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Original : anglais 

Novembre 2018 

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS1   

27 novembre 2018 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste des petits ruminants (PPR), ci-

après désigné « Groupe », a été consulté par voie électronique le 27 novembre 2018.  

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

Le Docteur Neo Mapitse, Chef du Service des Statuts, a remercié les membres du Groupe de leur engagement et de 

leur soutien indéfectible à l’égard de l’OIE pour la réalisation des mandats que lui ont confiés ses Membres. Il a 

reconnu le volume de travail accompli avant, durant et après la réunion du Groupe ad hoc et des efforts qui ont dû 

être déployés pour examiner les dossiers, tout en soulignant que la reconnaissance officielle des statuts sanitaires 

représentait une activité importante pour l’OIE. 

Le Docteur Mapitse a rappelé au Groupe l’importance de la confidentialité et de la déclaration des conflits d’intérêt 

et a remercié les experts d’avoir signé les formulaires d’engagement de confidentialité et de déclaration d’intérêts. 

Aucun conflit d’intérêt n’a été déclaré au sein du Groupe. 

Le Groupe et l’OIE ont accueilli les Docteurs Abdenacer Bakkouri et Sith Premashthira, nouveaux membres du 

Groupe. Le Groupe a été présidé par le Docteur Giancarlo Ferrari et le Docteur Henry Wamwayi a fait office de 

rapporteur, avec le soutien du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé pour la réunion. 

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

2. Évaluation d’une demande de reconnaissance officielle du statut indemne de la peste des petits 
ruminants présentée par un Membre 

2.1 Croatie 

En septembre 2018, la Croatie a soumis une demande de reconnaissance officielle de son statut historiquement 

indemne de PPR. Le Groupe a demandé des informations complémentaires et a reçu des éclaircissements de la 

part de la Croatie. 

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 à l’OIE. A partir des informations fournies dans les annexes du dossier, le Groupe a noté que la 

déclaration de suspicions ou de cas positifs de maladies animales, y compris la PPR, était obligatoire dans 

le pays aux termes de la législation depuis plus de dix ans. Le Groupe s’est félicité que des compensations 

financières soient octroyées lorsque des animaux sont abattus à des fins d’éradication de la PPR et que des 

pénalités soient prévues en cas de manquement à la notification des cas suspects de PPR.   

                                                           
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 2019 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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Au vu des informations contenues dans le dossier et des informations complémentaires fournies, le Groupe 

a noté que des activités éducatives destinées aux vétérinaires réalisant des prélèvements, que ce soit au 

cours de surveillance active ou passive, étaient menées chaque année et que la dernière formation s’était 

déroulée en mai 2018. De plus, il est régulièrement rappelé aux éleveurs l’obligation qui leur incombe de 

déclarer tout signe clinique de maladie et tout animal mort aux vétérinaires. Le Groupe a également noté 

que, suite à l’apparition récente de la maladie pour la première fois dans un pays de l’UE, des informations 

sur la surveillance passive et sur les mesures préventives ont été communiquées aux vétérinaires et aux 

inspecteurs vétérinaires lors d’un Congrès vétérinaire en octobre 2018. Le Groupe a félicité la Croatie de 

cette initiative mais a pris note qu’il n’y avait pas de campagne spécifique de formation /sensibilisation à 

la PPR destinée à l’intention des parties prenantes autres que les vétérinaires, comme ce pays l’a reconnu. 

Le Groupe a donc recommandé que la Croatie élabore un programme de sensibilisation dédié à la PPR et 

destiné à toutes les parties prenantes concernées, y compris les éleveurs, le personnel des abattoirs et les 

para-professionnels vétérinaires afin d’accroître la sensibilité de la surveillance passive. 

ii) Autorité vétérinaire 

Le Groupe s’est félicité des informations relatives à la démographie et à la répartition géographique des 

petits ruminants domestiques en Croatie figurant dans la carte et les tableaux présentés par comté. Le 

Groupe a noté qu’un système complet était en place pour l’identification des animaux sensibles et le 

contrôle des mouvements, ce qui permettrait d’assurer la traçabilité, si la PPR était introduite en Croatie. 

En particulier, il a été noté que tous les élevages d’animaux devaient être enregistrés par l’Agence agricole 

croate. Les ovins et les caprins sont identifiés de façon individuelle et enregistrés dans la base nationale de 

données du Registre unique des animaux domestiques (URDA). Un passeport avec un numéro 

d’identification unique est émis pour chaque animal. Tous les mouvements des petits ruminants sont 

enregistrés dans une base de données et sont accompagnés du passeport ainsi que d’un certificat de santé 

vétérinaire. Le Groupe a également noté la présence de 11 marchés agréés pour les animaux et de cinq 

centres de rassemblement d’ovins et de caprins, comme illustrés dans les cartes pertinentes.      

Le Groupe a également pris note des informations détaillées concernant la législation vétérinaire relative 

aux mesures de prévention et de contrôle des maladies, précisant les responsabilités et l’implication des 

différentes parties prenantes dans leur mise en œuvre.   

Le Groupe a estimé que l’autorité vétérinaire croate avait une connaissance courante de tous les cheptels 

d’ovins et de caprins existant dans ce pays et avait autorité sur ces derniers. 

iii)  Situation de la PPR au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a noté que la PPR n’avait jamais été déclarée en Croatie et que, par conséquent, le pays pouvait 

prétendre au statut historiquement indemne de PPR, conformément aux dispositions édictées à l’article 

1.4.6. du Code terrestre. 

iv) Absence de vaccination au cours des 24 derniers mois et d’introduction d’animaux vaccinés  

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPR n’avait jamais été pratiquée en Croatie et 

était interdite de par la loi depuis 2007. 

v) Importation de ruminants domestiques et de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons, conformément 

aux articles applicables du chapitre 14.7. 

A partir des informations fournies dans le dossier et les réponses données par la Croatie aux demandes de 

complément d’information, le Groupe a noté que les importations de petits ruminants vivants, de leur 

semence, leurs ovocytes ou leurs embryons étaient autorisées en Croatie uniquement en provenance de pays 

ayant un statut officiel indemne de PPR.  

Concernant les importations de viande fraîche et de produits à base de viande d’ovins ou de caprins, le 

Groupe a noté que la viande fraîche avait été importée en Croatie en provenance d’un pays n’ayant pas le 

statut officiel indemne de PPR. Le Groupe a examiné les exigences sanitaires applicables à ces 

importations, fournies dans les informations complémentaires, et a conclu qu’elles étaient conformes aux 

exigences de l’article 14.7.17. du Code terrestre. 



GAH sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPR/Novembre 2018 3 

Le Groupe a pris note des sept postes d’inspection aux frontières agréés afin de vérifier toutes les 

expéditions d’animaux vivants, de produits d’origine animale et d’aliments pour animaux d’origine animale 

ou non animale destinées à l’UE.   

En réponse à une question posée sur les importations illégales de petits ruminants, la Croatie a précisé 

qu’aucune importation illégale d’animaux vivants sensibles à la PPR n’avait été détectée au cours des cinq 

dernières années. Le Groupe a apprécié que la Croatie ait identifiée deux types différents de mouvements 

potentiels illégaux d’animaux (à savoir, « intentionnellement » et « par inadvertance ») et a estimé que les 

procédures à appliquer en cas de détection de telles importations illégales étaient satisfaisantes.  

Le Groupe a conclu que les procédures de contrôle des importations d’animaux et produits à base d’animaux 

en Croatie étaient conformes aux exigences du Code terrestre. 

vi)  Surveillance de la PPR et de l’infection par le virus de la PPR conformément aux articles 14.7.27. à 

14.7.33. et au chapitre 1.4.  

Le Groupe a pris note du fait que la surveillance passive de la PPR était en place depuis au moins dix ans 

et que l’ensemble des secteurs de production des animaux d’élevage, principalement les éleveurs mais aussi 

le personnel travaillant dans les marchés, les foires et les abattoirs y étaient impliqués. 

La PPR n’a jamais fait l’objet de déclaration dans ce pays et, de ce fait, la surveillance spécifique de l’agent 

pathogène n’est pas obligatoire, conformément à l’article 1.4.6. du Code terrestre, mais néanmoins, le 

Groupe a félicité la Croatie de la surveillance sérologique relative à la PPR conduite en 2018. Selon le 

complément d’information communiqué, le Groupe a pris note du fait que le plan d’échantillonnage 

sérologique reposait sur des épreuves conduites sur 59 échantillons provenant de petits ruminants par 

comté, sélectionnés de façon aléatoire à partir d’échantillons déjà collectés dans le cadre du programme de 

surveillance de la brucellose. Le Groupe a reconnu que 1163 petits ruminants issus de 264 élevages avaient 

tous donné des résultats négatifs aux épreuves de recherche des anticorps contre le virus de la PPR.  

Le Groupe a noté que les épreuves sérologiques de la PPR, à l’aide d’une technique ELISA de compétition, 

étaient réalisées à l’Institut vétérinaire croate qui est officiellement accrédité selon l’ISO 17025 par 

l’Agence croate d’accréditation. En cas de résultats positifs ou douteux, une seconde série d’échantillons 

doit être collectée et re-testée à partir du même groupe d’animaux, en appliquant une prévalence de 

l’infection de 2% avec un niveau de confiance de 95% afin de définir la taille de l’échantillon. Le Groupe 

s’est félicité qu’un petit nombre de sérums positifs ait été notifié, étant donné que cela se situe dans la 

fourchette normale estimée de l’épreuve [1- spécificité]. Le Groupe a également reconnu que, pour ces cas, 

finalement identifiés comme des faux positifs, des mesures de contrôle comme des restrictions de 

mouvements sur les élevages et de nouveaux prélèvements avaient été mises en place. 

Le Groupe s’est félicité que la Croatie ait pris part à un essai inter-laboratoire européen pour la PPR, et que 

le rapport final ait été communiqué. 

Concernant la faune sauvage, le Groupe a noté que des espèces sauvages sensibles à la PPR étaient présentes 

en Croatie, mais qu’il n’y avait pas d’estimation de leur population. Le Groupe a ajouté qu’il serait 

intéressant que des échantillons provenant de la faune sauvage soient inclus dans la surveillance sérologique 

dans la mesure du possible. 

vii) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPR   

Le Groupe a noté que l’industrie, les producteurs, les éleveurs, les détenteurs d’animaux, les vétérinaires et 

les para-professionnels vétérinaires étaient impliqués dans la surveillance passive des maladies animales, 

dont la PPR et qu’un manquement à la déclaration des cas de PPR engendrait des sanctions.  

Le Groupe a également pris note des inspections régulières des élevages d’animaux et des contrôles 

appropriés des importations d’animaux d’élevage et de produits d’animaux d’élevage en Croatie. 

De plus, le Groupe a noté qu’un plan d’urgence s’appliquant aux maladies animales dont la PPR était en 

place, précisant la législation liée à la PPR ainsi que les procédures à suivre et les mesures à mettre en 

œuvre en cas d’apparition de la maladie. Le Groupe a également apprécié que la Croatie envisage 

d’organiser un exercice de simulation portant sur la PPR dans un avenir proche.    
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Le Groupe a conclu que les mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le 

contrôle de la PPR étaient en place et conformes aux exigences du Code terrestre. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.12.1. 

Le Groupe s’est félicité du dossier bien structuré présenté par la Croatie et a considéré que ce dossier était 

conforme à la structure du questionnaire de l’article 1.12.1.  

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 14.7. et au 

questionnaire de l’article 1.12.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à la Croatie le 

statut de pays indemne de PPR. 

Recommandations à la Croatie :  

Le Groupe a recommandé que la Croatie : 

- élabore un programme de sensibilisation dédié à la PPR et destiné à toutes les parties prenantes 

concernées dont les éleveurs, le personnel des abattoirs et les para-professionnels vétérinaires afin 

d’accroître la sensibilité de la surveillance passive ; 

- maintienne la conduite d’épreuves sur des échantillons provenant de petits ruminants sélectionnés de 

façon aléatoire à partir d’échantillons collectés à d’autres fins. Ce serait un atout que des échantillons 

provenant de la faune sauvage soient inclus dans cette surveillance ; 

- finalise l’exercice de simulation prévu pour la PPR ; 

- continue à prendre part à des essais inter-laboratoires pour la PPR. 

3.  Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport remis par le rapporteur avec le soutien du Secrétariat de l’OIE 

et a convenu de le diffuser par voie électronique aux membres du Groupe afin de recueillir leurs commentaires avant 

l’adoption finale. Suite à cette diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte des discussions 

menées. 

_______________ 
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Annexe I 

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS   

27 novembre 2018  

_____ 

Termes de référence 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste des petits ruminants (PPR), 

ci-après désigné « le Groupe », est chargé d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de PPR. 

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

1. Signer le formulaire révisé de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations  

2. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts et de le remettre à l’OIE au plus tard deux semaines avant la 

téléconférence  

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de PPR présentées par les Membres  

a) Avant la téléconférence : 

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

 prendre en considération toute autre information disponible relevant du domaine public et considérée 

comme pertinente pour l’évaluation des dossiers ; 

 résumer les dossiers en conformité avec les recommandations du Code sanitaire pour les animaux terrestres, 

en utilisant le formulaire fourni par l’OIE ; 

 rédiger les questions pertinentes chaque fois que l’analyse du dossier fait apparaître des points que le 

Membre demandeur devra clarifier ou compléter ; 

 adresser à l’OIE le formulaire rempli ainsi que les questions éventuelles, au moins 10 jours avant la 

téléconférence. 

b)  Pendant la téléconférence : 

 contribuer à la discussion ; 

 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 statut indemne de PPR du pays et indiquer toute information manquante ou 

question spécifique devant être abordée à l’avenir par le Membre demandeur. 

c)  A l’issue de la téléconférence : 

 contribuer par voie électronique à la finalisation du rapport. 

 

_______________ 
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Annexe II 

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS 

27 novembre 2018 

_____ 

Ordre du jour 

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

2. Évaluation d’une demande de reconnaissance officielle du statut indemne de la peste des petits 

ruminants présentée par un Membre  

 Croatie 

3.  Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III 

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS   

27 novembre 2018 

_____ 

Liste des Participants 

MEMBRES 

Dr Abdenacer Bakkouri 
component manager 
Programme de travail européen de voisinage 
pour la réduction du risque de fièvre aphteuse 
Commission européenne de lutte contre la 
fièvre aphteuse (EuFMD) 
Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  
bakabd@yahoo.fr 
 
Dr Giancarlo Ferrari 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana 
Via Appia Nuova 1411 
00178 Rome 
ITALIE 
Tel: +39 06 79099389 
giancarlo.ferrari@izslt.it 
giancarlof57@gmail.com 
 

Dre Geneviève Libeau 
Biological Systems Department - CIRAD 
AnimalS, health, Territories, Risks, 
Ecosystems (ASTRE) 
TA 117/E, Campus international de 
Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
Tél : 33 (0)4 67.59 38 50 ou 37 24 
Fax : 33 (0)4 67.59.37 50 
genevieve.libeau@cirad.fr 
 
Dr Sith Premashthira 
Senior Professional Level 
Bureau of Disease Control and Veterinary 
Services, 
Department of Livestock Development 
69/1 Phaya Thai Road, Ratchethevi 
Bangkok 10400 
Tél: 02-653-4444 ext. 4141 
sith.prem@gmail.com 
sithp@dld.go.th 

Dr Mohamad Hossein Nazem Shirazi 
International Laboratory Specialist 
Central Veterinary Laboratory 
Molecular Diagnostic Department 
Téhéran  
IRAN 
Tél: +98 9126084859 
nazemshiraz@yahoo.com 
 
Dr Henry Wamwayi   
STSD Project Coordinator 
UA-BIRA 
P.O. Box 30786 – 00100 
Nairobi,  
KENYA 
Tél : +254-20 3674 000 
Fax:  +254-20 3674 341 
henry.wamwayi@au-ibar.org  
henry.wamwayi@yahoo.com 
 
 

OBSERVATEUR 

Dr Jean-Jacques Soula  
(excusé) 
Coordonnateur de l’OIE, Secrétariat conjoint FAO-OIE pour la PPR  
Via delle terme di Caracalla 
00153 Rome 
ITALIE 
jj.soula@oie.int 

REPRESENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Dr Misheck Mulumba 
Agricultural Research Council 
Private Bag X05 
Onderstepoort 0110 
Pretoria 
AFRIQUE DU SUD 
Tél: (27-12) 529 9338 
Fax: (27-12) 565 46 67  
mulumbam@arc.agric.za  

 

 

 

 

 

 

 

SIEGE DE L’OIE 

Dr Neo J. Mapitse  
Chef 
Service des Statuts 
n.mapitse@oie.int  

Dre Anna-Maria Baka 
Chargée de mission 
Service des Statuts  
am.baka@oie.int 

Dr Wael Sakhraoui 
Chargé de mission 
Service des Statuts  
w.sakhraoui@oie.int 

__________ 



 

 

 


