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Octobre 2019 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE1 

Paris, 22 – 24 octobre 2019 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique (PPC), (ci-

après désigné « le Groupe »), s’est réuni au Siège de l’OIE du 22 au 24 octobre 2019. 

1. Ouverture 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science » de l’OIE a accueilli les 

membres du Groupe. Il a tenu à remercier les experts pour leur disponibilité et la contribution qu’ils apportent aux 

activités de l’OIE, et a associé à ces remerciements les instituts et gouvernements nationaux qui leur ont permis de 

participer à cette réunion. Il a pris note du volume de travail accompli avant, durant et après la réunion du Groupe 
ad hoc pour examiner les dossiers et a tenu à remercier le Groupe de l’engagement et du soutien apportés à l’OIE 

pour la réalisation des mandats que lui ont confié ses Membres. 

Le Docteur Stone a souligné l’importance de la qualité du rapport public devant être examiné par les Membres avant 

d’adopter la liste proposée de pays et de zones indemnes de peste porcine classique. Il a également encouragé le 

Groupe à continuer de fournir des indications détaillées aux pays dont la demande n’a pas été acceptée pour les aider 

à identifier les principales lacunes et les points à améliorer ainsi que de donner des recommandations informatives 

aux pays ayant vu leur demande acceptée pour leur permettre de continuer à s’améliorer afin de conserver leur statut 

indemne de peste porcine classique. 

Le Docteur Stone a insisté sur le caractère sensible et confidentiel des dossiers reçus dans le cadre d’une demande 

de reconnaissance officielle d’un statut sanitaire et a remercié les experts d’avoir signé l’engagement de 

confidentialité. Il a également précisé que si un membre du Groupe avait un quelconque conflit d’intérêts pour 

l’évaluation d’un dossier, ce/cette (ces) expert(e)(s) devrai(en)t se retirer spontanément des discussions/conclusions 

touchant spécifiquement cette demande. 

Le Docteur Stone a évoqué la situation zoosanitaire actuelle au regard de la peste porcine africaine (PPA) et a 

informé le Groupe d’une initiative menée au niveau mondial pour contrôler la maladie et lancée par l’OIE en 

collaboration avec la FAO plus tôt cette année. La PPA et la PPC sont deux maladies différentes mais il a néanmoins 

évoqué leurs similitudes en termes de sécurité biologique et d’activités visant à la prévention et au contrôle.  

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Groupe était présidé par le Docteur Vitor Gonçalves. Le Docteur Trevor Drew a fait office de rapporteur, avec 

le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.   

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent aux Annexes I, II et III, respectivement. 

 
1  Note : les points de vue et opinions exprimés dans le rapport du présent groupe ad hoc traduisent l’opinion des experts qui l’ont 

rédigé et ne reflètent pas nécessairement une prise de position de l’OIE. Ce rapport doit être lu parallèlement au rapport de la 
réunion de février 2020 de la Commission scientifique pour les maladies animales, car il intègre les considérations et observations 
émanant de ladite Commission. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.oie.int/fr/normes-
internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/ 

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
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3.  Évaluation des demandes déposées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut indemne de peste porcine classique  

a) Croatie 

En août 2019, la Croatie a soumis une demande de reconnaissance de statut de pays indemne de peste porcine 

classique. 

La Croatie a transmis au Groupe les compléments d’information que celui-ci lui avait demandés. 

i. Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que la Croatie faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 

animales et a pris acte du fait que la PPC était, pour ce pays, une maladie à déclaration obligatoire en vertu 

de la loi. Le Groupe s’est réjoui qu’en 2019 une surveillance passive renforcée de la PPC ait été mise en 

œuvre par le biais d’une déclaration obligatoire et d’enquêtes de laboratoire portant sur l’ensemble des 

morts et des avortements de suidés et que des sanctions aient été mises en place en cas de manquement à la 

déclaration de cas suspects de PPC. Le Groupe a également pris note du fait que des formations régulières 

portant sur la détection précoce des maladies dont la PPC avaient été organisées au moins une fois par an 

pour les vétérinaires privés. En outre, de nombreux ateliers et réunions portant sur les mesures de sécurité 

biologique en matière de prévention de la PPC se sont tenus au cours des deux dernières années pour les 
chasseurs et les associations de producteurs porcins, complétés par la distribution de brochures appropriées 

à l’ensemble des éleveurs porcins. Le Groupe a constaté que le programme de sensibilisation semblait à la 

fois complet et ayant un large champ d’application couvrant tous les secteurs concernés, l’organisation 

d’activités de ce type étant soutenue par l’Organisme statutaire vétérinaire croate. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe s’est félicité des informations transmises sur la démographie et la répartition de la population 

porcine présentées dans les tableaux et les cartes par comté, densité des élevages et catégories d’âges. Le 

Groupe a constaté que l’enregistrement de tous les élevages porcins comportant au moins un porc était 

obligatoire en Croatie tout comme l’enregistrement et l’identification de tous les porcs au niveau du groupe 

à l’aide d’une marque auriculaire ou d’un tatouage. Tout mouvement de porcs doit être notifié aux Services 

vétérinaires accompagné d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire privé agréé suite à une 
inspection dans l’élevage d’origine. Les mouvements de porcs sont enregistrés dans la base de données du 

« Registre central des animaux domestiques » gérée par l’Agence croate de l’agriculture qui agit par 

délégation par le biais d’un contrat avec le Ministère de l’Agriculture. Le Groupe a apprécié que la Croatie 

ait décrit de façon transparente les mouvements illégaux de porcs au sein et à destination du pays ayant été 

détectés au cours des 24 derniers mois et de voir que les mesures de suivi appropriées avaient été prises. 

La Croatie a présenté des estimations relatives à la population de sangliers par comté s’appuyant sur des 

données issues de la chasse. Le Groupe a constaté que les sangliers (Sus scrofa L.) étaient répartis sur 974 

territoires de chasse pour espèces de gibier et 11 territoires de chasse clôturés et désignés à des fins de 

reproduction. Le Groupe a remarqué qu’une bonne collaboration était en place avec les associations de 

chasseurs.  

Un rapport annuel relatif à la production porcine couvrant tous les secteurs concernés en Croatie a été mis 

à disposition par ce pays ce qui donne une preuve supplémentaire d’un engagement fort de la part de ce 

secteur.  

Globalement, le Groupe a estimé que les Services vétérinaires étaient bien structurés et organisés, qu’ils 

avaient une connaissance courante de tous les cheptels de porcs domestiques et avaient autorité sur ces 

derniers, ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs 

féraux présents dans le pays. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC en Croatie avait été déclaré en 2008.  
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iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPC a cessé en Croatie en 2005 et est interdite 

depuis lors en vertu de la loi. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32. 

Le Groupe a noté qu’outre une surveillance passive renforcée, un programme permanent de surveillance 

active fondé sur le risque avait été mis en œuvre en Croatie depuis 2009. Les stratégies de surveillance 

comportent, entre autres, des épreuves sérologiques pour les porcs dans les zones à hauts risques ainsi 

qu’une surveillance virologique des cas cliniques suspects et des animaux morts.  

Le Groupe s’est félicité des descriptions détaillées fournies par la Croatie expliquant la façon dont les cas 

suspects de PPC avaient été suivis afin d’exclure la PPC et parvenir à un diagnostic différentiel final. Le 

Groupe a remarqué que les résultats positifs des épreuves sérologiques étaient considérés comme des cas 

suspects de PPC, même en l’absence de signes cliniques ou de liens épidémiologiques et que des restrictions 

étaient mises en place. Les échantillons donnant des résultats séropositifs sont envoyés à un Laboratoire de 

référence de l’OIE pour la PPC à des fins de soumission à d’autres épreuves. Le Groupe a noté que les 

derniers résultats séropositifs avaient été détectés chez le sanglier en 2015 et que des actions de suivi 

appropriées avaient été menées afin d’exclure la PPC par le biais d’épreuves sérologiques et virologiques 

complémentaires. 

Le Groupe a pris acte du fait que la Croatie disposait d’un laboratoire national de référence accrédité selon 

l’ISO 17025 pour le diagnostic de la PPC qui a participé chaque année à des contrôles de compétences inter 

laboratoires pour la PPC organisés par le Laboratoire de référence de l’OIE. 

Le Groupe a conclu qu’un système de surveillance complet s’appliquant à la PPC était en place en Croatie. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a constaté que la Croatie importait des porcs et des produits d’origine porcine en provenance de 

pays qui n’étaient pas officiellement reconnus indemnes de PPC par l’OIE. Le Groupe a reconnu que ces 

importations étaient effectuées conformément aux exigences du Code terrestre. 

Le Groupe a acté que les eaux grasses utilisées dans l’alimentation animale étaient interdites en Croatie de 

par la loi pour tous les types d’élevages porcins et que la conformité à cette obligation était surveillée 

chaque année par des visites effectuées dans les élevages afin d’inspecter les mesures de sécurité biologique 

mises en place par des vétérinaires agréés.  

Le Groupe a noté que la loi décrivant une infrastructure et de solides procédures de sécurité biologique était 
en place. Dans son complément d’information communiqué, la Croatie indiquait que 63 710 élevages 

avaient fait l’objet d’une inspection à cet égard au cours des six derniers mois et que pour 50% des élevages 

rassemblant 35% de la population porcine totale, le niveau des mesures de sécurité biologique était faible. 

Le Groupe a reconnu que, dans des élevages de ce type, des mesures complémentaires avaient été mises en 

œuvre incluant des examens cliniques avant tout mouvement d’animaux et abattage au sein même de 

l’élevage à des fins de consommation personnelle.   

Le Groupe a constaté que deux exercices de simulation avaient été organisés en 2015 et 2016 par le 

Ministère de l’Agriculture et l’Institut vétérinaire croates avec la participation de vétérinaires, d’inspecteurs 

vétérinaires et d’employés de laboratoires. En outre, un plan d’urgence portant sur la détection, le contrôle 

et l’éradication de la PPC a été communiqué par le pays. Ce plan ainsi que les lignes directives et les 

procédures à suivre en cas de suspicion de PPC, assortis des formulaires appropriés, sont également 

disponibles sur le site web officiel des Services vétérinaires. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs sauvages 

captifs 

Le Groupe a pris acte du fait que la surveillance sérologique et virologique était réalisée chez les porcs 

sauvages bénéficiant de mesures financières incitatives en cas de notification de sangliers morts et que les 

résultats étaient présentés sous forme de graphiques. Le Groupe a remarqué que les échantillons de sangliers 
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ayant donné des résultats positifs aux anticorps de la PPC avaient été soumis à des analyses 

complémentaires à l’aide de la RT-PCR et de l’épreuve de neutralisation virale (Virus Neutralisation Test) 

(VNT) et avaient donné des résultats négatifs au regard de l’infection par le virus de la PPC. Le Groupe 

s’est félicité que des prélèvements complémentaires aient également été effectués dans les pays où les 

sangliers séropositifs avaient été chassés. 

Le Groupe a remarqué qu’il existait une législation prévoyant des mesures de sécurité biologique pour 

éviter le contact entre des porcs domestiques et des sangliers, aux termes de laquelle tout porc devait être 

gardé dans des élevages répertoriés. En cas de système d’élevage en plein air, les élevages devaient mettre 

en place une double clôture.  

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. 

Le Groupe a convenu que la présentation du dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 

1.9.1. du Code terrestre et a apprécié les informations complètes présentées dans le dossier. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par la Croatie aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 15.2. et au 

questionnaire de l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à la Croatie le 

statut de pays indemne de PPC.  

b) Kazakhstan  

En août 2019, le Kazakhstan a soumis un dossier en vue de la reconnaissance officielle de son statut indemne de 

PPC. 

Le Groupe a demandé un complément d’information et a reçu des clarifications de la part du Kazakhstan. 

i. Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que le Kazakhstan faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et que la déclaration de la PPC était obligatoire dans le pays conformément à la 

législation.  

Le Groupe a constaté qu’il existait des dispositions portant sur des activités de formation et de 

sensibilisation relatives aux maladies infectieuses des suidés auxquelles participaient des vétérinaires, des 
producteurs et des éleveurs porcins. Au vu du faible nombre de cas suspects de PPC déclarés, le Groupe a 

recommandé qu’il y ait davantage d’activités de formation active proposées aux vétérinaires et aux 

producteurs porcins afin d’améliorer la notification. Le Groupe s’est félicité de voir qu’il existait un 

système de dédommagement en cas d’abattage des porcs à des fins de contrôle officiel de la maladie.  

ii. Services vétérinaires  

Le Groupe s’est félicité des informations complètes fournies sur la démographie des porcs domestiques et 

sauvages et a constaté que la production porcine était concentrée dans les régions du nord et du centre du 

pays. 

Le Groupe a pris note de l’existence d’un système d’identification des animaux très complet ainsi que de 

contrôle des mouvements des animaux. Un système en ligne a été mis en place depuis 2013 comportant des 

informations sur l’identification des animaux, leurs propriétaires, les mouvements des animaux et leur 

santé. En raison de la complexité du système d’identification et d’enregistrement des animaux au 
Kazakhstan, le Groupe a eu des inquiétudes quant au niveau réel de sa mise en œuvre et de son entrée en 

vigueur. Le Groupe s’est félicité de pouvoir partager le rapport final de la mission de suivi PVS de l’OIE 

conduite en 2018. Le Groupe a pris acte du fait que le contrôle des mouvements des animaux était associé 

au contrôle du mouvement des animaux entre les zones indemnes de fièvre aphteuse ayant des statuts 

différents ce qui apportait une garantie supplémentaire de l’efficacité des mesures mises en œuvre.   
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iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a constaté que la PPC n’avait jamais été déclarée dans ce pays et que, par conséquent, le 

Kazakhstan pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC, conformément aux dispositions 

édictées à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois  

A partir des informations communiquées dans le dossier, le Groupe a été informé que la vaccination n’avait 

jamais été effectuée au Kazakhstan. Le Groupe a pris note du fait qu’un vaccin contre la PPC était répertorié 

au Kazakhstan pour être utilisé en cas de survenue d’un foyer. Le Kazakhstan a notifié que la vaccination 

contre la PPC n’était pas autorisée dans le pays. 

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la peste porcine classique conformément aux articles 

15.2.26. à 15.2.32. 

Le Groupe a noté que la surveillance passive était en place au Kazakhstan. Le Kazakhstan a indiqué le 

nombre de cas suspects déclarés par le biais de la surveillance passive, et le Groupe a remarqué que tous 

les cas suspects avaient été suivis par des enquêtes complémentaires dont des épreuves de laboratoire afin 

d’exclure la PPC.  

Le Groupe a pris note de l’enquête sérologique annuelle mise en place pour les porcs domestiques et 

sauvages. Le Groupe a noté que tous les échantillons étaient testés par ELISA (anticorps et antigènes) et 

par la technique RT-PCR. En réponse à la demande formulée par le Groupe, le Kazakhstan a fourni des 

informations complémentaires sur les enquêtes de suivi au sein des élevages d’origine et sur leur répartition 

géographique, y compris sur les mesures préventives prises pour les élevages ayant des animaux 

séropositifs avant l’obtention des résultats des épreuves de confirmation des laboratoires.    

Le Groupe a été informé qu’un programme de suivi annuel des sangliers abattus avait été mené dans les 

zones à hauts risques en collaboration avec les associations de chasseurs. Les échantillons collectés par le 

biais de ce programme (rate, ganglions lymphatiques, amygdales, reins) ont été étudiés à l’aide de la PCR 

en temps réel.    

Le Kazakhstan a fait savoir que tous les animaux destinés à l’abattoir étaient soumis à un examen clinique 

ante- et post-mortem réalisé par des inspecteurs vétérinaires. Le Groupe a noté que des prélèvements étaient 

effectués dans les abattoirs afin d’être soumis à des épreuves de laboratoire dans l’éventualité de cas 

suspects de PPC. Le Kazakhstan a déclaré qu’il n’y avait pas eu de cas suspects de PPC détectés dans les 

abattoirs.  

Tous les laboratoires impliqués dans le diagnostic de la PPC sont accrédités conformément à l’ISO 
17025:2007, mais il n’était toutefois pas évident que cette accréditation soit spécifique à la PPC. À la 

lumière du complément d’information reçu, le Groupe a été informé que l’accréditation des méthodes de 

laboratoire était en cours et serait finalisée d’ici fin 2019. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris note de la longue liste de lois portant sur la prévention, la détection et la lutte contre la 

PPC et autres maladies.  

La liste des pays en provenance desquels le Kazakhstan importe des porcs et des produits d’origine porcine 

comporte certains pays qui ne sont pas officiellement reconnus indemnes de PPC par l’OIE. Le Groupe a 

pris acte du fait que les conditions d’importation concernant ces pays étaient en conformité avec les articles 

du chapitre 15.2. du Code terrestre qui s’y rapportent.  

Le Kazakhstan a affirmé que l’ensemble de la frontière avec certains pays voisins était clôturé, constituant 
ainsi une barrière artificielle afin de renforcer le contrôle des éventuels mouvements illégaux d’animaux et 

la migration de la faune sauvage.  

Le Groupe a noté que l’utilisation des résidus de nourriture pour nourrir les porcs était interdite de par la 

loi. A partir du complément d’informations communiqué par le Kazakhstan, il a été constaté que les 

vétérinaires effectuaient régulièrement des visites au sein des élevages afin de vérifier le respect de la 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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prescription législative sur place mais également, de mieux sensibiliser les éleveurs à cette interdiction de 

donner des restes de nourriture dans l’alimentation des porcs.   

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs sauvages  

Le Groupe a pris note des dispositions prises avec le Comité des forêts et des chasseurs concernant la 

surveillance des sangliers. Le Groupe a été informé qu’une réglementation existait décrivant les exigences 

s’appliquant au confinement des suidés domestiques, ainsi qu’à la détention d’animaux captifs ou élevés 

en semi-liberté. Le Groupe a également pris note du fait que cette législation considérait les propriétaires 
comme les personnes responsables devant empêcher tout contact entre les animaux domestiques captifs ou 

élevés en semi-liberté et les animaux sauvages.  

Le Kazakhstan a déclaré que les porcs étaient gardés dans des bâtiments approuvés par les Services 

vétérinaires. Le Groupe a noté que ces installations étaient entourées d’une clôture de deux mètres afin 

d’empêcher tout mouvement incontrôlé des personnes et des animaux ainsi que tout contact entre les suidés 

domestiques et les populations porcines sauvages ou férales.  

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.1.  

Le Groupe a estimé que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.9.1.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par le Kazakhstan aux questions 

posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 15.2., article 1.4.6 

et au questionnaire de l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé d’octroyer au 

Kazakhstan le statut de pays indemne de PPC. 

Le Groupe a recommandé que le Kazakhstan soumette à l’OIE les informations sur les points suivants, lorsque 

le pays reconfirmerait son statut au regard de la PPC (également détaillées dans les sections précédentes 

concernées) : 

- Preuves documentées relatives à la mise en œuvre et à la mise en application du système d’identification 

et d’enregistrement des animaux ; 

- Preuves documentées relatives aux campagnes de sensibilisation menées à l’intention des producteurs 

porcins ; 

- La participation à des essais circulaires internationaux afin de démontrer la continuité de la compétence 

en matière de diagnostic et la mise à disposition de la certification en cours de validité ISO17025 pour les 

laboratoires impliqués dans la réalisation des épreuves et des enquêtes concernant les cas suspects de PPC. 

c) Malte   

En août 2019, Malte a soumis un dossier en vue de la reconnaissance officielle du statut de zone indemne de 

PPC. 

Malte a transmis au Groupe les compléments d’information que celui-ci lui avait demandés. 

i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a constaté que Malte faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 

animales et que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la loi depuis 2002. Le Groupe 

s’est félicité que Malte ait mis en place un service d’urgence au sein de l’élevage dans le but de fournir une 
assistance vétérinaire 24 heures sur 24 aux éleveurs confrontés à une déclaration de suspicion de la maladie 

ou aux demandes d’abattage d’urgence.  

En outre, le Groupe a constaté que le programme de formation en matière de plan d’urgence relatif aux 

maladies animales transfrontalières avait été mis à jour chaque année dans le pays et que les activités de 

sensibilisation (telles que la formation à la préparation d’urgence, la réalisation de brochures et de posters) 

avaient été menées au cours des deux dernières années pour les maladies transfrontalières dont la peste  
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porcine africaine sans toutefois couvrir la peste porcine classique. Le Groupe a recommandé à Malte 

d’organiser davantage d’activités de sensibilisation spécifiques à la peste porcine classique s’adressant aux 

producteurs porcins.  

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a noté que l’enregistrement de tous les élevages porcins et de tous les porcs était obligatoire, y 

compris pour ceux qui sont considérés comme des animaux de compagnie. Malte a décrit trois types 

d’élevages de porcs dans le pays (reproduction, reproduction et engraissement et engraissement 

uniquement) et a déclaré que tous les élevages étaient considérés comme des élevages commerciaux et que 

le pays ne comptait pas d’élevage de basse-cour. Le Groupe a constaté que Malte était en train de mettre 

en œuvre un système de traçabilité des groupes à l’aide de marques auriculaires ou de tatouages. 

L’identification individuelle des porcs a été spécifiquement réalisée chez des animaux gardés à des fins de 

reproduction ou comme animaux de compagnie. Le Groupe a pris note du fait que seuls quelques cas de 
porcs non enregistrés et détenus comme animaux de compagnie avaient été détectés au cours des trois 

dernières années et a apprécié les actions de suivi menées suite à cette détection.   

Le Groupe a noté que tous les mouvements des suidés, même à des fins temporaires (foires, salons, par 

exemple), devaient être autorisé par les Services vétérinaires après avoir soumis une demande de transfert 

suivie de la délivrance d’un permis de mouvements. Ces mouvements sont enregistrés dans le National 

Livestock Database (Base de données nationales des animaux d’élevage) laquelle a été connectée à la base 

de données gérée dans les abattoirs afin de garantir l’agrégation des informations en provenance des 

abattoirs. 

Le Groupe a pris note du fait qu’il n’y avait à Malte ni sangliers, ni porcs féraux, ni porcs sauvages captifs. 

Le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avaient connaissance de tous les cheptels de porcs 

domestiques et avait autorité sur ces derniers. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le dernier foyer de PPC à Malte a été signalé en 1967. En conséquence, Malte peut prétendre au statut 

historiquement indemne au regard de la PPC, tel que décrit à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a reconnu que la vaccination contre la PPC n’avait pas été pratiquée à Malte au moins depuis 

1978 et était interdite de par la loi depuis 1989. En outre, aucun vaccin contre la PPC n’a été enregistré ni 

autorisé par les Services vétérinaires de Malte.  

v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32. 

Le Groupe a constaté que la surveillance passive avait été exercée par des inspections ante- et post-mortem 

aux abattoirs ainsi que par des examens cliniques au sein des élevages. Une surveillance spécifique de 

l’agent pathogène n’est pas obligatoire aux termes de l’article 1.4.6. du Code terrestre. Toutefois, le Groupe 

a reconnu que la surveillance sérologique active avait été également mise en place comportant la réalisation 

régulière d’épreuves sur des truies abattues pendant cinq mois chaque année et une période de surveillance 

intense de deux mois avec des épreuves réalisées sur l’ensemble des porcs abattus visant à détecter une 

prévalence d’au moins 1% au sein de la population abattue avec une confiance de 95%.  

Bien que, 93 visites d’urgence liées aux suidés ont eu lieu dans le cadre du service d’urgence au sein des 

élevages au cours des trois dernières années, le Groupe a néanmoins noté qu’au cours de cette période 

aucun cas suspect de PPC n’avait été déclaré. Le Groupe a pris acte des problèmes liés aux suspicions 
générées par le biais d’une surveillance mise en place au sein de petites populations en bonne santé et a 

encouragé Malte à inclure la PPC dans ses campagnes de sensibilisation afin d’accroitre la sensibilité de 

son système de surveillance.  

Le Groupe a remarqué que les épreuves ELISA à anticorps contre la PPC étaient réalisées au Laboratoire 

vétérinaire national qui a été officiellement accrédité conformément à l’ISO 17025. Le Groupe a été informé 

que Malte avait l’intention d’inclure cette épreuve dans l’audit à mener en 2020 en vue de l’accréditation.  
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Le Groupe a pris note des dispositions prises avec un autre laboratoire compétent pour la réalisation 

d’épreuves de confirmation dans le cas de résultats sérologiques positifs. Considérant que faire des épreuves 

de détection du virus ou des anticorps est essentiel pour diagnostiquer l’infection à un stade précoce, le 

Groupe a encouragé Malte à conserver les dispositions prises avec ce laboratoire et à expédier directement 

tout échantillon provenant de cas suspects à des fins de détection du virus. 

Le Groupe a constaté qu’en septembre 2019 Malte avait participé à un contrôle des compétences inter 

laboratoires et envisageait de prendre part à un autre organisé par un Laboratoire de référence de l’OIE en 

novembre 2019.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris acte du fait que Malte faisait partie d’un réseau régional de santé animale et participait 

régulièrement à des réunions visant à partager des informations liées au risque avec les membres de ce 

réseau.  

Le Groupe a remarqué qu’un exercice de simulation portant uniquement sur la fièvre aphteuse avait eu lieu 

en 2018 mais a néanmoins noté que cet exercice avait un champ d’application plus large couvrant les 

aspects généraux d’un plan d’urgence, tels que la sécurité biologique, l’enquête épidémiologique, ainsi que 

l’abattage et l’élimination des animaux. 

Sur la base du complément d’information communiqué, le Groupe a constaté que Malte mettait en œuvre 

les conditions stipulées dans la législation de l’Union européenne (UE) pour les importations de porcs et 

de produits d’origine porcine et en conséquence, seuls les porcs et produits d’origine porcine acceptés par 

les pays de l’UE, étaient autorisés à entrer dans le pays. Le Groupe a conclu que les modalités d’importation 

étaient conformes aux articles 15.2.8 à 15.2.21. du Code terrestre.    

Le Groupe a pris note du fait que la collecte, le transport et l’utilisation des résidus alimentaires dans 

l’alimentation des porcs étaient interdits de par la loi. Le respect de cette loi était suivi lors de visites 

d’élevages par une inspection visuelle des bâtiments, du système de nourrissage ainsi que du type et de la 

quantité de l’alimentation animale achetée ainsi que dans les abattoirs lors de l’examen post-mortem par 

une inspection du contenu gastrique. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs sauvages  

Le Groupe a noté qu’il n’y avait à Malte ni sangliers, ni porcs féraux, ni porcs sauvages captifs. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. 

Le Groupe a estimé que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. et s’est félicité 

de la concision des informations présentées. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par Malte aux questions soulevées, 

le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 15.2., article 1.4.6. et au 

questionnaire de l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à Malte le statut 

de pays indemne de PPC. 

Le Groupe a évalué deux autres demandes déposées par des Membres afin d’obtenir la reconnaissance de leur statut 

de pays indemne de PPC. Le Groupe a conclu que les demandes ne réunissaient pas les conditions énoncées dans le 

Code terrestre et les dossiers ont été retournés aux membres concernés. 

4. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance du statut de 
zone indemne de PPC 

Le Groupe a évalué une autre demande émanant d’un Membre afin d’obtenir la reconnaissance de son statut de zone 

indemne de PPC. Le Groupe a conclu que la demande ne réunissait pas les conditions énoncées dans le Code 

terrestre et le dossier a été retourné au Membre concerné. 
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5. Questions diverses  

Concernant les informations relatives à la surveillance des populations porcines sauvages et férales, de nombreux 

pays ayant des Suida autres que des Sus scrofa se sont davantage intéressés au premier groupe (non- Sus scrofa 

Suida) plutôt qu’au second (Sus scrofa). Puisque les autres Suida ne sont pas considérés comme jouant un rôle 

important dans l’épidémiologie de la PPC, le Groupe a suggéré que ce point pourrait être clarifié dans le 

questionnaire. 

Le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Article 1.1.5.2) précise que pour les 

laboratoires visant l’accréditation de leurs épreuves, l’utilisation de la norme ISO/CEI 17025 ou d’une norme 
équivalente est fondamentale. Puisque cette accréditation fait l’objet d’une évaluation permanente et est soumise à 

renouvellement, le Groupe a demandé à la Commission scientifique pour les maladies animales d’examiner si, dans 

le cadre de la reconfirmation annuelle, les pays jouissant du statut officiel indemne de PPC ( et d’autres maladies), 

doivent fournir un certificat en cours de validité de l’accréditation de leur laboratoire national (ou d’un autre 

laboratoire, si d’autres dispositions sont mises en place), en matière d’épreuves portant sur cette maladie. Ceci 

permettrait aux partenaires commerciaux d’avoir toujours l’assurance de la justesse des épreuves liées à la 

surveillance et aux enquêtes. 

6. Adoption du rapport  

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié le projet de rapport. Il a convenu de le diffuser aux membres du Groupe 

pendant un laps de temps relativement court afin de recueillir leurs commentaires et de l’adopter. Au cours de sa 

diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte des discussions menées.  

____________ 

…/Annexes 
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Annexe I  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 22 – 24 octobre 2019 

_____ 

Termes de référence 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique (PPC), ci-après 

désigné « le Groupe », est chargé d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de PPC 

conformément à la Procédure opératoire standard relative à la reconnaissance officielle du statut sanitaire. 

Par conséquent, les experts et les membres de ce Groupe sont tenus de : 

1. Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations, si cela n’a pas déjà été 

fait. 

2. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts avant la réunion du Groupe et de le faire parvenir à l’OIE dans les 

meilleurs délais et, au plus tard, deux semaines avant la réunion. 

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne au regard de la PPC déposées par les Membres. 

a) Avant la réunion : 

• lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE;  

• prendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme pertinente 

pour l’évaluation des dossiers; 

• rédiger une synthèse des dossiers sur la base des dispositions énoncées dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres, à l’aide du formulaire fourni par l’OIE; 

• rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions nécessitant une clarification 

ou un complément d’information de la part du Membre demandeur; 

• adresser à l’OIE le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles, au moins une semaine avant la 

réunion. 

b) Pendant la réunion : 

• contribuer à la discussion en s’appuyant sur leur expertise; 

• se retirer des discussions et de la prise de décision lors d’un possible conflit d’intérêts ; 

• remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique pour les maladies animales, 

de reconnaître (ou non) le ou les pays ou la ou les zone(s) indemne(s) de peste porcine classique et d’indiquer 

toute information manquante ou domaine spécifique devant être abordé à l’avenir par le Membre demandeur. 

c) Après la réunion : 

• contribuer par voie électronique à la finalisation du rapport, si celle-ci n’a pas pu être obtenue au cours de la 

réunion. 

 

__________________________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 22-24 octobre 2019 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur  

3. Évaluation des demandes déposées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du statut indemne de 

peste porcine classique  

• Croatie 

• Kazakhstan 

• Malte 

4. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance du statut de zone indemne de 

PPC  

5. Questions diverses  

6. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 22-24 octobre 2019 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES

Dr Trevor W. Drew 
Director 
Australian Animal Health Laboratory 
5 Portarlington Road 
Geelong 3220 
Victoria 
AUSTRALIE 
 
Prof. Mary-Louise Penrith 
Department of Veterinary Tropical Diseases 
Faculty of Veterinary Science 
P/Bag X04 
Onderstepoort 0110 
AFRIQUE DU SUD 
 
 
 

Dr Vitor S P Goncalves 
Associate Professor 
EpiPlan – FAV –  
Universito de Brasilia 
BRESIL 
 
Mario Eduardo Peña Gonzalez  
Director of Classical Swine Fever Eradication 
Area and Swine Health 
Pork Colombia Association 
Calle 37 # 16 - 52  
Bogotá D.C. 
COLOMBIE 
 

Dr Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Head of Sector 
Health & Consumers Directorate-General 
DG SANCO/D1 
Commission Européenne 
Rue Froissart 101-3/72 
1040 Bruxelles  
BELGIQUE 
 
Dr Takehisa Yamamoto 
(Excusé) 
National Institute of Animal Health 
National Agriculture and Food Research 
Organization 
Kannondai 3-1-5 
Tsukuba, Ibaraki 305-0856 
JAPON  

 
REPRESENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Dre Silvia Bellini  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia  
e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIE 
 
 
SIEGE DE L’OIE 

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
oie@oie.int  

Dre Min Kyung Park 
Adjointe au Chef du Service 
des statuts  
disease.status@oie.int 

Dre Anna-Maria Baka 
Chargée de mission 
Service des statuts  
disease.status@oie.int  

Dre Marija Popovic 
Chargée de mission 
Service des statuts  
disease.status@oie.int

______________________ 
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