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Auto-déclaration de la Nouvelle-Zélande en tant que pays historiquement 
indemne de Brucella abortus 

Déclaration envoyée à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) le 28 avril 2021 par le Docteur Tony Zohrab, Délégué de 
la Nouvelle-Zélande auprès de l’OIE et Directeur général de l’Accès aux marchés, Division Politique et commerce, Ministère des 
industries primaires 

1. Introduction 

Conformément à la procédure de l’OIE relative à la publication d’une auto-déclaration du statut indemne d’une 
maladie, le Ministère néo-zélandais des industries primaires (MIP) soumet les documents suivants, attestant que la 
Nouvelle-Zélande est historiquement indemne d’infection à Brucella abortus chez toutes les espèces sensibles, en 
vue de leur publication par l’OIE. La Déclaration d’absence de B. abortus concerne l’ensemble du pays et affirme 
une nouvelle fois le statut de la Nouvelle-Zélande en vigueur depuis 1996. 

2. Preuve que Brucella abortus est une maladie à déclaration obligatoire en Nouvelle-Zélande   

Le MIP est la principale organisation responsable du système de biosécurité en Nouvelle-Zélande et elle est chargée 
d’appliquer les dispositions de la Loi sur la biosécurité de 1993. Les objectifs généraux de cette Loi consistent à 
exclure, détecter, éradiquer et gérer efficacement les nuisibles et les organismes indésirables en provenance de ou 
se trouvant en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à protéger contre les éventuels effets négatifs sur la santé humaine, 
l’économie et l’environnement du pays susceptibles d’être associés aux organismes à risque.  

En vertu des sections 44 et 46 de cette Loi, tous les Néo-zélandais sont tenus d’informer le MIP de toute découverte 
susceptible d’indiquer la présence d’organismes à déclaration obligatoire ou d’organismes qui ne sont pas 
généralement présents en Nouvelle-Zélande. Cette obligation vaut pour l’ensemble du pays. L’Ordonnance sur la 
biosécurité (Organismes à déclaration obligatoire) de 2016 dresse une liste d’organismes spécifiques qui doivent 
être déclarés si l’on soupçonne leur présence en Nouvelle-Zélande. Conformément à cette ordonnance, B. abortus 
est un organisme à déclaration obligatoire.  

3. Historique de Brucella abortus en Nouvelle-Zélande  

a. Éradication  

La brucellose bovine a été rapportée pour la première fois en Nouvelle-Zélande en 1893.1 

 
1 MacDiarmid, S (1994) Bovine brucellosis eradication in New Zealand. Surveillance 21(2): 18-21 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0095/latest/DLM314623.html
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0073/9.0/whole.html
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0073/9.0/whole.html
http://www.sciquest.org.nz/node/46769
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En 1966, une enquête conduite dans les abattoirs révéla qu’environ 15 % des bovins étaient infectés par B. abortus. 
Suite à ces résultats, la vaccination de toutes les velles (âgées de 3 à 6 mois) contre B. abortus a été rendue 
obligatoire afin de réduire la prévalence de l’infection avant de procéder à son éradication au moyen d’un 
programme de tests et d’abattage. Les tests, l’abattage et la quarantaine obligatoires ont commencé en 1971, de 
concert avec la vaccination. En 1977, tous les cheptels de bovins étaient soumis à ce régime de tests1. Puis, la 
vaccination fut interdite en 1987.  

B. abortus a été isolée pour la dernière fois en Nouvelle-Zélande en 1988 et les deux derniers cheptels de bovins en 
quarantaine ont été certifiés indemnes de la maladie en 19891,2. Une surveillance active, reposant sur la conduite 
de tests de dépistage de B. abortus dans les exploitations, s’est poursuivie pendant cinq ans (de 1989 à 1994) et 
aucun cas n’a été détecté au cours de cette période2. Depuis, comme indiqué ci-dessous, B. abortus est demeurée 
absente en Nouvelle-Zélande. 

En 1996, la déclaration de la Nouvelle-Zélande concernant l’absence de B. abortus a été publiée dans le Bulletin de 
l’OIE3. 

b. Populations animales sensibles en Nouvelle-Zélande 

B. abortus provoque une infection surtout chez les bovins, mais elle peut également être observée chez les 
camélidés, les cervidés, les buffles, les bisons, les caprins, les ovins et les suidés4,5. 

La Loi de 2012 sur l’identification et le traçage des animaux au niveau national (NAIT) établit un système 
d’identification et de traçage des animaux pour les bovins domestiques (y compris les bisons et les buffles 
d’élevage/captifs) et les cervidés. Les éleveurs et les individus responsables d’animaux sont tenus d’identifier et 
d’enregistrer les animaux au moyen du NAIT. Cette obligation d’enregistrement couvre également les parcs 
zoologiques, les réserves de gibier et les parcs de safari. Tous les mouvements des bovins et des cervidés doivent 
être enregistrés, y compris ceux à destination des abattoirs et des marchés de vente. Lees Figures 1a et 1b montrent, 
respectivement, la répartition des exploitations de bovins et de cervidés sur l’ensemble du territoire néo-zélandais. 
En 2020, il y avait approximativement 17 624 718 bovins répartis dans 68 985 exploitations et environ 1 201 457 
cervidés dans 2 002 exploitations. Les camélidés sud-américains (alpacas et lamas) sont présents en Nouvelle-
Zélande. Il y a approximativement 13 622 alpacas et lamas répartis dans 1 044 exploitations (voir Figure 1c).  

Il n’existe aucun système d’indentification individuelle des animaux pour les caprins, les ovins et les suidés en 
Nouvelle-Zélande. Toutefois, une déclaration du statut de l’animal, telle que décrite dans l’Avis sur les produits 
d’origine animale (Spécifications pour les produits destinés à la consommation humaine) (Mai 2020), doit 
accompagner les animaux d’élevage lorsqu’ils sont emmenés à l’abattoir, dans une nouvelle propriété ou dans un 
marché de vente. En 2020, il y avait approximativement 181 246 caprins répartis dans 5 456 exploitations, 
33 322 688 ovins dans 38 422 exploitations et 301 681 suidés dans 4 606 exploitations6.  

 
2 Mackereth, G (2003) Reaffirming New Zealand’s freedom from bovine brucellosis. Surveillance 30(3): 3-6 
3 O’Neil, B (1996) New Zealand declares itself free from bovine brucellosis. OIE Bulletin 108: 264-265 
4 Organisation mondiale de la santé animale, Code sanitaire pour les animaux terrestres (2019) Chapitre 8.4. Infection à Brucella abortus, B. 
melitensis et B. suis 
5 Organisation mondiale de la santé animale, Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (2019) Chapitre 3.1.4. 
Brucellose (Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis) 
6 Le nombre d’animaux de rente est établi selon les meilleures estimations. 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2012/0002/latest/whole.html
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
http://www.sciquest.org.nz/node/47338
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bovine_brucellosis.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bovine_brucellosis.htm
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.04_BRUCELLOSIS.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.04_BRUCELLOSIS.pdf
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Figure 1. Répartition des locaux où se trouvent les bovins (a), les cervidés (b) et les camélidés (c) dans les Îles 
Nord et Sud de la Nouvelle-Zélande. Les données proviennent d’AgriBase®, un produit d’AsureQuality 
(Mai 2020). 

Il n’y a aucun bovin, camélidé ou ovin sauvage en Nouvelle-Zélande, tel que défini dans le Code sanitaire pour les 
animaux terrestres (Code sanitaire).  

Les cervidés ont été introduits en 1851. Les populations férales de sept espèces différentes de cervidés se sont 
établies partout en Nouvelle-Zélande, à l’exception de la région du Northland7.  Il existe également des populations 
établies de tahrs8 dans la partie centrale des Alpes du Sud sur l’Île Sud de la Nouvelle-Zélande. Des suidés et des 
caprins féraux sont également présents en Nouvelle-Zélande9,10. 

c. Rien ne laisse à penser que l’infection est établie chez la faune sauvage 

Rien n’indique la présence de B. abortus chez la faune sauvage en Nouvelle-Zélande.  

Les cervidés, caprins et suidés féraux sont constamment chassés en Nouvelle-Zélande tant par des chasseurs 
sportifs que des chasseurs titulaires d’un permis les autorisant à abattre ces animaux à des fins de consommation 
humaine. Ces espèces font également l’objet de programmes de contrôle de leur population en raison de leur 
impact négatif sur les habitats naturels. Les populations de suidés et de cervidés féraux sont suivis afin de guider 
les efforts de contrôle mis en œuvre par l’organisation à but non lucratif TBFree New Zealand. Celle-ci est chargée 
de la stratégie nationale de gestion des nuisibles afin de lutter contre la tuberculose bovine en Nouvelle-Zélande. 

Les animaux chassés (y compris les animaux d’élevage abattus après être devenus féraux) qui entrent dans la chaîne 
alimentaire contrôlée sont soumis à un examen post mortem (PM) conformément à l’Avis sur les produits d’origine 
animale (Spécifications pour les produits destinés à la consommation humaine) (Mai 2020) de la Nouvelle-Zélande. 
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, un total de 32 418 cervidés féraux, 4 937 caprins féraux et 250 tahrs ont 
fait l’objet d’un examen PM. Un total de 13 872 suidés féraux ont été soumis à un examen PM du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2020. Bien qu’il y ait peu de chance de détecter B. abortus lors d’un examen PM, il est fort probable 
que des infections humaines aient été provoquées suite à une exposition à B. abortus (ex. aérosols et tissus infectés) 
au cours de la manipulation et de l’habillage des carcasses.  

La brucellose chez l’homme est causée par de multiples espèces de Brucella. En vertu de la Loi néo-zélandaise sur 
la santé de 1956, la brucellose doit être déclarée au médecin-conseil en santé publique et elle figure sur la Liste des 
maladies à déclaration obligatoire (Schedule of Notifiable Diseases). Rien n’indique la présence de brucellose chez 
l’homme acquise localement à partir de l’une quelconque des espèces de Brucella depuis que la Nouvelle-Zélande 

 
7 Site Web du Département néo-zélandais de la conservation : Deer: Animal Pests (doc.govt.nz)    
8 Site Web du Département néo-zélandais de la conservation : Himalayan tahr (doc.govt.nz) 
9 Site Web du Département néo-zélandais de la conservation : Feral goats: New Zealand animal pests and threats (doc.govt.nz) 
10 Site Web du Département néo-zélandais de la conservation : Feral pigs hunting (doc.govt.nz) 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
https://www.ospri.co.nz/research-and-learning/tbfreeprogramme/
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
http://legislation.govt.nz/act/public/1956/0065/latest/DLM305840.html?search=ts_act_health+act_resel&p=1&sr=1
http://legislation.govt.nz/act/public/1956/0065/latest/DLM305840.html?search=ts_act_health+act_resel&p=1&sr=1
https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0073/9.0/whole.html
https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/animal-pests/deer/
https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/things-to-do/hunting/what-to-hunt/tahr/
https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/animal-pests/feral-goats/
https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/things-to-do/hunting/what-to-hunt/feral-pigs/


4 

a déclaré l’absence de la maladie en 199611 ; nonobstant les cas de brucellose rapportés chez les personnes l’ayant 
contractée à l’étranger. 

4. Systèmes de surveillance et d’alerte précoce pour Brucella abortus en Nouvelle-Zélande  

La Nouvelle-Zélande dispose d’un système de surveillance générale bien établi qui prodigue une surveillance passive 
continue de B. abortus grâce à un système de notification et d’enquête et au suivi des maladies endémiques.  

a. Système de notification et d’enquête  

Comme indiqué ci-dessus, la notification au MIP des cas suspects de brucellose est obligatoire de par la loi. La 
notification rapide d’organismes exotiques suspects ou à déclaration obligatoire observés chez les animaux 
domestiques ou chez la faune sauvage est rendue possible grâce à une hotline pour les nuisibles et les maladies 
exotiques, joignable à tout moment. Tous les membres du public, y compris les professionnels de la santé, les 
vétérinaires et les exploitants, peuvent notifier au MIP la suspicion d’une maladie exotique telle que la brucellose. 
Une équipe du MIP, composée d’épidémiologistes vétérinaires, enquête sur les incursions afin d’identifier ou 
d’exclure la présence d’une maladie exotique. Il est également possible de mobiliser un réseau national de 
vétérinaires n’appartenant pas au MIP afin de venir prêter main-forte à une enquête. C’est le Laboratoire de 
référence de la Nouvelle-Zélande, le National Animal Health Laboratory (AHL ou Laboratoire national de santé 
animale), qui réalise les tests de diagnostic afin d’exclure les organismes exotiques.  

Le Tableau 1 (première rangée) indique le nombre de tests pour B. abortus (tous négatifs) réalisés suite à la suspicion 
de cette maladie exotique de 2010 à 2020. Sur les 106 tests effectués au cours de cette période, 85 ont été réalisés 
sur des bovins, 10 sur des alpacas, 10 sur des équidés et un sur un canidé.  Un test de fixation du complément (CFT) 
a été utilisé pour toutes les espèces, à l’exception des alpacas qui ont été soumis à une épreuve de séro-
agglutination (SAT). Les descriptions des enquêtes conduites sur les suspicions de maladies animales exotiques sont 
publiées dans le magazine néo-zélandais Surveillance.                           

a. Suivi des maladies endémiques 

En outre, le MIP suit et analyse l’évolution de l’apparition de maladies susceptibles d’indiquer la présence d’une 
maladie exotique. Il existe trois laboratoires de diagnostic vétérinaire commerciaux en Nouvelle-Zélande. Ceux-ci 
sont actifs sur plusieurs sites. Le MIP maintient les accords conclus avec ces laboratoires afin qu’ils fournissent les 
services suivants (sans toutefois s’y limiter) : fournir des informations de diagnostic pour la surveillance ; repérer 
les mots clés, dans les formulaires de notification transmis, susceptibles d’indiquer une maladie exotique ; notifier 
le MIP dans les plus brefs délais lors de la suspicion d’un organisme exotique ou à déclaration obligatoire ; et 
maintenir les exigences opérationnelles et techniques minimales requises pour l’assurance qualité. Des audits sont 
régulièrement conduits par le MIP afin de garantir le respect des obligations contractuelles. Ces laboratoires 
reçoivent les échantillons prélevés par les vétérinaires praticiens et les chercheurs, dans le cadre des tests de routine 
réalisés sur les animaux malades, des contrôles à l’exportation et des tests de dépistage sanitaire, et adressent au 
MIP des rapports mensuels sur tous les cas d’animaux malades observés chez les animaux de rente, la faune sauvage 
et les animaux de compagnie. En 2020, un total de 19 389 cas d’animaux malades et diagnostics impliquant des 
bovins ont été transmis par les laboratoires vétérinaires. Parmi ces cas figuraient un certain nombre d’anomalies 
de l’appareil reproducteur et d’avortements. Compte tenu du grand nombre de cas traités, B. abortus aurait été 
détectée si elle avait été présente dans les populations d’animaux sensibles.  

En outre, tous les animaux d’élevage abattus en Nouvelle-Zélande par des établissements de transformation 
doivent, au minimum, faire l’objet d’une inspection ante mortem et toutes les carcasses doivent être soumises à 
une inspection post mortem conformément à l’Avis sur les produits d’origine animale (Examen ante et post mortem 
des mammifères, des autruches et des émeus destinés à la consommation humaine) (Mai 2015). La maladie exotique 
suspecte est notifiée à la hotline pour les nuisibles et les maladies exotiques. 

  

 
11 Institute of Environmental Science and Research (2019) Notifiable diseases in New Zealand Annual Report 2017 

https://www.mpi.govt.nz/protection-and-response/finding-and-reporting-pests-and-diseases/keeping-watch/surveillance-magazine/
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/7458-animal-products-ante-mortem-and-post-mortem-examination-of-mammals-ostriches-and-emu-intended-for-human-consumption-notice-2015
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/7458-animal-products-ante-mortem-and-post-mortem-examination-of-mammals-ostriches-and-emu-intended-for-human-consumption-notice-2015
https://surv.esr.cri.nz/PDF_surveillance/AnnualRpt/AnnualSurv/2017/2017AnnualNDReport_FINAL.pdf
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b. Contrôles à l’exportation 

Lorsque des contrôles à l’exportation pour dépister B. abortus ont été requis par un pays importateur en dépit du 
statut indemne12 de la Nouvelle-Zélande, ceux-ci ont été effectués conforment aux dispositions applicables du Code 
terrestre. Un total de 8 585 tests pour B. abortus ont été réalisés au cours de la période allant de 2010 à 2020 (ceux-
ci n’incluent par les tests effectués pour une maladie exotique). Les résultats de tous les animaux se sont avérés 
négatifs à B. abortus13. 

Sur les 8 585 tests réalisés, le CFT représentait 6 395 tests. La majorité de ces tests ont été réalisés sur des bovins 
(6 165) et le reste sur des cervidés (101), des équidés (61), des ovins (35), des caprins (20), des suidés (10), des 
alpacas (2) et une girafe (1). Les contrôles à l’exportation restants ont été réalisés au moyen de SAT (2 190) sur des 
alpacas (1 748), des cervidés (430), des bovins (4) et des caprins (8). Les SAT n’ont été utilisés que lorsqu’ils étaient 
requis pour pouvoir accéder aux marchés étrangers. 

Tableau 1. Surveillance de B. abortus (résultats tous négatifs) chez les espèces sensibles de 2010 à 2020. Tests 
réalisés par l’AHL ou un laboratoire agréé par le MIP. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
8 

201
9 

202
0 

Maladie exotique 
suspecte (CFT/SAT) 

44 4 10 12 0 3 6 15 6 5 1 

Contrôle à 
l’exportation (CFT) 

831 533 454 481 347 378 724 646 766  613 622 

Contrôle à 
l’exportation (SAT) 

404 481 170 100 244 218 77 67 157 146 126 

Total: 1279 1018 634 593 591 599 807 728 929 764 749 

5. Mesures mises en œuvre pour conserver l’absence de Brucella abortus 

a. Contrôles à l’importation  

La Nouvelle-Zélande a mis en place des contrôles stricts à ses frontières pour les importations. Ces mesures visent 
à protéger l’environnement (flore et faune), l’économie et la santé humaine contre les risques de biosécurité 
présentés par un large éventail de marchandises importées, leurs conteneurs ainsi que leurs moyens de transport. 
Ces contrôles sont prévus par la Loi sur la biosécurité de 1993 qui inclut des dispositions relatives à l’élaboration de 
normes sanitaires à l’importation (NSI) et établit des normes sur la gestion des risques (NGR). Ces normes 
définissent les exigences à respecter pour parvenir à une gestion efficace des risques associés à l’importation de 
marchandises et aux moyens de transport présentant un risque14, et sont élaborées à partir de l’analyse des risques 
à l’importation en s’appuyant sur le cadre d’analyse des risques de l’OIE. 

Les marchandises importées présentant un risque, animaux vivants et produits d’origine animale inclus, ne peuvent 
quitter le port d’arrivée (la frontière) tant qu’elles n’ont pas passé le contrôle relatif aux conditions de biosécurité 
et obtenu l’autorisation. Les animaux importés sont accueillis par des vétérinaires, qui sont également des 
inspecteurs du MIP. Les marchandises présentant un risque ne sont autorisées à entrer sur le territoire par 
l’inspecteur du MIP que si ce dernier considère que celles-ci satisfont aux exigences des NSI concernées. 

La Nouvelle-Zélande dispose de mesures d’importation relatives à B. abortus pour les animaux vivants (ruminants 
et camélidés), le germoplasme (semence et embryon), les produits à base de viande, les produits laitiers (pour la 
consommation humaine et non humaine) et la laine qui s’appuient sur le statut indemne des pays concernés, les 
tests ou traitements développés à partir d’une analyse de risque ou sur le Code terrestre. Tous les animaux et 
produits d’origine animale satisfont aux ou vont au-delà des exigences en matière d’importation présentées dans 
le Code terrestre, ou proviennent de pays dont les systèmes de santé animale ou de sécurité sanitaire des aliments 
sont reconnus comme étant équivalents à ceux de la Nouvelle-Zélande pour B. abortus.  

 
12 L’arrêt des contrôles à l’exportation ne survient que lorsque le dossier est accepté par l’OIE, en sus du fait que la Nouvelle-Zélande est 
désormais historiquement indemne de la maladie. 
13 Le dépistage de B. abortus se fait par CFT ou SAT. Tout échantillon non négatif est soumis à nouveau à un CFT/SAT et un c-ELISA en parallèle. 
Tout résultat non négatif obtenu dans le cadre des tests effectués en parallèle est rapporté aux inspecteurs du MIP (voir section IV(a) ci-
dessus). 
14 On entend par « moyens de transport » les navires ou les aéronefs. 



6 

b. Système relatif aux risques émergents 

Le MIP maintient en place un système relatif aux risques émergents afin d’identifier proactivement et de gérer des 
risques internationaux potentiels et émergents pour la biosécurité de la Nouvelle-Zélande. Le système est axé sur 
les risques présentés par les plantes et les animaux dans les environnements terrestres et aquatiques. Il surveille 
tout changement survenant dans la distribution, chez les hôtes ou dans la virulence des organismes exotiques 
préoccupants pour la Nouvelle-Zélande sur le plan de la biosécurité, y compris des organismes récemment 
identifiés. Au besoin, il est possible d’effectuer une appréciations rapide du risque et de mettre en œuvre des 
mesures de protection supplémentaires (ex. amendements aux NSI). 

6. Conclusion  

En résumé, conformément aux dispositions de l’article 8.4.3. (Pays ou zone historiquement indemne d’infection à 
Brucella dans des catégories spécifiées d’animaux) du chapitre 8.4. et du point 2b de l’article 1.4.6. (Surveillance 
pour le statut indemne de maladie, d’infection ou d’infestation) du chapitre 1.4. du Code terrestre et conformément 
aux informations fournies dans OIE-WAHIS, je déclare que : 

• Brucella abortus n’est pas apparue en Nouvelle-Zélande ces 25 dernières années (dernier cas observé 
en 1988) ; 

Et que depuis ces 10 dernières années : 

• Brucella abortus est soumise à une déclaration obligatoire dans l’ensemble du pays ;  
• Un système de détection précoce est en place pour toutes les espèces concernées ; 
• Des mesures sont en place afin de prévenir l’introduction de Brucella abortus ; 
• L’importation en Nouvelle-Zélande d’animaux et de produits d’origine animale, y compris leur semence 

ou leurs embryons, se fait conformément au chapitre 8.4. du Cod terrestre, ou à des normes 
zoosanitaires plus strictes fondées sur une appréciation scientifique des risques ;  

• La vaccination contre Brucella abortus est interdite en Nouvelle-Zélande depuis 1987 ; 
• Rien ne laisse à penser que l’infection est établie chez la faune sauvage du pays. 

Le Délégué de la Nouvelle-Zélande auprès de l’OIE déclare que son pays satisfait aux conditions requises pour 
obtenir le statut de pays historiquement indemne d’infection à Brucella abortus, au 17 avril 2021, en vertu des 
dispositions du chapitre 1.4., du chapitre 1.6. et du chapitre 8.4. du Code terrestre de l’OIE (2019) et 
conformément aux informations fournies dans WAHIS. 
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I, the undersigned, Dr Tony Zohrab, Delegate of New Zealand to the OIE, take responsibility for the self-
declaration of freedom from Brucella abortus. 

Drawn up on 28 April 2021 

 

Signature of the Delegate 
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