Règlement général des textes fondamentaux lors de la 

79e Session Générale en mai 2011, le Directeur général a signé les instructions destinées aux 

experts effectuant des prestations pour l’OIE pour ce qui concerne la prévention des conflits 

potentiels d’intérêts et la confidentialité de certaines informations. 

39. Enfin, le Docteur Vallat a brièvement fait état des travaux de publications et de mise à 

disposition sur le site Web de l’OIE d’une base de données documentaires particulièrement riche. 

40. L’Assemblée a pris acte du rapport du Directeur général. 

Composition des Groupes de travail 

41. Le Directeur général a présenté la composition des trois Groupes de travail de l’OIE pour la 

période mai 2012 – mai 2013 : 

 Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

– Dr William B. Karesh (États-Unis d’Amérique) (Président) 

– Dr Marc Artois (France) 

– Dr Roy Bengis (Afrique du Sud) 

– Dr John Fischer (États-Unis d’Amérique) 

– Dr Ted Leighton (Canada) 

– Dr Torsten Mörner (Suède) 

– Dr Yasuhiro Yoshikawa (Japon) 

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

de production 

– Pr Stuart Slorach (Suède) (Président) 

– Pr Hassan Abdel Aziz Aidaros (Égypte) 

– Dr Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) 

– Dre Katinka de Balogh (FAO) 

– Dr Steve Hathaway (Nouvelle-Zélande) 

– Dre Selma Doyran (Commission du Codex Alimentarius) 

– Dr Koen Van Dick (Commission européenne) 

– Dr Maged Younes (OMS) 

– Dr Robert S. Thwala (Swaziland) 

                                                      

9  WAHIS : Système mondial d’information sanitaire 
10  WAHID : Base de données mondiale d'information zoosanitaire de l'OIE : http://web.oie.int/wahis/public.php 
11  ISO : Organisation internationale de normalisation 
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 Groupe de travail sur le bien-être animal 

– Dr Sira Abdul Rahman (Inde) (Président) 

– Dr David Bayvel (Nouvelle-Zélande) 

– Pr Hassan Abdel Aziz Aidaros (Égypte) 

– Dr David Fraser (Canada) 

– Dr Andrea Gavinelli (Commission européenne) 

– Dre Marosi Molomo (Lesotho)  

– Dr Peter Thornber (Australie) 

– Un expert proposé par le CIO12  

– Un expert proposé par la FIL13 (observateur) 

– Un expert proposé par l’OIV14 (observateur) 

42. L’Assemblée a approuvé la composition des Groupes de travail. 

Programme prévisionnel d’activités pour 2013 
(Doc. 80 SG/6 – Annexe I) 

43. Le Directeur général a présenté le programme prévisionnel d’activités pour 2013 qui a déjà été 

discuté et approuvé dans son ensemble par les membres du Conseil. Il a également précisé que ce 

programme pourrait être complété dans les domaines de l’enseignement vétérinaire et de l’appui 

aux Ordres Vétérinaires si des bailleurs de fonds apportaient leur soutien à des projets. 

44. Le programme prévisionnel d’activités pour 2013 proposé à l’approbation des Délégués figure à 

l’Annexe I du document 80 SG/6. 

45. L’Assemblée a adopté le programme prévisionnel d’activités pour 2013. 

THÈME TECHNIQUE 

Expériences et rôles aux niveaux national et international concernant les 

évolutions passées et à venir de l’approche « une seule santé » 
(Doc. 80 SG/9) 

46. La Docteure Karin Schwabenbauer, présidente de séance, a présenté la Docteure Kate Glynn, 

rapporteur pour ce thème technique. 

47. La Docteure Glynn a exposé son rapport, résumé ci-après, préparé à partir des réponses 

apportées par les Pays Membres de l’OIE au questionnaire adressé sur ce thème technique.  

48. Le concept actuel « Une seule santé » s’est construit sur la compréhension du lien unissant la 

santé de l’homme à celle des animaux et des interactions qui existent entre ces deux populations 

et l’environnement dans lequel elles coexistent. Ce concept qui ne relevait ni d’une nouvelle 

science ni d’un nouveau domaine a pourtant gagné du terrain ces dernières années, notamment 

en mettant en lumière la nécessité d’adopter une approche collaborative intersectorielle en termes 

de prévention, détection et contrôle des maladies à caractère endémique et épidémique qui 

touchent les animaux et les hommes. La plupart des maladies émergentes observées chez 

l’homme sont d’origine animale et les maladies animales émergentes, réémergentes et 

endémiques peuvent également avoir des retombées supplémentaires sur la santé humaine, ne 

serait-ce que par le biais de la sécurité sanitaire des aliments et de la sécurité alimentaire. Le 

contrôle de ces maladies à la source animale apporte donc un bénéfice maximal aux populations 

humaines et animales. C’est pourquoi les Services vétérinaires sont des partenaires essentiels 

dans la lutte contre ces maladies et bien souvent, ils obtiennent d’excellents résultats lorsqu’ils 

collaborent efficacement sur ces questions avec d’autres acteurs. 

                                                      

12  CIO : Commission internationale des œufs 
13  FIL : Fédération internationale de laiterie 
14  OIV : Office international de la viande 
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Les réponses au questionnaire adressé aux Délégués des 178 Pays Membres de l’OIE indiquent 

que la plupart des Services vétérinaires privilégient l’approche « Une seule santé » pour de 

nombreuses questions ayant trait à l’interface animaux-homme-écosystèmes et collaborent 

fréquemment avec les ministères compétents. Les Services vétérinaires nationaux participent à 

divers degrés à des programmes intersectoriels communs, dont certains sont soutenus par la 

législation nationale ou par des financements communs fournis par les différents ministères 

concernés. Les Délégués ont toutefois identifié des obstacles à la mise en œuvre efficace de 

l’approche « Une seule santé » dans leur pays. La plupart d’entre eux ont mentionné le manque de 

ressources, à la fois financières et humaines. La capacité limitée de certains Services vétérinaires 

à développer et mettre en œuvre des programmes avec des partenaires issus de différents 

secteurs constitue un obstacle supplémentaire. Le renforcement des capacités des Services 

vétérinaires afin de leur permettre de surmonter ces obstacles était l’un des besoins les plus 

fréquemment cités par les Délégués auprès de l’OIE, y compris dans le cadre d’une collaboration 

avec la FAO et l’OMS. Le renforcement des capacités doit s’accompagner d’une incitation à suivre 

l’approche « Une seule santé » afin d’obtenir le soutien des décideurs qui définissent les priorités 

et le financement des Services vétérinaires et de faire participer d’autres ministères et 

partenaires clés pour la mise en œuvre de ces programmes. La grande majorité des pays estiment 

que l’OIE a un rôle capital à jouer dans l’approche « Une seule santé ». Au niveau mondial, les 

normes et recommandations de l’OIE doivent aider les Pays Membres à mettre en œuvre 

l’approche « Une seule santé » et, pour que le bénéfice soit maximal, les textes de l’OIE à cet égard 

doivent être harmonisés avec ceux de ses principaux partenaires. 

Discussion du thème technique 

49. La Docteure Schwabenbauer a remercié la Docteure Glynn et l’a félicitée pour cette excellente 

présentation. Elle a spécifiquement attiré l’attention de l'Assemblée sur deux points soulevés au 

cours de la présentation, à savoir comment identifier les moyens de surmonter les barrières qui 

émanent souvent du sectoralisme et comment l'OIE pourrait intégrer dans ses normes des 

recommandations concernant l’approche « Une seule santé ». La Docteure Schwabenbauer a invité 

l'Assemblée à commenter cet exposé, y compris sur ces questions spécifiques. 

50. Au nom des 52 Pays Membres africains de l'OIE, le Délégué de l’Algérie a félicité le rapporteur et 

fait observer que la coordination entre les ministères de l'agriculture et de la santé pourrait 

encore être améliorée. Les missions PVS de type « Une seule santé », conduites en collaboration 

avec des homologues de la santé publique, pourraient ainsi amener à une collaboration plus 

étroite et de meilleure qualité entre les secteurs de la santé animale et de la santé publique. Le 

Délégué a souhaité un renforcement de l’enseignement vétérinaire et médical au sens de 

l’approche « Une seule santé ». 

51. Prenant la parole au nom des 27 Pays Membres de l'Union européenne (UE), le Délégué du 

Royaume-Uni a encouragé l'OIE à généraliser le concept « Une seule santé » aux niveaux 

international, régional et national, notamment pour la formation des professions vétérinaires et 

médicales. Le Délégué a ajouté que l’UE s'était engagée à soutenir les initiatives de l'OIE dans ce 

domaine ainsi que ses actions pour surmonter les défis identifiés par les Pays Membres, en 

collaboration avec d’autres partenaires comme la FAO, l’OMS, les universités, les écoles 

vétérinaires et les organisations non-gouvernementales.  

52. Le Délégué du Canada a salué cette présentation et a fait remarquer que la définition de 

l’approche « Une seule santé » devait rester large et inclusive et se devait d’englober la sécurité 

sanitaire des aliments et les écosystèmes. Plus spécifiquement, le Délégué s'est demandé 

comment procéder pour aller au-delà d'une simple compétence en la matière et construire une 

véritable culture de type « Une seule santé ». Il a demandé le point de vue du rapporteur sur les 

moyens d'impliquer dans ce processus le secteur privé, et notamment les producteurs et 

l'industrie. Il a finalement souligné l'importance de la biosécurité dans la discussion sur le 

concept « Une seule santé ». 

53. Le représentant de la délégation du Bénin a informé l'Assemblée d'un projet de lutte contre la 

contrefaçon de médicaments humains et vétérinaires dans son pays. Il s'agit là d'un exemple 

concret dans lequel le secteur vétérinaire et le secteur médical travaillent en collaboration.  



– 10 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

54. La Délégation de l'Allemagne a félicité l'OIE pour ses efforts sur les questions relevant de 

l’approche « Une seule santé » ; elle a encouragé l'OIE à s'engager activement dans le secteur de 

l'environnement et à prendre en compte la composante environnementale et la santé des 

écosystèmes dans ses actions adossées à l’approche « Une seule santé ». 

55. La Docteure Glynn a répondu aux questions soulevées et aux commentaires formulés. Estimant 

également qu'une collaboration renforcée est nécessaire entre les secteurs de la santé animale et 

de la santé publique, elle a suggéré que les mécanismes tels que les missions PVS de type « Une 

seule santé » devaient renforcer les complémentarités entre les deux secteurs et faciliter 

l'harmonisation entre la procédure PVS de l'OIE et les Réglementations internationales de santé 

(IHR) promulguées en 2005 par l'OMS, avec les outils associés. 

La Docteure Glynn a ajouté que l'OIE a reconnu l'importance des compétences attendues des 

jeunes diplômés en médecine vétérinaire et encourageait, aux côtés de la FAO et de l'OMS, les 

efforts réalisés par les Pays Membres pour réunir les étudiants des écoles de médecine et des 

écoles vétérinaires afin de mieux sensibiliser à l'importance de la collaboration intersectorielle.  

La Docteure Glynn a également estimé que la définition du concept « Une seule santé » devait 

rester large pour inclure la sécurité sanitaire alimentaire et la santé des écosystèmes, comme l’a 

mis en évidence la Conférence mondiale de l'OIE sur la santé et la biodiversité de la faune 

sauvage (février 2011). Concernant la culture par opposition à la compétence, elle a souligné qu’il 

était fondamental d’établir et de maintenir une confiance mutuelle entre le secteur vétérinaire et 

le secteur médical, tant au niveau individuel qu’au niveau institutionnel. À propos de 

l'engagement du secteur privé, la Docteure Glynn a indiqué que les collaborations les plus 

efficaces débutent souvent par l'identification de motivations communes et un calendrier partagé.  

Enfin, elle a ajouté que les discussions sur l’approche « Une seule santé » ne devaient pas se 

réduire à la collaboration entre les secteurs de la santé animale et de la santé publique mais que 

la faune sauvage, la biodiversité et l'environnement étaient des composantes importantes des 

approches élargies de type « Une seule santé ». 

56. Le Directeur général de l'OIE a indiqué que le questionnaire avait donné une meilleure idée des 

défis auxquels les Pays Membres étaient confrontés et de leurs attentes vis-à-vis de l'OIE, en 

mettant clairement en lumière les points sur lesquels l'Organisation devait consolider ses efforts. 

Le Docteur Vallat a également souligné certains points que le secteur de la santé animale devait 

garder à l'esprit dans l'approche « Une seule santé ». Il convient tout d'abord d'attirer l'attention 

des responsables de l'élaboration des politiques sur les maladies non zoonotiques prioritaires du 

fait de leur impact négatif sur la production alimentaire, la sécurité alimentaire étant une 

composante clé de l'approche « Une seule santé ». Le second point est que les vétérinaires se 

doivent d’être en première ligne pour la surveillance des maladies animales, dans la mesure où ils 

jouent un rôle fondamental et essentiel dans ce domaine et que ce rôle doit être souligné et non 

pas dilué et occulté dans le concept « Une seule santé ». Par ailleurs, l'OIE, la FAO et l’OMS ont 

fixé ensemble trois domaines de priorité, à savoir la rage, les grippes animales et 

l'antibiorésistance comme exemples pratiques pour mettre en œuvre l'approche « Une seule 

santé ». Le Docteur Vallat a ajouté qu’il espérait que des discussions complémentaires sur la 

formation des vétérinaires sur les sujets relevant du concept du « Bien public » se tiendraient 

encore au cours de cette Session générale. 

57. La présidente de séance a de nouveau félicité la Docteure Glynn pour sa présentation et a invité 

les Délégués de l'Algérie, de l’Allemagne, de l'Arabie Saoudite, du Bénin, du Brésil, du Canada, de 

la Chine, du Nigeria et du Royaume-Uni à rejoindre le rapporteur pour rédiger un projet de 

résolution à soumettre à l'adoption de l'Assemblée. La FAO et l'OMS seront invités à participer à 

cette consultation en tant qu'observateurs. 
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Mardi 22 mai 2012 

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Interventions des Organisations internationales 

ayant un accord avec l’OIE 

58. Le Président a rappelé à l’Assemblée que les communications en séance plénière sont uniquement 

présentées par les organisations internationales intercontinentales, et cela un an sur trois, à 

l’exception de l’OMS, de la Commission du Codex Alimentarius, de la FAO, de la Banque 

mondiale et de l’OMC qui peuvent intervenir tous les ans si elles le souhaitent. Les organisations 

régionales interviennent, en principe, une année sur deux dans le cadre des commissions 

régionales.  

59. Le Président a indiqué que l’ordre d’intervention serait le suivant : les organisations 

intergouvernementales doivent intervenir en premier lieu, suivies des organisations 

intercontinentales professionnelles. 

Banque mondiale 

60. Le Docteur François Le Gall, spécialiste principal du secteur de l’élevage à la Banque mondiale, a 

remercié le Président et le Directeur général de l’OIE, ainsi que tous les Délégués de l’OIE, de 

donner la parole à la Banque mondiale.  

61. Le Docteur Le Gall a commencé par présenter les représentants de la Banque mondiale présents 

à cette Session générale : la Docteure Caroline Planté, spécialiste des animaux d’élevage et 

responsable de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale ; Stéphane Forman, également spécialiste 

des animaux d’élevage, en charge de l’Afrique sub-saharienne et Laurent Msellati, prochainement 

responsable du développement agricole et rural en Amérique latine et dans les Caraïbes ; le 

Docteur Le Gall s’est enfin présenté lui-même en précisant que ses domaines de spécialisation 

étaient la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments et qu’il était responsable notamment 

des politiques d’appui à l’élevage au sein de la Banque mondiale. 

62. Le Docteur Le Gall a annoncé que la Banque mondiale était en train de lancer une nouvelle 

alliance mondiale en faveur d'une filière animale plus sûre, plus équitable et plus durable. L'objet 

de la stratégie est de soutenir le développement du secteur de l'élevage grâce à des orientations 

politiques et des investissements visant à un développement équitable, durable et sain de 

l'élevage, renforçant ainsi la contribution de ce secteur à la croissance économique et au recul de 

la pauvreté.  

63. La Stratégie pour l'élevage contient des directives générales applicables sur 10 ans ainsi qu'un 

plan d'action mondial et régional sur trois ans. Ces plans d'action impliqueront tous les acteurs 

du secteur de l'élevage. Des alliances de coopération ont été déjà conclues et seront également 

développées avec de nombreux partenaires dont des organisations internationales comme l'OIE, 

la FAO et l'OMS, des organisations régionales comme l’UA/BIRA15 et l’ILRI16, l’ANASE
17
 ainsi 

que la communauté des bailleurs de fonds et la société civile. La Banque mondiale poursuivra 

également des discussions pour nouer de nouveaux partenariats avec le secteur privé.  

  

                                                      

15  UA-BIRA : Bureau interafricain des ressources animales de l’Union africaine 
16  ILRI : Institut international de recherche sur le bétail 
17  ANASE : Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
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64. Comme exemple de partenariat, le Docteur Le Gall s’est référé à une réunion organisée 

récemment à Nairobi (Kenya) par la Banque mondiale et l’ILRI. Les participants à cette réunion 

ont appelé à un élevage plus équitable et plus durable ; un communiqué de presse a été publié 

conjointement par la Banque mondiale, le FIDA
18

, l’ILRI, l’OIE, la FAO, l’OMS, l’ANASE, 

l’UA/BIRA et la Fondation Bill & Melinda Gates19.  

65. Le Docteur Le Gall a expliqué que le plan d'action global de la Banque mondiale en faveur de 

l'élevage était constitué de trois grands piliers : santé, environnement et équité sociale. 

66. Le Docteur Le Gall a indiqué que la Banque mondiale menait actuellement les actions et activités 

suivantes : soutien de la bonne gouvernance des Services vétérinaires grâce au travail engagé 

avec l'OIE sur la législation vétérinaire, l'enseignement vétérinaire, le processus PVS et le 

renforcement des capacités ; contribution à l'approche « Une seule santé » au niveau régional et 

mondial, conjointement avec l'OIE, la FAO et l’OMS afin de renforcer les systèmes de santé 

animale et de santé publique, notamment en matière d’antibiorésistance, de rage et de grippes 

animales ; soutien à la sécurité sanitaire des aliments grâce au partenariat global public-privé 

pour la formation et le développement des ressources humaines. 

67. Le Docteur Le Gall a souligné que la Banque mondiale apportait son soutien au Fonds mondial de 

l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux et présidait lui-même actuellement son Comité 

consultatif.  

68. La Banque mondiale contribue également à la production de connaissances, ce qui peut être 

illustré par les exemples comme la Coordination pour le compte de l’OIE de la Revue par le 

Docteur Laurent Mselatti : « Bonne gouvernance et financement de Services vétérinaires 

efficaces » (Revue scientifique et technique de l'OIE 2012) ; ainsi que la préparation de la 

publication « Coût initial des 5 premières années de la stratégie mondiale FAO/OIE de contrôle 

progressif et d’éradication de la fièvre aphteuse » (Conférence 2012 sur la fièvre aphteuse de 

Bangkok) ; et enfin de la publication intitulée « Économie de l’approche ‘Une seule santé’ » 

(volume II de People, Pathogens and Our Planet). 

69. Concernant la collaboration internationale entre l’OIE et la Banque mondiale, le Docteur le Gall a 

indiqué que des représentants de la Banque mondiale étaient membres des groupes ad hoc de 

l'OIE sur l'enseignement vétérinaire et sur l'évaluation des Services vétérinaires et que la Banque 

mondiale participait régulièrement aux grands événements organisés par l'OIE ou co-organisés 

avec l’OIE.  

70. Au niveau régional, la Banque mondiale est heureuse du partenariat qui existe de longue date 

avec l'OIE en Afrique où ont été créées et maintenues les plates-formes ALive et GF-TADs. Les 

activités récentes en Europe et en Asie centrale reposent sur les efforts de transposition dans les 

plans d'action stratégiques des résultats des évaluations PVS et des analyses des écarts PVS, ce 

qui pousse les directeurs des Services vétérinaires et la Banque mondiale à optimiser la 

conception et la mise en œuvre des projets de renforcement des Services vétérinaires.  

71. Le Docteur Le Gall a clairement indiqué que le processus PVS de l'OIE avait été reconnu par la 

Banque mondiale comme un instrument clé pour évaluer les Services vétérinaires nationaux et 

orienter les investissements vers le renforcement de ces Services. Il a indiqué que cet outil était 

de plus en plus souvent mentionné dans les documents officiels qui décrivent les projets financés 

par la Banque mondiale. Le Docteur Le Gall a félicité l'OIE et ses Pays Membres pour les 

avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre de cet Outil, tout en ajoutant que des 

efforts supplémentaires seraient nécessaires pour obtenir la pleine reconnaissance au plus haut 

niveau politique, à celui des ministères des finances par exemple. À cet effet, il conviendrait 

d’explorer, par le biais de tables rondes de bailleurs de fonds, les opportunités d’intégration dans 

des documents stratégiques nationaux en faveur du recul de la pauvreté, de la sécurité 

                                                      

18  FIDA : Fonds international de développement agricole 
19 http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/a-new-global-alliance-for-a-safer-fairer-and-

more-sustainable-livestock-sector/ 
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alimentaire, de la croissance économique, des stratégies de partenariat entre pays et d’autres 

programmes régionaux comme par exemple les pactes nationaux du CAADP20 en Afrique. Il a 

souligné que les Délégués de l'OIE devaient jouer un rôle fondamental à cet égard. 

72. En conclusion, le Docteur Le Gall a réaffirmé le soutien de la Banque mondiale à l'initiative 

tripartite OIE/FAO/OMS en faveur de l’approche « Une seule santé », reconnaissant l'importance 

cruciale de la santé animale et de la santé publique dans le développement du secteur de l'élevage 

ainsi que le rôle de l'OIE en ce domaine. 

Fondation Bill & Melinda Gates 

73. Le Docteur Robert Horsch, Directeur adjoint pour la recherche et le développement agricole de la 

Fondation Bill & Melinda Gates (Fondation) a remercié l’OIE d’avoir invité la Fondation à 

intervenir à cette Session générale. Il a fait savoir à l’Assemblée que la Fondation avait 

récemment approuvé une stratégie en faveur de l’élevage (Développement agricole - Approche 

globale de l’élevage - Programme de développement mondial). Une partie essentielle de cette 

stratégie consiste à travailler avec l’OIE, à rejoindre son Fonds mondial pour la santé et le bien-

être des animaux et à explorer les possibilités de collaboration. 

74. Le Docteur Horsch a indiqué que l’intérêt de la Fondation pour l’élevage résidait dans le bien-être 

humain, le recul de la pauvreté, la nutrition et la réduction de la faim dans le monde. La 

Fondation s’est intéressée au développement agricole en tant que composante de la santé 

humaine globale, reconnaissant les effets de l’alimentation et de l’agriculture à ce niveau, tous ces 

éléments étant liés au concept « Une seule santé ». 

75.  Le Docteur Horsch a fait remarquer que l’on pouvait compter dans le monde près d’un milliard de 

personnes qui élèvent des animaux et que 60 % des êtres humains vivant dans une extrême 

pauvreté possédaient des animaux d’élevage. La demande mondiale en produits d’élevage accuse 

une croissance notable, largement imputable à l’augmentation de la population, à la hausse des 

revenus, à l’urbanisation croissante et aux changements d’habitudes alimentaires. Cette demande 

devrait encore s’accroître de plus de 150 % d’ici à 2 050, notamment dans le Sud-Est asiatique et 

en Afrique subsaharienne. Malgré cette demande croissante, le secteur de l’élevage connaît de 

graves déficits de financement au niveau mondial. Bien que le soutien au développement agricole 

global ait augmenté, les investissements sont restés faibles dans le secteur de l’élevage et ont 

même diminué par rapport à l’ensemble des aides apportées au monde agricole. Le Docteur 

Horsch a mentionné que la Fondation espérait connaître une évolution de cette situation. 

76. Le Docteur Horsch a évoqué les principaux défis qui limitent la productivité de l’élevage : manque 

d’aliments et de fourrages de bonne qualité, absence d’optimisation de l’alimentation et des soins 

vétérinaires, méthodes de reproduction inadéquates, et mauvaise organisation des collectes, des 

transports et de la vente. Sur la base de ces défis, la Fondation a identifié plusieurs domaines à 

effets de levier importants dans lesquels elle souhaite concentrer sa stratégie de financement. 

77.  Le Docteur Horsch a décrit les répercussions importantes que produisent sur les petits éleveurs 

les investissements dans le secteur de l’élevage : source de revenus, source de nourriture, 

contribution d’un capital, amélioration de la productivité et atout face aux difficultés ou 

contraintes à venir. 

78. Dans sa stratégie en faveur de l’élevage, la Fondation a l’intention de concentrer ses efforts sur 

les pays et les espèces où la demande est maximale, en mettant l’accent sur les femmes, 

l’amélioration de la collecte des données, la coopération avec les partenaires clés et les 

préoccupations environnementales. La stratégie de la Fondation est axée sur les bovins, les petits 

ruminants (caprins et ovins) et les volailles car ces espèces représentent le plus gros potentiel 

pour les petits éleveurs. La Fondation a beaucoup investi dans les élevages laitiers qui ont un 

potentiel élevé à contribuer à la réduction de la faim et au recul de la pauvreté dans les régions 

                                                      

20 CAADP : Programme global de développement de l’agriculture en Afrique 
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concernées. Les produits laitiers peuvent aussi représenter jusqu’à 70 % du revenu total d’une 

famille et font partie de l’alimentation. Ils ont également la plus grande valeur productive de tous 

les produits d’élevage en Asie du Sud-Est et arrivent au second rang, après la viande de bœuf, en 

Afrique subsaharienne. 

79. Les trois principaux axes d’investissement de la Fondation pour l’élevage ont été à ce jour (i) la 

santé animale (vaccins et médicaments), avec des interventions pour assurer la mise en place 

d’un dispositif réglementaire opérationnel et efficace pour ces produits en Afrique subsaharienne 

et en Asie ; (ii) l’amélioration génétique des espèces et méthodes de reproduction ; (iii) les 

pratiques existantes après l’abattage et enfin la commercialisation. 

80. Concernant le premier domaine d’investissement (développer des produits nouveaux et améliorés 

pour assurer la santé des troupeaux), le Docteur Horsch a souligné que la Fondation se 

concentrait sur dix maladies provoquant des pertes significatives pour les petits éleveurs en 

Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est : endoparasitoses, peste des petits ruminants (PPR), 

péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), ectoparasites, trypanosomoses, pleuropneumonie 

contagieuse caprine (PPCC), maladie de Newcastle, clavelée et variole caprine, fièvre de la Vallée 

du Rift (FVR) et theilériose à T. parva.  

Concernant les investissements dans le domaine de la santé des troupeaux, la Fondation s’efforce 

de faire évoluer les dispositifs réglementaires en examinant les recommandations d’ordre 

politique, d’appliquer des effets de levier aux fabricants de vaccins et de médicaments, et de 

développer des modèles pilotes pour améliorer la délivrance des vaccins et des médicaments à 

usage vétérinaire. 

81. À propos du second domaine d’investissement (génétique et reproduction), la Fondation souhaite 

se concentrer sur le développement de nouveaux caractères génétiques pour améliorer la 

productivité, créer les conditions d’amélioration de la capacité d’adaptation et de reproduction des 

animaux et développer des modèles pilotes de mise en application.  

82. Concernant les pratiques suivies après l’abattage ainsi que la commercialisation, la Fondation a 

concentré ses efforts sur l’accès aux marchés local, régional et mondial. Elle s’est efforcée 

d’améliorer les opérations postérieures à l’abattage (techniques visant à améliorer la sécurité et la 

conservation) et de déployer ces technologies au niveau des petits éleveurs.  

83. Le Docteur Horsch a présenté un exemple relatif au Projet de développement de l’élevage laitier 

en Afrique de l’Est, qui avait été établi avant la stratégie en faveur de l’élevage. Il a résumé le 

bilan enregistré à ce jour : 57 coopératives laitières, 172 000 membres, 304 000 litres de lait 

vendus par jour, transitant dans des unités de réfrigération (soit une augmentation de 102 % par 

rapport à 2009), 181 000 inséminations (82 000 en 2011 contre 5 000 en 2008) et développement 

des marchés pour les petits producteurs de lait.  

84. Le Docteur Horsch a exposé le rôle de la Fondation dans l’Alliance mondiale pour les 

médicaments destinés aux animaux d’élevage (GALVmed), qui est un partenariat de longue date 

pour le développement de vaccins et de médicaments. À ce jour, le projet a donné les résultats 

suivants : développement et essai de trois vaccins et d’un test de diagnostic rapide pour la FVR, 

délivrance d’environ 310 000 doses de vaccins contre la theilériose à T. parva en Afrique 

orientale, centrale et australe, développement de technologies pour produire un vaccin 

thermostable et facile à utiliser contre la maladie de Newcastle chez les volailles, lancement de 

programmes pilotes en Afrique et dans le Sud de l’Asie pour identifier des méthodes de délivrance 

durables.  

85. Le Docteur Horsch a conclu en exprimant son intérêt pour cette réunion et en saluant les 

échanges fructueux qu’il a pu avoir avec les Délégués de l’OIE et les autres participants à la 

Session générale. 
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Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier 

86. Monsieur Bernard Lozé, Président du Conseil international de la chasse et de la conservation du 

gibier (CIC), a remercié l’OIE de l’avoir invité à s’adresser à l’Assemblée au nom du CIC, une 

organisation internationale œuvrant pour l’utilisation durable de la faune sauvage. Ses membres 

comptent des représentants du secteur privé, du monde académique, d’ONG et de gouvernements 

de 84 pays. Le CIC et l’OIE ont signé un accord de coopération en mai 2011, prévoyant un plan 

d’actions détaillé.  

87. Monsieur Lozé a déclaré qu’il était important de prendre en considération l’interaction entre les 

animaux sauvages et domestiques au moment de se pencher sur les questions de santé animale, 

puisque les maladies touchant les animaux d’élevage peuvent également affecter les animaux 

sauvages et vice versa. Il a attiré l’attention de l’Assemblée sur les quatre exemples suivants 

illustrant de récents événements : l’extinction des lions et des lycaons dans l’écosystème du 

Serengeti suite à des cas de maladie de Carré chez le chien ; la mort de 20 % de la population de 

markhor, qui est en voie d’extinction, au Tadjikistan en 2010 suite à l’apparition d’un foyer de 

pleuropneumonie chez les caprins ; l’influenza aviaire ; et, pour finir, la nécessité d’élever des 

buffles indemnes de fièvre aphteuse an Afrique australe afin d’éviter toute infection des bovins. 

Voici donc quelques illustrations de contextes et de situations dans lesquels il est impératif que 

les chasseurs, les protecteurs de la nature et les vétérinaires collaborent.  

88. Monsieur Lozé a insisté sur le fait que les chasseurs, compte tenu de leur connaissance du gibier, 

étaient souvent les premiers à déceler les signes de maladie ou découvrir les animaux morts et 

que, par conséquent, ils devraient être intégrés aux réseaux de surveillance afin d’apporter leur 

contribution aux systèmes d’alerte précoce des maladies animales.  

89. Il a indiqué que le CIC coopérait avec l’Agence fédérale allemande pour la protection de la nature 

afin de créer une base de données sur l’ivoire des éléphants d’Afrique, déjà alimentée par 

plusieurs centaines de petits échantillons d’ivoire issus de trophées de chasse dont on connaît 

l’origine. Une fois le projet achevé, les experts scientifiques et les organismes d’application de la 

loi, dans le monde entier, seront alors à même de déterminer l’origine des défenses d’éléphant, 

notamment lorsqu’il s’agit d’ivoire de contrebande qui a été confisqué par exemple.  

90. Monsieur Lozé a fait savoir que le Gouvernement bulgare avait signé, il y a quatre mois de cela, 

un accord avec le CIC en vue de créer un Centre mondial sur les maladies de la faune sauvage à 

Sofia. Le CIC a appuyé cette initiative en offrant du matériel et une assistance technique.  

91. Il a informé l’Assemblée que les membres du CIC s’étaient également réunis ce mois-ci à Cape 

Town (Afrique du Sud) à l’occasion du Forum mondial pour une utilisation durable, qui se déroule 

tous les ans. L’un des principaux résultats de cette réunion fut la décision de poursuivre le 

processus de création d’une plateforme volontaire mondiale intitulée « Partenariat pour la 

collaboration sur la protection de la faune sauvage ». Cette décision reposait sur la ferme 

conviction des membres du CIC que l’instauration d’un tel partenariat entre les principales 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales permettrait de mieux coordonner 

les actions dans ce secteur et les branches y afférentes. Un tel mécanisme serait également utile 

afin d’attirer l’attention sur la nécessité d’améliorer la durabilité de la gestion de la faune 

sauvage, notamment sur le plan vétérinaire, et de renforcer le rôle du secteur. 

92. Monsieur Lozé a déclaré que la plateforme serait placée sous l’égide de la CBD21 au vu du rôle 

important joué par l’utilisation durable des ressources naturelles et de la chasse. Il a remercié la 

CBD pour sa parfaite collaboration avec le CIC en vue d’un éventuel partenariat pour la 

collaboration sur une gestion durable de la faune sauvage. Ce partenariat vise à accroître la 

coopération et la coordination afin d’atteindre le deuxième objectif de la Convention, à savoir 

l’utilisation durable de la biodiversité. 

                                                      

21  CBD : Convention sur la diversité biologique 
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93. Monsieur Lozé a invité l’OIE à se joindre formellement à ce partenariat pour représenter et 

traiter les aspects vétérinaires de cette collaboration. En s’appuyant sur les récentes discussions 

menées avec le Directeur général de l’OIE, il s’est réjoui à la perspective d’entamer une 

collaboration fructueuse et durable avec toutes les parties prenantes, garantissant ainsi le succès 

de la plateforme.  

94. Monsieur Lozé a brièvement fait le point sur les dernières tendances concernant la manipulation 

génétique et les pratiques de gestion intensive dans le cadre de l’élevage d’espèces sauvages. Afin 

d’illustrer ces récents changements, il a mentionné l’insémination artificielle et l’administration 

de médicaments vétérinaires. Il a précisé que ces mesures étaient destinées à la production 

commerciale de cornes ou de ramures de plus grande taille, d’une variété de formes colorées et 

même l’hybridation entre des espèces ou sous-espèces apparentées d’anciens animaux sauvages. 

Monsieur Lozé a fait savoir que ces pratiques de manipulation, empruntées à la production des 

animaux domestiques, d’une part bafouaient l’honorable tradition de la chasse et, d’autre part, 

présentait un réel danger pour l’intégrité de la biodiversité. Par conséquent, le CIC a adopté une 

recommandation allant à l’encontre de ces mauvaises pratiques.  

95. Pour clore sa présentation, Monsieur Lozé a invité les vétérinaires à soutenir les actions menées 

par le CIC afin de protéger la faune sauvage. 

Commission du Codex Alimentarius 

96. La Dre Annamaria Bruno, Senior Food Standards Officer, Secrétariat, Commission du Codex 

Alimentarius (CCA), Joint FAO/WHO Food Standards Programme, a commencé son intervention 

en remerciant le Président de l’OIE, au nom du président et de la secrétaire de la Commission du 

Codex Alimentarius, pour l’invitation à cette Session Générale de l’OIE. 

97. Actuellement, les membres du Codex étaient au nombre de 184, y compris l’Union Européenne. 

Les derniers pays qui se sont associés à la Commission au cours de l’année 2011 étaient 

l’Azerbaïdjan et Nauru. En outre, 208 organisations internationales avaient le statut 

d’observateur auprès du Codex ; ces organisations, notamment l’OIE, contribuent aux activités du 

Codex.  

98. La Docteure Bruno a indiqué que la Trente-quatrième Session de la CCA s’est déroulée en juillet 

2011 à Genève, avec plus de 600 délégués, représentant 122 Membres et de nombreux 

observateurs. La CCA à cette session a adopté 31 textes, nouveaux ou révisés, dont, notamment, 

(i) les Directives pour l’analyse des risques liés à la résistance aux antimicrobiens d’origine 

alimentaire ; et (ii) les Directives pour la maîtrise de Campylobacter et de Salmonella spp. dans la 

viande de poulet. Ces deux textes avaient été développés par le Groupe ad hoc spécial 

intergouvernemental sur la résistance aux antimicrobiens et par le Comité sur l’hygiène 

alimentaire. L’OIE avait participé et contribué activement au développement de ces deux textes 

et a ainsi permis d’assurer une cohérence entre les textes du Codex et ceux de l’OIE. Cette 

approche cohérente favorisait la maîtrise des risques tout au long de la chaîne alimentaire.  

99. La Docteure Bruno a signalé que la CCA a également approuvé l’élaboration de nouveaux textes 

par les Comités et les groupes spéciaux du Codex, et qu’elle a commencé à développer son 

prochain plan stratégique pour la période 2014-2018. 

100. Ce plan stratégique prévoyait la promotion et le renforcement de la coopération entre le Codex et 

les organisations intergouvernementales pertinentes, telle que l’OIE, pour assurer une 

collaboration et une coordination efficaces. Le Secrétariat du Codex devrait présenter, chaque 

année, à la CCA, un rapport sur l’état d’avancement de cette collaboration. 

101. La Docteure Bruno a informé l’Assemblée que le Groupe spécial sur l’alimentation animale avait 

été rétabli par la CCA pour élaborer deux textes : les directives sur l’application des évaluations 

des risques en matière d’aliments pour animaux ; et une liste des dangers présents dans les 

aliments pour animaux classés par priorités. Ces travaux faisaient suite au Code d’usages du 

Codex pour une bonne alimentation animale, qui a été élaboré par le premier Groupe spécial sur 

l’alimentation animale au cours de la période 2000-2004. Ce Groupe spécial, qui s’est réuni à 
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Berne en février 2012, a permis de considérablement faire progresser le texte sur les évaluations 

des risques ; ce dernier a été envoyé à la CCA pour adoption préliminaire. En ce qui concerne le 

texte sur la liste des dangers, le Groupe spécial a décidé que le document serait axé uniquement 

sur l’établissement des critères de priorité des dangers et sur des recommandations pour 

l’utilisation de ces critères par les gouvernements. En vue du travail considérable qu’il reste à 

accomplir sur ce texte, le Groupe spécial a décidé de mettre sur pied un groupe de travail 

électronique, ouvert à tous les membres et observateurs, aux fins de préparer un nouveau texte 

pour examen à la prochaine réunion. La participation active de l’OIE à ce groupe de travail serait 

souhaitable. La prochaine réunion du Groupe spécial se tiendrait en Suisse en février 2013. 

102. Parmi les textes en phase d’élaboration, la Docteure Bruno a signalé les directives pour la 

maîtrise des parasites : Trichinella et Cysticercus bovis. Ces deux documents, sur lesquels 

travaillait le Comité du Codex sur l’hygiène des aliments et, en particulier, le texte sur la 

Trichinella, étaient étroitement liés aux textes de l’OIE sur les parasites, eux-mêmes en cours 

d’élaboration. Le développement simultané de ces textes par le Codex et l’OIE était un nouveau 

défi pour les deux organisations.  

103. À cet égard, la Docteure Bruno a souligné la participation active de l’OIE aux activités du Comité 

sur l’hygiène des aliments. Elle a remercié le Docteur Vallat d’avoir bien voulu accepter la 

proposition du Comité sur l’hygiène des aliments concernant l’invitation des deux co-présidents 

du groupe de travail du Comité à participer en tant qu’observateurs au groupe ad hoc de l’OIE sur 

les parasites zoonotiques. La Docteure Bruno a indiqué que cette approche devrait permettre 

l’élaboration simultanée de ces textes par le Codex et par l’OIE et d’en assurer la cohérence et la 

complémentarité. 

104. Pour assurer la cohérence et la complémentarité et l’obtention d’une approche intégrée, La 

Docteure Bruno a souligné qu’il serait très important qu’au niveau national les pays coordonnent 

l’apport de leurs observations vis-à-vis de ces travaux du Codex et de l’OIE. 

105. Pour terminer, La Docteure Bruno a mentionné que récemment, le Secrétariat a créé un nouveau 

site internet du Codex, qui a remplacé l’ancien site. L’ancien système fonctionnait bien et était 

très en avance sur son temps lorsqu’il il a été conçu il y a 10 ans, mais ce système ne permettait 

pas d’interactions avec les utilisateurs. Le nouveau site, multilingue, pouvait maintenant être 

utilisé sur des appareils portables ; les normes et les rapports peuvent être vus et triés par le 

Comité. Le Codex a également fourni des mots de passe aux Points de contact pour le Codex, qui 

pouvaient accéder au site et modifier leurs propres données. Dans un avenir proche, de nouvelles 

fonctionnalités y seraient ajoutées : (i) des options de recherche avancées ; (ii) un aperçu en ligne 

des travaux en cours et une estimation de la vitesse du processus de normalisation du Codex ; 

(iii) la possibilité pour les utilisateurs de recevoir un message sur les documents nouveaux et mis 

à jour qui ont été téléchargés ; (iv) un système de commentaires en ligne, qui permettra aux 

Points de contact nationaux et aux observateurs de soumettre leur commentaires en ligne ; et (v) 

un système de discussion permettant aux Points de contact pour le Codex et aux observateurs 

d’échanger leur points de vue en ligne. 

106. La Docteure Bruno a conclu en remerciant les participants de la session plénière pour leur 

attention et en leur souhaitant beaucoup de succès dans la poursuite de leur travail. 

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

107. Le Docteur Juan Lubroth, Chef du Service de la santé animale (Vétérinaire en chef) de la FAO, a 

présenté un panorama des activités de la FAO et de sa collaboration avec l’OIE. 

108. Le Docteur Lubroth a rappelé les principaux objectifs de la FAO, à savoir : être en première ligne 

des efforts déployés au plan international pour combattre la faim dans le monde ; aider les pays 

en développement et en transition à moderniser et à améliorer leurs pratiques dans les secteurs 

de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et des pêches et à garantir une bonne nutrition 

pour tous ; diffuser des informations et des orientations à l’échelle mondiale sur les politiques 

agricoles ; diffuser les connaissances sur le terrain ; et intervenir efficacement en cas de 

catastrophe pour faire face à l’urgence, atténuer ses effets et retrouver la situation antérieure.  
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109. La FAO compte actuellement 192 Membres, dont l’Union européenne, et deux Membres associés. 

Sept départements techniques opèrent au sein de la FAO : le Département de l’agriculture et de 

la protection des consommateurs, le Département du développement économique et social, le 

Département des pêches et de l’aquaculture, le Département des forêts, le Département de la 

gestion des ressources naturelles et de l’environnement et le Département de la coopération 

technique. La FAO a privilégié la nécessité de trouver un meilleur équilibre entre les objectifs de 

la sécurité alimentaire, de la protection des moyens de subsistance, de la sauvegarde de 

l’environnement et de la santé publique dans le cadre de ses activités. 

110. Le Docteur Lubroth a souligné que la FAO avait des atouts puissants pour contribuer activement 

au Cinquième Plan stratégique de l’OIE, en particulier pour ce qui concerne la sécurité 

alimentaire, le concept « Une seule santé », les relations entre la production animale et le climat 

et l’environnement, l’élaboration de normes internationales, les partenariats public-privé, le 

renforcement des capacités, notamment en matière de législation vétérinaire et de bonne 

gouvernance des Services vétérinaires, la communication et l’interaction avec la profession 

vétérinaire, et enfin l’enseignement de la médecine vétérinaire. 

111. Le Docteur Lubroth a présenté le réseau des différents bureaux de la FAO présents dans le 

monde et fait le point sur les activités déployées entre 2006 et 2012 par le Centre de gestion des 

crises en santé animale (CMC-AH), mécanisme conjoint FAO-OIE. 

112. Après avoir déclaré que la FAO avait vocation à incarner le concept « Une seule santé », le 

Docteur Lubroth a réaffirmé l’importance de la Note conceptuelle tripartite d’avril 2010 : 

« Collaboration FAO-OIE-OMS – Partage des responsabilités et coordination des actions globales 

pour gérer les risques sanitaires à l’interface animal-homme-écosystèmes » ; il a ensuite évoqué 

les avancées réalisées durant la Réunion technique de haut niveau qui s’était récemment tenue à 

Mexico.  

113. Le Docteur Lubroth a rappelé les multiples menaces que le changement climatique faisait peser 

sur l’agriculture, dont la baisse de productivité, l’instabilité des productions et les pertes de 

revenus frappant des régions du monde où la sécurité alimentaire est déjà fortement compromise 

et qui n’ont que très peu de moyens pour faire face aux adversités climatiques. Il a indiqué que la 

FAO encourageait les mesures destinées à atténuer les effets du changement climatique dans le 

domaine des émissions de gaz à effet de serre, qu’il s’agisse des émissions ayant un impact sur 

l’agriculture ou de celles produites par les activités agricoles. 

114. Il a cité quelques exemples de publications de la FAO préparées avec le concours de spécialistes 

des secteurs tant public que privé, ainsi que des exemples de collaborations avec de nombreuses 

organisations internationales et non gouvernementales et avec d’autres agences des Nations 

Unies, dont le PNUE22, et l’UICN23. 

115. La FAO a donné suite à diverses demandes d’assistance et répondu aux sollicitations de ses États 

membres, d’organisations régionales et de partenaires œuvrant dans le domaine du 

développement. La contribution de la FAO a couvert de nombreux domaines, allant des 

négociations à l’échelle mondiale et des processus d’adaptation à l’échelle nationale et régionale, 

aux activités menées au sein de communautés locales ou dans le cadre de projets. Les plateformes 

associant de multiples parties prenantes et les partenariats interinstitutionnels ont prolongé le 

rayonnement de la FAO bien-au-delà de ses propres activités. 

116. La FAO maintient une base de données (qui est probablement la plus riche du monde) sur la 

législation dans les domaines de l’agriculture, des pêches, de l’environnement, des forêts et des 

politiques de développement. Par exemple, une recherche sur le terme « santé animale » génère 

plus de 6 000 fiches de résultats. 

                                                      

22 PNUE : Programme des Nations Unies pour l’environnement 
23 UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 
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117. Pour conclure, le Docteur Lubroth a présenté l’Agenda global pour le développement durable de 

l’élevage, qui avait fait l’objet d’un processus de préparation axé sur la recherche d’un consensus 

entre les principales parties prenantes du secteur de l’élevage en vue d’en fixer la phase 

opérationnelle. L’Agenda global reposait sur l’idée que la demande vis-à-vis des produits de 

l’élevage ne cesserait d’augmenter au cours des décennies à venir, parallèlement à la croissance 

démographique et à l’augmentation des revenus. Cette croissance devait néanmoins faire l’objet 

d’une gestion rationnelle qui tienne compte du fait que les ressources naturelles ne sont pas 

infinies, voire même se raréfient pour certaines d’entre elles, tout en faisant face aux enjeux du 

changement climatique, dans une perspective à la fois d’adaptation et d’atténuation. 

L’augmentation de la demande signifiait également de nouvelles possibilités de développement 

économique et social, que nombre de pays en développement ne voulaient pas laisser passer. Le 

secteur de l’élevage offrait de nombreuses perspectives d’amélioration de la sécurité alimentaire 

et des moyens de subsistance. Afin que ces nombreuses perspectives d’avenir pour le secteur de 

l’élevage se matérialisent et apportent une contribution positive aux enjeux environnementaux, 

sociaux, économiques et sanitaires de la société, les acteurs intéressés devaient concerter leur 

action afin de se mobiliser pour introduire les changements nécessaires en matière de 

réglementations, de politiques, de technologies et d’investissements. L’Agenda global a été conçu 

pour répondre à l’appel des possibilités ainsi ouvertes. 

118. En particulier, l’Agenda global entendait couvrir les thématiques suivantes : 

– Terres agricoles : l’élevage constitue la principale utilisation des terres agricoles, directement 

pour le pâturage ou indirectement pour les cultures fourragères ; 

– Alimentation animale, ressources énergétique et eau : les aliments issus de l’élevage figurent 

parmi les produits alimentaires qui exigent le plus d’apports en aliments pour animaux, en 

énergie et en eau par unité de production. 

– Aliments de qualité : la viande, le lait et les œufs sont des aliments de grande qualité, sous 

réserve que les ressources mobilisées pour leur production soient ajustées en fonction de leur 

disponibilité mondiale. 

– Systèmes agroalimentaires et santé publique : le rôle du secteur de l’élevage se précise de plus 

en plus compte tenu du changement climatique, de la nécessité de disposer de systèmes 

agroalimentaires durables et des impératifs de santé publique ; 

– Réduction de la pauvreté : le secteur de l’élevage contribue aux objectifs de la société en 

matière d’environnement, de progrès social, de développement économique et de santé.  

Organisation mondiale du commerce 

119. Madame Marième Fall, Conseillère au Département de l’agriculture et des produits de base de 

l’Organisation mondiale du commerce, a rappelé brièvement les antécédents et a présenté les 

activités du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (Comité SPS) de l’OMC en 2011 et 

au début de 2012.  

120. Madame Fall a mis en relief certains points clés sur lesquels le Comité s’était penché, notamment 

les problèmes commerciaux spécifiques ; la transparence ; la surveillance de l’application des 

normes internationales ; la révision de l’Accord SPS ; et les normes privées afférentes aux 

mesures sanitaires et phytosanitaires. 

121. Puis, elle a attiré l’attention de l’Assemblée mondiale des Délégués sur le fait qu’entre 1995 

et 2011, 328 problèmes commerciaux spécifiques ont été soulevés par des membres de l’OMC 

auprès du Comité SPS concernant des mesures SPS maintenues par d’autres membres de l’OMC. 

Sur l’ensemble de ces problèmes commerciaux spécifiques, 40 % d’entre eux portaient sur des 

mesures SPS associées à la santé animale et aux zoonoses, 29 % sur la sécurité sanitaire des 

aliments et 25 % sur la santé des végétaux. Parmi les problèmes commerciaux spécifiques liés à la 

santé animale, 35 % concernaient les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), 24 % 

la fièvre aphteuse, 10 % l’influenza aviaire et 31 % d’autres problèmes de santé animale. 
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122. Au total, 1241 notifications de mesures SPS nouvelles ou proposées ont été soumises par des 

membres de l’OMC entre janvier 2011 et avril 2012. Sur l’ensemble de ces notifications, 235 ont 

identifié la santé animale comme étant le but de la mesure appliquée, 869 ont identifié comme 

objectif la protection des humains contre les zoonoses ou les maladies des végétaux et 193 ont 

mentionné une norme de l’OIE en faisant état soit de son application soit d’une déviation par 

rapport à cette norme. 

123. En mars 2010, le Comité SPS a achevé le troisième examen du fonctionnement et de la mise en 

œuvre de l’Accord SPS et a convenu de ses futurs travaux. À cet effet, il a identifié les priorités 

suivantes : premièrement, la coopération entre le Comité SPS, d’une part, et l’OIE, le Codex et la 

CIPV 24 , d’autre part ; deuxièmement, l’amélioration des procédures de surveillance de 

l’application des normes internationales ; et, pour finir, les procédures de contrôle, d’inspection et 

d’homologation (article 8 et annexe C de l’Accord SPS). Le compte rendu de ce troisième examen 

figure dans le document de l’OMC G/SPS/53.  

124. Concernant les récents développements dans le domaine des normes privées, un Groupe de 

travail ad hoc a proposé six actions (G/SPS/W/256), dont cinq ont été adoptées par le Comité SPS. 

Elles portaient sur : (i) la définition de la portée des discussions sur les normes privées liées aux 

mesures SPS ; et (ii) la promotion des échanges d’information entre différentes instances, y 

compris entre le Comité SPS, d’une part, et l’OIE, le Codex et la CIPV, d’autre part (G/SPS/55). 

Les membres discutent actuellement d’un projet de définition pratique (G/SPS/W/265). 

125. Madame Fall a affirmé que le Secrétariat de l’OMC continuait à procurer une assistance 

technique à ses membres et organiserait en 2012 quatre formations régionales sur l’Accord SPS : 

(i) un atelier régional pour l’Amérique latine, la semaine du 25 juin ; (ii) un atelier régional pour 

les pays africains anglophones, la semaine du 24 septembre ; (iii) un atelier régional pour l’Asie et 

le Pacifique, la semaine du 5 novembre ; et (iv) un atelier pour l’Europe Centrale et de l’Est, 

l’Asie Centrale et le Caucase, la semaine du 19 novembre. Le document de l’OMC 

G/SPS/GEN/997/Rev.2 fournit des informations sur les activités pour 2012 en matière 

d’assistance technique.  

126. Elle a ensuite informé les Délégués qu’un rapport sur le FANDC25 avait été préparé pour la 

Session générale et était à la disposition de l’Assemblée. Puis, elle a exposé brièvement les futures 

activités du FANDC, dont (i) le Séminaire sur le commerce international et les espèces exotiques 

envahissantes, qui se tiendra à Genève du 12 au 13 juillet 2012 ; (ii) la réunion conjointe entre la 

Commission de l’Union africaine et le FANDC sur le rôle de coordination de la Commission de 

l’Union africaine et des Communautés économiques régionales, qui se déroulera à Addis-Abeba 

le 28 septembre 2012 ; et (iii) la bibliothèque virtuelle de la FANDC qui contiendra des documents 

sur le renforcement des capacités liés aux questions SPS. Le prochain délai pour déposer des 

demandes de financement de projet auprès du FANDC est fixé au 20 juillet 2012. 

Organisation mondiale de la santé 

127. La Docteure Elizabeth Mumford, scientifique attachée au Programme mondial OMS de lutte 

contre la grippe, s’est félicitée de pouvoir s’adresser à l’Assemblée mondiale des Délégués. Elle 

s’est déclarée d’autant plus ravie que la présente Session générale incluait un thème technique 

ayant trait au concept « Une seule santé », soulignant ainsi l’importance capitale de la 

coopération entre les secteurs de la santé publique et de la santé animale ainsi que les progrès 

accomplis en termes de collaboration intersectorielle.  

128. Puis, elle a insisté sur le fait que les travaux menés par l’OMS en collaboration avec l’OIE, et plus 

généralement dans le cadre de la coopération tripartite OMS/OIE/FAO, étaient absolument 

capitaux. Ce désir de collaboration était exprimé dans la Note conceptuelle tripartite de 2010, 

texte fondamental qui décrivait les travaux menés de manière complémentaire et conjointement 

afin de répondre aux menaces sanitaires survenant à l’interface homme-animal-écosystèmes.  

                                                      

24  CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux 
25  FANDC : Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce 
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129. La Docteure Mumford a rappelé que les menaces sanitaires, actuelles et émergentes, présentées 

par les hôtes animaux posaient un risque permanent pour la sécurité sanitaire mondiale, qu’il 

s’agisse de pandémies ou de problèmes rencontrés au quotidien. C’était notamment le cas de la 

rage, la brucellose, la fièvre Q et les fièvres hémorragiques virales telles celles due au virus 

Nipah. Les agents pathogènes porteurs de résistance aux agents antimicrobiens constituaient 

également une menace pour un approvisionnement alimentaire à la fois sûr et suffisant.  

130. La représentante de l’OMS s’attendait à ce que le fait de traiter ces problèmes individuellement 

soit à la fois décourageant et onéreux. C’est pourquoi, l’OMS a réorienté ses travaux, menés 

individuellement ou en collaboration, vers le renforcement des systèmes de santé. Elle a indiqué 

que des systèmes de santé forts et résilients permettaient de répondre rapidement et en souplesse 

à toute une variété de problèmes sanitaires existants ainsi qu’à divers problèmes émergents. 

Puis, elle a précisé que lorsque des systèmes forts de santé publique étaient coordonnés et 

harmonisés avec des systèmes forts de santé animale, et lorsque ces systèmes disposaient d’outils 

et de mécanismes leur permettant d’œuvrer ensemble, ils travaillaient alors encore mieux.  

131. La Docteure Mumford a déclaré que l’OMS appréciait le ferme engagement de l’OIE à, d’une part, 

bâtir des systèmes forts de santé animale dans les pays et, d’autre part, partager la responsabilité 

de répondre aux menaces dirigées contre la santé publique. Elle a estimé que c’était encourageant 

de savoir que les pays accordaient aussi la priorité à l’adoption intersectorielle de l’approche 

« Une seule santé » afin de faire face à ces menaces, comme l’indiquait le questionnaire du thème 

technique. 

132. Elle a ensuite indiqué que la gouvernance nationale représentait un important domaine de 

collaboration intersectorielle. Les ministères responsables de la santé publique, à l’instar de ceux 

responsables de la santé animale, étaient tenus de se conformer aux normes et réglementations 

internationales. En ce qui concerne la santé publique, celles-ci étaient exposées dans le 

Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS, qui aidait la communauté internationale à 

détecter les risques aigus de santé publique et à y répondre.  

133. L’entrée en vigueur du RSI (2005) en 2007 exigeait des États Membres de l’OMS qu’ils le mettent 

pleinement en œuvre d’ici juin 2012. En dépit des progrès considérables accomplis, de nombreux 

pays souhaitaient prolonger ce délai de 2 ans et demandaient également un soutien afin de 

pouvoir développer les capacités supplémentaires nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations 

aux termes du RSI. Afin d’aider les États Membres, l’OMS a entamé l’élaboration d’un outil, 

ayant un objectif similaire à celui du processus PVS de l’OIE, pour mieux définir les lacunes liées 

aux capacités en matière de santé publique ainsi que leur coût.  

134. En outre, la Docteure Mumford a informé les Délégués que l’OMS travaillait actuellement avec 

l’OIE sur l’identification des domaines dans lesquels les normes et les outils du RSI et de l’OIE 

faisaient double emploi, afin de déterminer les domaines susceptibles de fournir une collaboration 

intersectorielle optimale. Ces deux étapes permettront de développer et d’harmoniser les 

procédures nationales et de réduire les contraintes accompagnant toute collaboration 

intersectorielle. Au final, ceci permettra également de faciliter le travail des ministères et des 

unités techniques et rendre ce dernier plus synergique afin de veiller à la sécurité sanitaire 

mondiale et ce, par le biais d’une meilleure communication et de mécanismes de collaboration 

renforcés. 

135. La Docteure Mumford a indiqué que l’OMS participait à des projets internationaux pour 

développer des outils et des algorithmes permettant d’apprécier les risques liés aux virus de 

l’influenza, en particulier ceux circulant dans les populations animales. Elle a informé 

l’Assemblée qu’un instrument clé pour la communication tripartite relative à d’éventuelles 

menaces sanitaires émergentes, GLEWS26, était actuellement mis à jour au niveau mondial afin 

d’incorporer un aspect plus solide de l’appréciation conjointe du risque. Au niveau national, 

l’OMS, l’OIE et la FAO proposaient de renforcer les liens au sein et entre les organismes de santé 

                                                      

26  GLEWS : Système d’alerte précoce et de réaction rapide pour les maladies animales, y compris celles 
transmissibles à l’homme 
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animale et de santé publique chargés de mener des enquêtes virologiques et épidémiologiques lors 

d’événements d’influenza aviaire hautement pathogène H5N1, et d’instaurer des mécanismes 

conjoints d’appréciation du risque au sein des structures gouvernementales nationales, dans le 

cadre d’une « relation quadrilatérale ».  

136. Les collaborations entre organismes existent aussi dans le domaine de la sécurité sanitaire des 

aliments, non seulement au sein du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des 

aliments (INFOSAN) et de la Commission du Codex Alimentarius (CAC) mais également au sein 

du Réseau mondial des infections d’origine alimentaire (GFN), qui œuvre actuellement au 

renforcement des capacités nationales pour le diagnostic des agents zoonotiques d’origine 

alimentaire.  

137. Selon la Docteure Mumford, outre une approche systémique, certains thèmes relatifs à la santé, 

tels que l’antibiorésistance, la rage, la brucellose et l’échinococcose, méritaient également que l’on 

s’y intéresse de près. L’OMS identifie actuellement, en collaboration avec l’OIE et la FAO, 

l’origine des problèmes internationaux. 

138. La Docteure Mumford a estimé qu’il fallait prendre en compte non seulement les avantages 

imputables à l’adoption d’une approche « Une seule santé », mais également un certain nombre de 

contraintes qui commençaient à apparaître. L’OMS espérait aborder ces contraintes 

conjointement avec l’OIE et la FAO pour fournir ensuite aux pays des solutions pratiques.  

139. La Réunion technique de haut niveau, qui s’est tenue à Mexico en novembre 2011, a permis 

d’identifier des éléments pratiques de nature technique ou politique considérés comme cruciaux 

pour pouvoir mettre efficacement en œuvre des approches intersectorielles. Ces éléments 

n’étaient pas nouveaux : confiance, volonté politique, harmonisation des cadres juridiques, 

distribution équitable des ressources, partage des données, et mécanismes de coordination et 

mécanismes techniques communs. Ces éléments pouvaient être développés afin d’obtenir des 

directives destinées aux ministres et aux autres acteurs concernés œuvrant à l’application de 

l’approche « Une seule santé » dans leur pays. L’intégralité du rapport de la réunion sera 

disponible sous peu. Au cours de la réunion de Mexico, l’OMS, l’OIE et la FAO, d’autres parties 

prenantes et organisations, dont la Banque mondiale et l’UE, ainsi que les États-Unis d’Amérique 

et le Canada, ont identifié les prochaines étapes. L’alignement des résultats techniques sur les 

processus politiques plus généraux, la production de preuves plus solides quant à l’efficacité de 

cette approche et un soutien financier accru figuraient parmi les plus importantes. 

140. En guise de conclusion, la Docteure Mumford a indiqué que la confiance était à la base de toute 

collaboration et que la santé animale, la santé publique et les systèmes intersectoriels communs 

bénéficieraient sans conteste de la confiance instaurée entre tous les partenaires impliqués. 

Société mondiale pour la protection des animaux 

141. Monsieur Michael Baker, Directeur général de la Société mondiale pour la protection des 

animaux (WSPA), a indiqué que la WSPA était la plus importante organisation internationale sur 

le bien-être animal et comptait des projets dans plus de cinquante pays. Il a précisé que celle-ci 

collaborait, en outre, avec des centaines d’organisations locales dans 156 pays et tenait un rôle 

mondial de premier plan dans la gestion des animaux en situation de catastrophe. La WSPA 

possédait de surcroît un statut consultatif auprès des Nations Unies et du Conseil de l’Europe.  

142. Au cours des 10 dernières années, la WSPA a apporté son plein soutien aux efforts déployés par 

l’OIE afin de promouvoir la reconnaissance de l’importance du bien-être animal et encourager la 

mise en œuvre par les pays des normes de l’OIE relatives au bien-être animal. Les liens étroits 

tissés entre la WSPA et l’OIE, ainsi que leur collaboration accrue sur les questions de bien-être 

animal ont été formellement reconnus par la signature d’un accord en 2007. Le Conseiller en chef 

de la WSPA dans le domaine vétérinaire, le Docteur David Wilkins, était membre du Groupe de 

travail de l’OIE sur le bien-être animal depuis 2003.  
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143. Selon Monsieur Baker, la vision de la WSPA était celle d’un monde où le bien-être animal était 

pris en compte et la cruauté à l’égard des animaux avait disparu. Pour y parvenir, il convenait de 

trouver des solutions pratiques tant pour les animaux que les hommes. Monsieur Baker a 

souligné le fait que la WSPA était bien placée pour donner corps à cette vision et qu’elle avait déjà 

bien progressé sur la question.  

144. Puis, il a indiqué que la WSPA avait soumis une Déclaration universelle pour le bien-être animal 

à discussion. Celle-ci a été signée par plus de 40 pays et de nombreux autres ont fait part de leur 

intérêt. Le poids de la WSPA et sa capacité à œuvrer pour le bien-être animal dans le monde ont 

ainsi été mis en avant. Le projet de document a reconnu le rôle joué par l’OIE dans le domaine du 

bien-être animal. Monsieur Baker a remercié le Directeur général de l’OIE de son soutien à cette 

initiative. 

145. Monsieur Baker a informé l’Assemblée mondiale des Délégués que la WSPA avait également 

entamé des exercices « pratiques » directs avec et pour les animaux. Afin d’illustrer un modèle de 

collaboration, il a présenté la campagne Collier rouge de la WSPA, qui, selon lui, a changé la 

manière dont de nombreux gouvernements abordent le contrôle de la rage. Il a annoncé que la 

WSPA avait pratiquement éliminé la rage de l’ensemble de l’île de Bali, en déployant une 

stratégie efficace qui a mis un terme à l’abattage cruel. Cette approche a intéressé de nombreux 

autres pays et des projets avaient ou étaient sur le point de commencer au Bangladesh, en 

Indonésie et aux Philippines, entre autres.  

146. Monsieur Baker a mentionné que, en collaboration avec le Conseil international pour le bien-être 

des animaux, la RSPCA, l’EUROGROUP, l’IFAW et l’USPCA, des projets ont été développés à 

partir de la mise en œuvre des normes de l’OIE relatives au contrôle des populations de chiens 

errants et des programmes de vaccination ont été mis en place pour lutter contre la rage, en 

partenariat avec l’OIE, la FAO, l’OMS et l’USCDC, entre autres. 

147. Il a ensuite déclaré que la WSPA collaborait aussi avec les gouvernements et les groupes locaux 

œuvrant pour le bien-être animal afin de préparer les communautés dans les zones propices aux 

catastrophes, mettre en place de systèmes nationaux d’alerte et montrer aux populations 

comment se préparer aux catastrophes. Il a mis en avant le fait que la pauvreté et la faim 

pouvaient être évitées en protégeant les animaux et a demandé que des mesures soient prises 

pour empêcher que les catastrophes ne détruisent les moyens de subsistance dépendant de ces 

animaux. Il a précisé que le personnel de la WSPA apportait son assistance dans les trois heures 

suivant la survenue d’une catastrophe grâce à ses équipes d’intervention, sauvant ainsi la vie de 

milliers d’animaux, capital vital pour la reprise économique et donc la population humaine.  

148. Monsieur Baker a conclu en déclarant que des mesures pratiques pouvaient être prises, ensemble, 

afin d’améliorer le bien-être animal. 

149. Le Docteur O’Neil, Président honoraire de l’OIE, a demandé si les Délégués de l’OIE pouvaient 

obtenir une copie du projet actuel de Déclaration universelle pour le bien-être animal.  

150. Monsieur Baker a répondu que c’était envisageable, tout en soulignant qu’une fois que le 

document était happé par le système des Nations Unies, la WSPA ne pouvait plus l’amender. 

151. Le Docteur Vallat a rappelé à l’Assemblée que celle-ci avait soutenu le principe de cette 

Déclaration en adoptant une Résolution, à condition que cette Déclaration fasse une forte 

référence aux normes de l’OIE sur le bien-être animal. 
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Activités des Commissions spécialisées et des Groupes de travail 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

152. Le Docteur Barry Hill, Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques (ci-après dénommée « Commission des animaux aquatiques »), a présenté un rapport 

sur les travaux accomplis par la Commission depuis la 79e Session générale. Il a vivement 

remercié, pour leur excellente contribution, les autres membres de la Commission des animaux 

aquatiques, le Docteur Ricardo Enriquez, le Docteur Franck Berthe, la Docteure Olga Haenen, le 

Docteur Huang Jie et le Docteur Victor Manuel Vidal. Il a également exprimé toute sa 

reconnaissance aux autres participants qui ont apporté leur soutien sans faille, le Professeur Don 

Lightner, le Professeur Eli Katunguka-Rwakishaya et le Docteur Rohana Subasinghe (FAO), à 

toutes les personnes ayant pris part aux réunions de la Commission, aux groupes ad hoc 

rattachés à la Commission, ainsi qu’aux nombreux experts qui ont apporté leur aide en dehors 

des réunions. Au nom de la Commission des animaux aquatiques, le Docteur Hill a remercié le 

Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, pour son soutien permanent, et le 

personnel du Siège de l’OIE pour sa contribution assidue aux travaux de la Commission, en 

particulier les Docteures Sarah Kahn et Gillian Mylrea et Madame Sara Linnane. 

153. Le Docteur Hill a fait savoir que la Commission des animaux aquatiques s'était réunie en session 

plénière par deux fois au siège de l’OIE : du 3 au 7 octobre 2011 et du 5 au 9 mars 2012. Il a 

rappelé aux Délégués que les rapports de ces réunions ont été consignés dans les documents 

80 SG/12/CS4 A et 80 SG/12/CS4 B, respectivement. Durant la réunion d’octobre 2011, la 

Commission a examiné les commentaires émanant de Pays membres sur les textes annexés au 

rapport de la réunion de février 2011. Les textes annexés au rapport de la réunion d’octobre 2011 

et tous les commentaires émanant de Membres y afférents ont été examinés par la Commission 

en mars 2012 et les projets de textes amendés ont été présentés aux Membres en annexe au 

rapport de mars 2012.  

Le Docteur Hill a précisé que la Commission des animaux aquatiques s'était déclarée satisfaite 

qu’un grand nombre de commentaires lui aient été adressés au cours de l'année écoulée. La 

Commission a salué la contribution des Pays membres et organisations qui lui ont fait parvenir 

des commentaires, à savoir : les Pays membres africains, l’Australie, le Canada, le Chili, la Chine 

(République populaire de), les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Mexique, la Norvège, la 

Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse, Taipei chinois, la Thaïlande, l’Union européenne et 

la Coalition internationale pour le bien-être animal, ainsi que les experts de l’OIE. 

Le Docteur Hill a, une fois encore, fait remarquer que la Commission des animaux aquatiques 

avait vivement encouragé les Pays membres de l’OIE à participer à l’élaboration des normes 

internationales de l’OIE pour les animaux aquatiques en soumettant des commentaires sur ses 

divers rapports, et qu'elle leur serait reconnaissante de bien vouloir présenter leurs commentaires 

sous forme de propositions de modifications de textes spécifiques, justification scientifique à 

l’appui. Le Docteur Hill a clarifié la procédure d’élaboration de commentaires après s’être aperçu 

que les commentaires de certains Pays membres portaient sur les projets d’amendement aux 

textes tandis que d’autres formulaient des commentaires sur des textes qui n’étaient l’objet 

d’aucun amendement. La Commission a souhaité insister sur le fait que les Pays membres 

devaient lui faire part de leurs observations sur les amendements proposés et ne devaient 

commenter les autres textes que si ces derniers contenaient une erreur ou nécessitaient une 

modification importante et ce, afin de supprimer toute ambigüité et de tenir compte de nouvelles 

informations scientifiques. Le Docteur Hill a noté que la Commission avait proposé un calendrier 

en vue d’un examen périodique complet des chapitres adoptés, ce qui offrirait aux Pays membres 

l’opportunité de proposer des ajouts, suppressions et autres amendements s’appliquant à toute 

partie du texte.  

154. Quatre Groupes ad hoc ayant fait rapport à la Commission des animaux aquatiques se sont 

réunis au siège de l’OIE au cours des douze mois écoulés : 

– Groupe ad hoc chargé de l’évaluation des critères d’inscription sur la liste des espèces 

d’animaux aquatiques sensibles à une infection par un agent pathogène spécifique ; 
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– Groupe ad hoc sur l’utilisation responsable des agents antimicrobiens chez les animaux 

aquatiques ; 

– Groupe ad hoc sur la différenciation des agents pathogènes responsables de maladies des 

animaux aquatiques ; 

– Sous-groupe des poissons du Groupe ad hoc chargé de la révision de la liste OIE des maladies 

des animaux aquatiques. 

Tous les groupes ad hoc ont transmis les rapports de leurs réunions à la Commission des animaux 

aquatiques et ils ont été annexés aux rapports de ladite Commission pour l’information des Pays 

membres (annexes 17 et 18 du document 80 SG/12/CS4 A et annexes 21, 22 et 23 du document 

80 SG/12/CS4 B). Le Docteur Hill a rappelé aux Délégués que de nombreuses propositions de la 

Commission concernant les textes proposés pour adoption étaient fondées sur les rapports et les 

recommandations des groupes ad hoc. Il a encouragé les Délégués à faire en sorte que ces 

rapports soient lus parallèlement aux rapports des réunions de la Commission. 

155. Code sanitaire pour les animaux aquatiques : projets d’amendements aux textes 

existants 

Le Docteur Hill a, une fois encore, adressé tous ses remerciements aux Délégués qui lui ont fait 

part de leurs commentaires et suggestions sur les projets d’amendement aux textes du Code 

aquatique et a assuré les Membres que les commentaires qui avaient été faits ont été 

soigneusement pris en compte par la Commission des animaux aquatiques et que des 

amendements avaient été introduits le cas échéant.  

Le Docteur Hill a rappelé aux Délégués que les textes du Code aquatique soumis pour adoption au 

cours de la 80e Session générale figuraient aux Annexes 3 à 16 du document 80 SG/12/CS4 B. 

La Commission des animaux aquatiques a proposé l’adoption de plusieurs définitions comme 

indiqué à l’Annexe 3 du document 80 SG/12/CS4 B. 

Le Docteur Hill a fait savoir que la définition du terme « établissement d’aquaculture » avait été 

amendée pour y inclure les amphibiens, car ils sont pris en compte dans la définition donnée pour 

« animaux aquatiques » ; le terme « mise sur le marché » a été remplacé par « vente » afin d’en 

clarifier la signification. 

Le Docteur Hill a attiré l’attention sur la nécessité de définir le terme « professionnel de la santé 

des animaux aquatiques » qui est utilisé tout au long du Code aquatique. Ce point est important 

dans le contexte des travaux qui seront entrepris ultérieurement en 2012 par un nouveau Groupe 

ad hoc sur l’évaluation des Services de santé des animaux aquatiques. La Commission des 

animaux aquatiques, en réponse à plusieurs commentaires émanant de Pays membres, a 

remplacé le terme « sciences animales » par « sciences biologiques », car ce terme est considéré 

comme étant plus inclusif et couvrant la profession vétérinaire. Toutefois, pour satisfaire à la 

définition proposée pour « professionnel de la santé des animaux aquatiques », un vétérinaire doit 

avoir suivi une formation de troisième cycle en santé des animaux aquatiques ou avoir acquis 

plusieurs années d’expérience pratique en la matière. La Commission des animaux aquatiques 

s’est déclarée en désaccord avec la proposition d’inclure, parmi les principales conditions à 

remplir, la publication de plusieurs articles scientifiques dans des journaux à comité de lecture 

évalués par les pairs, car elle n’a pas jugé que cette proposition s’avère adaptée au contexte de la 

définition. 

Le Docteur Hill a expliqué que de nombreux commentaires émanant de Pays membres avaient 

été adressés à l’OIE, indiquant qu’il régnait un certain niveau de confusion au sujet de la 

définition du terme « maladie » qui est utilisée dans le Code aquatique. Il a été proposé de 

supprimer la référence au Code aquatique dans la définition parce que ce terme est en usage dans 

l’intégralité de cet ouvrage en relation avec les maladies listées par l’OIE et avec les chapitres 

horizontaux. La Commission n’a pas souscrit à la proposition de supprimer le renvoi aux 

infections non cliniques parce que des infections sans manifestation de signes cliniques se 

rencontrent fréquemment chez les animaux aquatiques et présentent un risque significatif de 

diffusion des agents pathogènes à la faveur des échanges commerciaux. 
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La Commission des animaux aquatiques, en réponse aux commentaires émanant de Pays 

Membres, a proposé d’amender le texte de la définition du terme « aliments pour animaux 

aquatiques » afin de l’harmoniser avec les définitions en usage dans le Code terrestre et les 

normes du Codex Alimentarius, exception faite pour l’inclusion d’organismes vivants, qui est 

particulière à l’aquaculture. 

Le Docteur Hill a présenté à l’Assemblée le texte révisé du glossaire. 

Le Délégué du Nigeria, s'exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, a émis deux 

remarques. Tout d'abord, concernant la définition de « professionnel de la santé des animaux 

aquatiques » (PSAA), il a demandé que soit précisé si les vétérinaires sont compris dans la 

définition. Il a déclaré que la définition ne devrait pas exclure les vétérinaires. Il a également fait 

remarquer que « plusieurs années » était une expression trop vague et que le nombre d'années 

d'expérience devrait être en rapport avec la qualification supérieure reçue. En second lieu, 

concernant la définition de « auto-déclaration d’absence de maladie », le Délégué a déclaré que la 

notification de telles déclarations à l'OIE devrait être rendue obligatoire et être publiée dans le 

Bulletin de l'OIE. 

La Déléguée de la Norvège a déclaré qu'elle était satisfaite des amendements proposés, à 

l'exception de la définition de PSAA. Elle a précisé qu'elle n'était pas contre la formulation d'une 

définition mais qu'elle n'était pas favorable à son adoption à ce stade, la définition proposée 

nécessitant d'être retravaillée. Elle a ajouté que les préoccupations de la Norvège portaient 

essentiellement sur l'emploi des termes « sciences biologiques » et « plusieurs années ». Elle a 

suggéré qu'il pourrait être utile de voir comment les pays qui ont inclus une définition du PSAA 

dans leur législation nationale, comme c'est le cas pour la Norvège, ont défini ce terme. La 

Déléguée a recommandé que le nouveau Groupe ad hoc sur l'évaluation des services de santé des 

animaux aquatiques reconsidère la définition proposée. 

La représentante de la délégation canadienne a remercié la Commission pour son travail 

d'amélioration constante du Code aquatique et pour ses efforts de prise en compte de la grande 

variété de professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé des animaux aquatiques. 

Elle a indiqué que le Canada était favorable au concept de PSAA, mais que la définition proposée 

était trop vague et fournissait un cadre insuffisant pour évaluer les compétences de tous les 

PSAA. À la place, la représentante de la délégation canadienne a recommandé que la Commission 

envisage la même approche que la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

et recoure à la notion de « compétences du jeune diplômé » pour l'évaluation des compétences des 

vétérinaires pour animaux aquatiques ainsi que pour les autres PSAA. Elle a proposé que la 

Commission envisage d'utiliser les critères existants proposés par le Groupe ad hoc sur 

l'enseignement vétérinaire comme point de départ pour déterminer les critères d'évaluation des 

compétences des PSAA. 

La représentante de la délégation chilienne s'est dite favorable aux amendements proposés, sauf 

pour la définition du PSAA, pour laquelle elle a déclaré qu'il était nécessaire de clarifier quelles 

connaissances et quelles qualifications on attendait du PSAA, des précisions s'avérant nécessaires 

concernant les qualifications de second et troisième cycle d'études universitaires. 

Le Délégué du Danemark, s'exprimant au nom des 27 États Membres de l'UE, a fait savoir que 

l'UE soutenait les amendements, à l'exception de la définition proposée pour le PSAA. Il a 

demandé des éclaircissements concernant les termes « sciences biologiques » et « plusieurs 

années » et a recommandé que la définition prévoie la formation en santé des animaux aquatiques 

au niveau du premier cycle. Par conséquent, l'UE a proposé que le nouveau Groupe ad hoc sur 

l'évaluation des services de santé des animaux aquatiques soumette des recommandations sur 

cette question et qu'il fasse cela en liaison avec le Groupe ad hoc sur l'enseignement vétérinaire. 

Suite à ces interventions, le Docteur Hill a retiré la définition de PSAA qui avait été proposée et a 

informé les Délégués que ce sujet serait réexaminé par les Groupes ad hoc appropriés. Il a 

également demandé aux Délégués de fournir des commentaires écrits avec une proposition de 

définition de PSAA, en vue de son examen par le Groupe ad hoc sur l'évaluation des services de 

santé des animaux aquatiques lors de sa réunion d'août 2012. 
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En réponse au Délégué du Nigeria, le Docteur Vallat a signalé que l'OIE ne pouvait pas obliger 

ses Pays Membres à transmettre des auto-déclarations sur les maladies de la Liste de l’OIE. Il a 

indiqué que les Pays Membres sont néanmoins encouragés à effectuer cette démarche et que, 

lorsque l’OIE reçoit une auto-déclaration, elle publie les informations pertinentes dans le Bulletin 

de l'OIE. 

Le glossaire (Annexe 3) révisé, amendé tel que décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

156. Critères d’inscription des maladies des animaux aquatiques sur la liste de l'OIE 

(chapitre 1.2.) 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que la Commission des animaux aquatiques avait proposé 

d’introduire quelques amendements mineurs dans les critères d’inscription des maladies, en 

s’appuyant sur les commentaires émanant de Pays membres. La Commission du Code ayant 

entrepris la modification des critères énoncés dans le Code terrestre (chapitre 1.2.), la Commission 

des animaux aquatiques a proposé d’attendre la décision qui serait prise par les Pays membres au 

sujet de ce travail, avant de proposer d’importants amendements au texte du chapitre 1.2. du 

Code aquatique. Les commentaires émanant de Pays membres sur le texte existant ne faisant 

l’objet d’aucun amendement seront examinés ultérieurement. 

Le Docteur Hill a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

La Déléguée de la Côte d'Ivoire, s'exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, s'est dite 

satisfaite que les commentaires fournis préalablement aient été pris en compte dans le texte 

révisé, et a soutenu la proposition d'adopter le texte tel qu'il a été soumis. 

Le chapitre 1.2. (Annexe 4) révisé a été adopté à l’unanimité. 

157. Maladies de la liste de l’OIE (chapitre 1.3.) 

Infection due à l’herpèsvirus de l'huître (virus OsHV-1 et OsHV-1 µvar) 

Le Docteur Hill a indiqué que la Commission des animaux aquatiques avait examiné les 

commentaires adressés par les Pays membres à propos de la proposition d’inclure l’infection due à 

l’herpèsvirus de l'huître (virus OsHV-1 et OsHV-1 µvar) dans la liste en raison de son caractère 

émergent. La Commission a relevé que certains Pays membres n'étaient pas favorables à la 

proposition d'inscription de l’infection due à l’herpèsvirus-1 de l'huître (“OsHV-1”) en tant que 

maladie émergente, mais qu'aucun Pays membre ne s’était déclaré en désaccord avec l’inscription 

de l'infection due à “OsHV-1 µvar” en tant que maladie émergente. Le Docteur Hill a expliqué que 

suite aux notifications adressées à l’OIE par plusieurs Pays membres concernant la survenue 

d’importants changements épidémiologiques se rapportant à l’infection due au virus 

“OsHV-1 µvar”, la Commission avait proposé d’inclure celui-ci, en application des dispositions 

prévues à l’article 1.2.2., en tant que maladie émergente des animaux aquatiques. Cet agent 

causal étant un variant de l'herpèsvirus de l’huître “OsHV-1”, la Commission a exprimé l’avis 

qu'il devait également être inscrit sur la liste, en vue d’assurer la collecte d’informations 

épidémiologiques, conformément à la définition proposée pour cette maladie, pour tous les 

variants au cours d’une période donnée en attendant de statuer sur l'inscription ou non de 

certains variants. 

Le Docteur Hill a expliqué que certains Pays membres avaient fait remarquer que la notification 

de tous les types de virus OsHV-1 observés entraînerait l'envoi d’une quantité considérable 

d’informations sur les différents types du virus communément rencontrés et connus pour avoir 

peu d’impact sur l’hôte, et que les obligations de notification devraient concerner uniquement le 

virus OsHV-1 µvar. Il a fait observer que la définition de la maladie était rédigée de telle manière 

que les Pays Membres ne devaient notifier que les foyers caractérisés par une mortalité en 

hausse. Il a déclaré que la Commission avait constaté qu’il existait des éléments de preuve 

suggérant que les épisodes de mortalité impliquant l’herpèsvirus chez l’huître creuse du Pacifique 

étaient pour la plupart provoqués par OsHV-1 µvar mais qu'on ne pouvait pas exclure la 

possibilité que d’autres variants aient également joué un rôle dans les récents épisodes de 
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mortalité observés. C’est la raison pour laquelle la Commission des animaux aquatiques a 

proposé d’inscrire l’« infection due à l’herpèsvirus de l'huître (virus OsHV-1 et OsHV-1 µvar) » à 

l’article 1.3.2, en tant que maladie émergente. 

Infection due au pseudo-herpès de l’ormeau  

Le Docteur Hill a informé les Délégués que la Commission des animaux aquatiques avait souscrit 

au commentaire d’un Pays membre proposant de remplacer « infection due au pseudo-herpès de 

l’ormeau » par « infection due à l’herpèsvirus de l’ormeau » puisqu’il existe actuellement 

suffisamment de preuves scientifiques permettant de classer ce virus en tant qu’herpèsvirus 

bona fide. 

Le Docteur Hill a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le représentant de la délégation japonaise a remercié le Docteur Hill pour l'excellent travail 

réalisé par la Commission. Il a déclaré que le Japon s'opposait toutefois à l'inscription de 

l’« infection due à l’herpèsvirus de l'huître (virus OsHV-1 et OsHV-1 µvar) » car ce groupe inclut 

de nombreux variants non pathogènes et que cette proposition d'inscription sur la liste pourrait 

créer des barrières commerciales injustifiées du point de vue scientifique. 

La représentante de la délégation canadienne a exprimé son accord avec le Japon de n'inscrire 

aucun des variants de l’infection due à l’herpèsvirus de l'huître. Elle a fait remarquer que le 

Canada avait fourni à la Commission sa critique de la proposition d'inscription de cette maladie 

sur la liste, tout en précisant en quoi ces virus ne remplissaient pas les critères d'inscription sur 

la liste des maladies. Elle a également fait remarquer que le Canada était favorable à ce que la 

Commission, par le biais de l'ajout d'un chapitre dans le Manuel, donne des indications aux Pays 

membres concernant le diagnostic et la gestion de cette maladie, et que son pays apporterait des 

commentaires sur ce chapitre. 

Le Délégué de la Nouvelle-Zélande a soutenu la position exprimée par le Canada et le Japon ; il a 

ajouté que les éléments scientifiques n'étaient pas suffisamment déterminants pour justifier 

l'inscription de cette maladie. 

Le Délégué de Taipei Chinois a fait savoir qu'il accueillait favorablement la proposition de 

remplacer « infection due au pseudo-herpès de l’ormeau » par « infection due à l’herpèsvirus de 

l’ormeau ». 

Le Docteur Barry O'Neil, Président honoraire de l'OIE et président de séance, a proposé que 

l'inscription de l'infection due à l’herpèsvirus de l'huître ne soit pas adoptée à cette Session 

générale et que la proposition d'inscrire cette maladie soit renvoyée à la Commission des animaux 

aquatiques, tout en acceptant les autres amendements proposés au chapitre 1.3. tel que présenté 

par le Docteur Hill. Cette proposition a été acceptée par l'Assemblée. 

Le chapitre 1.3. (Annexe 5) révisé, amendé tel que décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

158. Analyse de risque à l’importation (chapitre 2.2.) 

Le Docteur Hill a porté à la connaissance des Délégués que les Pays membres s’étaient déclarés 

favorables à la proposition d’amendements au texte du chapitre 2.2. en octobre 2011. Il a précisé 

que Commission des animaux aquatiques introduirait ces amendements dans d’autres parties 

pertinentes du Code aquatique s’il y a lieu, consécutivement à l’adoption de ce chapitre. Un Pays 

membre avait proposé de plus amples modifications mais la Commission a estimé qu’elles 

n’amélioreraient pas de manière significative le texte actuel et que les parties concernées étaient 

déjà bien couvertes par l’ouvrage intitulé OIE Handbook on Import Risk Analysis for Animals and 

Animal Products. Elle a donc décidé de ne pas en tenir compte. 

Le Docteur Hill a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 
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La Déléguée de la Finlande, s'exprimant au nom des 27 États Membres de l'UE, a soutenu cette 

proposition, à l'exception de la proposition de remplacer le mot « likelihood » par « probability » au 

point 2 de l'article 2.2.4. (version anglaise). Elle a expliqué que bien que les deux termes soient 

considérés comme synonymes ils n'étaient pas utilisés de façon cohérente dans ce chapitre et que 

ce texte n'était pas harmonisé par rapport au chapitre correspondant du Code terrestre. 

Le Docteur Hill a demandé à la Déléguée de considérer l'adoption de ce chapitre tel que proposé, 

avec la réserve que ses suggestions seraient étudiées ultérieurement. 

Le chapitre 2.2. révisé (Annexe 6) a été adopté à l’unanimité. 

159. Communication (nouveau chapitre 3.2.) 

Le Docteur Hill a fait savoir que la Commission des animaux aquatiques avait procédé à 

l’amendement du texte du chapitre 3.3. du Code terrestre pour lui permettre d’être intégré au 

Code aquatique, notant au passage l’importance de l’instauration d’une communication efficace 

entre les Services chargés de la santé des animaux aquatiques et les Services vétérinaires, en 

particulier dans un contexte de séparation et d’exercice de leur activité en toute indépendance vis-

à-vis des Services vétérinaires. La Commission a examiné les commentaires émanant de 

plusieurs Pays membres et les suggestions d’amendement au texte du chapitre faites par la 

Commission du Code en vue d’en assurer l’harmonisation avec le chapitre 3.3. du Code terrestre. 

Elle a révisé le projet de nouveau chapitre destiné au Code aquatique en conséquence. 

Le Docteur Hill a présenté la version révisée du texte à l’Assemblée. 

La représentante de la délégation de la Chine (Rép. populaire de) a remercié le Docteur Hill pour 

sa contribution majeure ainsi que pour la contribution de la Commission des animaux aquatiques 

à l'amélioration de la santé animale dans le monde. La représentante a accueilli favorablement ce 

nouveau chapitre et a déclaré que, selon elle, il amènerait des améliorations en matière de 

communication sur les questions de santé des animaux aquatiques. 

Le nouveau chapitre 3.2. (Annexe 7) a été adopté à l’unanimité. 

160. Modèle d’article s’appliquant à tous les chapitres consacrés aux maladies figurant sous 

le point 1 des articles X.X.12. (chapitres consacrés aux maladies des amphibiens et des 

poissons) et X.X.11. (chapitres consacrés aux maladies des crustacés et des mollusques) 

Le Docteur Hill a déclaré que la Commission des animaux aquatiques avait souscrit à la 

proposition d’un Pays membre consistant à ajouter une nouvelle phrase sous le point 1 de 

l’article X.X.12. figurant dans les chapitres sur les maladies des amphibiens et des poissons et de 

l’article X.X.11. figurant dans les chapitres sur les maladies des crustacés et des mollusques, afin 

de reconnaître que les produits dérivés d’animaux aquatiques énumérés dans ces articles ne sont 

sûrs au sens sanitaire que sous certaines conditions, en particulier lorsque les présuppositions 

prévues par l’article 5.3.2. sont respectées. 

La Commission des animaux aquatiques a préparé un modèle d’article intégrant la nouvelle 

phrase, puis a proposé que cet article soit introduit dans tous les chapitres relatifs aux maladies 

sous le point 1 des articles X.X.12. (figurant dans les chapitres sur les maladies des amphibiens et 

des poissons) et X.X.11. (figurant dans les chapitres sur les maladies des crustacés et des 

mollusques). 

Le Docteur Hill a présenté le texte à l’Assemblée. 

Le modèle d’article (Annexe 8) a été adopté à l’unanimité. 
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161. Contrôle des quantités d’agents antimicrobiens et leur profil d’utilisation chez les 

animaux aquatiques (nouveau chapitre 6.4.) 

Le Docteur Hill a signalé que la Commission des animaux aquatiques avait examiné les 

recommandations élaborées par le Groupe ad hoc sur l’utilisation responsable des agents 

antimicrobiens chez les animaux aquatiques. Ce Groupe avait au préalable analysé le projet de 

nouveau chapitre 6.4. relatif au contrôle des quantités d’agents antimicrobiens et à leur profil 

d’utilisation chez les animaux aquatiques pour tenir compte des observations dont lui avaient fait 

part les Pays membres. La Commission a souscrit aux amendements proposés et a présenté le 

nouveau chapitre à l’adoption. 

Le Docteur Hill a présenté la version révisée du texte à l’Assemblée. 

La représentante de la délégation canadienne s'est dite favorable à l'adoption de ce chapitre, tout 

en demandant la suppression des mots suivants « , y compris les bactéries potentiellement 

zoonotiques » à l'article 6.4.2., car même si certaines bactéries trouvées chez les animaux 

aquatiques pourraient entraîner une maladie, celle-ci ne correspondrait pas à la définition d'une 

maladie zoonotique ; elle a ajouté que ceci permettrait de maintenir la cohérence avec l'article 

6.5.5. 

La représentante de la délégation chilienne s'est dite favorable à l'adoption de ce chapitre, tout en 

recommandant que les aspects diagnostiques soient pris en compte dans les textes ultérieurs sur 

ce sujet car ces aspects sont essentiels à la compréhension des tendances observées dans 

l'utilisation des agents antimicrobiens. 

Le Délégué du Danemark, s'exprimant au nom des 27 États Membres de l'UE, s'est dit favorable 

à l'adoption de ce chapitre, tout en encourageant l'harmonisation de ce texte avec le Code terrestre 

partout où cela s'avèrerait approprié. Le Délégué du Danemark a indiqué que l’UE demande 

instamment à l'OIE de constituer, pour traiter cette question, un Groupe ad hoc unique — à la 

fois pour les animaux terrestres et les animaux aquatiques — qui serait garant de cette 

harmonisation. 

La Déléguée de la Norvège, tout en souscrivant aux remarques du Délégué du Danemark, a 

proposé d'aller encore plus loin sur la voie de l'harmonisation. Elle a fait observer que de 

nombreux sujets horizontaux étaient couverts à la fois par le Code terrestre et le Code aquatique 

et qu'il n'y avait pas de raison pour qu'ils soient traités séparément et indépendamment par deux 

Commissions distinctes. Elle a recommandé qu'un groupe commun soit constitué pour traiter ces 

thèmes horizontaux qui seraient publiés séparément dans un volume particulier du Code se 

rapportant à la fois aux animaux terrestres et aux animaux aquatiques.  

Le Docteur Vallat a pris note des remarques et de la demande exprimées et a pris l'engagement 

que cette proposition serait mise à l’étude. Le Docteur Thiermann, président de la Commission du 

Code, a fait remarquer qu'un important travail d'harmonisation entre les Codes terrestre et 

aquatique avait été effectué, et que cette tâche se poursuivrait. Il a proposé que, pour faciliter 

cette harmonisation, les Pays Membres s'assurent d'une bonne coordination, au niveau national, 

entre les unités qui traitent, respectivement, du Code terrestre et du Code aquatique, et qu'ils 

fournissent, chaque fois que cela s'avèrerait approprié, des commentaires cohérents sur les 

chapitres horizontaux des deux Codes. 

Le Docteur Hill a demandé à la représentante de la délégation canadienne de considérer 

l'adoption de ce chapitre tel que proposé, avec la réserve que sa suggestion serait étudiée 

ultérieurement. 

Le nouveau chapitre 6.4. (Annexe 9) a été adopté à l’unanimité. 
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162. Élaboration et harmonisation des programmes nationaux de suivi et de surveillance de 

résistance aux agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques (nouveau chapitre 

6.5.) 

Le Docteur Hill a précisé que la Commission des animaux aquatiques avait minutieusement 

examiné les recommandations élaborées par le Groupe ad hoc sur l’utilisation responsable des 

agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques à la suite de l’examen du projet de nouveau 

chapitre 6.5. relatif au développement et à l’harmonisation des programmes nationaux de 

surveillance et de suivi de la résistance aux agents antimicrobiens destinés aux animaux 

aquatiques, en vue de prendre en compte les commentaires émanant des Pays membres. La 

Commission a souscrit aux amendements proposés et a présenté le nouveau chapitre à l’adoption. 

Le Docteur Hill a présenté la version révisée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué du Danemark, s'exprimant au nom des 27 États Membres de l'UE, s'est dit favorable 

à l'adoption de ce chapitre, tout en demandant que la Commission des animaux aquatiques 

envisage l'harmonisation de ce texte avec le Code terrestre partout où cela s’avèrerait approprié. 

Le Délégué du Danemark a indiqué que l’UE encourage l’OIE à constituer à cet effet un Groupe 

ad hoc unique qui traiterait à la fois les chapitres concernant les animaux terrestres et ceux 

concernant les animaux aquatiques. 

La représentante de la délégation chilienne s'est dite favorable à l'adoption de ce chapitre et a 

recommandé que la Commission affine encore ce chapitre en incluant les méthodes utilisées, par 

exemple les bactéries intracellulaires et les études de sensibilité in vitro. Elle a également 

recommandé que ce chapitre inclue ultérieurement l'emploi des agents antiparasitaires. 

La représentante de la délégation de la Chine (Rép. populaire de) s'est dite favorable à l'adoption 

de ce chapitre et a suggéré que l'OIE fournisse des lignes directrices concernant la mise en œuvre 

du suivi et de la surveillance, par le biais d'un nouveau texte qui serait inclus dans le Manuel 

aquatique. 

Le Docteur Hill a demandé aux Délégués d'adopter le nouveau texte, étant entendu que la 

Commission des animaux aquatiques examinerait les recommandations sus-mentionnées. 

Le nouveau chapitre 6.5. (Annexe 10) a été adopté à l’unanimité. 

163. Bien-être des poissons d’élevage pendant le transport (chapitre 7.2.)  

Le Docteur Hill a informé les Délégués que plusieurs Pays membres avaient adressé des 

commentaires sur le chapitre 7.2. Si certains Pays membres lui ont fait part de suggestions de 

modification des amendements proposés, d’autres ont commenté le texte existant qui n’avait fait 

l’objet d’aucune proposition d'amendement. La Commission des animaux aquatiques a procédé à 

l’analyse des observations portant sur les projets d’amendement au texte du chapitre et a modifié 

lesdits projets en conséquence. Ceux ayant trait au texte existant ne comportant aucune 

proposition d’amendement n’ont pas été pris en compte ; ils seront étudiés à une date ultérieure. 

Le Docteur Hill a présenté la version révisée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué des États-Unis d'Amérique a remercié le Docteur Hill pour le bon travail réalisé par 

la Commission et a recommandé qu'à l'article 7.2.4. point 2 f le mot « prévenir » soit remplacé par 

« réduire ». Le Délégué a fait remarquer que l'utilisation de filets est une méthode banale qui peut 

se trouver associée à des dommages mineurs sur la surface externe des poissons, mais que ceci ne 

devrait pas être considéré comme une violation des normes. 

La Déléguée de la Côte d'Ivoire, au nom des 52 Pays Membres africains, a exprimé leur 

satisfaction que leurs commentaires transmis préalablement aient été pris en compte dans le 

texte révisé et s'est dite favorable à l'adoption de ce chapitre. 
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Le Docteur Hill a proposé d'accepter l'amendement proposé par le Délégué des États-Unis 

d'Amérique. L'Assemblée a accepté cet amendement. 

Le chapitre 7.2. (Annexe 11) révisé, amendé tel que décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

164. Aspects du bien-être animal liés à l’étourdissement et à la mise à mort des poissons 

d’élevage destinés à la consommation humaine (chapitre 7.3.) 

Le Docteur Hill a expliqué que le chapitre 7.3. recommandait l’emploi de méthodes entraînant 

une rapide perte de conscience. La Commission des animaux aquatiques a introduit certains 

amendements au niveau de la finalité de l’article 7.3.1. afin de clarifier le fait que les méthodes 

énumérées au chapitre 7.3. pouvaient également être appliquées à des fins de contrôle sanitaire. 

La Commission n’a pas souscrit à la recommandation d’un Pays membre d’ajouter 

l’exsanguination dans la liste des méthodes de mise à mort citées dans l’article 7.3.6., car cet 

article a pour objet d’aborder la question de l’étourdissement plutôt que de décrire la méthode de 

mise à mort en elle-même. La Commission a en revanche reconnu que l’exsanguination (ou une 

autre méthode de mise à mort) devrait être appliquée lorsque la perte de conscience est 

passagère.  

Le Docteur Hill a ajouté que la Commission des animaux aquatiques avait reçu de nombreux 

commentaires de la part des Pays membres à propos de ce chapitre, certains faisant parvenir des 

suggestions de modification aux amendements proposés et d’autres commentant le texte existant 

qui n’avait fait l’objet d’aucun amendement. La Commission a procédé à l’examen des projets 

d’amendement au texte du chapitre et en a remanié le contenu en conséquence. En ce qui 

concerne le chapitre 7.2., elle a décidé de reporter à une date ultérieure l’analyse des 

commentaires sur le texte existant du chapitre ne comportant aucune proposition d’amendement. 

Le Docteur Hill a présenté à l’Assemblée la version révisée du texte. 

Le Délégué des États-Unis d'Amérique a recommandé qu'à l'article 7.3.4. points 4 a et 4 c et à 

l'article 7.3.5. point 2 f, le mot « prévenir » soit remplacé par le mot « réduire » comme expliqué 

précédemment au sujet du chapitre 7.2. 

La Déléguée de la Côte-d’Ivoire, au nom des 52 Pays Membres africains, a exprimé sa gratitude à 

la Commission pour avoir pris en compte leurs remarques et avoir modifié le libellé de l'article 

7.3.1. en conséquence. Elle a toutefois demandé que les travaux se poursuivent afin de mieux 

clarifier la portée de cet important chapitre. 

La Déléguée de la Finlande, s'exprimant au nom des 27 États Membres de l'UE, s'est dite 

favorable à l'adoption du texte mais a demandé que des amendements supplémentaires soient 

apportés à l'article 7.3.6. points 3 a, 3 b et 3 e sur les procédés électriques d'étourdissement, afin 

de préciser la signification recherchée. 

Le chapitre 7.3. révisé (Annexe 12), amendé tel que décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

165. Mise à mort des poissons d’élevage à des fins de contrôle sanitaire (nouveau 

chapitre 7.4.) 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que la Commission des animaux aquatiques avait analysé 

les commentaires adressés par les Pays membres et qu’elle avait procédé à des amendements 

pertinents. En réponse à une observation dont lui avait fait part un Pays membre, selon laquelle 

l’emploi des termes « douleur » et « stress » s’avérait inadapté au contexte actuel du bien-être 

animal entourant la rédaction des chapitres, faute d’éléments de preuve attestant du ressenti de 

ces états chez les poissons, la Commission avait convenu de supprimer le terme « stress » mais 

n’avait pas accepté de retirer le terme « douleur », car il existe de multiples preuves scientifiques 

corroborant que certaines espèces de poissons possèdent des structures cérébrales ayant la 

capacité potentielle de percevoir la douleur.  



– 33 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

Le Docteur Hill a déclaré que la Commission des animaux aquatiques n’avait pas retenu la 

proposition d’un Pays membre de supprimer le texte du point 3 de l’article 7.4.2. renvoyant au 

caractère aversif de certaines méthodes d’abattage. La Commission a noté que bien que certaines 

méthodes étaient clairement aversives (par exemple, l’utilisation de CO2 conduisant à un pH très 

faible de l’eau), d’autres (comme l'isoeugénol) étaient susceptibles de l’être ou ne pas l’être. Par 

conséquent, l’article stipule que les méthodes recommandées doivent être le moins aversives 

possible. 

En réponse à une demande de clarification sur l’objet précis de l’article 7.4.5., qui avait été 

adressée par un Pays membre, la Commission des animaux aquatiques a amendé le titre de cet 

article ; celui-ci est dorénavant intitulé « Mise à mort par administration d'une dose massive 

d’agent anesthésiant » ; la Commission a remplacé le terme « substance pharmacologique » par 

« agent anesthésiant » tout au long de l’article. Elle a attiré l’attention des Membres sur le fait 

que la finalité de cet article était d’aborder la question de la mise à mort par injection d’une dose 

massive d’anesthésiant plutôt que celle de l’utilisation d’un anesthésiant avant de procéder à la 

mise à mort à l’aide d’une autre méthode. 

Le Docteur Hill a indiqué que la Commission des animaux aquatiques avait rejeté plusieurs 

propositions d’amendement émanant de certains Pays membres au motif qu’elle estimait que ces 

propositions appelaient des dispositions inutilement détaillées. Il a rappelé aux Délégués que les 

chapitres relatifs au bien-être des poissons d’élevage étaient destinés à fournir des 

recommandations de portée générale et des lignes directrices à l’attention des Membres de l’OIE, 

sans être excessivement prescriptifs. 

Le Docteur Hill a présenté la version révisée du texte à l’Assemblée. 

La Déléguée de la Finlande, s'exprimant au nom des 27 États Membres de l'UE, s'est dite 

favorable à l'adoption du texte à la condition que l'un de ses commentaires soumis préalablement 

soit pris en considération, l'UE demandant que l'article 7.4.6. point 1 a soit amendé comme suit : 

« La décapitation à l’aide d’un outil acéré, tel qu’une guillotine ou un couteau, peut être utilisée 

mais doit être précédée par l’étourdissement ou, le cas échéant, l’anesthésie des poissons ; ».  

Le Délégué des États-Unis d'Amérique a déclaré ne pas adhérer au mot « douleur » et que son 

pays préférait le terme employé dans le document de l'EFSA. Il s'est dit favorable à l'adoption du 

chapitre mais a demandé des informations sur les motifs scientifiques étayant l'emploi du mot 

« douleur ». 

La représentante de la délégation canadienne a apporté son soutien à l'intervention du Délégué 

des États-Unis d'Amérique. 

Le Docteur Hill a souscrit à l'amendement proposé par l'UE car il améliore la clarté de l'article. 

Cet amendement a été accepté par l'Assemblée. 

Le nouveau chapitre 7.4. (Annexe 13), amendé tel que décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

166. Désinfection des œufs de salmonidés (article 10.4.13., article 10.5.13. et article 10.9.13.)  

Le Docteur Hill a informé les Délégués que la Commission des animaux aquatiques avait examiné 

les commentaires émanant des Pays membres sur les articles 10.4.13., 10.5.13. et 10.9.13. et 

qu’elle y avait introduit des amendements en vue de leur adoption. 

Le Docteur Hill a présenté à l’Assemblée la version révisée de ces articles. 

Les articles 10.4.13., 10.5.13. et 10.9.13. révisés (Annexe 14) ont été adoptés à l’unanimité. 
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167. Article 2.1.2. (Obligations des Membres de l’OMC)  

Le Docteur Hill a indiqué que la Commission des animaux aquatiques avait minutieusement 

examiné la proposition faite par la Commission du Code de modifier les dispositions prévues par 

l’article 5.3.1. qui se rapportent aux obligations des Membres de l’OMC, car elle a été informée 

que cette proposition faisait suite aux préoccupations exprimées par le Secrétariat du Comité des 

mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La 

Commission a bien noté que l’obligation en matière de notification à l’OMC ne concernait que les 

Membres de l’OMC, et que les Pays membres de l’OIE n’étaient pas tous membres de l’OMC. La 

Commission a proposé d’amender le texte de cet article en vue d’un meilleur alignement sur les 

obligations prévues par l’Accord SPS de l’OMC. 

Le Docteur Hill a présenté la version révisée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué de l'Ouganda, au nom des 52 Pays Membres africains, s'est dit préoccupé que le texte 

proposé à l'article 2.1.1. ne soit pas en cohérence avec le texte de l'accord SPS de l'OMC. Le 

Docteur O'Neil, faisant remarquer que l'OIE avait discuté et validé le texte proposé avec le 

Secrétariat du Comité SPS, a demandé au Délégué de l'Ouganda de soumettre ses commentaires 

par écrit à l'OIE de façon à ce que l'OIE puisse en discuter avec le Secrétariat OMC-SPS et 

déterminer s'il y avait lieu de modifier ce texte. Le Docteur O'Neil a demandé aux Délégués 

d'adopter le texte proposé sur cette base. 

Le chapitre 2.1. révisé (Annexe 15) a été adopté à l’unanimité. 

168. Notification de maladies et d’informations épidémiologiques (chapitre 1.1.) 

Le Docteur Hill a fait remarquer que certains passages de l’article 1.1.3. nécessitaient des 

modifications dans un souci d’harmonisation des dispositions prévues par le Code aquatique et le 

Code terrestre. 

Le Docteur Hill a présenté la version révisée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué du Danemark, au nom des 27 États Membres de l'UE, s'est dit favorable à l'adoption 

du texte proposé et a demandé que l'OIE prenne des dispositions pour s'assurer que ce texte soit 

en adéquation avec le texte correspondant dans le Code terrestre. 

Le chapitre 1.1. révisé (annexe 16) a été adopté à l’unanimité. 

169. Code sanitaire pour les animaux aquatiques : futurs projets d’amendement aux textes 

existants en attente d’examen par les Pays membres  

Maîtrise des dangers associés aux aliments destinés aux animaux aquatiques (chapitre 

6.1.)  

Le Docteur Hill a déclaré qu’en réponse aux commentaires émanant de Pays membres, la 

Commission des animaux aquatiques, au cours de sa réunion d’octobre 2011, avait demandé à un 

expert de procéder à l’examen du chapitre 6.1. et de rendre un avis à la Commission sur la 

question de savoir si les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 

pendant la phase de production étaient abordés d’une manière appropriée. La Commission a 

analysé les préconisations élaborées par les experts et a amendé le chapitre en les prenant en 

compte. La version révisée du chapitre 6.1. (Annexe 17 du document 80 SG/12/CS4 B) a été 

soumise à l’examen des Pays membres en vue de recueillir leurs commentaires. 

Le Docteur Hill a rappelé aux Délégués qu’au cours de la 79e Session générale (mai 2011), 

plusieurs Pays membres avaient demandé à la Commission des animaux aquatiques de mettre au 

point un nouveau chapitre traitant des dangers associés à l’alimentation des animaux aquatiques 

avec des animaux aquatiques vivants. Le Docteur Hill avait alors invité les Pays membres à lui 

soumettre des propositions pour que celles-ci soient examinées par la Commission. Il a fait 

remarquer qu’aucune proposition n’avait, à ce jour, été adressée à l’OIE et qu’il invitait les Pays 

membres à le faire sans tarder. 
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Anémie infectieuse du saumon (chapitre 10.5. et article 1.3.1.) 

La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires émanant des Pays 

membres. La Commission a remarqué que tous les Membres ayant fait parvenir des 

commentaires avaient appuyé la proposition d’inclure au chapitre 10.5. au moins les formes 

présentant des délétions dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie 

infectieuse du saumon. En revanche, certains Pays membres se sont déclarés défavorables à la 

prise en compte d’articles traitant spécifiquement de la forme non pathogène du virus de l’anémie 

infectieuse du saumon (RHP0) au regard de la déclaration des pays ou zones indemnes. La 

Commission a proposé de suivre l’approche recommandée par le Groupe ad hoc sur la 

différenciation des agents pathogènes, en vue d’assurer la collecte d’informations 

épidémiologiques sur un laps de temps déterminé avant de statuer sur la question du retrait de la 

liste de l’OIE de certaines formes du virus de l’anémie infectieuse du saumon. 

Après avoir examiné l’approche adoptée dans le Code terrestre, la Commission des animaux 

aquatiques a proposé d’amender le texte de l’article 1.3.1. comme suit : « Anémie infectieuse du 

saumon (infection par les variants RHP0 ou les variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie 

infectieuse du saumon) ». Le Docteur Hill a estimé que cet amendement clarifierait le fait qu’aux 

fins de la notification, l’anémie infectieuse du saumon désignerait l’infection par le virus de 

l’anémie infectieuse du saumon, y compris ses formes pathogènes (présentant des délétions dans 

la région hautement polymorphe [variants délétés dans la RHP du virus]) et sa forme non 

pathogène (RHP0). La Commission a ajouté un nouveau texte au chapitre 10.5. comme suit : « Les 

dispositions prévues au présent chapitre ne s’appliquent qu’aux formes pathogènes du virus de 

l’anémie infectieuse du saumon (variants délétés dans la RHP du virus) » afin d’apporter quelques 

éclaircissements sur le fait qu’aux fins des échanges commerciaux d’animaux aquatiques et de 

produits d’animaux aquatiques, seules les formes présentant des délétions dans la RHP du virus 

de l’anémie infectieuse du saumon sont pertinentes. 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que la Commission des animaux aquatiques avait amendé 

le texte des chapitres 1.3. et 10.5. pour refléter l’approche décrite ci-dessus et qu’elle l’avait 

soumis à l’examen des Pays membres en vue de recueillir des commentaires, sous la forme 

d’annexe au document 80 SG/12/CS4 B (respectivement Annexes 18 et 19). 

170. Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques : septième édition (2012) 

Le Docteur Hill a fait savoir que des commentaires ont été reçus de 11 Pays membres à propos 

des 34 projets de chapitre destinés à la nouvelle édition du Manuel aquatique qui avaient été 

diffusés en août 2011. Les commentaires de nature technique ont été renvoyés aux auteurs afin 

qu’ils les examinent. Certains Pays membres avaient contesté l’exposé des motifs ayant conduit à 

la réintroduction des chapitres portant sur des maladies retirées de la liste de l’OIE. Le Docteur 

Hill a rappelé aux Délégués qu’au cours de sa réunion de mars 2011, le Conseil de l’OIE avait 

appuyé l’approche selon laquelle des Laboratoires de référence pouvaient être désignés ou 

maintenus dans leur fonction, et des chapitres du Manuel aquatique être mis au point ou leur 

texte conservé, lorsqu’ils traitent de maladies non listées par l’OIE mais ayant une importance 

(indépendamment du fait qu’il s’agit d’une maladie sévissant chez les animaux terrestres ou chez 

les animaux aquatiques). 

Lorsque les commentaires adressés ont été pris en compte, le texte a été amendé. Lorsque les 

commentaires reçus ont été écartés, un tableau a été inséré à la fin du chapitre, reprenant les 

commentaires rejetés et l’exposé des motifs ayant conduit à ce rejet. Le Docteur Hill a informé les 

Délégués que la Commission avait discuté le contenu de certains des chapitres et l’avait amendé, 

et que tous les chapitres révisés proposés à l’adoption avaient été diffusés sur le site internet de 

l’OIE dédié aux Délégués. Il a précisé qu'une fois adoptée, la version papier de la septième édition  

(en langue anglaise) du Manuel aquatique serait publiée.  

Le Docteur Hill a présenté à l’Assemblée la version révisée des textes destinés au Manuel 

aquatique. 
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Le représentant de la délégation japonaise s'est vivement opposé à l'inscription du poisson rouge 

comme espèce sensible à l'herpèsvirus de la carpe koï et a déclaré que sa délégation ne pourrait 

appuyer l'adoption du chapitre révisé que si le second paragraphe, sous l'intitulé « susceptible 

host species » (« espèce hôtes sensibles ») était déplacé vers la section « known or suspected wild 

aquatic animal carriers » (« animaux aquatiques sauvages connus comme pouvant être porteurs 

du virus ou suspectés de pouvoir être porteurs du virus »). Il a demandé que des travaux soient 

effectués pour confirmer le statut du poisson rouge au regard de cette sensibilité. Il a précisé que 

le Japon serait ravi d'appuyer ces travaux par l'intermédiaire de son expert de référence pour 

l'herpèsvirose de la carpe koï. 

Le Délégué de Taipei Chinois a apporté son soutien à la proposition émise par le Japon. 

La Déléguée de la Norvège s'est déclarée défavorable à l'adoption de la proposition de nouveau 

chapitre sur l'anémie infectieuse du saumon, et a demandé que l'adoption de ce chapitre soit 

reportée jusqu'à ce que les changements proposés pour le chapitre du Code aquatique sur cette 

maladie aient été finalisés. 

La Déléguée de la Finlande, s'exprimant au nom des 27 États Membres de l'UE, a remercié la 

Commission pour le travail réalisé dans la révision des chapitres du Manuel aquatique portant 

sur les maladies. La Déléguée a fait observer que, de manière générale, la définition d’un cas 

devrait être fixée dans le Code et non dans le Manuel et que l'on devrait s'assurer de la cohérence 

entre le Code et le Manuel. En l'occurrence, la Déléguée s'est opposée à l'adoption du chapitre sur 

l'anémie infectieuse du saumon et a déclaré que l'adoption de ce chapitre devrait être reportée 

jusqu'à ce que les discussions sur la différentiation des agents pathogènes aient abouti dans le 

Code aquatique. Pour garantir la cohérence, les nouveaux textes et les textes révisés concernant 

l'anémie infectieuse du saumon devraient être adoptés en même temps dans le Code et dans le 

Manuel. La Déléguée a déclaré que l'UE était favorable à l'adoption du nouveau chapitre sur 

l'infection par l'herpèsvirus-1 de l'huître. Elle a recommandé que le chapitre du Manuel aquatique 

sur l'OsHV comprenne davantage d'informations sur les méthodes de diagnostic de 

l'OsHV-1 µvar. Elle a fait remarquer que ce virus était préoccupant pour les échanges 

commerciaux et qu'il fallait encore travailler sur cette maladie, et notamment clarifier la 

définition d’un cas. 

La représentante de la délégation canadienne a approuvé l'intervention de la Norvège au sujet de 

l'anémie infectieuse du saumon. Elle s'est également dite favorable à l'adoption du nouveau 

chapitre sur l’infection due à l’herpèsvirus-1 de l'huître et a précisé qu'elle apporterait des 

suggestions d'amélioration. 

La représentante de la délégation chilienne a remercié la Commission pour son travail sur le 

Manuel aquatique et s'est rangée aux côtés de la Norvège, de la Finlande et du Canada pour 

reporter l'adoption du chapitre sur l'anémie infectieuse du saumon. 

Le Docteur O'Neil, président de séance, a constaté que les normes stipulées dans le Code 

aquatique et le Manuel aquatique devraient être cohérentes les unes avec les autres et a suggéré 

que la nouvelle Commission se penche sur cette question dans son programme de travail. 

Concernant l'herpèsvirus de la carpe koï, le Docteur Hill a proposé de déplacer le paragraphe tel 

que demandé par le Japon, notant que le titre de cette section devrait être modifié de la manière 

suivante : « suspected aquatic animal carriers » (« animaux aquatiques suspectés de pouvoir être 

porteurs du virus »). 

En conclusion, le Docteur O'Neil a déclaré que le nouveau texte sur l'anémie infectieuse du 

saumon serait retiré. 

La nouvelle édition du Manuel aquatique, modifiée telle que décrit ci-dessus, a été adoptée à 

l’unanimité. 
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171. Modèles de texte sur l’échantillonnage destinés à trois maladies (maladie des points 

blancs, septicémie hémorragique virale et Bonamia) 

Le Docteur Hill a indiqué aux Délégués que les experts engagés poursuivaient le travail de 

rédaction des textes sur l’échantillonnage destinés aux trois chapitres retenus et que la rédaction 

de deux d’entre eux était presque achevée. En raison des difficultés rencontrées au niveau de la 

coordination du contenu des trois chapitres par les six auteurs qui ont œuvré par courriel 

interposé, le Directeur général a accepté de convoquer un groupe ad hoc afin de réunir les auteurs 

courant 2012 pour parachever la rédaction des chapitres. Une fois qu’ils auront été acceptés par 

la Commission des animaux aquatiques, les chapitres seront diffusés aux Pays membres en vue 

de recueillir leurs commentaires. Le Docteur Hill a déclaré qu’il comptait sur la mise au point 

définitive des chapitres et sur leur adoption au cours de la 81e Session générale en 2013.  

172. Centres de référence de l’OIE 

Le Docteur Hill a informé les Délégués qu’aucune nouvelle candidature au statut de Laboratoire 

de référence de l’OIE n’avait été déposée, mais que l’OIE avait été informé de deux changements 

d’experts désignés pour les laboratoires de référence : 

– Laboratoires de référence pour l’encéphalopathie et la rétinopathie virales, le Docteur 

Giovanni Cattoli a été remplacé par le Docteur Giuseppe Bovo à l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, Legnaro PD, Italie. 

– Laboratoires de référence pour la virémie printanière de la carpe, le Docteur David Stone a été 

remplacé par le Docteur Peter Dixon au Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 

Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Weymouth, Dorset, Royaume-Uni. 

Le Docteur Hill a déclaré que la Commission des animaux aquatiques, après avoir procédé à 

l’examen du curriculum vitae fourni par ces experts, avait recommandé leur acceptation. 

Le Docteur Hill a fait savoir aux Délégués que les rapports annuels correspondant à 2011 avaient 

été adressés par les 43 Laboratoires de référence et les 2 Centres collaborateurs. La Commission 

des animaux aquatiques a minutieusement examiné les rapports reçus, et a été sensible à la 

qualité des travaux réalisés par tous les établissements. La Commission s’est félicitée du soutien 

enthousiaste apporté à l’OIE et des conseils d’expert prodigués par les Centres de référence. 

173. Autres initiatives et activités pertinentes  

Outil PVS de l’OIE : Application aux Services chargés de la santé des animaux 

aquatiques 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que depuis la conférence mondiale de l’OIE sur la 

contribution des programmes de santé aquatique à la sécurité alimentaire mondiale, qui s'est 

tenue à Panama en 2011, l’OIE avait reçu de la part des Pays membres davantage de demandes 

d’évaluation PVS pour leurs Services chargés de la santé des animaux aquatiques et que ces 

demandes étaient traitées par ordre de priorité. Il a indiqué qu'à ce jour, la plupart des demandes 

avaient été envoyées par des Pays membres dont les activités aquacoles sont relativement peu 

développées. Le Docteur Hill s’est félicité que l’OIE s'apprête à prendre des dispositions pour 

inciter ses Pays membres à engager dans le processus PVS leurs Services sanitaires en charge des 

animaux aquatiques. Le Directeur général s’est déclaré favorable à la convocation d’un groupe 

ad hoc sur l’évaluation des Services chargés de la santé des animaux aquatiques afin d’élaborer 

des recommandations sur l’amélioration de l’Outil PVS pour faciliter son application aux Services 

chargés de la santé des animaux aquatiques. Ce Groupe sera chargé d’examiner l’Outil PVS 

existant et de rédiger des projets d’addition et d’amendement s’il y a lieu, y compris la mise au 

point d’indicateurs spécifiques, en tirant profit de l’expérience acquise au cours des missions 

conduites à ce jour. 



– 38 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

Le Docteur Hill a précisé que la rédaction d'une définition du terme « professionnel de la santé 

des animaux aquatiques », soumise à l’adoption dans le cadre de la 80e Session générale, a permis 

de franchir une étape importante du processus. L’OIE examinera les compétences et les 

qualifications en matière de formation requises chez les professionnels de la santé des animaux 

aquatiques. La Commission des animaux aquatiques a salué ces derniers développements et a, 

une fois encore, encouragé les Pays membres à solliciter la conduite d’une évaluation PVS de 

leurs Services chargés de la santé des animaux aquatiques en vue d’obtenir les investissements 

nécessaires de la part des gouvernements et des bailleurs de fonds dans le but de renforcer la 

bonne gouvernance de ces Services. 

174. Le Docteur Hill a terminé sa présentation en informant les Délégués que de plus amples détails 

sur le programme de travail de la Commission des animaux aquatiques pour la période 2012-2013 

étaient disponibles à l'Annexe 20 du document 80 SG/12/CS4 B. Il a toutefois souligné que l'ordre 

des priorités était susceptible d’être remanié suite à son examen par la Commission nouvellement 

élue. Déclarant qu'il n’avait pas l’intention de se représenter aux élections, le Docteur Hill a fait 

ses adieux à l'Assemblée et a remercié pour leur contribution les nombreux membres de la 

Commission avec lesquels il avait été amené à travailler au cours des 24 années écoulées. Il a 

souhaité un plein succès à la nouvelle Commission dans l’accomplissement de son travail. 

175. L’Assemblée a pris acte du rapport de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques. 

Adoption du projet de Résolution n° 13 

Adoption de la septième édition du Manuel des tests de diagnostic 

pour les animaux aquatiques 

176. L’Assemblé a adopté à l’unanimité le projet de Résolution n° 13 modifié concernant l’adoption de 

la septième édition du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques. La Résolution 

figure sous le n° 13 à la fin du présent rapport. 

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Interventions des Organisations internationales 

ayant un accord avec l’OIE (suite) 

177. Le Président a expliqué à l’Assemblée que trois des Organisations internationales n’ayant pas eu 

la possibilité d’effectuer leur intervention durant la deuxième séance plénière étaient invitées à le 

faire durant cette session plénière. 

Association mondiale vétérinaire des petits animaux 

178. Monsieur Jolle Kirpensteijn, ancien Président de l’Association mondiale vétérinaire des petits 

animaux (WSAVA), et Monsieur Michael Day, Président du Comité « Une seule santé » de la 

WSAVA, ont rendu compte des objectifs et des activités de l’organisation.  

179. Monsieur Kirpensteijn a informé l’Assemblée mondiale des Délégués que la WSAVA avait été 

fondée il y a plus de 50 ans et réunissait les associations vétérinaires nationales et les groupes 

d’experts des petits animaux de compagnie en une communauté mondiale pour améliorer la santé 

et le bien-être des petits animaux de compagnie grâce à des projets et des formations 

scientifiques. Il a précisé que la WSAVA représentait actuellement plus de 180 000 vétérinaires 

spécialisés dans les petits animaux, dans 75 pays, et environ 20 groupes d’experts. 

180. Monsieur Kirpensteijn a annoncé que la WSAVA, fière partisane de l’OIE, avait signé un accord 

officiel avec l’OIE en vue de collaborer sur les aspects des médicaments vétérinaires destinés aux 

petits animaux de compagnie relatifs au concept « Une seule santé ». Il a souligné l’importance de 

l’approche « Une seule santé » pour le secteur des petits animaux, en se référant au thème 

technique choisi pour la présente Session générale. 
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181. Monsieur Day a présenté les activités de la WSAVA liées à « Une seule santé ». En 2009, à 

l’époque où le paradigme « Une seule santé » gagnait en importance, la WSAVA s’est rendue 

compte qu’il existait une lacune majeure dans la plateforme « Une seule santé ». De fait, les 

animaux de compagnie et les vétérinaires spécialisés dans ces derniers étaient rarement pris en 

considération. En 2010, la WSAVA a donc instauré un Comité « Une seule santé » (OHC) afin de 

pallier ce déséquilibre et garantir la place qui revient aux petits animaux de compagnie à 

l’interface animal-homme dans le programme mondial « Une seule santé ». L’OHC a identifié la 

rage canine comme étant la question « Une seule santé » la plus importante à l’échelle mondiale 

impliquant les petits animaux de compagnie et a décidé qu’il devait faire participer ses 180 000 

membres aux efforts déployés par les principales organisations (en particulier l’Alliance mondiale 

contre la rage et Partenaires pour la prévention de la rage) afin d’encourager la mise en place 

d’une action concertée pour éliminer la rage canine. Monsieur Day a affirmé que le poids de cette 

maladie infectieuse zoonotique dans le monde était indiscutable. En effet, le nombre de décès chez 

l’homme imputable à une infection au virus de la rage canine était estimé à 55 000 par an avec 

une perte considérable en nombre d’années de vie corrigées du facteur invalidité (DALY). 

182. Le Projet Afya Serengeti a été cité afin d’illustrer une mesure « Une seule santé » prise par la 

WSAVA. Une vaccination de masse des chiens a donc été mise en place dans le cadre d’une 

intervention test en Afrique de l’Est par le biais de campagnes axées sur les villages. Selon les 

études à long terme réalisées dans le Serengeti, on a pu observer une baisse considérable des 

formes canine et humaine de la maladie aux endroits où la campagne de vaccination couvrait 

70 % de la population canine.  

183. Concernant le contrôle de la rage, la WSAVA œuvrait afin de dégager des solutions pratiques, 

simples, efficaces et bon marché, telles que l’identification des chiens vaccinés à l’aide d’un simple 

collier de couleur. L’OHC a commandé 30 000 colliers robustes qui seraient testés sur le terrain à 

l’occasion de campagnes de vaccination. De plus, la WSAVA prévoyait de produire le même 

nombre de bracelets à donner aux propriétaires des chiens vaccinés pour encourager ces derniers 

à participer à la campagne. Ces colliers et bracelets coûtent moins de 10 cents l’unité, à la 

production, et devraient avoir un impact manifeste sur le terrain. 

184. Monsieur Day a conclu en déclarant que l’élimination mondiale de la rage canine constituait un 

objectif à portée de main. Il ne restait plus qu’à lui accorder une place prioritaire sur l’agenda 

politique des pays endémiques et développer une stratégie mondiale d’élimination afin de 

coordonner les efforts.  

Organisation internationale de normalisation 

185. Madame Sandrine Espeillac, secrétaire du comité technique ISO/TC 34 sur les produits 

alimentaires a présenté l'ISO et ses activités qui ont trait aux travaux de l'OIE.  

186. Madame Espeillac a rappelé à l'Assemblée que l'ISO était une organisation internationale non-

gouvernementale basée à Genève, en Suisse, et fondée en 1946. Il s'agit de la première 

organisation ayant pour mission de développer des normes internationales officielles appliquées 

sur une base volontaire. L’ISO a édicté une collection de plus de 19 000 normes dont la norme 

ISO 9001 sur la gestion de la qualité et la norme ISO 17025 sur les exigences générales 

concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais. L’ISO fonctionne sur le 

trépied suivant : (i) 163 membres/instituts nationaux, (ii) des acteurs désignés par les instituts 

nationaux de normalisation et représentant les gouvernements, l’industrie, les laboratoires et les 

consommateurs, soit environ 100 000 experts et plus de 3 000 groupes techniques et (iii) le siège 

situé à Genève. 

187. Madame Espeillac a expliqué que l'ISO élaborait une grande diversité de normes qui vont des 

produits, services, procédés, matériels et systèmes jusqu’aux évaluations de conformité et aux 

pratiques de gestion et d'organisation, sachant que l'ISO ne procède pas aux certifications de 

conformité à ses propres normes. Les normes internationales de l’ISO sont élaborées 

conformément aux principes stipulés dans l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au 

commerce (Accord TBT), à savoir transparence, ouverture, impartialité et consensus, la prise de 

décision intervenant sur la base d'une voix par pays.  
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188. Mme Espeillac a indiqué que l'ISO traitait également les questions concernant les pays en 

développement en leur offrant une assistance technique pour soutenir leur participation aux 

travaux techniques de l’organisation, faciliter leur présence aux réunions et favoriser le 

renforcement de leurs capacités à utiliser et mettre en oeuvre les normes de l’ISO. Un jumelage a 

été introduit récemment pour aider les pays en développement à participer plus pleinement aux 

travaux de l'ISO. 

189. Madame Espeillac a indiqué que, dans le secteur alimentaire, l’ISO se positionnait entre le 

secteur public d'un côté et les détaillants et l'industrie de l'autre, et que l'organisation servait de 

lien entre les normes produites par les organisations intergouvernementales comme l'OIE et le 

Codex, et les nombreux programmes privés ou bonnes pratiques promus par le secteur privé.  La 

norme ISO 22000 qui porte sur les systèmes de gestion alimentaire et repose sur les principes 

HACCP (analyse des risques et points critiques à maîtriser), développés par le Codex, en est un 

exemple parfait. 

190. Concernant les produits alimentaires, Madame Espeillac a expliqué que le travail technique de 

l'ISO était conduit par le comité technique 34 appelé « produits alimentaires ». Ce comité, créé en 

1947, a pour fonction de rendre disponible une quantité suffisante de produits alimentaires dotés 

d’un niveau de qualité et de sécurité sanitaire acceptable. Il est géré par la France (AFNOR - 

Association française de normalisation) et le Brésil. 

191. Madame Espeillac a précisé que l’ISO a développé près de 800 normes couvrant la chaîne 

alimentaire, allant de l'agriculture, la production primaire, l’entreposage et la transformation 

jusqu'au transport et à la distribution. 

192. L’ISO développe par ailleurs des normes sur la terminologie, l'échantillonnage, les méthodes de 

tests et d'analyse, les spécifications des produits ainsi que la sécurité sanitaire, la gestion de la 

qualité et le conditionnement des denrées alimentaires et des produits d'alimentation animale, y 

compris les méthodes de détection de Salmonella, Listeria, E. coli et Vibrio dans les aliments, 

sans oublier la recherche des aflatoxines.  

193. Madame Espeillac a souligné que le plan stratégique de l'ISO pour la période 2011-2015 prévoyait 

le renforcement de la collaboration avec les grandes organisations intergouvernementales. Dans 

cette optique, elle a signalé que le Codex Alimentarius était un partenaire apprécié en matière de 

sécurité sanitaire des aliments, domaine dans lequel l'ISO cherche à élaborer des normes pour 

compléter les travaux du Codex et faciliter leur mise en œuvre, tout en évitant autant que 

possible les doublons entre l'ISO et le Codex. Il a été noté que l'ISO et la FIL élaboraient des 

normes communes pour le lait et les produits laitiers. 

194. Concernant les relations entre l'ISO et l'OIE, Madame Espeillac a rappelé à l'Assemblée qu'un 

accord de coopération et de coordination des travaux menés dans les domaines d'intérêt commun 

avait été signé en juillet 2011. Cet accord prévoit des échanges d'informations ciblés sur les 

questions d'intérêt commun ainsi que la participation réciproque aux travaux des deux 

organisations et encourage le recours et la référence croisée à leurs normes respectives. L’ISO et 

l'OIE pourraient renforcer la coopération dans le domaine alimentaire (produits alimentaires, 

microbiologie alimentaire, produits d'alimentation animale, pêcheries et aquaculture) ainsi que 

dans l'évaluation de la conformité, la gestion de la qualité et la responsabilité sociale. De plus, le 

bien-être des animaux d'élevage (production primaire, transport et abattage) dont les produits 

sont destinés à la consommation humaine est certainement un domaine d'intérêt commun aux 

deux organisations.  

195. En conclusion, Madame Espeillac a souligné de nouveau que l'ISO considérait comme essentielle 

la collaboration avec les organisations intergouvernementales, et plus particulièrement avec 

l'OIE. 
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Fédération internationale pour la santé animale 

196. La Docteure Barbara Freischem, Directrice exécutive de l’IFAH, a rendu compte des activités de 

l’organisation et de sa collaboration avec l’OIE. 

197. L’IFAH est l’instance mondiale représentative des entreprises engagées dans la recherche, le 

développement, la fabrication et la commercialisation des médicaments et des vaccins 

vétérinaires, ainsi que d’autres produits de santé animale, à la fois dans les pays développés et en 

développement, sur les cinq continents. Elle compte parmi ses membres des sociétés 

internationales ainsi que des associations nationales et régionales représentant les fabricants de 

médicaments vétérinaires.  

198. La Docteure Freischem a présenté la mission de l’IFAH, qui consiste à encourager une meilleure 

compréhension des questions de santé animale et promouvoir un cadre réglementaire prévisible, 

reposant sur des fondements scientifiques, qui facilite l’arrivée de médicaments vétérinaires, 

vaccins vétérinaires et autres produits de santé animale, de qualité et innovants, sur un marché 

compétitif. Elle a souligné le fait que ces produits contribuaient à la santé et au bien-être des 

animaux, grâce à un approvisionnement en denrées alimentaires sûr dans le cadre de la sécurité 

alimentaire. Ceux-ci jouaient également un rôle important dans le cadre « Une seule santé » et le 

contrôle précoce des zoonoses. 

199. L’accord de coopération entre l’IFAH et l’OIE mentionne, sous les questions d’intérêt commun, les 

domaines liés à l’antibiorésistance, l’harmonisation de la législation sur les médicaments 

vétérinaires, le financement de la recherche vétérinaire et l’utilisation d’organismes 

génétiquement modifiés dans la production des vaccins.  

200. Concernant la réglementation des médicaments vétérinaires, la Docteure Freischem a abordé, 

plus particulièrement, les récents développements de VICH, une initiative soutenue par l’OIE. 

Bien que celle-ci se soit fortement inspirée d’une initiative pour les médicaments à usage humain, 

VICH a commencé comme une initiative entre l’Europe, le Japon et les États-Unis d’Amérique, 

qui compte aujourd’hui également l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada en qualité 

d’observateurs, visant à harmoniser les exigences en matière de données pour les études étayant 

les demandes d’enregistrement des médicaments vétérinaires. Les organismes de contrôle et 

l’industrie étaient considérés comme des partenaires égaux dans le cadre de cette initiative. 

Quant à l’industrie, elle contribuait activement à VICH en soutenant les réunions physiques et 

dotant VICH d’un secrétariat. 

201. La Docteure Freischem a fait savoir que la 4e conférence publique de VICH s’était déroulée au 

Siège de l’OIE en 2010. De nombreux autres pays ayant, au cours de la conférence, fait part de 

leur souhait de participer plus activement à VICH, un Forum élargi de VICH a donc été créé avec 

l’appui de l’OIE. Sa première réunion se tiendra du 25 au 26 juin 2012 à Bruxelles (Belgique). 

Bon nombre de pays devaient participer à VICH par le biais d’un groupe d’experts compétents en 

la matière afin de contribuer activement à l’élaboration de lignes directrices. La Docteure 

Freischem a rappelé que VICH avait toujours sollicité une participation maximale grâce à une 

consultation ouverte et publique sur son projet de lignes directrices. De plus, ce projet de lignes 

directrices a été systématiquement envoyé à l’OIE et, par l’intermédiaire de l’OIE, aux points 

focaux nationaux pour les produits vétérinaires afin qu’ils y prennent part. Elle a exhorté à 

nouveau les Pays Membres de l’OIE à participer au développement des lignes directrices de 

VICH. 

202. La Docteure Freischem a indiqué que la réglementation des médicaments vétérinaires était l’une 

des principales activités de l’IFAH et que celle-ci contribuait également à la formation des points 

focaux de l’OIE ainsi qu’aux conférences auxquelles elle était invitée. L’IFAH a organisé, 

conjointement avec l’Agence européenne du médicament, une Conférence mondiale sur la santé 

animale, en mars 2011 à Londres (Royaume-Uni), qui s’est penchée sur les facteurs influençant la 

disponibilité des médicaments et vaccins vétérinaires à l’échelle mondiale. Elle a précisé que tous 

les médicaments et vaccins vétérinaires n’étaient pas disponibles de la même manière partout 

dans le monde, en raison de facteurs réglementaires et autres. L’IFAH s’est prise d’un vif intérêt 

pour l’harmonisation internationale de l’enregistrement des médicaments vétérinaires, tels la 

reconnaissance des autorisations existantes et un contrôle qualité adapté. 
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203. Concernant les normes internationales pour les médicaments vétérinaires, la Docteure Freischem 

a fait référence au Protocole d’entente signé entre la FAO et l’IFAH sur le contrôle qualité des 

médicaments trypanocides. L’OIE était étroitement impliquée dans ce projet car l’objectif final de 

ce dernier consistait à être proposé puis adopté au titre de norme internationale de l’OIE sur les 

monographies de pharmacopée des trypanocides. Elle espérait que ces monographies serviraient 

de pharmacopée aux médicaments trypanocides. La prochaine étape du projet était 

l’établissement de laboratoires de contrôle régionaux en Afrique, plus particulièrement un pour 

l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe et un autre pour l’Afrique de l’Ouest. De plus amples 

informations étaient disponibles sur les sites www.ifahsec.org et www.galvmed.org. 

204. La Docteure Freischem a indiqué que l’IFAH contribuait également à la révision des normes de 

l’OIE relatives aux vaccins par le biais de ses experts. En effet, ceux-ci participaient, en qualité 

d’observateurs, à la révision des textes de l’OIE dans ce domaine. Afin d’illustrer ses propos, elle a 

cité des exemples récents, tels que les vaccins oraux contre la rage ou l’utilisation de la 

biotechnologie dans les vaccins.  

205. La Docteure Freischem a rappelé à l’Assemblée que les agents antimicrobiens étaient les 

principaux outils des vétérinaires et que l’utilisation de ces agents chez l’animal présentait des 

avantages tant pour la santé animale que la santé humaine. L’IFAH et ses membres soutenaient 

fermement l’utilisation responsable des agents antimicrobiens dans leurs sphères d’influence 

respectives, que ce soit au sein d’une entreprise ou par le biais d’une association. Elle a fait 

référence à des initiatives, telles que « Utilisation responsable des médicaments vétérinaires dans 

l’agriculture » (RUMA) au Royaume-Uni et « Plateforme européenne pour l’utilisation responsable 

des médicaments vétérinaires » (EPRUMA) au niveau de l’Union européenne, afin d’illustrer ses 

propos. Elle a mentionné que la disponibilité de nombreuses classes d’agents antimicrobiens, y 

compris ceux considérés comme ayant une importance en médecine vétérinaire pour l’OIE, était 

capitale tant pour la santé animale que la santé publique et que l’IFAH encourageait une analyse 

des risques reposant sur des fondements scientifiques accompagnée d’un contrôle adéquat de 

l’utilisation des agents antimicrobiens et de la surveillance de toute apparition de résistance à ces 

derniers. L’IFAH soutenait également l’organisation de la Conférence mondiale de l’OIE sur 

l’utilisation prudente des agents antimicrobiens chez les animaux (mars 2013). 

206. La Docteure Freischem a indiqué que les associations et les entreprises membres de l’IFAH 

soutenaient la recherche sur la prévention et le contrôle des maladies et participaient à des 

partenariats public-privé. C’est ainsi que se traduisait leur contribution tangible à l’approche 

« Une seule santé ». À titre d’exemple, l’IFAH-Europe offrait son soutien à la Plateforme 

technologique européenne pour la santé animale mondiale (ETPGAH, www.etpgah.eu) et 

l’initiative DISCONTOOLS (www.discontools.eu). Celles-ci visaient à fournir des outils pour 

contrôler les maladies (vaccins, tests de diagnostic et produits pharmaceutiques) ainsi que des 

outils permettant de hiérarchiser les maladies animales zoonotiques et émergentes, et 

permettaient également aux chercheurs et aux bailleurs de fonds finançant les projets de 

recherche de prendre des décisions stratégiques pour savoir où concentrer leurs ressources. 

L’IFAH participait aussi à STAR-IDAZ (www.star-idaz.net), l’Alliance stratégique mondiale pour 

la coordination de la recherche sur les principales maladies infectieuses animales et zoonoses, 

ainsi qu’à d’autres initiatives pertinentes.  

207. Pour clore sa présentation, la Docteure Freischem a déclaré que la dispense d’informations 

générales et de matériel pédagogique sur les médicaments vétérinaires constituait la pierre 

angulaire du travail effectué par IFAH. Elle a rappelé que l’IFAH cherchait à mettre en avant 

l’importance des produits de santé animale pour la société grâce à des concepts simples, en 

commençant par l’élaboration d’un nouveau slogan : « Des animaux sains pour un monde plus 

sain ». 

http://www.ifahsec.org/
http://www.galvmed.org/
http://www.etpgah.eu/
http://www.discontools.eu/
http://www.star-idaz.net/
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Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 

Commission scientifique pour les maladies animales 

208. Le Docteur Gideon Brückner, président de la Commission scientifique pour les maladies animales 

(la Commission scientifique), a passé en revue les activités de cette Commission et les conclusions 

des réunions ordinaires qui se sont tenues en septembre 2011 (Doc. 80 SG/12/CS3 A) et février 

2012 (Doc. 80 SG/12/CS3 B). Il a 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 pour l'évaluation du statut des Pays Membres vis-à-vis de la fièvre 

aphteuse et de l’encéphalopathie spongiforme bovine, le Groupe ad hoc sur l'épidémiologie, le 

Groupe ad hoc sur la rage, le Groupe ad hoc sur la reconnaissance officielle des statuts pour la 

peste porcine classique, le Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance, le Groupe ad hoc sur les 

maladies des abeilles mellifères, le Groupe ad hoc sur la maladie hémorragique épizootique, le 

Groupe ad hoc sur la peste des petits ruminants, le Groupe ad hoc sur la brucellose, le Groupe 

d’experts sur le virus de Schmallenberg et le Groupe de travail sur les maladies de la faune 

sauvage. La Commission scientifique et la Commission du Code ont examiné ensemble le rapport 

d'une réunion d'experts convoquée par le Directeur général en vue de préparer des orientations 

destinées aux Pays Membres sur l’évaluation du risque d'invasion par des animaux non indigènes 

(ou exotiques). Au total, 17 réunions de groupes ad hoc ont été organisées au cours de l'année sous 

les auspices de la Commission. Un membre de la Commission a par ailleurs assisté à trois autres 

réunions d'experts convoquées par le Directeur général. Lors des deux réunions ordinaires de la 

Commission, une rencontre a eu lieu avec la Commission du Code pour promouvoir 

l'harmonisation des approches entre les deux commissions.  

209. Au nom de la Commission scientifique, le Docteur Brückner a déclaré apprécier le soutien apporté 

par le Docteur Vallat et le personnel du siège de l'OIE. Il a particulièrement souligné les efforts 

déployés par le Directeur général pour soutenir constamment la Commission malgré les 

mouvements importants de personnel qui se sont produits l'an dernier au sein du Service 

scientifique et technique. Il a adressé des remerciements tout particuliers et a fait part de sa 

gratitude aux membres de la Commission ainsi qu’aux membres des groupes ad hoc et du Groupe 

de travail sur les maladies des animaux sauvages pour les contributions apportées.  

210. Programme de travail annuel 

Au cours des réunions de septembre 2011 et février 2012, la Commission a examiné les 

programmes et objectifs des réunions prévues pour le Groupe de travail sur les maladies des 

animaux sauvages et pour les groupes ad hoc sur la période 2011-2012, à la lumière de son propre 

programme de travail et de ses priorités. La Commission a également examiné les points qui 

avaient été soulevés lors de la 79e Session générale par l'Assemblée mondiale sur son programme 

de travail et ses priorités, à savoir : meilleure compréhension des interactions entre 

l'environnement, la faune sauvage et les animaux d'élevage dans le cadre du contrôle des 

maladies et de la reconnaissance des zones indemnes ; élaboration de lignes directrices 

génériques pour le contrôle des maladies ; checklist générique pour l'application du concept de 

compartimentation ; révision du questionnaire destiné à aider les Pays Membres à préparer leur 

demande d'approbation de leur programme national de lutte contre la fièvre aphteuse ; révision 

du chapitre du Code terrestre consacré à la fièvre aphteuse ; révision du chapitre du Code terrestre 

sur la brucellose en vue d'élaborer un chapitre par agent pathogène plutôt que de suivre une 

approche par espèce ; finalisation du chapitre révisé sur la rage ; élaboration d'un chapitre sur la 

maladie hémorragique épizootique ; révision du chapitre sur la peste des petits ruminants dans le 

but final de reconnaître officiellement des statuts pour cette maladie et d'appliquer un 

programme d'éradication mondiale ; amendement du chapitre actuel du Code terrestre consacré à 

la peste porcine classique afin d’y introduire la reconnaissance officielle des statuts sanitaires ; 

révision des procédures opératoires standard suivies pour l'évaluation des statuts sanitaires des 

Pays Membres afin d’en améliorer l'efficacité et la transparence ; préparation d'une conférence 

mondiale de l'OIE sur la fièvre aphteuse.  
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ACTIVITÉS 2011/2012  

211. Fièvre aphteuse 

a) Révision du chapitre 8.5 du Code terrestre  

À la suite de plusieurs commentaires de Pays Membres, une réunion spéciale du Groupe ad 

hoc pour l'évaluation du statut des pays vis-à-vis de la fièvre aphteuse a été convoquée pour 

examiner le chapitre actuel du Code terrestre. Ce travail avait initialement été reporté car 

les deux commissions avaient décidé de ne pas apporter de modifications ad hoc au chapitre 

existant et d'attendre que les contributions et justifications scientifiques des Pays Membres 

soient suffisantes pour revoir l'intégralité du chapitre. De bonnes avancées ont été 

enregistrées lors de la première réunion du Groupe ad hoc. L'objectif était de diffuser la 

première version aux Pays Membres après la réunion de septembre 2012 de la Commission. 

La principale intervention doit consister à simplifier la rédaction du texte actuel et à 

améliorer la facilité d’application des concepts devant faciliter les échanges tels que le 

zonage, la compartimentation et les zones de confinement. 

b) Modification du questionnaire destiné à aider les Pays Membres à demander 

l'approbation de leur programme officiel de lutte contre la fièvre aphteuse 

À la suite de l'évaluation des premières demandes d'approbation de programmes officiels de 

lutte contre la fièvre aphteuse, conformément à l'article 8.5.48 du Code terrestre, il est 

apparu que le questionnaire inclus dans l'article 1.6.7 du Code terrestre pour aider les Pays 

Membres à préparer leur demande ne leur permettait pas de fournir suffisamment de 

détails sur les actions futures prévues dans le cadre du programme de contrôle pour obtenir 

l’éradication de la maladie. Le questionnaire a été modifié en conséquence et a été présenté 

pour adoption lors de cette Session générale. 

c) Amendement de la Résolution n° XXII de la 76e Session générale 

Après ratification de l'insertion de l'article 8.5.48 dans le Code terrestre lors de la 

79e Session générale (approbation des programmes officiels de lutte contre la fièvre 

aphteuse), la Commission a proposé et soumis au Conseil des amendements à la Résolution 

n° XXII (76e Session générale, mai 2008) afin de tenir compte des programmes nationaux 

officiels de lutte contre cette maladie et de clarifier les mesures de contrôle devant être 

appliquées par les Pays Membres qui ont sur leur territoire des zones indemnes adjacentes 

de statut sanitaire identique. La Résolution n° XXII permettait aux Pays Membres de faire 

un choix explicite entre l’amalgame en une seule zone de zones indemnes de même statut et 

le maintien de zones séparées, en indiquant leur choix par écrit à l'OIE. De l’avis de la 

Commission, la résolution n'était cependant pas suffisamment claire quant à la manière 

dont les Pays Membres doivent administrer des zones séparées pour éviter l'introduction du 

virus en cas d'éclatement d'un foyer dans une zone adjacente. 

d) Initiative OIE/FAO pour une stratégie de maîtrise mondiale de la fièvre aphteuse 

La Commission a examiné le projet de rapport de la réunion tenue entre les organisations 

régionales et les différents acteurs impliqués, qui a eu lieu au siège de l'OIE en novembre 

2011. La Commission a soutenu cette initiative sans réserve et a apporté ses contributions 

au secrétariat du groupe de travail international chargé de la fièvre aphteuse dans le cadre 

du plan GF-TADs, pour intégration dans le document final qui sera présenté à la 

Conférence mondiale OIE/FAO sur la lutte contre la fièvre aphteuse, à Bangkok 

(Thaïlande), en juin 2012. 
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e) Missions d’experts auprès des Pays Membres 

À la suite d'une demande des Pays Membres de la région andine, en Amérique du Sud, le 

Directeur général a mandaté une mission d'experts de la Commission, accompagnée de 

représentants de la FAO, de la PANAFTOSA27 et de la CAN28 pour évaluer la possibilité de 

mettre en place un accord sur le contrôle régional de la fièvre aphteuse dans la région 

andine, sur le modèle de celui qui a été mis en place avec succès en 2007 entre l'OIE et le 

CVP29 pour le contrôle régional de la fièvre aphteuse dans la région du MERCOSUR30. La 

mission s'est rendue en Colombie, en Équateur et au Pérou, avec une brève visite de 

courtoisie au Venezuela en janvier 2012, suivie par une visite plus détaillée en mai 2012. 

Comme indiqué lors de la 79e Session générale, la Commission continuera de conduire des 

missions d'experts auprès des Pays Membres pour évaluer la conformité aux dispositions du 

Code terrestre qu’il convient de respecter pour maintenir le statut indemne. Une visite des 

pays d'Afrique australe est prévue courant 2012. 

f) Réseau OIE/FAO des Laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse 

Le président de la Commission a déclaré apprécier le rapport annuel du réseau des 

Laboratoires de référence OIE/FAO pour la fièvre aphteuse et a évoqué l'évolution et la 

situation actuelle de cette maladie dans le monde. Il a indiqué que le sérotype O restait le 

virus dominant (80% des 2 300 prélèvements soumis en 2010 par 38 pays), suivi du 

sérotype A (8,5%). En 2010 et en 2011, les sérotypes C et SAT3 n'ont pas été détectés. Une 

grande partie des échantillons reçus en 2011 provenait d’Afghanistan (292), d’Iran (91), du 

Pakistan (130) et de Turquie (68). Sur les 1 041 prélèvements reçus au total en 2011, 69 

étaient positifs pour le sérotype Asia 1 et 338 pour le sérotype O. Le président de la 

Commission a également indiqué que les tests d’appariement des souches vaccinales 

avaient produit un résultat acceptable pour le sérotype O mais s’étaient révélés médiocres 

pour Asia 1 (Shamir). Les sérotypes O, A et Asia 1 sont considérés comme les principales 

menaces actuelles pour la propagation mondiale du virus de la fièvre aphteuse. 

212. Aspects généraux liés aux dossiers présentés en vue d’une reconnaissance officielle 

d’un statut sanitaire 

La Commission a mentionné les problèmes administratifs généraux rencontrés dans le traitement 

et l'évaluation des dossiers adressés par les Pays Membres. Elle a recommandé que ces derniers 

joignent en introduction à tous leurs dossiers un résumé d'une page indiquant brièvement 

l'objectif et les raisons de leur demande. Il a également été proposé de limiter la partie principale 

des dossiers à 50 pages, avec la possibilité d'ajouter des annexes si nécessaire. Compte tenu des 

difficultés administratives rencontrées au siège de l'OIE, ainsi que des coûts et des délais de 

traduction des dossiers, la Commission a approuvé une suggestion du Service scientifique et 

technique qui propose de faire passer la date limite de remise des dossiers à l’OIE de 30 à 45 jours 

avant la réunion du groupe ad hoc concerné. La Commission a résolu de demander au Directeur 

général de prendre les dispositions nécessaires pour que les trois langues officielles de l'OIE 

soient gérées comme il convient par les groupes ad hoc chargés de l'évaluation du statut des pays 

et pour que les membres de ces groupes disposent d'un délai suffisant pour étudier les dossiers 

avant leur réunion.  

Suite aux commentaires et aux questions des Pays Membres dont les demandes de 

reconnaissance du statut indemne ont été rejetées, il a été décidé en concertation avec le 

Directeur général que, pour améliorer encore la transparence des procédures, ces Pays Membres 

recevraient à l'avenir un rapport plus détaillé indiquant les motifs du rejet ainsi que des 

orientations et suggestions sur les options possibles pour progresser vers une issue plus favorable.  

                                                      

27  PANAFTOSA : Centre panaméricain pour la fièvre aphteuse 
28 CAN : Communauté andine 
29  CVP : Comité vétérinaire permanent du Cône sud 
30  MERCOSUR : Le Marché commun du Sud 



– 46 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

213. Mise en œuvre du concept de compartimentation 

Afin de faire mieux comprendre l’application du concept de compartimentation, le Groupe ad hoc 

sur l'épidémiologie avait préparé, à la demande de la Commission, une checklist générique de 

mise en œuvre pratique du concept qui incluait également les principaux points de la checklist 

existante pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle. Ce document a été transmis à la 

Commission du Code pour révision finale et publication sur le site Internet de l'OIE.  

214. Surveillance des vecteurs et démonstration de leur absence dans le cadre d’un statut 

indemne 

Après discussion sur les conséquences de l’adoption future du chapitre révisé du Code terrestre 

sur la peste équine comme maladie éligible à la reconnaissance officielle d’un statut sanitaire par 

l’OIE, la Commission a estimé qu'il convenait de prendre en compte les implications concernant 

d'autres maladies vectorielles figurant sur la liste de l'OIE, comme la fièvre catarrhale du mouton 

et la maladie hémorragique épizootique par exemple. Il a été jugé nécessaire de réviser le chapitre 

actuel du Code terrestre consacré à la surveillance des vecteurs et de revoir parallèlement les 

chapitres sur la fièvre catarrhale du mouton, la peste équine et la maladie hémorragique 

épizootique afin d'assurer une cohérence concernant notamment la maîtrise et la surveillance des 

vecteurs et les mesures d'atténuation des risques liés aux vecteurs communs à ces trois maladies. 

215. Peste porcine classique 

Le chapitre 15.2. du Code terrestre a été revu et modifié par un groupe ad hoc d'experts afin d’y 

introduire la reconnaissance officielle par l'OIE des statuts sanitaires pour cette maladie. En 

examinant le nouveau texte proposé par le groupe ad hoc, les deux commissions ont exprimé des 

inquiétudes quant aux implications commerciales possibles s’il est considéré que les infections par 

le virus de la peste porcine classique concernent également les porcs sauvages, comme mentionné 

dans la définition. Il a été décidé de convoquer de nouveau le groupe ad hoc pour reconsidérer la 

définition des cas d'infection par ce virus dans le contexte des échanges internationaux. 

216. Interface faune sauvage/animaux d’élevage dans le cadre des activités de 

normalisation de l'OIE et de l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres 

En 2008, la Commission avait identifié comme question prioritaire dans son programme de 

travail la rédaction d'un texte d'orientation consacré à la prise en compte de l'interface faune 

sauvage/animaux d'élevage pour l'élaboration des normes de l'OIE et pour l'application des 

concepts de facilitation du commerce tels que le zonage et la compartimentation. Il avait été 

demandé au Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages ainsi qu'au Groupe ad hoc 

sur l'épidémiologie de préparer un projet de texte à soumettre à la Commission. Cette question a 

également été discutée entre la Commission scientifique et la Commission du Code qui ont 

constaté que ce concept impliquait plusieurs défis à résoudre pour l'OIE. La préoccupation de la 

Commission scientifique était que la simple inclusion, dans chaque chapitre du Code terrestre, des 

espèces sauvages susceptibles de jouer un rôle dans la maladie considérée ne résoudrait pas 

totalement toutes les questions liées au rôle de la faune sauvage dans les maladies de la liste de 

l'OIE, notamment dans le contexte de la reconnaissance officielle des statuts indemnes. Les 

facteurs tels que l’importance de la faune sauvage dans l’épidémiologie de la maladie, la 

signification des espèces sauvages séparables ou non séparables, le rôle de la faune sauvage dans 

le maintien de la maladie chez les animaux domestiques et dans les populations sauvages doivent 

être considérés séparément et en lien avec les implications commerciales lorsqu’on considère les 

critères du statut indemne chez les animaux d’élevage.  

217. Virus de Schmallenberg 

La Commission scientifique a salué des deux réunions d’experts convoquées par le Directeur 

général pour discuter de l'émergence de cette maladie (ou syndrome) en Europe. 
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La Commission, consciente des connaissances limitées disponibles à ce jour, a revu et approuvé 

les recommandations du Groupe ad hoc. Une mise à jour détaillée des informations actuellement 

disponibles sera fournie à l’Assemblée par le Professeur Mettenleiter. 

218. Centres collaborateurs de l’OIE 

La Commission a été informée de la nouvelle politique et procédure de l'OIE pour désigner des 

Centres collaborateurs, conformément aux textes fondamentaux révisés de l'OIE, adoptés en mai 

2011. La Commission scientifique est actuellement responsable d'évaluer les dossiers présentés 

pour l'analyse de risque, l'épidémiologie, la faune sauvage, le contrôle des maladies et l'interface 

animaux-homme-écosystèmes et elle doit faire des recommandations au Conseil. La Commission 

a examiné les demandes de trois Pays Membres proposant la désignation de Centres 

collaborateurs de l'OIE et a présenté ses recommandations au Conseil. Il est à noter que la 

Commission a recommandé d’accepter une proposition d’établissement d’un Centre collaborateur 

de l’OIE pour la recherche, le diagnostic et la surveillance des agents pathogènes de la faune 

sauvage qui serait un consortium formé par le Centre national de la santé des animaux sauvages 

de Madison (Wisconsin, États-Unis d’Amérique), rattaché au Bureau des études géologiques, 

Ministère de l’Intérieur des États-Unis d’Amérique, et le Centre collaborateur actuel de l’OIE 

rattaché au Centre coopératif canadien pour la santé des animaux sauvages, Département 

d’anatomo-pathologie vétérinaire, Western College de médecine vétérinaire, Université du 

Saskatchewan (Canada). La Commission a aussi approuvé la création d’un Centre collaborateur 

de l’OIE pour les zoonoses de la région Asie-Pacifique à l’Institut de recherche vétérinaire de 

Harbin, Harbin, Chine (Rép. pop. de). La Commission a également préconisé au Conseil de 

considérer la formation comme partie intégrante du mandat générique de tous les Centres 

collaborateurs de l’OIE, estimant qu’une nouvelle désignation d’un centre dédié à la formation 

n’était pas justifiée. 

219. Travaux en cours des groupes ad hoc 

Le président de la Commission a informé les Délégués des tâches en cours des groupes ad hoc, 

dont il sera débattu lors de la 81e Session générale en 2013. 

Brucellose : le chapitre du Code terrestre a été révisé en totalité par un groupe ad hoc mais doit 

être reconsidéré compte tenu de la nouvelle politique adoptée, axée sur les agents pathogènes 

pour les chapitres consacrés aux maladies. Il faut aussi déterminer s’il est approprié d’inclure 

tous les agents pathogènes pour différentes espèces hôtes dans un même chapitre ou de conserver 

plusieurs chapitres pour les différentes espèces hôtes domestiques dans le cadre du contrôle des 

maladies et des échanges commerciaux. 

Guide de surveillance de la santé des animaux terrestres : la préparation de ce manuel très 

attendu a bien avancé. Cet ouvrage doit constituer un guide pratique à l'usage des vétérinaires et 

des para-professionnels vétérinaires. Il doit aussi inclure des principes applicables à la 

surveillance de la faune sauvage et à la modélisation des maladies.  

Reconnaissance officielle des statuts sanitaires pour la peste porcine classique : suite 

aux discussions entre la Commission scientifique et la Commission du Code, le nouveau texte 

proposé sera revu une nouvelle fois avant d’être soumis aux Pays Membres pour commentaires. 

Peste des petits ruminants : il sera demandé au groupe ad hoc de se réunir à nouveau pour 

réexaminer le projet de texte modifié. L’étendue des espèces sensibles et notamment des espèces 

importantes sur le plan épidémiologique doit être reconsidérée à la lumière des implications 

commerciales possibles et de la conformité aux critères potentiels de reconnaissance officielle des 

statuts sanitaires par l’OIE. 

Fièvre de la Vallée du Rift : la Commission scientifique a résolu de demander au Directeur 

général de convoquer un groupe ad hoc sur la fièvre de la vallée du Rift pour revoir et mettre à 

jour le chapitre actuel du Code terrestre. 

Maladies des abeilles mellifères : suite aux commentaires des Pays Membres, les chapitres du 

Code terrestre sont en cours de finalisation. 
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Antibiorésistance : la mise à jour des chapitres restants du Code terrestre est en cours de 

finalisation. 

220. Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

La Commission a apprécié l'excellente contribution apportée par le Groupe de travail pour 

répondre aux objectifs de la Commission et de l'OIE. La Commission a également salué la 

contribution des membres du Groupe de travail à la formation des points focaux nationaux de 

l’OIE chargés de la faune sauvage. Le programme du second cycle de formation des points focaux 

a été conçu par le Centre Collaborateur sur la faune sauvage au Canada (Centre coopératif 

canadien pour la santé des animaux sauvages). La formation des points focaux dans les cinq 

régions de l’OIE était centrée sur les informations pratiques liées à la mise en place des 

programmes de surveillance des maladies des animaux sauvages, à l’interprétation des données 

issues de ces programmes et à la déclaration de ces maladies à l’OIE. La publication du manuel 

de formation utilisé pour le second cycle est envisagée. 

La Commission a soutenu l’initiative visant à concevoir des lignes directrices sur des principes 

élémentaires de surveillance des animaux sauvages, gérable moyennant des coûts minimes. La 

Commission a recommandé que l’OFFLU rédige un projet préliminaire qui sera discuté par le 

Groupe ad hoc sur l’épidémiologie, en collaboration avec le Groupe de travail. La Commission a 

exprimé son soutien à la publication par l’OIE du document détaillé sur l’analyse des risques liés 

aux maladies de la faune sauvage, actuellement préparé en collaboration avec l’Union 

internationale de conservation de la nature (IUCN). 

Après discussion avec la Commission du Code sur la politique applicable à l'interface faune 

sauvage/animaux d'élevage et sur la surveillance des animaux sauvages, la Commission a 

demandé au Groupe de travail d'apporter sa contribution à l'identification des espèces sauvages 

importantes sur le plan épidémiologique pour inclusion dans les chapitres du Code terrestre, en 

veillant à ne pas énumérer toutes les espèces sensibles mais à en proposer les principales dont le 

rôle soit démontré dans l'épidémiologie d'une maladie susceptible de compromettre la sécurité des 

échanges commerciaux. 

Les membres du Groupe de travail ont également participé activement à certains groupes ad hoc 

chargés de maladies dont l’épidémiologie est significativement influencée par la faune sauvage 

(groupes ad hoc sur la rage, la brucellose et la peste porcine classique). 

Le président de la Commission a également évoqué rapidement les problèmes sanitaires majeurs 

qui ont impliqué la faune sauvage dans le monde. 

221. Évaluation des dossiers présentés par les Pays Membres en vue d’une reconnaissance 

officielle de leur statut sanitaire 

a) Évaluation du statut des Pays Membres en matière de fièvre aphteuse 

La Commission a salué les travaux du Groupe ad hoc qui a reçu et évalué les dossiers 

présentés en vue d’une reconnaissance de statut par quatre Pays Membres et d’un 

recouvrement de statut par un autre Membre qui avait enregistré un épisode de fièvre 

aphteuse, ainsi que les demandes de trois autres Pays Membres sollicitant l'approbation de 

leur programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse. 

Évaluation de la demande d’un Pays Membre souhaitant recouvrer son statut 

indemne de fièvre aphteuse sans vaccination 

La Commission a évalué et approuvé les recommandations du Groupe ad hoc concernant la 

demande d'un Pays Membre souhaitant recouvrer son statut indemne de fièvre aphteuse 

sans vaccination. Ce dossier n’a pas été approuvé par la Commission et a été retourné au 

pays demandeur sur la base des dispositions de l’article 8.5.2. 
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Évaluation des demandes de trois Pays Membres souhaitant établir une zone 

indemne de fièvre aphteuse sans vaccination 

La Commission a évalué et approuvé les recommandations du Groupe ad hoc concernant les 

demandes de trois Pays Membres souhaitant établir une zone indemne de fièvre aphteuse 

sans vaccination. L’un de ces trois dossiers n’a pas été approuvé par la Commission et a été 

retourné au pays demandeur sur la base des dispositions de l’article 8.5.2. 

Concernant la Bolivie, la Commission a conclu que la zone sans vaccination considérée, 

située dans une partie de la macro-région de l’Altiplano, remplissait les conditions pour être 

considérée comme indemne de fièvre aphteuse sans vaccination, conformément à l’article 

8.5.4. du Code terrestre. 

Concernant la troisième demande, après concertation avec le Directeur général, la 

Commission a décidé d’appliquer les dispositions de la Résolution n° XXII de la 76e Session 

générale et a demandé au Directeur général de mettre en place une mission d’experts 

chargée de se rendre dans ce pays afin qu’une décision puisse être prise en connaissance de 

cause d’après les conclusions de la mission. 

Évaluation de la demande d’un Pays Membre souhaitant établir une zone indemne 

de fièvre aphteuse avec vaccination 

La Commission a évalué et approuvé les recommandations du Groupe ad hoc concernant la 

demande d’un Pays Membre souhaitant établir une zone indemne de fièvre aphteuse avec 

vaccination. Ce dossier n’a pas été approuvé par la Commission et a été retourné au pays 

demandeur sur la base des dispositions de l’article 8.5.2. 

Évaluation des demandes de trois Pays Membres sollicitant l'approbation de leur 

programme officiel de lutte contre la fièvre aphteuse 

La Commission a pris note des observations du Groupe ad hoc qui souligne que le format du 

questionnaire inclus dans l’article 1.6.7 du Code terrestre est principalement axé sur les 

données reflétant le statut sanitaire du moment et risque de ne pas être assez clair pour les 

informations nécessaires sur les plans et actions futurs prévus par le pays pour lutter 

contre la fièvre aphteuse. La Commission a examiné et approuvé la proposition 

d’amendement à l’article 1.6.7 du Code terrestre et a demandé à la Commission du Code de 

diffuser l’article modifié aux Pays Membres pour commentaires et adoption possible à la 

présente Session générale. 

La Commission a évalué et ratifié les recommandations du Groupe ad hoc qui propose que 

l’Assemblée mondiale des Délégués approuve le programme officiel de lutte contre la fièvre 

aphteuse des pays suivants : 

Algérie, Maroc et Tunisie. 

Ces recommandations ont été soumises à l'adoption de l'Assemblée mondiale des Délégués, 

dans les projets de Résolutions n° 14 et n° 15. 

b) Évaluation du statut des Pays Membres en matière de péripneumonie 

contagieuse bovine (PPCB) 

Aucune demande n’a été reçue des Pays Membres concernant leur statut au regard de la PPCB. 

La liste existante des Pays Membres indemnes de PPCB a été soumise à l'adoption de 

l'Assemblée, dans le projet de Résolution n° 17. 
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c) Évaluation du statut des Pays Membres en matière de risque d’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB) 

Comme indiqué lors de la 79e Session générale, la Commission a sollicité les 

recommandations des auteurs du modèle BSurv de surveillance de l’ESB sur les 

alternatives possibles pour tenir compte des besoins de surveillance des Pays Membres qui 

comptent une population bovine de taille restreinte afin que ces pays puissent répondre aux 

critères du Code terrestre et obtenir une classification en matière de risque d’ESB. La 

réponse reçue des auteurs sera discutée par le Groupe ad hoc lors de sa prochaine réunion 

afin d’envisager des modifications éventuelles du chapitre existant dans le Code terrestre. 

La Commission a recommandé que dans cette attente le Groupe ad hoc continue de suivre 

les principes appliqués actuellement pour résoudre ce type de cas. 

La Commission a approuvé les modifications mineures proposées par le Groupe ad hoc, en 

réponse aux commentaires soulevés par un Pays Membre, en vue de simplifier sur la forme 

la reconfirmation annuelle du statut sanitaire. Le texte modifié pour la reconfirmation 

annuelle du statut sera publié sur le site Internet de l’OIE après la 80e Session générale. 

La Commission a examiné et approuvé toutes les recommandations du Groupe ad hoc sur 

l’évaluation de 10 Pays Membres concernant leur statut en matière de risque d’ESB et a 

recommandé que l’Assemblée approuve, lors de cette 80e Session générale, le statut de 

risque négligeable d’ESB pour les Pays Membres suivants : 

Autriche, Belgique, Brésil et Colombie. 

La Commission a recommandé que l’Assemblée approuve, lors de cette 80e Session 

générale, le statut de risque contrôlé d’ESB pour les Pays Membres suivants : 

Croatie et Nicaragua. 

Les dossiers des quatre autres Pays Membres n’ont pas été approuvés et ont été retournés 

aux pays demandeurs, accompagnés de suggestions sur les actions possibles pour répondre 

aux exigences du chapitre 11.5 du Code terrestre. 

Ces recommandations ont été soumises à l'approbation de l'Assemblée, dans le projet de 

Résolution n° 16. 

222. Programme d'activité futur de la Commission scientifique 

La Commission a identifié les questions suivantes à traiter et/ou à finaliser dans l'année à venir : 

• Finalisation d'un Guide de surveillance de la santé des animaux terrestres. 

• Finalisation des chapitres du Code terrestre mis à jour sur la brucellose chez les bovins, les 

petits ruminants, les porcs et éventuellement les camélidés. 

• Révision et actualisation du chapitre existant du Code terrestre sur la peste des petits 

ruminants (PPR) concernant les dispositions sur la sécurité des marchandises, la 

reconnaissance officielle du statut et éventuellement l’éradication mondiale. 

• Révision et finalisation du chapitre du Code terrestre sur la peste porcine classique concernant 

la reconnaissance officielle du statut. 

• Finalisation d’une politique de l'OIE sur la prise en compte de l'interface faune sauvage / 

animaux d'élevage dans le contexte de l'élaboration des normes publiées dans le Code terrestre. 

• Finalisation des lignes directrices sur les stratégies générales de contrôle des maladies. 

• Mise à jour du chapitre du Code terrestre consacré à la fièvre de la Vallée du Rift. 
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• Harmonisation des chapitres du Code terrestre sur les maladies virales des porcs à propos des 

mesures de contrôle liées aux pratiques d’élevage. 

• Harmonisation des stratégies de surveillance et de contrôle des vecteurs de la fièvre catarrhale 

du mouton, de la peste équine et de la maladie hémorragique épizootique. 

223. Après la présentation du rapport de la Commission scientifique, le Président a ouvert la 

discussion.  

224. Le Délégué des États-Unis d'Amérique, s'exprimant au nom du groupe Canada, Australie, 

Nouvelle-Zélande, États-Unis d'Amérique, ainsi qu'au nom des 30 pays de la région OIE des 

Amériques, a insisté sur la nécessité d'améliorer l'efficacité et la transparence des procédures de 

la reconnaissance officielle des statuts sanitaires. Il a également recommandé la mise au point de 

procédures plus transparentes pour la sélection des experts qui participent aux différents groupes 

ad hoc. Le Délégué a estimé que la procédure actuelle ne fournissait pas suffisamment 

d’informations pour permettre aux pays d’adhérer aux résultats des évaluations approuvées par 

la Commission scientifique. Il a ajouté que les procédures devaient être fondées sur des critères 

plus objectifs pour aider les Pays Membres à comprendre les procédures et à en interpréter les 

résultats. Le Délégué des États-Unis d'Amérique a fait savoir à l'Assemblée qu'il avait adressé 

par écrit à l'OIE des recommandations d'amélioration visant entre autres à une meilleure 

communication avec les Délégués des Pays Membres dont les dossiers ont été refusés ; l’objectif 

est que ces pays aient connaissance des éléments justifiant la décision et reçoivent des 

explications claires sur les lacunes à combler pour obtenir le résultat désiré. Des rapports 

d'évaluation détaillés devraient être adressés à tous les Pays Membres lorsqu'un statut sanitaire 

officiel est recommandé afin que l'approbation de l'Assemblée repose sur des faits scientifiques 

documentés. Le Délégué a ajouté que lorsqu’une évaluation se réfère à des informations 

complémentaires ne figurant pas dans le dossier soumis par le pays, il devrait en être fait 

clairement état. Le Délégué a demandé instamment à l'OIE de prendre les mesures nécessaires 

en ce domaine.  

225. Le Délégué du Zimbabwe, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains de l'OIE, a salué 

les efforts déployés par l'OIE pour développer une stratégie mondiale de lutte contre la fièvre 

aphteuse. Le Délégué a suggéré de réexaminer les dispositions du chapitre 8.5. sur les 

marchandises dénuées de risque pour y inclure des recommandations plus pratiques de nature à 

faciliter l'exportation des produits d'origine animale. 

226. Le Délégué de l'Afrique du Sud, s’exprimant au nom des 52 Membres africains de l'OIE, a formulé 

deux commentaires sur le Code terrestre. En premier lieu, le Délégué a proposé que la 

Commission scientifique travaille à l'élaboration d'un nouveau chapitre sur le syndrome 

dysgénésique et respiratoire du porc afin d'éviter l'introduction de cette maladie dans les pays qui 

en sont indemnes, tout en reconnaissant qu'il pourrait être difficile de distinguer les souches 

virales hautement pathogènes des souches non pathogènes. En second lieu, concernant la révision 

du chapitre sur la peste porcine classique en vue d'introduire le principe de la reconnaissance 

officielle des statuts sanitaires, le Délégué a mis en évidence la nécessité de suivre, sur l'ensemble 

des chapitres du Code terrestre, une approche cohérente concernant l’interface faune sauvage et 

animaux domestiques. Le rôle de la faune sauvage et son implication dans les statuts sanitaires 

reconnus pour la peste porcine classique devraient être en cohérence avec les recommandations 

relatives à la peste porcine africaine, tout en tenant compte des différences épidémiologiques qui 

existent entre ces deux maladies.  

227. Le Délégué du Rwanda, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains de l'OIE, soutenu par 

le Délégué du Kenya, a commenté également la notion d’interface entre faune sauvage et 

animaux domestiques. Il a souligné que sur les 80 maladies inscrites sur la liste de l’OIE, 24 

avaient un lien avec les animaux sauvages. Le Délégué a évoqué l'importance particulière de 

l'interface entre faune sauvage et animaux d'élevage en Afrique et a redit son souhait de 

cohérence entre les différents chapitres du Code terrestre. Les coûts de la surveillance de la faune 

sauvage et les implications commerciales devraient également être pris en compte. Le Délégué 

s'est déclaré satisfait de constater qu'après de nombreuses années sans progrès significatifs en ce 

domaine, les préoccupations des Pays Membres aient été prises en considération. 
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228. Le Délégué du Danemark a approuvé la demande du Délégué des États-Unis d'Amérique en vue 

d'une plus grande transparence dans la procédure d'évaluation suivie pour la reconnaissance 

officielle des statuts sanitaires. 

229. Le Délégué du Soudan, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains de l'OIE, a commenté 

le projet de chapitre sur la peste des petits ruminants. Il a salué les progrès accomplis et estimé 

que les marchandises dénuées de risques devraient être identifiées sur une base scientifique 

avant l’adoption du chapitre. Il a déclaré apprécier les progrès accomplis par l'OIE pour 

introduire la reconnaissance officielle des statuts vis-à-vis de cette maladie et pour viser à son 

éradication mondiale.  

230. Le Délégué de la Malaisie a salué la prise en considération de la situation spécifique des pays 

comptant une petite population bovine pour l’évaluation de leur statut en matière de risque 

d'ESB. Il a demandé que l'absence historique de cette maladie, fréquente dans les pays 

asiatiques, soit prise en compte dans le Code terrestre.  

231. Le Délégué de l'Inde a déploré que l'influenza ne fasse pas partie des priorités de travail de la 

Commission scientifique malgré la mortalité enregistrée chez les porcs et chez l'homme. Le 

Délégué a considéré qu'il existait des incohérences dans les politiques relatives à la faune 

sauvage, notamment dans le chapitre sur l'influenza aviaire, et que le concept de zonage ne 

paraissait pas applicable à cette maladie. Il a ajouté qu'à son avis l’influenza aviaire faiblement 

pathogène à déclaration obligatoire devrait également être considérée comme un risque. Il a 

exprimé son souhait de révision de ce chapitre du Code terrestre.  

232. Le Délégué de la Mongolie a affirmé que la reconnaissance officielle des statuts sanitaires par 

l'OIE constituait un outil essentiel de facilitation du commerce et que la confiance pourrait être 

améliorée si les pays partageaient les informations et s'entraidaient mutuellement. Le Délégué a 

également approuvé l’observation du Délégué de la Malaisie concernant les populations bovines 

de petite taille et l'ESB.  

233. Le Délégué du Botswana, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains de l'OIE, a salué la 

révision en cours du chapitre sur la brucellose et a estimé que la combinaison de tous les agents 

pathogènes en un seul chapitre n'était pas une approche commode et a par conséquent approuvé 

la scission du chapitre en trois chapitres différents, un par agent pathogène. 

234. Le Délégué de la Bolivie a salué la reconnaissance officielle prochaine de l’absence de fièvre 

aphteuse sans vaccination dans la zone de l’Altiplano, dans son pays, et a ajouté qu'après tant 

d'années de lutte contre cette maladie, tous les pays d'Amérique du Sud devraient poursuivre 

leurs efforts en vue d'obtenir l'éradication régionale. 

235. Le Docteur Vallat, Directeur général de l'OIE, a répondu aux commentaires en mettant 

essentiellement l’accent sur les questions de procédure. Il a rappelé tout d'abord les efforts de 

longue date de l'OIE pour permettre aux pays infectés par certaines maladies de participer sans 

risque au commerce des animaux et des produits d'origine animale, grâce à la création récente de 

concepts comme le zonage et la compartimentation. Il a indiqué que, dorénavant, des liens vers 

les pages Internet des pays relatives aux compartiments reconnus par les Pays Membres 

pourraient être placés sur le site Internet de l'OIE. Il a également rappelé les efforts de l'OIE 

visant à ajouter, à la demande des Pays Membres, de nouvelles maladies à la liste de celles dont 

les statuts sanitaires font l’objet d’une reconnaissance officielle. Le rôle de la faune sauvage dans 

la reconnaissance des statuts sanitaires sera soigneusement examiné par les experts qui ne sont 

toujours pas d’accord entre-eux et qui devront trouver un consensus afin que le chapitre sur la 

peste porcine classique puisse être adopté en 2013. En second lieu, le Directeur général a rappelé 

à l'Assemblée que la Commission scientifique élue par les Pays Membres avait l'autorité 

nécessaire pour recommander directement à l'Assemblée la reconnaissance officielle des statuts 

sanitaires. Dans cette tâche, la Commission scientifique a la faculté de demander au Directeur 

général de convoquer des experts internationaux pour participer à des groupes ad hoc ou de 

déclencher des missions sur le terrain. Le Directeur général s'est engagé à allouer davantage de 

ressources humaines à la Commission scientifique et aux groupes ad hoc afin d’améliorer la 

communication avec les Pays Membres et de renforcer les détails figurant dans les rapports 

officiels, tout en sauvegardant la confidentialité de l'identité des pays dont les dossiers n'auraient 
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pas été acceptés. Le Directeur général a indiqué par ailleurs que les Pays Membres disposaient 

d’une période de 60 jours avant la Session générale pour demander des informations techniques 

auprès de l'OIE et des Pays Membres proposés à la reconnaissance d’un statut sanitaire. Il a 

indiqué enfin que les questions liées aux chapitres du Code terrestre seraient discutées 

ultérieurement et qu'il était de la compétence du président de la Commission du Code d'y 

répondre. 

236. Le Docteur Brückner, président de la Commission scientifique, a souligné que les deux piliers de 

l'évaluation des dossiers soumis pour l'obtention d'un statut sanitaire officiel étaient les 

dispositions applicables des chapitres du Code terrestre et du Manuel terrestre. Il a réaffirmé que 

la question des marchandises dénuées de risque concernant la fièvre aphteuse restait dans 

l'agenda de la Commission. Le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc sera étudié à la fois 

par la Commission scientifique et par la Commission du Code mais il n'est pas encore envisagé de 

réunir un groupe ad hoc. Ce syndrome sera examiné en même temps que les autres maladies des 

porcs une fois que le chapitre sur la peste porcine classique aura été adopté. Concernant 

l'influenza aviaire, le Docteur Brückner a invité le Délégué de l'Inde à soumettre à l'OIE pour 

étude toute nouvelle information sur les mortalités enregistrées et sur les autres aspects 

importants de la maladie afin de déterminer si une révision du chapitre actuel était nécessaire. Il 

a enfin rassuré l'Assemblée en précisant que la Commission scientifique allait poursuivre ses 

travaux portant notamment sur la peste des petits ruminants, la peste porcine classique, la 

brucellose et l'ESB, en prenant en compte les commentaires formulés.  

237. Le Docteur Bruckner a alors invité le professeur Thomas Mettenleiter à faire brièvement le point 

sur l’apparition récente d’infections par le virus de Schmallenberg en Europe. 

238. Au cours de l’été 2011, des vétérinaires néerlandais et allemands ont observé des signes peu 

probants d’une éventuelle maladie infectieuse chez les bovins, s’accompagnant principalement 

d’une diarrhée aux Pays-Bas et d’une baisse prononcée de la production de lait et de fièvre en 

Allemagne. L’analyse des échantillons prélevés a permis d’écarter une infection par le virus de la 

fièvre catarrhale du mouton ainsi que toute autre infection virale connue affectant les bovins. La 

technique de séquençage de nouvelle génération des trois échantillons composites a révélé la 

présence de segments génétiques étroitement apparentés aux virus du genre Orthobunyavirus, de 

la famille des Bunyaviridae, plus particulièrement aux virus du sérogroupe Simbu. L’agent 

infectieux a été nommé « virus de Schmallenberg » (VSB), d’après la localité allemande d’où 

proviennent les premiers échantillons positifs. Les virus Akabane, Aino et Shamonda, proches 

parents du VSB, sont connus pour provoquer des primo-infections relativement inoffensives chez 

les bovins et les petits ruminants, ainsi que des malformations caractéristiques connues sous le 

nom de syndrome d’arthrogrypose-hydranencéphalie chez le fœtus si l’infection survient au cours 

d’une période vulnérable de la gestation. Des agneaux et chevreaux atteints de ces malformations 

ont commencé à naître en décembre 2011 et ont été testés positifs pour le VSB, dans un nombre 

élevé de cas, avec une nouvelle technique de PCR31. Puis, s’en est suivie la naissance de veaux 

présentant des malformations similaires. La maladie s’est rapidement propagée sur un vaste 

territoire géographique en Europe : au 16 mai 2012, des animaux ont été testés positifs au VSB 

dans 4 140 exploitations en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, au Royaume-Uni, 

au Luxembourg, en Italie et en Espagne. Le virus, qui a été isolé à partir de plusieurs 

échantillons de tissus, présentait des caractéristiques ultra-structurelles typiques d’un 

Bunyavirus. Une analyse phylogénétique détaillée a permis de confirmer que le VSB était un 

agent infectieux jusqu’ici inconnu, appartenant aux virus du sérogroupe Simbu dont aucun 

membre n’avait été découvert jusque-là en Europe. Il semblerait que l’introduction du VSB ait eu 

lieu dans une région où les premiers cas du virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 8 

(BTV-8) en Europe centrale ont été observés en 2006. Le dépistage du virus reposait initialement 

sur l’amplification par PCR de segments du génome viral, puis il a été complété par le dépistage 

des anticorps en utilisant des tests de séroneutralisation et des réactions d’immunofluorescence 

indirectes. Outre les ruminants domestiques, des anticorps dirigés contre le VSB ont également 

été observés chez des ruminants sauvages. Il convient de noter qu’un test ELISA32 commercialisé 

                                                      

31  PCR : réaction en chaîne par polymérase 
32  ELISA : Épreuve immuno-enzymatique 
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pour le VSB est récemment devenu disponible. À l’instar des virus apparentés, le VSB a été décelé 

chez des moucherons piqueurs, telles que Culicoides obsoletus, C. dewulfi et d’autres, ce qui 

indique une transmission vectorielle similaire à d’autres virus du sérogroupe Simbu. Les 

infections expérimentales menées sur les bovins et les ovins ont montré une période de virémie 

relativement courte après la primo-infection qui durait près d’une semaine et laissaient penser 

qu’aucune infection par voie orale ou par contact n’était survenue. Les réponses immunitaires 

induites par l’infection se sont traduites par une protection complète lors de l’inoculation 

d’épreuve. Les études sérologiques réalisées par les autorités néerlandaises et allemandes sur les 

personnes exposées au VSB n’ont décelé aucune preuve d’infection zoonotique, confirmant ainsi 

les résultats des évaluations de risques effectuées précédemment par le Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments 

(EFSA). 

En tant que maladie vectorielle, aucune nouvelle infection ne devrait être survenue au cours des 

derniers mois d’hiver en raison de l’absence d’activité vectorielle. Toutefois, de nouvelles 

infections pourraient apparaître sous peu avec l’arrivée de la saison active des vecteurs. Aucun 

vaccin n’étant actuellement disponible, il est conseillé aux exploitants de protéger leurs bêtes des 

attaques des vecteurs dans la mesure du possible et de programmer l’insémination en fonction de 

la saison afin d’éviter que la période vulnérable de la gestation ne coïncide avec la saison 

d’intense activité des vecteurs. L’OIE a élaboré une fiche technique contenant des informations 

sur le VSB, qui est régulièrement mise à jour. 
(http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/F_Schmallenberg_virus.pdf) 

239. Après la communication sur le virus de Schmallenberg, le président a invité l'Assemblée à 

formuler des commentaires ou à poser des questions sur ce point particulier.  

240. S'exprimant au nom des 27 Pays Membres de l'Union européenne, le Délégué du Danemark a 

félicité la Commission scientifique pour le travail effectué sur le VSB et a exprimé le souhait des 

pays de l'Union européenne de continuer à participer aux travaux en ce domaine. Le Délégué a 

salué les conclusions du Groupe ad hoc sur le VSB qui ont notamment pointé l'absence de risque 

zoonotique, le très faible impact sur le cheptel, avec moins de 4 000 cas recensés chez des 

ruminants en cours de gestation sur les 125 millions que comptent les huit États Membres 

touchés de l'Union européenne, ainsi que le risque négligeable lié aux principales marchandises. 

L'évolution récente de l'infection a montré que le virus ne devait plus être considéré comme une 

maladie émergente en Europe occidentale. L'Union européenne avait suivi une approche 

transparente en déclarant les foyers à l'OIE et a invité les Pays Membres de l'OIE à agir de même 

si des situations similaires survenaient par la suite. Le Délégué a demandé aux Pays Membres de 

l'OIE de prendre en compte ces conclusions et de ne pas imposer de restrictions commerciales qui 

ne soient pas justifiées par des critères scientifiques, sachant qu’aucune mesure de restriction 

n'est appliquée aux autres virus du groupe Simbu.  

241. Le Délégué du Canada a salué le niveau scientifique des travaux du Professeur Mettenleiter et de 

son équipe. Il a rendu hommage à l'esprit de collaboration qui a animé les pays qui ont partagé 

les prélèvements, les matériels et les résultats scientifiques afin d’assurer l'exactitude et la 

rapidité des diagnostics. 

242. Le Délégué de l'Australie s'est interrogé sur l'évolution possible de l'infection au cours de la 

prochaine période d'activité des vecteurs. Le Professeur Mettenleiter a répondu que 

l’épidémiologie de la maladie n'était pas encore suffisamment bien comprise pour émettre des 

hypothèses et a souligné la nécessité de poursuivre le recueil des données importantes.  

243. Le Délégué du Brésil a demandé s’il existait des preuves scientifiques permettant de ne pas 

imposer de restrictions sur les échanges de semence et d'embryons. Le Professeur Mettenleiter a 

répondu que la brièveté de la phase virémique et la rapidité d'acquisition d’une immunité étaient 

les deux arguments principaux contre la nécessité d'imposer des restrictions commerciales. Il a 

invité les Délégués à se référer, pour tout complément d'information, à la fiche technique de l'OIE 

récemment actualisée et publiée sur le site Internet de l’Organisation.  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/F_Schmallenberg_virus.pdf
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244. Le Directeur général a remercié tous les pays touchés par ce virus pour avoir déclaré rapidement 

les infections au titre d'une maladie émergente. À la fin du mois de mai, les Pays Membres 

touchés qui le souhaitent pourraient adresser un rapport final en considérant la maladie comme 

endémique. Les informations publiées par l'OIE sur la sécurité du commerce des marchandises et 

des animaux continueront d'être actualisées à mesure que de nouvelles informations seront 

disponibles. Des recherches scientifiques complémentaires seront nécessaires sur le VSB et les 

autres virus de la même famille présents dans d’autres pays dans le monde. Le Directeur général 

a ajouté que d’après la révision des critères d’inscription sur la liste OIE des maladies, qui sera 

présentée pour adoption au cours de la présente Session générale, cette maladie ne serait pas 

éligible à l'inscription. Il a également constaté que la Commission scientifique, au vue des 

connaissances acquises a entériné le risque négligeable constitué par la viande, le lait, la semence 

et les embryons. 

245. L’Assemblée a adopté le rapport de la Commission scientifique.  

Adoption du projet de Résolution n° 14 

Reconnaissance du statut des Membres en matière de fièvre aphteuse 

246. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 14 pour adoption. Le Délégué des Philippines a 

proposé de remplacer « province de Mindanao » par « les îles de Mindanao », et « les provinces de 

Visayas, Palawan et Masbate » par « les îles de Visayas et les provinces de Palawan et Masbate ». 

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. Elle figure sous le n° 14 à la fin de ce rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 15 

Validation des programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse des Pays Membres 

247. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 15 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 15 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 16 

Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque  

d’encéphalopathie spongiforme bovine 

248. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 16 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. Elle figure sous le n° 16 à la fin du présent rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 17 

Reconnaissance du statut des Membres en matière de péripneumonie contagieuse bovine 

249. Le Président a soumis le projet de résolution n° 17 pour adoption. Cette résolution a été adoptée à 

l’unanimité. Elle figure sous le n° 17 à la fin du présent rapport.  

Mercredi 23 mai 2012 

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Interventions des Organisations internationales 

ayant un accord avec l’OIE (suite) 

250. Le Président a expliqué à l’Assemblée que l’autre Organisation internationale qui n’avait pas 

encore effectué son intervention était invités à la faire durant cette session plénière. 

Fédération équestre internationale 

251. Le Docteur Graeme Cooke, Directeur vétérinaire à la Fédération équestre internationale (FEI), a 

présenté le rapport d'activités de son organisation pour ce qui concerne l'OIE.  
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252. Le Docteur Cooke a informé l'Assemblée que le rôle de la FEI en matière de sport équestre était 

de : développer le sport équestre et protéger son image, édicter des règles et des normes, et 

réglementer toutes les manifestations FEI y compris en matière vétérinaire. Concernant ce 

dernier point, le Docteur Cooke a fait savoir que la FEI disposait de réglementations vétérinaires 

étendues, pour protéger à la fois les chevaux et le sport, auxquelles s'ajoutent un code de conduite 

sur le bien-être des chevaux. À partir de 2012, la FEI rendra obligatoire le respect d'un code sur 

la biosécurité pour tous les vétérinaires travaillant dans le domaine sportif. 

253. Le Docteur Cooke a précisé que la FEI était subdivisée en neuf groupes régionaux, selon la 

localisation géographique, et que le nombre de manifestations FEI (toutes disciplines confondues), 

qui était de 2 000 en 2005, dépasserait les 3 000 en 2012, soit un taux d'accroissement de 40 %. Le 

Docteur Cooke a souligné que l'effet économique du sport équestre était important et atteignait 

les 100 milliards d'euros par an, avec un taux de croissance de 5 % par an, et il a précisé que pour 

10 chevaux il y avait 1 création d'emploi. 

254. Le Docteur Cooke a souligné que la qualité de la santé des chevaux d'équitation était 

extrêmement importante et qu'une fois qu'un cheval était entré dans le monde de la compétition 

équestre internationale il était sujet, compte tenu des enjeux, à une supervision vétérinaire très 

complète. 

255. Le Docteur Cooke a présenté à l'Assemblée un résumé du système vétérinaire de la FEI, avec ses 

règles, ses réglementations et ses 1 500 agents vétérinaires. Il a précisé que les activités de la FEI 

concernent plus particulièrement : les codes et la législation en matière de bien-être ; les 

méthodes d'identification et le contrôle du passeport ; le contrôle du dopage et de la médication ; 

la sécurité, ainsi que la prévention et la prise en charge des blessures ; la lutte contre les 

maladies et les responsabilités en matière d'échanges internationaux ; l'enseignement et la 

communication. 

256. Le Docteur Cooke a indiqué qu'un(e) vétérinaire travaillant pour la FEI avait l'opportunité de 

voir sa carrière évoluer, passant de « vétérinaire traitant habilité par la FEI » à « vétérinaire 

officiel FEI », pour être finalement promu(e) « vétérinaire officiel “d’endurance” et vétérinaire 

traitant “d’endurance” ». Il a souligné qu'il était vital pour les compétitions FEI d'avoir des 

examinateurs et des inspecteurs équestres car ils sont responsables de la mise en œuvre des 

différentes tâches : 

– Contrôle du passeport : vérification des questions de biosécurité, établissement de l'identité 

du cheval, vérification de tous les autres détails au cours du premier examen ; 

– Examen vétérinaire / biosécurité : conduite d'un examen clinique pour établir l'état de santé 

du cheval et détecter d'éventuelles maladies contagieuses ; 

– Inspections équestres : procédure pour s'assurer de la bonne santé du cheval en vue de sa 

participation à des compétitions ou de sa poursuite de la compétition. 

257. En ce qui concerne les déplacements internationaux pour prendre part à des manifestations 

équestres, le Docteur Cooke a émis le regret que la procédure vétérinaire de la FEI soit encore 

mal comprise en raison d'une mauvaise communication historique entre le sport et les 

gouvernements. Ceci a entraîné : une connaissance et un mise en œuvre insuffisantes des 

concepts et des principes du Code terrestre, des exigences variées appliquées de manière variable, 

et un niveau extrêmement bas d'auto-déclaration de pays indemne de maladie équine et un 

manque d'utilisation du concept de zonage (« zones indemnes de maladie équine »). 

258. Le Docteur Cooke a exprimé sa satisfaction que l'OIE ait récemment convoqué un groupe 

d'experts pour examiner les problèmes liés aux déplacements de chevaux de haut niveau sportif et 

en excellente santé, et a exprimé sa hâte de voir la question évoluer de manière positive à la fois 

au niveau des gouvernements et au niveau des professionnels. Il a indiqué que les activités à 

mener désormais porteraient sur : l'établissement d'un cadre stratégique pour les pays et les 

régions afin d'harmoniser leur approche concernant les exigences sanitaires à envisager pour les 

déplacements internationaux temporaires de chevaux de compétition ; la création d'un concept de 

« sous-population » équine à faible risque ; une meilleure prise en compte des lignes directrices 
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sur la biosécurité pendant les manifestations et entre chaque manifestation ; un recours accru à 

l'auto-déclaration de pays indemne ; l'amélioration des méthodes d'évaluation de la surveillance 

et de la notification ; le renforcement de la formation et de la communication.  

259. Pour conclure, le Docteur Cooke a présenté un film de la FEI qui explique pourquoi il est 

important de réduire les risques associés aux déplacements d'animaux.  

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

260. Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la 

phase de production 

Le Docteur Alejandro Thiermann a informé que le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale pendant la phase de production (désigné ci-après sous le nom de 

« Groupe de travail ») avait tenu sa onzième réunion du 15 au 17 novembre 2011, au Siège de 

l’OIE. Il a précisé que le rapport dans son entier (y compris le programme de travail pour l’année 

2012) avait été annexé au rapport de la réunion de février 2012 de la Commission du Code diffusé 

à tous les Délégués de l’OIE et publié sur le site Internet de l’OIE.  

261. Le Docteur Thiermann a présenté brièvement, ci-après, les principaux points d’intérêt soulevés 

au cours de la onzième réunion du Groupe de travail.  

Avec pour objectif de proposer des priorités dans le cadre du développement des normes, le 

Groupe de travail a entrepris deux revues dédiées respectivement au contrôle de Salmonella spp. 

chez les animaux autres que les volailles dont la chair ou les produits sont destinés à la 

consommation humaine et d’Escherichia coli producteurs de vérotoxines chez ces mêmes 

animaux. Le Groupe de travail a remercié les auteurs pour le travail accompli et leur a demandé 

de fournir certaines informations complémentaires, de mettre davantage l’accent sur la faisabilité 

et l’efficacité des mesures applicables au niveau de la ferme afin de réduire l’incidence de ces 

agents pathogènes et de proposer une évaluation de leurs conclusions. 

Le Groupe de travail a procédé à l’examen du Projet de rapport sur les preuves scientifiques de la 

relation entre bien-être animal et sécurité sanitaire des aliments d'origine animale. Le Groupe de 

travail a estimé que ce texte pourrait être utilisé pour documenter des travaux futurs sur la 

sécurité sanitaire des aliments qui auraient un lien avec le bien-être animal mais n’a pas proposé 

de travailler davantage sur ce thème actuellement, faute d’éléments scientifiques suffisants.  

Le Groupe de travail a fourni des commentaires détaillés sur le nouveau projet de chapitre 3.4. 

relatif à la législation vétérinaire qui est destiné au Code terrestre et sur le document intitulé 

« Compétences minimales attendues des jeunes vétérinaires au premier jour afin d’assurer des 

prestations de qualité au plan national ». Il a également fait part de ses observations sur la 

question des normes privées et sur la proposition faite par l’OIE d’harmoniser les approches 

suivies par cette dernière et la CCA en ce qui concerne les activités normatives. 

Le Groupe de travail a salué les avancées réalisées sur les parasites zoonotiques et sur la 

résistance aux agents antimicrobiens chez les animaux terrestres comme chez les animaux 

aquatiques : il a de même encouragé la poursuite de la collaboration avec la CCA, la FAO et 

l’OMS sur ces différents points. 

262. L’Assemblée a pris acte du rapport du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments 

d’origine animale pendant la phase de production. 
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Adoption du projet de Résolution n° 21 

Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 

pendant la phase de production 

263. Le Président soumet le projet de Résolution n° 21 pour adoption. Cette Résolution est adoptée à 

l’unanimité. Cette Résolution figure sous le n° 21 à la fin de ce rapport.  

264. Groupe de travail sur le bien-être animal 

Le Docteur Thiermann a informé que le Groupe de travail sur le bien-être animal avait tenu sa 

dixième réunion du 21 au 23 juin 2011, au Siège de l’OIE. Il a précisé que le rapport dans son 

entier avait été annexé au rapport de la réunion de septembre 2011 de la Commission du Code et 

que son programme préliminaire d’activité couvrant l’année 2012 l’avait été au rapport de la 

réunion de février 2012 de ladite Commission ; les deux documents ont été diffusés à tous les 

Délégués de l’OIE et publiés sur le site Internet de l’Organisation. 

Le Docteur Thiermann a présenté brièvement les principaux points d’intérêt soulevés au cours de 

la dixième réunion du Groupe de travail à savoir : 

– Une réunion conjointe couronnée de succès a été tenue entre le Groupe de travail et des 

représentants des Centres collaborateurs de l’OIE traitant du bien-être animal implantés en 

Italie, au Chili / Uruguay et en Nouvelle-Zélande / Australie.  

– À la demande du Directeur général, il a été convenu de préparer une ébauche de document sur 

les critères et recommandations visant à aider à l’évaluation de nouvelles candidatures au 

statut de centre collaborateur de l’OIE, en particulier lorsqu’un Centre a déjà fait l’objet d’une 

approbation dans une région.  

– L’interaction entre les Groupes de travail sur le bien-être animal, sur la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale pendant la phase de production et sur la faune sauvage a été 

facilitée par un échange de rapports de réunion. Il est convenu d’encourager à l’avenir cette 

importante interaction. 

– La préparation, en collaboration avec le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale pendant la phase de production, d’un examen de la littérature 

existante sur les relations entre bien-animal et salubrité des denrées alimentaires a été 

abordée. 

– Les derniers développements sur l’évaluation des risques en matière de bien-être animal et les 

options de son application par l’OIE ont été débattus. 

– En ce qui concerne le rapport du Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire, des 

recommandations ont été formulées dans la portion de texte sur les compétences minimales 

afférentes au bien-être des animaux.  

– Afin de traiter la remontée d’information fournie par les États Membres à propos du projet de 

texte sur les systèmes de production de poulets de chair, il a été convenu de préparer un projet 

de document sur les principes généraux des systèmes de production du bétail destiné au Code 

terrestre, qui serait applicable à toutes les espèces et dans toutes les régions de l’OIE. 

– Afin d’aborder les points liés aux exportations d’animaux vivants destinés à l’abattage, il a été 

convenu de préparer un document de discussion sur les considérations de bien-être animal 

associées à l’abattage pratiqué selon des rites religieux. Il est prévu que ce document aide les 

États Membres à instaurer un dialogue avec les autorités religieuses nationales. Il a été rendu 

public par l’OIE à travers son site Internet. 
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– L’importance des stratégies régionales de l’OIE en matière de bien-être animal visant à servir 

de base à la mise en œuvre des normes de l’Organisation au niveau national a été soulignée et 

les avancées enregistrées dans les différentes régions de l’OIE ont été analysées. Il a été 

convenu que les stratégies approuvées pour la région Asie, Extrême-Orient et Océanie 

continuent à servir de modèle pour la mise au point d’autres stratégies. 

– Il a été décidé que les préparatifs de la troisième Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être 

animal devant se tenir à Kuala Lumpur (Malaisie), du 6 au 8 novembre 2012, débuteraient par 

la rédaction d’une note conceptuelle. 

– Le vif soutien qu’avait reçu la proposition de mise au point de normes applicables aux animaux 

de trait en collaboration avec des organisations non gouvernementales pertinentes œuvrant 

dans le domaine du bien-être animal et la FAO a été confirmé. 

– Il est convenu d’engager des discussions sur l’aide dans le contexte des catastrophes naturelles 

et de la gestion du bien-être animal conjointement avec des organisations non 

gouvernementales pertinentes œuvrant dans le domaine du bien-être animal.  

– Le vif soutien qu’avaient reçu le traitement des priorités par le Groupe ad hoc sur le bien-être 

animal des animaux de laboratoire a été réaffirmé. Cet élément témoigne de la nécessité 

stratégique de maintenir le Groupe ad hoc sous une forme virtuelle, après sa cinquième et 

dernière réunion. Une décision a été prise en ce sens par le Directeur général.  

265. En ce qui concerne le programme d’activité du Groupe de travail pour l’année 2012, le Docteur 

Thiermann a pris note de l’avis exprimé par la Commission du Code selon lequel les travaux à 

mener en priorité sur les nouvelles normes devraient se focaliser sur les systèmes de production 

d’animaux d’élevage. Il a également fait des remarques sur l’importance de prêter assistance aux 

États Membres au niveau de la mise en œuvre des normes de bien-être animal ayant fait l’objet 

d’une adoption et a exprimé l’opinion que les activités visant à renforcer la capacité des Services 

vétérinaires constitueraient un axe de travail approprié pour le Groupe de travail en 2012 – 2013. 

266. Le Délégué de l’Australie a remercié le Docteur Thiermann pour son rapport et a indiqué qu’il 

apportait son soutien au programme d’activité proposé. Puis, il a recommandé de donner la 

priorité à la révision du chapitre 7.5. Abattage des animaux. 

267. Le Docteur Thiermann a pris acte de sa requête. 

268. La Déléguée de la Norvège a mentionné la Recommandation n° 1 de la Résolution n° 22, 

concernant la composition du Groupe de travail sur le bien-être animal et a demandé à ce qu’une 

parité soit respectée. Le Directeur général a indiqué que la Docteure Marosi Molomo, Déléguée du 

Lesotho auprès de l’OIE, gardait son poste de membre au sein du Groupe de travail sur le bien-

être animal. 

269. L’Assemblée a pris acte du rapport du Groupe de travail sur le bien-être animal. 

Adoption du projet de Résolution n° 22 

Bien-être animal 

270. Le Président a proposé au vote le projet de Résolution n° 22 amendé tel que décrit ci-dessus. Cette 

Résolution a été adoptée à l’unanimité, et figure sous le n° 22 à la fin de ce rapport. 

271. Rapport de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Le Docteur Thiermann, Président de la Commission des normes sanitaire pour les animaux 

terrestres, a exposé les travaux réalisés par la Commission depuis la dernière Session générale. Il 

a précisé qu’une réunion plénière de la Commission s’était tenue au siège de l’OIE du 13 au 22 

septembre 2011 et que la Commission s’était réunie à nouveau du 14 au 23 février 2012 pour 

examiner les rapports des groupes ad hoc ainsi que les commentaires des Pays Membres sur le 

rapport de la réunion de septembre, et identifier les questions devant être traitées lors de la 
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Session générale. Les thèmes et commentaires qui n’ont pas été soumis pour adoption lors de la 

Session générale et qui n’ont pas pu être traités lors de la réunion de février, seront discutés lors 

de la prochaine réunion de la Commission du Code, en septembre 2012, en même temps que les 

nouveaux commentaires concernant le rapport de la réunion de février 2012 et ceux découlant de 

la présente Session générale. 

Le Docteur Thiermann a félicité les membres de la Commission du Code (les Docteurs E. Bonbon 

et J. Caetano ainsi que les Professeurs S.C. MacDiarmid et A.M. Hassan) pour leur expertise, leur 

enthousiasme et leur compétence toute l’année durant. Il a regretté l’absence du Docteur 

S.K. Hargreaves durant les réunions de la Commission cette année pour des raisons de santé. Il a 

remercié également la Docteure Sarah Kahn et le Docteur Masatsugu Okita et les collaborateurs 

du Service du Commerce international de l’OIE pour leur contribution assidue et acharnée aux 

travaux de la Commission. 

Sur un plan général, le Docteur Thiermann a estimé que l’année écoulée avait été une nouvelle 

fois productive, avec 30 textes nouveaux ou révisés soumis pour adoption. Il s’est déclaré satisfait 

de la participation active aux travaux à caractère normatif de l’OIE, en particulier de celle de la 

Région des Amériques et de l’Union européenne. La Commission du Code a continué néanmoins à 

encourager la contribution soutenue des Pays Membres, en particulier les pays en voie de 

développement. 

Le Docteur Thiermann a fait mention de certains problèmes (erreurs et divergences) qui se sont 

posés lors de la traduction vers l’espagnol des textes destinés au Code terrestre et de ceux du 

rapport de la réunion de la Commission du Code. Il a informé, comme l’année précédente, les 

Délégués, qu’un professionnel de la traduction avait été récemment engagé, avec le soutien 

financier initial de l’Espagne, pour examiner soigneusement tous les textes en langue espagnole 

et pour vérifier la justesse de la traduction. Il a assuré aux Délégués que l’OIE continuait à 

travailler assidûment au règlement de ces problèmes linguistiques et à diffuser dans les meilleurs 

délais les rapports de la Commission du Code dans les trois langues officielles. 

Le Docteur Thiermann a également remercié les Délégués et s’est déclaré satisfait du style des 

commentaires de certains Membres, à savoir la suggestion d’amendements en suivant la 

convention établie, l’ajout se matérialisant par du texte accompagné par un double soulignement 

ou la suppression par du texte barré, le tout étant assorti d’un exposé des motifs à caractère 

scientifique pour étayer les revendications. Il a rappelé aux Délégués que si les commentaires 

étaient de nouveau soumis sans que n’y soient apportées aucune modification ni aucune 

justification, la Commission du Code ne répéterait pas, par principe, les avis donnés 

précédemment à leur sujet, et inviterait les Pays Membres à se reporter aux rapports précédents. 

Le Docteur Thiermann a indiqué que l’OIE continuerait de diffuser sur le site Internet de l’OIE 

réservé à ses 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. Depuis le mois de septembre 2010, le rapport de la Commission, ainsi 

que l’ensemble de ses annexes, est diffusé sur le site Internet de l’OIE sous la forme de documents 

convertis au format Microsoft Word pour rendre plus aisée la préparation des commentaires. Il a 

fait également remarquer que la politique de l’OIE était de diffuser sur le site Internet de l’OIE 

relevant du domaine public les rapports de la Commission auxquels sont annexés ceux des 

groupes de travail et des groupes ad hoc, ce qui permet aux autres organisations et au grand 

public d’être informés en toute transparence des travaux importants réalisés par l’OIE en matière 

de normes internationales, et de pouvoir y contribuer. 

Le Docteur Thiermann a avisé les Délégués que la sacoche qui leur avait été remise contenait une 

copie, sur support électronique (CD-Rom), de l’intégralité des rapports des réunions de septembre 

2011 et de février 2012 de la Commission du Code (y compris les annexes renfermant les rapports 

de groupes de travail et de groupes ad hoc) et que le classeur distribué pendant la Session 

générale ne renfermait, sous forme papier, que la partie introductive et la partie A du rapport de 

la réunion de février 2012 de la Commission (contenant les textes soumis pour adoption), compte 

tenu du volume que représentait le matériel imprimé sur support papier. 
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Le Docteur Thiermann a avisé les Délégués que la soumission de commentaires détaillés devait 

être faite mi-août chaque année pour qu’ils puissent être pris en compte lors de la réunion de 

septembre de la Commission du Code, et que la soumission de nouveaux commentaires sur le 

rapport de la réunion de septembre devait être faite au début du mois de janvier pour qu’ils 

puissent être pris en compte lors de la réunion de février. Il est difficile pour la Commission du 

Code de traiter les observations qui lui sont adressées juste avant ou pendant la Session générale. 

Il a rappelé aux Délégués que la Commission du Code n’examinerait aucune observation qui lui 

serait adressée après la réunion de février, y compris celles qui le seraient immédiatement avant 

la Session générale. Les observations complémentaires des Délégués reçus après la réunion de 

février et celles prononcées pendant la procédure de discussion et d’adoption au cours de la 

Session générale, seront examinées attentivement durant la réunion de septembre de la 

Commission du Code. 

272. Pour clore cette introduction, le Docteur Thiermann a rappelé à l’Assemblée que tous les ajouts et 

amendements prévus pour le Code terrestre prendraient la forme d’une résolution qui serait 

soumise pour adoption à ladite Assemblée en cours de semaine. 

273. Le Docteur Thiermann a présenté les textes ci-après à l’Assemblée pour adoption. 

274. Glossaire 

Le Docteur Thiermann a expliqué que l’inclusion d’une définition pour le terme « infestation » 

dans le glossaire étant jugée nécessaire, alors même que le terme « désinfestation » y est défini, la 

Commission du Code a procédé à la préparation d’un texte adéquat. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué de Madagascar, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres de l'OIE, a recommandé de 

modifier le texte en remplaçant « ou » par « et/ou ». Le Docteur Thiermann a accepté cette 

modification en indiquant qu'elle ne s'appliquerait qu'aux versions française et espagnole, 

sachant que le texte anglais était suffisamment clair.  

Le glossaire modifié comme décrit ci-dessus a été adopté à l’unanimité. 

275. Notification de maladies et d’informations épidémiologiques (chapitre 1.1.) 

Le Docteur Thiermann a indiqué que le Service de l’information zoosanitaire de l’OIE l’avait 

informé que les télégrammes n’étaient plus utilisés par les États Membres pour notifier des 

épisodes sanitaires à l’OIE et que le texte s’y rapportant devait être modifié en conséquence. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué du Danemark, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l'Union européenne, a 

approuvé l'adoption du texte et a recommandé de supprimer le terme « télégramme » dans la 

seconde phrase de l'article 1.1.6. 

Le chapitre 1.1. modifié comme décrit ci-dessus a été adopté à l’unanimité. 

276. Critères d’inscription des maladies et des infections sur la liste de l’OIE (chapitre 1.2.) 

Le Docteur Thiermann a indiqué que le chapitre 1.2. a été soumis à deux séries de commentaires 

et a remercié pour toutes les contributions apportées dans le cadre de la révision de ce chapitre 

important. 

Le Docteur Thiermann a précisé que la Commission du Code avait renforcé la référence au 

système WAHIS en le mentionnant à l’article 1.2.1. révisé. La phrase suivante « compte tenu des 

informations zoosanitaires notifiées dans le système WAHIS » a été supprimée de l’article 1.2.1., 

alinéa 2, parce que les informations du système WAHIS devraient être consultées de façon 

générale et non pas seulement pour chercher à démontrer un statut indemne de maladie. 
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Le Docteur Thiermann a fait savoir que la Commission du Code, s’appuyant sur les commentaires 

émanant de deux États Membres et ayant reçu l’aval de la Commission scientifique, avait 

supprimé la phrase suivante « à moins que des mesures de prévention et de contrôle ne soient 

couramment utilisées ». Il a toutefois recommandé que la disponibilité et l’utilisation de mesures 

de prévention et de contrôle effectifs soient prises en compte à l’heure de la considération de 

l’importance de la morbidité et de la mortalité de la maladie considérée. 

En ce qui concerne l’article 1.2.2., le Docteur Thiermann a précisé que la Commission du Code 

n’avait pas accepté les recommandations d’un État Membre d’adjoindre les termes 

« balanoposthite pustuleuse infectieuse » au nom de la maladie « rhinotrachéite infectieuse 

bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse » parce que « rhinotrachéite infectieuse 

bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse » est le nom commun de ces maladies. 

Concernant la proposition d’inscription des coronavirus respiratoires sur la liste de l’OIE 

émanant d’un État Membre, le Docteur Thiermann a recommandé que ce pays fasse parvenir à 

l’OIE toute l’information l’étayant pour qu’elle puisse être évaluée par le Groupe ad hoc sur la 

notification des maladies animales et des agents pathogènes au cours de sa prochaine réunion.  

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué de l’Italie, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l'Union européenne, a 

approuvé l'adoption du chapitre modifié mais a ajouté que l'Union européenne examinerait 

attentivement les implications de la suppression de la partie de texte concernant la disponibilité 

et l'utilisation de procédures efficaces de contrôle et de prévention. Le Délégué a recommandé que 

le terme « infestation » soit inclus dans le titre du chapitre ainsi que là où les termes « maladies et 

infections » sont employés et où la référence à l’infestation est pertinente. 

Concernant l’article 1.2.1., le Délégué a préconisé de préciser toutes les possibilités de déclaration 

en ajoutant « par télécopie ou par courriel » à la fin de l'article après WAHIS. 

Le Délégué du Zimbabwe, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, a de nouveau 

demandé que la maladie vésiculeuse du porc soit réexaminée en tenant compte des nouveaux 

critères d'inscription. 

Le Délégué de l'Australie a approuvé le texte proposé et a félicité la Commission pour ses efforts 

d'amélioration du chapitre. Il a encouragé le Groupe ad hoc sur la notification des maladies 

animales et des agents pathogènes à fournir des justifications détaillées à l’appui des 

recommandations visant à maintenir des maladies sur la liste ou à en supprimer. 

Le Délégué de l'Italie, approuvant l’intervention du Délégué du Zimbabwe, a demandé que la 

stomatite vésiculeuse soit supprimée de la liste des maladies en citant les conclusions d'un 

rapport récent de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant l'impact de 

cette maladie. 

Le Docteur Thiermann a proposé d’ajouter « et infestation » dans le titre du chapitre ainsi qu’à 

tous les points du texte où cet ajout est approprié. Il a également proposé de modifier comme suit 

la dernière phrase de l'article 1.2.1. : « Les notifications obligatoires détaillées dans le 

chapitre 1.1. et les autres déclarations doivent être effectuées par l'intermédiaire du système 

WAHIS ou, en cas d'impossibilité, par télécopie ou par courriel ». 

Le Docteur Thiermann a expliqué qu'après adoption du chapitre, un arbre de décision serait 

préparé et que le Groupe ad hoc se réunirait pour réexaminer toutes les maladies inscrites par 

rapport aux critères révisés y compris les maladies dites vésiculeuses. Les recommandations du 

Groupe ad hoc seront communiquées à la Commission du Code puis aux Pays Membres, 

accompagnées de justifications précises, en vue de leur adoption lors de la 81e Session générale, 

en 2013.  

Le chapitre 1.2. modifié comme décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 
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277. Surveillance de la santé des animaux (chapitre 1.4.) 

Le Docteur Thiermann a adressé tous ses remerciements au Professeur MacDiarmid qui a 

entrepris une révision éditoriale du chapitre 1.7. pour rectifier et clarifier le texte de la version 

anglaise. Il a confirmé que les dispositions de nature scientifique n’avaient subi aucune 

modification. 

Le Docteur Thiermann a expliqué que la Commission du Code avait supprimé la référence au 

« compartiment » des points 1 (a) et (b) de l’article 1.4.6. parce que le texte relatif à la date de la 

dernière apparition de la maladie en cas d’absence historique et sur 25 ans n’était pas pertinent ; 

il était en effet exigé des Pays Membres de mettre en œuvre et documenter les procédures de 

sécurité biologique particulières à la maladie considérée lors de l’établissement d’un 

compartiment. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué du Danemark, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l'Union européenne, a 

approuvé la suppression du terme « compartiment » dans le titre et dans la première phrase du 

point 1 de l'article 1.4.6. Il a également préconisé de supprimer ce terme de la première phrase du 

point 2 de l'article 1.4.6.  pour éviter toute contradiction avec les dispositions du chapitre 4.4. 

Le Délégué de l’Argentine a approuvé le texte modifié et a recommandé de remplacer dans la 

version espagnole le terme « biólogos » par « profesionales », dans l’article 1.4.4., aux points 2 et 3 

et dans l’article 1.4.5. à l’alinéa 1 (j). 

Le Docteur Thiermann a approuvé les modifications proposées par les deux Délégués, à 

l'exception de la recommandation concernant le point 2 de l'article 1.4.6. 

Le chapitre 1.4. modifié comme décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

278. Analyse de risque à l’importation (chapitre 2.1.) 

Le Docteur Thiermann a indiqué que les Pays Membres avaient avalisé l’amendement proposé en 

septembre 2011 concernant le remplacement du terme « émission » par « risque d’entrée ». Afin 

d’assurer une approche cohérente à cet égard, la Commission du Code a proposé de répercuter cet 

amendement dans d’autres parties du Code terrestre s’il y a lieu. 

Le Docteur Thiermann a fait remarquer qu’un État Membre avait proposé plusieurs 

amendements de plus grande ampleur. La Commission du Code a toutefois estimé que ces 

amendements n’amélioreraient pas d’une manière significative le texte actuel du chapitre et que 

les points auxquels ils font référence étaient déjà bien traités dans l’ouvrage intitulé OIE 

Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products ; elle les a donc écartés. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le chapitre 2.1. révisé a été adopté à l’unanimité. 

279. Appui aux Services vétérinaires 

a) Évaluation des Services vétérinaires (chapitre 3.2.) 

Le Docteur Thiermann a signalé que les Pays Membres avaient avalisé la modification du 

texte effectuée en septembre 2011 et que la Commission du Code avait apporté des 

modifications rédactionnelles complémentaires en février 2012. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué de la France, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l'Union européenne, 

a approuvé l'adoption du texte modifié mais a demandé la prise en compte de certains 

commentaires.  
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À propos de l’alinéa 3 (b) de l’article 3.2.6. (laboratoires de diagnostic), le terme « accredited » 

dans la version anglaise risque d'être source de confusion. Ce terme se référait en effet 

généralement aux procédures d'assurance qualité mais, dans ce texte, il concerne les activités 

des Services vétérinaires. En anglais, les termes « authorised » ou « approved » seraient 

mieux appropriés. Le Délégué a ajouté que la même modification devrait être apportée à 

l’alinéa 5 a (ii), dans l’article 3.2.14.  

Concernant l’alinéa 5 a (ii) de l’article 3.2.14., le Délégué a recommandé de remplacer dans la 

version anglaise le terme « government » par « Veterinary Services ».  

Il a proposé d’adresser par écrit au Siège de l'OIE toutes les modifications proposées. 

Le Docteur Thiermann a remercié le Délégué de la France pour sa proposition de fournir un 

texte écrit au Siège et a accepté de remplacer, dans la version anglaise, « government » par 

« veterinary authority » et « accredited » par « authorised ». Il a ajouté que la Commission du 

Code considérerait également les autres modifications mentionnées par le Délégué de la 

France lors de sa réunion de septembre prochain.   

Le chapitre 3.2. révisé, dont la version anglaise a été modifiée comme décrit ci-dessus, a été 

adopté à l’unanimité. 

b) Communication (chapitre 3.3.) 

Le Docteur Thiermann a indiqué que les commentaires émanant d’États Membres au sujet 

du point 2 de l’article 3.3.2. n’avaient pas été pris en compte parce que la Commission du 

Code a estimé que le texte actuel prévoit des dispositions sur l’intégration de l’expertise 

vétérinaire et de la communication dans les Services vétérinaires et qu’il apporte la flexibilité 

suffisante.  

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le chapitre 3.3. révisé a été adopté à l’unanimité. 

c) Législation vétérinaire (proposition de nouveau chapitre 3.4.) 

Le Docteur Thiermann a souligné l’importante contribution apportée par le Groupe ad hoc 

sur la législation vétérinaire. La Commission du Code, en réponse à un commentaire 

émanant d’un État Membre s’opposant à l’inclusion de ce nouveau chapitre dans le Code 

terrestre, a jugé qu’il répondait à une demande clairement exprimée par les États Membres 

d’élaborer des textes d’orientation sur la législation vétérinaire et qu’un soin tout particulier 

avait été apporté à la rédaction du texte afin de respecter la grande diversité des situations 

vécues par les États Membres. 

Le Docteur Thiermann a également fait observer que l'article 3.4.1. avait été modifié pour 

faire référence aux obligations des membres de l'OMC. 

Le Docteur Thiermann, en réponse à un commentaire affirmant que la définition de termes 

juridiques n’était pas du ressort de l’OIE, a expliqué que certains termes utilisés dans le 

chapitre nécessitaient d’être définis dans un souci de clarté. Il a fait remarquer que la phrase 

suivante figurant dans l’article 3.4.2. « aux fins du présent chapitre » apportait quelque 

éclaircissement. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué du Ghana, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, est intervenu à 

propos des définitions de l'article 3.4.2. en indiquant que c’était généralement le parlement 

qui édictait la législation « primaire ».   
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Concernant le paragraphe 1 de l’article 3.4.5. (Autorités compétentes), le Délégué a déclaré 

qu'il n'était pas suffisant d'être bien organisé mais que les Autorités compétentes devaient 

être investies d’un mandat légal, avoir la capacité d’intervention et être organisées. Il a 

proposé un texte pour éclaircir ce point. 

Concernant l’alinéa 1 (b) de l’article 3.4.5., le Délégué a proposé de modifier comme suit la 

version anglaise : «  while executing their legal mandate, officials are protected from …  ». 

Le Délégué du Danemark, s'exprimant au nom des 27 États Membres de l'Union européenne, 

a remercié l’OIE pour ce nouveau texte. D’une manière générale, le Délégué a commenté que 

ce soutien dépendait de l’aide réelle apportée aux Pays Membres par le texte et ne devait pas 

être une raison pour créer des barrières commerciales injustifiées. Le Délégué a approuvé les 

commentaires du Ghana concernant l'article 3.4.2. Il a également recommandé que l'OIE 

envisage d'ajouter une définition de l'expression « organe législatif » d'un pays ou d'un État. 

À propos du point (g) de l’article 3.4.4. (élaboration de la législation vétérinaire), l’UE a 

recommandé d'ajouter à la fin de ce point « il conviendra de s’assurer de la concordance de ce 

financement avec le système national de financement ». 

La Déléguée de la Norvège a approuvé les commentaires des Délégués du Danemark et du 

Ghana. Elle a reconnu la nécessité du texte mais a de nouveau exprimé son scepticisme 

quant à la présentation d’informations trop détaillées. Elle a souligné que les articles 1 à 6 en 

vigueur établissaient des principes généraux et que l’ajout d’un texte complémentaire 

risquait d’entraîner une certaine confusion par rapport aux exigences d’autres organisations 

internationales. La CCA examinera en juillet 2012, en vue de son adoption, le texte sur les 

principes et directives concernant les systèmes nationaux de contrôle des denrées 

alimentaires (N06-2009). La Déléguée a encouragé l'OIE à collaborer sur cette question aussi 

bien avec la CCA qu'avec la Convention internationale pour la protection des plantes (IPPC). 

Le Docteur Thiermann a récapitulé les modifications décidées. Les définitions seront 

modifiées comme suit : « Législation primaire désigne les normes juridiques émanant du 

pouvoir législatif d'un Pays Membre » et « Législation secondaire désigne les normes 

juridiques émanant du pouvoir exécutif d'un Pays Membre ; ces dispositions sont de niveau 

hiérarchique inférieur à la législation primaire ». 

Dans l’article 3.4.5., le Docteur Thiermann a accepté de modifier comme suit le premier 

paragraphe : « Les autorités compétentes devraient être investies d’un mandat légal, avoir la 

capacité d’intervention et être organisées afin d'assurer que... ». Il s'est également déclaré 

favorable à la modification suivante proposée par le Délégué du Ghana : « les agents, 

lorsqu’ils remplissent leur mandat légal, puissent bénéficier d’une protection physique et 

juridique ».  

Le représentant de l'OMC a recommandé de modifier l'article 3.4.1. en remplaçant « mesures 

sanitaires » par « échanges commerciaux » à la fin de la seconde phrase du second 

paragraphe.  

La représentante de la CCA a clarifié l’état d’avancement des travaux sur les principes et 

directives concernant les systèmes nationaux de contrôle des denrées alimentaires. Elle a 

expliqué que l'introduction et les sections 1, 2 et 3 seraient présentées pour adoption à 

l'étape 5 lors de la prochaine réunion de la CCA alors que le reste du document serait 

examiné par un groupe de travail physique qui se réunirait en juillet 2012. La représentante 

a précisé que l'OIE serait activement impliquée dans ce travail.  

La Déléguée de l'Allemagne, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l'Union 

européenne, a remercié l'OIE d’avoir pris en compte les commentaires de l'UE, s’est déclaré 

favorable à l'adoption du texte révisé et a demandé que les autres commentaires soumis par 

l'UE soient examinés par la Commission du Code lors de sa prochaine réunion.  
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Le Directeur général a insisté sur une formulation claire sur le lien essentiel entre législation 

primaire et secondaire. 

Le chapitre 3.4. révisé, modifié comme décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

280. Application de la compartimentation (chapitre 4.4.) 

Le Docteur Thiermann a souligné la nécessité de réviser le chapitre 4.4. afin de mieux clarifier 1) 

l’importance d’un plan d’urgence et 2) le fait que le concept de « statut zoosanitaire de référence » 

s’applique uniquement aux espèces d’intérêt pour le compartiment. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué du Chili a approuvé les modifications proposées et a fait savoir que son pays avait 

adopté une législation prévoyant une base légale pour la compartimentation et qu’il avait mis en 

place un compartiment pour la filière porcine. 

Le Président de l'OIE a salué cette action qui assure une mise en œuvre pratique des normes du 

Code terrestre. Le Docteur Thiermann a encouragé les Délégués à auto-déclarer des 

compartiments auprès de l'OIE. Il a rappelé que le Directeur général avait accepté que l'OIE 

publie sur son site Internet des liens vers des pages Internet nationales contenant des 

informations détaillées sur les compartiments, avec une mention déclinant la responsabilité de 

l’OIE. 

Le chapitre 4.4. révisé a été adopté à l’unanimité. 

281. Semence et embryons 

a) Collecte et traitement de la semence de bovins, de petits ruminants et de verrats 

(chapitre 4.6.) 

Le Docteur Thiermann a précisé que la Commission du Code avait pris note de la 

recommandation émanant d’un État Membre consistant à mettre au point de nouvelles 

dispositions sur la semence d’équidés et qu’elle tenterait d’inscrire ce point dans son plan de 

travail. Il a expliqué que si cette proposition de nouvelle mission était entérinée par les États 

Membres, il demanderait à la Commission scientifique de convoquer un groupe ad hoc pour 

traiter cette question. 

Le Docteur Thiermann a signalé qu’une préconisation d’un État Membre d’ajouter les termes 

« production de semence pour une distribution internationale » à l’article 4.6.1. n’avait pas 

été retenue parce que le terme « centres d’insémination artificielle » faisant l’objet d’une 

définition dans le glossaire et que l’usage dans cet article était basé sur cette définition. 

Le Docteur Thiermann a également signalé que, sur la base de l’exposé des motifs fourni par 

les États Membres, la Commission du Code avait modifié le texte de l’article 4.6.3. pour 

exiger que les animaux, mais pas la semence, soient soumis à des tests de recherche du 

maedi-visna et de l’arthrite / encéphalite caprine. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Un représentant de la délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que son pays 

approuvait le texte mais que la Commission du Code devait examiner les commentaires 

fournis à propos du moment où les contrôles devaient être effectués sur les béliers, les boucs 

et les animaux boute-en-train pour le maedi-visna et l’arthrite/encéphalite caprine, à l’article 

4.6.3. 

Le Docteur Thiermann a répondu que la Commission du Code considérerait une nouvelle fois 

cette recommandation.  

Le chapitre 4.6. révisé a été adopté à l’unanimité. 
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b) Collecte et manipulation des embryons du bétail et d'équidés collectés in vivo 

(chapitre 4.7.) 

Le Docteur Thiermann a indiqué que la Commission du Code, en réponse à un commentaire 

émanant d’un État Membre et de la Société internationale de transfert d’embryons (IETS), 

avait ajouté l’artérite virale équine dans la liste des maladies de la catégorie 4 sous l’article 

4.7.15., comme recommandé par le Sous-comité de recherche du Comité Consultatif Santé et 

Sécurité de l’IETS. 

Il a également ajouté que la Commission du Code, en réponse à une requête adressée par le 

Sous-comité précité pour que soit maintenue en l’état la classification des maladies et des 

agents pathogènes selon l’IETS, a amendé le texte de l’article 4.7.14. pour indiquer que la 

classification est basée sur les recommandations de l’IETS ; elle a clairement identifié les 

maladies qui ne figurent pas sur la liste dressée par l’OIE en ajoutant la mention « maladie 

non inscrite sur la liste OIE ». 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le chapitre 4.7. révisé a été adopté à l’unanimité. 

282. Procédures internes à l’OIE en rapport avec l’Accord sur l’Application des mesures 

phytosanitaires et sanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (Accord SPS de 

l’OMC) (chapitre 5.3.) 

Le Docteur Thiermann a apporté quelques éclaircissements sur la proposition de révision du texte 

de l’article 5.3.1. relatif aux obligations des membres de l’OMC qui avait été faite par le Groupe 

ad hoc sur la législation vétérinaire en réponse aux préoccupations exprimées par le Secrétariat 

du Comité SPS de l’OMC. Il a souligné que l’obligation de notification à l’OMC ne s’adressait 

qu’aux membres de l’OMC et que tous les pays ayant adhéré à l’OIE n’étaient pas tous membres 

de l’OMC.  

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le chapitre 5.3. révisé a été adopté à l’unanimité. 

283. Salmonellose  

a) Procédures de sécurité biologique dans le cadre de la production de volailles 

(chapitre 6.4.) 

La Commission du Code, en réponse à des commentaires émanant d’États Membres, a ajouté 

une référence aux Directives du Codex pour la maîtrise de Campylobacter et de Salmonella 

dans la chair de poulet (CAC/GL 78-2011) » à l’article 6.4.2. ainsi qu’un nouvel alinéa c) au 

point 2 de l’article 6.4.5. qui prévoit que tout matériel doit avoir été nettoyé et désinfecté 

avant son introduction dans le poulailler. 

Par ailleurs, en septembre 2011, la Commission du Code a supprimé le premier paragraphe 

de l'article 6.4.1. et a ajouté au premier paragraphe de l'article 6.4.6. la nécessité de consulter 

un vétérinaire. 

La Déléguée des Pays-Bas, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l'Union 

européenne, s'est déclaré favorable à l'adoption du chapitre mais a expliqué une nouvelle fois 

qu'il était nécessaire d'inclure un texte introductif indiquant quels étaient les chapitres du 

Code terrestre applicables au commerce international pour éviter l'utilisation de ce chapitre 

et d'autres comme des barrières commerciales injustifiées. 

Le Délégué de la Tanzanie, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, a déclaré 

craindre que ces dispositions soient difficiles voire impossibles à appliquer dans les élevages 

de volailles de petite taille et a précisé que le champ et les modalités d'application de ce 

chapitre devaient être clarifiés. 
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La Déléguée des Pays-Bas, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l'Union 

européenne, a approuvé les commentaires du Délégué de la Tanzanie et a recommandé 

d'ajouter à l’article 6.4.2. (Objet et champ d’application) que ce chapitre concernait les 

élevages intensifs de grande taille. Le Délégué a également encouragé la Commission du 

Code à rédiger une définition des qualificatifs « de type intensif » et « de grande taille », à 

soumettre à la Session générale de 2013. 

Le Délégué de la Tanzanie a approuvé la proposition du Délégué des Pays-Bas.  

Le Docteur Thiermann a proposé de remplacer « production de volailles » par « élevages de 

type intensif de volailles » mais n’a pas approuvé le qualificatif « de grande taille », car les 

aspects abordés se réfèrent plutôt à la nature intensive des élevages qu’à leur taille. Pour 

répondre aux commentaires de l'Union européenne, le Docteur Thiermann a indiqué qu’un 

travail était en cours pour expliquer les modalités d'application de ce chapitre, et d'autres, 

aux échanges internationaux.  

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le chapitre 6.4. révisé, modifié comme décrit ci-dessus,  a été adopté à l’unanimité. 

b) Ajout d’une référence croisée du chapitre 6.4. au chapitre 13.2. (maladie 

hémorragique du lapin) 

Le Docteur Thiermann a pris note du fait que les États Membres avaient souscrit à 

l’amendement proposé au cours de la réunion de septembre de la Commission du Code en vue 

de supprimer de l’article 13.2.13. la référence au chapitre 6.4. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le chapitre 13.2. révisé a été adopté à l’unanimité. 

284. Résistance aux agents antimicrobiens  

a) Harmonisation des programmes nationaux de suivi et de surveillance de 

l’antibiorésistance (chapitre 6.7.)  

Le Docteur Thiermann a expliqué que la Commission du Code a amendé le texte du chapitre 

6.7. en s’appuyant sur l’avis exprimé par le Groupe ad hoc sur la résistance aux agents 

antimicrobiens et en réponse aux commentaires émanant d’États Membres. La Commission 

du Code, en réponse à une requête adressée par un État Membre pour obtenir des 

éclaircissements sur l’inclusion d’un tableau et d’une référence à l’article d’un journal dans 

l’article 6.7.3., a supprimé cette référence, car elle a estimé qu’il s’agissait d’une information 

contextuelle et qu’elle était inappropriée dans un chapitre du Code terrestre.  

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué de la Suède, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l'Union européenne, a 

approuvé le texte mais a fait remarquer que l'Union européenne avait adressé des 

commentaires par écrit à l'OIE indiquant spécifiquement qu’elle craignait que les 

recommandations sur les agents pathogènes importants pour la santé animale soient 

inadaptées comparativement à celles qui portent sur les agents pathogènes véhiculés par les 

aliments. Le Délégué a demandé que ces observations soient traitées dans le futur. 

Le Délégué de la Zambie, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, rappelant que 

« HACCP » a été remplacé par « gestion fondée sur les risques » dans certaines parties du 

chapitre, a demandé à la Commission du Code d’apporter également cette modification au 

point 5 de l'article 6.7.3. par souci de cohérence.  

Le Docteur Thiermann a accepté la demande du Délégué de la Zambie.  

Le chapitre 6.7. révisé, modifié comme décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 
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b) Contrôle des quantités d’antimicrobiens utilisées en production animale (chapitre 

6.8.) 

Le Docteur Thiermann a expliqué que la Commission du Code avait procédé à l’examen du 

rapport du Groupe ad hoc sur la résistance aux agents antimicrobiens et qu’elle avait 

amendé le texte du chapitre 6.8. en tenant compte de ses commentaires. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué de la Suède, s'exprimant au nom des 27 États membres de l'Union européenne, a 

remercié l’OIE et s'est déclaré favorable au texte révisé. Il a cependant rappelé que pour 

assurer une meilleure harmonisation et pour réaliser des économies d'échelle, il 

recommandait à l'OIE de créer un seul groupe ad hoc pour élaborer les normes sur 

l'antibiorésistance destinées au Code terrestre et au Code aquatique. 

Le Président de l’OIE prend note de ces recommandations. 

Le chapitre 6.8. révisé a été adopté à l’unanimité. 

285. Zoonoses transmissibles par les primates non humains (chapitre 6.11.) 

Le Docteur Thiermann a instruit l’Assemblée que la Commission du Code avait examiné la 

version révisée du texte du chapitre 6.11. remise par la Commission scientifique en septembre 

2011, en tenant compte des commentaires adressés par le Groupe ad hoc sur le bien-être des 

animaux utilisés en recherche et en enseignement et qu’il en a amendé le texte en conséquence. Il 

a également fait observer que les informations sur les tests de diagnostic avaient été actualisées.  

Le Docteur Thiermann a indiqué que suite à l’examen du texte des annexes I et II du document 

de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction (CITES), cité dans le second paragraphe de l'article 6.11.1., le terme 

« sauvage » proposé par la Commission lors de sa réunion de février 2012 devait être supprimé. 

Une représentante de la délégation de l'Australie a indiqué que les experts de son pays n'étaient 

pas favorables au texte proposé sur les tests de diagnostic, car ce type d'information était en 

principe inclus dans le Manuel terrestre. 

Le Délégué du Royaume-Uni, s’exprimant au nom des 27 États membres de l'UE, a remercié 

l’OIE d'avoir tenu compte d'un commentaire adressé précédemment et a formulé certaines 

observations supplémentaires. Il a recommandé de remplacer les références à M. bovis et 

M. tuberculosis par une référence au complexe Mycobacterium tuberculosis qui était plus 

générique, et d’ajouter au texte sur la provenance des primates un renvoi au chapitre 7.8.  

Le Docteur Thiermann, en réponse aux commentaires de l’Australie, a indiqué que la Commission 

du Code allait travailler avec la Commission des normes biologiques pour s'assurer que le texte 

sur les tests de diagnostic serait transféré vers le Manuel terrestre s'il y avait lieu.  

Le Docteur Thiermann a proposé que le chapitre révisé soit adopté en supprimant le terme 

« sauvages » et en incluant la référence au complexe Mycobacterium tuberculosis. 

Le Délégué de la France, s’exprimant au nom des 27 États membres de l'UE, a estimé que l'Union 

européenne pouvait accepter cette approche.  

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le chapitre 6.11. révisé, modifié comme décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 



– 70 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

286. Bien-être animal 

a) Projet de nouvel article 7.1.4. – Bien-être animal dans les systèmes de production : 

principes généraux 

Le Docteur Thiermann a indiqué qu’en sus de la révision du nouveau projet d’article 7.1.4., 

des modifications mineures avaient été apportées aux articles 7.1.1. et 7.1.2. 

Concernant l’article 7.1.1., la Commission du Code a rejeté la proposition de remplacer 

« soins » par « gestion », ce dernier concept étant couvert par l’expression « conditions 

d’élevage ». En réponse à la proposition d’un Pays Membre d’ajouter l’expression « appropriée 

et dans les délais », elle a décidé de n’ajouter que l’adjectif « appropriée », qui présuppose le 

respect des délais. 

Concernant l’article 7.1.2., le Docteur Thiermann a expliqué que la Commission du Code 

n’avait pas souscrit à la suggestion d’un État Membre de faire un renvoi au Farm Animal 

Welfare Council (FAWC) au point 2, dans la mesure où le concept des « cinq 

libertés universellement reconnues » figurait dans le Code terrestre depuis plusieurs années 

et qu’il ne paraissait pas opportun de se référer maintenant au FAWC.  

Le Docteur Thiermann a expliqué que suite au commentaire d’un État Membre, la 

Commission du Code avait remplacé le terme « science » par « recherche » au point 5 de 

l’article 7.1.2. 

Le Docteur Thiermann a félicité le Groupe de travail sur le bien-être animal qui a proposé le 

nouvel article 7.1.4. sur les principes généraux de bien-être animal dans les systèmes de 

production d’animaux d’élevage. Il a expliqué que ce texte avait pour objet de répondre à 

plusieurs questions soulevées par les Pays Membres concernant le projet de chapitre sur le 

bien-être animal dans les systèmes de production de poulets de chair. Les principes généraux 

serviront aussi à introduire les chapitres sur les différents systèmes de production qui 

pourraient être développés dans le futur.  

Le Délégué du Bénin, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, a remercié la 

Commission d’avoir pris en compte les commentaires adressés précédemment. Concernant 

les points 1 et 2 de l'article 7.1.4., le Délégué a suggéré les modifications suivantes : 

supprimer la dernière phrase du point 1 et ajouter « et la race » après « l’espèce » au point 2. 

Le Docteur Thiermann a accepté ces modifications. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le chapitre 7.1. révisé, modifié comme décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

b) Bien-être animal dans les systèmes de production de bovins à viande (projet de 

nouveau chapitre 7.X.) 

Le Docteur Thiermann a indiqué que la Commission du Code a été extrêmement sensible au 

travail rigoureux accompli par le Groupe ad hoc, qui avait pris en compte les nombreux et 

divers commentaires formulés par les États Membres et rédigé un texte bien plus simple et 

clair que précédemment. Lors de cet examen, la Commission a constaté qu’un grand nombre 

de commentaires, s’ils étaient acceptés, allaient se traduire par un texte excessivement 

détaillé. La Commission n’a apporté de modifications au texte que lorsqu’elle a jugé que 

celles-ci apportaient une amélioration significative. 

Le Docteur Thiermann a expliqué qu’en réponse à plusieurs commentaires émanant des 

États Membres concernant le rapport de la réunion de septembre 2011, la Commission du 

Code a clarifié le champ d’application du chapitre en remplaçant les termes « sur les 

exploitations » par « bien-être » et en supprimant la deuxième phrase de l’article 7.X.2.  
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Le Docteur Thiermann a indiqué que les commentaires émanant d’États Membres avaient 

été amplement traités suite à un examen minutieux réalisé par le Groupe ad hoc et suite à 

une analyse ultérieure entreprise par la Commission du Code lors de sa réunion de février 

2012. La Commission a décidé, sur la base du soutien exprimé par les États Membres, de 

présenter le projet de chapitre en vue de son adoption. Le Docteur Thiermann a toutefois 

précisé que la Commission du Code n’avait pas disposé de suffisamment de temps pour 

examiner en détail les nombreux commentaires soumis par les Membres au sujet des 

tableaux figurant à l’article 7.X.5. 

La Commission du Code a par conséquent décidé de ne pas inclure les tableaux dans le 

chapitre en attendant leur examen au cours de la réunion de septembre 2012. Une fois que 

les commentaires auront été étudiés, la Commission du Code proposera de les diffuser sur le 

site Internet de l’OIE à titre d’orientation. Indiquant que cette approche est différente de 

celle retenue pour d’autres chapitres du titre 7, le Docteur Thiermann a invité les Pays 

Membres à lui faire part de leur accord ou désaccord. Il a également mentionné le fait que la 

Commission du Code a souscrit à la recommandation d’un État Membre d’améliorer la 

structure du chapitre et qu’elle a demandé au Service du commerce international de l’OIE 

d’en proposer une nouvelle en présentant le texte sous forme d’articles et de paragraphes 

courts après l’adoption du chapitre. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Se référant au point 8 de l'article 7.1.2. qui évoque l'équivalence des résultats, le Délégué des 

États-Unis d'Amérique a proposé, par souci de cohérence, une modification de la dernière 

phrase de l'article 7.X.4.   

Le Délégué de la Suisse a vivement soutenu l’adoption de ce chapitre et a offert l'assistance 

d'experts suisses si cela s’avérait nécessaire par la suite.  

Au nom des 52 Membres de l'OIE représentant le continent africain, le Délégué du 

Swaziland, soulignant que le Code terrestre n'était pas un manuel technique, a recommandé 

que l’examen critique des chapitres ait seulement pour objet la description des normes 

essentielles sur la production de viande de bœuf et non la description détaillée des questions 

de gestion.  

Le Délégué du Chili a recommandé de clarifier le champ d’application de ce chapitre par 

rapport à la production de la viande de veau. 

Le Délégué de la France, s’exprimant au nom des 27 États membres de l'UE, a approuvé les 

commentaires du Délégué de la Suisse et a fait observer qu'après l’adoption, les 

commentaires précédemment adressés par l'Union européenne devaient être examinés par la 

Commission du Code.  

La Déléguée de la Norvège a approuvé les interventions des Délégués de la Suisse et de la 

France. 

Suite aux commentaires du Délégué des États-Unis d'Amérique, le Docteur Thiermann a 

répondu qu'il ne constatait pas d'incohérence et n'a pas avalisé la modification du texte. Le 

Docteur Thiermann a demandé à l'Assemblée d'adopter le texte proposé, sachant que les 

commentaires fournis antérieurement par l’Union européenne, la Suisse et la Norvège 

seraient examinés par la Commission du Code lors de sa réunion de septembre 2012. Pour 

répondre au Délégué du Chili, le Docteur Thiermann a expliqué que les recommandations 

sur les systèmes de production de la viande de veau n'étaient pas actuellement incluses dans 

ce chapitre et que ce sujet serait traité ultérieurement. En réponse à l’observation du 

Swaziland, le Docteur Thiermann a reconnu que ce chapitre contenait de nombreuses 

informations mais qu'il était important d'établir un point de départ pour les normes 

concernant les systèmes de production d’animaux d’élevage.  
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Le nouveau chapitre 7.X. révisé a été adopté par l’Assemblée, à l’exception de l’Afrique du 

Sud qui a voté contre son adoption. 

c) Modèle de certificat vétérinaire pour le commerce international d’animaux de 

laboratoire (proposé en tant que chapitre 5.13.) 

Le Docteur Thiermann a expliqué que la Commission du Code, en réponse à des 

commentaires émanant d’États Membres, avait introduit le terme « furets » dans la liste des 

animaux couverts par le champ d’application du chapitre 5.13. et que le texte figurant dans 

les cases 5 et 7 avait été amendé pour en assurer la cohérence avec les recommandations 

énoncées au chapitre 5.10. 

Le Docteur Thiermann a expliqué que la Commission du Code a rejeté la proposition 

d’ajouter « nom et coordonnées de la personne responsable de chaque étape du transport » 

dans la case I.12, optant plutôt pour « nom et coordonnées de la personne à contacter en cas 

d’urgence ».  

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le nouveau chapitre 5.13. révisé a été adopté à l’unanimité. 

d) Utilisation d’animaux pour la recherche et l’enseignement (chapitre 7.8.) 

En réponse à des commentaires adressés par un État Membre sur les plans d’urgence, la 

Commission du Code a ajouté, à l’article 7.8.10. de même que dans le texte du chapitre 5.13. 

dédié à ce même sujet (case I.12 du modèle de certificat vétérinaire), un texte prévoyant la 

désignation d’une personne à contacter en cas d’urgence.  

Le Docteur Thiermann a fait savoir qu’en réponse au commentaire émanant d’un État 

Membre concernant le point 4, la Commission du Code a ajouté le sous-titre « Livraison » et 

déplacé ce paragraphe, qui constitue le nouvel alinéa 6. De même pour l’alinéa 4 (c), le nouvel 

alinéa 6 (c) a été corrigé en tenant compte du commentaire d’une organisation non 

gouvernementale. 

Le Docteur Thiermann a précisé que la Commission du Code avait reçu de nombreux 

commentaires sur le texte des chapitres 7.2. à 7.7. et qu’elle avait décidé de les examiner à 

une date ultérieure faute de temps pour analyser tous les commentaires en détail, la priorité 

devant nécessairement être accordée à l’analyse des abondantes observations portant sur les 

nouveaux textes proposés pour adoption en mai 2012. Le Docteur Thiermann a indiqué que 

la Commission du Code examinera les amendements à introduire dans la structure des 

chapitres du titre 7, y compris les répercussions de la suppression des tableaux dans lesquels 

sont reportées des informations détaillées, au cours de sa réunion de septembre 2012. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

La Déléguée de l'Allemagne, s’exprimant au nom des 27 États membres de l'UE, a remercié 

l'OIE pour son travail sur l'article 7.8.10. mais s'est déclaré opposée à son adoption, sauf si 

les commentaires déjà soumis à l'OIE étaient acceptés. La Déléguée a lu les modifications 

proposées.  

Dans l'article 7.8.10., au premier paragraphe, elle propose d’ajouter : « Il s’ensuit que le 

transport des animaux doit être limité au minimum nécessaire afin de réduire les 

répercussions sur le bien-être animal ».  

À l’article 7.8.10, au premier paragraphe, après « chapitres 7.3 et 7.4. », elle recommande 

l’ajout de : « Il peut exister une raison justifiable de transporter des animaux dont le 

bien-être soit compromis suite à des procédures scientifiques auxquelles les animaux 

sont ou doivent être soumis. Aucune souffrance supplémentaire ne doit alors leur être 

imposée du fait du transport, et une attention toute particulière doit être apportée aux 

soins complémentaires qui pourraient être nécessaires ». 
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La Déléguée a également demandé que soit pris en compte l'ajout d'un nouveau point 3 bis à 

l’article 7.8.10. lors des révisions futures de ce texte.  

Le Délégué de la Libye, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, a estimé que le 

cinquième paragraphe du préambule de ce chapitre manquait de clarté et s’avérait 

redondant, et qu'il devait être transféré vers l'article 7.8.10. ou bien supprimé.  

Le Docteur Thiermann a fait part aux Délégués des préoccupations de la Commission de Code 

concernant la possibilité d’actes terroristes sur les véhicules clairement marqués comme 

destinés au transport d’animaux. Il a demandé à l'Assemblée d'approuver l'adoption du texte 

après suppression de la phrase « Des recommandations générales sont exposées dans les 

chapitres 7.3. et 7.4. » afin d'éviter toute contradiction jusqu'à ce que la Commission du Code 

puisse examiner la proposition faite par l'Union européenne. Le Docteur Thiermann a 

également confirmé que les autres préoccupations soulevées par les Délégués seraient 

examinées par la Commission du Code lors de sa réunion de septembre 2012. 

Le chapitre 7.8. révisé, modifié comme décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

287. Maladie d’Aujeszky (chapitre 8.2.) 

Le Docteur Thiermann a pris acte du changement de dénomination du titre du chapitre 8.2. 

comme suit : infection par le virus de la maladie d’Aujeszky. 

Il a expliqué que la Commission du Code s’était déclarée en désaccord avec la recommandation 

faite par un État Membre de supprimer les références aux porcs sauvages détenus en captivité 

dans le chapitre 8.2., car ce texte a été récemment adopté (au cours de la 79e Session générale). La 

Commission en a en revanche amendé le texte en ajoutant les termes « vivant sous la surveillance 

ou le contrôle direct de l’homme » afin d’apporter quelques éclaircissements sur la définition des 

porcs sauvages captifs aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre. 

Le Docteur Thiermann a indiqué que la Commission du Code, en réponse à un commentaire 

émanant d’un État Membre sur la note adjointe au texte de l’article 8.2.11., avait ajouté un texte 

introductif. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

La Déléguée de la Somalie, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, a fait part de son 

désaccord à l’égard du deuxième alinéa de l’article 8.2.1. sur les porcs sauvages détenus en 

captivité. Elle a indiqué que le passage « vivant sous la surveillance ou le contrôle direct de 

l’homme » était redondant puisque ce point était déjà couvert par la définition du terme « animal 

sauvage captif » dans le glossaire. Par conséquent, elle a recommandé la suppression de ce 

passage. 

Le Délégué des États-Unis d’Amérique a demandé au Docteur Thiermann de préciser si le terme 

« ou » signifiait « et/ou » dans ce texte. 

Le Docteur Thiermann a confirmé que le terme « ou » signifiait bien « et/ou ». Puis, il a indiqué 

qu’il ne voyait pas la nécessité de supprimer ce passage comme le proposait la Déléguée de la 

Somalie. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud a déclaré que les experts de son pays étaient d'accord avec le 

principe qu'aucune interdiction des échanges commerciaux ne soit imposée suite à la notification 

de l'infection chez des sangliers ou des porcs féraux, mais étaient préoccupés que la définition de 

l'« infection par le virus de la maladie d'Aujeszky » se limite aux porcs domestiques et aux porcs 

sauvages en captivité ; en effet, si cette définition est laissée telle quelle cela pourrait décourager 

de déclarer un foyer de maladie apparu chez des porcs sauvages ou des porcs féraux en vertu des 

chapitres 1.1 et 1.2. Le Délégué de l’Afrique du Sud a également indiqué qu'une bonne biosécurité 

pourrait fournir les garanties adéquates pour justifier le statut « indemne de maladie 

d'Aujeszky » d'un compartiment, même dans un pays infecté ; il a demandé que cette précision 

soit insérée dans le texte de l'article 8.2.2. 
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En réponse à ces commentaires, le Docteur Thiermann a rappelé à l’Assemblée que le 

Docteur Brückner, Président de la Commission scientifique, avait suggéré que tous les chapitres 

consacrés aux maladies soient revus en tenant compte des retombées de l’infection chez les 

animaux sauvages pour le statut sanitaire des pays et que ceci serait effectué au cas par cas 

maladie par maladie. Il a déclaré que ce chapitre illustrait parfaitement la situation dans laquelle 

la connaissance du statut sanitaire des animaux sauvages n’était pas requise pour établir le 

statut du pays. Il a pris acte de la demande d’inclusion de la compartimentation dans ce chapitre. 

Le chapitre 8.2. révisé a été adopté à l’unanimité. 

288. Procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle par l’OIE (chapitre 1.6.) 

Suite à l’avis exprimé par la Commission scientifique, le Docteur Thiermann a présenté les 

modifications apportées aux articles 1.6.1. et 1.6.6.bis sur la peste équine, ainsi qu’à l’article 1.6.7. 

sur la validation par l’OIE du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse. 

Le Délégué de l’Autriche a demandé à l’OIE, au nom des 27 États Membres de l’UE, de présenter 

aux États Membres les procédures d’auto-déclaration, idéalement dans un chapitre introductif du 

Code terrestre, et de publier les auto-déclarations sur le site Web de l’OIE. 

Le Délégué de l’Argentine a approuvé le texte mais a formulé des commentaires sur 

l’article 1.6.7.9., intitulé « recouvrement du statut ». Selon lui, cet article couvrait la validation du 

programme officiel de contrôle et non le statut sanitaire d’un pays. Le Délégué a donc proposé de 

modifier l’intitulé et de le remplacer par « recouvrement de la validation officielle ».  Il a 

également émis des remarques sur la traduction espagnole des termes « toute zone » à l’alinéa 1 

(a) de l’article 1.6.7. 

Le Délégué de l’Australie a informé qu’il soumettrait des commentaires détaillés sur 

l’article 1.6.4., tout en faisant remarquer que les pays ayant observé l’apparition d’un foyer de 

fièvre aphteuse devraient fournir des informations supplémentaires. 

En réponse aux commentaires de l’Argentine, le Docteur Thiermann a accepté, avec l’accord du 

Docteur Bruckner, de retirer le mot « toute » à l’alinéa 1 (a) de l’article 1.6.7. dans toutes les 

langues et de modifier le titre du point 9 de l’article 1.6.7. afin de le remplacer par « recouvrement 

de la validation officielle » dans les trois langues. 

Le Docteur Thiermann a convenu de la nécessité de créer un lien pour les auto-déclarations des 

Pays Membres de l’OIE et a mentionné la possibilité de les publier sur le site Web de l’OIE et 

dans le Bulletin de l’OIE. 

Le Président de l’OIE a rappelé aux Délégués les commentaires du Directeur général concernant 

les futures dispositions à prévoir pour les procédures de reconnaissance officielle de l’OIE pour 

d’autres maladies. 

Le chapitre 1.6., tel que modifié ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

289. Rage 

a) Rage (chapitre 8.10.)  

Le Docteur Thiermann a invité l’État Membre qui avait demandé à avoir accès aux 

documents justificatifs à examiner le rapport de la réunion d’avril 2011 du Groupe ad hoc sur 

la rage, considérant que ce rapport couvrait les points qu’il avait soulevés.  

En ce qui concerne l’article 8.10.2., le Docteur Thiermann a précisé que la Commission du 

Code avait minutieusement examiné les commentaires adressés par les États Membres sur 

le projet datant de septembre 2011 et qu’elle avait confirmé que l’élément central pour 

déterminer le statut sanitaire d’un pays au regard de la rage était la découverte de l’infection 

par le virus de la rage chez des espèces appartenant aux ordres des carnivores et des 

chiroptères. Ainsi, la détection, dans un pays, d’une infection par le virus de la rage chez une 

espèce n’appartenant ni à l’un ni à l’autre de ces ordres ne doit pas entraîner la perte du 

statut de pays indemne.  
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La Commission ayant approuvé le commentaire soumis par une organisation régionale, un 

nouvel alinéa a été ajouté, à des fins de clarification, à l’article 8.10.1. comme suit : « Aux fins 

de l'application des dispositions prévues par le Code terrestre, un pays ne remplissant pas les 

conditions exigées à l’article 8.10.2. est considéré comme étant infecté par le virus de la 

rage ».  

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué du Japon a souscrit au texte proposé mais a demandé que la Commission du 

Code examine la recommandation soumise par son pays dans le cadre de l’article 8.10.5.4., 

sur la période allouée à la recherche des anticorps, qui n’avait pas été prise en compte 

précédemment. 

Le Délégué de la Hongrie, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’UE, a soutenu 

l’adoption du chapitre révisé. Toutefois, il a émis des commentaires sur le point 4 de 

l’article 8.10.5. et a indiqué que l’épreuve devait être effectuée par un laboratoire contrôlé et 

approuvé par les Services vétérinaires. À cette fin, le mot « laboratoire » devrait figurer en 

italique. Au point 5 de l’article 8.10.5., il conviendrait d’utiliser dans la version anglaise 

l’expression « kept in a quarantine station» et non « quarantined ». 

La Déléguée de la Norvège a appuyé l’intervention du Délégué de la Hongrie et a également 

demandé à la Commission du Code d’examiner les commentaires soumis précédemment par 

son pays concernant l’établissement de zones et de régions indemnes de rage. 

Le Docteur Thiermann a répondu au Délégué du Japon que le commentaire relatif au 

paragraphe 4 de l’article 8.10.5. avait été adressée à la Commission du Code en février et 

était en cours d’examen par le Groupe ad hoc sur la rage. Celui-ci sera examiné en 

Septembre 2012. Il s’est fait l’écho de la requête du Délégué de la Hongrie concernant 

l’utilisation de l’expression « quarantine station » dans la version anglaise et a également 

accepté de considérer la requête de la Norvège relative aux zones, lors de la réunion de la 

Commission en septembre 2012. En revanche, le Docteur Thiermann a rejeté la proposition 

consistant à mettre en italique le terme « laboratoire » comme demandé, car celui-ci était 

couvert par l’expression « selon les normes fixées par le Manuel 2012 ». 

Le chapitre 8.10. révisé, y compris l’amendement décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

b) Révision du modèle de certificat (chapitre 5.11.) 

Le Docteur Thiermann a informé l’Assemblée que la Commission du Code avait analysé tous 

les commentaires, en tenant compte des observations dont lui avait fait part la Commission 

scientifique sur des points à visée scientifique soulevés par les États Membres. 

Il a fait remarquer que le titre du chapitre avait été modifié par l’ajout des termes « pour des 

déplacements internationaux de » après les termes « modèle de certificat vétérinaire » pour 

assurer la cohérence avec les dispositions du chapitre 5.12. sur les déplacements des chevaux 

de compétition. Le texte des alinéas (iv) et (v) a été amendé afin de préciser que le vétérinaire 

apposant sa signature au certificat doit avoir pris connaissance des éléments démontrant la 

réalisation effective des procédures spécifiées car le vétérinaire certificateur n’est pas 

nécessairement la personne qui a vacciné l’animal ou procédé à la collecte de prélèvements de 

sang. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué de la Bolivie a demandé à ce que le texte espagnol sur l’identification de l’animal 

soit modifié de manière à faire figurer le numéro de l’identification, l’emplacement sur 

l’animal et la date d’apposition de la marque. Le Docteur Thiermann a convenu que le texte 

espagnol devait être amendé afin de refléter la version anglaise qui couvrait les points 

soulevés par le Délégué de la Bolivie. 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_code_terrestre
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Le Délégué de la Hongrie a remercié l’OIE, au nom des 27 États Membres de l’UE. Puis, il a 

demandé à ce que le texte soit modifié comme suit : 

Dans la partie IV 4 sur la vaccination, le nouveau libellé serait le suivant : 

« Je soussigné déclare par la présente avoir vacciné l’animal décrit en partie II ou avoir 

pu confirmer que cet animal a été vacciné contre la rage selon les modalités précisées ci-

après. » 

Dans la partie VI sur l’examen clinique, le nouveau libellé serait le suivant : 

« Je soussigné déclare par la présente avoir examiné l’animal décrit en partie II, à la 

date indiquée ci-dessous, ou avoir pu confirmer que l’animal avait bien été examiné à 

cette date, et l’avoir trouvé exempt de signes cliniques de la rage (voir note 5). » 

De plus, la deuxième colonne destinée à recueillir le nom et la signature du vétérinaire 

devrait être supprimée du tableau figurant en partie VI. 

Le chapitre 5.11. révisé, modifié comme décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

290. Examen des chapitres sur les maladies des abeilles 

a) Procédures d’hygiène et de sécurité sanitaire dans les ruchers (chapitre 4.14.) 

Le Docteur Thiermann a signalé que le Groupe ad hoc avait procédé à une révision et 

clarification du texte du chapitre afin de tenir compte des commentaires émanant des États 

Membres et d’assurer la cohérence entre le texte du chapitre et son titre révisé (contrôle 

sanitaire officiel des maladies des abeilles). La Commission du Code a entériné les travaux 

accomplis par le Groupe ad hoc et a introduit quelques amendements supplémentaires, 

essentiellement de nature éditoriale. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le chapitre 4.14. révisé a été adopté à l’unanimité. 

b) Chapitres 9.1. à 9.6. inclus  

Le Docteur Thiermann a noté que les chapitres 9.1. à 9.6. seraient examinés par le Groupe 

ad hoc sur les maladies des abeilles après la Session générale et qu’une révision des textes 

proposés serait effectuée par la Commission scientifique et la Commission du Code en 

septembre 2012.  

291. Influenza aviaire (chapitre 10.4.) 

Le Docteur Thiermann a instruit l’Assemblée que la Commission du Code avait modifié le titre du 

chapitre 10.4. qui est dorénavant dénommé « Infection par les virus de l’influenza aviaire à 

déclaration obligatoire » et qu’elle avait clarifié le contexte entourant les dispositions de 

déclaration de cette maladie en copiant le texte figurant au cinquième tiret du point 6 de l’article 

1.2.2. dans le chapitre 10.4. Il a souligné que cette modification ne changerait pas les obligations 

en matière de notification mais qu’elle les clarifierait. 

Le Docteur Thiermann a fait observer qu’en introduisant le texte figurant au cinquième tiret du 

point 6 de l’article 1.2.2., les termes « à déclaration obligatoire » avaient été omis entre « influenza 

aviaire » et « faiblement pathogène ».  Par conséquent, ces termes seraient ajoutés sous le point 1 

de l’article 10.4.1. afin que le libellé soit le suivant « influenza aviaire à déclaration obligatoire 

faiblement pathogène » dans les trois langues. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 
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Le Délégué de la Gambie, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, a remercié le 

Docteur Thiermann pour l’explication et l’ajout de texte que ce dernier venait de présenter. 

Le Délégué du Mexique a réitéré une requête soumise précédemment à l’égard de la version 

espagnole concernant la substitution du terme « manada » par celui de « parvada ». Il a également 

recommandé l’usage des termes « aves silvestres » à la place de « pájaros » tout au long du 

chapitre. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud a remercié l’OIE pour le chapitre révisé, qui prenait en compte les 

commentaires formulés précédemment concernant les retombées de l’infection de la faune 

sauvage sur le statut sanitaire d’un pays. Il a demandé des éclaircissements concernant 

l’obligation des Pays Membres de notifier l’apparition de virus de l’influenza aviaire hautement 

pathogène chez les oiseaux sauvages. 

Le Délégué de l’Inde a souhaité des clarifications concernant le point 10 de l’article 10.4.1. et 

l’article 10.4.2., en faisant observer que les oiseaux sauvages jouaient un rôle déterminant dans la 

propagation de l’influenza aviaire. Sur cette base, le Délégué a recommandé que le concept de 

zone ne soit pas inclus dans ce chapitre. 

Le Délégué de l’Australie a demandé des éclaircissements concernant la question soulevée par le 

Délégué de l’Inde, car le Délégué de l’Australie estimait que cette question relevait de l’utilisation 

cohérente des termes « IAHP » et « IAFP ». 

Le Docteur Thiermann a clarifié les obligations incombant aux Pays Membres de l’OIE dans le 

cadre de la notification des maladies et des échanges commerciaux, et a accepté les requêtes du 

Délégué de Mexico. 

Le Directeur général a identifié une omission dans la version française du texte et a proposé 

d’inclure le terme « immédiat » dans le texte français, dans un souci de cohérence avec les 

versions anglaise et espagnole (voir point 10 de l’article 10.4.1.). 

Le chapitre 10.4. révisé, modifié comme décrit ci-dessus, a été adopté à l’unanimité. 

292. Maladies des équidés 

a) Peste équine (chapitre 12.1.) 

Le Docteur Thiermann a fait remarquer qu’un État Membre avait recommandé de définir le 

terme « adjacent à ». La Commission du Code s’est déclarée en accord avec l’avis exprimé par 

la Commission scientifique selon lequel le texte était cohérent avec celui du chapitre 8.3. 

relatif à la fièvre catarrhale et, par conséquent, n’a pas accepté la recommandation de l’État 

Membre. 

Le Docteur Thiermann a noté que des amendements mineurs avaient été introduits au projet 

en date de septembre 2011, en collaboration avec la Commission scientifique. 

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué du Kenya, s’exprimant au nom des 52 Pays Membres africains, a appuyé 

l’adoption du texte tout en demandant que la Commission du Code fournisse des 

éclaircissements sur les dispositions relatives aux mouvements temporaires et permanents. 

Concernant la période de virémie, le Délégué a souhaité obtenir une justification scientifique 

au maintien de la référence à une période de virémie de 40 jours. Il a également demandé  

que l’OIE harmonise ce chapitre avec ceux ayant trait aux autres maladies vectorielles. 

Le Délégué de la Chine (Rép. populaire de), avec le soutien de l’Argentine, a demandé que 

l’OIE simplifie les recommandations s’appliquant aux pays historiquement indemnes de la 

maladie, en expliquant que les dispositions étaient inutilement complexes pour ces pays. 
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Le Délégué de l’Espagne a remercié l’OIE, au nom des 27 États Membres de l’UE, pour le 

texte révisé qui a été soutenu dans l’ensemble. Toutefois, il a exprimé une certaine 

inquiétude quant à la mise en œuvre pratique des dispositions sur les « pays limitrophes ». 

Le Délégué de l’Afrique du Sud a apporté son soutien à l'intervention que le Délégué du 

Kenya avait faite au nom des 52 Pays membres africains et a recommandé qu'en plus des 

« chevaux de course » d'autres équidés au « statut sanitaire élevé » soient pris en compte dans 

l'application des dispositions sur le statut sanitaire officiel au regard de la peste équine. 

Le Docteur Thiermann a pris acte des recommandations émises par les Délégués et a indiqué 

que la participation d’experts internationaux serait capitale au moment d’examiner ces 

recommandations. 

Le chapitre 12.1. révisé a été adopté à l’unanimité. 

b) Grippe équine (chapitre 12.6.) 

Le Docteur Thiermann a instruit l’Assemblée que le titre du chapitre 12.9. avait été modifié 

et était dorénavant dénommé « Infection par le virus de la grippe équine » et que des 

changements éditoriaux mineurs avaient été apportés au texte diffusé après la réunion de la 

Commission du Code de septembre 2011.  

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud a demandé des éclaircissements concernant l'absence de 

cohérence relative à la surveillance chez les animaux sauvages ou féraux sensibles. Il a 

déclaré que cette surveillance était requise pour la grippe équine en vertu de l'Article 12.6.4., 

alors qu'elle était expressément exclue dans le chapitre sur l'influenza aviaire. 

En réponse, le Docteur Thiermann a déclaré que la révision proposée n’avait aucun impact 

sur les dispositions relatives à la surveillance figurant dans ce chapitre. 

Le chapitre 12.6. révisé a été adopté à l’unanimité. 

c) Artérite virale équine (chapitre 12.9.) 

Le Docteur Thiermann a fait savoir que le titre du chapitre 12.9. avait été modifié et était 

dorénavant dénommé « Infection par le virus de l’artérite virale équine » et que des 

changements éditoriaux mineurs avaient été apportés au texte diffusé après la réunion de la 

Commission du Code de septembre 2011.  

Le Docteur Thiermann a présenté la version amendée du texte à l’Assemblée. 

Le Délégué des États-Unis d’Amérique a fait référence aux commentaires soumis 

précédemment sur les articles 12.9.2. et 12.9.4. concernant les tests effectués sur les poulains 

âgés de 6 à 9 mois. Il a également demandé que la transmission du virus aux juments à 

partir d’embryons potentiellement infectés soit prise en considération dans ce chapitre, dans 

un souci de cohérence avec les dispositions prévues par le chapitre 4.7. (Collecte et 

manipulation des embryons du bétail et d’équidés collectés in vivo). 

Le Docteur Thiermann a fait savoir que les deux commentaires formulés par le Délégué 

feraient l’objet d’une discussion avec la Commission scientifique. 

Le chapitre 12.9. révisé a été adopté à l’unanimité. 

293. Derniers développements du programme des travaux futurs 

Le Docteur Thiermann a présenté le programme des futurs travaux de la Commission du Code et 

a invités les États Membres à lui faire part d’observations sur ledit programme. 
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Le Docteur Thiermann a mentionné le fait que la Commission scientifique avait convoqué 

plusieurs groupes ad hoc pour étudier les derniers développement en matière de fièvre aphteuse, 

de peste porcine classique, de peste des petits ruminants, de brucellose, de résistance aux agents 

antimicrobiens, de maladies des abeilles. Il a souligné que les deux Commissions sont convenues 

de la nécessité de poursuivre une étroite collaboration sur ces thèmes ainsi que sur d’autres. 

Le Docteur Thiermann a fait observer que le Docteur Brückner avait identifié clairement les 

prochaines étapes de la révision du chapitre 15.2. (Peste porcine classique) ainsi que celles de 

l’élaboration d’un questionnaire pour la reconnaissance officielle du statut sanitaire.  

Le Docteur Thiermann a également attiré l’attention des Délégués sur son inquiétude quant au 

fait que la Commission du Code n’avait pas encore reçu de texte sur les mesures relatives au 

confinement en laboratoire des virus de la peste bovine et sur les plans d’urgence à mettre en 

œuvre lors de l’apparition d’un foyer de peste bovine, suite à la déclaration d’éradication mondiale 

de la maladie en mai 2011. 

Le Président de l’OIE a félicité les Délégués pour les efforts qu’ils avaient déployés afin de 

remettre en temps voulu leurs commentaires à la Commission du Code, ce qui a permis de 

faciliter le processus d’élaboration de normes. 

Le Délégué de l’Espagne a fait part de ses commentaires sur la création du Comité de langue 

espagnole, en faisant observer que plusieurs Pays Membres avaient contribué à cette activité 

majeure. Les normes de l’OIE étant des textes juridiques, il a recommandé que l’OIE poursuive sa 

mise à jour annuelle du Manuel et qu’il veille à la cohérence entre les versions anglaise, française 

et espagnole du texte. 

Le Directeur général a remercié l’Espagne et les autres pays hispanophones de leur soutien 

financier à l’OIE. Celui-ci avait permis notamment de traduire le Manuel et de rédiger un 

glossaire de langue espagnole, applicable tant au Manuel qu’au Code, qui sera utilisé par l’OIE. 

Puis, il a mentionné le dévouement de l’OIE à l’égard de cette tâche et le respect de la pratique 

des langues officielles. Celle-ci nécessitant des ressources accrues, le Directeur général a 

encouragé les Pays Membres à augmenter leur catégorie de contributions annuelles, comme 

viennent de le faire le Mexique et la Colombie, afin de continuer à soutenir les activités 

concernées, y compris la production de textes de grande qualité en espagnol. 

Le Délégué des États-Unis d’Amérique a fait siens les commentaires du Docteur Thiermann sur 

la peste bovine et a remercié la Commission du Code pour le travail colossal qu’elle avait 

accompli. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud s’est fait l’écho des commentaires du Délégué des États-Unis 

d’Amérique et a fait savoir que son pays et d’autres pays africains étaient ravis des progrès 

accomplis. Il a également expliqué que les pays africains devaient relever des défis de taille pour 

s’acquitter de leurs obligations relatives aux mesures de surveillance et de notification afférentes 

à la faune sauvage. C’était tout particulièrement le cas du rapport semestriel. Puis le Délégué a 

demandé que ce point soit porté à l’attention du Groupe de travail sur les maladies des animaux 

sauvages. 

Le Délégué du Danemark, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’UE, a remercié le 

Docteur Thiermann et la Commission du Code pour leur excellent travail et a soutenu le 

programme d’activité proposé. Puis, il a demandé l’élaboration d’un projet de chapitre introductif 

dans le Code, qui indiquerait quelles recommandations du Code étaient applicables au commerce 

international. Il a également recommandé une révision partielle du chapitre 14.9. (Tremblante), 

qui s’appuierait sur les justifications écrites transmises par l’UE avant la présente Session 

générale. 

La Déléguée de la Norvège a joint ses remerciements à ceux des autres Délégués et a félicité la 

Commission du Code pour toutes ses réalisations. Puis, elle a attiré l’attention des Délégués sur 

le commentaire qu’elle avait formulé au cours de la séance sur le Code aquatique, concernant la 

création d’un groupe pour développer un seul volume renfermant les chapitres horizontaux 

applicables tant aux animaux aquatiques qu’aux animaux terrestres.  
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Le Délégué de l’Argentine a rappelé l’importance de la collaboration entre la Commission 

scientifique et la Commission du Code dans le cadre de la mise à jour des normes. Il a également 

approuvé les commentaires du Délégué de l’Espagne concernant la mise à jour des Codes et des 

Manuels en espagnol. Cette activité majeure a permis de faciliter la soumission en temps voulu 

des commentaires et la participation active des pays hispanophones à l’établissement des normes. 

294. L’Assemblée a pris acte du rapport de la Commission du Code. 

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 

Commission des normes biologiques 

295. Les activités de la Commission des normes biologiques, qui s’est réunie à deux reprises, du 14 

au 16 septembre 2011 et du 8 au 10 février 2012, ont été présentées par le Professeur Vincenzo 

Caporale, Président de la Commission des normes sanitaires (Docs 80 SG/12/CS2 A et B). Ce 

dernier a remercié les membres de la Commission composée comme suit : Docteure Beverly 

Schmitt, Vice-présidente, Docteur Mehdi El Harrak, Vice-président, Docteure Chen Hualan, 

Docteur Alejandro Schudel et Docteur Paul Townsend. Puis, il a exprimé sa gratitude au 

Professeur Steven Edwards, consultant-rédacteur en chef, ainsi qu’aux experts OIE des 

Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs qui fournissent leurs avis spécialisés. Les 

collaborateurs du Siège de l’OIE et notamment le Service scientifique et technique ont eux aussi 

apporté leur précieux appui à la Commission.  

296. Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE 

La Commission a recommandé l’acceptation des nouvelles candidatures ci-après au statut de 

Laboratoire de référence de l’OIE :  

– Péripneumonie contagieuse bovine : Botswana National Veterinary Laboratory, Gaborone, 

BOTSWANA. 

– Syndrome dysgénique et respiratoire du porc : Veterinary Diagnostic Laboratory, China 

Animal Disease Control Center, Beijing, CHINE (RÉP. POPULAIRE DE). 

– Maladie de Newcastle : National Diagnostic Center for Exotic Animal Diseases, China Animal 

health and Epidemiology Center, Ministry of Agriculture, Qingdao, CHINE (RÉP. 

POPULAIRE DE).  

– Rage : Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses (DLR), Department 

of Virology, Changchun Veterinary Research Institute (CVRI), Chinese Academy of 

Agricultural Sciences (CAAS), Changchun, CHINE (RÉP. POPULAIRE DE).  

– Mycoplasmose aviaire : MYCOLAB (Laboratorio para diagnóstico de micoplasmas), CENSA 

(Centro nacional de sanidad Agropecuaria), Provincia Mayabeque, CUBA. 

– Maladie hémorragique épizootique : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail (Anses), Laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort, 

Laboratoire national de référence pour la tuberculose bovine, la maladie hémorragique 

épizootique et la peste équine, Maisons-Alfort, FRANCE. 

– Paratuberculose : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail (Anses), Laboratoire de Niort, FRANCE. 

– Leucose enzootique bovine : Institute of Virology, Centre for Infectious Diseases, Faculty of 

Veterinary Medicine, Leipzig University, ALLEMAGNE. 
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– Myxomatose : Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

“Bruno Ubertini”, Brescia, ITALIE. 

– Grippe porcine : Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

“Bruno Ubertini”, Brescia, ITALIE. 

– Grippe porcine : National Reference Laboratory for Animal Influenza, Viral Disease and 

Epidemiology Research Division, National Institute of Animal Health, National Agriculture 

and Food Research Organization, Ibaraki, JAPON. 

– Cachexie chronique : Prion Disease Research Laboratory, Division of Foreign Animal Disease, 

Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA), CORÉE (RÉP. DE). 

– Rage : Rabies Research Laboratory, Division of Viral Disease, Animal, Plant and Fisheries 

Quarantine and Inspection Agency (QIA), Ministry of Food, Agriculture, Forestry, and 

Fisheries (MIFAFF), CORÉE (RÉP. DE). 

– Babésiose équine (piroplasmose) : Animal Disease Research Unit (ADRU), Agricultural 

Research Service, United States Department of Agriculture, Co-located at the College of 

Veterinary Medicine Washington State University Pullman, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

– Fièvre aphteuse : National Veterinary Services Laboratories, USDA-APHIS-VS, Foreign 

Animal Disease Diagnostic Laboratory, Plum Island Animal Disease Center, NY, ÉTATS-

UNIS D’AMÉRIQUE. 

Un certain nombre de Laboratoires de référence ont informé l’OIE d’un changement de l’expert 

désigné. Dans chaque cas, la Commission a examiné les curriculum vitae des nouveaux experts 

proposés pour s’assurer de leur niveau d’expertise. Les noms des nouveaux experts présentés par 

le Professeur Caporale à l’Assemblée seront publiés dans la liste des Laboratoires de référence de 

l’OIE. 

Plus de 30 projets de jumelage entre laboratoires de l’OIE sont en cours et quatre ont été achevés. 

Les demandes pour de tels projets et l’intérêt porté à ces derniers demeurent élevés, avec 

15 candidatures déjà déposées. Certains projets touchant à leur terme, les activités postérieures 

au jumelage ont gagné en importance : ainsi trois ateliers concluants de post-jumelage ont été 

organisés, afin de donner une direction aux activités effectuées par les Laboratoires candidats 

après un jumelage et promouvoir ces derniers en tant que centres d’expertise dans leur région. 

Une nouvelle page Web OIE dédiée au jumelage entre laboratoires a été développée, renforçant 

ainsi la transparence et la visibilité des projets de jumelage. 

Des rapports annuels ont été adressés par 178 Laboratoires de référence sur 182 et par 

38 Centres collaborateurs pour les maladies des oiseaux, des abeilles et des mammifères 

terrestres. Une analyse des activités rapportées a été incluse dans le rapport de la réunion de la 

Commission qui s’est tenue en février (p. 3). Il a été décidé de ne plus distribuer de CD-ROM et de 

continuer à mettre les rapports annuels en ligne en vue de leur consultation. 

297. Réunions passées des Groupes ad hoc 

Le Professeur Caporale a présenté brièvement les résultats des Groupes ad hoc suivants. Le 

détail de ces résultats figurent dans les rapports de la Commission et leurs annexes.  

a) Groupe ad hoc sur la qualité des vaccins contre la fièvre aphteuse 

b) Groupe ad hoc sur la validation des tests de diagnostic pour les animaux sauvages 

c) Groupe ad hoc sur la biosûreté et la biosécurité des laboratoires vétérinaires 

d) Groupe ad hoc chargé du partenariat scientifique entre les Laboratoires de référence et les 

Centres collaborateurs de l’OIE 

Deux autres Groupes ad hoc se sont réunis (l’un sur la fièvre de la Vallée du Rift et l’autre sur la 

qualité des vaccins contre la rage), mais leur travail est encore en cours et leurs rapports n’ont 

pas encore été approuvés par la Commission. 
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298. Groupes ad hoc proposés 

Le Professeur Caporale a informé l’Assemblée qu’il était prévu de convoquer les Groupes ad hoc 

sur la qualité des vaccins contre la peste porcine classique et sur la validation des épreuves de 

diagnostic afin d’actualiser le Manuel terrestre. Il a déclaré que de récentes manifestations 

enzootiques avaient démontré que l'introduction d'une procédure accélérée de validation des 

épreuves de diagnostic, en plus des procédures existantes, pourrait être utile pour fournir des 

indications aux Pays Membres en cas de maladies émergentes. À ce sujet il a fait observer que le 

concept d'“acceptation provisoire” avait d'ores et déjà été mis au point pour les épreuves de 

diagnostic concernant la faune sauvage. 

De plus, la Commission a recommandé que l’OIE convoque un Groupe ad hoc afin de rédiger un 

Livre blanc de l’OIE sur les nouvelles technologies de diagnostic, telles que le diagnostic direct à 

partir de prélèvements au moyen d’un séquençage complet du génome, compte tenu de 

l’importance et des répercussions éventuelles de ces technologies.  

299. Normalisation/harmonisation internationale 

a) Vaccins 

La Commission des normes biologiques a examiné et approuvé le rapport de 2011 du Groupe 

d’experts chargés de la surveillance de la composition des vaccins contre la grippe équine, qui 

a été dûment publié dans le Bulletin de l’OIE et sur le site internet de l’OIE. L'importance 

d'actualiser les vaccins commerciaux en conséquence et dans les meilleurs délais est 

reconnue. À l'heure actuelle la procédure d'homologation des vaccins contre la grippe équine 

est longue et la mise à disposition rapide de vaccins contenant les souches les plus actuelles 

constitue un défi. 

b) Tests de diagnostic 

La Commission a reçu une demande, accompagnée de documents étayant cette dernière, afin 

de retirer le test à la malléine de la liste des épreuves prescrites pour les échanges 

internationaux. La Commission a étudié cette requête à la lumière du chapitre du Manuel 

terrestre concerné. Trois types de tests à la malléine y sont décrits : le test intradermo-

palpébral, le test ophtalmique et l’épreuve sous-cutanée. La Commission a accepté de retirer 

le test ophtalmique pour des raisons de bien-être animal, ainsi que l’épreuve sous-cutanée en 

raison de sa faible fiabilité et de son interférence avec tout diagnostic sérologique ultérieur, 

et de conserver le test intradermo-palpébral tout en supprimant la mention « épreuve 

prescrite pour les échanges internationaux ».  

c) Registre des tests de diagnostic certifiés par l’OIE  

Le dossier relatif à l’épreuve « IDEXX M. bovis Antibody Test Kit » a fait l’objet d’un examen. 

Après avoir étudié le rapport final du Groupe d’experts chargés de l’évaluation de ce dossier, 

la Commission s’est déclarée favorable à l’inclusion de ce kit de diagnostic dans le registre de 

l’OIE et a proposé son adoption par l’Assemblée.  

Une nouvelle version du Guide pour la Procédure pour l’inscription des kits de diagnostics au 

registre de l’OIE devrait bientôt être publiée sur le site internet de l'OIE par le secrétariat de 

l’OIE pour la procédure. 

300. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE 

(mammifères, oiseaux et abeilles) 

Lors de sa réunion en septembre 2011, la Commission a entériné le rapport de la réunion de 

recherche d’idées en vue de la modernisation du Manuel terrestre de l’OIE. Le rapport faisait le 

point sur un certain nombre de problèmes relatifs au Manuel terrestre, identifiés au cours de cette 

réunion, et proposait des idées et des pistes d’amélioration. L’une des principales conclusions fut 

de reconnaître que le Manuel était entièrement composé de normes ; ainsi toute ligne directrice ou 

autre recommandation générale devait être retirée du Manuel terrestre ou déplacée à la fin de ce 
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dernier dans une section à part. La Commission a passé en revue chacun des points soulevés et 

les a classés suivant qu’ils avaient été pris en compte ou qu’ils appelaient une action de la part de 

l’équipe éditoriale, des auteurs (experts des Laboratoires de référence de l’OIE), du Siège de l’OIE, 

etc. Toutes les propositions ont été suivies d’effet ou le seront très rapidement.  

Avant la réunion de la Commission prévue en février 2012, le Bureau de la Commission et des 

experts choisis (« Bureau élargi ») se sont réunis pour améliorer la procédure de mise à jour du 

Manuel terrestre en vue d’accroître sa clarté et sa transparence pour les Pays Membres, la 

productivité et l’efficacité du processus, ainsi que la cohérence entre les différents chapitres. Le 

Service scientifique et technique de l’OIE a présenté une proposition concernant la procédure de 

mise à jour des chapitres du Manuel terrestre. Celle-ci indiquait les tâches et les responsabilités 

respectives du Bureau élargi et de la Commission (annexe VII du rapport de la réunion de 

février). Il a également été proposé que le rapport de chaque réunion de la Commission contienne 

en annexe un tableau dressant la liste des chapitres sélectionnés pour être révisés et précisant 

l’état d’avancement des travaux en cours. Cela devrait permettre aux Pays Membres de suivre la 

progression des travaux pour chaque chapitre en cours de révision.  

Vingt-cinq projets de chapitres destinés à la septième édition du Manuel terrestre ont été diffusés 

aux Délégués ainsi qu’aux Laboratoires de référence concernés et aux experts chargés de les 

examiner. De nombreux commentaires utiles ont été reçus et les chapitres ont été amendés en 

conséquence. Les versions finales proposées pour adoption au cours de la présente Session 

générale sont disponibles en ligne depuis mars 2012. Certaines améliorations proposées à 

l’occasion de la réunion de recherche d’idées ont d’ores et déjà été apportées à cette édition, tandis 

que d’autres seront introduites progressivement dans les années à venir. Cela signifie que les 

chapitres de l’édition 2012 dédiés aux maladies ne seront pas homogènes (certains suivront le 

nouveau modèle pour la partie consacrée au vaccin, tandis que d’autres ne le feront pas) ; ces 

divergences seront résolues dans l’édition 2016. Le Manuel terrestre doit être considéré comme un 

« chantier permanent », exigeant des efforts constants d’amélioration.  

Le Professeur Caporale a présenté à l’Assemblée la nouvelle édition du Manuel terrestre, avec ses 

chapitres révisés, pour adoption. 

301. Relation avec les autres Commissions spécialisées 

La Commission des normes biologiques a fourni un avis sur différents sujets soulevés par la 

Commission scientifique et la Commission du Code.  

302. Adéquation des vaccins contre la fièvre aphteuse en Amérique du Sud 

La FAO a supervisé un programme de contrôle et d’éradication de la fièvre aphteuse en Équateur. 

Conformément aux recommandations de l’OIE, des campagnes de vaccination ont été organisées 

et mises en œuvre, mais les résultats n’ont pas été satisfaisants et les foyers de fièvre aphteuse 

ont persisté. En réponse à l’effet apparemment limité de ces campagnes de vaccination, la FAO a 

transmis des isolats prélevés sur le terrain à quatre laboratoires : trois Laboratoires de référence 

de l’OIE et un Centre de référence de la FAO. Trois laboratoires ont découvert que le vaccin ne 

protégeait pas efficacement contre la souche circulant dans la région (couverture immunogène ou 

adéquation des vaccins) ; quant au quatrième laboratoire, il n’a rien observé de tel. Cette 

divergence d’opinion entre des laboratoires figurant parmi les meilleurs au monde, en particulier 

des Laboratoires de référence de l’OIE, a été considérée comme problématique par l’OIE.  

Compte tenu de la situation, des experts se sont réunis sous l’égide de la Commission des normes 

biologiques de l’OIE, du 17 au 18 novembre 2011 au Siège de l’OIE à Paris, afin de fournir et 

publier une prise de position officielle de l’OIE sur la question. La Commission a pris acte du 

rapport de cette réunion d’experts et plus particulièrement de ses recommandations.  

303. Le point sur le réseau OFFLU 

Le réseau OFFLU (Réseau OIE/FAO d’expertise sur l’influenza animale) a obtenu des résultats 

concrets significatifs et a considérablement renforcé les liens entre les laboratoires spécialisés 

dans les grippes animales ainsi qu’avec le secteur de la santé publique. En 2011, l’OFFLU a 

apporté son soutien au processus de sélection des souches vaccinales de l’Organisation mondiale 
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de la santé (OMS) en fournissant des données antigéniques, génétiques et épidémiologiques lors 

des deux réunions annuelles de l’OMS et en participant à une réunion visant à améliorer le 

processus global de sélection des souches vaccinales de l’OMS. L’OFFLU a également collaboré 

avec l’OMS en matière d’essais d’aptitude et participé aux groupes de travail et d’experts de 

l’OMS sur la PCR, sur l’évolution du virus H5N1 et sur la nomenclature des grippes. L’OFFLU a, 

de surcroît, mis en place un Groupe d’expertise sur la grippe porcine, qui fonctionne comme une 

plateforme pour le partage d’information sur la grippe porcine à l’échelle mondiale et pour la 

coordination et l’harmonisation des stratégies de surveillance de la grippe porcine partout dans le 

monde. Le Groupe s’est réuni pour la deuxième fois en mars 2012. L’OFFLU a tenu sa réunion 

technique annuelle en avril 2012, parallèlement au 8e Symposium international sur l’influenza 

aviaire.  

Discussion sur le rapport de la Commission des normes biologiques 

304. Le Président de l'OIE a remercié le Professeur Caporale pour sa présentation détaillée et a invité 

le Directeur général à commenter cet exposé avant d'ouvrir les débats. 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l'OIE, a, premièrement, exprimé sa satisfaction 

qu'un problème de divergence de vues — au sujet de tests de concordance pour des vaccins contre 

la fièvre aphteuse — survenu peu de temps auparavant entre les différents Laboratoires de 

référence concernés, ait été résolu lors d'une réunion d'experts internationaux à laquelle a 

participé le Président de la Commission des normes biologiques. Il considère donc que les 

incidents de divergences entre les Laboratoires de référence de l’OIE demeurent exceptionnels. 

Le Directeur général a, deuxièmement, rappelé à l'Assemblée que l'OIE avait lancé un 

programme de jumelage pour permettre à des régions ou à des pays qui n'avaient pas de 

Laboratoire de référence, en particulier des pays en développement ou en transition, d'être 

davantage impliqués dans les activités scientifiques de l'OIE. Il a déclaré qu'il était ravi de 

constater que le nombre de pays hébergeant des Laboratoires de référence de l'OIE était en 

augmentation. Il a salué la générosité des bailleurs de fonds internationaux qui soutiennent 

activement ce programme de jumelage qui rencontre un franc succès et est encore en progression. 

Il a annoncé qu'une troisième conférence mondiale des Centres de référence de l'OIE, destinée à 

favoriser les liens entre les Centres de référence de l'OIE, devrait se dérouler, en principe, en 

2014 en République de Corée. 

Le Docteur Vallat a, troisièmement, souligné qu'il était important que tous les Services 

vétérinaires nationaux aient accès à des qualifications de haut niveau et à une expertise de pointe 

sur les sujets qui sont de la compétence des laboratoires. Il a annoncé que l'OIE mettait en place 

des « Points focaux nationaux sur les laboratoires », avec des séminaires de formation à leur 

intention, dans deux régions : Amériques et Asie. Il a rappelé que le rôle de ces Points focaux était 

d'une part d'assister les Délégués sur des sujets tels que les tests de diagnostic, le transport de 

prélèvements ou la gestion du risque biologique, et d'autre part de renforcer la capacité des pays à 

contribuer à l'élaboration des normes biologiques de l'OIE. Il a informé l'Assemblée que si de 

nouveaux financements étaient trouvés ces Points focaux seraient étendus à d'autres régions. 

Le Docteur Vallat a, quatrièmement, exprimé son regret que le nombre de dossiers déposés par 

les fabricants de kits de diagnostic en vue de leur certification par l'OIE demeure peu élevé. Il a 

déclaré que si l'OIE devait maintenir cette procédure de certification les Délégués devraient 

prendre des mesures pour faciliter la reconnaissance, dans leur pays, des kits certifiés par l'OIE, 

ce qui inciterait les fabricants à adhérer à cette procédure. Dans le cas contraire, l’OIE serait 

amené à proposer la cessation de cette activité. 

Pour finir, au sujet des vaccins contre la grippe équine, le Docteur Vallat a confirmé l'engagement 

de l'OIE de continuer à jouer un rôle majeur en matière de lignes directrices internationales et a 

demandé à la Commission des normes biologiques de mettre à jour le chapitre du Manuel terrestre 

sur les vaccins dirigés contre la grippe équine en fournissant des instructions plus précises. 
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305. Le Délégué du Danemark, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l'UE, s'est dit favorable 

à l'adoption des 25 chapitres proposés. Il a précisé que l’UE était particulièrement satisfaite que 

la maladie vésiculeuse du porc soit au nombre de ces chapitres et a proposé d'ajouter la stomatite 

vésiculeuse parmi les chapitres à mettre à jour au cours de l'année suivante, afin de prendre en 

compte les données scientifiques les plus récentes, notamment pour la partie sur le diagnostic. Il 

a fait référence à un document récemment publié par l’EFSA33 sur l'impact et le risque que 

représentent la maladie vésiculeuse du porc et la stomatite vésiculeuse. 

306. Le Délégué de l'Argentine a demandé, dans la partie concernant les vaccins, au chapitre 2.1.5. sur 

la fièvre aphteuse, de maintenir la référence à l'utilisation de vaccins à adjuvant huileux pour les 

ruminants, car ces vaccins interfèrent moins avec les anticorps maternels et induisent une 

immunité plus durable que les vaccins adjuvés avec de l'hydroxyde d'aluminium et de la 

saponine. 

307. Le Délégué du Botswana a exprimé sa satisfaction que le Laboratoire vétérinaire national du 

Botswana ait été proposé comme nouveau Laboratoire de référence de l'OIE pour la 

péripneumonie contagieuse bovine à la suite d’un jumelage OIE et a invité les Délégués de la 

région Afrique à faire le meilleur usage de ce laboratoire. Par ailleurs, il a déclaré qu'il était prêt 

à mettre l'expert à la disposition de l'OIE pour effectuer des missions. 

308. Le Délégué de l'Afrique du Sud a convenu que les vaccins contre la grippe équine devaient être 

mis à jour très rapidement par l'incorporation des nouvelles souches concernées et a proposé que 

la Commission des normes biologiques et le VICH considèrent des moyens d'accélérer la 

procédure d'enregistrement, par exemple par le biais d'une disposition dérogatoire. 

309. Le Professeur Caporale a convenu avec le Délégué de l'Afrique du Sud de l'importance de mettre à 

jour dans les meilleurs délais les vaccins contre la grippe équine ; il a déclaré qu'une consultation 

entre les experts du groupe de surveillance, les autorités chargées de la réglementation et les 

fabricants de vaccin était une manière de progresser dans cette voie et que le secteur avicole, qui 

s'était trouvé dans une situation similaire, pourrait apporter des enseignements en ce sens. 

En réponse au Délégué de l'Argentine, le Professeur Caporale a rappelé à l'Assemblée que la 

question des vaccins à adjuvant huileux avait été longuement débattue au sein du Groupe ad hoc 

et que la recommandation d'utiliser un vaccin en émulsion huileuse était préférée pour les porcins 

tandis que pour les bovins le Groupe ad hoc avait convenu qu'il n'y avait pas suffisamment de 

preuves scientifiques indiquant que les vaccins en émulsion huileuse étaient meilleurs que les 

vaccins non huileux. 

310. L’Assemblée a pris acte du rapport de la Commission des normes biologiques. 

Adoption du projet de Résolution n° 23 

Adoption de la septième édition du 

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

311. L’Assemblée a adopté à l’unanimité le projet de Résolution n° 23 sur l’adoption de la septième 

édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. La Résolution 

figure sous le n° 23 à la fin de ce rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 24 

Registre des tests de diagnostic validés et certifiés par l’OIE 

312. L’Assemblée a adopté à l’unanimité le projet de Résolution n° 24 sur le registre des tests de 

diagnostic validés et certifiés par l’OIE. La Résolution figure sous le n° 24 à la fin de ce rapport.  

                                                      

33  EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments 
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Jeudi 24 mai 2012 

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2011 et début 2012 

(Doc. 80 SG/2 A et B) 

313. Le Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service de l‘information sanitaire a passé en revue les 

événements régionaux majeurs concernant des maladies de la liste de l’OIE ayant été notifiés en 

2011 et début 2012. Il a indiqué qu’il commencerait par présenter un aperçu des tendances qui se 

sont dégagées des événements sanitaires exceptionnels. Il décrirait ensuite la situation actuelle 

des populations d’animaux d’élevage et des personnels vétérinaires dans le monde. Il ferait 

ensuite le point sur le virus de Schmallenberg, la fièvre aphteuse, l’influenza aviaire hautement 

pathogène due au sérotype H5N1 (IAHP H5N1) et la morve chez les animaux terrestres ainsi que 

sur les infections à Xenohaliotis californiensis et à l’herpèsvirus de l’huître 1 (OsHV-1) chez les 

animaux aquatiques. Il conclurait son exposé en présentant un aperçu de la situation sanitaire 

des animaux sauvages en se basant sur l’information recueillie grâce au Questionnaire 2011 sur 

les maladies de la faune sauvage de 2011 soumis à l’OIE. 

314. Événements épidémiologiques exceptionnels notifiés à l’OIE 

Entre janvier 2011 et mars 2012, l’OIE a reçu 238 notifications immédiates de 83 pays concernant 

des événements épidémiologiques exceptionnels relatifs à 58 maladies différentes. Soixante pour 

cent de ces événements exceptionnels se rapportaient à 11 maladies : huit notifications 

concernaient l’infection par le virus de Schmallenberg, signalée comme maladie émergente ; trois 

notifications étaient déclarées au titre de première apparition et concernaient l’IAHP, une la 

maladie de Newcastle, deux l’influenza aviaire faiblement pathogène chez la volaille et la peste 

des petits ruminants, quatre la maladie des points blancs ; une notification au titre 

d’augmentation de l’incidence qui concernait la maladie de Newcastle, la rage et la peste des 

petits ruminants ; trois notifications avaient été reçues suite à la première apparition d’une 

nouvelle souche de la fièvre aphteuse et une suite à la première apparition d’une nouvelle souche 

de la fièvre catarrhale du mouton ; 115 notifications concernaient la réapparition d’autres 

maladies de la Liste de l’OIE, en premier lieu la fièvre aphteuse, suivie de l’influenza aviaire 

hautement pathogène, la maladie de Newcastle, l’influenza aviaire faiblement pathogène chez la 

volaille, la fièvre charbonneuse, la rage et la fièvre catarrhale du mouton. Une notification a 

concerné la modification de l’épidémiologie de l’IAHP. 

315. Les populations d’animaux d’élevage 

Le Docteur Ben Jebara a mentionné que le cumul important de données depuis le lancement de 

WAHIS permettait maintenant de présenter un tableau intéressant de la situation dans le monde 

de la population animale et des personnels vétérinaires sur une longue période. Les Pays 

Membres de l’OIE ainsi que certains pays non membres avaient porté à la connaissance de l’OIE 

les statistiques relatives à leur population animale au moyen de leurs rapports annuels. Ce sont 

ces données qui avaient été exploitées pour analyser la population moyenne par catégorie 

d’animaux dans le monde durant la période 2005-2011. Pour éviter d’introduire un biais dans 

l’analyse, seuls les pays ayant fourni des informations sur au moins quatre des sept années de la 

période 2005-2011 avaient été pris en compte. Les données manquantes avaient été estimées 

lorsqu’elles concernaient une ou deux années. 

Le Docteur Ben Jebara a indiqué que les volailles constituaient la catégorie la plus importante 

(presque 35 milliards), suivies des ovins et des caprins (environ 2 204 400 000), des porcins 

(environ 1 598 000 000), puis des bovins (environ 1 585 000 000). Par rapport à l’année de 

référence de 2005, les tendances principales avaient été les suivantes pour chacune de ces quatre 

catégories : la population avicole avait diminué en 2006 (impact de la crise épizootique d’IAHP) 

puis avait augmenté les années suivantes ; la population porcine avait diminué en 2007 car la 
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Chine (Rép. pop. de), le plus grand producteur porcin, avait diminué sa production cette année-

là, qui depuis était restée relativement stable ; les populations ovine, caprine et bovine étaient 

demeurées relativement stables. 

D’après les informations obtenues durant cette période, deux pays, la Chine (Rép. pop. de) et le 

Brésil représentaient 58 % de la population avicole totale. La Chine (Rép. pop. de), l’Inde et le 

Nigéria, abritaient quelque 42 % des populations ovine et caprine. La Chine (Rép. pop. de), les 

Etats-Unis d’Amérique, le Brésil, l’Espagne et le Vietnam, rassemblaient 79 % de la 

population porcine. L’Inde, le Brésil et la Chine (Rép. pop. de), concentraient 42 % de la 

population bovine. 

Le Docteur Ben Jebara a présenté le nombre de pays ayant communiqué des informations sur 

leur production d’animaux aquatiques. Il a indiqué que très peu de pays avaient fourni chaque 

année durant la période 2005-2011 des renseignements sur leur production aquatique. Certains 

pays avaient fourni des informations au cours de cette période, mais de façon irrégulière et de 

nombreux pays n’avaient fourni aucune information sur leur production aquatique. Presque 

aucune information n’avait été fournie par les Pays Membres sur les amphibiens et les espèces 

sauvages aquatiques. 

Le Docteur Ben Jebara a ensuite signalé que dans le monde, 100 Pays Membres (56 %) avaient 

communiqué des informations sur leur production d’animaux aquatiques sur la période 2005-

2011, mais pas de façon régulière et de ce fait les tendances de ces productions n’avaient pu être 

analysées. Il a souligné que l’absence de données chiffrées sur la production d’animaux 

aquatiques dans 78 Pays Membres (44 %) et le déficit de statistiques actualisées pour plusieurs 

pays avaient limité les possibilités de comparaison des tendances de production des animaux 

aquatiques dans le monde. Le Docteur Ben Jebara a attiré l’attention des Pays  Membres sur 

l’importance de fournir régulièrement leurs chiffres de production animale, y compris de 

l’aquaculture et des pêcheries, dans les rapports annuels adressés à l’OIE. 

316. Les Services vétérinaires 

Le Docteur Ben Jebara a déclaré que les Pays Membres de l’OIE ainsi que plusieurs pays non 

membres avaient communiqué à l’OIE, au moyen des rapports annuels WAHIS, le nombre de 

vétérinaires et de para-professionnels vétérinaires relevant des Autorités vétérinaires et ceux 

accrédités du secteur privé impliqués dans des activités vétérinaires du secteur public. 

Dans un premier temps, la répartition des vétérinaires entre les différents domaines d’activité 

avait été analysée à la lumière des informations recueillies dans les rapports annuels 2011. 

Les données des rapports annuels 2010 avaient été utilisées lorsqu’elles n’étaient pas disponibles 

pour l’année 2011. Un total de 644 000 vétérinaires avait été annoncé par 134 pays : à l’échelle 

mondiale, 59 % d’entre eux (environ 378 400 vétérinaires) étaient impliqués dans des activités de 

santé animale et 31 % (environ 202 270 vétérinaires) dans des activités de santé publique 

vétérinaire ; 5 % (31 106 vétérinaires) travaillaient dans des laboratoires et 5 % 

(32 222 vétérinaires) dans des établissements universitaires et centres de formation. 

Une comparaison des différentes régions avait été réalisée à partir des informations 

communiquées par les pays ayant fourni des renseignements pour toutes les catégories de 

vétérinaires. En Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud et en Océanie, 

plus de 70 % des vétérinaires exerçaient leur activité dans la santé animale, alors qu’entre 2 et 

13 % des vétérinaires professionnels étaient impliqués dans la santé publique vétérinaire. En 

Afrique et en Europe, de 63 à 65 % des vétérinaires travaillaient dans la santé animale contre 

respectivement 14 et 21 % dans la santé publique vétérinaire. En Asie, un nombre important de 

vétérinaires exerçaient des activités dans la santé animale et la santé publique vétérinaire en 

2011. Le pourcentage des vétérinaires travaillant en laboratoire variait de 1 % en Amérique du 

Nord à 10 % en Europe. 

Comme prévu, les activités de santé animale occupaient le plus grand nombre de vétérinaires 

dans toutes les régions. Toutefois, ces activités étaient aussi très tributaires des para-

professionnels vétérinaires, notamment dans les pays en développement. L’importance relative 
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dans les différentes régions des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires qui exerçaient 

leur activité dans le domaine de la santé animale avait fait l’objet d’une seconde analyse, reposant 

sur les données de 138 pays ayant fourni des informations sur les catégories de personnels 

vétérinaires impliqués dans la santé animale. 

Les résultats de cette analyse avaient indiqué qu’à l’échelle mondiale 48 % des activités de santé 

animale étaient assurées par des para-professionnels vétérinaires (environ 333 000) contre 52 % 

par des vétérinaires (environ 347 000). Toutefois, des différences régionales avaient été 

constatées. En Océanie, les activités de santé animale étaient principalement le fait des 

vétérinaires et, dans une moindre mesure, des para-professionnels (6 %). L’Europe présentait une 

situation analogue : 17 % des personnels vétérinaires impliqués dans les activités de santé 

animale étaient des para-professionnels vétérinaires. La participation des para-professionnels 

vétérinaires à la santé animale était proportionnellement plus élevée dans les Amériques puisque 

ce domaine d’activité accueillait 40 % des personnels vétérinaires en Amérique Centrale, 40 % en 

Amérique du Nord et 41 % en Amérique du Sud. Enfin, en Asie et en Afrique, les activités de 

santé animale dépendaient essentiellement des para-professionnels vétérinaires plutôt que des 

vétérinaires : en effet, dans ces deux régions, les para-professionnels vétérinaires représentaient 

respectivement 54 et 72 % de tous les personnels vétérinaires impliqués dans ces activités. 

La contribution relative des vétérinaires et des para-professionnels aux activités de santé animale 

dans les pays des différentes régions avait été évaluée lors d’une troisième analyse destinée à 

mieux appréhender l’organisation des services vétérinaires nationaux. Le ratio avait été 

déterminé en divisant le nombre de para-professionnels vétérinaires par le nombre de 

vétérinaires. Un ratio inférieur à 1 signifiait dès lors que les activités de santé animale 

dépendaient principalement des vétérinaires alors qu’un ratio supérieur à 1 indiquait que ces 

activités étaient essentiellement tributaires des para-professionnels vétérinaires. Une catégorie 

spéciale avait été créée pour les pays dont le ratio était supérieur à 10, ce qui indiquait que les 

activités de santé animale relevaient quasi exclusivement des para-professionnels vétérinaires. 

La quasi-totalité des pays européens avait un ratio inférieur à 1. Les autres régions présentaient 

toutefois des situations plus contrastées. Alors que de nombreux pays d’Océanie présentaient un 

ratio supérieur à 1, les résultats globaux pour l’ensemble de la région montraient que les activités 

de santé animale reposaient principalement sur les vétérinaires. Le tableau était également très 

contrasté dans les Amériques puisque 13 pays présentaient un ratio inférieur à 1 et 17 pays un 

ratio supérieur à 1. En Asie, la vaste majorité des pays avaient un ratio supérieur à 1 indiquant 

que les activités de santé animale étaient principalement exercées par des para-professionnels ; le 

ratio de quelques pays était supérieur à 10 témoignant d’une dépendance quasi exclusive à l’égard 

des para-professionnels pour les activités de santé animale. Enfin, presque tous les pays d’Afrique 

avaient un ratio dépassant 1 et un nombre significatif d’entre eux se caractérisaient par un ratio 

supérieur à 10 (pouvant atteindre 120 pour certains d’entre eux). Cette situation reflétait bien 

l’importance, dans ces régions, des para-professionnels au sein des services vétérinaires. La 

répartition des pays a été également été présentée avec un ratio inférieur à 4, un ratio de 4 à 10 

et un ratio supérieur à 10, indiquant que dans certains pays d’Afrique et d’Asie il y avait 

davantage de para-professionnels exerçant des activités de santé animale que de vétérinaires. 

La quantification des ressources humaines mises à la disposition des services vétérinaires 

constituait un indicateur précieux quant aux capacités d’un pays à mener des activités de 

détection précoce, de surveillance et de contrôle des maladies. Des différences considérables 

existaient entre les régions ainsi qu’entre les pays d’une même région, en particulier lorsque l’on 

comparait la contribution des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires aux activités de 

santé animale. Les services vétérinaires de certains pays, et notamment de certains pays en 

développement, dépendaient davantage des para-professionnels vétérinaires que des vétérinaires. 

La fourniture d’informations sur les ressources humaines vétérinaires par la totalité des pays 

aurait permis une analyse plus exhaustive de la situation. 
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317. La relation entre les populations d’animaux d’élevage et les Services vétérinaires 

Les chiffres relatifs aux populations d’animaux d’élevage ainsi qu’au nombre de vétérinaires et de 

para-professionnels vétérinaires mentionnés précédemment ont permis d’analyser la relation 

existant entre ces populations et la disponibilité de personnels vétérinaires par pays. Cet aspect 

était important car il permettait d’évaluer les ressources humaines vétérinaires mobilisables pour 

encadrer les populations d’animaux d’élevage existant et obtenir des indications sur la couverture 

zoosanitaire de cette population. Certains Pays Membres avaient communiqué des informations 

sur leurs populations avicole, porcine, bovine, ovine et caprine en 2011. D’autres pays Membres 

n’avaient pas encore fourni cette information. Une estimation basée sur les données des années 

précédentes avait par conséquent été utilisée. Les données concernant les populations d’animaux 

d’élevage avaient été converties en unités gros bétail (UGB) pour se prémunir contre tout biais 

lors de l’exploitation des valeurs relatives aux différentes espèces animales. Le coefficient de 

conversion employé dans WAHID pour obtenir l’équivalent de la population animale en UGB 

avait été utilisé. Neuf pays Membres n’avaient fourni aucune information sur leurs populations 

d’animaux d’élevage durant la période 2005 - 2011. 

Au total, les données de 169 Pays Membres et 5 pays/territoires non membres avaient été 

exploitées dans cette analyse. Les pays avec le plus grand nombre d’UGB étaient : la Chine 

(Rép. pop. de) (environ 427 million UGB, l’Inde (environ 368 millions UGB), le Brésil (environ 

(256 millions UGB) et les Etats-Unis d’Amérique (environ 110 millions UGB). 

Le nombre des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires impliqués dans les activités de 

santé animale en 2011 avait été pris en compte dans cette analyse. 

Cent vingt-neuf pays avaient déclaré 591 030 vétérinaires et 556 930 para-professionnels 

vétérinaires. Les chiffres des populations d’animaux d’élevage (exprimés en UGB) avaient été 

croisés avec le nombre de vétérinaires impliqués dans le secteur de la santé animale dans chaque 

pays puis avec le nombre combiné de vétérinaires et de para-professionnels vétérinaires 

impliqués dans les activités de santé animale. Le Docteur Ben Jebara a souligné que dans la 

majorité des pays, la couverture de la production d’animaux d’élevage par les effectifs des 

Services vétérinaires (vétérinaires et les para-professionnels vétérinaires) était large, mais il 

convenait de s’interroger sur la formation et la compétence des para-professionnels dans 

l’interprétation de ces résultats. 

MALADIES DES ANIMAUX TERRESTRES 

318. Les infections dues au virus de Schmallenberg 

Le Docteur Ben Jebara a présenté la situation des infections dues au virus de Schmallenberg. En 

décembre 2011, des rapports émanant de pays européens avaient alerté l’OIE sur l’apparition 

d’une nouvelle maladie encore inconnue. Le virus avait été dénommé « virus de Schmallenberg », 

d’après le nom du village allemand où les premiers cas confirmés en laboratoire avaient été 

détectés. Le mode de transmission du virus de Schmallenberg avait été déterminé comme étant 

principalement associé à des moucherons piqueurs (Culicoïdes), ainsi qu’à une transmission 

verticale par voie placentaire. Jusqu’à présent, le virus de Schmallenberg s’était manifesté 

uniquement chez les ruminants, avec des cas signalés chez les ovins, les caprins et les bovins. La 

présence du virus semblait associée à des anomalies congénitales (malformation des membres, 

hydrocéphale et scoliose) observées chez les agneaux, les chevreaux et les veaux mort-nés ou 

nouveau-nés. Des fœtus malformés liés à des dystocies et des avortements avaient également été 

constatés. 

Les Pays-Bas ont été le premier pays à notifier à l’OIE des épisodes d’infection dus au virus de 

Schmallenberg apparus dès le 19 décembre 2011. La Belgique a été le deuxième pays à notifier 

la présence de foyers à l’OIE qui ont éclaté le 14 décembre 2011. L’Allemagne a été le troisième 

pays à signaler l’infection, les premiers cas ayant débuté le 27 décembre 2011. 

Au Royaume-Uni, les premiers foyers d’infection dus au virus Schmallenberg avaient éclaté le 

14 janvier 2012, sur la côte sud-est de l’Angleterre.  
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En France, le premier foyer a été identifié le 20 janvier 2012 dans le nord-est du pays. L’Italie 

avait dépisté un cas d’infection dû au virus de Schmallenberg le 6 février 2012 en Vénétie, dans le 

nord du pays. Le Luxembourg rejoignait la liste des pays atteints le 7 février 2012. En 

Espagne, le virus de Schmallenberg a été détecté le 6 mars 2012 en Andalousie (partie 

méridionale du pays). 

Jusqu’à présent, le diagnostic reposait sur la technique RRT-PCR et le séquençage viral. 

Toutefois, la mise au point récente d’épreuves et de tests sérologiques rapides permettait une 

détection plus précoce de la présence virale et contribuait à accroître la sensibilité de la détection 

virale. Il n’existait actuellement ni vaccin ni traitement antiviral efficace. Les pays atteints 

avaient principalement recours au contrôle des vecteurs arthropodes potentiels comme moyen de 

lutte. Jusqu’à présent, aucun cas n’avait été découvert chez l’homme. À ce jour, les analyses de 

risque et les études épidémiologiques menées chez les animaux et l’homme semblaient écarter un 

potentiel zoonotique. 

319. La fièvre aphteuse 

Le Docteur Ben Jebara a présenté la répartition géographique de la fièvre aphteuse à travers le 

monde et ses différents sérotypes. 

Afrique 

La fièvre aphteuse était présente dans de nombreuses parties du continent. Cinq sérotypes (A, O, 

SAT 1, SAT 2 et C) ont été rapportés en 2011 et début 2012. Quelques événements 

épidémiologiques exceptionnels dus aux sérotypes O, SAT 1 et SAT 2 du virus de la fièvre 

aphteuse ont été notifiés dans les parties septentrionale et australe du continent. 

En Afrique du Nord, la Libye a signalé en février 2011 la réapparition de la fièvre aphteuse de 

sérotype O apparue en décembre 2010 dans deux foyers impliquant des bovins près de Tripoli. 

En décembre 2011, la Libye a notifié la réapparition de la fièvre aphteuse de sérotype O dans la 

partie occidentale et orientale du pays. Trente-huit foyers ont été recensés dans le pays 

impliquant des bovins, des ovins et des caprins. En outre, la Libye a constaté la réapparition du 

sérotype SAT 2 de la fièvre aphteuse ; il s’agissait de la première apparition de ce sérotype depuis 

juillet 2003. Le premier foyer a été observé dans une exploitation possédant des animaux en 

pacage provenant d’Afrique sub-saharienne. Cinq des animaux du nouveau troupeau sont morts 

soudainement trois jours après leur introduction. 

L’Égypte avait notifié la première apparition de la fièvre aphteuse de sérotype SAT 2 dans le 

pays le 14 mars 2012. L’événement, qui impliquait des bovins et des buffles à Kafr Qeretna, dans 

le gouvernorat de Gharbeya, avait débuté le 18 février 2012. À la date du 4 avril 2012, 43 foyers 

impliquant des bovins, des ovins, des caprins et des buffles avaient été signalés. 

En février 2011, le Botswana a rapporté un foyer de fièvre aphteuse à sérotype SAT 2 à Maun 

(en dehors des zones indemnes de fièvre aphteuse officiellement reconnues). Cet événement a été 

déclaré clos en juin 2011. En avril 2011, un autre foyer du même sérotype est apparu à 

Francistown. Celui-ci était situé dans la partie orientale du pays, dans l’une des deux zones 

reconnues par l’OIE comme zones indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la 

vaccination. Le Botswana a indiqué que le dernier cas clinique recensé dans la zone de 

confinement remontait à juillet 2011 et impliquait un bovin. Un autre foyer à sérotype SAT 2 

situé dans le district de Selibe-Phikwe (zone 7) a été rapporté en mai 2011. Un autre foyer dû au 

même sérotype a été notifié en septembre 2011 dans le district de Ngamiland (Maun), dans la 

zone où la vaccination contre la fièvre aphteuse est pratiquée. Suite à la surveillance extensive 

menée pendant six mois, aucun autre cas clinique de fièvre aphteuse n’a été observé. Par 

conséquent, le foyer a été maitrisé et fermé le 15 mai 2012. 

Entre mai et juin 2010, le Zimbabwe a déclaré 204 cas (dus au même sérotype) dans cinq foyers 

situés dans une zone proche de la frontière avec le Botswana. L’infection à SAT 2 a été associée à 

un contact avec des animaux infectés au pâturage et/ou au point d’eau. Ces foyers ont trouvé leur 

origine dans les déplacements illégaux de bovins à partir d’une zone endémique. Ils ont été 

maîtrisés par la vaccination et le contrôle des déplacements. Cet événement a été déclaré clos en 

mai 2011. 
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En septembre 2010, le Mozambique a signalé huit foyers bovins et ovins dus au sérotype SAT 2 

dans la province de Gaza. Des déplacements illégaux d’animaux semblaient avoir été à l’origine 

de ces foyers. Trois autres foyers ont été notifiés. L’événement a été rapporté comme « en cours » 

et le dernier rapport de suivi a été soumis le 17 juin 2011. 

En Afrique du Sud, 46 nouveaux foyers ont été déclarés entre février et avril 2011, après le 

dépistage d’une infection subclinique (à sérotype SAT 1) chez des bovins dans le KwaZulu-Natal. 

La zone atteinte était partiellement située dans la zone indemne de fièvre aphteuse de l’Afrique 

du Sud. Cet événement a été déclaré clos en juillet 2011. Entre le 30 décembre 2011 et le 24 avril 

2012, trois foyers de fièvre aphteuse de sérotype SAT 2 impliquant 22 cas parmi 2 751 bovins 

sensibles ont été identifiés dans la province de Mpumalanga. 

En novembre 2011, la Namibie a signalé la réapparition de la fièvre aphteuse à sérotype SAT 1 

dans un foyer impliquant des bovins dans le Caprivi. Trois autres foyers ont été constatés 

ultérieurement dans la même région jusqu’au 5 janvier 2012 ; 282 cas ont été recensés sur 

un total de 5 523 bovins sensibles. Les autorités vétérinaires namibiennes considéraient la région 

de Caprivi comme déjà infectée en raison de sa situation géographique. Le foyer a été attribué à 

un contact avec des buffles d’Afrique (Syncerus caffer). 

La Zambie a signalé la réapparition de la fièvre aphteuse dans un foyer bovin déjà notifié en 

janvier 2012 dans le district de Mbala, à proximité de la frontière tanzanienne. Ce diagnostic est 

toujours en attente de confirmation par le laboratoire. 

Asie 

En septembre 2010, les bovins du Myanmar ont été touchés par le sérotype A de la fièvre 

aphteuse. Le foyer a été éradiqué en février 2011 à l’issue d’une vaccination périfocale et de la 

désinfection des installations contaminées.  

En novembre 2010, la République de Corée a signalé la réapparition du sérotype O de la fièvre 

aphteuse avec 155 foyers recensés jusqu'en avril 2011. Par ailleurs, en décembre 2010, 

la République populaire démocratique de Corée a déclaré la réapparition du sérotype O de 

la fièvre aphteuse avec 139 foyers constatés jusqu’en avril 2011. Aucune information 

complémentaire n’avait été apportée par ces deux pays depuis avril 2011. 

En Asie, quatre événements importants liés à la fièvre aphteuse ont été observés en 2011 et 

début 2012 ; trois événements impliquaient le sérotype O et un le sérotype SAT 2. 

Le Taipei chinois a déclaré plusieurs foyers de fièvre aphteuse dus au sérotype O début 

février 2009 et a continué de signaler de nouveaux foyers en 2010, 2011 et début 2012. En mars 

2011, deux foyers ont été notifiés dans deux élevages porcins de l’île P’Eng-Hu où 140 cas ont été 

recensés parmi les 999 animaux sensibles. Dix foyers de fièvre aphteuse dus au même sérotype 

ont été signalés entre mars et décembre 2011. En janvier 2012, un nouveau foyer imputable au 

sérotype O a été identifié sur l’île de P’Eng-Hu. L’origine des foyers a été attribuée à des porcs 

d’engraissement placés en quarantaine après leur transfert de l’île de Taïwan vers l’île de P’Eng-

Hu. Tous les porcs ont été abattus. L’événement a été résolu le 29 mars 2012. La première 

apparition du topotype South-East Asia (SEA) du sérotype O du virus aphteux a été détectée dans 

quatre élevages porcins du comté de Kinmen. Une procédure d’abattage sanitaire a été mise en 

place. En février 2012, au cours de la surveillance active de routine, la fièvre aphteuse due au 

sérotype O a été identifiée dans 3 élevages porcins. Au 15 mai 2012, trois autres foyers ont été 

signalés sur le territoire avec 66 cas chez les porcins. 

La Chine (Rép. pop. de) a déclaré un événement impliquant plusieurs foyers de fièvre aphteuse 

de sérotype O. L’événement a débuté en février 2010 et le dernier foyer a été éradiqué le 9 janvier 

2012. Au total, 7 925 bovins, ovins, caprins et porcins ont été abattus dans les 26 foyers signalés 

dans le pays. Un nouvel événement lié à la réapparition de la fièvre aphteuse de sérotype O dans 

un village du Ningxia a été notifié le 19 février 2012. Le foyer concernait quatre cas bovins dans 

une population de 51 bovins et de sept petits ruminants. Des mesures d’abattage sanitaire et de 

vaccination périfocale des bovins, porcins et petits ruminants ont été appliquées. 
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Les Territoires autonomes palestiniens ont déclaré la maladie due au sérotype O comme 

endémique depuis février 2009. En avril 2012, une nouvelle souche de la fièvre aphteuse a été 

notifiée avec un foyer dû au sérotype SAT 2 à Rafa, dans la Bande de Gaza où 3 cas ont été 

recensés parmi 120 bovins sensibles. L’élevage était situé à 3 km de la frontière égyptienne. Le 

foyer a été imputé à l’introduction de nouveaux animaux vivants. La vaccination avait été 

pratiquée après la découverte du foyer. 

Europe 

En 2011, Israël a déclaré 21 foyers bovins, ovins et caprins à Hazafon. Le sérotype O a été 

identifié. Le 22 mars 2012, Israël a signalé un foyer de fièvre aphteuse de sérotype O à Hadarom 

(Rahat, Beer-Sheva). Un nouveau foyer, toujours à Hadarom, a éclaté le 26 mars 2012. Trente 

ovins étaient concernés par la maladie. L’infection a été imputée à l’introduction d’agneaux 

d’origine inconnue dans le troupeau. La vaccination a été pratiquée après la découverte du foyer. 

L’événement a été résolu en avril 2012. 

En janvier 2011, la Bulgarie a signalé la réapparition de la fièvre aphteuse de sérotype O dans la 

zone de Burgas, à environ 2 km de la frontière avec la Turquie. Le premier cas a été détecté chez 

un sanglier abattu par des chasseurs. L’analyse du virus aphteux en laboratoire a établi qu’il 

appartenait au sérotype O. Il possédait plus de 99,5% d’affinité avec les échantillons isolés en 

2010 en Iran et en Turquie. Onze foyers supplémentaires ont ensuite été signalés chez des bovins, 

des petits ruminants, des porcins et des buffles. Une procédure d’abattage sanitaire a été mise en 

place pour contrôler la propagation de la maladie. Cet événement a été déclaré clos en juin 2011. 

En mars 2011, la Russie a notifié un foyer dû au sérotype O dans le village d’Us’t-Imalka, situé à 

18 km de la frontière mongolienne, dans la zone tampon contre la fièvre aphteuse. Dans cette 

zone, les autorités vétérinaires pratiquent la vaccination des bovins, ovins et caprins avec un 

vaccin trivalent contre les sérotypes O, A et Asia 1. Cet événement a été résolu en mai 2011. En 

mars 2012, la Russie a signalé la réapparition du sérotype O de la fièvre aphteuse dans le kraï de 

Primorsk. Les deux foyers impliquaient 89 bovins sur un cheptel de 609 bovins et 22 petits 

ruminants. Selon les résultats du séquençage des nucléotides suivi d’une analyse phylogénétique, 

l’isolat appartient à la lignée génétique PanAsia de type O et est génétiquement proche des 

isolats observés dans les foyers de fièvre aphteuse apparus en Chine (Rép. pop. de) et au 

Kazakhstan oriental en 2011. Le kraï de Primorsk faisait partie de la zone tampon où les bovins 

et le petit bétail étaient vaccinés annuellement contre la fièvre aphteuse. L’événement a été 

résolu en avril 2012. 

En mai 2011, le Kazakhstan a signalé la réapparition de la fièvre aphteuse de sérotype O dans 

la zone d’Ural’sk, dans le Kazakhstan occidental. Deux foyers impliquant 62 cas exclusivement 

bovins ont été signalés dans une population sensible de 972 bovins et de 2 974 ovins et caprins. 

Une procédure d’abattage sanitaire et de vaccination périfocale des bovins et des petits ruminants 

a été mise en place pour contrôler la propagation de la maladie. En août 2011, un autre 

événement impliquant 1 772 vaches et 2 782 petits ruminants et n’ayant aucun lien 

épidémiologique apparent avec les foyers précédents a été déclaré dans la zone de Karashilik 

(Kurchumsk), dans le Kazakhstan oriental. Outre la mise en place d’une procédure d’abattage 

partiel, des bovins, ovins et porcins ont été vaccinés. L’événement n’était pas encore clos. Le 

Kazakhstan a signalé un autre événement exceptionnel en mars 2012 dans la zone de 

Moyinkumsky (Dzhambul). Cet événement était lié au sérotype A, une nouvelle souche dans le 

pays. Au total, 217 cas ont été constatés chez les bovins et trois cas chez les ovins. L’abattage 

sanitaire et la vaccination périfocale au moyen d’un vaccin trivalent (contre les sérotypes A, O et 

Asia 1) ont été pratiqués. À la date du 15 mai 2012, l’événement n’était pas encore clos. 

En novembre 2011, le Tadjikistan a signalé la réapparition de la fièvre aphteuse de sérotype 

Asia 1 dans le district de Shurobod (Khalton), à proximité de la frontière afghane. Le foyer a été 

détecté suite à un suivi anatomopathologique. Trente et un cas ont été détectés chez des bovins et 

14 cas chez des petits ruminants. L’abattage partiel a été pratiqué après la découverte des foyers 

et des bovins ainsi que des petits ruminants ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse avec un 

vaccin trivalent (A, O, Asia 1). Cet épisode a été résolu en décembre 2011. 
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Amériques 

En 2011, un événement exceptionnel de fièvre aphteuse a été notifié dans les Amériques, à savoir 

la réapparition du sérotype O de la fièvre aphteuse au Paraguay. Le foyer, qui est apparu en 

septembre 2011 à Sargento Loma (San Pedro). Il s’agissait de la première réapparition de la 

fièvre aphteuse au Paraguay depuis juillet 2003. L’épisode a été résolu le 25 septembre 2011 à 

l’issue d’un abattage sanitaire. Un nouveau foyer a éclaté le 30 décembre 2011 à Aguaray 

Amistad (San Pedro). L’abattage sanitaire de tous les animaux sensibles a été achevé en janvier 

2012. L’événement a été considéré clos ce même jour. 

Le fait que la fièvre aphteuse continuait à être notifiée dans plusieurs parties du monde mettait 

en évidence la menace constante de propagation de cette maladie en tant que maladie 

transfrontalière. Les déplacements transfrontaliers d’animaux et de produits d’origine animale 

contribuaient à la propagation des sérotypes de la fièvre aphteuse. La persistance des sérotypes 

de la fièvre aphteuse dans plusieurs continents indiquait la nécessité de poursuivre les efforts de 

lutte contre la maladie. 

320. L’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) 

Le Docteur Ben Jebara a rappelé quelques antécédents historiques concernant l’IAHP (H5N1) et 

a résumé l’évolution de la situation jusqu’en 2010.  

Il a ensuite présenté la situation chez les animaux en 2011 et début 2012. 

En 2011 et début 2012, les pays/territoires suivants ont signalé la réapparition de la maladie : 

Bhoutan, Cambodge, Chine (Rép. pop. de), Corée (Rép. de), Hong Kong (RAS-RPC), 

Inde, Iran, Israël, Japon, Mongolie (oiseaux sauvages), Myanmar, Népal et Territoires 

autonomes palestiniens. Des foyers étaient toujours en cours dans les pays suivants : le 

Bangladesh et le Vietnam, ainsi que l’Égypte et l’Indonésie où la maladie était considérée 

endémique. 

En Corée (Rép. de), des échantillons ont été prélevés sur 39 oiseaux sauvages capturés en 

novembre 2010 dans le cadre d’un programme de surveillance continue de l’influenza aviaire. Un 

canard colvert s’est révélé positif. Quatre nouveaux foyers de 24 cas ont été signalés à la suite 

d’épreuves supplémentaires de dépistage de l’influenza aviaire réalisées sur des oiseaux sauvages 

capturés dans un site. Entre le 29 décembre 2010 et le 16 mai 2011, 39 649 cas recensés dans 

53 foyers ont été déclarés chez des volailles ; 1 396 376 volailles ont été abattues. Les mesures 

prises ultérieurement pour maîtriser les foyers, qui comprenaient le dépeuplement et la 

désinfection, ont porté sur 6 472 711 oiseaux. La République de Corée déclare avoir recouvré son 

statut de pays indemne d’influenza aviaire hautement pathogène à compter du 23 août 2011. 

Au Japon, un foyer d’IAHP impliquant des volailles a été confirmé en décembre 2010 dans la 

préfecture de Shimane. Entre janvier et mars 2011, le Japon a confirmé 24 foyers dans divers 

élevages. Toutes les volailles de ces exploitations ont été abattues (1 837 295 volailles). La 

déclaration du dernier foyer remonte au 16 mars 2011 et le Japon s’est déclaré indemne 

d’influenza aviaire à déclaration obligatoire à compter du 25 juin 2011. Au total, 64 cas et 

46 foyers ont été signalés dans l’avifaune sauvage entre décembre 2010 et le 9 mai 2011. 

L’événement a été considéré clos en mars 2011. 

En janvier 2011, le Myanmar a notifié la présence de 10 foyers impliquant des volailles. Ces 

foyers, dans lesquels 56 237 cas ont été constatés, ont entraîné la mort de 1 935 oiseaux et la 

destruction de 60 831 oiseaux supplémentaires. L’événement a été clos en avril 2011. En février 

2012, deux foyers impliquant des volailles ont été signalés ; 144 cas ont été recensés et 

2 830 volailles ont été abattues. 

Le Cambodge a rapporté trois événements en 2011. Le premier d’entre eux, en janvier 2011, 

concernait un foyer impliquant des volailles. Le deuxième événement, en juillet 2011, se 

rapportait à un foyer de 29 cas chez des oiseaux sauvages. Le troisième événement concernait 

trois foyers notifiés entre le 21 juillet et le 7 novembre 2011. Afin de maîtriser les foyers, 

4 156 volailles au total ont été abattues. 
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En 2011, Hong Kong (RAS-RPC) a notifié trois événements impliquant des oiseaux et des 

oiseaux sauvages. Le premier événement a débuté en janvier 2011. Les tests réalisés sur les 

cadavres de plusieurs oiseaux sauvages se sont révélés positifs pour l’influenza aviaire hautement 

pathogène H5N1. Par ailleurs, les tests pratiqués sur les cadavres d'un poulet et d'un canard 

avaient donné des résultats positifs. Le second événement a débuté le 13 décembre 2011. Une 

mouette rieuse s’est avérée positive. Rien n’indique que la maladie se soit propagée. Comme il 

s’agissait du seul cas déclaré pour cet événement, la date de fin de l’événement a été jugée 

identique à la date de notification. Le troisième événement, qui impliquait les cadavres d’un 

poulet et d’un shama dayal, a été notifié en décembre 2011. Au total, 19 451 volailles, ont été 

abattues le 21 décembre 2011. Entre janvier et le 15 mai 2012, 19 autres oiseaux sauvages se sont 

révélés positifs. S’agissant de foyers impliquant des oiseaux sauvages, la date de fin de ces foyers 

a été jugée identique à la date de découverte des oiseaux. 

En février 2011, les Territoires autonomes palestiniens ont déclaré un foyer impliquant 

2 000 cas. L’événement a été clos en mars 2011. 

En février 2011, l’Inde a notifié deux foyers de 2 578 cas qui ont entraîné la destruction de 

20 520 oiseaux. Deux autres foyers impliquant des volailles de basse-cour ont été signalés en août 

2011 ; 3 721 cas ont été recensés et 63 141 oiseaux ont été abattus. En février 2012, l’Inde a 

notifié la présence de la maladie chez des corbeaux (Corvus macrorhynchus) avec des foyers 

apparus entre octobre et février 2012. En janvier 2012, l’Inde a rapporté un nouvel événement, 

avec 7 foyers apparus chez des volailles entre le 3 janvier et le 7 mai 2012. 

En mars 2011, Israël a signalé la réapparition de la maladie dans un foyer détecté dans un 

élevage de dindes. Mille cas ont été recensés et 12 800 volailles ont été détruites. L’apparition 

d’un autre foyer dans les colonies israéliennes de Cisjordanie a été notifiée en avril 2011. Un 

busard des roseaux (Circus aeruginosus) présentant des problèmes respiratoires a été trouvé dans 

la nature. En mars 2012, Israël a notifié deux événements à Hadarom. L’un de ces événements, 

signalé au titre de réapparition chez des oiseaux, impliquait 19 500 cas et 10 500 morts. L’autre 

événement a été rapporté en tant que modification dans l’épidémiologie suite à la découverte de la 

maladie chez des chats. Douze cas et sept morts ont été recensés. Dix-huit chats ont été 

euthanasiés. Jusqu’à présent, seul le sérotype H5 a été identifié. Ces deux derniers événements 

concernant l’IAHP ont été résolus en mars 2012. 

En avril 2011, la Mongolie a notifié un foyer chez des cygnes chanteurs (Cygnus cygnus). Trois 

cas ont été signalés au total. L’événement a été clos en mai 2011. 

En octobre 2011, l’Iran a déclaré un événement impliquant des canards élevés en liberté. Mille 

deux cent cinquante cas ont été recensés et 4.478 abattus. L’événement a été clos en janvier 2012. 

Entre novembre 2011 et mars 2012, le Népal a notifié 13 foyers chez des volailles et des oiseaux 

sauvages ; 31 429 cas ont été recensés et 12 210 volailles ont été abattues. Quatre cas ont été 

identifiés chez des oiseaux sauvages (corbeaux). L’événement se poursuivait. 

En décembre 2011, la Chine (Rép. pop. de) a notifié un foyer impliquant 290 oiseaux. 

L’apparition de ce foyer a conduit à la destruction de 1 575 oiseaux. Un autre foyer concernant 

deux oiseaux d’élevage a ensuite été signalé ; 35 018 oiseaux ont été détruits. Deux autres foyers 

ont été rapportés à Ningxia et Liaoning impliquant 23 885 cas et 84 809 oiseaux détruits. 

L’événement se poursuivait. 

En janvier 2012, le Bhoutan a notifié la réapparition de la maladie dans un foyer qui avait éclaté 

en décembre 2011. Un total de 11 foyers de 396 cas, dont 370 mortels, a été déclaré chez des 

volailles. Au total, 5 542 animaux ont été détruits. L’événement se poursuivait. 

Au Vietnam, 38 foyers et 35 419 cas avaient été signalés en 2011. À la date du 31 mars 2012, 

22 foyers et 12 968 cas avaient été notifiés. 

Le Bangladesh a déclaré 170 foyers en 2011 (97 811 cas) et 22 foyers entre le 1er janvier et le 

15 mai 2012 (12 879 cas). 
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Le Docteur Ben Jebara a ensuite présenté les principales tendances de la maladie observées 

depuis 2004. 

En 2004, 254 384 cas d’IAHP H5N1 ont été déclarés. La variation en pourcentage du nombre total 

de cas d’IAHP H5N1 notifiés entre 2005 et 2011 met en évidence, après un point culminant en 

2006 (3 258 591 cas), un recul initial du nombre de cas notifiés annuellement dans le monde, 

avant de devenir stable. En 2009 et 2010, le nombre de cas déclarés a même été plus faible qu’en 

2004. Il a augmenté après 2010. En 2011, une légère augmentation du nombre de cas par rapport 

à 2004 a pu être constatée. 

Une quantité suffisante de données a été recueillie depuis le début de l’épizootie pour établir le 

profil saisonnier des nouveaux foyers d’IAHP H5N1. La tendance annuelle s’était caractérisée par 

une concentration des cas sur les mois de décembre à avril, suivie d’une baisse de leur nombre. 

La volaille d’élevage, la volaille de basse-cour et les oiseaux sauvages avaient tous été touchés dès 

le début de l’épizootie. Ces trois catégories pouvaient être considérées comme des unités 

épidémiologiques distinctes. La proportion relative des unités épidémiologiques touchées avait 

évolué durant la période de 2005 à 2011. Au fil des ans, les épisodes d’IAHP H5N1 avaient 

diminué dans les élevages avicoles et le niveau de maladie était resté stable chez les oiseaux 

sauvages et dans la volaille de basse-cour. Les améliorations apportées aux techniques de 

biosûreté déployées par l’industrie avicole et l’efficacité des programmes de détection précoce, 

réponse rapide et vaccination avaient contribué à limiter les apparitions de l’IAHP H5N1 dans 

certains pays. 

Le Dr Ben Jebara a présenté l'impact de l'IAHP dû au sérotype H5N1 sur la population mondiale 

d'oiseaux, avec le nombre de cas et le nombre de pertes (animaux morts et détruits). Il a indiqué 

qu’entre 2006 et 2009, les foyers d’IAHP H5N1 avaient été principalement déclarés chez des 

volailles d’élevage. L’IAHP H5N1 avait eu un impact significatif sur la production avicole 

mondiale, notamment en 2006, l’année coïncidant avec le pic de l’épizootie. Depuis lors, le nombre 

total de cas d’IAHP H5N1 avait reflué chez les animaux, tandis que la production avicole 

mondiale progressait au cours des dernières années. Grâce aux informations accumulées au fil 

des ans, il était possible de faire ressortir quelques observations intéressantes comme, par 

exemple, le profil saisonnier de l’apparition des foyers d’IAHP H5N1 et les changements 

intervenus entre 2005 et 2011 dans les populations touchées. L’évolution à la baisse de l’épizootie 

d’IAHP H5N1 dans les élevages avicoles avait débuté en 2007 et le virus s’était maintenu à bas 

bruit dans la volaille de basse-cour et les oiseaux sauvages. La diminution du nombre de cas chez 

la volaille pourrait s’expliquer par le renforcement de la biosûreté dans l’industrie avicole et une 

mise en œuvre plus efficace des programmes de vaccination dont la conduite s’avèrait plus aisée 

dans un contexte industriel. 

321. La morve 

Le Docteur Ben Jebara a résumé la situation de la morve à travers le monde y compris son 

émergence au Moyen-Orient.  

Moyen-Orient 

Depuis janvier 2011, quatre pays avaient notifié la présence de la morve, à savoir l’Afghanistan, 

Bahreïn, l’Iran et le Liban. 

En 2011, l’Iran a déclaré 22 foyers de 49 cas ; tous les animaux ont été abattus. 

Bahreïn a déclaré la première apparition de la morve en avril 2010 et l’abattage de six chevaux 

qui s’étaient révélés positifs. Bahreïn a indiqué dans son rapport que les deux premiers chevaux 

positifs exempts de signes cliniques de la morve étaient arrivés six mois plus tôt à Bahreïn en 

provenance du Koweït. En mai 2010, 54 cas positifs ont été détectés. La surveillance a d’abord 

commencé dans les zones où les chevaux infectés avaient été trouvés lors de la première 

surveillance. Les échantillons prélevés ont été testés au Laboratoire de référence de l’OIE 

(Laboratoire central de recherche vétérinaire à Dubaï, Émirats Arabes Unis) et au Laboratoire 
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vétérinaire national de Bahreïn par l’épreuve de fixation du complément et l’épreuve ELISA par 

compétition. En avril 2011, Bahreïn a notifié la réapparition de la morve dans le nord du pays, 

avec trois foyers à Shakhoura et un foyer à Janosan. Ils sont apparus chez des chevaux mis en 

observation en raison de résultats négatifs à l’épreuve de fixation du complément et positifs à 

l’épreuve ELISA par compétition sans signes cliniques. Cet événement a été déclaré résolu en 

septembre 2011. 

Le Koweït a lancé un programme d’enquêtes sur la morve dans l’ensemble de la population 

équine du pays. Dans le cadre de ce programme, le Koweït a identifié 22 cas positifs au cours du 

premier semestre 2009 chez des chevaux. En 2010, 11 cas positifs ont été détectés chez des 

chevaux. Le Koweït a procédé au puçage de ses chevaux et amélioré les capacités de son personnel 

de laboratoire à dépister la maladie. Le dernier cas équin positif a été identifié le 19 décembre 

2010. Dans la mesure où six mois se sont écoulés depuis le dernier cas positif, la Déléguée a 

déclaré que son pays avait recouvré son statut indemne de morve à partir du 11 mars 2012, 

conformément aux dispositions de l’Article 12.10.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

de l’OIE. Le Koweït a déclaré qu’il poursuivrait son programme de surveillance de la morve au 

cours des trois prochaines années, voire au-delà. 

En 2011, le Liban a notifié la première apparition de la morve dans le pays. Le foyer a éclaté le 

14 avril 2011 dans la région de Beyrouth. Vingt-huit animaux ont été euthanasiés pour cause de 

sérologie positive. Aucun cas n’a été signalé dans les six mois qui ont suivi l’abattage du dernier 

cas, le 23 août 2011 et, compte tenu de l’absence de maladie démontrée par le programme de 

surveillance active mis en place conformément aux recommandations générales sur la 

surveillance de la santé animale du Chapitre 1.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 

l’OIE, le Délégué du Liban a déclaré son pays indemne de morve à compter du 23 mars 2012. 

En août 2011, l’Afghanistan a confirmé des cas de morve chez des chevaux à Dahsabaz (Kaboul), 

suite à une inspection durant laquelle l’équipe d’épidémiologistes avait trouvé deux chevaux 

malades présentant des signes cliniques de morve et un animal mort. 

Asie 

En 2011, la Mongolie a notifié la présence de la maladie sans fournir de données chiffrées. Au 

cours du premier semestre 2011, l’Inde a signalé trois cas positifs associés à trois foyers dans la 

région de l’Uttar Pradesh. 

Myanmar a rapporté la présence de la maladie avec un foyer notifié en novembre 2010. 

Les Philippines ont notifié la présence de la maladie en 2006 et 2007. 

Amériques 

En 2011, le Brésil a déclaré la présence de la morve dans une zone englobant les États de 

Paraiba, Pernambuco et Rio Grande do Norte. Vingt-trois cas positifs et un animal mort ont été 

recensés dans neuf foyers. Les 22 autres chevaux ont été euthanasiés. 

Afrique 

L’Éthiopie a notifié une suspicion de présence de la maladie en 2011. 

L’Érythrée a signalé la présence de la maladie en 2010. Aucun autre rapport n’avait encore été 

transmis pour les années 2011 et 2012. 

Le Docteur Ben Jebara a souligné que depuis 2010, la situation sanitaire concernant la morve 

s’était améliorée dans plusieurs pays du Moyen-Orient grâce à la mise en place de programmes de 

surveillance et d’éradication. Il était très probable que la morve soit sous-déclarée dans plusieurs 

pays, notamment en Asie et en Afrique, en raison de l’absence de surveillance passive et active de 

la maladie. Il était important, compte tenu des conséquences potentiellement graves pour les 

êtres humains, de pratiquer des tests réguliers lors des déplacements internationaux d’équidés et 
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de mettre en œuvre des plans nationaux de surveillance en vue d’évaluer la situation dans les 

pays où la maladie était présumée absente ou de clarifier la situation en cas d’incertitude. 

L’expertise des Laboratoires de référence de l’OIE pour la morve devrait être utilisée pour aider 

les Membres de l’OIE à améliorer leurs propres compétences techniques sur cette maladie. 

Une publication illustrée a été élaborée à cet effet par l’OIE. 

MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES 

322. Le Docteur Ben Jebara a abordé deux maladies des animaux aquatiques, en l’occurrence 

l’infection à Xenohaliotis californiensis et une maladie émergente, l’herpèsvirus de l’huître 1 

(OsHV-1). 

Entre 2005 et 2011, un total de 1 157 notifications immédiates d’événements épidémiologiques 

exceptionnels concernant 96 maladies terrestres et aquatiques différentes ont été soumises à 

l’OIE. Sur ce total, 76 notifications immédiates (6,5 %) portaient sur des maladies animales 

aquatiques, 28 pays ayant déclaré 20 maladies différentes. Cinquante-cinq pour cent de ces 

événements aquatiques exceptionnels étaient liés à cinq maladies : l’herpèsvirose de la carpe koï 

(13 % ; notifiée initialement comme nouvelle maladie avant son inclusion dans la liste de l’OIE), 

l’herpèsvirus de l’huître 1 (OsHV-1) (12 % ; notifiée comme maladie émergente), la maladie des 

points blancs (12 %), la peste de l’écrevisse (9 %) et l’infection à Bonamia ostreae (9 %). 

323. L’infection à Xenohaliotis californiensis 

Le Docteur Ben Jebara a passé en revue la situation de l’infection à Xenohaliotis californiensis. 

En mars 2011, le Japon a notifié la première apparition de la maladie dans le pays. Le foyer a 

éclaté en janvier 2011 dans un élevage d’ormeaux (Haliotis discus discus) en milieu semi-fermé 

(eau salée). Six mille six cents cas mortels ont été observés sur les 6 600 cas recensés. Les autres 

13 400 ormeaux ont été détruits.  

Entre 2005 et 2011, la présence de la maladie a été signalée par le Chili (depuis 2006) et par la 

France (depuis 2009). L’Irlande a signalé la présence de l’infection entre 2006 et 2009 et une 

suspicion de présence après 2009. Les États-Unis d’Amérique ont déclaré la présence de la 

maladie en 2006. 

324. L’herpèsvirus de l’huître 1 (OsHV-1) 

Le Docteur Ben Jebara a expliqué que l’herpèsvirus de l’huître 1 (OsHV-1) était une maladie 

émergente qui avait été signalée en Europe et en Océanie depuis 2008. La maladie était associée 

à une forte mortalité chez l’huître creuse (Crassostrea gigas) aux différents stades de production. 

Chez l’adulte, la mortalité était de 10 à 30 % ; elle était beaucoup plus élevée chez les juvéniles où 

elle variait de 60 à 100 %. Si la cause de l’infection restait inconnue, le rôle de nombreux facteurs 

favorisants avait été évoqué tels que le changement climatique et l’environnement aquatique. 

Rien ne permettait de penser que les huîtres infectées pourraient constituer un problème de 

sécurité sanitaire.  

Puis il a présenté la situation générale de la maladie ainsi que son impact économique dans les 

pays touchés. 

Depuis mai 2008, les ostréiculteurs français ont observé un taux de mortalité élevé à tous les 

stades de production des huîtres cultivées le long des côtes françaises. En août 2008, la France a 

déclaré neuf foyers qui concernaient uniquement l’huître creuse (Crassostrea gigas). Les mesures 

de gestion appropriées ont été mises en œuvre pour contenir la maladie et prévenir sa 

propagation. À l’issue d’une surveillance et de résultats négatifs aux épreuves, les autorités 

françaises ont autorisé les conchyliculteurs à reprendre des activités normales à compter de 

septembre 2008. Toutefois, depuis avril 2009, la quasi-totalité du littoral métropolitain était 

concernée par la détection de 15 nouveaux foyers. Les causes semblaient reposer sur un modèle 

général d’interactions multifactorielles impliquant l’animal, son environnement et des agents 
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infectieux. Les effets de l’environnement sur l’huître et la présence d’agents infectieux étaient les 

deux hypothèses principales, non mutuellement exclusives, pouvant expliquer l’apparition de 

cette maladie. Des mesures de restriction, s’appuyant sur le taux de mortalité constaté, ont été 

mises en place pour les déplacements d’huîtres creuses (larves et naissains) provenant de zones 

ou établissements dans lesquels des mortalités importantes avaient été relevées (généralement 

supérieures à 50 %). De fortes mortalités ont été notifiées en avril 2010 et, en juillet 2011, la 

maladie était déclarée endémique dans le pays. 

L’Irlande a signalé deux événements liés à l’OsHV-1 : l’apparition de 15 foyers en juin 2009 et un 

autre épisode impliquant 17 foyers en mai 2010. La mortalité liée à ces deux événements a été 

considérable, notamment au niveau du naissain. Les huîtres creuses en pleine croissance et les 

adultes dans certaines zones étaient également concernés par cette mortalité, mais à un degré 

moindre. Une transmission de site à site et par l’eau avait probablement eu lieu. 

Au Royaume-Uni, l’herpèsvirus de l’huître (OsHV-1) a été détecté en juillet 2010 dans un 

élevage conchylicole du sud de l’Angleterre. L’infection semblerait avoir été introduite lors d’un 

transport légal de naissain en 2009. Les mesures de lutte prévues par loi ont été appliquées pour 

empêcher les transferts d’huîtres vivantes à partir de la zone atteinte. En l’absence de nouveaux 

indices de la présence du virus OsHV-1 dans ces zones, l’événement a été clos en janvier 2012. 

En décembre 2010, la Nouvelle-Zélande a notifié la maladie dans une population d’huîtres 

d’élevage. La maladie a été déclarée suite à une mortalité accrue chez l’huître creuse. Cette 

mortalité, qui a été particulièrement élevée chez les jeunes huîtres, pourrait être exacerbée par 

une hausse de la température de l’eau. Alors que la mortalité normale dans les élevages était de 

5 à 10 %, des pertes de 50 à 80 % ont été constatées dans les naissains en présence du virus. 

Ce dépérissement n’a été observé que chez les huîtres d’élevage ; il n’a été détecté ni dans les 

populations sauvages ni chez l’huître plate du Chili (Tiostrea chilensis). La mortalité des jeunes 

huîtres dans ces événements a été attribuée à la combinaison de facteurs environnementaux et 

d’une infection à OsHV-1. 

En janvier 2011, l’herpèsvirus de l’huître (OsHV-1) a été notifié par l’Australie. L’événement a 

débuté en novembre 2010 avec la détection d’un foyer dans des élevages en concession d’huîtres 

creuses dans la baie de Woolooware (Baie de Botany) en Nouvelle-Galles du Sud. 

Le dépérissement a par ailleurs été observé dans les environs, chez des huîtres creuses sauvages. 

Chez l’huître creuse, la mortalité a atteint 100 % pour le naissain. Les mesures de contrôle 

comprenaient la quarantaine et la restriction des déplacements. 

En juin 2011, les Pays-Bas ont notifié un foyer dans une population sauvage d’huîtres creuses en 

Zélande. L’événement a été clos en novembre 2011. 

Le Docteur Ben Jebara a évoqué l’impact économique de la maladie comme suit : 

– La production ostréicole de la France, premier producteur européen, est tombée de 130 000 à 

80 000 t (une chute de 38 %) en 2010, entraînant une hausse de près de 20 % du prix de gros. 

– En Irlande, le second producteur européen, près de la moitié des baies où se pratiquait 

l’ostréiculture des huîtres creuses ont été infectées par le virus entre 2008 et 2010. 

– En Australie, les exploitations contaminées du fleuve Georges ont subi des pertes 

économiques considérables. 

– L’impact du virus a été plus faible en Nouvelle-Zélande où la filière dépendait 

principalement de naissains sauvages, qui ont connu une mortalité moins importante. La 

production avait néanmoins reculé de 25 à 33 %. 

Le virus a principalement infecté les huîtres de moins d’un an. Étant donné que les huîtres 

avaient besoin de trois ans pour arriver à maturité, ses premiers effets sur l’offre se sont fait 

ressentir durant l’hiver 2010-2011 et la situation risquerait de s’aggraver après 2012. 
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Le Docteur Ben Jebara a souligné que l’apparition de l’herpèsvirus de l’huître 1 (OsHV-1) avait 

contraint les pays touchés à mettre en place une surveillance et des stratégies destinées à éviter 

la propagation de la maladie à d’autres zones. Il a reconnu que cette maladie montrait 

l’importance pour l’industrie ostréicole d’appliquer les mesures requises lors de l’importation de 

naissains, notamment à partir de zones infectées (en gardant à l’esprit le caractère latent de 

l’OsHV-1). Une surveillance visant à détecter la présence de la maladie durant les périodes de 

hausse de la température de l’eau pourrait contribuer au dépistage de l’infection. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LA SITUATION DES MALADIES DES ANIMAUX SAUVAGES 

325.  Le Docteur Ben Jebara a commencé la présentation de la situation des maladies des animaux 

sauvages en soulignant que ces dernières années, les Pays Membres de l’OIE avaient fourni 

davantage d’informations, à la fois sur les maladies de la liste de l’OIE dans la faune sauvage, par 

le biais des rapports semestriels du Système mondial d’information sanitaire (WAHIS), et sur les 

maladies non inscrites sur la liste de l’OIE, spécifiques aux animaux sauvages, au moyen du 

questionnaire annuel sur les maladies des animaux sauvages. Il a ajouté que pour la deuxième 

année consécutive, l’OIE a organisé des ateliers à l’intention des points focaux nationaux sur les 

animaux sauvages de l’OIE dans l’ensemble des Régions de l’OIE et indiqué également que les 

Pays Membres avaient été sensibilisés à l’importance de la notification des maladies chez les 

animaux sauvages. La démarche avait pour objectif d’améliorer la détection, la prévention et le 

contrôle des maladies qui revêtent une importance particulière en raison des pertes significatives 

qu’elles pourraient entraîner chez les animaux sauvages et domestiques, de leur impact potentiel 

sur les humains et des menaces pour la biodiversité. Il a fait remarquer que la qualité accrue des 

informations sur les espèces sauvages communiquées par les Membres prouvait que les efforts 

entrepris par l’OIE au cours des trois dernières années avaient porté leurs fruits. 

Il a indiqué qu’à la date du 3 mai 2012, 126 Pays Membres sur les 178 Pays Membres de l’OIE 

(70,79%) avaient rempli le questionnaire, alors qu’à peine 92 questionnaires avaient été reçus à la 

même période l’an dernier. Quatre autre questionnaires avaient été reçus après le 3 mai 2012 et 

seraient inclus dans la publication Santé animale mondiale. 

Trente-sept questionnaires émanaient de l’Afrique, vingt des Amériques, vingt-six de l’Asie et 

Océanie et quarante-trois de l’Europe. 

Les Membres suivants, regroupés par région géographique, avaient rempli et soumis le 

questionnaire 2011 sur les maladies des animaux sauvages : 

Afrique : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Congo 

(Rép. dém. du), Égypte, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, 

Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, 

Togo et Tunisie et Zimbabwe. 

Amériques : Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, 

Cuba, Dominicaine (Rép.), Équateur, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Haïti, Jamaïque, 

Panama, Pérou, Trinité-et-Tobago et Uruguay. 

Asie et Océanie : Afghanistan, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Chine (Rép. pop. de), 

Corée (Rép. de), Irak, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Mongolie, Myanmar, Népal, 

Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Sri Lanka, Syrie, Taipei chinois, Thaïlande, 

Vanuatu et Vietnam. 

Europe : Albanie, Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 

Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Ex-Rép. Youg. de Macédoine, Finlande, France, 

Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 

Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchèque (Rép.), Turquie 

et Ukraine. 
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En 2011, 39 202 cas ont été notifiés au total dans la faune sauvage à l’aide des questionnaires. 

Ces cas impliquaient 327 espèces appartenant à 98 familles différentes. Les informations figurant 

dans ce rapport avaient été compilées à partir des questionnaires transmis par les Pays Membres 

mentionnés plus haut et complétées le cas échéant par des données supplémentaires, sollicitées 

auprès des Pays Membres, pour des maladies des animaux sauvages non inscrites sur la liste de 

l’OIE. 

Le Docteur Ben Jebara a indiqué que les maladies présentées dans ce rapport avaient été 

sélectionnées en fonction de leur importance et de la qualité des informations fournies par les 

pays. Il a d’abord abordé certaines maladies non inscrites sur la Liste de l’OIE touchant les 

animaux sauvages avant de présenter l’impact des intoxications chimiques et de la pollution sur 

les animaux sauvages. 

MALADIES NON INSCRITES SUR LA LISTE DE L’OIE TOUCHANT LES ANIMAUX SAUVAGES 

326. Infection à Salmonella enterica (ensemble des sérovars) 

Le Docteur Ben Jebara a tout d’abord présenté la situation concernant L’infection à Salmonella 

enterica. Il a mis l’accent sur le fait que S. enterica était l’une des zoonoses qui a joué un rôle très 

important dans l’émergence de maladies dans la faune sauvage. Son émergence dans la faune 

sauvage avait très souvent été la conséquence d’activités anthropogènes comme la contamination 

de l’environnement et de sa faune, par exemple. S. enterica pouvait infecter un large éventail 

d’hôtes, y compris des animaux sauvages. Les sérovars de S. enterica pouvaient causer divers 

syndromes tels que la fièvre entérique, la diarrhée, la bactériémie et la septicémie. 

En raison de sa nature zoonotique, l’infection à S. enterica pouvait avoir des répercussions très 

graves sur la santé publique. S. enterica pouvait se transmettre des animaux sauvages aux 

humains de différentes façons : 

1) par contact direct, 

2) par contact avec des animaux domestiques agissant comme vecteurs de transmission ou 

d’accumulation,  

3) par la viande d’animaux sauvages, 

4) par des aliments ou des installations de production alimentaire contaminés. 

Les stratégies de lutte et de prévention de la propagation de l’infection devraient inclure un 

programme efficace de surveillance et de suivi de la faune sauvage, dans la mesure où les 

animaux sauvages peuvent servir de réservoirs à S. enterica et/ou de porteurs passifs de 

bactéries. 

Le nombre total de cas d’infection à S. enterica notifiés en 2011 avec le questionnaire 2011 sur les 

maladies des animaux sauvages s’élevait à 377. Avec 246 cas signalés (65,25 %), le sanglier 

commun d’Europe (Sus scrofa) était la première espèce concernée. Les deux espèces les plus 

touchées étaient ensuite le pigeon biset (Columba livia) et la tortue d’Hermann (Testudo 

hermanni), avec 20 cas déclarés (5,30 %) pour chacune d’entre elles. D’autres espèces sauvages 

ont fait l’objet de notifications, à savoir le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) avec 11 cas 

(2,92 %), le renard roux (Vulpes vulpes) avec neuf cas (2,38 %), le sizerin flammé (Carduelis 

flammea) avec huit cas (2,12 %) et enfin, le goéland argenté (Larus argentatus) et la mouette 

rieuse (Larus ridibundus) avec six cas chacune (1,59 %). 

Europe 

D’après les informations recueillies avec le questionnaire 2011 sur les maladies des animaux 

sauvages, 12 pays européens ont signalé la présence de l’infection à S. enterica (Allemagne, 

Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Tchèque 

(Rép.), Royaume-Uni et Suède) avec un total global de 368 cas. Les espèces sauvages atteintes 

appartenaient à 27 familles différentes. 
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La République tchèque a notifié un cas d’infection à S. enterica impliquant l’espèce du lièvre 

d’Europe (Lepus europaeus). 

Le Danemark a déclaré deux cas de la maladie chez le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). 

En Finlande, 17 cas d’infection ont été détectés au total : six cas chez le goéland argenté (Larus 

argentatus), quatre cas chez le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), deux cas chez le sizerin 

flammé (Carduelis flammea), deux cas chez le goéland cendré (Larus canus), un cas chez le 

bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), un cas chez le choucas des tours (Corvus monedula) et un 

cas chez la mouette rieuse (Larus ridibundus). 

L’Allemagne a signalé l’apparition de la maladie, avec 18 cas. Ils impliquaient les familles des 

fringillidés (5 cas), des érinacéidés (3 cas), des laridés (3 cas), des canidés (2 cas) ainsi que 

diverses espèces appartenant aux familles des castoridés, des félidés, des mustélidés, des 

procyonidés et des suidés, à raison d’un cas signalé par espèce. 

La Hongrie a notifié 15 cas positifs d’infection à S. enterica. Le plus grand nombre de cas positifs 

(11 cas au total) a été détecté chez le sanglier commun d’Europe (Sus scrofa) ; un cas a été signalé 

chez le paon bleu (Pavo cristatus), un cas chez le faisan commun (Phasianus colchicus), un cas 

chez l’ibis chauve (Geronticus eremita) et un cas chez le lièvre d’Europe (Lepus europaeus). 

L’Italie a notifié un total de 279 cas positifs d’infection à S. enterica. Avec 234 cas positifs en 

2011, le sanglier commun d’Europe (Sus scrofa) était l’espèce la plus touchée. En outre, sept cas 

d’infection ont été observés chez le renard roux (Vulpes vulpes), 20 cas chez la tortue d’Hermann 

(Testudo hermanni), deux cas chez la perdrix grise de plaine (Perdix perdix), deux cas chez le 

moineau domestique (Passer domesticus), deux cas chez la couleuvre à collier (Natrix natrix) et 

un cas chez chacune des espèces suivantes : la tortue de Kleinmann (Testudo kleinmanni), 

l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), le blaireau (Meles meles), le hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus), le pigeon biset (Columba livia), la cigogne blanche (Ciconia ciconia), le cerf 

élaphe (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), l’éland (Taurotragas oryx), le boa de 

Duméril (Acrantohis dumerili), la grande aigrette (Casmerodius albus). Un cas a été signalé chez 

un animal sauvage d’espèce non précisée de la famille des anatidés. 

Les Pays-Bas ont notifié trois cas de la maladie dont deux cas chez le verdier d’Europe 

(Carduelis chloris) et un cas chez le pigeon biset (Columba livia). 

La Norvège a déclaré six cas positifs d’infection à S. enterica dans la faune sauvage. Quatre cas 

ont été détectés chez le sizerin flammé (Carduelis flammea), un cas chez le pigeon biset (Columba 

livia) et un cas chez le bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). 

Le Portugal a notifié 19 cas dont 89,47 % chez le pigeon biset (Columba livia) ; les autres cas 

(10,53 %) se répartissaient à parts égales entre le boa constrictor (Boa constrictor) et l’iguane 

commun (Iguana iguana). 

L’Espagne a déclaré la présence de S. enterica sans fournir d’informations quantitatives. 

La Suède a notifié un total de quatre cas impliquant deux mouettes rieuses (Larus ridibundus), 

un épervier d’Europe (Accipiter nisus) et un pic épeiche (Dendrocopos major). 

Au Royaume-Uni, quatre cas positifs ont été déclarés dans le questionnaire sur les maladies des 

animaux sauvages. Ils concernaient trois mouettes rieuses (Larus ridibundus) et un hérisson 

d’Europe (Erinaceus europaeus). 

Amériques 

Dans les Amériques, deux pays (le Canada et la Colombie) ont notifié la présence de l’infection 

à S. enterica dans la faune sauvage, avec un total de neuf cas. Les espèces sauvages touchées 

appartenaient à cinq familles différentes. 
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Le Canada a signalé l’apparition de 8 cas de la maladie impliquant deux sizerins flammés 

(Carduelis flammea), deux goélands à bec cerclé (Larus delawarensis), deux moineaux 

domestiques (Passer domesticus), un grosbec errant (Coccothraustes vespertinus) et un pluvier 

siffleur (Charadrius melodus). 

La Colombie a déclaré un cas d’infection à S. enterica impliquant une espèce non précisée 

appartenant à la famille des psittacidés. 

327.  Infection à Sarcoptes scabiei (gale sarcoptique) 

Le Docteur Ben Jebara a présenté la situation de l’infection à Sarcoptes scabiei, également 

connue sous le nom de gale sarcoptique, qui est une acariose extrêmement contagieuse pouvant 

causer différents types de lésions cutanées chez les animaux domestiques et sauvages et 

entraîner un grave problème de bien-être. 

La pathogenèse et les signes cliniques de la gale sarcoptique dépendent du statut immunitaire 

des hôtes respectifs. La gale sarcoptique pouvait avoir des conséquences très graves et 

significatives pour les populations à effectifs limités, dans la mesure où l’infection pouvait 

menacer leur survie. Dans d’autres circonstances, la maladie n’avait généralement pas d’effet à 

long terme sur la dynamique des populations. 

Plusieurs espèces d’animaux sauvages étaient susceptibles d’être infectées, généralement à l’issue 

de contacts avec des animaux domestiques. La présence de la gale sarcoptique dans la faune 

sauvage n’avait pas d’impact significatif sur la santé publique. 

L’infection à S. scabiei était très souvent responsable de maladies possédant un potentiel 

épizootique pour diverses populations d’animaux sauvages tels que les canidés dans les 

Amériques et en Europe, les chats sauvages en Europe et en Afrique, les ongulés sauvages et les 

sangliers en Europe, les grands singes et divers bovidés sauvages en Afrique. 

Dans les questionnaires 2011 sur les maladies des animaux sauvages, la présence de l’infection à 

S. scabiei a été signalée dans 19 pays situés en Europe : Tchèque (Rép.), Finlande, France, 

Italie, Norvège, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse ; dans les Amériques : Canada, Chili, 

Pérou, États-Unis d’Amérique ; en Afrique : Ghana, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie ; 

et en Asie et Océanie : Australie, Sri Lanka. Le nombre total de cas d’infection à S. scabiei 

déclarés en 2011 s’élevait à 156. 

Europe 

La République tchèque a déclaré un cas chez le sanglier commun d’Europe (Sus scrofa). 

Sur les 28 cas signalés par la Finlande, 21 cas (75 %) concernaient le raton laveur (Nyctereutes 

procyonoides), six cas (21,43 %) le renard roux (Vulpes vulpes) et un cas (3,57%) impliquait un 

lynx (Lynx lynx). 

La France a déclaré la présence de S. scabiei chez les animaux sauvages sans fournir 

d’informations quantitatives. 

L’Italie a fourni des informations sur 29 cas d’infection à S. scabiei au moyen du questionnaire 

2011 sur les maladies des animaux sauvages. Le nombre le plus élevé de cas a été signalé dans la 

famille des bovidés (24 cas) ; par ailleurs, quatre cas ont été déclarés chez les canidés et un cas 

chez les suidés. 

La Norvège a signalé deux cas d’infection à S. scabiei ; les deux cas concernaient le renard roux 

(Vulpes vulpes). 

La Slovénie a notifié l’apparition de la maladie, avec quatre cas, chez le chamois (Rupicapra 

rupicapra). 



– 103 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

L’Espagne a fourni des informations sur 27 cas d’infection à S. scabiei. Le nombre le plus élevé 

de cas (22 cas) a été signalé chez le bouquetin des Pyrénées (Capra pyrenaica). En outre, trois cas 

ont été notifiés chez le renard roux (Vulpes vulpes), un cas chez le cerf élaphe (Cervus elaphus) et 

un cas chez le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus). 

La Suède a déclaré au total 21 cas de la maladie, dont un cas chez le loup (Canis lupus), huit cas 

chez le renard roux (Vulpes vulpes), six cas chez le sanglier commun d’Europe (Sus scrofa) et six 

cas chez le lynx (Lynx lynx). 

La Suisse a signalé six cas de la maladie ; la totalité d’entre eux impliquait des renards roux 

(Vulpes vulpes). 

Amériques 

Le Canada a signalé quatre cas d’infection à S. scabiei, dont deux cas chez le renard roux (Vulpes 

vulpes) et deux cas chez le loup (Canis lupus). 

Au Chili, deux cas de la maladie ont été observés chez des camélidés ; les deux cas impliquaient 

le guanaco (Lama guanicoe). 

Le Pérou a rapporté au total 17 cas qui concernaient tous la vigogne (Vicugna vicugna). 

Les États-Unis d’Amérique ont signalé la présence de l’infection à S. scabiei sans fournir 

d’informations quantitatives. 

Afrique 

Au Ghana, un cas de la maladie a été notifié chez la civette d’Afrique (Civettictis civetta). 

L’Afrique du Sud a signalé au total deux cas d’infection à S. scabiei, dont l’un concernait 

l’impala (Aepyceros melampus) et l’autre, le lion (Panthera leo). 

La Tanzanie a notifié la présence de l’infection à S. scabiei sans fournir d’informations 

quantitatives. 

La Tunisie a signalé la présence de la maladie dans le parc national d’Ichkeul (Bizerta), où un 

foyer de 10 cas a été observé dans une métapopulation de buffles d’eau (Bubalus bubalis 

barbarus) composée de 50 animaux ; une mortalité de 5 animaux a été rapportée. 

Asie et Océanie 

L’Australie a signalé la présence de la maladie, sans fournir d’informations quantitatives. 

Le Sri Lanka a signalé deux cas d’infection à S. scabiei ; les deux cas impliquaient la civette 

palmiste hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus). 

328. L’agent responsable de la cachexie chronique (CWD) 

Le Docteur Ben Jebara a résumé la situation de l’agent responsable de la cachexie chronique 

(CWD) qui est une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST), à l’instar d’autres maladies 

spongiformes comme la tremblante et l’encéphalopathie spongiforme bovine. Il n’existait 

actuellement aucun indice scientifique prouvant la transmissibilité de l’infection aux animaux 

domestiques ou aux humains. Deux pays avaient signalé la présence de la maladie en 2011 : les 

États-Unis d’Amérique et le Canada. 
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États-Unis d’Amérique 

Selon les informations disponibles sur le site Internet de l’APHIS (le site officiel du gouvernement 

des États-Unis d’Amérique), le wapiti (Cervus canadensis), le cerf mulet (Odocoileus hemionus), le 

cerf à queue noire (Odocoileus hemionus columbianus) et le cerf de Virginie (Odocoileus 

virginianus) étaient des espèces réputées sensibles à la cachexie chronique en Amérique du 

Nord ; et probablement le cerf élaphe (Cervus elaphus), compte tenu de sa parenté génétique avec 

le wapiti. 

Selon l’APHIS, la maladie avait été identifiée dans plusieurs États chez le cerf sauvage, l’élan et 

le wapiti (Colorado, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nouveau-Mexique, New 

York, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Utah, Virginie, Virginie-Occidentale, Wisconsin, 

Wyoming), ainsi que dans des troupeaux de wapitis et de cerfs d’élevage (Colorado, Kansas, 

Minnesota, Montana, Nebraska, Oklahoma, Dakota du Sud et Wisconsin). 

D’après le questionnaire 2011 sur les maladies des animaux sauvages, la présence de la maladie 

se confinait à quelques zones des États-Unis d’Amérique. Au total, 20 430 wapitis d’élevage 

avaient été soumis à des épreuves à des fins de surveillance et deux nouveaux troupeaux de 

wapitis s’étaient avérés positifs à la cachexie chronique, avec au moins un wapiti positif par 

troupeau. Au cours des 10 dernières années, la cachexie chronique a été détectée dans 52 

troupeaux de wapitis d’élevage (39 troupeaux de wapitis et 13 troupeaux de cerfs de Virginie) 

dans 11 États des États-Unis d’Amérique. Les résultats de l’échantillonnage effectué en 2011 

devraient être connus fin 2012. 

Canada  

D’après le questionnaire 2011 sur les maladies des animaux sauvages, l’apparition de l’infection 

(sans signes cliniques) au Canada se limitait à certaines zones. Sur les 54 cas signalés au total 

dans la faune sauvage, 45 cas impliquaient le cerf mulet (Odocoileus hemionus), huit cas – le cerf 

de Virginie (Odocoileus virginianus) et un cas – le wapiti (Cervus canadensis). La maladie a été 

identifiée dans les deux provinces du Saskatchewan et de l’Alberta. 

329. L’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) 

Le Docteur Ben Jebara a présenté la situation de l’influenza aviaire faiblement pathogène 

touchant la faune sauvage. Il a rappelé qu’en vertu du chapitre du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres de l’OIE sur l’influenza aviaire, l’IAFP à H5 et H7 était une infection à 

déclaration obligatoire à l’OIE lorsqu’elle concernait la volaille, en raison de sa capacité 

potentielle à redevenir hautement pathogène. 

L’OIE requérait des pays qu’ils notifient l’IAFP chez les oiseaux sauvages au moyen du 

questionnaire sur les maladies des animaux sauvages car il importait de surveiller la circulation 

des virus de l’influenza chez les animaux, y compris dans l’avifaune sauvage. Le cas échéant, les 

informations concernant l’IAFP devraient fournir des indications sur le sérotype impliqué. 

D’après les informations recueillies grâce au questionnaire 2011 sur les maladies des animaux 

sauvages, le sérotype H3N8 a été le plus fréquemment identifié (12,12 % des cas), suivi des 

sérotypes H6N8 (10,61 %), H9N2 (7,58 %) et H5N2 (6,06 %). Les deux sérotypes H4N6 et H10N8 

représentaient chacun 4,55 % des sérotypes identifiés. 

En 2011, les pays/territoires suivants ont signalé l’IAFP due à divers sérotypes, lorsqu’ils étaient 

disponibles, chez les oiseaux sauvages : Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada, 

Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Haïti, 

Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie et Tchèque (Rép.). 

Les informations recueillies grâce au questionnaire sur les maladies des animaux sauvages ont 

révélé qu’un total de 1 292 cas d’IAFP avait été rapporté dans l’avifaune sauvage. 
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Le nombre le plus élevé de cas signalés par les Pays Membres en 2011 concernait la famille des 

anatidés (84,52 % des cas déclarés dans l’avifaune sauvage) ; 8,98 % des cas impliquaient la 

famille des laridés. Six autres familles (les accipitridés, les alcidés, les phasianidés, les rallidés, 

les scolopacidés et les tytonidés) représentaient 6,50 % de l’ensemble des cas notifiés chez les 

oiseaux sauvages. 

Europe 

En 2011, le nombre le plus élevé de cas d’IAFP (988) a été rapporté dans la région européenne. 

La Belgique a signalé 11 cas. Ils concernaient 10 anatidés, à savoir sept canards colverts (Anas 

platyrhynchos), un petit fuligule (Aythya fuligula), deux cygnes tuberculés (Cygnus olor) et une 

foulque macroule (Fulica atra) de la famille des rallidés. 

La Croatie a signalé 20 cas d’IAFP : 18 cas (90 %) chez quatre espèces appartenant à la famille 

des anatidés, un cas chez le canard pilet (Anas acuta), 11 cas chez la sarcelle d’hiver (Anas 

crecca), cinq cas chez le canard colvert (Anas platyrhynchos) et un cas chez le fuligule nyroca 

(Aythya nyroca). Deux cas ont été recensés chez des espèces de la famille des laridés, dont un cas 

chez le goéland leucophée (Larus michahellis) et un cas chez la mouette rieuse (Larus 

ridibundus). 

La République tchèque a rapporté 23 cas ; ils concernaient 22 canards colverts (Anas 

platyrhynchos) (95,65 %) et un cygne tuberculé (Cygnus olor). 

Le Danemark a signalé un cas chez le goéland cendré (Larus canus). 

La France a déclaré la présence d’IAFP sans fournir d’informations quantitatives. 

En Allemagne, un total de 100 cas a été rapporté en 2011 dans l’avifaune sauvage. Quatre-vingt-

dix-huit cas concernaient des membres de la famille des anatidés, les autres cas impliquant une 

mouette rieuse (Larus ridibundus) et un canard colvert (Anas platyrhynchos). 

La Hongrie a notifié 19 cas chez des oiseaux sauvages : 17 cas (89,47 %) chez le canard colvert 

(Anas platyrhynchos) et deux cas chez le faisan commun (Phasianus colchicus). 

L’Italie a signalé un cas chez le canard colvert (Anas platyrhynchos). 

Les Pays-Bas ont notifié un total de 803 cas. Le nombre de cas le plus élevé concernait des 

membres de la famille des anatidés : 496 cas (69,76 %) chez le canard colvert (Anas 

platyrhynchos), 103 cas (14,49 %) chez l’oie rieuse (Anser albifron) et 43 cas (6,05 %) chez le 

canard siffleur (Anas penelope). Par ailleurs, le pays a signalé 88 cas chez la mouette rieuse 

(Larus ridibundus), 18 cas chez la bernache nonnette (Branta leucopsis), 12 cas chez le cygne de 

Bewick (Cygnus bewickii), 11 cas chez le canard chipeau (Anas strepera), huit cas chez le canard 

souchet (Anas clypeata), sept cas chez l’oie des moissons (Anser fabalis), six cas chez l’oie cendrée 

(Anser anser), quatre cas chez la sarcelle d’hiver (Anas crecca), trois cas chez le goéland argenté 

(Larus argentatus), un cas chez le canard pilet (Anas acuta), un cas chez l’ouette d’Égypte 

(Alopochen aegyptiaca), un cas chez le cygne noir (Cygnus atratus) et un cas chez le goéland 

cendré (Larus canus). 

En Pologne, deux cas concernaient la famille des anatidés. 

La Slovénie a notifié six cas chez des oiseaux sauvages dont trois concernaient le canard colvert 

(Anas platyrhynchos) et trois le cygne tuberculé (Cygnus olor). 

L’Espagne a notifié la présence de l’IAFP sans fournir d’informations quantitatives. 

Le Royaume-Uni a signalé l’apparition de deux cas chez des oiseaux sauvages : un cas chez le 

cygne siffleur (Cygnus columbianus) et un cas chez le cygne tuberculé (Cygnus olor). 
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Asie et Océanie 

L’Australie a rapporté la présence de la maladie sans fournir d’informations quantitatives.  

Israël a déclaré la présence de six cas : quatre cas chez la bondrée apivore (Pernis apivorus) et 

deux cas chez l’effraie des clochers (Tyto alba). 

Le Japon a notifié un cas chez le cygne siffleur (Cygnus columbianus). 

En République de Corée, sept cas ont été signalés au total chez le canard colvert (Anas 

platyrhynchos). 

Amériques 

La présence de l’IAFP dans l’avifaune sauvage a été rapportée en 2011 dans quatre pays 

(Argentine, Canada, États-Unis d’Amérique et Haïti). 

Au total, 290 cas d’IAFP ont été signalés chez 15 espèces différentes d’oiseaux sauvages. 

330. Brucella ceti 

Le Docteur Ben Jebara a présenté pour la première fois un résumé de l’infection à Brucella, due à 

Brucella ceti. Des infections à Brucella ont récemment été identifiées chez des mammifères 

marins (phoques, lions de mer, morses, dauphins, marsouins, baleines et loutres). Cet agent 

pathogène intracellulaire facultatif à Gram négatif semblait particulièrement répandu dans ce 

groupe d’espèces, où il était présent depuis probablement très longtemps. Alors que son nom 

d’origine, B. maris, était censé indiquer qu’il avait été isolé des cétacés (baleines, dauphins et 

marsouins) et des phoques, cette nomenclature n’avait jamais été retenue officiellement. En 2007, 

Foster et al. nommèrent officiellement les deux souches B. ceti et B. pinnipedialis. Plusieurs 

espèces de cétacés figuraient sur la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN. En outre, la 

présence de cétacés et de phoques dans les mers et les zones côtières constituait un précieux 

indicateur de la santé des écosystèmes marins. 

Un avortement imputable à Brucellae a été décrit en 1994 chez un dauphin en captivité en 

Californie, aux États-Unis d’Amérique (Ewalth et al.) Au cours de la même année, un rapport 

faisait état de l’isolement de Brucellae à partir de phoques et de dauphins échoués en Écosse 

(Ross H.M. et al.). Depuis lors, plusieurs études ont décrit une maladie émergente 

potentiellement zoonotique, causée par des bactéries appartenant au genre Brucella, chez une 

grande variété de mammifères marins comme, par exemple, le phoque, le marsouin, le dauphin et 

le petit rorqual. Des souches marines de Brucella, B. ceti et B. pinnipedialis, isolées 

respectivement de cétacés et de phoques (pinnipèdes), ont été proposées comme deux nouvelles 

espèces. Des souches de B. ceti ont été isolées de cas humains mettant ainsi en évidence le 

potentiel zoonotique de ces Brucellae. 

Dans le questionnaire 2011 sur les maladies des animaux sauvages, le Costa Rica a rapporté 

quatre cas à B. ceti, dont trois cas chez le dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) et un cas 

chez le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata). 

En septembre 2011, les Pays-Bas ont notifié à l’OIE que deux marsouins communs (Phocoena 

phocoena) trouvés morts s’étaient révélés positifs pour B. ceti. Les animaux morts avaient été 

découverts en juin 2010 sur le littoral de la Mer du Nord, dans le district de Zélande. 

Le Royaume-Uni a signalé qu’en 1994, le « Animal Health and Veterinary Laboratories Agency » 

(AHVLA) avait réalisé le premier isolement dans le pays de B. ceti à partir de mammifères 

marins, à savoir un marsouin commun (Phocoena phocoena) et un dauphin commun à bec court 

(Delphinus delphis). En 1995, B. ceti a été isolé d’un phoque commun (Phoca vitulina). Ces 

premiers isolements concernaient la côte écossaise. 
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Depuis 1994, quelque 200 isolats avaient été obtenus au Royaume-Uni dont 75 % à partir de 

cétacés et 25 % de phoques. Ces isolats provenaient principalement des eaux écossaises et du sud-

ouest de l’Angleterre. Beaucoup d’autres animaux s’étaient révélés positifs à la sérologie. En 

outre, B. ceti avait été détecté chez une loutre d’Europe (Lutra lutra). 

MALADIES NON INFECTIEUSES : INTOXICATIONS CHIMIQUES ET POLLUTION 

331. Le Docteur Ben Jebara a commencé par expliquer que plusieurs facteurs tels que le déboisement 

à grande échelle, le braconnage, les intoxications chimiques et la pollution pouvaient entraîner 

des pertes significatives dans la faune sauvage et mettre en péril la biodiversité. 

Les poisons chimiques pouvaient tuer les animaux sauvages par action directe. Les animaux 

saprophages, comme les chiens sauvages, les hyènes ou les oiseaux de proie pouvaient également 

mourir après avoir consommé des cadavres empoisonnés. Dans certains pays, ces facteurs 

pouvaient entraîner une réduction des effectifs de certaines catégories d’animaux sauvages et 

contribuer à une érosion de la biodiversité. 

Les mortalités d’animaux sauvages par intoxication chimique étaient souvent la conséquence d’un 

« effet collatéral » de l’utilisation dans l’agriculture de produits phytopharmaceutiques comme le 

métaldéhyde et le carbofuran. Les informations fournies dans le questionnaire 2011 sur les 

maladies des animaux sauvages ont contribué à donner une vue d’ensemble de la situation en 

matière d’intoxication chimique dans les Pays Membres. 

Le Docteur Ben Jebara a rappelé qu’il était important pour la protection de la biodiversité et des 

espèces menacées de recueillir des informations sur les intoxications chimiques et les autres 

facteurs responsables de mortalités massives. Il a rajouté que c’est la raison pour laquelle, outre 

les informations de base obtenues par le biais du questionnaire sur les maladies des animaux 

sauvages, l’OIE recueillait actuellement des informations sur les mortalités massives d’animaux 

marins sauvages résultant de la pollution par les plastiques. 

Il a indiqué qu’au total, 191 cas d’intoxication chimique ont été signalés chez les animaux 

sauvages dans les questionnaires 2011. Vingt-trois Membres ont notifié la présence ou la présence 

suspectée d’intoxication chimique chez des animaux sauvages (Afrique : Algérie, Ouganda et 

Tanzanie ; Amériques : États-Unis d’Amérique, Chili, Colombie, Costa Rica et 

Guatemala ; Europe : Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Norvège, 

Pays-Bas, Royaume-Uni et Tchèque (Rép.) ; Asie et Océanie : Australie, Israël, Nouvelle-

Calédonie, Nouvelle-Zélande et Vietnam) ; 14 Membres ont fourni des informations 

quantitatives. 

Au total, 113 cas (59,2%) ont été signalés chez des espèces aviaires et 78 cas (40,8 %) chez des 

mammifères sauvages. Les pourcentages de cas par espèce ont été répartis selon la classe et 

l’ordre taxonomique, conformément au « Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist » de « Species 

2000 » et du Système d’information taxonomique intégré (SITI). 

Europe 

Les pays européens ont rapporté 134 cas. La plupart d’entre eux concernaient des oiseaux, les cas 

les plus graves ayant impliqué des membres de la famille des accipitridés. 

Cinq pays (Espagne, Finlande, Hongrie, Italie et République tchèque) ont précisé la nature 

des substances chimiques responsables de mortalités d’oiseaux sauvages ; il s’agissait entre 

autres, d’insecticides organophosphorés, de produits phytosanitaires à base de carbamate 

(carbofuran), d’intoxications au plomb, de métaldéhyde, de poisons anticoagulants (flocoumafène, 

brodifacoum). 

  



– 108 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

Afrique 

Deux pays africains, l’Ouganda et la Tanzanie, ont rapporté au total 14 cas d’intoxication 

chimique. 

En Ouganda, le Furadan (carbamate) a causé la mort de six lions (Panthera leo) au sein d’une 

même sous-population. 

Asie et Océanie 

Deux pays d’Asie et d’Océanie, Israël et la Nouvelle-Zélande, ont rapporté au total 40 cas 

d’intoxication chimique. 

Israël a indiqué que le carbamate était la substance chimique causant la plus forte mortalité 

dans l’avifaune sauvage et chez les carnivores. 

Amériques 

La Colombie a déclaré huit cas chez le cougar (Puma concolor). 

L’Uruguay a fourni des informations inquiétantes sur une mortalité de tortues vertes (Chelonia 

mydas) suite à une pollution par des plastiques. En 2011, 315 tortues vertes avaient été capturées 

ou ramassées après qu’elles se soient échouées. Cent cinq de ces tortues étaient mortes, 44 d’une 

obstruction par des plastiques, 49 de cause inconnue et 12 de septicémie. Les tortues marines, qui 

étaient tuées par milliers par les sacs plastiques flottant dans les océans, avaient été classées 

parmi les espèces menacées dans la Liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale 

pour la conservation de la nature, à l’instar de centaines de milliers de mammifères marins, de 

poissons et d’oiseaux marins. 

332. Le Président de l’OIE a remercié le Docteur Ben Jebara pour sa présentation avant d’ouvrir la 

discussion. 

333. Le Délégué de la République de Corée a remercié le Docteur Ben Jebara pour sa présentation. Il a 

ensuite déclaré qu’aucun foyer de fièvre aphteuse n’avait été observé dans son pays depuis 

avril 2011. Il a, en outre, indiqué qu’une campagne de vaccination des porcins et des bovins était 

en cours et a promis de remettre un rapport final. 

334. La Déléguée du Kazakhstan a remercié le Docteur Ben Jebara pour sa présentation. Elle a 

indiqué qu’elle appréciait les efforts déployés par l’OIE afin d’aider le Kazakhstan à améliorer sa 

législation vétérinaire ainsi que de moderniser ses Services vétérinaires grâce à l’usage de 

l’évaluation PVS et de l’analyse des écarts. Elle a également reconnu le soutien que l’OIE avait 

prodigué à son pays pour élaborer un réseau de laboratoires. Puis, elle a mis en lumière l’appui 

considérable offert par l’OIE en partenariat avec la FAO et la Banque mondiale afin d’élaborer un 

nouveau plan pour renforcer les Services vétérinaires. 

335. Le Délégué du Danemark, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’UE, a remercié le 

Docteur Ben Jebara pour sa présentation fort utile et a formulé les commentaires suivants 

concernant le recueil de données épidémiologiques sur la faune sauvage. Pour commencer, le 

Délégué a fait observer que la notification à l’OIE, par le biais de WAHIS, de la survenue de 

foyers de maladies de la liste de l’OIE chez les animaux domestiques et sauvages était obligatoire, 

conformément aux Codes de l’OIE. Puis, il a souligné que la notification d’autres événements en 

revanche ne l’était pas. Par conséquent, il a recommandé de ne pas employer le terme « WAHIS-

Wild » pour la collecte de données relatives aux maladies déclarées chez la faune sauvage, 

puisque un tel usage risquait de prêter à confusion quant au statut des données recueillies. 

336. Le Délégué du Guatemala a remercié le Docteur Ben Jebara pour son excellente présentation et a 

encouragé tous les Pays Membres à faire parvenir à l’OIE des rapports complets, comme cela était 

exigé. 
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337. Le Délégué de la Mongolie était reconnaissant à l’OIE pour le travail effectué et a reconnu les 

difficultés qui pouvaient être rencontrées lors de la collecte de données. Il a informé l’Assemblée 

qu’aucun nouveau foyer de fièvre aphteuse n’était apparu en Mongolie depuis décembre 2010. Il a 

ensuite demandé que soit revue la manière dont les informations étaient présentées dans le 

rapport. 

338. Le Délégué de l’Éthiopie a remercié le Docteur Ben Jebara pour sa présentation. Il a noté que, 

dans son pays, le sérotype C du virus de la fièvre aphteuse avait rarement été observé. En 

revanche, les sérotypes O et SAT 2 y étaient prédominants. 

339. Le Délégué du Maroc a félicité l’OIE et le Docteur Ben Jebara pour cette présentation. Il a fait 

remarquer que le rapport ne couvrait pas la peste des petits ruminants et a demandé à ce que la 

maladie soit mentionnée dans de futurs rapports. 

340. Le Délégué de Djibouti a félicité le Docteur Ben Jebara de son excellent rapport. Il a demandé à 

l'OIE de continuer de soutenir les Services vétérinaires par le biais de la formation des points 

focaux nationaux et de l'amélioration de la législation vétérinaire. 

341. Le Délégué du Soudan a remercié le Docteur Ben Jebara et son équipe pour cette excellente 

présentation. Le Délégué a souligné que les informations fournies dans le second rapport 

semestriel pour 2011 se référaient exclusivement au Soudan et ne couvraient pas la République 

du Soudan du Sud. Il a demandé que cet élément apparaisse dans les rapports futurs, notamment 

sur les cartes.  

342. Le Délégué du Chili a remercié le Docteur Ben Jebara et son équipe pour cette excellente 

présentation. Il a signalé qu'il y avait d'autres maladies préoccupantes qui ne figurent pas dans le 

rapport telles que le syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles (CCD), le syndrome du nez 

blanc chez les chauves-souris et l’infection à Batrachochytrium dendrobatidis chez les 

amphibiens, et que ces maladies et notamment le CCD pourraient avoir un impact sur la sécurité 

alimentaire. 

343. Le Docteur Ben Jebara a précisé que la déclaration des informations concernant les maladies non 

inscrites sur la liste de l'OIE, par le biais du questionnaire sur les maladies de la faune sauvage, 

était facultative et non obligatoire. Il a expliqué que le nouveau module WAHIS-Wild avait été 

choisi pour remplacer le précédent questionnaire Excel et qu’il s’agissait d'une nouvelle 

composante du système mondial d’information zoosanitaire WAHIS. Le Docteur Ben Jebara a 

précisé que ce module permettait d’accéder aux données recueillies par son interface et qu’il était 

totalement séparé de la base de données WAHID pour éviter toute mauvaise interprétation ou 

mauvaise utilisation des informations risquant de se répercuter sur les échanges internationaux.  

344. Pour répondre au Délégué de l'Éthiopie, le Docteur Ben Jebara a expliqué que la répartition de la 

fièvre aphteuse montrée dans la présentation reposait sur les informations provenant non 

seulement des notifications immédiates et des rapports de suivi mais aussi des rapports 

semestriels. Il a précisé qu'aucune infection par le virus aphteux de sérotype C n’avait été 

rapportée depuis plusieurs années mais que des cas avaient été signalés récemment dans deux 

pays d'Afrique. Il a recommandé la poursuite des études sur ce sérotype.  

345. Pour répondre aux Délégués du Maroc et du Chili, le Docteur Ben Jebara a fait observer qu'il 

n'était pas possible de couvrir toutes les maladies dans ce rapport en raison des contraintes de 

temps. Le choix des maladies repose principalement sur les événements épidémiologiques 

exceptionnels intervenus au niveau régional ou mondial au cours des 18 derniers mois. Le 

Docteur Ben Jebara a rappelé que par le passé, la situation mondiale de la peste des petits 

ruminants et des maladies des abeilles avait été souvent présentée.  

346. Le Docteur Ben Jebara a fourni des informations complémentaires sur le lancement de la 

version 2 du système WAHIS. Il a fait savoir aux Délégués que cette version était à présent 

opérationnelle mais qu'un délai était encore nécessaire pour assurer le transfert correct des 

données de la version 1 vers la version 2 et achever le contrôle qualité des cartes WAHIS. Le 

lancement est par conséquent prévu pour les mois à venir. Cette nouvelle version présente une 

ergonomie améliorée mais ne change pas significativement les habitudes d’utilisation du système 

WAHIS. 
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Adoption du projet de Résolution n° 1 

Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE 

en 2011 et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2011 

et au début de 2012 

347. Le Président a proposé au vote le projet de Résolution n° 1 portant sur l’adoption par l’Assemblée 

du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2011 et du rapport sur la 

situation zoosanitaire mondiale en 2011 et au début de début 2012. Cette Résolution est adoptée 

à l’unanimité et figure sous le n° 1 à la fin de ce rapport. 

Examen des projets de Résolutions émanant des séances plénières 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 18 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE 

348. Le Président a soumis pour adoption le projet de Résolution n° 18 concernant les amendements 

au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE. Cette résolution est adoptée à 

l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 18 à la fin du présent rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 19 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

349. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 19 concernant les amendements au Code 

sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. La Résolution a été adoptée à l’unanimité. La 

Résolution figure sous le n° 19 à la fin du présent rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 27 

Utilisation de l’approche « Une seule santé » pour gérer les risques sanitaires 

à l’interface animal-homme-écosystèmes 

350. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 27 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité avec une modification proposée par le Canada. La Résolution figure sous le n° 27 à 

la fin du présent rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 32 

Bonne gouvernance et enseignement vétérinaire 

351. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 32 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 32 à la fin du présent rapport. 

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Examen des projets de Résolutions émanant des séances plénières (suite) 

Adoption du projet de Résolution n° 20 

Désignation des Centres de référence de l’OIE 

352. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 20 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 20 à la fin du présent rapport. 
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Adoption du projet de Résolution n° 25 

Procédures à suivre par les Pays Membres demandeurs de reconnaissance ou de 

recouvrement de leur statut officiel au regard de certaines maladies animales et de 

validation d’un programme national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

353. Le Président a soumis le projet de résolution n° 25 pour adoption. Cette résolution a été adoptée à 

l’unanimité. Elle figure sous le n° 25 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 26 

Frais à couvrir par les Pays Membres demandeurs de reconnaissance ou de recouvrement 

de leur statut officiel au regard de certaines maladies animales et de la validation de leur 

programme national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

354. Le Président a soumis le projet de résolution n° 26 pour adoption. Cette résolution a été adoptée à 

l’unanimité. Elle figure sous le n° 26 à la fin du présent rapport.  

Activités et recommandations des Commissions régionales 
(Docs. 80 SG/11A et B) 

Commission régionale pour l’Afrique 

355. La Docteure Marosi Molomo (Lesotho), Vice-Présidente de la Commission, a présenté le rapport 

de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 21 mai 2012 à la Maison de la Chimie à Paris 

(Doc. 80 SG/11B AF). 

356. L’Assemblée a pris acte du rapport. 

Commission régionale pour les Amériques 

357. Le Docteur John Clifford (États-Unis d'Amérique), Président de la Commission, a présenté le 

rapport de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 21 mai 2012 à la Maison de la Chimie à 

Paris (Doc. 80 SG/11B AM). 

358. L’Assemblée a pris acte du rapport. 

Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 

359. Le Docteur Toshiro Kawashima (Japon), Président de la Commission, a présenté le rapport de la 

réunion de la Commission qui s’est tenue le 21 mai 2012 à la Maison de la Chimie à Paris 

(Doc. 80 SG/11B AS). 

360. L’Assemblée a pris acte du rapport. 

Commission régionale pour l’Europe 

361. Le Docteur Ago Pärtel (Estonie), Vice-Président de la Commission, a présenté le rapport de la 

réunion de la Commission qui s’est tenue le 21 mai 2012 à la Maison de la Chimie à Paris 

(Doc. 80 SG/11B EU). 

362. L’Assemblée a pris acte du rapport. 

363. L’Assemblée a longuement applaudi le Professeur Nikola T. Belev (Bulgarie) pour les services 

qu’il a rendus à l’OIE. 
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Commission régionale pour le Moyen-Orient 

364. Au nom du Président de la Commission, le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l’OIE 

pour le Moyen-Orient, a donné un compte rendu de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 

21 mai 2012 à la Maison de la Chimie à Paris (Doc. 80 SG/11B MO). 

365. L’Assemblée a pris acte du rapport. 

Dates de la 81e Session générale (mai 2013) 

366. L’Assemblée a décidé que la 81e Session générale de l’OIE aura lieu du dimanche 26 au vendredi 

31 mai 2013. Le Directeur général a précisé que la 81e Session générale se tiendrait de nouveau à 

la Maison de la Chimie jusqu’au jeudi inclus. 

Thèmes techniques de la 81e Session générale (mai 2013) 

367. L’Assemblée confirme le thème technique suivant déjà choisi l’année précédente parmi ceux 

proposés par la Sous-commission de l’ordre du jour et par le Conseil : 

– « Les nouvelles technologies appliquées au contrôle et à l’éradication des maladies des 

animaux aquatiques et terrestres : pour une approche moderne intégrant le bien-être animal 

et minimisant l’impact sur la sécurité sanitaire des aliments » 

Ce thème donnera lieu à l’envoi préalable d’un questionnaire aux Membres. 

368. Comme suite à une décision précédente du Conseil, le second thème technique (sans 

questionnaire) pour 2013 sera déterminé par le Conseil lors de la réunion de février précédant la 

81e Session générale afin d’être au plus près de l’actualité. 

Thèmes techniques de la 82e Session générale (mai 2014) 

369. L’Assemblée confirme le thème technique choisi parmi les sujets proposés par les Commissions 

régionales et examinés par la Sous-Commission de l’ordre du jour présidée par le Docteur Brian 

Evans (Canada) : 

– critères et facteurs recommandés pour la catégorisation et l'établissement de priorités des 

maladies des animaux terrestres et aquatiques dans le cadre de programmes officiels de lutte. 

370. Comme suite à une décision précédente du Conseil, le second thème technique (sans 

questionnaire) pour 2014 sera déterminé par le Conseil lors de la réunion de février précédant la 

82e Session générale afin d’être au plus près de l’actualité. 

Délivrance des certificats relatifs aux statuts sanitaires et de validation d’un 

programme national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

371. Les Membres de l’OIE dont les noms suivent se sont vu attribuer 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 : Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, 

Colombie, Croatie, Nicaragua.  

372. Les Membres de l’OIE dont les noms suivent se sont vu attribuer un certificat de l’OIE attestant 

la validation d’un programme national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse : Algérie, Maroc et 

Tunisie. 
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PREMIÈRE SÉANCE ADMINISTRATIVE 

Rapport du Directeur général 

sur la gestion, les réalisations et les activités administratives de l’OIE en 2011 
(Doc. 80 SG/3) 

373. La Docteure Monique Éloit, Directrice générale adjointe, chargée de l’administration, de la 

gestion, des ressources humaines et des actions régionales, a fait état de la désignation des 

nouveaux Délégués auprès de l’OIE au cours de l’année 2011, et de la répartition des Pays 

membres par catégorie contributive.  

374. Elle a présenté 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, désormais constitué de deux immeubles. 

375. Elle a rappelé l’importance de la gestion budgétaire et financière alors que l’activité de 

l’Organisation se développe. 

376. L’Assemblée a adopté à l’unanimité le projet de Résolution n° 2 approuvant le Rapport du 

Directeur général. La Résolution figure sous le n° 2 à la fin de ce rapport.  

Rapport financier du 85e exercice de l’OIE 

(1er janvier - 31 décembre 2011) 
(Doc. 80 SG/4) 

377. PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS. 

378.  

379.  

380.  

381.  

382.  

383.  
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384.  

385.  

386.  

387.  

388.  
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389.  

390.  

391.  

392.  

 

 

 

 

Rapports des Commissaires aux comptes et du Vérificateur externe 

et adoption du rapport financier du 85e exercice 
(Docs. 80 SG/15 et 80 SG/16) 

393. L’Assemblée a pris note du rapport des Commissaires aux comptes présenté par le Docteur 

Nasser Eddin Al-Hawamdeh (Jordanie).  

394. L’Assemblée a pris acte des rapports du Vérificateur externe. 

395. Le projet de Résolution n° 3 approuvant le Rapport financier du 85
e
 exercice a été adopté à 

l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 3 à la fin de ce rapport. 

Remerciements aux gouvernements des États 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 

396. Le Directeur général a transmis ses chaleureux remerciements : 

1. Aux gouvernements de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, du 

Canada, de Chypre, de l’Égypte, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de la France, , de 

l’Italie, du Japon, du Kenya, du Koweït, du Liban, du Luxembourg, d’Oman, du Panama, des 

Pays-Bas, du Royaume-Uni, du Soudan, de la Suisse, de la Syrie et de l’Ukraine; 

Et aux organisations intergouvernementales : l’Union Européenne et la FAO ; 

pour leur versement de contributions volontaires ou de subventions destinées à appuyer la 

réalisation de programmes de l’OIE en 2011 ; 
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2. Aux gouvernements d’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Botswana, du Cambodge, de la 

Chine (République pop. de), de la Corée (République de), de la France, de l’Indonésie, de 

l’Iran, de l’Italie, du Japon, du Kenya, du Liban, du Mali, du Maroc, du Panama, de la 

République Tchèque, de la Russie, du Rwanda, du Sénégal, du Swaziland, de la Thaïlande, 

de la Tunisie, et du Vietnam pour leur contribution à l’organisation de conférences 

régionales, de séminaires et d’ateliers régionaux de l’OIE tenus en 2011. 

397. Le projet de Résolution n° 4 a été adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 4 à la fin 

de ce rapport. 

398. Le Directeur général a transmis également ses chaleureux remerciements à la France pour le 

versement de sa contribution volontaire, ainsi qu’à l’Australie, au Canada, à la Chine (République 

pop. de), à la France, à l’Italie, au Luxembourg, au Sultanat d’Oman, au Royaume-Uni et à la 

Turquie, ainsi qu’à l’Association latino-américaine d’aviculture pour leur versement de 

contributions exceptionnelles en 2009, 2010 et 2011, destinées à contribuer à l’acquisition de 

l’immeuble sis au 14 rue de Prony. Il a informé l’Assemblée que plusieurs autres États Membres 

ont également fait part de leur intention de participer à la souscription. La souscription reste 

ouverte pour acheter la partie de l’immeuble non encore mise en vente et pour procéder au 

remboursement anticipé du prêt bancaire actuellement assuré partiellement par des loyers. 

399. Le projet de Résolution n° 12 a été adopté par l’Assemblée à l’unanimité. La Résolution figure 

sous le n° 12 à la fin de ce rapport 

Renouvellement du mandat du Vérificateur externe 
(Doc. 80 SG/17) 

400. Le Président a proposé à l’Assemblée le renouvellement pour une année du mandat de Madame 

Marie-Pierre Cordier en qualité de Vérificateur externe des comptes de l’OIE. 

401. La proposition de Résolution n° 8 a été adoptée à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 8 à 

la fin de ce rapport. 

Budget 2012 
(Doc. 80 SG/5) 

402. PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS. 

403.  

404.  

405.  
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Proposition de barème des contributions pour 2013 

et Projet de budget 2013 
(Doc. 80 SG/6) 

406. PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS. 

407.  

408.  

409.  

410.  

411.  

412.  

Adoption du projet de Résolution n° 9 

Programme prévisionnel d’activités pour 2013 

413. Le Président a soumis à l’adoption le projet de Résolution n° 9 sur le Programme prévisionnel 

d’activités pour 2013. 

414. Le projet de Résolution a été adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 9 à la fin de ce 

rapport. 

Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 

415. PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS.  

416.  

417.  
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418.  

419.  

 

 

Vendredi 25 mai 2012 

DEUXIÈME SÉANCE ADMINISTRATIVE 

Activités du Conseil 

420. Le Président a commenté le document 80 SG/18 qui résume les activités du Conseil entre mai 

2011 et mai 2012 et a rappelé les dispositions statutaires relatives à ce Conseil. Il a souligné que 

les travaux de cette année ont été consacrés en grande partie aux modalités de mise en œuvre des 

nouvelles dispositions prévues par les Textes fondamentaux de l’ OIE et notamment: la politique 

de l’OIE sur la protection de la confidentialité des informations et des données, la politique de 

l’OIE pour la gestion des éventuels conflits d’intérêts, la procédure d’examen des dossiers de 

candidature des Centres de Référence (laboratoires de référence et centres collaborateurs). 

421. Le Conseil s’est également intéressé à différents volets de la mise en œuvre du 5ème Plan 

Stratégique et notamment l’évolution de la gestion administrative et comptable de l’OIE. 

422. Les nouvelles procédures d’organisation des élections statutaires selon les textes fondamentaux 

ont également été examinées avec attention dans la perspective des élections durant la 80ème 

Session Générale. 

423. Le Président a remercié le Canada dont la contribution volontaire a permis la tenue d’une 

réunion extraordinaire en octobre 2011.  

424. L’Assemblée a adopté le document 80 SG/18. 
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Amendements des Textes fondamentaux 
(Doc. 80 SG/19) 

425. Le Président a rappelé le contexte ayant conduit à moderniser les textes fondamentaux de l’OIE 

et leur adoption lors de la 79e Session Générale de mai 2011. Toutefois, il est apparu nécessaire de 

proposer quelques légers amendements, notamment à l’article 33 du Règlement général pour ce 

qui concerne l’instrument juridique de référence pour l’établissement des Représentations de 

l’OIE. Il a ensuite proposé d’ouvrir la discussion sur chacune des modifications proposées. 

426. Le Délégué du Japon a indiqué que, bien que son pays soit sensible à la nouvelle proposition de 

rédaction de l'Article 33 du Règlement général, il ne pouvait pas soutenir cette proposition. 

427. Le Président a soumis à l’adoption le projet de Résolution n° 10 portant sur les textes 

fondamentaux. 

428. Le projet de Résolution n° 10 a été adopté avec 1 abstention (Japon). La Résolution figure sous le 

n° 10 à la fin de ce rapport. 

429. Le Président a annoncé que le Conseil allait faire de nouvelles propositions sur la définition des 

Membres de l’OIE. 

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

et le Bureau des Affaires de Désarmement des Nations Unies (UNODA) 
(Doc. 80SG/20) 

430. Le Directeur général présente l’accord avec le Bureau des Affaires de Désarmement des Nations 

Unies (UNODA), approuvé par le Conseil. 

431. Le projet de Résolution n° 28 est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 28 à la fin 

de ce rapport. 

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

et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

et des Ressources Naturelles (IUCN) 
(Doc 80SG/21) 

432. Le Directeur général présente l’accord avec l’Union Internationale de Conservation de la Nature 

et des Ressources Naturelles (IUCN), approuvé par le Conseil. 

433. Le projet de Résolution n° 29 est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 29 à la fin 

de ce rapport. 

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

et la Communauté Caribéenne (CARICOM) 
(Doc. 80SG/22) 

434. Le Directeur général présente l’accord avec la Communauté Caribéenne (CARICOM), approuvé 

par le Conseil. 

435. Le projet de Résolution n° 30 est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 30 à la fin 

de ce rapport. 
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Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

et l’Association Vétérinaire du Commonwealth (CVA) 
(Doc. 80SG/23) 

436. Le Directeur général présente l’accord avec l’Association vétérinaire du Commonwealth (CVA), 

approuvé par le Conseil. 

437. Le projet de Résolution n° 31 est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 31 à la fin 

de ce rapport 

Adoption du projet de Résolution n° 11 

Création d’une Représentation de l’OIE 

438. Le Dr Vallat, Directeur Général de l'OIE, a rappelé aux Délégués l'importance des 

Représentations de l'OIE pour la mise en œuvre du programme d'activités. Il a indiqué que 

l'actuel réseau, fort de 11 Représentations, devrait être conforté et il a informé les Délégués du 

soutien de la Russie pour l'établissement d'un bureau à Moscou. Le Directeur général a ensuite 

proposé aux Délégués d'adopter le projet de Résolution n°11. 

439. Le projet de Résolution n° 11 est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 11 à la fin 

de ce rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 33 

Le rôle de l’OIE afin de préserver le monde indemne de la peste bovine 

440. Le Directeur général présente le projet Résolution n° 33 sur le rôle de l’OIE afin de préserver le 

monde indemne de la peste bovine. 

441. Le Délégué de l'Ouganda, s'exprimant au nom des 52 Pays Membres de la Commission régionale 

pour l'Afrique, a fait part de son souhait que l'OIE poursuive ses travaux afin de compléter les 

chapitres relatifs à la peste bovine d'ici la prochaine Session générale. Le Directeur Général de 

l'OIE lui a confirmé que la première recommandation du projet de Résolution n°33 répondait 

pleinement à sa préoccupation 

442. Le projet de Résolution n° 33 est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 33 à la fin 

de ce rapport. 

Vérification du quorum pour les élections 

443. Conformément aux dispositions statutaires, le Président vérifie le nombre des participants. 

128 Délégués étaient autorisés à voter, ce nombre est supérieur au quorum et les votes peuvent 

avoir lieu en présence de Maître Gaudemet, conseiller juridique. Le Docteur O’Neil et le Docteur 

Evans sont désignés comme scrutateurs. 

Élection des Membres des Commissions régionales 

444. Le Président demande aux Présidents de chaque Commission régionale de faire connaître les 

propositions concernant la composition des nouveaux bureaux. L’Assemblée adopte les 

propositions pour les cinq Commissions ci-après : 

Commission régionale pour l’Afrique (une abstention, Nigeria) 

Présidente : Dre Marosi Molomo (Lesotho) 

Vice-Président : Dr Adam Hassan Yacoub (Tchad) 

Vice-Président : Dr Theogen Rutagwenda (Rwanda) 

Secrétaire général : Dr Ahmed Chawky Karim Boughalem (Algérie) 
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Commission régionale pour les Amériques (à l’unanimité) 

Président : Dr John Clifford (États-Unis d'Amérique) 

Vice-Président : Dr Guilherme Henrique Figueiredo Marques (Brésil)  

Vice-Président : Dr Miguel Ángel Azañón Robles (Guatemala) 

Secrétaire général : Dr Mark Trotman (Barbade)  

Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie (à l’unanimité) 

Président : Dr Zhang Zhongqiu (Chine [Rép. pop. de]) 

Vice-Président : Dr Davinio Catbagan (Philippines) 

Vice-Président : Dr Sen Sovann (Cambodge) 

Secrétaire général : Dr Matthew Stone (Nouvelle-Zélande) 

Commission régionale pour l’Europe (à l’unanimité) 

Président : Dr Ago Pärtel (Estonie) 

Vice-Président : Dr Ivan Bisiuk (Ukraine) 

Vice-Président : Dr Lucio Ignacio Carbajo Goñi (Espagne) 

Secrétaire général : Dr Nihat Pakdil (Turquie) 

Commission régionale pour le Moyen-Orient (un vote contre, Liban) 

Président : Dr Kassem Al Qahtani (Qatar) 

Vice-Président : Dr Ali Abdullah Al Sahmi (Oman) 

Vice-Président : Dr Abdulghani Y. Al Fadhl (Arabie Saoudite) 

Secrétaire général : Dr Salah Fadhil Abbas (Irak) 

Élection des Membres des Commissions spécialisées 

445. Commission scientifique pour les maladies animales 

Suite aux concertations tenues lors des réunions des Commissions régionales, les candidatures 

suivantes ont été proposées : 

Président 

Docteur Gideon Brückner (Afrique du Sud) 

Le Président déclare le Docteur Brückner élu Président à l’unanimité par vote à main levée.  

Vice-Présidents (2) 

Docteur Kris de Clercq (Belgique)  

Docteur Yong Joo Kim (Corée [Rép. de]) 

Le Président déclare les Docteurs de Clerc et Kim élus Vice-Présidents à l’unanimité par vote à 

main levée. 

Membres (3) 

Docteur Hassan Aidaros (Égypte 

Docteur Sergio Duffy (Argentine)  

Docteur Thomas Mettenleiter (Allemagne) 

Docteur Graeme Garner (Australie) 
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Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dr Hassan Aidaros : 98 voix 

Dr Sergio Duffy : 87 voix 

Dr Thomas Mettenleiter : 85 voix 

Dr Graeme Garner : 66 voix 

Le Président déclare les Docteurs Aidaros, Duffy et Mettenleiter élus Membres de la Commission. 

446. Commission des normes biologiques 

Suite aux concertations tenues lors des réunions des Commissions régionales, les candidatures 

suivantes ont été proposées : 

Président 

Docteur Vincenzo Caporale (Italie) 

Docteur Peter Daniels (Australie) 

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dr Vincenzo Caporale : 74 voix 

Dr Peter Daniels : 52 voix 

Le Président déclare le Docteur Caporale élu Président. 

Vice-Présidents (2) 

Docteur Hualan Chen (Chine [Rép. pop. de]) 

Docteur Rodolfo Rivero (Uruguay) 

Le Président déclare les Docteurs Chen et Rivero élus Vice-Présidents à l’unanimité par vote à 

main levée. 

Membres (3) 

Docteur Paul Townsend (Royaume-Uni)  

Docteure Beverly Schmitt (États-Unis d’Amérique)  

Docteur Peter Daniels (Autralie) 

Docteur Emmanuel Couacy (Côte-d’Ivoire) 

Docteur Ahmad Al Majali (Jordanie) 

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dr Paul Townsend : 88 voix 

Dr Beverly Schmitt : 84 voix 

Dr Peter Daniels : 60 voix 

Dr Emmanuel Couacy : 56 voix 

Dr Ahmad Al Majali : 31 voix 

Le Président déclare les Docteurs Townsend, Schmitt et Daniels élus Membres de la Commission. 

447. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Suite aux concertations tenues lors des réunions des Commissions régionales, les candidatures 

suivantes ont été proposées : 

Président 

Docteur Alejandro Thiermann (États-Unis d’Amérique) 

Le Président déclare le Docteur Thiermann élu Président à l’unanimité par vote à main levée.  
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Vice-Présidents (2) 

Docteur Étienne Bonbon (France) 

Docteur Stuart MacDiarmid (Nouvelle-Zélande) 

Le Président déclare les Docteurs Bonbon et MacDiarmid élus Vice-Présidents à l’unanimité par 

vote à main levée. 

Membres (3) 

Docteur Jorge Caetano (Brésil)  

Docteur Salah Hammami (Tunisie) 

Docteur Toshiyuki Tsutsui (Japon) 

Docteur Mustafa Hassan (Soudan)  

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dr Jorge Caetano : 112 voix 

Dr Salah Hammami :   90 voix 

Dr Toshiyki Tsutsui :   80 voix 

Dr Mustafa Hassan :   79 voix 

Le Président déclare les Docteurs Caetano, Hammami et Tsutsui élus Membres de la 

Commission. 

448. Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Suite aux concertations tenues lors des réunions des Commissions régionales, les candidatures 

suivantes ont été proposées : 

Président 

Docteur Frank Berthe (France)  

Le Président déclare le Docteur Berthe élu Président à l’unanimité par vote à main levée.  

Vice-Présidents (2) 

Docteur Huang Jie (Chine [Rép. pop. de]) 

Docteur Victor Manuel Vidal (Mexique) 

Le Président déclare les Docteurs Jie et Vidal élus Vice-Présidents à l’unanimité par vote à main 

levée. 

Membres (3) 

Docteure Alicia Gallardo Lagno (Chili)  

Docteur Ingo Ernst (Australia) 

Docteure Brit Hjeltnes (Norvège)  

Docteur Eli Katunguka (Ouganda) 

Docteur Mohamed Al Abdulla (Qatar) 

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dre Alicia Gallardo Lagno : 94 voix 

Dr Ingo Ernst : 85 voix 

Dre Brit Hjeltnes : 82 voix 

Dr Eli Katunguka : 43 voix 

Dr Mohammed Al Abdulla : 37 voix 

Le Président déclare les Docteurs Gallardo Lagno, Ernst et Hjeltnes élus Membres de la 

Commission. 
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Élection du Président de l’Assemblée 

449. Constatant l'unanimité de tous les Délégués présents pour procéder à l’élection par vote à main 

levée, le Président a soumis à l’approbation de l’Assemblée la candidature de la Docteure Karin 

Schwabenbauer (Allemagne).  

Le Docteur Correa Messuti déclare la Docteure Schwabenbauer élue Présidente de l’Assemblée de 

l’OIE à l’unanimité. 

Élection du Vice-Président de l’Assemblée 

450. Constatant l'unanimité de tous les Délégués présents pour procéder à l’élection par vote à main 

levée, le Président a soumis à l’approbation de l’Assemblée la candidature du Docteur Jouad 

Berrada (Maroc).  

Le Président déclare le Docteur Berrada élu Vice-Président de l’Assemblée. 

Élection des membres du Conseil 

451. Suite aux concertations tenues lors des réunions des Commissions régionales, les candidatures 

des Docteurs Evgeny Neplokonov (Russie), Botlhe Michael Modisane (Afrique du Sud), Toshiro 

Kawashima (Japon), Mark Schipp (Australie), Brian Evans (Canada), Nasser El-Deen Al-

Hawamdeh (Jordanie) ont été proposées. 

Sur proposition du Président, l’Assemblée accepte à l’unanimité que l’élection des membres se 

fasse à main levée. Suite au vote à main levée, le Docteur Correa Messuti déclare les Docteurs 

Neplokonov, Modisane, Kawashima, Schipp, Evans et Al-Hawamdeh, élus Membres du Conseil de 

l’OIE. 

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Passation des pouvoirs au nouveau Président 

452. Le Président Correa Messuti a félicité la Docteure Schwabenbauer pour son élection comme 

Présidente de l’Assemblée de l’OIE. Il a appelé l’attention de l’Assemblée sur les défis que 

l’Organisation doit relever, dans le cadre du Cinquième Plan Stratégique. Il a passé la parole à la 

Présidente Schwabenbauer. 

453. La Présidente Schwabenbauer a remercié le Docteur Correa Messuti et a félicité tous les élus des 

Commissions. Elle a salué le travail soutenu du Docteur Correa Messuti, des membres du Conseil 

et du Directeur général. Elle a adressé ses remerciements au Docteur Correa Messuti qui a su 

présider aux destinées de l’OIE avec efficacité. 

454. La Docteure Schwabenbauer au nom du Conseil a remercié chaleureusement le Docteur Correa 

Messuti pour son investissement personnel et son engagement en faveur de l’OIE. 

455. Le Directeur général a remercié la Présidente ainsi que tous les autres élus. Il a remercié 

également les Délégués pour leur participation active et pour leur souci de trouver des consensus 

malgré des cultures et des situations différentes. 
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Présentation des Résolutions adoptées et du projet de Rapport final 

456. La Présidente a rappelé que le projet de Rapport final est édité en deux fois (Séances techniques 

puis Séances administratives) afin de gagner du temps lors de son examen par les Délégués. 

457. Le projet de Rapport final ainsi que les Résolutions déjà adoptées pendant la Session générale ont 

été distribués. 

458. À l’invitation de la Présidente, les Délégués ont examiné le contenu du projet de Rapport final, et 

il a été pris note des modifications que certains d’entre eux ont suggérées à divers paragraphes. À 

la fin de cet examen, la Présidente a déclaré le projet de Rapport final adopté, en précisant que les 

Délégués ont jusqu’au 15 juin 2012 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. 

Séance de clôture 

459. La Présidente a remercié les Délégués, les Rapporteurs et les autres participants pour la qualité 

des débats. Elle a adressé ses félicitations au Directeur général, aux agents du Siège, aux 

traducteurs et aux agents de sécurité pour l’organisation remarquable de la Session générale. Elle 

a remercié également les interprètes et a terminé son intervention en déclarant close la 

80e Session générale. Elle a souhaité un bon retour aux Délégués dans leurs foyers. 

460. Elle a donné rendez-vous aux Délégués à la 81e Session générale en mai 2013. 

_______________ 

.../Résolutions/Recommandations/Rapports des Commissions régionales
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adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués de l'OIE 

durant sa 80e Session générale 

20 – 25 mai 2012
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LISTE DES RÉSOLUTIONS 

N° 1 Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2011 et du 

rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2011 et au début de 2012 

N° 2 Approbation du rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations et les activités 

administratives de l’OIE en 2011 

N° 3 Approbation du rapport financier du 85e exercice de l’OIE (1er janvier au 31 décembre 2011) 

N° 4 Remerciements aux gouvernements des Etats 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 

N° 5 Modification du budget 2012 

N° 6 Recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 87e  exercice (1er janvier au 31 décembre 

2013) 

N° 7 Contributions financières des Membres de l’OIE pour 2013 

N° 8 Renouvellement du mandat du Vérificateur externe  

N° 9 Programme prévisionnel d’activités pour 2013 

N° 10 Textes fondamentaux  

N° 11 Création d’une Représentation de l’OIE  

N° 12 Remerciements aux gouvernements des États Membres ayant apporté leur concours à l’OIE 

pour l’acquisition du bien immobilier sis au 14 rue de Prony  

N° 13 Adoption de la septième édition du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux 

aquatiques 

N° 14 Reconnaissance du statut des Pays Membres en matière de fièvre aphteuse 

N° 15 Validation des programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse des Pays Membres 

N° 16 Reconnaissance du statut des Pays Membres en matière de risque d’encéphalopathie 

spongiforme bovine 

N° 17 Reconnaissance du statut des Pays Membres en matière de péripneumonie contagieuse 

bovine 

N° 18 Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

N° 19 Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres 

N° 20 Désignation des Centres de référence de l’OIE 

N° 21 Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production 

N° 22 Bien-être animal 

N° 23 Adoption de la septième édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres 
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N° 24 Registre des tests de diagnostic validés et certifiés par l’OIE 

N° 25 Procédures à suivre par les Pays Membres demandeurs de reconnaissance ou de 

recouvrement de leur statut officiel au regard de certaines maladies animales et de 

validation d’un programme national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

N° 26 Frais à couvrir par les Pays Membres demandeurs de reconnaissance ou de recouvrement 

de leur statut officiel au regard de certaines maladies animales et de la validation de leur 

programme national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

N° 27 Utilisation de l’approche « Une seule santé » pour gérer les risques sanitaires à l’interface 

animal-homme-écosystèmes 

N° 28 Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le Bureau 

des Affaires au Désarmement des Nations Unies (UNODA) 

N° 29 Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Union 

Internationale de Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (IUCN) 

N° 30 Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la 

Communauté Caribéenne (CARICOM) 

N° 31 Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et 

l’Association vétérinaire du Commonwealth (CVA) 

N° 32 Bonne gouvernance et enseignement vétérinaire 

N° 33 Le rôle de l’OIE afin de préserver le monde indemne de la peste bovine 

 

_______________ 
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RÉSOLUTION N° 1 

Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2011 

et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2011 et au début de 2012 

En application de l’article 6 du Règlement organique de l’OIE, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D’approuver le rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2011 (80 SG/1) et le 

rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2011 et au début de 2012 (80 SG/2). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 2 

Approbation du rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations 

et les activités administratives de l’OIE en 2011 

En application de l’article 6 du Règlement organique, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D’approuver le Rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations et les activités 

administratives de l’OIE au cours du 85e exercice (1er janvier au 31 décembre 2011) (80 SG/3). 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 
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 RÉSOLUTION N° 3 

Approbation du rapport financier du 85e exercice de l’OIE 

(1
er

 janvier au 31 décembre 2011) 

En application de l’article 15 des Statuts organiques et de l’article 6 du Règlement organique, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D’approuver le rapport financier du 85e exercice de l’OIE (1
er
 janvier - 31 décembre 2011) (80 SG/4). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 4 

Remerciements aux gouvernements des États 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 

2011 et des réunions organisées par l’OIE en 2011, 

L’ASSEMBLÉE 

DEMANDE 

Au Directeur général de transmettre ses chaleureux remerciements aux gouvernements : 

1. de l’Allemagne, de l’Arabie Saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, du Canada, de Chypre, de 

l’Égypte, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie, du Japon, du Kenya, du 

Koweït, du Liban, du Luxembourg, d’Oman, du Panama, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, du 

Soudan, de la Suisse, de la Syrie et de l’Ukraine, 

Et aux organisations intergouvernementales : l’Union Européenne (Commission Européenne), la 

FAO, 

pour leur versement de contributions volontaires ou de subventions destinées à appuyer la 

réalisation de programmes de l’OIE en 2011 ; 

2. Aux gouvernements de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Botswana, du Cambodge, de la Chine 

(République Populaire de), de la Corée (République de), de la France, de l’Indonésie, de l’Iran, de 

l’Italie, du Japon, du Kenya, du Liban, du Mali, du Maroc, du Panama, de la République Tchèque, 

de la Russie, du Rwanda, du Sénégal, du Swaziland, de la Thaïlande, de la Tunisie et du Vietnam, 

pour leur contribution à l’organisation de conférences régionales, de séminaires et d’ateliers 

régionaux de l‘OIE tenus en 2011. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 5 

Modification du budget 2012 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS  
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RÉSOLUTION N° 6 

Recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 87e exercice 

(1er janvier au 31 décembre 2013) 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS  
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RÉSOLUTION N° 7 

Contributions financières des Membres de l’OIE pour 2013 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS  
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RÉSOLUTION N° 8 

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, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

De renouveler pour une année le mandat de Madame Marie-Pierre Cordier comme Vérificateur externe 

des comptes de l’OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 9 

Programme de travail pour 2013 

CONSIDÉRANT 

Le projet de Cinquième Plan Stratégique de l’OIE pour la période 2011-2015 

L’ASSEMBLÉE, SUR PROPOSITION DU CONSEIL  

1. DÉCIDE 

D’approuver le programme de travail du Directeur général pour 2013 (Annexe I du document 80 SG/6). 

2. RECOMMANDE 

Aux États Membres de fournir le soutien nécessaire pour accomplir le programme de travail en 

acquittant les contributions obligatoires et si possible en versant des contributions volontaires au 

budget général et/ou au Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux, et en apportant tout 

autre type de soutien aux activités de l’OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 
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RESOLUTION N° 10 

Textes fondamentaux 

VU l’adoption des Textes fondamentaux de l’OIE par l’Assemblée réunie le 27 mai 2011 en Session 

Générale  

CONSIDÉRANT 

1. Que certaines modifications du Règlement général sont nécessaires afin de modifier la référence 

aux instruments diplomatiques internationaux appropriés, 

2. Que certaines mentions complémentaires sont à ajouter au mandat et au Règlement intérieur des 

Commissions spécialisées de l’OIE pour assurer la cohérence des procédures et des règles de 

fonctionnement, 

L’ASSEMBLÉE SUR PROPOSITION DU CONSEIL 

DÉCIDE 

1. De modifier l’article 33 du Règlement général, en remplaçant les mots « la Convention de Vienne 

sur les relations diplomatiques » par les mots «  la Convention des Nations Unies sur les privilèges 

et immunités des institutions spécialisées » ; 

2. De modifier la rédaction du point 15. du mandat de la Commission scientifique de l’OIE pour les 

maladies animales ainsi : « de travailler étroitement avec la Commission du Code et la Commission 

des laboratoires pour harmoniser les normes, lignes directrices et autres projets de textes à 

soumettre à l’Assemblée pour adoption. » 

3. De modifier la rédaction du point 11. du mandat de la Commission des normes sanitaires de l’OIE 

pour les animaux terrestres ainsi : « de travailler étroitement avec la Commission scientifique et la 

Commission des laboratoires pour harmoniser les normes, lignes directrices et autres projets de 

textes à soumettre à l’Assemblée pour adoption . » 

4. De modifier la rédaction du paragraphe relatif aux qualifications des membres de la Commission 

des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres ainsi : « Les membres de la Commission 

sont des vétérinaires ayant une vaste connaissance des principales maladies animales, une 

expérience et des compétences dans le contrôle des maladies animales et dans les aspects sanitaires 

du commerce international des animaux et des produits d’origine animale, ainsi qu’une bonne 

compréhension et une expérience pratique des règles présidant à ces échanges internationaux. ». » 

Cette résolution prendra effet au 26 mai 2012 

_______________ 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2012) 
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RESOLUTION N° 11 

Création d’une Représentation de l’OIE  

VU le Règlement Général et notamment l’article 33,  

CONSIDÉRANT 

1. L’intérêt porté par l’OIE aux questions régionales et sous-régionales,  

2. Les objectifs du Cinquième plan stratégique pour la période 2011–2015, et notamment la partie 

concernant le soutien aux États Membres pour le renforcement des capacités des Services 

Vétérinaires nationaux,  

3. Le réseau actuel des Représentations de l’OIE établies, avec l’appui du Conseil de l’OIE, en 

Argentine (Buenos Aires), en Belgique (Bruxelles), Botswana (Gaborone), en Bulgarie (Sofia), au 

Japon ( Tokyo), au Kenya (Nairobi), au Liban (Beyrouth), au Mali ( Bamako), au Panama (Panama 

City), en Thaïlande (Bangkok) et en Tunisie (Tunis),  

4. La nécessité de l’extension du réseau des Représentations de l’OIE pour conduire à bien le 

programme d’activités de l’Organisation, au service des États Membres,  

ET CONSIDÉRANT 

L’engagement de la Fédération de Russie d’apporter un soutien pour le bon fonctionnement de la 

Représentation de l’OIE,  

L’ASSEMBLÉE SUR PROPOSITION DU CONSEIL 

DÉCIDE 

La création à Moscou (Russie) d’une Représentation de l’OIE.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 12 

Remerciements aux gouvernements des États Membres et aux donateurs  

ayant apporté leur concours à l’OIE pour l’acquisition du bien immobilier sis au 14 rue de Prony 

CONSIDÉRANT 

La Résolution N° XI du 30 mai 2008 donnant mandat au Directeur général pour l’acquisition d’un bien 

immobilier sis au 14 rue de Prony, 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des contributions volontaires additionnelles dont a bénéficié 

l’OIE dans le cadre de la souscription lancée auprès des États Membres et autres donateurs pour 

concourir à cette acquisition, 

L’ASSEMBLÉE 

DEMANDE 

Au Directeur général de transmettre ses chaleureux remerciements  

- aux gouvernements de l’Australie, du Canada, de la République Populaire de Chine, de la France, 

de l’Italie, du Luxembourg, d’Oman, du Royaume-Uni et de la Turquie pour leur versement de 

contributions volontaires destinées à l’extension du Siège de l’OIE afin qu’il corresponde au 

développement des objectifs de l’Organisation,  

- ainsi qu’à l’Association Latino-Américaine d’Aviculture. 

RECOMMANDE  

Que cette souscription reste ouverte jusqu’à nouvel ordre pour les autres États Membres et donateurs 

potentiels afin de finaliser les acquisitions de l’immeuble sis 14 rue de Prony et, le cas échéant, de 

procéder au remboursement total ou partiel de l’emprunt bancaire consenti en 2009 pour acquérir la 

première tranche du bâtiment. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 13 

Adoption de la septième édition du 

Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (Manuel aquatique), tout comme le 

Code sanitaire pour les animaux aquatiques, représente une contribution importante à 

l’harmonisation internationale des normes sanitaires relatives aux animaux aquatiques et aux 

produits qui en sont issus, 

2. Les contributions des spécialistes des Pays Membres ont été sollicitées pour chaque chapitre 

nouveau ou révisé du Manuel aquatique avant qu’il ne soit finalisé par la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux aquatiques, 

3. Les chapitres révisés suivants ont été adressés aux Pays Membres pour commentaires : 

Partie 2. Recommandations applicables à des 

maladies spécifiques – Introduction 

générale 

2.2.0. Information générale 

2.2.1. Peste de l’écrevisse  

(Aphanomyces astaci) 

2.2.2. Nécrose hypodermique et hématopoïétique 

infectieuse 

2.2.3. Myonécrose infectieuse 

2.2.4. Hépatopancréatite nécrosante 

2.2.5. Syndrome de Taura 

2.2.6. Maladie des points blancs 

2.2.7. Maladie des queues blanches 

2.2.8. Maladie de la tête jaune 

2.2.9. Baculovirose sphérique (baculovirus spécifique 

de Penaeus monodon) 

2.2.10. Baculovirose tétraédrique  

(Baculovirus penaei) 

2.3.0. Information générale 

2.3.1. Nécrose hématopoïétique épizootique 

2.3.2. Syndrome ulcératif épizootique 

2.3.3. Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) 

2.3.4. Nécrose hématopoïétique infectieuse 

2.3.5. Anémie infectieuse du saumon 

2.3.6. Herpèsvirose de la carpe koi  

2.3.7. Iridovirose de la daurade japonaise 

2.3.8. Virémie printanière de la carpe 

2.3.9. Septicémie hémorragique virale 

2.3.10. Herpèsvirose du saumon masou 

2.3.11. Encéphalopathie et rétinopathie virales 

2.4.0. Information générale 

2.4.1. Infection due à l’herpèsvirus de l’ormeau 

2.4.2. Infection à Bonamia exitiosa 

2.4.3. Infection à Bonamia ostreae 

2.4.4. Infection à Marteilia refringens 

2.4.5. Infection à Perkinsus marinus 

2.4.6. Infection à Perkinsus olseni 

2.4.7. Infection à Xenohaliotis californiensis 

2.4.8. Infection à Mikrocytos mackini 

2.4.9. Infection due à l’herpèsvirus-1 de l’huître 
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L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. D’adopter les chapitres révisés suivants de la septième édition du Manuel aquatique : 

Partie 2. Recommandations applicables à des maladies 

spécifiques – Introduction générale 

2.2.0. Information générale 

2.2.1. Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) 

2.2.2. Nécrose hypodermique et hématopoïétique 

infectieuse 

2.2.3. Myonécrose infectieuse 

2.2.4. Hépatopancréatite nécrosante 

2.2.5. Syndrome de Taura 

2.2.6. Maladie des points blancs 

2.2.7. Maladie des queues blanches 

2.2.8. Maladie de la tête jaune 

2.2.9. Baculovirose sphérique (baculovirus spécifique de 

Penaeus monodon) 

2.2.10. Baculovirose tétraédrique (Baculovirus penaei) 

2.3.0. Information générale 

2.3.1. Nécrose hématopoïétique épizootique 

2.3.2. Syndrome ulcératif épizootique 

2.3.3. Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) 

2.3.4. Nécrose hématopoïétique infectieuse 

2.3.7. Iridovirose de la daurade japonaise 

2.3.8. Virémie printanière de la carpe 

2.3.9. Septicémie hémorragique virale 

2.3.10. Herpèsvirose du saumon masou 

2.3.11. Encéphalopathie et rétinopathie virales 

2.4.0. Information générale 

2.4.1. Infection due à l’herpèsvirus de l’ormeau 

2.4.2. Infection à Bonamia exitiosa 

2.4.3. Infection à Bonamia ostreae 

2.4.4. Infection à Marteilia refringens 

2.4.5. Infection à Perkinsus marinus 

2.4.6. Infection à Perkinsus olseni 

2.4.7. Infection à Xenohaliotis californiensis 

2.4.8. Infection à Mikrocytos mackini 

2.4.9. Infection due à l’herpèsvirus-1 de l’huître 

 

2. D’adopter la version du chapitre 2.3.6. sur l’herpèsvirose de la carpe koi adressée aux Pays 

Membres pour commentaires, avec les modifications suivantes : 

 Transfert du second paragraphe de la section 2.2.1. sur les espèces hôtes sensibles vers la 

section 2.2.7. sur les animaux aquatiques sauvages réservoirs connus ou suspectés, et suppression 

dans le titre 2.2.7. des mots « connus ou » et « sauvages ». 

3. De demander au Directeur général de publier la septième édition du Manuel aquatique.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012)  
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RÉSOLUTION N° 14 

Reconnaissance du statut des Pays Membres en matière de fièvre aphteuse 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 62e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (Assemblée) a 

établi une procédure destinée à mettre à jour chaque année une liste de Pays Membres et de zones 

reconnus indemnes de fièvre aphteuse, conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (Code terrestre), 

2. Qu’au cours de la 76e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° XXII qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir et conserver un statut sanitaire 

officiel vis-à-vis de certaines maladies animales,  

3. Que lors de la 76e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° XXIII précisant les 

obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue d’obtenir ou de 

recouvrer un statut sanitaire officiel doivent remplir afin de couvrir une partie des coûts supportés 

par l’OIE à ce titre, 

4. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui seraient 

publiées sur le statut indemne d’un pays ou d’une zone par suite de la communication 

d’informations erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège après la déclaration du statut indemne de fièvre 

aphteuse, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de fièvre 

aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination, conformément aux dispositions du 

chapitre 8.5. du Code terrestre : 

Albanie 

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Bélarus 

Belgique 

Belize 

Bosnie-Herzégovine 

Brunei 

Canada 

Chili 

Chypre 

Costa Rica 

Croatie 

Cuba 

Danemark 

Dominicaine (Rép.) 

El Salvador 

Espagne 

Estonie 

États-Unis d’Amérique 

Finlande France 

Grèce 

Guatemala 

Guyana 

Haïti 

Honduras 

Hongrie 

Indonésie 

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon 

Lesotho 

Lettonie 

Lituanie 

Luxembourg 

Macédoine (Ex. Rép. youg. de)  

Madagascar 

Malte 

Maurice 

Mexique Monténégro 

Nicaragua 

Norvège 

Nouvelle-Calédonie  

Nouvelle-Zélande 

Panama 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Saint-Marin 

Serbie
1
 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Swaziland 

Tchèque (Rép.) 

Ukraine 

Vanuatu 

 

                                                      

1  À l’exclusion du Kosovo qui est administré par les Nations Unies. 
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2. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de fièvre 

aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination, conformément aux dispositions du chapitre 8.5. 

du Code terrestre : 

Uruguay. 

3. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Pays Membres comportant une ou plusieurs 

zones 2  indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n’est pas pratiquée la vaccination, 

conformément aux dispositions du chapitre  8.5. du Code terrestre : 

Argentine : zone désignée par le Délégué de l’Argentine dans un document adressé au Directeur 

général en janvier 2007 ; 

Bolivie : zone située dans la région de l’Altiplano désignée par le Délégué de la Bolivie dans 

des documents adressés au Directeur général en novembre 2011 ; 

Botswana : une zone désignée par le Délégué du Botswana dans des documents adressés au 

Directeur général en novembre 2010, à l’exclusion de la zone de confinement 

désignée par le Délégué du Botswana dans un document adressé au Directeur 

général en septembre 2011 ; 

Brésil : l’État de Santa Catarina désigné par le Délégué du Brésil dans un document 

adressé au Directeur général en février 2007 ; 

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

Directeur général en novembre 1995 et en avril 1996 (zone I - région nord-ouest du 

département de Chocó),  

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

Directeur général en janvier 2008 (archipel de San Andrés et Providencia) ; 

Malaisie : zone couvrant les provinces de Sabah et Sarawak désignée par le Délégué de la 

Malaisie dans un document adressé au Directeur général en décembre 2003 ; 

Moldavie : zone désignée par le Délégué de la Moldavie dans un document adressé au 

Directeur général en juillet 2008 ; 

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

général en février 1997 ; 

Pérou : une zone obtenue suite à la fusion de deux zones distinctes désignées par le Délégué 

du Pérou dans deux documents adressés au Directeur général en décembre 2004 et 

en janvier 2007 ; 

Philippines : une zone située sur les îles de Mindanao désignée par le Délégué des Philippines 

dans un document adressé au Directeur général en août 2000,  

une zone couvrant les îles de Visayas et les provinces de Palawan et Masbate 

désignée par le Délégué des Philippines dans un document adressé au Directeur 

général en août 2000 et en décembre 2001,  

trois zones distinctes situées sur l’île de Luzon désignée par le Délégué des 

Philippines dans un document adressé au Directeur général en décembre 2009 et en 

novembre 2010 ; 

                                                      

2  Toute demande d’information complémentaire sur la délimitation des zones des Pays Membres reconnus 
indemnes de fièvre aphteuse doit être adressée au Directeur général de l’OIE.  
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4. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Pays Membres comportant des zones 3 

indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination, conformément aux 

dispositions du chapitre 8.5. du Code terrestre : 

Argentine : deux zones distinctes désignées par le Délégué de l’Argentine dans des documents 

adressés au Directeur général en mars 2007 et en août 2010 ; 

Bolivie : zone de Chiquitania désignée par le Délégué de la Bolivie dans des documents 

adressés au Directeur général en janvier 2003 et en mars 2007, 

zone adjacente à la partie orientale de Chiquitania désignée par le Délégué de la 

Bolivie dans des documents adressés au Directeur général en août 2010 ; 

Brésil : cinq zones distinctes désignées par le Délégué du Brésil dans des documents 

adressés au Directeur général, comme suit :  

zone couvrant le territoire de l’État de Rio Grande do Sul (documents adressés en 

septembre 1997),  

zone comprenant l’État de Rondônia (documents adressés en décembre 2002), l’État 

d’Acre avec deux communes adjacentes de l’État d’Amazonas (documents adressés 

en mars 2004) et une extension de cette zone dans le territoire de l’État d’Amazonas 

(documents adressés en décembre 2010),  

zone comprenant le centre de la partie sud de l’État de Pará (documents adressés en 

février 2007), les États d’Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, 

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, certaines parties de l’État 

de Bahia, certaines parties de l’État de Tocantins (documents adressés en mai 2008) 

et la zone située dans l’État de Mato Grosso do Sul (documents adressés en 

juillet 2008),  

zone située dans l’État de Mato Grosso do Sul (documents adressés en août 2010),  

zone située dans les États de Bahia et Tocantins (documents adressés en 

décembre 2010) ; 

Colombie : une zone obtenue suite à la fusion de cinq zones distinctes désignées par le Délégué 

de la Colombie dans des documents adressés au Directeur général en janvier 2003, 

en décembre 2004 (deux zones), en janvier 2007 et en janvier 2009 ; 

ET 

5. Que les Délégués de ces Pays Membres devront immédiatement informer le Siège en cas 

d’apparition de la fièvre aphteuse dans leur pays ou dans une ou plusieurs zones de leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 22 mai 2012)  

                                                      

3  Toute demande d’information complémentaire sur la délimitation des zones des Pays Membres reconnus 
indemnes de fièvre aphteuse doit être adressée au Directeur général de l’OIE.  
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RÉSOLUTION N° 15 

Validation des programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse des Pays Membres 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 79
e
 Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (Assemblée) a adopté la 

Résolution n° 19 instaurant une nouvelle étape dans la procédure de reconnaissance du statut sanitaire d’un Pays 

Membre au regard de la fièvre aphteuse, à savoir la validation par l’OIE de tout programme national officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse conforme aux dispositions prévues par le chapitre du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (Code terrestre) sur la fièvre aphteuse, 

2. Que lors de la 79e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 20 précisant les 

obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent la validation de leur programme 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse doivent remplir afin de couvrir une partie des coûts 

supportés par l’OIE à ce titre, 

3. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable de la publication et du 

maintien de tout programme officiel validé de contrôle de la fièvre aphteuse par suite de la 

communication d’informations erronées ou de l’absence de notification de changements significatifs 

introduits à la mise œuvre des mesures concernées dans le Pays Membre après validation dudit 

programme, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

Que le Directeur général publiera la liste suivante des Pays Membres dont le programme officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse a été validé, conformément aux dispositions du chapitre 8.5. du Code 

terrestre : 

Algérie, Maroc et Tunisie. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 22 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 16 

Reconnaissance du statut des Pays Membres 

en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 67e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (Assemblée) a 

établi une procédure destinée à mettre à jour chaque année une liste de Pays Membres classés en 

fonction de leur risque à l’égard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), conformément aux 

dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre),  

2. Qu’au cours de la 76e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° XXII qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, 

3. Que lors de la 76e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° XXIII précisant les 

obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue d’obtenir ou de 

recouvrer un statut sanitaire officiel en matière de risque d’ESB doivent remplir afin de couvrir 

une partie des coûts supportés par l’OIE à ce titre, 

4. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur la situation sanitaire d’un Pays Membre par suite de la communication 

d’informations erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège après la déclaration du statut en matière de risque 

d’ESB, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Pays Membres reconnus comme présentant 

un risque négligeable d’ESB, conformément au chapitre 11.5. du Code terrestre : 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Brésil 

Chili  

Colombie  

Danemark  

Finlande 

Inde 

Islande 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Panama 

Paraguay 

Pérou 

Singapour 

Suède 

Uruguay 
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2. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Pays Membres reconnus comme présentant 

un risque maîtrisé d’ESB, conformément au chapitre 11.5. du Code terrestre : 

Allemagne 

Canada 

Chypre 

Corée (Rép. de) 

Croatie  

Espagne  

Estonie 

États-Unis d’Amérique 

France 

Grèce 

 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Japon 

Lettonie 

Lichtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Malte  

Mexique 

Nicaragua 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal 

Royaume-Uni 

Slovaquie 

Slovénie 

Suisse 

Taipei chinois 

Tchèque (Rép.) 

 

 

ET 

3. Que les Délégués de ces Pays Membres devront immédiatement informer le Siège en cas 

d’apparition de l’ESB dans leur pays ou sur leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 22 mai 2012) 



– 152 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

RÉSOLUTION N° 17 

Reconnaissance du statut des Pays Membres en matière de péripneumonie contagieuse bovine  

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 71e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (Assemblée) a 

établi une procédure destinée à mettre à jour chaque année une liste de Pays Membres et de zones 

reconnus indemnes de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), conformément aux dispositions 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre), 

2. Qu’au cours de la 76e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° XXII qui précisait et 

actualisait la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales,  

3. Que lors de la 76e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° XXIII précisant les 

obligations financières que les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue d’obtenir ou de 

recouvrer un statut sanitaire officiel doivent remplir afin de couvrir une partie des coûts supportés 

par l’OIE à ce titre, 

4. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur le statut indemne d’un pays ou d’une zone par suite de la communication 

d’informations erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège après la déclaration du statut indemne de PPCB, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de PPCB, 

conformément aux dispositions du chapitre 11.8. du Code terrestre : 

Australie 

Botswana 

Chine (Rép. Populaire de) 

États-Unis d’Amérique 

Inde 

 

Portugal 

Suisse 

 

 

ET 

2. Que les Délégués de ces Pays Membres devront immédiatement informer le Siège en cas 

d’apparition de la PPCB dans leur pays. 

_______________ 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 22 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 18 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE  

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (le Code aquatique) qui 

résulte des modifications apportées par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE au cours des 

Sessions générales précédentes de l’OIE, 

2. Que le Directeur général a adressé une requête aux Délégués pour qu’ils établissent des points 

focaux nationaux chargés des questions liées aux animaux aquatiques conformément au mandat 

établi, 

3. Que l’OIE organise régulièrement des séminaires à l’attention des points focaux nationaux pour 

partager des informations et contribuer au renforcement des capacités des Services vétérinaires, 

4. La nécessité de mettre à jour le Code aquatique conformément aux recommandations du rapport de 

mars 2012 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE (Annexes 

3 à 16 du Document 80 SG/12/CS4 B), après consultation de l’Assemblée, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code aquatique proposées dans les annexes 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 

et 16 du Document 80 SG/12/CS4 B en anglais, français et espagnol, chaque version étant 

considérée comme authentique. 

2. D’adopter les mises à jour du Code aquatique proposées dans les annexes 3, 5, 11, 12 et 13 du 

Document 80 SG/12/CS4 B en anglais, français et espagnol, chaque version étant considérée comme 

authentique, avec les modifications suivantes : 

2.1. Dans l’annexe 3 (Glossaire) 

a) suppression de la définition de « Professionnel de la santé des animaux aquatiques » 

2.2. Dans l’annexe 5 (chapitre 1.3.) 

a) suppression de l’infection due à l’herpèsvirus de l’huître de type 1 (virus OsHV-1 et OsHV-

1 µvar). 

2.3. Dans l’annexe 11 (chapitre 7.2.)  

a)  au point 2 f) de l’article 7.2.4., substitution du terme « prévenir » par celui de « réduire au 

minimum ». 
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2.4. Dans l’annexe 12 (chapitre 7.3.) 

a) aux points 4 a) et c) de l’article 7.3.4. et au point 2 f) de l’article 7.3.5., substitution du 

terme « prévenir » par celui de « réduire au minimum ». 

2.5. Dans l’annexe 13 (chapitre 7.4.) 

a) amendement du point 1 a) de l’article 7.4.6. afin d’obtenir :  « la décapitation à l’aide d’un 

outil acéré, tel qu’une guillotine ou un couteau, peut être utilisée mais doit être précédée 

par l’étourdissement ou, le cas échéant, par l’anesthésie ». 

3. De demander au Directeur général de publier les textes adoptés dans une version révisée du Code 

aquatique avec la numérotation et le formatage qui conviennent. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 19 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (en abrégé le Code 

terrestre) qui résulte des modifications apportées par l’Assemblée mondiale des Délégués au cours 

des Sessions générales précédentes de l’OIE, 

2. Qu’il est nécessaire de mettre à jour le Code terrestre conformément aux recommandations du 

rapport de février 2012 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de 

l’OIE (Document 80 SG/12/CS1 B), après consultation des Délégués des Pays Membres, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code terrestre proposées dans les annexes VII, IX, XI, XII, XIII, XV, 

XVII, XX, XXI, XXIII, XXVI, XXVIII et XXIX du Document 80 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, V, VI VIII, X, XIV, 

XVI, XVIII, XIX XXII, XXIV, XXV et XXVII du Document 80 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 (Glossaire) 

Dans les versions française et espagnole seulement, remplacer « ou » après le terme 

« invasion » par « et / ou » dans la définition d’infestation. 

2.2. À l’annexe IV (Chapitre 1.1.) 

À l’article 1.1.6., supprimer le terme « télégramme » avant « téléphone ». 

2.3. À l’annexe V (Chapitre 1.2.) 

a) Remplacer les termes « maladies et infections » par « maladies, infections et 

infestations » dans le titre du chapitre, ainsi que là où ces termes sont employés et où la 

référence à l’infestation est pertinente. 

b) À l’article 1.2.1., ajouter les termes « ou, en cas d’impossibilité, par télécopie ou par 

courrier électronique » après « WAHIS » dans la dernière phrase.  

2.4. À l’annexe VI (Chapitre 1.4.) 

a) Dans la version espagnole seulement, remplacer le terme « biólogos » par 

« profesionales » aux points 2 et 3 de l’article 1.4.4. et à l’alinéa 1j) de l’article 1.4.5. 

b) À l’article 1.4.6., supprimer les termes « ou un compartiment » de l’intitulé et de la 

première phrase du point 1. 
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2.5. À l’annexe VIII (Chapitre 3.2.) 

a) Dans la version anglaise uniquement remplacer le terme « accredited » par 

« authorised » à l’alinéa 3b) de l’article 3.2.6. et à l’alinéa 5a)ii) de l’article 3.2.14.. 

b) À l’alinéa 5a)ii) de l’article 3.2.14., remplacer respectivement les termes « à caractère 

national » par « exploités ou dirigés par l’autorité vétérinaire » et les termes « des 

autorités nationales » par « de l’autorité vétérinaire ». 

2.6. À l’annexe X (Chapitre 3.4.) 

a) Au deuxième paragraphe de l’article 3.4.1., remplacer les termes « ces mesures 

sanitaires » par « les échanges commerciaux » après « ayant une incidence sur ». 

b) À l’article 3.4.2., ajouter les termes « d’un Membre » après « du pouvoir législatif » dans 

la définition de législation primaire. 

c) À l’article 3.4.2., ajouter les termes « d’un Membre » après « du pouvoir législatif » dans 

la définition de législation secondaire. 

d) À l’alinéa g) de l’article 3.4.4., ajouter les termes suivants à la fin de la phrase : « ; il 

conviendra de s’assurer de la concordance de ce financement avec le système national de 

financement ». 

e) Dans la première phrase de l’article 3.4.5., ajouter les termes « être investies d’un 

mandat légal et avoir la capacité d’intervention » avant « être organisées ». 

f) À l’alinéa 1b) de l’article 3.4.5., remplacer les termes « , lorsqu’ils accomplissent leur 

mission, » par « , lorsqu’ils remplissent leur mandat légal, ». 

2.7. À l’annexe XIV (Chapitre 6.4.) 

Dans la première phrase de l’article 6.4.2., ajouter les termes « de type intensif » après 

« production de volailles ». 

2.8. À l’annexe XVI (Chapitre 6.7.) 

Au point 5 de l’article 6.7.3., remplacer les termes « les systèmes HACCP (analyse des 

risques et maîtrise des points critiques) » par « la gestion fondée sur le risque ». 

2.9. À l’annexe XVIII (Chapitre 6.11.) 

a) Au début du deuxième paragraphe de l’article 6.11.1., supprimer le terme « sauvages ». 

b) Dans le tableau figurant après l’article 6.11.4., remplacer les termes « Mycobacterium 

tuberculosis et M. bovis » par « le complexe Mycobacterium tuberculosis ». 

2.10. À l’annexe XIX (Chapitre 7.1.) 

a) Supprimer la deuxième phrase du point 1 de l’article 7.1.4. 

b) Remplacer les termes « l’espèce » par « l’espèce et la race » au point 2 de l’article 7.1.4. 

2.11. À l’annexe XXII (Chapitre 7.8.) 

Supprimer la phrase suivante du premier paragraphe de l’article 7.8.10. : « Des 

recommandations générales sont exposées aux chapitres 7.3. et 7.4. » 
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2.12. À l’annexe XXIV (Chapitre 1.6.) 

a) Dans la version anglaise seulement, supprimer le terme « any » avant « zones » à l’alinéa 

1a) de l’article 1.6.7. 

b) Au point 9 de l’article 1.6.7., remplacer les termes « recouvrement du statut » par 

« récupération de la validation officielle du programme national de contrôle de la fièvre 

aphteuse ». 

2.13. À l’annexe XXV (Chapitres 8.10. et 5.11.) 

a) Dans la version anglaise seulement, remplacer le terme « quarantined » par « kept in a 

quarantine station » au point 5 de l’article 8.10.5. 

b) Dans la version espagnole seulement, remplacer la dernière ligne par « Identificación, 

número, fecha y ubicación en el animal (ver nota 1) » dans la partie II du chapitre 5.11. 

c) Dans la partie IV du chapitre 5.11., ajouter « avoir vacciné l’animal décrit en partie II, 

ou » avant « avoir pu confirmer que ». 

d) Dans la partie VI du chapitre 5.11., modifier la phrase comme suit : « Je soussigné 

certifie avoir examiné, à la date indiquée ci-dessous, l'animal décrit dans la partie II, ou 

avoir pu confirmer que l’animal a été examiné à cette date , et l'avoir trouvé exempt de 

signes cliniques de rage (voir note 5) ». 

e) Dans la partie VI du chapitre 5.11., supprimer la deuxième colonne reprenant le nom et 

la signature du vétérinaire. 

2.14. À l’annexe XXVII (Chapitre 10.4.) 

a) Au point 1 de l’article 10.4.1., ajouter les termes « à déclaration obligatoire » après 

« faiblement pathogène ». 

b) Dans la version française seulement, ajouter le terme « immédiatement » après 

« restrictions ». 

c) Dans la version espagnole seulement, remplacer le terme « manada » par « parvada » et 

le terme « pájaros » par « aves silvestres » dans le chapitre 10.4. 

3. De demander au Directeur général de publier les textes adoptés dans une édition révisée du Code 

terrestre, avec la numérotation et le formatage qui conviennent.  

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 20 

Désignation des Centres de référence de l’OIE  

CONSIDÉRANT 

1. Que les Textes fondamentaux de l’OIE prévoient le mandat, les critères de désignation et le 

règlement intérieur des Centres de référence de l’OIE, qui couvrent à la fois les Laboratoires de 

référence et les Centres collaborateurs, 

2. Que le mandat spécifique à chacune des quatre Commissions spécialisées élues de l’OIE inclut la responsabilité 

d’examiner les candidatures des Pays Membres pour la désignation de nouveaux Centres de référence de l’OIE 

dont les activités correspondent au mandat scientifique propre à la Commission concernée et d’en communiquer 

ses observations au Directeur général, 

3. Que toutes les candidatures au statut de Centre de référence de l’OIE sont évaluées par la 

Commission spécialisée compétente de l’OIE sur la base de critères uniformes qui comprennent : 

l’aptitude, la capacité et l’engagement à fournir des services ; la renommée scientifique et 

technique au niveau national et international ; la qualité du leadership scientifique et technique de 

l’établissement, plus particulièrement la reconnaissance internationale dans son domaine de 

compétence ; la stabilité durable de l’établissement en termes de personnel, d’activité et de 

financement ; et l’importance technique et géographique de l’établissement et de ses activités par 

rapport aux priorités d’action de l’OIE, 

4. Que les coordonnées des établissements demandeurs, qui ont été acceptés par la Commission 

spécialisée, sont publiées dans le rapport de la réunion de cette Commission, 

5. Que toutes les candidatures des Laboratoires de référence doivent également être approuvées par 

le Conseil de l’OIE, et que toutes les candidatures des Centres collaborateurs doivent être 

entérinées par la Commission régionale correspondante et le Conseil de l’OIE, 

6. Que conformément à l’article 4 du règlement intérieur des Centres de référence de l’OIE « les candidatures 

approuvées par le Conseil sont présentées à l’approbation de l’Assemblée », 

7. Que toute proposition de modification majeure au sein d’un Centre de référence de l’OIE suit la même procédure, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

De désigner les nouveaux Centres de référence de l’OIE suivants et de les ajouter à la liste des Centres 

de référence de l’OIE (disponible sur le site Web de l’OIE) : 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la péripneumonie contagieuse bovine 

Botswana National Veterinary Laboratory, Gaborone, BOTSWANA 

Laboratoire de référence de l’OIE pour le syndrome dysgénique et respiratoire du porc 

Veterinary Diagnostic Laboratory, China Animal Disease Control Center, Beijing, CHINE (RÉP. 

POPULAIRE DE) 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la maladie de Newcastle  

National Diagnostic Center for Exotic Animal Diseases, China Animal Health and Epidemiology 

Center, Ministry of Agriculture, Qingdao, CHINE (RÉP. POPULAIRE DE) 
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Laboratoire de référence de l’OIE pour la rage 

Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses (DLR), Department of Virology, 

Changchun Veterinary Research Institute (CVRI), Chinese Academy of Agricultural Sciences 

(CAAS), Changchun, CHINE (RÉP. POPULAIRE DE) 

Centre collaborateur de l’OIE pour les zoonoses de l’Asie-Pacifique 

Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, CHINE (RÉP. 

POPULAIRE DE) 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la mycoplasmose aviaire 

MYCOLAB (Laboratorio para diagnóstico de micoplasmas), CENSA (Centro nacional de sanidad 

Agropecuaria), Provincia Mayabeque, CUBA 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la maladie hémorragique épizootique 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), 

Laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort, Laboratoire national de référence pour la 

tuberculose bovine, la maladie hémorragique épizootique et la peste équine, Maisons-Alfort, 

FRANCE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la paratuberculose 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), 

Laboratoire de Niort, FRANCE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la leucose bovine enzootique 

Institute of Virology, Centre for Infectious Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Leipzig 

University, ALLEMAGNE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la myxomatose 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia, ITALIE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la grippe porcine 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia, ITALIE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la grippe porcine 

National Reference Laboratory for Animal Influenza, Viral Disease and Epidemiology Research 

Division, National Institute of Animal Health, National Agriculture and Food Research 

Organization, Ibaraki, JAPON 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la cachexie chronique 

Prion Disease Research Laboratory, Division of Foreign Animal Disease, Animal, Plant and 

Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA), CORÉE (RÉP. DE) 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la rage 

Rabies Research Laboratory, Division of Viral Disease, Animal, Plant and Fisheries Quarantine 

and Inspection Agency (QIA), Ministry of Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries (MIFAFF), 

CORÉE (RÉP. DE) 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la babésiose équine (piroplasmose) 

Animal Disease Research Unit (ADRU), Agricultural Research Service, United States Department 

of Agriculture, Co-located at the College of Veterinary Medicine Washington State University 

Pullman, ÉTAT-UNIS D’AMÉRIQUE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse 

National Veterinary Services Laboratories, USDA-APHIS-VS, Foreign Animal Disease Diagnostic 

Laboratory, Plum Island Animal Disease Center, NY, ÉTAT-UNIS D’AMÉRIQUE 
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Centre collaborateur de l’OIE pour la recherche, le diagnostic et la surveillance des agents 

pathogènes de la faune sauvage  

Consortium formé par le US Department of Interior, US Geological Survey, National Wildlife 

Health Center, Madison, Wisconsin, ÉTAT-UNIS D’AMÉRIQUE et l’actuel Centre collaborateur de 

l’OIE du Canadian Cooperative Wildlife Health Centre, Department of Veterinary Pathology, 

Western College of Veterinary Medicine, University of Saskatchewan, CANADA 

PREND ACTE du retrait des laboratoires suivants de la liste des Centres de référence de l’OIE : 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la brucellose (Brucella abortus, B. melitensis, B. suis) et 

l’épididymite ovine (Brucella ovis) 

Agence canadienne d’inspection des aliments, Institut de recherche sur les maladies animales, 

Nepean, Ontario, CANADA. 

Laboratoire de référence de l’OIE pour l’artérite virale équine  

Epizootic Research Center, Equine Research Institute, Japan Racing Association, Tochigi, JAPON 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la paratuberculose 

Anses, Laboratoire d'Études et de Recherches en Pathologie Animale & Zoonoses, Unité Zoonoses 

Bactériennes, Maisons-Alfort Cedex, FRANCE 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la tularémie 

Department of Pathology and Wildlife Diseases, National Veterinary Institute, Uppsala, SUÈDE 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012)  
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RÉSOLUTION N° 21 

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 désigné sous le nom de « Groupe de travail »), créé par le 

Directeur général en 2002, s’est réuni pour la onzième fois en novembre 2011 et qu’il a élaboré un 

programme de travail pour 2012.  

2.  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.  

3.  Que les travaux sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de 

production bénéficient de la collaboration de la FAO et de l’OMS qui procurent aussi au Groupe des 

avis et de l’expertise sur la sécurité sanitaire des aliments, les zoonoses et les questions connexes. 

4.  Que le Directeur général a adressé une requête aux Délégués pour qu’ils établissent des points 

focaux nationaux chargés des questions de sécurité sanitaire des aliments conformément au 

mandat établi. 

5.  Que l’OIE organise régulièrement des séminaires à l’attention des points focaux pour partager des 

informations et contribuer au renforcement des capacités des Services vétérinaires. 

L’ASSEMBLÉE 

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.  Des experts de haut niveau de la FAO et de l’OMS continuent de participer en tant que membres 

du Groupe de travail afin de renforcer plus encore la collaboration entre l’OIE et le Codex. 

3.  Le programme d’activité pour 2012 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 bénéficie des ressources nécessaires pour traiter les priorités 

fixées. 

4.  Le Directeur général poursuive l’organisation de séminaires destinés aux points focaux nationaux. 

5. Le Directeur général poursuive les travaux avec le Comité des Principes généraux du Codex 

Alimentarius pour développer des méthodes permettant des références croisées entre les normes 

pertinentes de l’OIE et celles de du Codex Alimentarius. 

_______________ 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 22 

Bien-être animal 

CONSIDÉRANT 

1. Que le mandat de l’OIE consiste, notamment, à améliorer la santé et le bien-être des animaux dans 

le monde, 

2. Que le bien-être animal est une question de politique nationale et internationale publique 

complexe, à multiples facettes, qui inclut des dimensions scientifiques, éthiques, économiques, 

culturelles, politiques et commerciales importantes, 

3. Que le Directeur général a mis en place un Groupe de travail permanent sur le bien-être animal 

qui établit chaque année un programme d’activité détaillé et en assure la mise en œuvre, 

4. Que les Conférences mondiales sur le bien-être animal, qui se sont déroulées avec succès en 2004 et 

2008, ont confirmé le rôle international prépondérant de l’OIE en matière de bien-être animal et 

qu’une troisième Conférence mondiale se tiendra en 2012, 

5. Que les normes relatives au bien-être animal ont été adoptées en premier lieu lors de la Session 

générale de mai 2005 et que ces normes sont régulièrement mises à jour,  

6. Qu’une extension du mandat confié à la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques a été adoptée par les Membres de l’OIE pour couvrir, inter alia, le bien-être des 

animaux aquatiques et que deux normes à ce sujet ont été adoptées à ce jour, 

7.  Que des principes généraux pour les systèmes de production du bétail ont été proposés pour 

adoption par les membres de l’OIE, 

8. Qu’une nouvelle norme sur le bien-être des bovins à viande dans les systèmes de production a été 

proposée aux États Membres pour adoption, 

9. Que la mise au point de nouvelles normes sur le bien-être animal et les systèmes de production 

animale se poursuit, que des travaux sur les systèmes de production de poulets de chair ont été 

entamés et que d’autres applicables aux vaches laitières vont débuter, 

10. Que le thème du bien-être animal est intégré à l’Outil pour l’évaluation des performances des 

Services vétérinaires de l’OIE et est également pris en compte dans l’initiative prise par l’OIE en 

faveur de la législation vétérinaire, 

11. Que le Directeur général a adressé une requête aux Délégués pour qu’ils établissent des points 

focaux nationaux chargés des questions de bien-être animal conformément au mandat proposé et 

que l’OIE organise régulièrement des séminaires à l’attention de ces points focaux pour échanger 

des informations et contribuer au renforcement des capacités des Services vétérinaires, 

12. Que les stratégies régionales sur le bien-être animal, assorties de leurs plans d’exécution, 

apportent une contribution majeure à l’exercice du mandat détenu par l’OIE dans le domaine de 

l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux à l’échelle mondiale. 
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L’ASSEMBLÉE 

RECOMMANDE  

1. Que le Directeur général maintienne le Groupe de travail sur le bien-être animal afin de le 

conseiller et de faire des propositions aux Commissions des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres et aquatiques sur les priorités et activités de l’OIE en la matière. 

2. Que les programmes d’activité du Groupe de travail et du Siège de l’OIE couvrant la période 2011 -

 2012 servent de fondement aux actions de l’OIE en matière de bien-être animal 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 Délégués prennent toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer qu’un point focal 

national pour le bien-être animal soit, si ce n’est pas déjà le cas, nommé dans les meilleurs délais et 

que les points focaux prennent part aux programmes de formation régionaux organisés par l’OIE. 

4. Que dans le cadre d’une stratégie agréée accompagnée de son plan d’exécution, les Membres de 

l’OIE jouent un rôle actif dans leur Région en faveur de la promotion du mandat international de 

l’OIE lié au bien-être animal, auprès d’institutions, d’organisations non gouvernementales, du 

secteur privé ainsi que d’autres organisations internationales. 

5. Que les Services vétérinaires de tous les Membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour 

appliquer les normes relatives à la protection animale fixées par l’OIE, incluant, s’il y a lieu, la 

nécessité de renforcer le cadre réglementaire et législatif en la matière. 

6. Que le Siège de l’OIE et le Groupe de travail de l’OIE continuent d’accorder une haute priorité au 

caractère effectif et à la transparence des consultations lors de la mise en œuvre du programme de 

travail. 

7. Que les Centres collaborateurs de l’OIE pour le bien-être animal soient encouragés à identifier des 

opportunités de jumelage conformément à la politique définie par l’OIE et que de nouvelles 

candidatures au statut de Centres collaborateurs de l’OIE pour le bien-être animal soient soumises 

à évaluation par rapport aux nouveaux critères approuvés par le Conseil de l’OIE. 

8. Que le Directeur général continue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour promouvoir 

l’inclusion du bien-être animal dans le cursus de formation des vétérinaires et les programmes de 

formation continue. 

9. Que le Directeur général poursuive le dialogue avec l’Initiative globale de sécurité sanitaire des 

aliments, GLOBALG.A.P. et l’Organisation internationale de normalisation pour s’assurer de la 

sensibilisation aux normes de bien-être animal élaborées sur des fondements scientifiques par 

l’OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2012)  
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RÉSOLUTION N° 23 

Adoption de la septième 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 (Manuel terrestre), tout 

comme le Code sanitaire pour les animaux terrestres, représente une contribution importante à 

l’harmonisation internationale des normes sanitaires relatives aux animaux terrestres et aux 

produits qui en sont issus, 

2. Les contributions des spécialistes des Pays Membres ont été sollicitées pour chaque chapitre 

nouveau ou révisé du Manuel terrestre avant qu’il ne soit finalisé par la Commission des normes 

biologiques, 

3. Les chapitres révisés suivants ont été adressés aux Pays Membres pour commentaires : 

1.1.3. Gestion de la qualité dans les laboratoires 

de diagnostic vétérinaire 

1.1.6. Méthodes de laboratoire utilisées pour les 

essais d’antibiorésistance 

1.1.7. Les biotechnologies dans le diagnostic des 

maladies infectieuses 

2.1.1. Fièvre charbonneuse 

2.1.2. Maladie d’Aujeszky 

2.1.5. Fièvre aphteuse 

2.1.16. Trichinellose 

2.1.17. Infection à Trypanosoma evansi   

(y compris le Surra) 

2.3.1. Chlamydiose aviaire 

2.3.4. Influenza aviaire 

2.3.7. Peste du canard 

2.3.11. Typhose et Pullorose 

2.3.14. Maladie de Newcastle  

2.4.1. Anaplasmose bovine 

2.4.11. Leucose bovine enzootique  

2.4.12. Septicémie hémorragique 

2.4.17. Trichomonose 

2.5.1. Peste équine 

2.5.2. Métrite contagieuse équine 

2.5.7. Grippe équine 

2.7.7. Avortement enzootique des brebis 

(Chlamydiose ovine) 

2.7.11. Peste des petits ruminants (section sur les 

techniques de diagnostic) 

2.8.1. Peste porcine africaine 

2.8.2. Rhinite atrophique du porc 

2.1.15. Peste bovine 

 

 

L’ASSEMBLÉE  

DÉCIDE 

1. D’adopter la septième édition du Manuel terrestre. 

2. De demander au Directeur général de publier la septième édition du Manuel terrestre.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2012)  
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RÉSOLUTION N° 24 

Registre des tests de diagnostic validés et certifiés par l’OIE 

CONSIDÉRANT QUE 

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

Résolution n° XXIX entérinant le principe de validation et de certification par l’OIE des tests de 

diagnostic 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 d’un test de diagnostic ne soit prise par le Comité international de 

l’OIE, 

2. La Résolution a établi que « l’aptitude à l’emploi » doit constituer un critère de validation, 

3. L’objectif de la procédure pour les tests de diagnostic est de produire un registre consignant les 

méthodes reconnues destiné aux Pays Membres de l’OIE et aux fabricants de tests de diagnostic, 

4. Les Pays Membres de l’OIE ont besoin de tests dont on sait qu’ils sont validés selon les critères de 

l’OIE afin d’améliorer la qualité des tests, de garantir qu’il peut être utilisé pour établir 

correctement un statut zoosanitaire tout en renforçant la confiance dans ces tests, 

5. Le registre de l’OIE consignant les tests reconnus assure l’amélioration de la transparence et de la 

clarté du processus de validation et constituera un moyen d’identifier les fabricants qui produisent 

des tests validés et certifiés sous forme de « kit », et 

6. Lors de la 74e Session générale de l’OIE, le Comité international a adopté la Résolution n° 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 tests de diagnostic, 

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

Que conformément aux recommandations de la Commission des normes biologiques de l’OIE, le 

Directeur général ajoute le « kit » suivant au registre des tests de diagnostic certifiés par l'OIE comme 

étant conformes à l'usage qui leur est assigné : 

Nom du kit de 

diagnostic  

Nom du 

fabricant 
Aptitude à l’emploi 

Kit IDEXX de 

détection d’anticorps 

contre M. bovis 

Laboratoires 

IDEXX 

Destinée à la détection de Mycobacterium bovis (M. bovis) 

dans les échantillons de sérum et de plasma bovins, et à une 

utilisation pour le diagnostic et la gestion des infections 

tuberculiniques en tant qu’épreuve complémentaire 

parallèlement à d’autres méthodes.  

L’épreuve s’avère également utile dans le cadre des enquêtes 

sérologiques, en apportant des éléments d’information sur la 

prévalence et le risque au niveau du troupeau. 

_______________ 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 23 mai 2012)  
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RÉSOLUTION N° 25 

Procédures à suivre par les Pays Membres demandeurs de reconnaissance ou de recouvrement  

de leur statut officiel au regard de certaines maladies animales et de validation  

d’un programme national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

CONSIDÉRANT 

1. Que l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (Assemblée) a adopté, à l’occasion de la 

67
e 
Session générale, la Résolution n° XVI décrivant la procédure générale s’imposant aux Pays 

Membres de l’OIE souhaitant obtenir la reconnaissance officielle de leur statut sanitaire à l’égard 

de la fièvre aphteuse, de la peste bovine, de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et de 

l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), conformément aux dispositions prévues par les 

chapitres concernés du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre), 

2. Que lors de la 80e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 19 ajoutant la peste 

équine à la liste des maladies dont le statut est officiellement reconnu par l’OIE conformément aux 

dispositions applicables du Code terrestre, 

3. Que la présente procédure invite les Délégués des Pays Membres demandeurs à soumettre au Siège 

de l’OIE les documents requis qui seront examinés par la Commission scientifique pour les 

maladies animales (Commission scientifique) et ses experts désignés,  

4. Que la Résolution n° XII (fièvre aphteuse) adoptée lors de la 65
e 
Session générale, les Résolutions 

n° XVI (peste bovine) et XV (ESB) adoptées lors de la 69
e 
Session générale et la Résolution n° XXIII 

(PPCB) adoptée lors de la 72
e
 Session générale, exigent que les Pays Membres officiellement 

reconnus indemnes de l’une de ces maladies ou dont le statut en matière de risque d’ESB est 

négligeable ou maîtrisé, pour l’ensemble du pays ou pour une ou plusieurs zones, confirment, 

conformément aux exigences applicables du Code terrestre, tous les ans dans le courant du mois de 

novembre par une lettre officielle que leur statut indemne ou leur statut en matière de risque 

d’ESB demeure inchangé et que les critères à l’origine de la reconnaissance de leur statut sont 

toujours satisfaits,  

5. Qu’au regard de la peste bovine, l’Assemblée a adopté, à l’occasion de la 79e Session générale, la 

Résolution n° 18 déclarant l’éradication mondiale de la maladie et la Résolution n° 26 décidant de 

mettre un terme à l’obligation des Pays Membres de confirmer tous les ans leur statut indemne au 

regard de cette maladie, 

6. Que durant la 70e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° XVIII demandant aux 

Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue d’obtenir un statut sanitaire officiel au regard 

de certaines maladies de couvrir une partie des frais encourus par le Siège de l’OIE à ce titre,  

7. Qu’au cours des 65e et 72e 
Sessions générales, l’Assemblée a adopté les Résolutions n° XVII 

et XXIV, respectivement, habilitant la Commission scientifique à reconnaître, sans autre 

concertation avec l’Assemblée, qu’un Pays Membre ou une zone a recouvré son statut indemne 

après éradication des foyers apparus, conformément aux dispositions applicables du Code terrestre,  

8. Que lors de la 75e 
Session générale, l’Assemblée a approuvé l’ajout de l’article 2.2.10.7 au Code 

terrestre qui permet à un Pays Membre de créer une zone de confinement relative à la fièvre 

aphteuse afin de réduire autant que possible l’impact d’un foyer de fièvre aphteuse sur l’ensemble 

d’un pays ou une zone indemne,  

9. Qu’au cours de la 76e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° XXII qui précise et 

actualise la procédure s’imposant aux Pays Membres pour obtenir et conserver un statut sanitaire 

officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, 
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10. Que durant la 79e Session générale, l’Assemblée a adopté les Résolutions n° 19 et 26  instaurant 

une nouvelle étape facultative dans la procédure de reconnaissance du statut sanitaire d’un Pays 

Membre au regard de la fièvre aphteuse, à savoir la validation par l’OIE de tout programme officiel 

de contrôle de la fièvre aphteuse conforme aux dispositions prévues par le chapitre du Code 

terrestre sur la fièvre aphteuse, et invitant les Délégués souhaitant faire évaluer leur programme 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse à adresser une demande officielle au Directeur général de 

l’OIE qui sera examinée par la Commission scientifique et l’Assemblée, 

11. Qu’à l’occasion de la 79e Session générale, l’Assemblée a pris acte de l’élaboration par le Siège de 

l’OIE d’un document explicatif à l’intention de ses Pays Membres, mettant en exergue les 

procédures opératoires normalisées relatives à l’examen des statuts sanitaires officiels, ainsi que de 

la publication de ce document et de sa mise à jour sur le site Web de l’OIE, 

12. Que les informations publiées par l’OIE sont issues des déclarations des Délégués des Pays 

Membres auprès de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas responsable de la publication ou du 

maintien du statut sanitaire d’un Pays Membre par suite de la communication d’informations 

erronées, d’une évolution de la situation épidémiologique ou d’autres événements significatifs non 

rapportés après la déclaration initiale,  

L’ASSEMBLÉE 

DÉCIDE  

1. Que les Pays Membres de l’OIE souhaitant la reconnaissance officielle de leur statut sanitaire au 

regard d’une maladie donnée et leur inscription sur la liste correspondante, ou la validation de leur 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse, doivent fournir des éléments de preuve 

dûment documentés indiquant leur respect des dispositions spécifiques à la maladie donnée 

prévues par le Code terrestre concernant la reconnaissance du statut sanitaire ou la validation d’un 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse, ainsi que des lignes directrices spécifiques 

présentes dans les questionnaires propres aux maladies approuvés par la Commission scientifique 

et des dispositions générales relatives aux Services vétérinaires telles que définies dans les 

chapitres 1.1., 3.1. et 3.2. du Code terrestre. 

2. Que la Commission scientifique peut, après examen des preuves fournies par un Pays Membre en 

vue d’obtenir la reconnaissance ou le recouvrement d’un statut sanitaire spécifique ou la validation 

de son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse, demander, en concertation avec le 

Directeur général de l’OIE, l’envoi d’une mission d’experts dans le pays demandeur afin de vérifier 

si ce dernier se conforme bien aux dispositions du Code terrestre relatives au contrôle de la maladie 

donnée. 

3. Que, lors de la demande d’un statut sanitaire officiel pour une nouvelle zone adjacente à une zone 

détenant déjà le même statut, le Délégué doit indiquer au Directeur général, par écrit, si la 

nouvelle zone sera fusionnée à la zone adjacente afin de former une zone élargie ou si les deux 

zones demeureront distinctes, et détailler les mesures de contrôle qui seront appliquées afin de 

conserver le statut des zones distinctes, plus particulièrement celles concernant l’identification et 

la circulation des animaux entre les deux zones de même statut conformément au chapitre 4.3. du 

Code terrestre.  

4. Que la reconnaissance par l’Assemblée du statut sanitaire d’un Pays Membre ou la validation de 

son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse, suite aux recommandations de la 

Commission scientifique, est fonction d’une période consultative de 60 jours au cours de laquelle 

tous les Délégués des Pays Membres peuvent émettre des commentaires sur toute nouvelle 

reconnaissance de statut sanitaire, tout changement de catégorie du statut indemne d’une maladie 

ou du statut sanitaire en matière de risque d’une maladie tel qu’indiqué dans le Code terrestre, 

toute modification des frontières d’une zone indemne existante et la validation d’un programme 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse.  
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5. De conférer à la Commission scientifique l’autorité requise pour reconnaître, sans autre 

concertation avec l’Assemblée, qu’un Pays Membre ou une zone située sur son territoire a recouvré 

son statut sanitaire après éradication des foyers ou des infections, le cas échéant, conformément 

aux dispositions applicables du Code terrestre.  

6. De conférer à la Commission scientifique l’autorité requise pour reconnaître, sans autre 

concertation avec l’Assemblée, le recouvrement du statut indemne d’une zone située à l’extérieur 

d’une zone de confinement relative à la fièvre aphteuse après examen des éléments de preuve 

dûment documentés fournis par le Pays Membre concerné confirmant qu’une zone de confinement 

relative à la fièvre aphteuse a bien été établie conformément aux dispositions du Code terrestre.  

7. De conférer à la Commission scientifique l’autorité requise pour confirmer ou infirmer, sans autre 

concertation avec l’Assemblée, le maintien du statut accordé à un Pays Membre ou une même zone 

en matière de risque d’ESB après notification par le Délégué du Pays Membre de l’évolution de la 

situation épidémiologique. 

8. Qu’un Pays Membre peut conserver son statut sanitaire ou la validation par l’OIE de son 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse, à condition que le Délégué du Pays Membre 

remette au Directeur général de l’OIE, tous les ans dans le courant du mois de novembre, une 

lettre fournissant les informations requises conformément au Code terrestre et que la Commission 

scientifique estime que les exigences définies par le Code terrestre continuent à être satisfaites.  

9. Que, lorsqu’un Pays Membre, dont le statut sanitaire a été officiellement reconnu ou dont le 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse a été validé, ne respecte plus les critères de 

maintien de son statut ou de la validation de son programme tels que prévus par le Code terrestre, 

son nom sera retiré de la liste des Pays Membres ou des zones officiellement reconnus qui est 

présentée tous les ans à l’Assemblée pour adoption.  

10. Qu’un Pays Membre qui a été retiré de la liste mentionnée dans le paragraphe précédent doit 

déposer une nouvelle demande de reconnaissance pour le statut sanitaire ou la validation de son 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse qui lui a été retiré, en soumettant une nouvelle 

fois au Directeur général des éléments de preuve dûment documentés qui seront examinés par la  

Commission scientifique. 

11. Que les Délégués des Pays Membres doivent étayer et clarifier les différents aspects relatifs aux 

Services vétérinaires et à la situation zoosanitaire spécifique des territoires non contigus couverts 

par la même Autorité vétérinaire lorsqu’ils déposent de nouvelles demandes de reconnaissance 

officielle de statut sanitaire. 

12. Que la participation financière des Pays Membres aux frais liés aux procédures de reconnaissance 

officielle et de validation est déterminée par une Résolution particulière. 

13. Que la présente Résolution n° 25 remplace la Résolution n° XXII adoptée à l’occasion de la 

76e Session générale. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012)  
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RÉSOLUTION N° 26 

Frais à couvrir par les Pays Membres 

demandeurs de reconnaissance ou de recouvrement de leur statut officiel 

au regard de certaines maladies animales et de la validation de leur programme national officiel 

de contrôle de la fièvre aphteuse 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 70e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (Assemblée) a 

adopté la Résolution n° XVIII qui informe tous les Délégués souhaitant une évaluation officielle du 

statut sanitaire de leur pays au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de la fièvre 

aphteuse, de la peste bovine et de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) des procédures à 

suivre à ce titre, 

2. Qu’au cours de la 79e Session générale, l’Assemblée a adopté les Résolutions n° 19 et 26 instaurant 

une nouvelle étape facultative dans la procédure de validation par l’OIE de tout programme 

national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse conforme aux dispositions prévues par le chapitre 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) sur la fièvre aphteuse,  

3. Que lors de la 80e Session générale, l’Assemblée a adopté la Résolution n° 19 ajoutant la peste 

équine à la liste des maladies dont le statut est officiellement reconnu par l’OIE conformément aux 

dispositions applicables du Code terrestre, 

4. Que la Résolution n° XVIII adoptée lors de la 70e Session générale et la Résolution adoptée lors de 

la 79e Session générale précisent que les Pays Membres sollicitant une évaluation paieront, au 

moment de remettre leur demande, neuf mille euros pour l’ESB, sept mille euros pour la fièvre 

aphteuse et pour la PPCB, et deux mille euros pour leur programme national officiel de contrôle de 

la fièvre aphteuse ; que les pays les moins avancés ne doivent s’acquitter que de la moitié des 

montants susmentionnés ; que la somme demandée couvrira dans son intégralité le coût afférent à 

une demande d’évaluation, à l’exception des frais supplémentaires associés à l’envoi éventuel d’une 

mission dans le pays demandeur ; que le montant payé ne sera pas remboursé, même en cas de 

rejet de la demande ; que les frais liés à l’évaluation du statut sanitaire des pays au regard de la 

peste bovine seront couverts par d’autres sources que le paiement direct effectué par les Pays 

Membres, 

5. Que la Résolution n° XVIII adoptée lors de la 70e Session générale et la Résolution n° 20 adoptée 

lors de la 79e Session générale soulignent également que l’intégralité de la somme requise pour 

l’évaluation du statut sanitaire au regard de l’ESB, la fièvre aphteuse, la PPCB et la validation de 

tout programme national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse ne sera demandée que lorsqu’un 

Pays Membre sollicite la reconnaissance officielle de son statut sanitaire pour la première fois ; et 

que pour les demandes suivantes, seule la moitié du montant initial sera demandée, 

L’ASSEMBLÉE  

DÉCIDE QUE 

1. Pour toute nouvelle demande, l’intégralité de la somme correspondant à chaque évaluation du 

statut de l’ESB, la fièvre aphteuse, la PPCB et la peste équine ou de la validation de tout 

programme national officiel de contrôle de la fièvre aphteuse ne sera requise que lorsqu’un Pays 

Membre, ne possédant encore aucun statut sanitaire officiel au regard de la maladie donnée ou des 

maladies concernées ou aucun programme officiel validé de contrôle de la fièvre aphteuse, demande 

la reconnaissance officielle de son statut sanitaire au regard de cette maladie ou la validation de 

son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse pour la première fois, que ce soit pour 

l’ensemble du pays ou pour une ou plusieurs zones du pays.  
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2. L’intégralité du montant à payer est de neuf mille euros pour l’ESB et pour la peste équine, de sept 

mille euros pour la fièvre aphteuse et pour la PPCB et ce, que la demande d’évaluation concerne 

l’ensemble du territoire national d’un Pays Membre ou uniquement une ou plusieurs zones de son 

territoire ; que l’intégralité de la somme à verser pour la validation de tout programme officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse est de deux mille euros ; et que les frais associés à l’envoi éventuel 

d’une mission dans le pays ne sont pas compris dans les montants susmentionnés. 

3. Pour les demandes supplémentaires suivantes éventuellement soumises pour la même maladie 

(par ex., la reconnaissance du statut sanitaire d’une nouvelle zone, le changement de catégorie du 

statut sanitaire d’un Pays Membre, la fusion de zones ou le recouvrement d’un statut accompagné 

de l’élargissement de la zone concernée) ou pour la validation d’un programme officiel de contrôle 

de la fièvre aphteuse (si l’OIE a retiré son approbation à la suite du non respect des engagements 

relatifs à la reconnaissance initiale du programme), seule la moitié de cette somme sera demandée 

pour chaque maladie ou programme. 

4. Les Pays Membres, sollicitant une évaluation en vue de recouvrer ou confirmer le maintien de leur 

statut sanitaire officiel, n’auront aucune somme à verser, sauf si une mission de l’OIE est dépêchée 

dans le Pays Membre ou le territoire, à condition que la demande de recouvrement concerne le 

statut sanitaire du pays tout entier ou de la ou des mêmes zones au regard de la même maladie, 

conformément à ce qui a été décrit par le Délégué pour la reconnaissance initiale du statut 

sanitaire. 

5. Lors du nouveau dépôt d’une demande de validation d’un programme officiel de contrôle de la 

fièvre aphteuse par un Pays Membre dont la demande précédente a été rejetée, seul le quart du 

montant initial sera requis. 

6. Pour toutes les demandes émanant des pays les moins développés, seule la moitié des montants 

susmentionnés ne sera requise ; et que l’éligibilité des Pays Membres à ces sommes réduites se 

fonde sur la liste officielle actuelle des pays les moins développés dressée par les Nations Unies au 

moment où l’OIE appelle des fonds. 

7. La somme transférée avec tout dépôt de demande ne sera pas remboursée et ce, même si les 

demandes sont retirées, ne sont pas conformes pour des raisons techniques ou ne sont pas 

approuvées par la Commission scientifique pour les maladies animales ou par l’Assemblée. 

8. La présente Résolution n° 26 remplace la Résolution n° XXIII adoptée à l’occasion de la 76e Session 

générale et la Résolution n° 20 adoptée lors de la 79e Session générale. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012)  



– 171 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

RÉSOLUTION N° 27 

Utilisation de l’approche « Une seule santé » pour gérer 

les risques sanitaires à l’interface animal-homme-écosystèmes 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le concept « Une seule santé » est à la fois vaste et souple afin de pouvoir couvrir les différentes 

facettes de la relation qui a cours entre l’homme, l’animal et les écosystèmes dans lesquels ils 

coexistent ; et que le contrôle des maladies à l’interface animal-homme-écosystèmes est important 

dans le cadre de ce concept, 

2. La santé humaine et la santé animale sont liées entre elles, et qu’il existe une interaction entre ces 

deux populations et l’environnement dans lequel elles coexistent, 

3. La majorité des maladies infectieuses humaines, existantes et émergentes, sont provoquées par des 

agents pathogènes qui touchent également les animaux.  

4. De la bonne gouvernance dépendent la prévention, la surveillance, la détection précoce, la 

notification transparente et une réponse rapide aux maladies animales, ainsi qu’aux menaces  liées 

aux animaux, notamment les maladies zoonotiques ou l’antibiorésistance qui sont susceptibles 

d’avoir un impact sur la santé humaine par le biais de la sécurité alimentaire et de la sécurité 

sanitaire des aliments, 

5. Le contrôle à la source animale des maladies zoonotiques, y compris celles provoquées par des 

agents pathogènes d’origine alimentaire, apporte un bénéfice maximal à l’homme et à l’animal ; et 

que les Services vétérinaires sont les mieux placés pour réaliser cet objectif, 

6. Le concept « Une seule santé », ou son application, traduit l’approche collaborative intersectorielle 

préconisée afin de protéger la santé animale, humaine et environnementale et couvre la 

collaboration, à tous les niveaux, entre les parties prenantes, les institutions et les systèmes 

soutenant l’obtention de retombées positives sur la santé,  

7. La production animale contribue considérablement à la sécurité sanitaire et à la santé humaine 

par le biais de l’alimentation et de la réduction de la pauvreté; et que les maladies animales 

émergentes, réémergentes et endémiques peuvent avoir des retombées supplémentaires sur la 

santé humaine, ne serait-ce que par le biais de leurs retombées sur la sécurité alimentaire et  la 

sécurité sanitaire des aliments, 

8. Les Pays Membres de l’OIE reconnaissent que l’obtention de résultats significatifs dans le domaine 

de la santé publique par la protection et la promotion de la santé animale est un aspect 

fondamental des Services vétérinaires compétents, 

9. Les Pays Membres de l’OIE estiment que l’approche « Une seule santé » doit être appliquée en 

priorité pour les maladies zoonotiques, notamment la rage, et pour d’autres thèmes, telle 

l’antibiorésistance, 

10. Les Pays Membres de l’OIE ont exprimé la nécessité d’élaborer des directives sur la collaboration 

intersectorielle et sur le renforcement des capacités à appliquer une approche intersectorielle, 

11. Les Pays Membres de l’OIE ont approuvé le Cinquième Plan stratégique de l’OIE (2011–2015), 

dans lequel l’application du concept « Une seule santé » à la réduction des risques de maladies à 

fort impact à l’interface animal–homme–écosystèmes constituait l’un des principaux nouveaux 

éléments introduits, et ont confié à l’OIE la responsabilité de sa mise en œuvre, 
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L’ASSEMBLÉE 

RECOMMANDE QUE 

1. Le Directeur général et les Délégués de l’OIE mettent en exergue le rôle fondamental des Services 

vétérinaires dans la protection de la santé animale, humaine et environnementale ainsi que dans 

la mise en œuvre de l’approche « Une seule santé » auprès des gouvernements et des organisations 

régionales et internationales. 

2. L’OIE poursuive l’évaluation des Services vétérinaires en utilisant l’outil PVS, les missions 

d’analyse des écarts PVS et les missions de suivi du processus PVS afin de renforcer la capacité des 

Pays Membres de l’OIE à pratiquer une bonne gouvernance vétérinaire. 

3. L’OIE promeuve les activités permettant d’instaurer un lien de confiance entre les professions, les 

institutions et les individus concernés et encourage une meilleure compréhension des défis à la fois 

culturels et éthiques accompagnant toute collaboration. 

4. Les normes et les directives de l’OIE aident les Pays Membres à mettre en œuvre l’approche « Une 

seule santé », et que l’OIE, par le biais de ses Commissions spécialisées, Groupes de travail et 

Groupes ad hoc, revoit les normes actuelles et élabore des directives fondées sur des faits qui 

portent sur des questions ayant trait aux risques sanitaires à l’interface animal-homme-

écosystèmes. 

5. Le Directeur général encourage les Centres de référence pertinents de l’OIE à poursuivre le 

développement du concept et de l’approche « Une seule santé » dans les domaines de la détection, 

de la prévention et du contrôle des maladies animales, notamment par le biais d’études 

économiques, et continuer à élaborer et fournir des programmes de renforcement des capacités sur 

la mise en œuvre de l’approche « Une seule santé ». 

6. L’OIE maintienne et développe la formation et le renforcement des capacités dans le domaine 

« Une seule santé », notamment les différentes composantes du processus PVS, afin de renforcer les 

compétences et de fournir des informations aux Délégués de l’OIE, aux points focaux nationaux et 

aux Services vétérinaires en général. 

7. Le Directeur général poursuive son étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) afin de négocier et de garantir l’harmonisation des normes et des directives internationales 

de l’OIE relatives à la bonne gouvernance des Services vétérinaires avec les directives de l’OMS 

ayant trait à la bonne gouvernance des services de santé humaine, ainsi qu’avec d’autres 

organisations internationales fournissant des directives sur la bonne gouvernance des écosystèmes. 

8. Les établissements et les facultés de médecine vétérinaire et humaine soient encouragés dans le 

monde entier à intégrer l’approche « Une seule santé » dans leur programme d’études de deuxième 

et troisième cycles universitaires, y compris dans leurs programmes de formation professionnelle 

continue. 

9. La Note conceptuelle tripartite FAO/OIE/OMS serve de base à la coopération de l’OIE avec l’OMS 

et la FAO, et offre également un cadre à la collaboration de l’OIE avec d’autres partenaires clés, 

tels que la Banque mondiale et l’Union européenne, la société civile, le secteur privé et les 

nombreux autres partisans de l’approche « Une seule santé ». 

10. L’OIE et les Pays Membres considèrent la rage comme une maladie pouvant servir de modèle à la 

mise en œuvre des principes de l’approche « Une seule santé » et identifient le contrôle de la rage 

canine comme une priorité « Une seule santé » dans le cadre de la mise en œuvre du Cinquième 

Plan stratégique de l’OIE (2011–2015). 

_______________ 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 



– 173 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

RÉSOLUTION N° 28  

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

et le Bureau des Affaires de Désarmement des Nations Unies (UNODA)  

CONSIDÉRANT  

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

de la santé animale (OIE) et le Bureau des Affaires de Désarmement des Nations Unies (UNODA),  

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération du Conseil le 18 mai 2012 (80 SG/20),  

L’ASSEMBLÉE  

DÉCIDE 

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

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 29 

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

et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (IUCN) 

CONSIDÉRANT  

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

de la santé animale (OIE) l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et des Ressources 

Naturelles (IUCN),  

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération du Conseil le 18 mai 2012 (80 SG/21),  

L’ASSEMBLÉE  

DÉCIDE 

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

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 30 

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

et la Communauté Caribéenne (CARICOM) 

CONSIDÉRANT  

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

de la santé animale (OIE) et la Communauté Caribéenne (CARICOM),  

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération du Conseil le 18 mai 2012 (80 SG/22), 

L’ASSEMBLÉE  

DÉCIDE 

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

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2012) 
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RESOLUTION N° 31 

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

et l’Association Vétérinaire du Commonwealth (CVA) 

CONSIDÉRANT  

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

de la santé animale (OIE) et l’Association Vétérinaire du Commonwealth (CVA),  

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération du Conseil le 18 mai 2012 (80 SG/23), 

L’ASSEMBLÉE  

DÉCIDE 

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

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée Mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 32 

Bonne gouvernance et enseignement vétérinaire 

CONSIDÉRANT 

1. Que les activités des Services vétérinaires sont reconnues comme un bien public mondial, 

2. Qu’un enseignement vétérinaire de qualité ainsi que l’efficacité des organismes statutaires 

vétérinaires (OSV) chargés de l’organisation de la profession constituent les pierres angulaires de 

la bonne gouvernance des Services vétérinaires, 

3. Que les principes d’organisation professionnelle vétérinaire sont l’objet de normes internationales 

publiées dans les Codes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres et aquatiques, lesquelles 

sont adoptées d’une manière consensuelle par tous les Membres de l’OIE, 

4. Que la société attend du vétérinaire qu’il fasse preuve d’éthique et de compétence professionnelles, 

lesquelles dépendent de la qualité de la formation vétérinaire initiale et continue qui permet à 

chaque vétérinaire d’acquérir des connaissances minimales sur des disciplines essentielles relevant 

du concept de bien public mondial et des attentes sociétales (telles que la santé animale, la santé 

publique vétérinaire et le bien-être animal), 

5. Que le niveau de la qualité de l’enseignement vétérinaire n’est pas acceptable dans beaucoup de 

pays à l’heure actuelle et que les 178 États Membres que l’Office compte en avril 2012 lui ont donné 

mandat de jouer un rôle prépondérant dans la fixation, au niveau mondial, des exigences de base 

en matière d’enseignement vétérinaire, 

6. Que l’OIE met à la disposition de ses Membres le processus PVS afin de développer les 

compétences dans le domaine vétérinaire, en particulier dans le domaine de la santé et du bien-être 

des animaux, de la législation vétérinaire, de l’enseignement vétérinaire et de l’encadrement de la 

profession vétérinaire par un OSV,  

7. Que l’OIE a mis en place un Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire chargé de proposer des 

orientations en relation avec les recommandations découlant de la première conférence mondiale de 

l’OIE sur l’enseignement vétérinaire (octobre 2009), 

8. La nécessité de mettre à la disposition des Membres de l’OIE désireux de renforcer l’enseignement 

et la gouvernance vétérinaires des conseils et outils additionnels, y compris à travers la mise en 

place d’un OSV ou l’amélioration de ceux existants, pour qu’ils se conforment aux normes figurant 

dans le Code terrestre, en particulier aux dispositions prévues par l’article 3.2.12, 

9. Que le rapport sur les compétences minimales attendues des jeunes diplômés en médecine 

vétérinaire pour garantir la qualité des prestations des Services vétérinaires nationaux, qui repose 

sur les travaux menés par le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire et a été enrichi 

par les contributions des Commissions spécialisées concernées, a été présenté à l’Assemblée durant 

la 80e Session générale, 

10. Les travaux poursuivis par l’OIE en matière de préparation de lignes directrices sur les projets de 

jumelage, nouveaux ou existants, entre établissements d’enseignement vétérinaire (EEV) et ceux 

entre OSV, et 

11. L’adoption de la Résolution n° 34 par l’Assemblée au cours de la Session générale de mai 2011. 
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L’ASSEMBLÉE 

RECOMMANDE 

1. Que l’OIE, avec l’appui d’organisations internationales appropriées et de bailleurs de fonds, 

continue à aller de l’avant avec le processus PVS visant à rendre les Services vétérinaires plus 

efficaces (en incluant leurs composantes publique et privée) ;  

2. Que l’OIE, dans le cadre du processus PVS, considère, en particulier dans les pays où des systèmes 

d’évaluation reconnus ne sont pas encore appliqués, la mise en place ou le renforcement de 

mécanismes permettant de faciliter l’évaluation de la qualité des personnels des Services 

vétérinaires nationaux sur la base de leur formation initiale et continue ; 

3. Que l’OIE mette au point, dans le cadre du processus PVS, des orientations à l’intention de ses 

États Membres sur la mise en pratique des normes relatives aux OSV figurant dans le Code 

terrestre ; 

4. Que l’OIE poursuive son étroite collaboration avec les États Membres et les responsables nationaux 

des EEV, ainsi qu’avec les organisations régionales et mondiales et les bailleurs de fonds, en vue de 

soutenir les efforts consentis en matière d’amélioration de la qualité de la formation initiale et 

continue des vétérinaires et de promouvoir des approches harmonisées pour la reconnaissance des 

qualifications, notamment avec la contribution des OSV ; 

5. Que l’OIE parachève la mise au point de procédures pour le jumelage d’EEV et pour celui d’OSV, et 

convainque les gouvernements, les organisations régionales et internationales et les bailleurs de 

fonds de soutenir cette initiative ; 

6. Que l’OIE coopère avec des organismes chargés de l’évaluation des EEV qui soient reconnus pour 

garantir qu’ils incluent les exigences de base en matière d’enseignement vétérinaire telles que 

celles qui sont publiées dans les lignes directrices de l’OIE dans leurs textes officielles ; 

7. Que l’OIE élabore des recommandations relatives à un tronc commun des études vétérinaires ou 

cursus vétérinaire de base permettant de garantir la qualité des prestations des Services 

vétérinaires nationaux, qui seront soumises à l’examen de l’Assemblée durant la 81e Session 

générale de mai 2013 ; 

8. Que l’OIE organise, en collaboration avec les gouvernements et les organisations partenaires 

concernés, une troisième conférence mondiale sur le thème de l’enseignement vétérinaire, intégrant 

une composante ayant trait au rôle et aux responsabilités des OSV nationaux. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2012) 
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RÉSOLUTION N° 33 

Le rôle de l’OIE afin de préserver le monde indemne de la peste bovine 

CONSIDÉRANT 

1.  L’adoption, par l’Assemblée mondiale des Délégués, de la Résolution n° 18 sur la Déclaration 

d’éradication mondiale de la peste bovine en mai 2011,  

2.  La nécessité pour la communauté internationale et les autorités nationales de prendre les mesures 

qui s’imposent afin de veiller à ce que le monde demeure indemne de peste bovine, 

3.  L’importance de réduire les stocks existants de virus de la peste bovine en détruisant le virus en 

toute sécurité et/ou en transférant les stocks de virus auprès d’institutions de référence jouissant 

d’une reconnaissance internationale,  

4.  Que l’OIE collabore avec la FAO à la création d’un comité consultatif mixte sur la peste bovine qui 

fournira des avis techniques en vue de guider et éclairer les activités réalisées après l’éradication 

de la peste bovine, 

5.  Le besoin manifeste de transparence concernant les informations relatives aux stocks restants de 

virus, aux vaccins et aux travaux de recherche manipulant le virus,  

6.  Que la poursuite de la révision du chapitre 8.12. du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

couvrant ces points avait été annoncée à l’occasion de la 79e Session générale et qu’un texte révisé 

s’impose de toute urgence,  

7.  Que la révision du chapitre 2.1.15. du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres couvrant le diagnostic de la peste bovine a été finalisée et adoptée à l’occasion 

de la 80e Session générale de l’OIE (2012), 

L’ASSEMBLÉE 

RECOMMANDE 

1. Que les Commissions spécialisées de l’OIE compétentes dans ce domaine finalisent les révisions 

requises aux chapitres concernés du Code sanitaire pour les animaux terrestres et que ces textes 

soient soumis à l’Assemblée pour examen, à l’occasion de la 81e Session générale de l’OIE. 

2. Qu’un nombre restreint de Laboratoires de référence de l’OIE soient désignés et ce, en tenant 

compte d’une distribution géographique équilibrée. 

3. Que le réseau de Laboratoires de référence de l’OIE dispense des services aux Pays Membres de 

l’OIE afin de les aider à détruire et/ou séquestrer les stocks restants de virus de la peste bovine, et 

que ce réseau garantisse, à l’échelle mondiale, une capacité de réaction, la surveillance, ainsi que 

l’investigation des cas suspects et la réponse à ces derniers.  
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DEMANDE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

1. D’accélérer le processus de séquestration et de destruction du virus, sous l’égide du nouveau 

Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la peste bovine, ainsi que la mise en œuvre de toutes les 

activités prévues par la Résolution n° 18, qui a été adoptée lors de la Session générale de l’OIE en 

mai 2011. 

2. De lever les fonds nécessaires pour soutenir toutes les activités mentionnées dans la présente 

Résolution et la Résolution n° 18. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2012) 
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des Conférences des Commissions régionales de l’OIE 
organisées depuis le 1er juin 2011 

 

Entérinées par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 
le 24 mai 2012 
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11ème Conférence de la  

Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

Beyrouth, Liban, 3-6 octobre 2011 

Recommandation n° 1 : Préparation d’un plan stratégique vétérinaire et d'une analyse coût-

bénéfice. 

Recommandation n° 2 : Les programmes de vulgarisation portant sur les activités des Services 

vétérinaires. 
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11
EME

 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 
Beyrouth, Liban, 3 - 6 octobre 2011 

Recommandation n° 1  

Préparation d’un plan stratégique vétérinaire et d'une analyse coût-bénéfice  

CONSIDÉRANT QUE 

1. La production, la consommation et le commerce des animaux devraient considérablement 

s’accroître au cours des prochaines décennies, en particulier dans les pays moins avancés et les 

économies en transition ; 

2. Les projections démographiques actuelles se traduiront par une demande continue en denrées 

alimentaires de haute qualité, notamment en protéines d’origine animale (lait, oeufs, viande, etc.) ; 

3. L’analyse coût-bénéfice des programmes de santé animale doit prendre en compte de nombreux 

paramètres ; 

4. L’évaluation PVS de l’OIE et l’analyse des écarts PVS de l’OIE sont des outils internationalement 

reconnus, dont les résultats peuvent être utilisés pour élaborer la planification stratégique des 

Services vétérinaires ; 

5. Les Services vétérinaires doivent faire face à des contraintes financières qui les forcent à utiliser 

plus efficacement les ressources qui leur sont allouées ; 

6. Au Moyen-Orient, les informations et les études pertinentes sur l’analyse coût-bénéfice de la santé 

animale sont insuffisantes ;  

7. Une hausse des ressources allouées aux Services vétérinaires et une efficacité accrue de 

l’attribution des ressources actuelles contribuent considérablement au succès des efforts déployés 

afin d’améliorer la santé animale et la santé publique ; et 

8. Les maladies animales ont de répercussions socio-économiques et environnementales ; 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT  

RECOMMANDE QUE 

1. L’OIE continue à déployer des efforts, en collaboration avec ses Membres, afin d’analyser les 

aspects techniques, organisationnels et économiques des Services vétérinaires à l’aide d’enquêtes 

ayant trait au processus PVS de l’OIE, plus particulièrement à l’analyse des écarts PVS de l’OIE ; 

2. L’OIE encourage les bénéficiaires et les partenaires concernés à développer une approche en termes 

d’analyse coût-bénéfice adaptée à la réalité des Services vétérinaires, en prenant en considération 

les études antérieures ; 

3. L’OIE encourage la création de forums au cours desquels les Membres peuvent échanger des 

informations sur le coût et la charge des maladies animales ; 

4. Les Services vétérinaires incluent les analyses coût-bénéfice lors des prises de décision en matière 

de santé animale, dans le cadre d’une collaboration accrue avec des économistes ; 
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5. Afin de mieux utiliser les informations économiques pour valoriser la santé animale, les Services 

vétérinaires estiment la valeur économique : 

a. des répercussions des maladies animales, notamment des maladies zoonotiques ;  

b. de la santé animale et de la productivité au niveau des exploitations ; 

c. des scénarios « catastrophe » : risques et coûts associés ; 

d. du coût de la surveillance en « temps de paix » comparé au coût des désastres biologiques ; 

6. L’OIE, en collaboration avec les partenaires concernés, encourage l’organisation de séminaires et 

d’ateliers régionaux sur les coûts et les bénéfices avec la participation de professionnels possédant 

des domaines d’expertise complémentaires. 

___________________ 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient le 6 octobre 2011  

et entérinée par l’Assemblée mondiale de l’OIE le 24 mai 2012) 
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 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 
Beyrouth, Liban, 3 - 6 octobre 2011 

Recommandation n° 2 

Les programmes de vulgarisation portant sur les activités des Services vétérinaires 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Les activités de vulgarisation doivent être clairement distinguées du concept de communication 

stratégique telle que définie dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE ;  

2. Les activités de vulgarisation vétérinaires constituent un instrument important pour aider les 

Services vétérinaires à contrôler les maladies animales et à améliorer la santé animale, la santé 

publique vétérinaire (y compris la sécurité sanitaire des aliments) et le bien-être animal ; 

3. La vulgarisation vétérinaire peut avoir des retombées positives sur les moyens de subsistance des 

propriétaires, en les aidant à améliorer l’état de santé de leurs bêtes et à réduire les pertes 

consécutives aux maladies animales ; 

4. Les zoonoses continuent à être considérées comme une menace sérieuse pour la santé publique au 

Moyen-Orient et des programmes de vulgarisation vétérinaire bien définis pourraient permettre de 

réduire cette menace ;  

5. Dans la plupart des pays du Moyen-Orient, les programmes de vulgarisation vétérinaire 

représentent une infime partie de l’ensemble des activités de vulgarisation agricole ; 

6. Le rôle des Services vétérinaires dans l’instauration des programmes de vulgarisation vétérinaire 

n’est pas clairement défini ;  

7. Il y a une pénurie d’agents de vulgarisation vétérinaire qualifiés en raison d’un nombre limité de 

centres de formation et de programmes d’études inadaptés pour le personnel en charge de la 

vulgarisation vétérinaire ; 

8. Les organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur privé ont un rôle limité en matière de 

vulgarisation vétérinaire au Moyen-Orient ;  

9. Des programmes de vulgarisation vétérinaire inadaptés restreignent l’accès aux nouvelles 

technologies et pratiques qui sont essentielles pour améliorer la productivité et prévenir les 

maladies animales ; 

10. Les méthodes traditionnelles de production animale prévalent encore au Moyen-Orient et, par 

conséquent, la région a besoin d’agents de vulgarisation vétérinaire bien formés et de programmes 

de vulgarisation vétérinaire bien définis afin de convaincre les éleveurs des avantages conférés par 

l’adoption de nouvelles technologies et pratiques ; 

11. Les organisations régionales et internationales prêtent davantage attention à la vulgarisation 

vétérinaire et commencent à l’intégrer dans leurs projets d’assistance technique ; 

12. Il est nécessaire de mieux utiliser les connaissances actuelles à l’égard des technologies et des 

pratiques dérivées de la recherche ; et 
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13. Les activités de vulgarisation devraient être considérées comme un moyen permettant de soutenir 

la mise en œuvre des politiques des Services vétérinaires et, ainsi, aider les pays à se conformer 

aux normes internationales ; 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT  

RECOMMANDE QUE 

1. Les programmes de vulgarisation soient considérés comme bénéfiques pour les activités des 

Services vétérinaires et soient placés sous leur supervision technique ; 

2. Les Pays Membres soutiennent la formation d’agents de vulgarisation vétérinaire capables et 

qualifiés, dans les secteurs public et privé, en encourageant la création de centres de formation en 

vulgarisation ; 

3. Les établissements des Pays Membres responsables de l’enseignement et de la formation soient 

encouragés à accorder plus de place dans leurs programmes à la vulgarisation vétérinaire, à 

l’intention des éleveurs et d’autres acteurs clés dans le domaine de la santé animale et de la santé 

publique vétérinaire, tout en prenant en considération les traditions et la réalité culturelle de la 

région ; 

4. Les Services vétérinaires encouragent l’instauration de mécanismes de coordination et de 

coopération avec les établissements de recherche, les associations d’éleveurs, les ONG et le secteur 

privé afin de faire participer toutes les parties concernées à la conception et à la mise en œuvre des 

programmes de vulgarisation ; 

5. Les Pays Membres soient encouragés à instaurer une coopération régionale afin de faciliter le 

développement d’activités de vulgarisation vétérinaire en échangeant des informations, des 

programmes et des supports de formation ; 

6. L’OIE encourage les organisations internationales et régionales concernées à tenir compte de 

l’importance des activités de vulgarisation, lorsqu’elles sont adaptées, dans la mise en œuvre des 

normes internationales en matière de santé animale ; 

7. L’OIE mette en exergue, en collaboration avec la FAO et l’OMS, le rôle capital que joue la 

vulgarisation vétérinaire dans la sensibilisation aux zoonoses ; 

8. L’OIE explore la possibilité de mieux évaluer les activités de vulgarisation grâce à l’outil 

d’évaluation PVS de l’OIE ; et 

9. Tout programme de vulgarisation dans le domaine de la santé animale, la santé publique 

vétérinaire (y compris la sécurité sanitaire des aliments) et le bien-être animal doit prendre en 

compte les normes et les lignes directrices publiées par l’OIE. 

___________________ 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient le 6 octobre 2011  

et entérinée par l’Assemblée mondiale de l’OIE le 24 mai 2012) 
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27ème Conférence de la  

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 

Téhéran, Iran, 19-23 novembre 2011 

Recommandation n° 1 : La participation active des Membres dans l'élaboration des Codes de 

l'OIE. 

Recommandation n° 2 : Évolutions épidémiologiques et contrôle de la fièvre aphteuse dans la 

région. 
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EME

 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 
Téhéran, Iran, 19-23 novembre 2011 

Recommandation n° 1 

La participation active des Membres dans l'élaboration des Codes de l'OIE 

CONSIDÉRANT QUE 

1. L’OIE développe des normes internationales ayant trait aux méthodes de contrôle des maladies et 

au commerce en toute sécurité des animaux et des produits d’origine animale, qui sont par la suite 

adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués ; 

2. Ces normes de l’OIE sont publiées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres et le Code 

sanitaire pour les animaux aquatiques ; 

3. Les Codes de l’OIE énoncent les grandes lignes des mesures sanitaires, reposant sur des 

fondements scientifiques, que les Autorités vétérinaires (ou d’autre Autorités compétentes) des 

Membres devraient mettre en œuvre pour gérer les risques posés par les maladies animales et les 

zoonoses ; 

4. L’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur l’application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires reconnaît l’OIE comme l’organisation internationale compétente pour l’élaboration 

de normes concernant les maladies animales et les zoonoses ; 

5. L’application des normes figurant dans les Codes par les Membres de l’OIE est essentielle pour 

faciliter le commerce international en toute sécurité des animaux et des leurs produits dérivés ; 

6. Les normes publiées dans les Codes sont élaborées et mises à jour à l’aide d’un processus souple, 

transparent et rapide qui est tributaire de la participation active des Membres de l’OIE ; 

7. L’analyse des données conservées par l’OIE révèle un faible taux de participation des Membres 

dans la région couvrant l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie au processus de développement des 

normes figurant dans les Codes de l’OIE ; 

8. Selon l’analyse des informations recueillies dans le cadre d’un questionnaire, le délai imparti par 

l’OIE et le manque d’expertise dans les Pays Membres constituent les barrières les plus fréquentes 

à la participation des Membres de la région ; 

9. L’analyse des données issues d’un questionnaire indique que les Autorités compétentes de la région 

consultent peu les organisations spécialisées dans l’élevage et l’aquaculture lorsqu’il s’agit de 

formuler des commentaires à l’égard des projets de textes pour les Codes ; 

10. Dans le cadre du cycle de deux ans requis pour élaborer une norme, le calendrier des réunions des 

Commissions spécialisées et des réunions des groupes ad hoc doit être soigneusement préparé en 

tenant compte des dates de la Session générale annuelle de l’Assemblée mondiale des Délégués, et 

qu’il serait fort difficile pour l’OIE de conférer un délai plus conséquent aux Membres afin qu’ils 

puissent transmettre leurs commentaires ; 

11. La plupart des Membres de la région ont nommé des points focaux nationaux de l’OIE mais ceux-ci 

changent encore très souvent ; et 
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12. Peu de Membres dans la région utilisent des méthodes modernes, telles que les listes de diffusion 

et la mise en ligne d’informations sur les sites Internet, pour consulter les acteurs concernés à 

l'égard des modifications proposées aux textes des Codes et les tenir informer des nouveaux textes 

ou des textes révisés qui ont été adoptés ; 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 

RECOMMANDE QUE  

1. L’OIE continue à offrir son appui aux Membres en Asie, en Extrême-Orient et en Océanie pour 

renforcer leurs Services vétérinaires par la mise en œuvre, au besoin, du processus PVS de l’OIE ; 

2. Les Membres de l’OIE veillent, dans la mesure du possible, à conserver une certaine stabilité en ce 

qui concerne leurs points focaux nationaux pour assurer aux Services vétérinaires la pérennité de 

l’expertise acquise au cours des activités de renforcement des capacités ;  

3. L’OIE continue à fournir son soutien aux Membres en Extrême-Orient, en Asie et en Océanie en 

organisant sans interruption des séminaires à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE ; 

4. Les Représentation régionale et sous-régionale de l’OIE pour la région organisent, avec le concours 

du Siège de l’OIE et des Membres des Commissions spécialisées, des ateliers pour former les 

Membres à l’évaluation critique et la formulation constructive de commentaires à l’égard des 

projets de textes destinés aux Codes ; 

5. Les Membres de l’OIE dans la région soient encouragés à développer des méthodes efficaces, 

notamment à mettre en place des listes de diffusion électronique parallèlement à la mise en ligne 

d’informations sur les sites Internet, afin de consulter les acteurs concernés sur les modifications 

proposées aux textes des Codes et informer ces derniers des nouveaux textes ou des textes révisés 

des Codes qui ont été adoptés ; 

6. Les Représentation régionale et sous-régionale de l’OIE pour la région organisent, avec le concours 

du Siège de l’OIE, des ateliers pour aider les Membres à développer des listes de diffusion 

électronique parallèlement à la mise en ligne d’informations sur les sites Internet qui serviront à 

communiquer avec les acteurs concernés ; 

7. Les Membres de l’OIE dans la région consultent davantage les organisations d’éleveurs et de 

producteurs aquacoles au moment de formuler des commentaires sur les projets de textes destinés 

aux Codes ; 

8. Les Membres de la région envisagent de développer des mécanismes régionaux en vue de parvenir, 

à terme, à une position commune à l'égard des normes de l'OIE ; 

9. Avec le soutien du Siège de l’OIE, la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres et la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE se 

penchent sur cette proposition afin de développer des lignes directrices officielles sur le processus 

d’établissement des normes de l’OIE et examinent les commentaires des Membres ;  et 

10. L’OIE instaure un mécanisme fournissant des informations scientifiques détaillées, article par 

article, sur les principaux textes des Codes en cours d’élaboration ou de modification, le cas 

échéant. 

___________________ 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie  

le 23 novembre 2011 et entérinée par l’Assemblée mondiale de l’OIE le 24 mai 2012) 
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 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 
Téhéran, Iran, 19-23 novembre 2011 

Recommandation n° 2 

Évolutions épidémiologiques et contrôle de la fièvre aphteuse dans la région 

CONSIDÉRANT QUE : 

1. Les populations humaine et animale de la région représentent, en 2011, l’essentiel des populations 

humaine et animale de la planète ; 

2. La consommation de produits d’origine animale dans cette région augmentera avec la hausse 

constante de la classe moyenne et l’accès croissant à cette dernière ; 

3. Dans la région, de nombreux foyers de fièvre aphteuse ne cessent d'apparaître et semblent se 

propager encore plus vite ; 

4. Les déplacements accrus des personnes, des animaux, des produits d’origine animale et d’autres 

marchandises, d’une frontière à l’autre, représentent un risque élevé de propagation de la fièvre 

aphteuse et d’autres maladies animales infectieuses ;  

5. L’analyse phylogénétique des isolats des virus de la fièvre aphteuse dans les Membres de la région 

et leurs voisins suggère que les foyers de fièvre aphteuse sont étroitement liés entre eux ; 

6. Dans la plupart des cas, il existe des vaccins présentant une excellente correspondance avec les 

virus de la fièvre aphteuse présents dans la région ; cependant, pour certains virus de la fièvre 

aphteuse, en particulier les isolats récents de type Asia 1 et certains isolats de topotype SEA, il 

n’existe actuellement aucun vaccin présentant une bonne correspondance ; 

7. En raison du rôle épidémiologique des porcs dans le cadre de la fièvre aphteuse, la participation de 

cette espèce à un foyer peut compliquer son confinement ; et 

8. Dans le cadre de la prochaine Conférence mondiale de la FAO et de l’OIE sur le contrôle de la fièvre 

aphteuse, les deux organisations collaborent actuellement à l’élaboration d’une stratégie mondiale 

pour le contrôle de la fièvre aphteuse ; 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE  

RECOMMANDE QUE 

1. L’OIE continue à soutenir le renforcement des capacités des Services vétérinaires en matière de 

bonne gouvernance par la mise en œuvre du processus PVS de l’OIE ;  

2. Afin de prévenir la propagation de la fièvre aphteuse dans la région, les Membres de l’OIE 

instaurent des mesures plus efficaces pour renforcer les contrôles aux frontières dans le cadre 

d’une collaboration ; 

3. Pour réduire les dommages économiques provoqués par la fièvre aphteuse dans la région, les 

Membres de l’OIE notifient systématiquement et au plus tôt l'apparition de la fièvre aphteuse par 

le biais du système mondial d’information sanitaire (WAHIS) de l’OIE ; 

4. Les Membres de l’OIE continuent à améliorer leurs stratégies de contrôle de la fièvre aphteuse afin 

de garantir une détection précoce et un contrôle rapide des foyers de fièvre aphteuse ; 
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5. Les Membres de l’OIE veillent à ce que soient utilisés des vaccins contre la fièvre aphteuse produits 

conformément aux normes du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres de l’OIE et que ces vaccins contiennent, aussi peu que possible, des protéines non 

structurales ; 

6. Les Membres de l’OIE veillent à ce que soient utilisés des vaccins présentant une excellente 

correspondance avec les souches de terrain en envoyant des virus isolés aux Laboratoires de 

référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse afin d’obtenir une caractérisation du virus ;  

7. L’OIE soutienne l’amélioration des capacités de diagnostic de la fièvre aphteuse dans la région en 

encourageant et organisant des activités de jumelage et des ateliers régionaux spécifiques dans les 

Membres ;  

8. L’OIE, avec le concours de ses Membres, des Laboratoires de référence et des Centres 

collaborateurs de l’OIE, évalue d’autres outils potentiels, tels que l’utilisation d’agents antiviraux 

chez les porcs, pour venir compléter les méthodes existantes de contrôle de la maladie ; 

9. Les Membres de l’OIE veillent à ce que la stratégie mondiale pour le contrôle de la fièvre aphteuse 

réponde à leurs spécificités à l’égard de la maladie en participant activement au programme de 

lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine (SEACFMD) et/ou au projet 

OIE/JTF sur le contrôle de la fièvre aphteuse en Asie et, le cas échéant, demande à l’OIE, sur une 

base volontaire, la reconnaissance officielle de leur programme national de contrôle dans le cadre 

de l’approche progressive de lutte contre la fièvre aphteuse (PCP) ; 

10. Les Membres de l’OIE dans la région collaborent entre eux et partagent les informations, en 

utilisant tous les mécanismes appropriés, afin de garantir une approche harmonisée à l’égard des 

stratégies de contrôle de la fièvre aphteuse ; 

11. L’OIE et ses Membres développent des stratégies afin de s’assurer que les producteurs se 

conforment aux campagnes de vaccination ; 

12. Grâce à l’expérience acquise lors du projet pilote sur les banques de vaccins, l’OIE continue à 

œuvrer afin d’étendre ce concept aux autres régions, en particulier pour le vaccin contre la fièvre 

aphteuse ; et 

13. L’OIE encourage la recherche afin de mieux comprendre l’épidémiologie de la fièvre aphteuse, 

notamment le rôle de la faune sauvage. 

___________________ 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 

le 23 novembre 2011 et entérinée par l’Assemblée mondiale de l’OIE le 24 mai 2012) 
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des réunions des Commissions régionales de l’OIE 
organisées pendant la 80e Session générale 

à Paris, le 21 mai 2012 
  



– 194 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

 
  

NOTE DU SIÈGE 

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 l’Assemblée mondiale des Délégués lors de la Session générale 

consécutive à ces Conférences régionales. 
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80 SG/11B/AF 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, le 21 mai 2012 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est réunie le 21 mai 2012 à la Maison de la Chimie à 

Paris, à 14 h 00. Ont participé à cette réunion 112 Délégués et observateurs de 40 Membres de cette 

Commission, 1 pays/territoire observateur ainsi que des représentants de 9 organisations interna-

tionales ou régionales : 

Membres de la Commission : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 

Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Gabon, Ghana, 

Guinée, Guinée-Équatoriale, Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, 

Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, 

Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Seychelles, 

Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, 

Zimbabwe. 

Pays/territoires observateurs : Libéria 

Organisations internationales/régionales : UA-BIRA, Union européenne, CEDEAO37, FAO, UMA38, 

SADC39, UEMOA40, Banque mondiale, OMC 

La réunion était présidée par la Docteure Marosi Molomo (Lesotho), Vice-présidente de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique, assisté du Docteur Yacouba Samaké, Représentant régional de l’OIE 

pour l’Afrique. 

La Docteure Marosi Molomo, Déléguée du Lesotho et Vice-présidente de la Commission régionale de 

l’OIE pour l’Afrique, a accueilli les participants à la réunion.  

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité et distribué conjointement avec les 

annexes relatives aux points traités. 

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE 

La Docteure Marosi Molomo a fait remarquer que les arriérés de contribution de certains Membres 

étaient préoccupants et a exhorté les Délégués de la région auprès de l’OIE à s’assurer que leur 

pays s’acquittait bien de ses contributions. 

                                                      

37  CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
38  UMA : Union du Maghreb arabe 
39  SADC : Communauté pour le développement de l’Afrique australe 
40  UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 
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La Vice-présidente de la Commission a encouragé les Pays Membres de la région, en particulier 

ceux non-inscrits sur la liste du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en 

tant que pays les moins avancés (PMA), à faire passer leurs contributions de la 6ème à la 5ème ou 

4ème catégorie.  

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

La Docteure Marosi Molomo, Vice-présidente de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, a 

brièvement rendu compte des activités auxquelles la Commission régionale de l’OIE a pris part 

depuis la dernière réunion annuelle de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, qui s’est 

tenue à l’occasion de la 79ème Session générale, en soulignant les principales conclusions issues de 

la réunion. 

Elle a félicité et souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du personnel nommés auprès de la 

Représentation régionale et de la Représentation sous-régionale, puis elle a remercié l’OIE pour 

son constant soutien à l’Afrique et ce, dans divers domaines.   

La Docteure Molomo a ensuite informé les Délégués que l’Afrique continuait à solliciter activement 

des missions PVS auprès de l’OIE pour que les pays puissent améliorer les performances de leurs 

Services vétérinaires.  

Elle a nommé les différentes missions auxquelles les membres du Bureau de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique avaient participé au cours de l’année, en attirant l’attention sur 

les différentes activités de renforcement des capacités, sessions de formation et manifestations 

mondiales.  

La Docteure Molomo a également évoqué les activités et les missions prévues pour les membres du 

Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique. 

Elle a conclu en remerciant les bailleurs de fonds pour leur soutien financier et/ou en nature à 

l’égard du Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux, ainsi que les pays 

accueillant les représentations de l’OIE, à savoir le Mali, la Tunisie, le Kenya et le Botswana, pour 

leurs contributions en nature. 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de 

l’OIE pour l’Afrique et des Représentations sous-régionales de l’OIE 

Le Docteur Yacouba Samaké, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, a rendu compte des 

activités menées par la Représentation régionale et les trois (3) Représentations sous-régionales de 

l’OIE pour l’Afrique du 1er janvier au 1er mai 2012, ainsi que des activités prévues pour le reste de 

l’année.  

Il a expliqué que ces activités avaient été conçues afin de remplir les obligations de la 

Représentation et faciliter la mise en œuvre du Cinquième Plan stratégique de l’OIE. Avec le 

soutien financier de l’UE et de bailleurs de fonds tels que les États-Unis d’Amérique, l’Italie, la 

France et d’autres bailleurs de fonds du Fonds mondial de l’OIE, il a été possible d’inclure des 

activités portant principalement sur la Bonne gouvernance des Services vétérinaires, le 

renforcement des capacités, la fourniture aux Membres d’une assistance, et le soutien offert aux 

Pays Membres pour améliorer la transparence lors de la notification des maladies, ainsi que 

d’autres activités élaborées autour de questions ayant une importance accrue dans la région. 

Le Docteur Samaké a mentionné quelques activités en particulier qui se sont déroulées au cours de 

cette période, notamment l’organisation d’une table ronde avec les bailleurs de fonds, le 

développement d’un Plan d’action quinquennal (2012–2016) du GF-TADs pour l’Afrique, la mise en 

place d’une mission destinée à informer les dirigeants du Togo de la 20e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, et la tenue d’une réunion avec les Chefs de Services 

vétérinaires pour harmoniser la position des Délégués de l’OIE avant la 80e Session générale de 

l’OIE. 
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Il a également noté que la réunion des Chefs d’États de la CEDEAO avait créé le Centre régional 

de santé animale (CRSA) à Bamako en tant qu’institution spécialisée de la CEDEAO. À ce titre, le 

CRSA était donc éligible à une aide publique internationale. 

Concernant les activités prévues entre le 1er mai et le 31 décembre 2012, le Docteur Yacouba 

Samaké a indiqué que les membres du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

et des Représentations régionales de l’OIE participeraient à diverses conférences mondiales de 

l’OIE, telles que la Session générale de l’OIE, la Conférence mondiale FAO/OIE sur le contrôle de la 

fièvre aphteuse et la Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal. Il a également 

mentionné le Plan d’action quinquennal du GF-TADs pour l’Afrique, qui sera présenté à l’occasion 

de la réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs pour l’Afrique, la participation de la 

Représentation au tout premier atelier sur le programme « Renforcement de la gouvernance 

vétérinaire en Afrique » (Vet-Gov) et les réunions du Comité technique afin d’apporter un soutien 

aux programmes VET-GOV et PAN-SPSO, ainsi que plusieurs réunions de coordination des 

Centres régionaux de santé animale (CRSA). 

5. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

82e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2014 

La Commission régionale a proposé d’inscrire le thème technique suivant (accompagné d’un 

questionnaire adressé aux Membres) à l’ordre du jour de la 82e Session générale : 

– « L’utilisation de nouveaux systèmes d’information et technologies dans la gestion de la santé 

animale ». 

6. Sélection du thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

20e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qui se tiendra à Lomé 

(Togo), en février 2013 

Le thème technique suivant (sans questionnaire) a été retenu pour la 20e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique : 

– « L’importance d’intégrer le bien-être animal, la santé environnementale et la législation 

vétérinaire à l’amélioration de la sécurité alimentaire et la contribution au produit intérieur 

brut agricole de l’Afrique ». 

7. Le point sur l’organisation de la 20e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Afrique  

Le Docteur Batasse Batawi, Délégué du Togo auprès de l’OIE, a remercié les Délégués de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique d’avoir accepté la proposition du Togo d’accueillir la 

prochaine Conférence régionale en février 2013. 

Il a indiqué que son pays était honoré d’accueillir cette importante manifestation pour la région et 

a convié tous les Délégués à Lomé en février 2013. 

La Docteure Kinam Kombiagou, de la Délégation du Togo, a fait le point sur les différentes 

mesures prises par le Togo afin d’entamer l’organisation de la conférence. Elle a notamment évoqué 

la mission préparatoire de la Représentation régionale de l’OIE et du Siège de l’OIE qui s’est 

déroulée à Lomé en février dernier. 

Puis, la Docteure Kinam Kombiagou a présenté l’organisation mise en place au niveau ministériel 

afin de garantir le succès de la Conférence.  

En guise de conclusion, la Docteure Kinam Kombiagou a fourni des informations générales 

concernant l’hébergement à l’hôtel et l’obtention d’un visa, tout en précisant que ces informations 

seraient envoyées à l’ensemble des participants en temps voulu.  



– 198 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

Avant de poursuivre avec le point suivant inscrit à l’ordre du jour, le Docteur Yacouba Samaké, 

Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, a lu un message de remerciement et de félicitations 

émanant du Docteur Saley Mahamadou, ancien Président de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Afrique et ancien Délégué du Niger. 

8. Proposition de candidats à l’élection du Bureau de la Commission régionale, du Conseil 

et des Commissions spécialisées (Commission du Code terrestre, Commission des 

animaux aquatiques, Commission des laboratoires et Commission scientifique) 

Après plusieurs discussions entre les Délégués OIE de la région en relation avec les propositions de 

candidatures, le Docteur Yacouba Samaké, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique a rappelé 

aux participants que la réunion de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique est une réunion 

institutionnelle au cours de laquelle les décisions doivent être prises par les Délégués OIE de la 

région. 

Bureau de la Commission régionale 

Président : Docteure Marosi Molomo (Lesotho) 

Vice-président : Docteur Adam Hassan Yacoub (Tchad) 

Vice-président : Docteur Theogen Rutagwenda (Rwanda) 

Secrétaire général : Docteur Ahmed Chawky Karim Boughalem (Algérie) 

Conseil 

Docteur Jaouad Berrada (Maroc), en tant que Vice-président 

Docteur Botlhe Michael Modisane (Afrique du Sud), en tant que membre 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Docteur Stuart Hargreaves (Zimbabwe)41 

Commission scientifique pour les maladies animales 

Docteur Gideon Brückner (Afrique du Sud) 

Commission des normes biologiques 

Docteur Emmanuel Couacy (Côte d’Ivoire) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Docteur Eli Katunguka (Ouganda) 

9. Note de l’OIE relative à l’organisation d’une table ronde avec les bailleurs de fonds  

Le Docteur Yacouba Samaké, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, a exposé le but 

recherché par la note de l’OIE relative à l’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds. 

Il a expliqué que les pays qui avaient accueilli une mission d’analyse des écarts PVS avaient reçu 

un plan global afin de renforcer leurs Services vétérinaires, ainsi que le soutien des experts de 

l’OIE. Ce plan quinquennal s’accompagnait de mesures spécifiques à prendre et d’un budget 

indicatif.  

  

                                                      

41  Il est à signaler que le Dr Hargreaves n’a pas été en mesure de participer aux réunions de la Commission du 
Code au cours des deux dernières années en raison de sérieux problèmes de santé. 
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Le Docteur Samaké a fait remarquer que l’organisation d’une table ronde nécessitait la pleine 

appropriation du processus par le pays, et ce de manière institutionnelle, afin de s’assurer que 

celui-ci était en position d’exécuter efficacement ce processus.  

Il a ajouté qu’il fallait y consacrer du temps. En effet, il était indispensable de s’assurer de la 

participation d’individus compétents, ainsi que de l’adoption par le pays d’un plan d’action chiffré 

au moins trois mois avant les discussions de la table ronde.  

Puis, le Docteur Samaké a présenté brièvement les différentes étapes de la préparation d’une table 

ronde avec les bailleurs de fonds : 

a) Constitution d’une équipe nationale composée de représentants des Services vétérinaires 

(composantes publique et privée) et d’autres ministères concernés, y compris ceux des 

finances et des affaires étrangères. 

b) Mise à jour et actualisation du plan d’action chiffré, présentant en détails la contribution 

financière du pays, et mise en place d’un calendrier des réunions bilatérales avec les 

partenaires stratégiques du pays. 

c) Adoption par le gouvernement du plan d’action chiffré et du calendrier des réunions 

bilatérales.  

d) Présentation par le Ministre des affaires étrangères du plan d’action au Chef des missions 

diplomatiques et consulaires du pays. Puis, parution d’un communiqué de presse. Y 

compris la Banque mondiale et l’Union européenne. 

e) Envoi d’une lettre d’invitation et du plan d’action chiffré aux partenaires stratégiques. 

f) Tenue de consultations bilatérales entre le Ministre de l’élevage et les partenaires 

stratégiques. Le Directeur de la coopération internationale et le Directeur de la dette 

publique assistent également à ces consultations. 

g) Tenue de la table ronde. 

Le Docteur Samaké a conclu sa présentation en expliquant que les experts de l’OIE pouvaient 

prendre part aux étapes (b), (c), (f) et (g) du processus. 

10. Commentaires sur le projet BTSF et futurs travaux concernant la bonne gouvernance en 

Afrique  

Le Docteur Daniel Bourzat, Conseiller du Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, a fait le 

point sur les activités qui ont été menées dans le cadre du programme « Meilleure formation pour 

des aliments plus sains » (BTSF), en citant notamment les nombreuses formations suivies par les 

Délégués et les points focaux de l’OIE. Il a rappelé aux Délégués que ce programme avait bénéficié 

d’un financement pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. Cette 

subvention du Fonds mondial de l’OIE a été utilisée dans son intégralité et est aujourd’hui 

complètement épuisée.  

Le Docteur Bourzat a informé les Délégués que l’OIE avait dispensé en tout 4 400 jours-personnes 

de formation, avec l’aide des experts des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de 

l’OIE. Ces formations ont toutes reçu une évaluation très positive de la part des participants.  

Le Docteur Bourzat a ajouté que ces formations avaient permis d’améliorer considérablement la 

gouvernance des Services vétérinaires des Pays Membres de l’OIE et a recommandé qu’elles soient 

poursuivies à l’avenir.  

Il a, en outre, noté que grâce à ce même programme, l’Afrique comptait le plus grand nombre de 

Pays Membres de l’OIE ayant participé au processus PVS de l’OIE. Ainsi, 51 pays sur 52 ont 

bénéficié d’une analyse afin d’évaluer la performance de leurs Services vétérinaires par rapport aux 

normes de qualité de l’OIE (Évaluation PVS de l’OIE) et 36 pays ont bénéficié d’une analyse 

supplémentaire afin de déterminer de quelle manière ces écarts, relatifs à leur capacité à se 
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conformer à ces normes, pouvaient être comblés (Analyse des écarts PVS de l’OIE). Il a également 

indiqué que 21 pays se préparaient à moderniser leur législation vétérinaire alors que 8 avaient 

déjà bénéficié de missions de suivi ou se préparaient à une table ronde organisée avec des 

partenaires techniques internationaux. Ces tables rondes permettront de garantir le financement 

durable de leur plan de développement stratégique, élaboré dans le cadre du processus PVS de 

l’OIE. 

Le Docteur Bourzat a observé que le programme BTSF avait aussi permis de renforcer le 

programme de jumelage entre laboratoires. En effet, 13 projets de jumelage étaient en cours en 

Afrique, un était achevé et un autre, sur la peste des petits ruminants, touchait à sa fin.  

En guise de conclusion, le Docteur Bourzat a déclaré que le nouveau programme, « Meilleure 

gouvernance vétérinaire en Afrique », devait pouvoir reprendre les rênes du projet BTSF, au moins 

en partie, et poursuivre ses réalisations.  

11. Le point sur les mécanismes du GF-TADs 

Dr Yacouba Samaké, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, a fait le point sur les 

différentes activités qui ont été réalisées dans le cadre des mécanismes du GF-TADs pour l’Afrique. 

Il a insisté sur l’élaboration du Plan d’action quinquennal et le fait que des dates et l’ordre du jour 

provisoires de la prochaine réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs pour l’Afrique 

avaient été fixés. 

Le Docteur Samaké a souligné que le plan quinquennal devait tenir compte des piliers du 

Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine de l’Union africaine, de 

l’Accord GF-TADs datant de 2004, ainsi que des recommandations formulées par le Comité de 

pilotage mondial du GF-TADs au cours des quatre dernières années. Il devait également se 

conformer aux axes politiques prévus par les Plans stratégiques de l’OIE (2011–2015), du BIRA 

(2010–2014) et de la FAO. De surcroît, le Docteur Samaké a mis l’accent sur le fait que le Plan 

devait prendre en considération les spécificités de chaque communauté économique régionale, 

notamment en termes de maladies prioritaires, ainsi que les enseignements tirés lors de 

l’éradication de la peste bovine. 

Il a expliqué que les principaux objectifs du plan consistaient à : 1) contribuer à l’amélioration de la 

transparence de la situation des maladies animales dans le monde ; notamment, en avertissant 

l’OIE de la survenue de tout événement épidémiologique exceptionnel ; 2) réduire l’impact potentiel 

des crises de santé animale et des risques pour la santé humaine ; 3) améliorer la gouvernance des 

Services vétérinaires, conformément aux normes de qualité de l’OIE ; 4) garantir l’obtention d’un 

financement approprié pour mettre en œuvre à tout moment les programmes de prévention, 

détection et contrôle des maladies et faciliter l’éradication des maladies animales ; et 5) promouvoir 

une approche régionale à l’égard du contrôle des maladies transfrontalières. 

Le Docteur Samaké a conclu en rappelant que le Plan d’action quinquennal serait présenté pour 

approbation à l’occasion de la prochaine réunion du Comité de pilotage du GF-TADs pour l’Afrique, 

qui se tiendra en juillet 2012.  

12. Le point sur la stratégie mondiale pour le contrôle de la fièvre aphteuse et la feuille de 

route de l’approche de lutte progressive contre la fièvre aphteuse (FMD-PCP) en Afrique 

Le Docteur Joseph Domenech du Service scientifique et technique de l’OIE a déclaré que la 

Stratégie mondiale pour le contrôle de la fièvre aphteuse avait été préparée par un Groupe de 

travail mixte OIE-FAO, créé conformément aux recommandations issues de la première Conférence 

mondiale sur le contrôle de la fièvre aphteuse, qui s’est tenue à Asunción (Paraguay) en juin 2009. 

Les grandes lignes de la stratégie ont été présentées à l’occasion de la 79e Session générale de 

l’OIE, qui s’est tenue à Paris en mai 2011. L’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE avait, à 

l’époque, passé une résolution soutenant la rédaction de cette stratégie dans le cadre du mécanisme 

GF-TADs de l’OIE et de la FAO.  
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Près de 50 partenaires issus des Pays Membres, d’organisations régionales et internationales, des 

représentants du secteur privés et des experts sélectionnés, y compris des experts de la faune 

sauvage, ont participé à ce processus, ainsi que les membres de la Commission scientifique pour les 

maladies animales.  

Le Docteur Domenech a noté que la Stratégie mondiale abordait la question du contrôle progressif 

de la fièvre aphteuse dans le cadre d’objectifs généraux, à savoir la sécurité alimentaire, la 

réduction de la pauvreté, la génération de revenus et le développement rural dans les pays en 

développement, ainsi que la protection de la biodiversité. La mise en œuvre des programmes de 

contrôle progressif de la fièvre aphteuse (Point 1 de la Stratégie mondiale) a été considérée comme 

le point de départ pour améliorer l’environnement des Services vétérinaires (Point 2) et réduire 

l’impact d’autres maladies animales transfrontalières importantes (Point 3). Pour chaque point, les 

objectifs, les principes sous-jacents, les outils à utiliser (en particulier l’outil PCP pour le Point 1 et 

l’outil PVS pour le Point 2, les systèmes de surveillance, les laboratoires et les vaccins), ainsi que 

les activités à effectuer, ont tous été décrits dans le document relatif à la Stratégie mondiale.  

Puis, il a expliqué que la stratégie mondiale s’inspirait de l’expérience acquise par d’autres régions, 

et que le meilleur moyen de lutter contre la fièvre aphteuse et d’autres maladies animales 

transfrontalières était, outre l’engagement des pays et une coordination mondiale, de travailler à 

l’échelle régionale. Plusieurs réunions ont été organisées dans le cadre de la feuille de route 

régionale pour évaluer à quel stade du PCP-FMD se trouvait chaque pays et préparer pour 2022 

une stratégie et une vision régionale pour l’Afrique. Les résultats des ateliers qui se sont tenus à 

Nairobi en 2009 pour l’ensemble du continent africain, à Gaborone en mars 2011 pour la région de 

la SADC et à Nairobi en mars 2012 pour l’Afrique de l’Est ont tous été récapitulés.  

Pour finir, le Docteur Domenech a ajouté qu’un atelier avait également été prévu pour l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre, et qu’il aurait lieu avant la fin 2012. La nouvelle situation du SAT2, 

actuellement présent en Égypte et en Libye, était préoccupante et ferait l’objet d’un examen 

particulier. Les objectifs et l’ordre du jour de la deuxième Conférence mondiale FAO/OIE sur le 

contrôle de la fièvre aphteuse, qui se tiendra à Bangkok du 27 au 29 juin 2012, seraient également 

abordés.   

13. Présentation du Centre panafricain des vaccins vétérinaires (PANVAC) 

Le Docteur Karim Tounkara, Directeur du Centre panafricain des vaccins vétérinaires, a présenté 

le PANVAC de manière à étayer la candidature de ce dernier au statut de Centre collaborateur de 

l’OIE. Il a expliqué que la vision du PANVAC consistait à créer un Centre de référence reconnu sur 

la scène internationale en matière de contrôle qualité des vaccins, de transfert de technologie, de 

production de réactifs aux fins de diagnostic et de surveillance et de renforcement des capacités, 

dirigés par et pour les professionnels africains. 

Puis, il a ajouté que le PANVAC avait été officiellement lancé le 12 mars 2004, à Debre Zeit 

(Éthiopie), en tant que Centre régional de l’Union africaine au sein du Service de l’économie rurale 

et de l’agriculture, conformément aux décisions issues de la 67ème Session ordinaire du Conseil des 

Ministres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), qui s’est tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) 

en 1998.  

Il a attiré l’attention sur le fait que l’UA-PANVAC avait déjà accompli d’importantes réalisations : 

sa contribution à l’éradication mondiale de la peste bovine, qui a joui d’une reconnaissance 

internationale, et le développement de la technologie Xerovac afin de produire un vaccin vivant 

thermostable en étaient les principales. 

Le Docteur Tounkara a indiqué que l’UA-PANVAC fonctionnait actuellement avec deux unités 

principales (contrôle qualité des vaccins et production des réactifs), un bâtiment administratif, cinq 

laboratoires physiquement distincts (contrôle qualité des vaccins, production des réactifs, biologie 

moléculaire, niveau 3 de biosécurité et développement des procédés) et des installations pour 

animaux de laboratoire. 
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Concernant l’Unité contrôle qualité des vaccins, le Docteur Tounkara a précisé que celle-ci était 

responsable de la certification des vaccins suivants et appliquait à cet effet les normes de l’OIE : 

vaccins contre la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la 

pleuropneumonie contagieuse caprine, la clavelée et la variole caprine, la fièvre de la Vallée du 

Rift, la septicémie hémorragique, la bursite infectieuse, la maladie de Newcastle et la peste équine. 

D’autres vaccins peuvent également être ajoutés à cette liste à la demande des États Membres de 

l’Union africaine (UA).  

L’Unité contrôle qualité des vaccins conserve aussi un stock de souches et de cellules, destinées à la 

production de vaccins, qui sont fournis aux États Membres de l’UA à leur demande. 

Le Docteur Tounkara a conclu en déclarant que l’UA-PANVAC continuerait à fournir des services 

aux États Membres de l’UA et à mettre en œuvre des projets contribuant à l’amélioration de la 

santé des animaux d’élevage en Afrique. 

14. Présentation de la Campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsétsé et de la 

trypanosomiase (PATTEC)  

Le Docteur Hassane H. Mahamat, Coordinateur PATTEC, a rendu compte des principales 

réalisations et activités du programme de l’Unité de coordination PATTEC pour l’éradication de la 

mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase, et de la marche à suivre. 

Il a expliqué que l’initiative PATTEC était née d’une décision collective, exhortant les pays touchés 

par la trypanosomiase et leurs voisins à lancer une action ferme et conjointe afin d’éliminer 

rapidement ce fléau.  

Le Docteur Mahamat a indiqué que, dans le cadre du rôle qui avait été conféré à la Commission de 

l’Union africaine afin de coordonner les activités de mise en œuvre de l’initiative PATTEC, celle-ci 

avait déployé de nombreux efforts afin de développer un mécanisme durable permettant aux pays 

de recevoir un soutien. Ceci a abouti à la création de l’Unité de coordination PATTEC, dont le 

mandat consiste à promouvoir, organiser, surveiller, évaluer et coordonner les activités visant à 

éradiquer la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase de l’ensemble du continent, ainsi qu’à mobiliser 

les ressources nécessaires (financières, matérielles, humaines, etc.) en vue de leur mise en œuvre. 

15. Proposition d’un nouveau Centre collaborateur 

La Docteure Susanne Münstermann, du Service scientifique et technique de l’OIE, a rappelé aux 

Délégués les procédures à suivre en vue de désigner un nouveau Centre collaborateur de l’OIE. Elle 

a insisté sur le fait qu’il était indispensable d’obtenir l’approbation de la Commission régionale 

avant de soumettre toute proposition à la Commission spécialisée compétente. 

La Commission régionale pour l’Afrique a pris acte du fait que le Centre panafricain des vaccins 

vétérinaires de l’Union africaine (UA-PANVAC), situé à Debre Zeit (Éthiopie), avait soumis sa 

candidature au statut de Centre collaborateur de l’OIE pour le contrôle qualité des vaccins 

vétérinaires. En s’appuyant sur la présentation succincte de l’établissement candidat concernant 

les activités qu’il avait prévues, la Commission a accepté à l’unanimité de soutenir cette 

candidature, qui sera étudiée par la Commission des normes biologiques au cours de sa prochaine 

réunion. 

16. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres dans la région 

La Docteure Yassim Mustafa, du Service de l’information sanitaire de l’OIE, a fait le point sur les 

rapports semestriels et annuels soumis par les pays et les territoires de la région concernant leur 

situation zoosanitaire pour 2011, ainsi que sur le nombre de questionnaire sur les maladies de la 

faune sauvage remis par les Membres de la région. Puis, elle a demandé à ceux qui n’avaient pas 

encore transmis certaines parties ou l’ensemble de leurs rapports de le faire au plus vite. 60 % des 

Membres de la région ont fait parvenir un rapport annuel complet pour 2011.  



203 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

Pour finir, la Docteure Yassim Mustafa a rappelé à quel point il était important que les pays et les 

territoires envoient régulièrement à l’OIE leurs informations sanitaires sur les maladies des 

animaux terrestres et des animaux aquatiques. 

17. Présentations des organisations ayant un accord official avec l’OIE  

 Union africaine - Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA)  

Le Docteur Henry Wamway, fonctionnaire principal intérimaire en matière de politiques de 

commerce et de marché, s’est exprimé au nom du Professeur Ahmed El Sawalhy, Directeur de 

l’UA-BIRA.  

Le Docteur Wamway a tenu à remercier, au nom de l’UA-BIRA, tous les États Membres ainsi 

que les partenaires techniques et financiers pour leur soutien et leur participation active aux 

différentes activités de l’organisation. 

Puis, il a insisté sur l’importance pour l’UA-BIRA d’obtenir un consensus entre les pays de la 

région. Afin de parvenir à une meilleure communication au sein de la région, il a expliqué que 

l’UA-BIRA continuerait à œuvrer à l’amélioration des procédures suivies afin de dégager des 

positions techniques communes dans la région.   

 Banque mondiale 

Le Docteur Stéphane Forman, Représentant de la Banque mondiale, a brièvement exposé les 

activités de la Banque mondiale en Afrique et plus particulièrement celles ayant trait à 

l’élaboration d’une nouvelle stratégie mondiale pour les 10 années à venir et d’un nouveau plan 

d’action pour les 3 prochaines années. Ces activités seront présentées en détail par le Docteur 

François Legall au cours de la séance plénière.  

Le Docteur Forman a mentionné les 3 piliers de la stratégie qui sont axés sur : l’élevage et les 

ressources naturelles ; l’élevage et la justice sociale et l’élevage et la santé. 

Pour finir, il a mentionné le fort engagement de la Banque mondiale dans la plateforme Alive, 

ainsi qu’au niveau des projets développés dans certains pays d’Afrique dans le prolongement du 

processus PVS de l’OIE. 

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  

Le Docteur Cheikh Ly, Responsable régional pour la production et la santé animales à la FAO, a 

déclaré aux Délégués que les maladies animales demeuraient l’une des principales entraves au 

développement de l’Afrique. Leurs effets, à la fois directs et indirects, avaient des répercussions 

négatives sur la sécurité alimentaire, les capitaux, les moyens de subsistance, la santé publique, 

le commerce national et régional, ainsi que la croissance économique nationale et régionale. 

Selon lui, la prévention et le contrôle des maladies zoonotiques et animales transfrontalières et 

prioritaires requéraient l’existence de mécanismes régionaux et sous-régionaux sous-tendant la 

collaboration entre les pays, les chaînes de valeur, les secteurs et les régions.  

Le Docteur Ly a fait observer que la FAO avait fusionné plusieurs de ses projets africains qui 

partageaient un objectif stratégique commun, à savoir l’obtention d’une production animale à la 

fois durable et accrue en réduisant les maladies animales et les risques pour la santé humaine 

qui en découlent. Pour y parvenir, il était prévu d’aider les pays et les CER à développer et 

mettre en œuvre leurs politiques en matière d’élevage et leurs plans d’action relatifs à la santé 

animale, en vue de prévenir et contrôler les maladies zoonotiques et animales prioritaires, 

d’accroître la production, d’améliorer l’accès aux marchés et de renforcer la santé publique 

vétérinaire.  
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Il a également indiqué que le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique, à Accra, en 

collaboration avec quatre bureaux sous-régionaux, à Libreville, Addis-Abeba, Harare et Accra, 

ainsi que les Centres d’urgence de la FAO pour la lutte contre les maladies animales 

transfrontalières (ECTAD), à Bamako, Nairobi et Gaborone, couvriraient les questions de santé 

animale de l’Afrique subsaharienne de concert avec le Bureau régional de la FAO pour le 

Moyen-Orient, au Caire, et le bureau sous-régional à Tunis.  

Pour finir, le Docteur Ly a déclaré que la FAO collaborait étroitement avec l’OIE, l’UA-BIRA, 

l’OMS et les CER dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture 

africaine (CAADP) afin de mettre en œuvre et renforcer les capacités régionales et nationales 

des systèmes de santé animale en Afrique.  

 Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)  

Le Docteur Soumana Diallo, Représentant de la Commission de l’UEMOA, a parlé du nombre de 

réformes en santé animale entreprises dans les domaines des zoonoses et de la sécurité sanitaire 

des aliments par la Commission de l’UEMOA, afin de faciliter la mise en œuvre de la politique 

agricole de l’Union. 

Le Docteur Diallo en a exposé les détails, comme suit :  

1) harmonisation de la législation relative aux médicaments à usage vétérinaire ; 

2) évaluation des Services vétérinaires nationaux, à l’aide de l’Outil de l’OIE pour l’évaluation 

des performances des Services vétérinaires (PVS), et adoption d’un plan stratégique de 

l’UEMOA afin de renforcer les capacités des Services vétérinaires ;  

3) mise en œuvre de réformes dans le domaine de la sécurité sanitaire des animaux et des 

produits qui en sont dérivés ; 

4) mise en place de projets destinés à soutenir le contrôle et l’éradication des maladies 

animales ; et 

5) adoption d’une directive sur la libre circulation et installation au sein de l’UEMOA des 

chirurgiens vétérinaires ressortissants des États Membres de l’UEMOA. 

Le Docteur Diallo a fait savoir que les activités prévues par l’UEMOA pour 2012 étaient axées 

sur la poursuite de programmes déjà en cours concernant : l’harmonisation de la législation 

relative aux médicaments à usage vétérinaire ; le contrôle qualité des médicaments par la 

conduite de campagnes successives en vue d’améliorer les conditions sur le marché des 

médicaments à usage vétérinaire ; la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments. De 

surcroît, l’UEMOA continuera à offrir son soutien aux États Membres en ce qui concerne le 

contrôle des maladies animales (maladie de Newcastle, fièvre charbonneuse, etc.) et les crises 

graves de santé animale. 

En guise de conclusion, le Docteur Diallo a indiqué que la Commission de l’UEMOA lancerait 

en 2012, avec le soutien de l’OIE, une étude afin de définir une stratégie régionale pour le 

contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). 

 Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC)  

Le Docteur B. Hulman, Haut Responsable des programmes de la SADC, a présenté brièvement 

l’Unité Développement de l’élevage de la Direction alimentation, agriculture et ressources 

naturelles (FANR) de la SADC, en exposant les principaux domaines d’intervention de la 

Direction FANR ainsi que les différents programmes grâce auxquels ces interventions seront 

coordonnées.  

Concernant la politique en matière d’élevage, le Docteur Hulman a mis en exergue les différents 

projets, notamment : a) le projet de la SADC sur les ressources génétiques des animaux 

d’élevage ; b) la promotion de l’intégration au sein du secteur de l’élevage, c) le projet de la 
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SADC sur les maladies animales transfrontalières ; d) la sécurité sanitaire des aliments et le 

renforcement des capacités à l’égard du contrôle des résidus ; et e) le projet de la SADC sur la 

fièvre aphteuse. 

Il a également formulé des commentaires sur le Comité technique élevage (LTC en anglais) de la 

SADC, auquel participent les Directeurs responsables de l’élevage et des Services vétérinaires 

des États Membres de la SADC. Le LTC dirige l’Unité Secteur de l’élevage de la Direction 

FANR afin de répondre aux besoins de ses États Membres en ce qui concerne le développement 

de leur élevage.  

Le Docteur Hulman a conclu en exprimant son intérêt concernant le statut de « risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine indéterminé » des États Membres de la SADC. Il a 

demandé à l’OIE de fournir des orientations afin d’obtenir le statut historiquement indemne 

d’encéphalopathie spongiforme bovine. 

 Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  

La Docteure Vivian Iwar, Directrice des ressources animales de la commission de la CEDEAO, a 

soumis à la Commission un rapport sur les activités de la CEDEAO. Ce rapport a été diffusé à 

tous les participants dans le document de travail. En raison du manque de temps, la Docteure 

Iwar n’a pas pu présenter son rapport, qui a été résumé comme suit. 

La Commission de la CEDEAO a mis en place un plan stratégique afin de transformer le secteur 

de l’élevage, entre 2011 et 2020, dans le cadre de Politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP). 

Ce plan se compose de quatre principaux éléments : la promotion des chaînes de valeur de la 

viande et des produits laitiers, la transhumance transfrontalière, la restructuration du secteur 

de la production animale, et le financement.  

La Commission de la CEDEAO a effectué un atelier sur l’application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires (SPS) à Ouagadougou (Burkina Faso), avec le soutien de l’UE, afin de renforcer 

les capacités des Comités SPS nationaux (NSPSC) lors de négociations commerciales 

internationales. Une formation de sensibilisation a également été réalisée en collaboration avec 

l’UA-BIRA dans le cadre du projet PAN-SPSO à Bamako. 

La Commission de la CEDEAO a organisé la réunion inaugurale du Comité vétérinaire régional 

à Accra (Ghana). Le Comité a formulé des recommandations encore plus poussées sur le 

renforcement de la surveillance épidémiologique et des réseaux de laboratoire dans la région, la 

hiérarchisation des principales maladies animales transfrontalières et zoonoses à contrôler, et le 

développement d’un plan promotionnel pour relancer le secteur de l’élevage.  

Pour conclure, la Commission de la CEDEAO a convoqué une réunion technique régionale des 

Directeurs de la production animale, à Accra (Ghana), afin de valider une étude sur la 

transhumance transfrontalière. Cette étude a été menée en collaboration avec le bureau sous-

régional de la FAO. Le texte de la CEDEAO sur la transhumance a également été revu, afin de 

trouver des solutions aux éternels problèmes de transhumance dans la région. 

La réunion a officiellement pris fin à 19h25. 

_______________ 

 

 

…/Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, lundi 21 mai 2012 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr Marosi Molomo, Délégué du Lesotho et Vice-président de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique) 

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE (Dr Marosi Molomo)  

3. Rapport de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique (Dr Marosi Molomo)  

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour 

l’Afrique et des Représentations sous-régionales de l’OIE (Dr Yacouba Samaké, Représentant 

régional pour l’Afrique)  

5. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 82ème Session 

générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2014 (Dr Yacouba 

Samaké)  

6. Sélection du thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

20e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qui se tiendra à Lomé (Togo), en 

février 2013 (Dr Yacouba Samaké)  

7. Le point sur l’organisation de la 20e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

(Dr Batasse Batawui, Délégué du Togo auprès de l’OIE) 

8. Proposition de candidats à l’élection du Bureau de la Commission régionale, du Conseil et des 

Commissions spécialisées (Commission du Code terrestre, Commission des animaux aquatiques, 

Commission des laboratoires et Commission scientifique) (Dr Marosi Molomo)  

9. Note de l’OIE relative à l’organisation d’une table ronde avec les bailleurs de fonds (Dr Yacouba 

Samaké)  

10. Commentaires sur le projet BTSF et futurs travaux concernant la bonne gouvernance en Afrique 

(Dr Daniel Bourzat, Conseiller auprès du Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique)  

11. Le point sur les mécanismes du GF-TADs (Dr Yacouba Samaké)  

12. Le point sur la stratégie mondiale pour le contrôle de la fièvre aphteuse  et la feuille de route de 

l’approche de lutte progressive contre la fièvre aphteuse (FMD-PCP) en Afrique (Dr Domenech, 

Service scientifique et technique de l’OIE) 

13. Présentation du Centre panafricain des vaccins vétérinaires (PANVAC) (Dr Karim Tounkara, 

AU/PANVAC)  

14. Campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsétsé et de la trypanosomiase (PATTEC) (Dr 

Hassane Mahamat, AU/PATTEC)  

15. Propositions de désignations des nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE  

16. WAHIS/ WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la région (Service 

de l’information sanitaire) 
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17. Présentations des organisations ayant un accord officiel avec l’OIE  

 Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA)  

 Banque mondiale  

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  

 Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)  

 Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)  

 Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  

 

 

_______________ 
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80 SG/11B/AM 

Original : espagnol 

RAPPORT DE LA RÉUNION  

DE LA  

COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 21 mai 2012 

________ 

La Commission régionale de l'OIE pour les Amériques s'est réunie le 21 mai 2012 à la Maison de la 

Chimie, à Paris, à 14 heures. 81 personnes ont participé à cette réunion, dont les Délégués et 

observateurs de 21 Pays membres de la Commission ainsi que les représentants de 10 organisations 

internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa 

Rica, Cuba, Dominicaine (Rép. ~), États-Unis d'Amérique, Guatemala, 

Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Suriname, 

Uruguay, Venezuela 

Organisations internationales / régionales : Banque mondiale, COPEG 42 , CVP, FAO, ICFAW 43 , 

IFAH44, IICA45, OIRSA46, OPS-PANAFTOSA, WSPA47 

La réunion a été présidée par le Docteur John Clifford (États-Unis d'Amérique), Président de la 

Commission régionale de l'OIE pour les Amériques, assisté du Docteur Luis Osvaldo Barcos, 

Représentant régional de l'OIE pour les Amériques, du Docteur Carlos Correa Messuti (Uruguay), 

Président de l'Assemblée mondiale des Délégués, du Docteur Brian Evans (Canada), membre du Conseil 

de l'OIE, et du Docteur Miguel Ángel Azañón Robles (Guatemala), Secrétaire général de la Commission 

régionale de l'OIE pour les Amériques. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L'ordre du jour joint en annexe a été adopté à l'unanimité.  

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE 

Le Docteur Brian Evans a décrit les particularités budgétaires de la région et a salué 

l'augmentation des contributions volontaires au Fonds mondial de l'OIE. Il a souligné la 

contribution financière des pays qui hébergent des Représentations régionales et sous-régionales 

sur le continent américain. 

Le Docteur Brian Evans a signalé que les contributions volontaires des pays couvraient les 

activités de la Commission et des groupes ad hoc régionaux. Il a remercié particulièrement la 

Colombie et le Mexique, qui sont passés dans la 1ère catégorie de contribution à l'OIE, et en a 

appelé aux Pays membres pour qu'ils envisagent de relever leur niveau de contribution. Il a 

                                                      

42 COPEG : Commission pour l’éradication de la myiase 

43 ICFAW : Coalition internationale pour le bien-être animal 
44 IFAH : Fédération internationale pour la santé animale 
45  IICA : Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture 

46 OIRSA : Organisation internationale régionale pour la protection des plantes et la santé animale 

47  WSPA : World Society for the Protection of Animals (Société mondiale pour la protection des animaux) 
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demandé instamment aux cinq pays d'Amérique qui présentent un à deux ans de retard, ainsi qu'à 

un autre pays qui présente pour sa part sept ans de retard, de se mettre à jour de leur 

contribution ; il les a invités à se mettre en contact avec le Représentant régional ou directement 

avec le Docteur Bernard Vallat, afin de s'entendre sur les modalités de règlement de ces arriérés. 

3. Rapport sur les activités de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

Le Docteur John Clifford (États-Unis d'Amérique), Président de la Commission régionale de l'OIE 

pour les Amériques, a présenté la synthèse des activités de la Commission régionale. 

Le Docteur Clifford a fait savoir que le Bureau de la Commission s'était réuni à trois reprises au 

cours de l'année écoulée, afin de discuter des activités de la Représentation régionale et des 

programmes d'activités concernant les priorités régionales, ainsi que d'aspects administratifs et 

techniques, notamment : l'identification de candidats pour les différents postes éligibles de l'OIE, la 

situation des contributions dues à l'OIE, la prochaine Conférence régionale (à la Barbade), les 

réunions des comités techniques, la stratégie régionale de bien-être animal, les missions destinées 

à faire le point sur la situation de la fièvre aphteuse dans certains pays de la région, les 

mouvements d'équidés de compétition, le séminaire pilote pour les Points focaux nationaux OIE sur 

les laboratoires, et la réunion sur la mise à jour des normes de l'OIE. 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de 

l’OIE pour les Amériques et de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour 

l’Amérique Centrale, y compris les séminaires à l’intention des points focaux et le point 

sur les mécanismes du GF-TADs 

Le Docteur Luis O. Barcos, Représentant régional de l'OIE pour les Amériques, a présenté un 

résumé des activités de la Représentation régionale pour les Amériques (Buenos Aires) et de la 

Représentation sous-régionale pour l'Amérique Centrale (Panama). 

Le Docteur Barcos a fait savoir que la Représentation régionale continuerait de coordonner 

régulièrement des réunions du Bureau de la Commission régionale, afin de donner suite aux 

conclusions de la Conférence régionale qui s'est tenue en Uruguay en 2010, de coordonner 

l'organisation de la prochaine Conférence régionale (qui se tiendra à la Barbade au mois de 

novembre 2012) et de donner suite au programme de travail. 

Le Docteur Barcos a indiqué que les activités réalisées précédemment seront maintenues, 

notamment le renforcement des Services vétérinaires (il a encouragé les pays à prendre part au 

processus PVS de l'OIE), l'organisation d'une réunion sur la mise à jour et la discussion des normes 

de l'OIE, ainsi que les activités destinées aux Délégués et aux Points focaux nationaux, dont un 

séminaire pilote des Points focaux nationaux de la région sur les laboratoires, afin d'aider les pays 

à participer au processus d'élaboration des normes de l'OIE. 

Le Docteur Barcos a souligné que la Représentation avait pris une part active au « Plan-cadre 

mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les maladies animales transfontalières » (GF-

TADs), afin de parvenir à une bonne coordination des activités sur le continent américain, 

conjointement à d'autres organismes internationaux et régionaux, en particulier dans le cadre de la 

stratégie mondiale FAO/OIE de lutte contre la fièvre aphteuse. 

Le Docteur Barcos a fait savoir que la préparation de la stratégie régionale de bien-être animal de 

la région Amériques serait poursuivie, de même que la participation à d'autres activités régionales 

et nationales nécessitant la présence et l'action de l'OIE. 

Le Docteur Barcos a également fait part du soutien de l'Espagne pour préparer un programme de 

lutte contre la peste porcine classique et le séminaire pour les points focaux sur les laboratoires. 

Le rapport et le programme de travail ont été adoptés. 
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5. Sélection d’un thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de 

la 82e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2014 

La Commission régionale a proposé les thèmes techniques suivants (avec questionnaire adressé 

aux Pays membres) à l'ordre du jour de la 82e Session générale : 

– « L'effet de certaines maladies animales, y compris des maladies transmises par des vecteurs, 

sur la sécurité alimentaire ». 

et 

– « Description des infrastructures de quarantaine destinées au contrôle du transit international 

dans le monde ; leur rôle de première barrière de protection ». 

6. Sélection du thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de 

la 21e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

La Commission régionale a proposé d'inscrire à l'ordre du jour de la 21e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques le thème technique suivant (sans 

questionnaire) : 

– « Des stratégies innovantes pour renforcer les réseaux régionaux de santé animale ». 

7. Organisation de la 21e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques qui se tiendra à la Barbade du 26 au 29 novembre 2012 

Le Docteur Mark Trotman, Délégué de la Barbade auprès de l'OIE, a projeté un film présentant 

son pays et a fait part des préparatifs auxquels s'affairent actuellement les autorités afin 

d'accueillir la 21e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques qui se 

tiendra du 26 au 29 novembre 2012. 

8. Le point sur la mission d’experts de la fièvre aphteuse dépêchée par l’OIE dans les pays 

andins 

Le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique pour les maladies animales, 

a fait savoir que, à la demande des pays de la région andine, trois experts désignés par le Directeur 

général de l'OIE, accompagnés d'un représentant de la FAO, un de PANAFTOSA, un de la 

Communauté andine (CAN), et du Docteur Luis Barcos de la Représentation régionale de l'OIE 

pour les Amériques, ont réalisé, du 8 au 20 janvier 2012, une mission en Colombie, en Équateur et 

au Pérou, et du 30 avril au 4 mai 2012 une mission au Venezuela, afin d'évaluer les méthodes de 

lutte contre la fièvre aphteuse dans ces pays, dans le but d'évaluer l'élaboration d'une stratégie 

régionale conforme aux besoins spécifiques de la région andine. 

Le Docteur Brückner a présenté un résumé des missions. Il a souligné la volonté politique et 

l'appui du gouvernement des pays visités et a noté une nette amélioration de la lutte contre la 

fièvre aphteuse et une baisse de l'incidence de la maladie, ainsi que l'importance d'incorporer la 

Bolivie au programme régional andin contre la fièvre aphteuse. 

Le Docteur Brückner a précisé que les frontières entre les différents pays ne sont pas totalement 

sûres et que les contrôles effectués aux postes de contrôle frontaliers ne constituent pas un 

mécanisme infaillible de réduction des risques, raison pour laquelle la vaccination systématique de 

tous les animaux et un contrôle plus strict des déplacements sont des éléments essentiels pour 

progresser sur la voie de l'éradication définitive de la fièvre aphteuse. 

En guise de conclusion, le Docteur Brückner a souligné que l'engagement rencontré dans ces pays 

d'avancer résolument vers la situation idéale que serait l'absence totale de fièvre aphteuse dans la 

région andine, pourrait se trouver renforcé par la signature d'un accord sur l'harmonisation de la 

lutte contre la fièvre aphteuse dans ces quatre pays, accord qui inclurait des normes de protection 

aux frontières. 
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9. Appropriation par les pays des conclusions du processus PVS 

Le Docteur François Caya, Chef du Service des actions régionales de l'OIE, a souligné l'importance 

de l'appropriation, par les pays, des résultats du processus PVS qui apparaissent dans les rapports 

des missions d'évaluation PVS initiale et de suivi, des missions d'analyse des écarts et des missions 

sur la législation. 

Le Docteur Caya a rappelé l'important effort consenti par l'OIE et les bailleurs de fonds qui 

financent le processus PVS pour aider les Pays membres à renforcer les capacités de leurs Services 

vétérinaires. Il a signalé que l'OIE est préoccupé par le manque d'appropriation des résultats du 

processus PVS de la part de quelques pays et met en place de nouvelles stratégies pour favoriser 

cette appropriation. 

Le Docteur Caya a rappelé que depuis le début de l'utilisation de l'outil PVS en 2006, l'OIE, sur 

autorisation des pays concernés, diffuse les rapports aux bailleurs de fonds et aux autres 

partenaires, tels que la FAO. Il a expliqué qu'actuellement l'OIE nomme aussi des experts pour 

soutenir les pays qui organisent des tables rondes à l'intention des hauts fonctionnaires de leur 

gouvernement qui sont impliqués dans l'assignation du budget des Services vétérinaires, tables 

rondes auxquelles sont aussi invités des bailleurs de fonds et des organismes internationaux et 

régionaux intéressés à soutenir le renforcement des Services vétérinaires.  

Il a expliqué qu'au cours de ces tables rondes les experts de l'OIE aident à expliquer l'importance 

des résultats du processus PVS et l'utilisation qui peut en être faite. Le Docteur Caya a indiqué que 

l'OIE a également offert récemment son appui aux pays pour communiquer les rapports, par voie 

diplomatique, aux hautes autorités susceptibles de soutenir le renforcement des Services 

vétérinaires. Il a informé la Commission que l'OIE élaborera prochainement un guide sur 

l'appropriation et l'utilisation des rapports en question et, moyennant l'autorisation des pays 

concernés, transmettra les rapports aux organisations régionales concernées qui ont signé un 

accord de coopération avec l'OIE. 

Pour leur part, les pays qui sollicitent l'avis et l'appui de l'OIE au travers des différentes étapes du 

processus PVS, devraient se porter garants de la fermeté de l'engagement politique et de l'appui de 

leur gouvernement pour appliquer les recommandations des rapports dans leurs plans de 

fonctionnement, en tenant compte des priorités nationales. 

Pour conclure, le Docteur Caya a rappelé que l'objectif de l'OIE de renforcer les Services 

vétérinaires au moyen d'une législation appropriée et des ressources humaines, physiques et 

financières nécessaires, ne peut être atteint que grâce à l'appropriation des résultats du processus 

PVS par les pays et grâce à la solidarité internationale. 

10. Proposition de candidats à l’élection du Bureau de la Commission régionale, du Conseil 

et des Commissions spécialisées (Commission du Code terrestre, Commission des 

animaux aquatiques, Commission des laboratoires et Commission scientifique) 

Bureau de la Commission régionale 

Président : Dr John Clifford (États-Unis d'Amérique) 

Vice-président : Dr Guilherme Henrique Figueiredo Marques (Brésil) 

Vice-président : Dr Miguel Ángel Azañón Robles (Guatemala) 

Secrétaire général : Dr Mark Trotman (Barbade) 

Conseil 

Dr Brian Evans (Canada), en tant que membre 



– 213 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Dr Alex Thiermann (États-Unis d'Amérique), en tant que Président 

Dr Jorge Caetano Jr. (Brésil), en tant que membre 

Commission scientifique pour les maladies animales 

Dr Sergio Duffy (Argentine), en tant que membre 

Commission des normes biologiques 

Dr Rodolfo Rivero (Uruguay), en tant que Vice-président 

Dre Beverly Schmitt (États-Unis d'Amérique), en tant que membre  

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Dr Víctor Manuel Vidal (Mexique) (premier candidat) 

Dre Alicia Gallardo Lagno (Chili) (second candidat) 

11. Propositions de désignations des nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE 

Le Docteur Alex Thiermann a rappelé que lors de la Session générale de 2011 l'Assemblée a 

confirmé la désignation d'un « Centre collaborateur de l'OIE pour la recherche et le diagnostic des 

agents pathogènes connus et émergents chez les animaux sauvages » aux États-Unis d'Amérique. Il 

a également rappelé que l'Assemblée a adopté un nouveau mandat et règlement intérieur pour les 

Centres collaborateurs de l'OIE, en vertu duquel le principe de ne pas désigner plus d'un Centre 

collaborateur par région et par spécialité a été approuvé. Étant donné qu'il existait déjà dans cette 

région (plus précisément au Canada) un Centre collaborateur de l'OIE pour la faune sauvage, il 

avait été proposé que les deux Centres collaborateurs forment un consortium et reformulent leur 

demande en 2012 en tant que centre unique composé de deux entités.  

Le Docteur John Clifford a fait savoir que le protocole d'accord signé entre les deux centres afin de 

constituer un « Centre collaborateur de l'OIE pour la recherche, le diagnostic et la surveillance des 

agents pathogènes de la faune sauvage » a été transmis à l'OIE. Le Docteur Brian Evans, Délégué 

du Canada, a précisé que la Commission scientifique a d'ores et déjà accepté cette demande. 

La Commission régionale a également convenu de l'accepter. 

Le Docteur Hugo Fragoso, Délégué du Mexique, a informé l'assistance que la proposition du 

Mexique de s'adjoindre au Centre collaborateur Chili / Uruguay sur le bien-être animal avait reçu 

un avis favorable. Puis le Docteur Francisco Muzio, représentant le Délégué de l'Uruguay, et le 

Docteur Oscar Videla Pérez, Délégué du Chili, ont fait savoir qu'ils étaient favorables à l'initiative 

du Mexique de s'adjoindre au Centre collaborateur qui existe déjà dans la région, ce qui permettra 

d'étendre le champ d'expertise et les objectifs de ce Centre. 

La Commission régionale a décidé de soutenir l'ajout du Mexique au Centre collaborateur déjà 

existant en Uruguay et au Chili, ainsi que l'ajout du thème de la production animale durable pour 

étendre les sujets d'expertise de ce Centre ; ceci sera évalué conformément aux procédures de l'OIE. 

12. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la région 

La Docteure Paula Cáceres, vétérinaire épidémiologiste au sein du Service de l'information 

sanitaire de l'OIE, a présenté la situation de l'envoi des rapports semestriels et annuels (année 

2011) par les pays et territoires, ainsi que le nombre de questionnaires sur les maladies de la faune 

sauvage qui ont été retournés par les Pays membres de la région ; elle a par ailleurs mentionné les 

pays qui n'ont pas encore fourni tout ou partie de leurs rapports et leur a demandé de les envoyer le 

plus tôt possible. 72 % des pays de la région ont envoyé leur rapport annuel 2011 complété. Pour 

finir, la Docteure Cáceres a rappelé combien il est important que les pays / territoires fournissent à 

l'OIE de façon régulière les informations sanitaires sur les maladies des animaux terrestres et des 

animaux aquatiques. 
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13. Présentations des organisations ayant un accord officiel avec l’OIE 

 Organisation panaméricaine de la santé / Centre panaméricain pour la fièvre 

aphteuse (OPS/PANAFTOSA) 

Le Docteur Ottorino Cosivi, Coordinateur de la santé publique vétérinaire et Directeur du 

Centre panaméricain de la fièvre aphteuse, a présenté la structure de son organisation et les 

activités qu'elle mène, en particulier en ce qui concerne : la rage transmise par les canidés, les 

maladies négligées, les zoonoses et les maladies transmises par les aliments. Il a mis l'accent 

sur les activités d'appui aux laboratoires et de formation en matière de sécurité sanitaire des 

aliments. Il a également présenté les activités relatives à la lutte contre l'antibiorésistance et a 

fait le point des activités réalisées dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse, notamment 

à travers le PHEFA (Plan "hémisphérique" d'éradication de la fièvre aphteuse) et son réseau de 

relations institutionnelles. 

Pour finir, le Docteur Cosivi a annoncé la tenue prochaine de la Réunion interaméricaine, au 

niveau ministériel, en santé et agriculture (RIMSA), qui permettra d'aborder les relations et 

implications entre agriculture et santé. 

 Comité vétérinaire permanent du Cône Sud (CVP) 

Le Docteur José de Oliveira Mascarenhas Júnior, Secrétaire technique du CVP, a fait savoir que 

le CVP est constitué des Services vétérinaires officiels de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du 

Chili, du Paraguay et de l'Uruguay, et que sa priorité est de renforcer le caractère d'institution 

régionale du CVP ainsi que la participation active et engagée de tous les pays, afin de susciter la 

confiance dans les activités des services vétérinaires officiels et la transparence au niveau de la 

région. 

Le Docteur de Oliveira a présenté les activités qui, suite aux foyers de fièvre aphteuse survenus 

au Paraguay (septembre 2011 et janvier 2012), ont été menées dans la région pour faire face à 

cette situation d'urgence régionale. Il a décrit les activités entreprises par le Service vétérinaire 

officiel de ce pays ainsi que la coopération technique offerte par le CVP, qui comprenait des 

spécialistes du Centre panaméricain de la fièvre aphteuse (PANAFTOSA). 

Le Docteur José de Oliveira a fait savoir qu’il a été proposé d’élaborer un système d’évaluation 

continue des Services vétérinaires officiels des pays du CVP, en conformité avec ce qui a été 

établi par les Ministres de l’Agriculture de la sous-région. Le Docteur Luis Barcos a insisté sur 

la nécessité d’étudier cette proposition de manière approfondie, afin d’éviter des duplications 

avec le processus PVS de l’OIE. 

 Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) 

Le Docteur Ricardo Molins, Directeur de la santé des plantes et des animaux et de l'innocuité 

des aliments, a présenté le rapport d'activités de l'IICA à travers les activités de ses bureaux 

dans les différents pays. Il a fourni des détails sur : le développement des capacités des Services 

vétérinaires officiels en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, à la Jamaïque et au Venezuela, 

l'appui aux pays et aux régions en matière de mesures sanitaires, les activités de renforcement 

en matière de fièvre aphteuse, le matériel de communication pour les éleveurs, les manuels de 

procédures, divers ateliers sur l'analyse du risque et la communication sur ce sujet, la 

traçabilité, l'innocuité des aliments, l'impact économique et réglementaire des normes privées, 

les systèmes d'information géographique, les projets concernant la prévention des maladies 

aviaires et des encéphalopathie spongiformes transmissibles, les activités de formation sur 

différents sujets de santé animale. 
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 Organisation internationale régionale pour la protection des plantes et de la santé 

animale (OIRSA) 

Le Docteur Abelardo de Gracia a présenté le rapport annuel sur le travail accompli en 2011 par 

l'OIRSA, en particulier les activités réalisées pour l'appui à la santé des bovins, des animaux 

aquatiques, des abeilles, des porcs et des volailles, la réalisation d'ateliers de formation sur les 

systèmes de gestion de la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, ainsi que l'appui à 

l'élaboration de cadres normatifs concernant la traçabilité et l'identification animales. 

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Le Docteur Julio Pinto a présenté un rapport sur la coopération technique offerte par la FAO en 

matière de maladies transfrontalières, qui se manifeste par l'appui aux programmes nationaux 

et régionaux de contrôle et d'éradication des maladies, notamment la peste porcine classique 

(région andine), l'influenza aviaire et porcine (Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes), 

la myiase à Cochliomyia hominivorax et la fièvre aphteuse (région andine), la coopération sur la 

fièvre aphteuse ayant pour but de parvenir à éradiquer cette maladie de la région des 

Amériques à l'horizon 2020. Le Docteur Pinto a également présenté les études de suivi sur le 

changement climatique et la santé animale, les activités de renforcement des Services 

vétérinaires, l'éducation sanitaire, la gestion du risque et la communication, les programmes de 

formation à distance et le matériel d'information qui a été produit. 

Le Docteur Pinto a souligné le caractère stratégique de la coordination des activités entre la 

FAO et l'OIE dans le cadre du GF-TADs au niveau régional, donnant pour exemples les récentes 

missions de l'OIE en appui aux programmes de lutte contre la fièvre aphteuse dans la région. Il 

a également mentionné les interactions avec l'OIRSA en Amérique Centrale et avec le Réseau 

caribéen de santé animale (CaribVET) et le Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD) dans la région des Caraïbes, ainsi que la 

signature d'un accord de coopération avec l'IICA. 

14. Questions diverses 

Le Docteur François G. Le Gall, chef de la délégation de la Banque mondiale, a demandé la parole 

pour présenter le Docteur Laurent Msellati, nouveau responsable du développement agricole pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes. 

La réunion a pris fin à 18 h 20. 

_______________ 

 

 

 

 

…/Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA  

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, lundi 21 mai 2012 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr John Clifford, Délégué des États-Unis d’Amérique et Président de la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques) 

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE (Dr Brian Evans, Délégué du Canada et Membre du 

Conseil)  

3. Rapport sur les activités de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques (Dr John 

Clifford)  

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour 

les Amériques et de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Amérique Centrale, y compris 

les séminaires à l’intention des points focaux et le point sur les mécanismes du GF-TADs (Dr Luis 

Barcos, Représentant régional de l’OIE  pour les Amériques)  

5. Sélection d’un thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 82ème Session 

générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2014 (Dr Luis 

Barcos)  

6. Sélection du thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 21ème 

Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques (Dr Luis Barcos)  

7. Organisation de la 21ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques qui se 

tiendra à la Barbade du 26 au 29 novembre 2012 (Dr Mark Trotman, Délégué de la Barbade) 

8. Le point sur la mission d’experts de la fièvre aphteuse dépêchée par l’OIE dans les pays andins 

(Dr Gideon Bruckner) 

9. Appropriation par les pays des conclusions du processus PVS (Dr François Caya, Chef du Service 

des actions régionales de l’OIE) 

10. Proposition de candidats à l’élection du Bureau de la Commission régionale, du Conseil et des 

Commissions spécialisées (Commission du Code terrestre, Commission des animaux aquatiques, 

Commission des laboratoires et Commission scientifique) (Dr Carlos Correa, Président de 

l’Assemblée mondiale des Délégués)  

11. Propositions de désignations des nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE 

12. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la région (Service 

de l’information sanitaire)  

13. Présentations des organisations ayant un accord officiel avec l’OIE  

 Organisation panaméricaine de la santé / Centre panaméricain pour la fièvre aphteuse 

(OPS/PANAFTOSA) 

 Comité vétérinaire permanent du Cône Sud (CVP) 

 Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) 

 Organisation internationale régionale pour la protection des plantes et de la santé animale 

(OIRSA)  

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

14. Questions diverse 
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80 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, le 21 mai 2012 

________ 

La réunion de la Commission régionale de l'OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie s'est tenue le 

21 mai 2012 à la Maison de la Chimie, à Paris, à 14 heures. Ont participé à cette réunion 101 personnes 

incluant des Délégués et observateurs de 23 Membres de cette Commission ainsi que des représentants 

de 3 pays/territoires observateurs et de 5 organisations internationales ou régionales. 

Membres de la Commission : Australie, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine (Rép. Pop. de), Taïpei 

chinois, Fiji, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Corée (Rép. dém. pop. de), 

Corée (Rép. de), Laos, Malaisie, Mongolie, Népal, Nouvelle-Zélande, 

Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam 

Pays/territoires observateurs : France, Hong Kong, Royaume-Uni 

Organisations internationales / régionales : Union européenne, FAO, CIO, FEI, SPC48 

Le Docteur Toshiro Kawashima, président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie a accueilli les Délégués, observateurs et représentants des organisations régionales 

et internationales et a présenté les Membres de la Commission. 

Il a rappelé que des élections auraient lieu au cours de la Session. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour joint en annexe a été adopté à l'unanimité. L'ordre du jour et les documents 

annexes liés aux points à traiter ont été distribués aux participants. 

L’ordre du jour a été adopté sans modification. 

2. Contributions dues par les Pays membres à l’OIE 

Concernant les contributions des pays à l’OIE, le Docteur Barry O’Neil, Délégué de la Nouvelle-

Zélande et ancien président de l'OIE, a rappelé qu’il existait six catégories différentes de pays et a 

décrit leur répartition dans la région. Il a précisé que chaque Pays membre devait appartenir à la 

catégorie adaptée à ses caractéristiques économiques et, qu'une fois l'engagement pris, la 

contribution devait être réglée en temps voulu. 

  

                                                      

48 SPC : Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
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Il a ajouté que la plupart des Membres de la Commission régionale respectaient leurs engagements 

financiers vis-à-vis de l’OIE. Il a cependant signalé que 13 pays ne s’étaient pas encore acquittés de 

leur contribution et a demandé aux Membres concernés de régler rapidement leur retard.  

Le Délégué de la Mongolie a fait savoir à la Commission régionale que son pays était passé de la 

catégorie 6 à la catégorie 4. 

3. Rapport du président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 

et l’Océanie 

Le Docteur Toshiro Kawashima a présenté les activités de la Commission. Il a indiqué que la 

27e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie s’est 

tenue à Téhéran, en Iran, du 19 au 23 novembre 2011. 

Il a fait observer que, dans le contexte du 5e Plan stratégique de l'OIE et de la recommandation de 

Shanghai, et conformément aux préconisations du siège de l'OIE, la Commission régionale avait 

élaboré pour la période 2011-2015 un plan de travail régional qui a été adopté lors de cette 

conférence. À ce titre, la Commission régionale travaille étroitement avec les Représentations 

régionale et sous-régionale de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique afin de fournir aux Membres des 

services adaptés à la région. Le Docteur Kawashima a précisé que, conformément à ce plan de 

travail, la Commission régionale avait mis en place un groupe de réflexion régional, diffusé des 

commentaires sur les Codes de l'OIE, créé une liste de diffusion électronique pour partager les 

informations, dressé une liste d'experts pouvant être nominés en tant que Membres des 

Commissions spécialisées et Groupes de travail de l'OIE et qu’elle allait élaborer des stratégies 

régionales et des feuilles de route pour l’influenza aviaire hautement pathogène, la fièvre aphteuse, 

la peste porcine classique et la peste des petits ruminants. 

Il a également expliqué que la 5e réunion du comité de pilotage régional du Plan GF-TADs pour 

l'Asie et le Pacifique s’était tenue à Tokyo en juillet 2011. Cette réunion a donné lieu à des 

recommandations sur les questions horizontales et sur certaines maladies spécifiques. Concernant 

les questions horizontales, il a été recommandé de renforcer les Services vétérinaires en améliorant 

leurs capacités, notamment par la mise en œuvre du processus PVS. Pour ce qui est des maladies 

spécifiques, les participants ont recommandé qu’une surveillance des virus de la grippe A soit 

réalisée dans la région et qu’une réunion sous-régionale se tienne en Asie de l’Est pour définir une 

procédure qui permettrait aux pays de la région de développer des stratégies nationales et une 

feuille de route sous-régionale en faveur du contrôle et de l'éradication progressive de la fièvre 

aphteuse. Compte tenu du nombre de programmes en cours dans la région, le Docteur Kawashima 

a souligné la nécessité d’éviter les doublons et de se concentrer sur les questions importantes.  

Le Docteur Kawashima a également participé à la 4e réunion du comité de pilotage mondial du 

Plan GF-TADs qui s’est tenue à Rome, en octobre 2011. Lors de cette réunion, il a été recommandé 

que le Secrétariat mondial du GF-TADs s'appuie sur les documents de base du Plan GF-TADs et 

sur le concept « Une seule santé » pour élaborer un plan d'action préliminaire sur 5 ans, et qu'il se 

coordonne avec le Secrétariat régional du GF-TADs pour fournir des orientations et obtenir les 

contributions régionales nécessaires (plan d'action régional du GF-TADs et/ou recommandations 

importantes à ce titre). 

Il a enfin évoqué sa participation au séminaire de l'OIE destiné aux points focaux chargés du bien-

être animal ainsi qu’au séminaire régional de l'OIE organisé à l'intention des Délégués OIE 

nouvellement nommés. Ces deux séminaires se sont tenus à Tokyo, respectivement en décembre 

2011 et en février 2012. Il a remercié l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour leur contribution à la 

stratégie régionale sur le bien-être animal. 

Il a également rappelé à la Commission que la Conférence mondiale FAO/OIE sur le contrôle de la 

fièvre aphteuse se tiendrait en juin prochain en Thaïlande et que la 3e Conférence mondiale de 

l'OIE sur le bien-être animal se déroulerait en novembre 2012 en Malaisie. Il a vivement incité les 

Délégués à participer à ces rencontres. 
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Le Docteur Juan Lubroth, Directeur des Services vétérinaires de la FAO, a expliqué que dans le 

cadre du Plan GF-TADs, et avec le soutien financier de l'Australie, les bureaux régionaux de la 

FAO mettaient actuellement en œuvre des programmes ciblant la rage en Indonésie, au Vietnam et 

aux Philippines. Il a demandé au Secrétariat régional du Plan GF-TADs d'adresser son plan 

d'action régional d’ici au mois de juin afin que ces données puissent être utilisées pour l’élaboration 

de la stratégie mondiale GF-TADs. 

4. Rapport d’activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique, incluant les séminaires destinés aux points focaux, la 

situation du mécanisme GF-TADs et les grandes lignes du nouveau projet OIE/JTF pour 

le contrôle de la fièvre aphteuse en Asie 

Le Docteur Itsuo Shimohira, représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique, a exposé les 

activités régionales mises en œuvre pour renforcer les Services vétérinaires (en leur permettant de 

se conformer aux normes internationales) et améliorer la santé animale. Il a précisé que des 

actions de renforcement des capacités avaient été mises en place dans différents domaines 

(législation, diagnostic et surveillance des maladies animales) et que des ateliers régionaux 

destinés aux nouveaux Délégués de l'OIE, aux points focaux chargés du bien-être animal et aux 

points focaux pour la faune sauvage avaient été organisés début 2012. 

Il a fait savoir que, conformément au premier objectif spécifique du 5e Plan stratégique de l'OIE qui 

se réfère aux informations sur les maladies animales et les zoonoses, un système d'information 

zoosanitaire régional (RAHIS) a été développé depuis 2009. Il a précisé que les informations 

contenues dans ce système étaient constituées des données rapportées par les Membres de la 

région Asie-Pacifique via le Système mondial d’information zoosanitaire WAHIS, et qu’elles étaient 

directement extraites de la base de données WAHID. 

Il a expliqué que dans le cadre du projet OIE/JTF (Fonds fiduciaire japonais) destiné à améliorer le 

contrôle de l'influenza aviaire hautement pathogène en Asie, des efforts avaient été déployés pour 

maîtriser cette maladie dans la région par le biais de différentes réunions (notamment des sessions 

de formation sur le diagnostic biologique), d'une surveillance sur le terrain des oiseaux sauvages et 

domestiques le long des couloirs migratoires et de l'analyse moléculaire des prélèvements recueillis. 

Il a précisé que le Laboratoire vétérinaire national japonais (NVAL) (Centre collaborateur de l'OIE 

pour le diagnostic et le contrôle des maladies animales) organiserait, en étroite collaboration avec 

la Représentation régionale de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique, un séminaire de formation sur 

l'évaluation des médicaments vétérinaires, comme suite à l'atelier régional de l'OIE sur l'analyse 

des risques liés aux vaccins à usage vétérinaire.  

Il a également souligné l'étroite collaboration mise en place entre l'OIE et la FAO pour 

l'organisation des réunions du comité de pilotage régional du GF-TADs pour l'Asie et le Pacifique. 

Il a manifesté son désir de voir cette collaboration se poursuivre et a souhaité que des relations de 

travail aussi étroites puissent se développer avec tous les partenaires de l'OIE. 

Il a expliqué que, compte tenu de l'impact des foyers récurrents récents de fièvre aphteuse en Asie 

de l'Est, l'OIE avait lancé une nouvelle initiative appelée « Projet OIE/JTF pour la prévention de la 

fièvre aphteuse en Asie », avec le soutien du Bureau de l'OIE à Tokyo. L’objectif est d’élaborer une 

feuille de route et une stratégie régionales pour le contrôle de la fièvre aphteuse dans l'Est de 

l'Asie, de faciliter le partage des informations et de renforcer les mesures de contrôle sanitaires et 

les capacités diagnostiques des laboratoires. Le Docteur Shimohira a expliqué que le projet avait 

été proposé et accepté lors de la 5e réunion du comité de pilotage régional du GF-TADs. La réunion 

de lancement de ce projet s’est tenue à Tokyo les 13 et 14 décembre 2011. 

Le Docteur Shimohira a ajouté qu'entre mai et décembre 2012, l'OIE, avec le soutien de ses 

Bureaux de Tokyo et de Bangkok, organiserait plusieurs actions de renforcement des capacités 

dont un séminaire destiné aux points focaux de l'OIE chargés de la sécurité sanitaire des aliments 

d'origine animale en phase de production, des produits vétérinaires, des laboratoires vétérinaires 

(initiative pilote) et des maladies des animaux aquatiques ; plusieurs réunions et ateliers régionaux 
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seront aussi consacrés à l'influenza aviaire hautement pathogène, à la fièvre aphteuse, aux 

maladies porcines et au renforcement des Services vétérinaires nationaux. Il a mentionné enfin la 

nouvelle version du site Internet régional de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique qui fournit des 

informations sur les activités organisées par les Bureaux de l'OIE à Tokyo et à Bangkok. 

5. Rapport d’activités et programme de travail de la Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est et état d’avancement de l’Initiative STANDZ en Asie du Sud-

Est (« Stop aux maladies animales et aux zoonoses transfrontalières ») 

Le Docteur Ronello Abila, Représentant sous-régional de l'OIE pour l’Asie du Sud-Est, a fait une 

communication sur le rôle de sa structure dans le renforcement des Services vétérinaires de la 

région. 

Il a présenté des informations détaillées sur certaines questions importantes et sur les actions 

mises en œuvre par la Représentation sous-régionale, en les regroupant selon les objectifs du 

5e Plan stratégique de l'OIE (2011-2015), à savoir :  

 Situation zoosanitaire – Le Docteur Abila a souligné la gravité de la situation de la fièvre 

aphteuse et de l'influenza aviaire hautement pathogène dans la région et a indiqué que des 

foyers avaient éclaté dans plusieurs pays ; 

 Prévention, contrôle et éradication des maladies animales et des zoonoses - Le Docteur Abila 

a présenté les actions conduites dans le cadre de la Campagne SEACFMD. Les trois réunions 

de coordination organisées avaient donné lieu à plusieurs plans d'action qui visaient 

essentiellement à encourager les différents acteurs à se coordonner et à coopérer pour 

atteindre les objectifs de la Campagne. Le Docteur Abila a ajouté que ces réunions avaient 

fourni aux Pays membres l'occasion d'entreprendre une première auto-évaluation de leurs 

avancées par rapport à la stratégie de maîtrise progressive conçue par l'OIE et la FAO. Il a 

indiqué qu'un atelier sur la rage avait été organisé par l’ANASE (Association des nations de 

l'Asie du Sud-Est), la FAO et l’OMS pour examiner les résultats enregistrés par les Pays 

membres et déployer des efforts visant à éliminer la rage dans la région grâce à une stratégie 

régionale de contrôle et d'éradication ; 

 Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux - Le Docteur Abila a 

énuméré les activités conduites en ce domaine, notamment la coordination des missions de 

suivi PVS, l'organisation de formations destinées aux points focaux, le soutien apporté au 

siège de l'OIE pour la mise en place dans la région d'une mission PVS pilote « Une seule 

santé » et l’organisation réussie d'un atelier de planification stratégique pour les laboratoires, 

avec le soutien du projet IDENTIFY pour la faune sauvage ; 

 Collaboration tripartite FAO/OIE/OMS et conclusions du second atelier régional sur la 

collaboration entre les secteurs de la santé humaine et de la santé animale pour la 

prévention et le contrôle des zoonoses, qui s'est tenu en Malaisie, en janvier 2012 ; 

 Influence sur l’élaboration des politiques sanitaires, la recherche appliquée et la gouvernance 

- Le Docteur Abila a expliqué que l'OIE avait mené, avec le soutien de la Représentation 

sous-régionale de Bangkok, des actions d'intervention dans les politiques sanitaires telles 

que l'organisation de réunions de coordination, la participation à des réunions organisées par 

les Pays membres et les partenaires, et la mise en place de missions visant à rencontrer des 

ministres et des Délégués de l'OIE.  

Le Docteur Abila a également présenté les activités prévues pour le reste de l'année. Il a 

notamment souligné que la Campagne SEACFMD continuerait d'assister les Membres et leur 

permettrait de s’entraider mutuellement en facilitant l'accès aux vaccins et aux fonds existants 

grâce à la banque de vaccins contre la fièvre aphteuse, devenue récemment opérationnelle, et au 

dispositif de microfinancements SGF établi dans le cadre de l’Initiative STANDZ financée par 

l’AusAID.  
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6. Choix d’un thème technique (avec questionnaire) à proposer à l’ordre du jour de la 

82e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2014 

Sept propositions ont été formulées par différents délégués. Le Docteur Barry O’Neil a rappelé que 

le thème technique retenu devait présenter un intérêt pour tous les Pays membres de l'OIE pour 

être approuvé par l'Assemblée mondiale. 

Le thème technique suivant a été proposé pour inclusion à l’ordre du jour de la 82e Session générale 

(sur la base d’un questionnaire destiné aux Pays membres) : 

– « Capacités et évolutions requises pour l'enseignement vétérinaire et les organismes statutaires 

vétérinaires au niveau international et régional ». 

7. Conclusions de la 27e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie, qui s’est tenue à Téhéran, en Iran, du 19 au 23 novembre 

2011 

Le Docteur Itsuo Shimohira a présenté les conclusions de la 27e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, qui s’est tenue en Iran, en novembre 

2011, en présence de hauts représentants de 17 Pays membres. Il a notamment fait état des 

principales recommandations issues des discussions liées à chaque thème technique. 

Le thème technique I (avec questionnaire) (« Participation active des Membres à l'élaboration des 

Codes de l'OIE ») a donné lieu aux recommandations suivantes :  

 Il serait souhaitable que les Représentations régionales et sous-régionales de l'OIE 

organisent des ateliers pour former les Membres à l’évaluation critique des projets de textes 

destinés aux Codes et à la formulation de commentaires constructifs. 

 Les Membres de la région devraient être encouragés à concevoir des processus efficaces pour 

consulter les acteurs concernés, en passant notamment par des listes de diffusion 

électronique et des affichages sur des sites Internet. 

 Les Membres de la région devraient renforcer la concertation avec les organisations 

d’éleveurs et les représentants du secteur aquacole pour formuler leurs commentaires. 

Concernant ces recommandations, le Docteur Shimohira a évoqué l’intérêt du nouveau site Internet 

régional en soulignant que l’intérêt de cette solution était de permettre aux Délégués de partager 

leurs commentaires. 

Le thème technique II (sans questionnaire) (« Évolution épidémiologique et contrôle de la fièvre 

aphteuse en Asie ») a donné lieu aux recommandations suivantes : 

 Les Membres devraient continuer d’améliorer leur stratégie de contrôle de la fièvre aphteuse 

afin d'assurer une détection précoce et une maîtrise rapide des cas qui surviennent. 

 Les Membres devraient s’assurer que les vaccins utilisés contre la fièvre aphteuse ont été 

fabriqués selon les principes du Manuel de l'OIE. 

 Les Membres devraient s’assurer que les vaccins utilisés sont bien appariés aux souches 

circulantes. 

 Les Membres devraient collaborer et partager leurs informations afin d'harmoniser leur 

stratégie de contrôle de la fièvre aphteuse. 

 L'OIE devrait encourager les recherches répondant à la nécessité d'une meilleure 

compréhension de l’épidémiologie de la fièvre aphteuse, notamment du rôle de la faune 

sauvage. 
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Le Docteur Mark Schipp, Délégué de l'Australie, a souligné l'excellente qualité de la présentation 

des thèmes techniques lors de la Conférence régionale de Téhéran et a fait observer que les 

recommandations formulées avaient déjà été mises en oeuvre par le biais de plans régionaux. Il a 

enfin incité les Membres à participer à la prochaine Conférence Régionale. 

Le Docteur Nar Bahadur Rajwar, Délégué du Népal, s’est déclaré réservé sur l'activité des vaccins 

contre la fièvre aphteuse et a demandé comment l'efficacité des campagnes de vaccination pouvait 

être assurée. Le Docteur Lubroth a expliqué que, d’après son expérience, la souche virale circulante 

pouvait varier dans le temps et dans l’espace et a souligné l'importance de bonnes procédures 

d'assurance qualité pour la manipulation des vaccins à usage vétérinaire.  

8. Confirmation du lieu de la 28e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour 

l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Océanie, prévue en novembre 2013  

Le Docteur Davinio Catbagan, Délégué des Philippines, a fait savoir à la Commission régionale que 

son pays se proposait pour accueillir la 28e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour 

l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Océanie, prévue en novembre 2013. 

9. Choix du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie 

Suite aux propositions formulées par les Membres, le thème technique suivant (avec questionnaire) 

a été adopté pour la 28e Conférence régionale de la Commission régionale de l'OIE pour l'Asie, 

l'Extrême-Orient et l'Océanie :  

– « Recours à l'analyse coût-bénéfice pour le contrôle des maladies animales - Exemples pratiques 

concernant la région ». 

10. Conclusions de la 18e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse en 

Asie du Sud-Est et en Chine, qui s’est tenue à Lijiang, province du Yunnan (Rép. Pop. de 

Chine), du 5 au 9 mars 2012 

Le Docteur Ronello Abila a présenté les conclusions de la 18e réunion de la Sous-Commission de 

l’OIE pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine, qui s’est tenue en Chine, en mars 

2012. 

Il a souligné que les stratégies de contrôle de la fièvre aphteuse nouvellement introduites en Chine, 

au Vietnam, au Laos et en Malaisie, qui avaient été présentées lors de cette réunion, ont permis 

depuis lors des avancées significatives en direction des objectifs de la feuille de route 2020 de la 

Campagne SEACFMD. Il a également décrit les ressources actuellement disponibles pour soutenir 

les actions de lutte contre la fièvre aphteuse, notamment le dispositif de microfinancements SGF et 

la banque de vaccins. 

Il a évoqué les discussions qui se sont tenues lors d'un atelier spécifiquement consacré à la 

consolidation de la Campagne SEACFMD, lors duquel les participants ont abordé des questions 

telles que l’identification et la traçabilité des animaux, l’envoi des prélèvements, l'appariement des 

souches vaccinales, la banque de vaccins pour la fièvre aphteuse, le dispositif SGF de l’Initiative 

STANDZ et les principaux événements à venir sur la lutte contre la fièvre aphteuse. Une session 

spéciale a notamment été organisée sur l’approche « Une seule santé ». Cette réunion a reconnu la 

nécessité urgente d’améliorer et de renforcer la coopération entre les secteurs chargés de la santé 

publique, de la santé animale et de l’environnement, ainsi que la nécessité de mieux impliquer les 

professions médicales, y compris l'université, dans des collaborations transsectorielles relevant de 

ce concept.  

Il a enfin présenté les recommandations clés et les actions prioritaires qui ont émergé de cette 

réunion. Les actions prioritaires suivantes ont été recommandées : actualisation des programmes 

nationaux déployés par les Pays membres pour lutter contre la fièvre aphteuse, préparation de 

propositions de reconnaissance par l'OIE, présentation de propositions au titre du dispositif SGF, 
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augmentation du nombre de prélèvements soumis aux Laboratoires de référence, mise en œuvre 

d’actions de lutte ciblées, identification de jalons réalistes pour atteindre les objectifs de la feuille 

de route de la Campagne SEACFMD, mise à jour des plans d’action nationaux en matière de 

communication, appuis politiques apportés aux pays indemnes de fièvre aphteuse pour soutenir et 

améliorer les budgets visant à maintenir le statut indemne, participation active à la conférence 

mondiale sur la fièvre aphteuse qui se tiendra en juin 2012 en Thaïlande. Il a incité les Délégués 

non encore inscrits à le faire le plus rapidement possible.  

11. Propositions de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, du 

Conseil et des Commissions spécialisées (Commission du Code terrestre, Commission 

des animaux aquatiques, Commission des laboratoires, Commission scientifique) 

Bureau de la Commission régionale 

Président : le Docteur Zhang Zhongqiu (Rép. Pop. de Chine) proposé par le 

Docteur Davinio Catbagan (Philippines) 

Vice-Président : le Docteur Davinio Catbagan (Philippines) proposé par le 

Docteur Mark Schipp (Australie) 

Vice-Président : le Docteur Sen Sovann (Cambodge) proposé par le Docteur 

Matthew Stone (Nouvelle-Zélande) 

Secrétaire général: le Docteur Matthew Stone (Nouvele-Zélande) proposé par le 

Docteur Zhang Zhongqiu (Rép. Pop. de Chine) 

 Les propositions ci-dessus ont été approuvées à l’unanimité. 

Conseil 

Le Docteur Barry O’Neil a expliqué les modalités de l’élection, la composition du Conseil, ses 

responsabilités et les réunions auxquelles ses Membres doivent assister. Il a précisé que lui-

même et le Docteur Tensin Dhendup allaient quitter leurs fonctions et devaient être remplacés 

par d’autres Délégués de la Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie. 

Le Docteur Toshiro Kawashima (Japon) a été proposé par le Docteur Barry O’Neil (Nouvelle-

Zélande), avec le soutien des Délégués de la Nouvelle-Zélande et du Bhoutan. 

Le Docteur Mark Schipp (Australie) a été proposé par le Docteur Barry O’Neil (Nouvelle-

Zélande), avec le soutien des Délégués de la Nouvelle-Zélande et du Bhoutan. 

Ces propositions ont été approuvées à l’unanimité.  

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Le Docteur Stuart MacDiarmid (Nouvelle-Zélande) comme vice-président 

Le Docteur Toshiyuki Tsutsui (Japon) comme Membre 

Commission scientifique pour les maladies animales 

Le Docteur Yong Joo Kim (Rép. de Corée) comme vice-président 

Le Docteur Graeme Garner (Australie) comme Membre 

Commission des normes biologiques 

Le Docteur Peter Daniels (Australie) comme président 

Le Docteur Hualan Chen (Rép. Pop. de Chine) comme vice-président 
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Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Le Docteur Huang Jie (Rép. Pop. de Chine) comme vice-président 

Le Docteur Ingo Ernst (Australie) comme Membre 

Ces propositions ont été approuvées à l’unanimité. Comme l’ont suggéré les Délégués de la 

Nouvelle-Zélande, de la Mongolie et du Cambodge, le Docteur Kawashima informera l’Assemblée 

mondiale de la position unanime de la Commission régionale lors de l’élection de vendredi. 

12. WAHIS/WAHID – Avancement de la mise en œuvre par les Membres de la région 

Le Docteur Manuel Sanchez, adjoint au chef du Service de l’information sanitaire de l'OIE, a fait le 

point sur les rapports semestriels et annuels des pays/territoires pour 2011. Il a commenté le 

nombre de questionnaires retournés par les Membres de la région sur les maladies de la faune 

sauvage, en soulignant que certains n'avaient pas encore soumis leur rapport en partie ou en 

totalité et en demandant instamment aux pays concernés de s'en acquitter dès que possible. 

Quatre-vingt-dix pour cent des Membres de la région ont soumis un rapport annuel complet pour 

2011. Le Docteur Sanchez a enfin souligné l’importance d’une transmission régulière à l’OIE par 

ses Membres des informations sur les maladies des animaux terrestres et des animaux aquatiques. 

13. Propositions de désignations des nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE 

La Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie a fait savoir que l’Institut de 

recherche vétérinaire d’Harbin, Chine (Rép. Pop. de), avait soumis un dossier de candidature pour 

devenir Centre collaborateur de l’OIE pour les zoonoses de la région Asie-Pacifique. Il a été indiqué 

que ce centre se spécialiserait dans les maladies zoonotiques endémique dans la région. Après une 

courte communication sur les activités prévues, présentée par le Docteur Zhang Zhongqiu, Délégué 

de la Chine (Rép. Pop. de), la Commission s’est unanimement déclarée favorable à cette 

candidature qui sera examinée par la Commission scientifique lors de sa prochaine réunion. 

Le Docteur Catbagan a demandé des compléments d'information sur les conditions à remplir pour 

qu’un institut puisse être approuvé comme Centre collaborateur. 

Le Docteur Kiok Hong, chargé de mission au Service scientifique et technique de l'OIE, a expliqué 

que le Conseil demandait en premier lieu l'approbation de la Commission régionale. Il a détaillé 

ensuite la procédure à suivre pour la reconnaissance au titre de Centre collaborateur de l'OIE. 

Cette candidature émanant de la Chine (Rép. Pop. de) a été approuvée par la Commission 

régionale. 

14. Le point sur la stratégie régionale en faveur du bien-être animal 

Le Docteur Abila a présenté à la Commission régionale des informations détaillées sur les 

conclusions de la réunion du groupe de coordination de la stratégie régionale en faveur du bien-être 

animal (RAWS) pour approbation des rapports et recommandations. 

Il a rappelé que ce groupe de coordination s'est réuni à Tokyo en novembre 2011 et à Bangkok en 

avril 2012. 

Il a résumé les principaux points discutés lors de ces réunions : 

 Développements majeurs en matière de bien-être animal dans la région, reflétés par 

l’organisation d'une formation pilote sur la manipulation pratique des animaux, l’animation 

d’une session de formation complète sur le bien-être animal par le Centre collaborateur de 

l'OIE pour les sciences du bien-être animal et l'analyse bioéthique, le lancement d'un 

programme amélioré sur le bien-être animal et la réévaluation de la stratégie RAWS. 
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 Mise en place d’un groupe chargé d’actualiser la stratégie RAWS pour tenir compte des 

évolutions ; cette stratégie nouvellement mise à jour pour 2012-2015 sera appuyée par un plan 

d’action devant être élaboré par le Secrétariat. 

 Importance de l’efficacité de la communication et de la mise en réseau (il a été discuté de la 

possibilité de publier une lettre d’information trimestrielle et d’améliorer les relations avec les 

points focaux, les ONG et l’industrie). 

 Importance du suivi des avancées en matière de bien-être animal dans la région (il 

conviendrait que les Membres de la région fournissent des informations sur les évolutions en 

ce domaine afin que les progrès puissent être documentés et consolidés). 

Il a indiqué que les prochaines réunions du groupe de coordination de la stratégie RAWS se 

tiendraient après la 3e Conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal, à Kuala Lumpur (en 

novembre 2012) puis en mars/avril 2013. 

15. Appropriation par les pays des conclusions du processus PVS 

Le Docteur François Caya, Chef du Service des actions régionales de l'OIE, a souligné l'importance 

de l'appropriation, par les pays, des résultats du processus PVS qui apparaissent dans les rapports 

des missions d'évaluation PVS initiale et de suivi, des missions d'analyse des écarts et des missions 

sur la législation. 

Le Docteur Caya a rappelé l'important effort consenti par l'OIE et les bailleurs de fonds qui 

financent le processus PVS pour aider les Pays membres à renforcer les capacités de leurs Services 

vétérinaires. Il a signalé que l'OIE est préoccupée par le manque d'appropriation des résultats du 

processus PVS de la part de quelques pays et met en place de nouvelles stratégies pour favoriser 

cette appropriation. 

Le Docteur Caya a rappelé que depuis le début de l'utilisation de l'outil PVS en 2006, l'OIE, sur 

autorisation des pays concernés, diffuse les rapports aux bailleurs de fonds et aux autres 

partenaires, tels que la FAO. Il a expliqué qu'actuellement l'OIE nomme aussi des experts pour 

soutenir les pays qui organisent des tables rondes à l'intention des hauts fonctionnaires de leur 

gouvernement qui sont impliqués dans l'assignation du budget des Services vétérinaires, tables 

rondes auxquelles sont aussi invités des bailleurs de fonds et des organismes internationaux et 

régionaux intéressés à soutenir le renforcement des Services vétérinaires. Il a expliqué qu'au cours 

de ces tables rondes les experts de l'OIE aident à expliquer l'importance des résultats du processus 

PVS et l'utilisation qui peut en être faite. Le Docteur Caya a indiqué que l'OIE a également offert 

récemment son appui aux pays pour communiquer les rapports, par voie diplomatique, aux hautes 

autorités susceptibles de soutenir le renforcement des Services vétérinaires. Il a informé la 

Commission que l'OIE élaborera prochainement un guide sur l'appropriation et l'utilisation des 

rapports en question et, moyennant l'autorisation des pays concernés, transmettra les rapports aux 

organisations régionales concernées qui ont signé un accord de coopération avec l'OIE. 

Pour leur part, les pays qui sollicitent l'avis et l'appui de l'OIE au travers des différentes étapes du 

processus PVS, devraient se porter garants de la fermeté de l'engagement politique et de l'appui de 

leur gouvernement pour appliquer les recommandations des rapports dans leurs plans de 

fonctionnement, en tenant compte des priorités nationales. 

Pour conclure, le Docteur Caya a rappelé que l'objectif de l'OIE de renforcer les Services 

vétérinaires au moyen d'une législation appropriée et des ressources humaines, physiques et 

financières nécessaires, ne peut être atteint que grâce à l'appropriation des résultats du processus 

PVS par les pays et grâce à la solidarité internationale. 
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16. Communications des organisations ayant passé un accord officiel avec l’OIE 

 Commission européenne 

La Docteure Anne-Sophie Lequarre, représentante de la Commission européenne, a informé la 

Commission régionale d'une série de projets de recherche collaborative sur la santé animale, 

financés par la Commission européenne et conduits par des scientifiques européens et 

asiatiques. Elle a précisé que ces projets couvraient des maladies constituant un risque 

particulier en Asie (maladies des poissons et maladies hautement virulentes touchant les porcs 

comme la peste porcine classique, le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc ou la peste 

porcine africaine) ainsi que des maladies critiques s’avérant problématiques dans le monde 

entier (fièvre aphteuse ou grippe aviaire par exemple). Quelques maladies endémiques sont 

également étudiées.  

Elle a également expliqué que les instituts de recherche asiatiques étaient des partenaires des 

réseaux mondiaux financés par l'Union européenne en vue de produire de meilleurs systèmes de 

surveillance des maladies présentes à l’échelle mondiale ou de développer des alliances 

stratégiques pour la coordination des recherches sur les principales maladies infectieuses. Cette 

collaboration scientifique est établie depuis plusieurs années et des mesures sont en place pour 

préserver les liens.   

La coopération entre les scientifiques asiatiques et les chercheurs européens est importante 

pour optimiser la gestion des nouvelles épidémies virales potentielles et pour harmoniser les 

outils diagnostiques et les mesures de prévention applicables aux maladies infectieuses 

actuelles.  

La Docteure Lequarre a finalement indiqué que des actions de soutien aux mesures sanitaires 

approuvées par l'OIE étaient mises en oeuvre par la Commission européenne dans le but de 

créer des capacités institutionnelles dans les domaines suivants : santé publique vétérinaire, 

santé animale, traçabilité, surveillance des maladies zoonotiques et des résidus de médicaments 

vétérinaires, atténuation des antibiorésitances. Ces activités favorisent l’harmonisation des 

normes internationales et nationales applicables aux échanges commerciaux pour l'ensemble de 

la chaîne de production animale. 

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

Le Docteur Juan Lubroth, Chef des Services vétérinaires de la FAO, a présenté les activités 

mises en œuvre en Asie et dans le Pacifique. Il a souligné que cette région comptait plus de 

40 Pays Membres comptabilisant au total un cheptel de 1,6 milliard de ruminants, 0,6 milliard 

de porcs et 11 milliards de volailles. Cette région détient un tiers du bétail mondial.  

Le Docteur Lubroth a expliqué que, dans le but de sauvegarder et d'améliorer la production 

animale dans la région, les actions de la FAO touchant à l'amélioration de la santé animale 

incluaient la coordination régionale et sous-régionale, le renforcement des capacités, la 

production et la diffusion d'informations et le soutien à la mise en œuvre sur le terrain d’actions 

de lutte contre les maladies. Il a détaillé certaines activités liées à des questions transversales 

telles que l’approche « Une seule santé », la capacité et la mise en réseau des laboratoires de 

diagnostic, l'épidémiologie de terrain et les maladies spécifiques comme la fièvre aphteuse, 

l’influenza aviaire hautement pathogène et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc. Il 

a précisé que ces activités avaient été coordonnées avec d'autres agences grâce à différentes 

plates-formes dont notamment le mécanisme régional GF-TADs, le réseau d'expertise FAO/OIE 

sur les grippes animales (OFFLU), le groupe de l’ANASE sur les animaux d'élevage et la 

Commission de la FAO pour la production et la santé animales en Asie et dans le Pacifique 

(APHCA). Il a expliqué que ces activités avaient été budgétées par des financements de base de 

la FAO, des fonds du Programme de coopération technique de la FAO, des contributions des 

pays à l’APHCA et des contributions extra-budgétaires.  
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 Secrétariat de la Communauté du Pacifique 

Le Docteur Ken Cokanasiga, représentant du SPC, a exposé les activités liées au projet de 

réseau sur la biosécurité des animaux servant à la production alimentaire, financé par AusAID 

et actuellement mis en oeuvre aux Fiji, dans les îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

au Vanuatu, dans le but d'améliorer les capacités en matière de santé animale et de diagnostic 

biologique dans les îles du Pacifique et de permettre une évaluation par rapport aux lignes 

directrices de l'OIE aux fins du commerce des animaux et des produits d’origine animale. 

Il a expliqué que les principaux résultats du projet étaient la conception de protocoles de 

recherche adaptés sur les maladies, l’accréditation de laboratoires de santé animale aux Fidji et 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le renforcement de la collaboration avec l'Australie pour 

améliorer le recueil, le transport et la manipulation des prélèvements, le développement des 

contrôles de compétence, l’élaboration d’un profil de risque zoosanitaire dans ces pays et le 

développement d’un réseau professionnel. 

17. Questions diverses 

Le Docteur Kawashima a remercié le Docteur Barry O’Neil au nom des Membres de la Commission 

régionale pour les contributions considérables qu’il a apportées à la Commission et à l’OIE. 

La réunion a officiellement pris fin à 18h15. 

_______________ 

 

 

 

 

…/Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE 

POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 

Paris, lundi 21 mai 2012 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr Toshiro Kawashima, Délégué du Japon et Président de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie)  

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE (Dr Barry O'Neil, Délégué de la Nouvelle- Zélande et 

ancien Président de l'Assemblée mondiale des Délégués) 

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie (Dr Toshiro Kawashima)  

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour 

l’Asie et le Pacifique, y compris sur les séminaires à l’intention des points focaux, le point sur les 

mécanismes du GF-TADs et les grandes lignes du nouveau projet OIE/JTF pour le contrôle de la 

fièvre aphteuse en Asie (Dr Itsuo Shimohira, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le 

Pacifique) 

5. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est, y compris le point sur l’initiative « Mettre un terme aux maladies animales 

et aux zoonoses transfrontalières » (STANDZ) en Asie du Sud-Est (Dr Ronello Abila, Représentant 

sous-régional de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est)  

6. Choix d’un thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 82e Session 

générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2014 (Dr Itsuo 

Shimohira)  

7. Conclusions de la 27e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 

et l’Océanie, qui s’est tenue à Téhéran (Iran), du 19 au 23 novembre 2011 (Dr Itsuo Shimohira)  

8. Confirmation du lieu de la 28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie, qui se réunira en novembre 2013 (Dr Itsuo Shimohira) 

9. Choix du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 28e Conférence de 

la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie (Dr Itsuo Shimohira)  

10. Conclusions de la 18e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse en Asie du 

Sud-Est et en Chine, qui s’est tenue à Lijiang, dans la province du Yunnan (Rép. populaire de 

Chine), du 5 au 9 mars 2012 (Dr Ronello Abila)  

11. Proposition de candidats à l’élection du Bureau de la Commission régionale, du Conseil et des 

Commissions spécialisées (Commission du Code terrestre, Commission des animaux aquatiques, 

Commission des laboratoires et Commission scientifique)  

12. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la région (Service 

de l’information sanitaire) 

13. Propositions de désignations des nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE 
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14. Le point sur la stratégie régionale en faveur du bien-être animal (Dr Ronello Abila,)  

15. Appropriation par les pays des conclusions du processus PVS (Dr François Caya, Chef du Service 

des actions régionales de l’OIE) 

16. Présentations des organisations ayant un accord officiel avec l’OIE   

 Commission européenne (CE)  

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

 Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC) 

 Centre de développement de la pêche en Asie du Sud-Est (SEAFDEC) 

 Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)  

 Association sud-asiatique de coopération régionale (SAARC)  

17. Questions diverses 

_______________ 
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80 SG/11B/EU 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, le 21 mai 2012 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Europe s’est réunie le 21 mai 2012 à la Maison de la Chimie à 

Paris, à 14 h 00. Ont participé à cette réunion 131 Délégués et observateurs de 44 Membres de cette 

Commission, ainsi que les représentants de 10 organisations internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 

Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, 

Kirghizstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,  Malte, Norvège, 

Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, 

Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Ukraine. 

Organisations internationales/régionales:  Codex Alimentarius, COPA/COGECA 49 , CVIWUR 50 , 

Commission européenne, EuFMD 51 , FAO, FEI, 

FESASS52, Banque mondiale, WSPA.  

La réunion était présidée par le Professeur Nikola T. Belev (Bulgarie), Président de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Europe et Représentant régional de l’OIE pour l’Europe de l’Est, assisté du 

Docteur Ivan Bisiuk (Ukraine), Vice-président de la Commission et du Docteur Ago Pärtel (Estonie), 

Vice-président de la Commission et du Docteur Nihat Padkil (Turquie), Secrétaire général de la 

Commission. 

Le Président a souhaité 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 a été adopté à l’unanimité et distribué conjointement avec les 

annexes relatives aux points traités. 

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE 

Le Président de la Commission régionale a fait remarquer que la quasi-totalité des pays s’étaient 

remarquablement acquittés de leur contribution, à l’exception d’un pays qui avait encore des 

arriérés. 

                                                      

49 COPA/COGECA : Comité des organisations professionnelles agricoles/Confédération générale de la coopération 
agricole 

50 CVIWUR : Institut vétérinaire central/Wageningen UR 
51 EuFMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 
52 FESASS : Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire 
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3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et rapport sur 

les activités de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est, y compris les 

séminaires destinés aux points focaux  

Le Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et Représentant régional de l’OIE 

pour l’Europe de l’Est, a présenté le bilan des activités effectuées par la Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Europe de l’Est au cours des premiers mois de 2012. Deux ateliers ont été organisés 

dans la région, dans le cadre du programme de renforcement des capacités de l’OIE : un séminaire 

à l’intention des points focaux de l’OIE pour la faune sauvage à Pravets (Bulgarie), du 23 au 

25 janvier 2012, qui a réuni des participants issus de 41 Pays Membres de l’Europe ; et un 

séminaire destiné aux points focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal à Kiev (Ukraine), 

du 6 au 8 mars 2012, qui était axé sur les pays de l’Europe de l’Est et a réuni des participants de 

21 Pays Membres. 

Le Professeur Belev a noté qu’au cours du séminaire organisé en janvier 2012 en Bulgarie un 

accord avait été conclu en vue d’instaurer un centre international pour le contrôle des maladies de 

la faune sauvage. Cet accord a été signé par le Président du Conseil international de la chasse et de 

la conservation du gibier (CIC), Monsieur Bernard Lozé, et le représentant du Gouvernement 

bulgare, à savoir le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le Docteur Miroslav Naydenov, en 

présence du Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, et du Président de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et Représentant régional de l’OIE pour l’Europe de 

l’Est, le Professeur Dr Nikola Belev. 

Le Professeur Belev a informé les Délégués de sa participation à la quatrième réunion du Comité 

de pilotage régional (SC4) du Cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies animales 

transfrontalières (GF-TADs) pour l’Europe, à Bruxelles (Belgique). Il a précisé qu’il avait surtout 

contribué aux discussions ayant trait au projet de plan d’action du GF-TADs (2012-2016). 

Puis, le Professeur Belev a mis l’accent sur le fait qu’une communication avait été instaurée et 

maintenue, au cours de la période de référence, entre les gouvernements de plusieurs Pays 

Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe (Serbie, Ukraine, Bulgarie, Italie, 

Allemagne, Kazakhstan, Ouzbékistan, Russie, Turquie, Croatie, Kirghizstan, Turkménistan et 

Azerbaïdjan). 

Concernant la situation épizootique au cours du premier semestre 2012, le Professeur Belev a 

indiqué que la peste porcine africaine (PPA), la peste porcine classique (PPC) et la fièvre aphteuse 

(FA) comptaient parmi les principaux sujets de préoccupation de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Europe, auxquels venait s’ajouter la propagation du virus de Schmallenberg, de la rage et de 

la fièvre de West Nile dans plusieurs pays de l’Europe de l’Ouest.  

Le Professeur Belev a confirmé aux Délégués la tenue de la 25e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Europe, du 17 au 21 septembre 2012, à Fleesensee (Allemagne). Il les a 

également informés de l’organisation d’un séminaire de formation à l’intention des Délégués 

récemment nommés auprès de l’OIE, le 17 septembre, juste avant le début de la Conférence.  

Pour conclure, le Professeur Belev a annoncé que, le 1er mai 2012, la Docteure Valentyna 

Sharandak (Ukraine) avait été nommée au poste d’Assistante technique de la Représentation 

régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est à Sofia (Bulgarie). 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale 

de l’OIE à Bruxelles 

La Docteure Nadège Leboucq, Représentante sous-régionale de l’OIE à Bruxelles, a informé les 

Délégués que le personnel de la Représentation sous-régionale de l’OIE avait été renforcé, en 

novembre 2011, par la nomination du Docteur Stéphane de La Rocque, Chef de projet pour la santé 

publique vétérinaire,  spécifiquement affecté au renforcement de la collaboration entre l’OIE et 

l’OMS pour les thématiques à l’interface homme-animal.  
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Puis, elle a rendu compte du programme de travail mis en œuvre par la Représentation sous-

régionale au cours du premier semestre 2012, qui constitue une déclinaison régionale du 

Cinquième Plan stratégique de l’OIE (2011–2016) et des recommandations issues des dernières 

conférences mondiales et régionales de l’OIE. La Docteure Leboucq a indiqué que le programme 

avait été exécuté en se concentrant sur deux principaux domaines d’activité : la mise en œuvre 

d’actions régionales de l’OIE, en appui à la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de 

l’Est ; et le renforcement de la communication avec les institutions et les organisations dont le siège 

se trouve à Bruxelles. 

Concernant le premier de ces deux domaines d’activité, la Docteure Leboucq a déclaré que, du 1er 

janvier au 30 avril 2012, le personnel de la Représentation sous-régionale avait pris part à dix 

réunions de coordination régionale sur la santé et le bien-être des animaux, dont un séminaire 

adressé aux points focaux de l’OIE pour la faune sauvage (Bulgarie, janvier 2012) et un autre 

destiné aux points focaux de l’OIE pour le bien-être animal (Ukraine, mars 2012). Parmi les 

réunions prévues, la Docteure Leboucq a mis l’accent sur quatre manifestations importantes pour 

la région : (i) la 25ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE (Allemagne, 

septembre 2012) ; (ii) le séminaire à l’intention des points focaux de l’OIE pour les produits 

vétérinaires (novembre 2012) ; (iii) le séminaire destiné aux Délégués récemment nommés auprès 

de l’OIE (Allemagne, septembre 2012) ; et (iv) l’atelier régional à l’intention des Organismes 

statutaires vétérinaires des pays de l’Asie Centrale (lieu à déterminer, décembre 2012). Elle a 

également rappelé aux Délégués que la Représentation sous-régionale était responsable de la 

gestion du site Internet régional de l’OIE (www.rr-europe.oie.int), sur lequel toutes les activités 

régionales et sous-régionales ont été mises en ligne. 

La Docteure Leboucq a indiqué que la Représentation sous-régionale avait tenu des réunions de 

travail avec plusieurs institutions et organisations européennes afin de discuter de dossiers à la 

fois européens et mondiaux. De surcroît, la Représentation sous-régionale avait participé au 

dialogue instauré avec la Commission européenne (CE) à l’égard de plusieurs questions techniques 

(le système d’information sur les maladies animales – ADIS – la nouvelle Loi de  santé animale, le 

virus de Schmallenberg, l’auto-évaluation PVS de l’OIE des Pays Membres de l’Union Européenne 

– UE – entre autres). 

Elle a ensuite signalé que la Représentation sous-régionale à Bruxelles, en sa qualité de 

Secrétariat du GF-TADs pour l’Europe, avait également contribué, en collaboration avec la FAO et 

la UE, à l’élaboration du Plan d’action quinquennal du GF-TADs pour l’Europe (2012–2016), ainsi 

qu’à l’organisation de la quatrième réunion du Comité de pilotage du GF-TADs pour l’Europe 

(janvier 2012, Bruxelles, Belgique), au cours de laquelle le Plan d’action a été validé.  

En guise de conclusion, la Docteure Leboucq a insisté sur la constante contribution de la 

Représentation sous-régionale à l’élaboration de la Stratégie mondiale FAO/OIE pour le contrôle de 

la fièvre aphteuse, ainsi qu’à l’organisation de la Conférence mondiale sur le contrôle de la fièvre 

aphteuse (Thaïlande, juin 2012), dans le cadre de sa participation au Groupe de travail du GF-

TADs sur la fièvre aphteuse. 

5. Sélection d’un thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

82e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués qui se réunira en mai 2014 

La Commission régionale a proposé d’inclure le thème technique suivant (accompagné d’un 

questionnaire adressé aux Membres) à l’ordre du jour de la 82e Session générale : 

– « Catégorisation et priorisation des maladies animales ». 
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6. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui se tiendra à 

Fleesensee (Allemagne), du 17 au 21 septembre 2012 

Le thème technique suivant (avec questionnaire) a été retenu pour la 25e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe : 

– « Étapes à suivre pour une approche commune sur le bien-être animal en Europe » 

La Docteure Leboucq a signalé que ce thème risquait de faire double emploi avec un point déjà 

inscrit à l’ordre du jour de la 25e Conférence (« Approche adoptée par l’OIE en Europe de l’Est dans 

le domaine du bien-être animal ») et que l’ordre du jour serait donc modifié en conséquence. 

7. Organisation de la 25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe  

La Docteure Karin Schwabenbauer, Déléguée de l’Allemagne, a confirmé que la 25e Conférence de 

la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe se tiendrait à Fleesensee (Allemagne) du 17 

au 21 septembre 2012. Elle a invité tous les Délégués à participer à cette importante réunion et à 

s’y inscrire sur le site Internet OIE dédié à la conférence. 

8. Activités pilotes concernant les organismes statutaires vétérinaires dans la région  

La Docteure Nadège Leboucq, Représentante sous-régionale de l’OIE à Bruxelles, a rappelé que, 

bien que les organismes statutaires vétérinaires (OSV) ne fassent pas partie de l’Autorité 

vétérinaire selon les normes de l’OIE, ils sont essentiels pour soutenir la bonne gouvernance des 

Services vétérinaires dans leur ensemble. De fait, ils jouent un rôle capital dans l’enregistrement 

des vétérinaires et para-professionnels vétérinaires ainsi que dans l’établissement de normes 

minimales requises pour la formation initiale et continue de ces professionnels et du code de 

conduite pour la profession vétérinaire. Les normes de l’OIE relatives à la qualité et à l’évaluation 

des Services vétérinaires couvrent certaines dispositions spécifiques ayant trait aux OSV (ou 

autres autorités similaires). 

L’OIE envisage d’organiser un séminaire régional sur le rôle des OSV dans la bonne gouvernance 

des Services vétérinaires, en décembre 2012, afin de sensibiliser les pays concernés à l’importance 

des OSV. Bien que ce séminaire s’adresse avant tout aux Pays de l’Europe de l’Est, il sera 

également ouvert à tout autre pays de la région souhaitant y participer. 

9. Proposition de candidats à l’élection du Bureau de la Commission régionale, du Conseil 

et des Commissions spécialisées (Commission du Code terrestre, Commission des 

animaux aquatiques, Commission des laboratoires et Commission scientifique) 

Le Professeur Belev a invité les Délégués à désigner des candidats pour les postes suivants. 

Bureau de la Commission régionale 

Les Délégués de la région ont approuvé à l’unanimité les propositions suivantes : 

Président :  Docteur Ago Pärtel (Estonie)  

Vice-président :  Docteur Ivan Bisiuk (Ukraine)  

Vice-président :  Docteur Lucio Ignacio Carbajo Goñi (Espagne)  

Secrétaire général :  Docteur Nihat Padkil (Turquie) 

Reconnaissant l’importante contribution du Professeur Belev à l’amélioration de la santé animale 

dans la région, il a été décidé à l’unanimité de lui conférer le titre de Président honoraire de la 

Commission régionale de l’OIE. 
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Conseil 

Les Délégués de la région ont approuvé à l’unanimité les propositions suivantes : 

Docteure Karin Schwabenbauer (Allemagne) en tant que Présidente du Conseil 

Docteur Evgeny Nepoklonov (Russie) en tant que Membre du Conseil 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

Les Délégués de la région ont approuvé à l’unanimité les propositions suivantes : 

Docteur Étienne Bonbon (France) en tant que Vice-Président de la Commission 

Commission scientifique pour les maladies animales  

Il a été convenu à l’unanimité de renommer les deux représentants pour l’Europe qui participaient 

précédemment à la Commission scientifique pour les maladies animales : 

Docteur Kris De Clercq (Belgique), en tant que Vice-Président de la Commission 

Professeur Thomas C. Mettenleiter (Allemagne), en tant que Membre de la Commission 

Commission des normes biologiques 

Il a été convenu à l’unanimité de renommer les deux représentants pour l’Europe qui participaient 

précédemment à la Commission des normes biologiques : 

Professeur Vincenzo Caporale (Italie), en tant que Président de la Commission 

Docteur Paul Townsend (Royaume-Uni), en tant que Membre de la Commission 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Les Délégués de la région ont approuvé à l’unanimité les propositions suivantes : 

Docteur Franck Berthe (France), en tant que Président de la Commission  

Docteure Britt Hjeltnes (Norvège), en tant que Membre de la Commission 

10. Appropriation par les pays des conclusions du processus PVS 

Le Docteur François Caya, Chef du Service des Actions régionales de l’OIE, a insisté sur 

l’importance pour les pays de s’approprier les résultats du processus PVS de l’OIE, comme 

l’indiquent les rapports des missions d’évaluation PVS, de suivi du processus PVS, d’analyse des 

écarts PVS et ceux des missions sur la législation.  

Le Docteur Caya a résumé les efforts considérables déployés par l’OIE et les bailleurs de fonds du 

processus PVS pour aider les Pays Membres à renforcer les capacités de leurs Services 

vétérinaires. Il a évoqué l’inquiétude de l’OIE concernant l’échec de certains pays à s’approprier les 

conclusions du processus PVS, raison pour laquelle l’OIE mettait actuellement en œuvre de 

nouvelles stratégies afin d’encourager une telle appropriation.   

Le Docteur Caya a rappelé que depuis l’introduction en 2006 de l’Outil PVS de l’OIE, cette dernière 

avait remis, avec l’autorisation des pays concernés, des rapports aux bailleurs de fonds et aux 

autres partenaires, telle la FAO. L’OIE nomme également des experts pour qu’ils aident les pays à 

organiser des tables rondes avec les hauts fonctionnaires de leur gouvernement participant à 

l’allocation de budgets aux Services vétérinaires.  Les bailleurs de fonds et les organisations 

internationales et régionales souhaitant contribuer au renforcement des capacités des Services 

vétérinaires y sont également conviés. Au cours de ces tables rondes, les experts de l’OIE 

expliquent l’importance et l’usage potentiel des conclusions du processus PVS. Récemment, l’OIE a 

aussi aidé les pays à transmettre les rapports, par la voie diplomatique, aux hauts fonctionnaires 

susceptibles de soutenir le renforcement des capacités des Services vétérinaires. Sous peu, l’OIE 
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rédigera un guide sur l’appropriation et l’utilisation des rapports et, avec l’autorisation des pays 

concernés, remettra les rapports aux organisations régionales compétentes qui ont signé un accord 

de coopération avec l’OIE. 

Quant aux pays demandant à l’OIE une évaluation et un soutien le long des différentes étapes du 

processus PVS, ils doivent garantir le ferme engagement politique et l’appui de leur gouvernement 

afin de mettre en œuvre dans leurs plans opérationnels les recommandations formulées dans les 

rapports et ce, en se fondant sur les priorités nationales. 

Le Docteur Caya a conclu en déclarant que l’objectif de l’OIE consistant à renforcer les capacités 

des Services vétérinaires à l’aide d’une législation adaptée et des ressources humaines, physiques 

et financières nécessaires ne pourrait être atteint que par l’appropriation des conclusions du 

processus PVS par les pays et la solidarité internationale. 

11. Propositions de nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Europe a noté que, conformément à la politique de 

l’ensemble de l’organisation adoptée par le Conseil de l’OIE en 2011, seul un Centre collaborateur 

pouvait être nommé pour un même thème dans une région. Cependant, en février 2012, le Conseil 

a décidé de diviser la vaste thématique du bien-être animal en trois domaines : les animaux 

d’élevage, les animaux de laboratoire et les animaux de compagnie.  

La Commission régionale de l’OIE pour l’Europe a reçu une candidature au statut de Centre 

collaborateur en 2012. La Suède propose que le Centre suédois pour le bien-être animal (SCAW) 

devienne un Centre collaborateur de l’OIE pour le bien-être animal des animaux d’élevage. La 

Commission régionale a invité le Docteur Leif Denneberg, Délégué de la Suède auprès de l’OIE, à 

exposer brièvement les raisons sous-tendant cette proposition. La Commission Régionale a adopté 

la proposition, à soumettre aux autres Commissions compétentes de l’OIE. 

12. Le point sur les actions de l’OIE à l’égard du virus de Schmallenberg 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, Adjointe du Chef du Service scientifique et technique de 

l’OIE, a informé les Délégués que, suite à l’émergence d’un nouveau virus, connu sous le nom de 

« virus de Schmallenberg », dans plusieurs pays de l’Europe de l’Ouest dans le courant de 

l’automne 2011, les Pays Membres de l’OIE avaient demandé à cette dernière de fournir des 

informations et des orientations sur ce virus.  

La Docteure Erlacher-Vindel a déclaré que, conformément au mandat de l’OIE et à son engagement 

à garantir « l’excellence et la pertinence scientifique des informations et de l’expertise mises à 

disposition des Services vétérinaires nationaux et des autres parties intéressées » (qui constitue 

l’un des objectifs du Cinquième Plan stratégique de l’OIE), l’OIE avait décidé de : (i) convoquer une 

réunion d’experts dans les plus brefs délais pour examiner les connaissances actuelles ; (ii) 

répondre aux requêtes des Pays Membres de l’OIE. 

Puis, elle a indiqué que le rapport de la réunion avait été entériné par la Commission scientifique 

de l’OIE, après l’introduction de quelques amendements mineurs, et que ses conclusions avaient été 

publiées sur le site Internet de l’OIE en février 2012. Ces informations reposant sur de premières 

connaissances, l’OIE a donc organisé une seconde réunion le 14 mai 2012 afin de tenir compte des 

nouvelles connaissances acquises et de mettre à jour, cette semaine-ci,  les informations publiées 

sur le site Internet de l’OIE.   

La Docteure Erlacher-Vindel a fait observer que, grâce au soutien de ses Laboratoires de référence 

et de ses Centres collaborateurs, l’OIE a pu fournir un avis d’expert consolidé à ses Pays Membres 

et partager en toute transparence les connaissances actuellement disponibles.  

La Docteure Karin Schwabenbauer, Déléguée de l’Allemagne auprès de l’OIE, a exprimé quelque 

inquiétude concernant la procédure de notification immédiate des maladies émergentes sur WAHIS 

et la diffusion des informations aux Pays Membres. Elle a donc proposé de rediscuter la procédure. 
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13. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre dans la région 

La Docteure Simona Forcella, Chargée de mission du Service de l’information sanitaire de l’OIE, a 

fait le point sur les rapports semestriels et annuels pour 2011 soumis par les pays et les territoires 

de la région, ainsi que sur le nombre de questionnaire sur les maladies de la faune sauvage remis 

par les Membres de la région. Puis, elle a demandé à ceux qui n’avaient pas encore transmis 

certaines parties ou l’ensemble de leurs rapports de le faire au plus vite. 83 % des Membres de la 

région ont fait parvenir un rapport annuel complet pour 2011. Pour finir, la Docteure Forcella a 

rappelé à quel point il était important que les pays et les territoires envoient régulièrement à l’OIE 

leurs informations sanitaires sur les maladies des animaux terrestres et des animaux aquatiques. 

14. Conclusions du premier séminaire adressé aux points focaux de l’OIE pour la 

communication qui s’est tenu à Prague (République Tchèque), du 28 

au 30 septembre 2011 

Madame Maria Zampaglione, Chef de l’Unité Communication de l’OIE, a annoncé que, suite à 

l’ajout de la « Communication » aux composantes de la formation s’inscrivant dans le programme de 

renforcement des capacités destiné aux points focaux nationaux de l’OIE, le premier séminaire 

régional de l’OIE sur la communication avait été organisé à Prague (République Tchèque), du 28 

au 30 septembre 2011. 

Elle a indiqué que des représentants de 37 des 53 Pays Membres européens avaient participé au 

séminaire, ainsi que cinq intervenants externes. Elle a également souligné le fait que 26 pays 

avaient été représentés par leur point focal officiel, dont 16 étaient des professionnels de la 

communication et/ou des vétérinaires travaillant dans ce domaine. 

Madame Zampaglione a fait savoir que l’OIE avait reçu de nombreux commentaires positifs sur le 

séminaire. La plupart félicitait l’OIE de son initiative quant à la création d’un réseau de 

professionnels de la communication dans la région ou demandait à l’OIE de développer une 

plateforme permettant de partager tous les outils et documents de communication.  Elle a précisé 

qu’un tel outil non seulement ferait office de référence en termes de communication sur la santé 

animale dans la région, mais permettrait également  aux pays disposant de ressources limitées 

d’accéder à du matériel, à titre gratuit ou à moindre frais, pour leur propre usage. Madame 

Zampaglione a informé les Délégués que l’OIE travaillait actuellement sur ce projet. 

15. Présentations des organisations ayant un accord officiel avec l’OIE  

 Commission européenne (CE)   

Le Docteur Andrea Gavinelli, Chef de l’Unité bien-être animal de la Direction générale de la 

santé et des consommateurs de la Commission européenne (DG SANCO), a rappelé aux 

Délégués que, en adoptant certaines résolutions à l’occasion des 74e et 75e Sessions générales en 

2006 et 2007, l’OIE avait reconnu l’importance des stratégies régionales pour le renforcement de 

la mise en œuvre des normes relatives au bien-être animal. Les Pays Membres européens de 

l’OIE n’ont cependant élaboré encore aucune stratégie pour la région. 

Le Docteur Gavinelli a partagé les conclusions du séminaire destiné aux points focaux de l’OIE 

pour le bien-être animal, qui s’est tenu à Kiev (Ukraine) du 6 au 8 mars 2012. Il a expliqué que 

la réunion, qui était axée sur les pays de l’Europe de l’Est, avait examiné les besoins et les 

options en matière de soutien à apporter aux pays européens, autres que les États Membres de 

l’UE, pour leur permettre de mettre en œuvre les normes de l’OIE relatives au bien-être animal.  

Il a signalé que, à cet effet, les participants avaient discuté afin de savoir s’il serait préférable, 

en un premier temps, de ne travailler que sur un ou quelques thèmes ou domaines précis, au 

lieu de développer une stratégie couvrant toutes les normes de l’OIE relatives au bien-être 

animal. Sur cette base, il a été proposé d’examiner la possibilité de créer des groupes de projet 

qui travailleraient ensemble à l’amélioration du bien-être animal dans un domaine précis, et de 

discuter plus en détail de cette proposition lors de la réunion de la Commission régionale à 

l’occasion de la Session générale de l’OIE. Le Docteur Gavinelli a expliqué qu’il conviendrait, en 
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un premier temps, d’identifier les domaines dans lesquels une telle coopération serait bénéfique 

aux Pays Membres de l’OIE dans la région, principalement ceux n’appartenant pas à l’UE. 

L’abattage des animaux destinés à la consommation humaine a été identifié comme un thème 

tout à fait adapté car celui-ci couvre les questions relatives à l’importation et l’exportation de la 

viande et de ses produits dérivés. Le Docteur Gavinelli a toutefois confirmé que la pertinence de 

ce sujet – voire d’autres - devait encore faire l’objet d’un examen approfondi. 

Puis, il a insisté sur le fait que le transfert des connaissances des pays ayant déjà mis en œuvre 

les normes de l’OIE, permettrait d’aider les autres États à appliquer ces dernières. En outre, la 

participation de toutes les parties prenantes, des organisations internationales et des autorités 

nationales compétentes devrait faciliter à son tour la diffusion du savoir dans ce domaine. 

Le Docteur Gavinelli a conclu en proposant que l’expérience acquise au cours de ce travail 

préliminaire sur les domaines identifiés permettrait de guider les futures activités, y compris 

l’élaboration d’une stratégie générale européenne pour le bien-être animal, si cette dernière 

était reconnue comme indispensable à un stade ultérieur.  

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  

Le Docteur Andriy Rozstalny (Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie Centrale) a 

expliqué que plus de la moitié de la population active dans la plupart des pays d’Europe et 

d’Asie Centrale travaillait dans le secteur agricole. Dans un tel contexte, la production animale 

demeurait ainsi la principale source de protéines et donc un facteur clé pour l’économie rurale 

de ces pays. 

Le Docteur Rozstalny a déclaré que, pour les raisons mentionnées ci-dessous, ces pays étaient 

incapables de se conformer aux normes internationales dans le domaine de la santé animale et 

que ceci constituait le principal frein à leur capacité à promouvoir le secteur de l’élevage. 

1. Maladies animales transfrontalières (TADs) et zoonoses : le Docteur Rozstalny a fait savoir 

que l’émergence et la dissémination progressive de maladies animales dans la région, telles 

que la peste porcine africaine, la brucellose et la rage, posaient un problème économique et 

social grave, ainsi qu’un risque élevé pour les pays limitrophes, y compris les pays de l’UE.  

2. Manque d’accès aux services de santé animale : le Docteur Rozstalny a fait remarquer que 

les politiques de soutien à la santé animale de ces pays, qui pour la plupart reposent sur un 

État centralisé, n’avaient pas encore été améliorées afin d’adapter le secteur de l’élevage à 

une économie de marché.   

Le Docteur Rozstalny a rappelé aux Délégués que, depuis 1989, la FAO contribuait activement à 

l’amélioration des politiques en matière de santé animale en Europe et en Asie Centrale. En 

outre, en coopération avec d’autres agences onusiennes et des organisations internationales, 

telles que l’OIE, l’OMS, la CE et leurs comités (CODEX, EuFMD, entre autres), la FAO a aidé 

les gouvernements à développer le secteur de l’élevage et, par conséquent, à  accroître le nombre 

de partenaires commerciaux potentiels dans le domaine de l’élevage. 

Parmi les initiatives en santé animale encouragées dans la région, le Docteur Rozstalny a 

mentionné l’aide urgente pour le contrôle de la peste porcine africaine en Géorgie, l’évaluation 

de la situation sanitaire de l’Azerbaïdjan au regard de la peste porcine africaine, l’aide au 

contrôle de la brucellose en Arménie, les systèmes d’ information pour améliorer la prise de 

décision en matière de sécurité alimentaire dans la zone orientale couverte par la Politique 

européenne de voisinage (PEV), et le développement d’une législation vétérinaire au 

Tadjikistan.  

La réunion a pris fin à 18 h 15. 

_______________ 

…/Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, lundi 21 mai 2012 

_______ 

Ordre du Jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr Nikola T. Belev, Président de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Europe et Représentant régional de l’OIE pour l’Europe de l’Est)  

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE (Dr Nikola T. Belev)  

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et Rapport sur les 

activités de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est, y compris les séminaires à 

l’intention des points focaux (Dr Nikola T. Belev)  

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l’OIE à 

Bruxelles (Dr Nadège Leboucq, Représentante sous-régionale de l’OIE à Bruxelles)  

5. Sélection d’un thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 82ème Session 

générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2014 (Dr Nikola T. 

Belev)  

6. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 25ème 

Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui se tiendra à Fleesensee 

(Allemagne), du 17 au 21 septembre 2012 (Dr Nikola T. Belev)  

7. Organisation de la 25ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe (Dr Karin 

Schwabenbauer, Délégué de l’Allemagne)  

8. Activités pilotes concernant les organismes statutaires vétérinaires dans la région (Dr Nadège 

Leboucq, Représentante sous-régionale de l’OIE à Bruxelles)  

9. Proposition de candidats à l’élection du Bureau de la Commission régionale, du Conseil et des 

Commissions spécialisées (Commission du Code terrestre, Commission des animaux aquatiques, 

Commission des laboratoires et Commission scientifique) (Dr Karin Schwabenbauer, Vice-

présidente du Conseil)  

10. Appropriation par les pays des conclusions du processus PVS (Dr François Caya, Chef du Service 

des actions régionales de  l’OIE) 

11. Propositions de désignations des nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE 

12. Le point sur les actions de l’OIE à l’égard du virus de Schmallenberg (Dr Elisabeth Erlacher-

Vindel, Adjointe du Chef du Service scientifique et technique de l’OIE) 

13. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la région (Service 

de l’information sanitaire)  

14. Conclusions du premier séminaire adressé aux points focaux de l’OIE pour la communication qui 

s’est tenu à Prague (République tchèque), du 28 au 30 septembre 2011 (Mme Maria Zampaglione, 

Chef de l’Unité communication)  

15. Présentations des organisations ayant un accord officiel avec l’OIE :  

 Commission européenne (EC) 

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

_______________ 

  



– 240 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

 



– 241 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

80 SG/11B/MO 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION REGIONALE DE L'OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 21 mai 2012 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient s’est réunie le 21 mai 2012 à la Maison de la 

Chimie, à Paris, à 14 heures. Ont participé à cette réunion 40 Délégués et observateurs de 14 Pays 

membres de cette Commission, ainsi que les représentants de 4 organisations internationales ou 

régionales : 

Membres de la Commission : Afghanistan, Arabie Saoudite, Chypre, Égypte, Émirats Arabes Unis, 

Iran, Irak, Jordanie, Liban, Oman, Qatar, Soudan, Turquie, Yémen 

Pays/territoires observateurs : France, Italie 

Organisations internationales / régionales : FAO, ICFAW, IFAH, WSPA 

La réunion s’est tenue sous la présidence du Docteur Kassem Al-Qahtani (Qatar), Président de la 

Commission, assisté des deux Vice-présidents le Docteur Ali Al-Sahmi (Oman) et le Docteur Abdul 

Ghaniy Y.m. Al Fadhl (Arabie Saoudite). 

Le Président a souhaité la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 

organisations internationales. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité. L'ordre du jour et les annexes 

relatives aux points traités ont été distribués. 

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE 

Le Président de la Commission régionale a fait remarquer que les arriérés de contribution de 

certains Pays membres étaient préoccupants et a demandé instamment que les Pays membres 

concernés s’acquittent de leurs arriérés sans plus tarder. Il a ajouté que les Pays membres étaient 

également invités à contribuer de manière volontaire au budget de la Représentation régionale à 

Beyrouth afin de consolider l'accroissement du programme d'activités. 

Le Docteur Al-Qahtani a déclaré que le soutien aux activités de la Commission régionale et de la 

Représentation régionale devrait se concentrer sur la recherche de nouvelles sources de 

financement de leurs activités. Il a également fait savoir à l'assistance que la stratégie à suivre 

pour approcher de nouveaux bailleurs de fonds potentiels a fait l'objet d'une discussion au sein du 

Bureau de la Commission lors de la réunion qu'il a tenu à Dubaï en mars 2012. 
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3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

Le Président de la Commission régionale de l'OIE pour le Moyen-Orient a rappelé les principaux 

objectifs de la Commission régionale. Il a mis l'accent sur les questions relatives à la situation 

zoosanitaire dans la région et sur l'importance d'améliorer la qualité des Services vétérinaires en 

conformité avec les normes de l'OIE. Le Docteur Al-Qahtani a rappelé que la Commission régionale 

a tenu sa 11ème Conférence en octobre 2011 à Beyrouth (Liban), et il en a présenté brièvement les 

fructueuses conclusions et recommandations. Il a souligné qu'il serait nécessaire de mettre tous les 

efforts en commun afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de ces recommandations. 

Le Docteur Al-Qahtani a salué la coopération efficace et proactive entre la Commission régionale et 

la Représentation régionale de l'OIE à Beyrouth. Cette coopération s'exprime essentiellement à 

travers la mise en œuvre de programmes destinés à renforcer les capacités des Services 

vétérinaires et à contrôler et gérer les maladies animales, notamment celles à caractère 

transfrontalier. 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de 

l’OIE pour le Moyen-Orient, y compris sur les séminaires à l’intention des points focaux 

et les activités relatives aux mécanismes du GF-TADs 

Le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l'OIE pour le Moyen-Orient, a présenté les 

principaux objectifs des activités menées par la Représentation régionale au cours de l'année 

écoulée. 

Le Docteur Yehia a expliqué que l'un des principaux objectifs de la Représentation régionale était 

de renforcer les capacités des Services vétérinaires et de contribuer à la prévention et au contrôle 

des maladies animales dans la région. Il a rappelé aux participants que la Représentation s'efforce : 

d'améliorer les systèmes d'information zoosanitaire, de renforcer la collaboration avec les 

organisations internationales et régionales, d'organiser des conférences et des séminaires qui 

permettent de mieux cerner certains problèmes spécifiques ayant trait à la santé animale ou à la 

santé humaine, de promouvoir la création de Laboratoires de référence régionaux et, enfin, de 

coordonner les activités de ces laboratoires afin de s'assurer qu'ils soient adaptés aux besoins de la 

région. 

Le Docteur Yehia a appelé l'attention sur le fait que la Représentation régionale assure le 

secrétariat du comité de pilotage régional du programme FAO/OIE GF-TADs depuis 2006. Il a 

souligné l'importance de renforcer la collaboration avec d'autres organisations, telles que l'OMS-

MZCP (Programme méditerranéen pour le contrôle des zoonoses de l'Organisation mondiale de la 

santé), l'UA-IBAR (Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine) et l'OADA 

(Organisation arabe pour le développement agricole). 

Le Docteur Yehia a présenté les principaux résultats des séminaires d'information destinés aux 

Délégués récemment nommés et des séminaires destinés aux Points focaux nationaux de l'OIE 

organisés au cours de l'année écoulée. Il a fourni des précisions sur l'assistance qui est proposée 

aux pays qui souhaitent prendre part au programme de jumelage entre Laboratoires de référence. 

Il a également présenté les conclusions des réunions qui se sont tenues à Dubaï en avril 2012 — 

conférence régionale sur la morve, réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs et réunion 

sur l'approche de lutte progressive contre la fièvre aphteuse (PCP-FMD). Le Représentant régional 

a fait savoir que les termes de référence du GF-TADs Moyen-Orient avaient été adoptés au cours de 

la réunion du comité de pilotage GF-TADs régional. Un plan d'action sur cinq ans a également été 

présenté et devrait être adopté après consultation par voie électronique. 

Le Docteur Yehia a présenté brièvement les activités programmées pour l'année à venir, entre 

autres le Séminaire régional sur la fièvre de la Vallée du Rift qui devrait se tenir en septembre 

2012, organisé conjointement avec la Représentation sous-régionale de l'OIE pour l'Afrique de l'Est, 

tout en précisant que cette activité devait encore être confirmée. 

Pour finir, le Docteur Yehia a annoncé que le Professeur Vincenzo Caporale travaille actuellement 

comme conseiller spécial auprès de la Représentation régionale de l'OIE pour le Moyen-Orient. 
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5. Sélection d’un thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de 

la 82ème Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira 

en mai 2014 

La Commission régionale a proposé d'inscrire à l'ordre du jour de la 82e Session générale le thème 

technique suivant (assorti d'un questionnaire adressé aux Membres) : 

– « Amélioration des mesures de biosécurité des laboratoires nationaux » 

6. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de 

la 12e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

Le thème technique suivant (avec questionnaire) a été adopté pour inscription à l'ordre du jour de 

la 12e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient : 

– « Formation continue et introduction du concept “Une seule santé” » 

Le thème technique suivant (sans questionnaire) a été proposé pour être inscrit à l'ordre du jour de 

la Conférence s'il est encore considéré comme d'actualité au moment de la Conférence :  

– « Les conditions appropriées d'application de l'abattage halal ». 

7. Conclusions de la 11e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-

Orient qui s’est tenue à Beyrouth (Liban), du 3 au 6 octobre 2011 

Le Docteur Yehia a présenté les conclusions de la 11e Conférence de la Commission régionale de 

l’OIE pour le Moyen-Orient qui s’est tenue à Beyrouth en octobre 2011.  

Le Représentant régional a rapporté que les participants avaient discuté de la situation 

zoosanitaire dans la région et des activités destinées à coordonner la surveillance et le contrôle des 

maladies. Il a également fait savoir que la Commission avait confirmé qu'elle s'engageait à 

continuer d'œuvrer pour le renforcement des capacités techniques, de la gestion, de la législation 

et, de manière générale, de la gouvernance des Services vétérinaires des Pays membres, et qu'elle 

s'engageait à promouvoir les programmes OIE de jumelage entre laboratoires afin d'améliorer les 

capacités des laboratoires nationaux de la région. 

Le Docteur Yehia a précisé qu'il avait été suggéré que la Commission régionale étudie un plan pour 

faire face aux besoins en matière de bien-être animal dans la Région. Il a également indiqué que 

des recommandations avaient été formulées sur les deux thèmes techniques : « Préparation d’un 

plan stratégique vétérinaire et d'une analyse coût-bénéfice » et « Les programmes de vulgarisation 

portant sur les activités des Services vétérinaires ». 

8. Confirmation du lieu de la 12ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

le Moyen-Orient 

Le Délégué de la Jordanie, le Docteur Nasser El-Deen Al-Hawamdeh, a proposé que la 

12ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient se tienne à Amman 

(Jordanie) en septembre 2013. 

La proposition a été adoptée à l’unanimité. 
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9. Proposition de candidats à l’élection du Bureau de la Commission régionale, du Conseil 

et des Commissions spécialisées (Commission du Code terrestre, Commission des 

animaux aquatiques, Commission des laboratoires et Commission scientifique) 

Bureau de la Commission régionale 

Président: Dr Kassem Al-Qahtani (Qatar) 

Vice-Président: Dr Ali Abdullah Al-Sahmi (Oman) 

Vice-Président: Dr Abdulghani Y. Al Fadhl (Arabie Saoudite) 

Secrétaire général: Dr Salah Fadhil Abbas (Irak) 

Conseil 

Dr Nasser El-Deen Al-Hawamdeh (Jordanie) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Dr Mustafa Hassan (Soudan) 

Commission scientifique pour les maladies animales 

Pr. Hassan Aidaros (Égypte) 

Commission des normes biologiques 

Dr Ahmad Al Majali (Jordanie) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Dr Mohamed Al Abdullah (Qatar) 

10. Conclusions de la Conférence sur la morve qui s’est tenue à Dubaï du 23 au 26 avril 2012 

La Docteure Susanne Münstermann, du Service scientifique et technique de l'OIE, a présenté les 

conclusions de la Conférence sur la morve qui s'est tenue à Dubaï du 22 au 25 avril 2012 pour la 

région Moyen-Orient. 

La Docteure Münstermann a signalé que la Région Moyen-Orient avait connu une réémergence de 

la morve au cours des dernières années, que quatre pays (Afghanistan, Bahreïn, Koweït et Liban) 

avaient notifié à l'OIE la présence de la maladie et que trois de ces pays avaient mis en place un 

programme d'éradication. Elle a expliqué que la crainte d'une propagation de cette zoonose 

transfrontalière ainsi que le besoin de mieux comprendre la situation dans d'autres pays a amené 

l'OIE à organiser cette Conférence. 

Elle a signalé que cette Conférence avait rassemblé au total 97 participants dont des représentants 

de 14 pays de la région Moyen-Orient ainsi que des représentants du Brésil, de l'Inde, de l'Union 

européenne, de la Fédération équestre internationale (FEI) et des fédérations équestres nationales 

d'Arabie Saoudite, Égypte, Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie. 

La Docteure Münstermann a souligné que le concept OIE “indemne de maladie” et les différentes 

manières d'y parvenir avaient été présentés par le Directeur général de l'OIE durant la Conférence. 

Elle a indiqué que le Docteur Vallat avait aussi déclaré que l'OIE pourrait envisager d'inclure la 

morve dans la liste des maladies pour lesquelles l'OIE reconnaît un statut sanitaire. Elle a signalé 

que le Directeur général de l'OIE avait également fait référence au concept de “sous-population”, 

qui pourrait se rapporter à un groupe déterminé de chevaux de haut niveau dont les déplacements 

internationaux seraient sujets à des conditions particulières, comme cela se pratique déjà au sein 

de l'Union européenne pour les chevaux enregistrés. La Docteure Münstermann a informé la 

Commission que l'OIE travaillait actuellement, en étroite collaboration avec la FEI, sur 
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l'élaboration de lignes directrices concernant cette sous-population et les conditions qu'il faudrait 

remplir en termes d'enregistrement, de biosécurité, de certification vétérinaire et d'organisation de 

manifestations internationales avec des mesures de biosécurité appropriées. 

La Docteure Münstermann a rapporté que les pays de la Région qui avaient enregistré des foyers 

de morve avaient présenté durant la Conférence les mesures prises pour faire face à cette maladie, 

tandis que le pays hôte (les Émirats Arabes Unis) avait expliqué les mesures qu'il avait mises en 

place pour se maintenir indemne de cette maladie. La Docteure Münstermann a indiqué que des 

présentations ont été faites par l'Union européenne concernant l'approche prise pour éradiquer la 

maladie, par le Brésil et l'Inde concernant leur systèmes de surveillance, et pour finir par des 

experts de Laboratoires de référence de l'OIE concernant les stratégies et méthodes de diagnostic. 

Une recommandation spécifique avait été adoptée à la fin de la conférence. 

11. Le point sur la stratégie mondiale pour le contrôle de la fièvre aphteuse et la feuille de 

route de l’approche de lutte progressive contre la fièvre aphteuse (FMD-PCP) au Moyen 

Orient 

Le Docteur Joseph Domenech, du Service scientifique et technique de l'OIE, a expliqué que la 

stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse avait été préparée par un groupe de travail 

conjoint OIE/FAO établi conformément aux recommandations de la 1ère Conférence mondiale sur 

le contrôle de la fièvre aphteuse, tenue à Asunción (Paraguay) en juin 2009. Une ébauche de cette 

stratégie avait été présentée lors de la 79ème Session générale de l'OIE à Paris, en mai 2011, et 

l'Assemblée mondiale des Délégués avait adopté une résolution qui approuvait le processus de 

rédaction proposé pour cette stratégie, dans le cadre du dispositif OIE/FAO dénommé GF-TADs. 

Environ 50 partenaires ont été impliqués dans le processus : Pays membres, organisations 

régionales et internationales, représentants du secteur privé, experts sélectionnés (dont des experts 

de la faune sauvage), et membres de la Commission scientifique de l'OIE pour les maladies 

animales. 

Le Docteur Domenech a indiqué que la stratégie mondiale envisageait un contrôle progressif de la 

fièvre aphteuse dans une perspective plus générale englobant sécurité alimentaire, réduction de la 

pauvreté, création de revenus, développement rural dans les pays en développement, et protection 

de la biodiversité. La mise en œuvre de programmes de contrôle progressif de la fièvre aphteuse 

(composante n° 1 de la stratégie mondiale) a été prise comme point d'entrée pour améliorer 

l'environnement des Services vétérinaires (composante n° 2) et diminuer l'impact d'autres maladies 

animales transfrontalières (composante n° 3). Pour chaque composante, l'objectif, les principes 

sous-jacents, les outils à utiliser (en particulier l'outil PCP pour la composante n° 1 et l'outil PVS 

pour la composante n° 2, ainsi que les systèmes de surveillance, les laboratoires et les vaccins) et 

les activités à mener sont décrits dans le document de la Stratégie mondiale. 

Il a ensuite expliqué que la stratégie mondiale avait été établie d'après l'expérience d'autres 

régions, et que, outre l'engagement des pays et la coordination internationale, le fait de travailler 

au niveau régional était considéré comme un facteur clé de la lutte contre la fièvre aphteuse et les 

autres maladies animales transfrontalières. 

Le Docteur Domenech a informé la Commission que plusieurs réunions sur les programmes 

régionaux avaient été organisées à travers le monde, pour évaluer à quelle étape du PCP fièvre 

aphteuse se trouvait chaque pays et pour préparer ou actualiser les stratégies régionales et les 

perspectives à l'horizon 2022. Il a donné comme exemples les réunions tenues en Asie du Sud-Est 

(programme SEACFMD), en Asie du Sud (atelier de Katmandou et conférence de New Delhi en 

2012) et en Afrique (Nairobi en 2009 et 2012, Gaborone en mars 2011). En ce qui concerne le 

Moyen-Orient, il a signalé l'atelier qui s'est tenu à Istanbul en mars 2012 pour la partie occidentale 

de l'Eurasie et celui qui s'est tenu à Dubaï en avril 2012 pour toute la région Moyen-Orient ; le but 

de ces ateliers était d'évaluer les différents types de situation au regard de la fièvre aphteuse ainsi 

que l'étape PCP correspondant à chaque pays, et de préparer une stratégie régionale à l'horizon 

2022. Les principales conclusions de ces réunions seront examinées, de même que la situation 



– 246 – 

80 SG/RF – PARIS, mai 2012 

inquiétante de la fièvre aphteuse SAT2 qui sévit depuis peu en Égypte, en Libye et dans la bande 

de Gaza. Pour surmonter ce problème il faudra que l'Afrique de l'Est, la partie occidentale de 

l'Eurasie et le Moyen-Orient collaborent étroitement dans la mise en œuvre de leurs programmes. 

Pour finir, le Docteur Domenech a ajouté que la stratégie mondiale de contrôle de la fièvre 

aphteuse ainsi que les programmes, stratégies et situation de la fièvre aphteuse dans la région 

seraient présentés durant la 2ème Conférence mondiale FAO/OIE sur le contrôle de la fièvre 

aphteuse, qui se tiendra à Bangkok du 27 au 29 juin 2012. 

12. Appropriation par les pays des conclusions du processus PVS 

Le Docteur François Caya, Chef du Service des actions régionales de l'OIE, a souligné l'importance 

de l'appropriation, par les pays, des résultats du processus PVS qui apparaissent dans les rapports 

des missions d'évaluation PVS initiale et de suivi, des missions d'analyse des écarts et des missions 

sur la législation. 

Le Docteur Caya a rappelé l'important effort consenti par l'OIE et les bailleurs de fonds qui 

financent le processus PVS pour aider les Pays membres à renforcer les capacités de leurs Services 

vétérinaires. Il a signalé que l'OIE est préoccupée par le manque d'appropriation des résultats du 

processus PVS de la part de quelques pays et met en place de nouvelles stratégies pour favoriser 

cette appropriation. 

Le Docteur Caya a rappelé que depuis le début de l'utilisation de l'outil PVS en 2006, l'OIE, sur 

autorisation des pays concernés, diffuse les rapports aux bailleurs de fonds et aux autres 

partenaires, tels que la FAO. Il a expliqué qu'actuellement l'OIE nomme aussi des experts pour 

soutenir les pays qui organisent des tables rondes à l'intention des hauts fonctionnaires de leur 

gouvernement qui sont impliqués dans l'assignation du budget des Services vétérinaires, tables 

rondes auxquelles sont aussi invités des bailleurs de fonds et des organismes internationaux et 

régionaux intéressés à soutenir le renforcement des Services vétérinaires. Il a expliqué qu'au cours 

de ces tables rondes les experts de l'OIE aident à expliquer l'importance des résultats du processus 

PVS et l'utilisation qui peut en être faite. Le Docteur Caya a indiqué que l'OIE a également offert 

récemment son appui aux pays pour communiquer les rapports, par voie diplomatique, aux hautes 

autorités susceptibles de soutenir le renforcement des Services vétérinaires. Il a informé la 

Commission que l'OIE élaborera prochainement un guide sur l'appropriation et l'utilisation des 

rapports en question et, moyennant l'autorisation des pays concernés, transmettra les rapports aux 

organisations régionales concernées qui ont signé un accord de coopération avec l'OIE. 

Pour leur part, les pays qui sollicitent l'avis et l'appui de l'OIE au travers des différentes étapes du 

processus PVS, devraient se porter garants de la fermeté de l'engagement politique et de l'appui de 

leur gouvernement pour appliquer les recommandations des rapports dans leurs plans de 

fonctionnement, en tenant compte des priorités nationales. 

Pour conclure, le Docteur Caya a rappelé que l'objectif de l'OIE de renforcer les Services 

vétérinaires au moyen d'une législation appropriée et des ressources humaines, physiques et 

financières nécessaires, ne peut être atteint que grâce à l'appropriation des résultats du processus 

PVS par les pays et grâce à la solidarité internationale. 

13. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la région 

Le Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service de l'information sanitaire de l'OIE, a présenté la 

situation de l'envoi des rapports semestriels et annuels (année 2011) par les pays et territoires de 

la Région. Il a également parlé du nombre de questionnaires sur les maladies de la faune sauvage 

qui ont été retournés par les Pays membres de la région ; il a mentionné les pays qui n'ont pas 

encore fourni tout ou partie de leurs rapports et leur a demandé de les envoyer le plus tôt possible. 

70 % des pays de la région ont envoyé leur rapport annuel 2011 complété. Pour finir, le Docteur 

Ben Jebara a rappelé combien il est important que les pays / territoires fournissent à l'OIE de façon 

régulière les informations sanitaires sur les maladies des animaux terrestres et les maladies des 

animaux aquatiques. 
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14. Présentations des organisations ayant un accord officiel avec l’OIE  

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Le Docteur Markos Tibbo, de la FAO, a expliqué que les programmes d'assistance et d'urgence 

de la FAO dans la région fournissent un avis technique, institutionnel et politique à travers le 

renforcement des capacités, la gestion des connaissances et la mobilisation d'experts dans des 

domaines spécialisés, et que ceci permet un transfert de technologie pour une production 

animale durable. Il a fait état de la collaboration avec l'OIE dans les missions d'analyse des 

écarts PVS ainsi que dans des projets de renforcement des systèmes de quarantaine animale. 

Le Docteur Tibbo a indiqué que la FAO avait préparé une stratégie régionale de santé animale 

et traitait la question de l'enseignement vétérinaire dans la région. Il a fait état du soutien 

accordé par la FAO pour combattre l'influenza aviaire hautement pathogène en Égypte, la fièvre 

de la Vallée du Rift en Mauritanie et la peste des petits ruminants en Algérie et au Maroc. Il a 

aussi fait état du travail réalisé avec la Commission européenne de lutte contre la fièvre 

aphteuse (EuFMD) dans les pays et les territoires de la région atteints, ou risquant d'être 

atteints, par les épisodes actuels de fièvre aphteuse. 

Pour conclure, le représentant de la FAO a fait savoir que les outils FAO sont utilisés dans la 

région pour faire un état des lieux de l'impact du changement climatique et de l'impact de 

l'élevage sur l'environnement dans les zones péri-urbaines. 

15. Questions diverses 

La Commission régionale a souligné la nécessité de préparer un plan d'action pour l'établissement 

d'une stratégie régionale sur le bien-être animal. 

Le Docteur Peter Stevenson, représentant de la Coalition internationale pour le bien-être des 

animaux (ICFAW), a rappelé à la Commission l'importance du bien-être animal dans le monde, et 

plus spécifiquement dans la région, et a salué avec gratitude le vif intérêt manifesté par la 

Commission sur ces questions. 

La Commission a pris note que le Centre vétérinaire du Moyen-Orient (MEVETC) en Égypte, se 

porterait prochainement candidat pour être reconnu comme Centre collaborateur de l'OIE pour 

l'enseignement et la formation vétérinaires. Cette candidature devra suivre la procédure définie 

par l'OIE. 

La réunion a pris fin à 17 heures. 

_______________ 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, lundi 21 mai 2012 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr Kassem Al-Qahtani, Délégué du Qatar et Président de la 

Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient)  

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE  (Dr Kassem Al-Qahtani)  

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient (Dr Kassem Al-

Qahtani)  

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient, y compris sur les séminaires à l’intention des points focaux et les activités relatives 

aux mécanismes du GF-TADs (Dr G. Yehia, Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient)  

5. Sélection d’un thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 82e Session 

générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2014 (Dr G. Yehia)  

6. Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 12e Conférence 

de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient (Dr G. Yehia)  

7. Conclusions de la 11e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient qui 

s’est tenue à Beyrouth (Liban), du 3 au 6 octobre 2011 (Dr G. Yehia) 

8. Confirmation du lieu de la 12e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-

Orient (Dr G. Yehia)  

9. Proposition de candidats à l’élection du Bureau de la Commission régionale, du Conseil et des 

Commissions spécialisées (Commission du Code terrestre, Commission des animaux aquatiques, 

Commission des laboratoires et Commission scientifique) (Dr Kassem Al-Qahtani) 

10. Conclusions de la Conférence sur la morve qui s’est tenue à Dubaï du 23 au 26 avril 2012 (Dr 

Suzanne Munstermann, Service scientifique et technique de l’OIE) 

11. Le point sur la stratégie mondiale pour le contrôle de la fièvre aphteuse  et la feuille de route de 

l’approche de lutte progressive contre la fièvre aphteuse (FMD-PCP) au Moyen Orient (Dr Joseph 

Domenech, Service scientifique et technique de l’OIE) 

12. Appropriation par les pays des conclusions du processus PVS (Dr François Caya, Chef du Service 

des actions régionales de l’OIE) 

13. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la région (Service 

de l’information sanitaire)  

14. Présentations des organisations ayant un accord officiel avec l’OIE : 

 Organisation arabe pour le développement agricole (AOAD) 

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

15. Questions diverses 

_______________ 
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