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Introduction 

1. La 77e Session générale du Comité international de l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) s’est tenue au siège de l’organisation1, 12 rue de Prony à Paris (France), du 24 au 29 mai 
2009, sous la présidence du Docteur Barry O’Neil (Nouvelle-Zélande), Président du Comité 
international jusqu’à la deuxième séance administrative, puis sous celle du Docteur Carlos A. 
Correa Messuti (Uruguay) après son élection à la présidence. Le Docteur Correa Messuti a 
présidé la partie consacrée au thème technique de la première séance plénière. 

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

3. Ont également assisté à la Session 5 pays ou territoires non-membres, ainsi que les représentants 
de 50 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, le Docteur Peter 
Black (Australie). 

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

7. Les Docteurs Amadou Samba Sidibé, Norman G. Willis, Romano Marabelli et Abdoulaye Bouna 
Niang, Présidents honoraires de l’OIE. 

8. Onze membres de gouvernements de Pays et Territoires Membres ont participé à la séance 
inaugurale. 

yDimanche 24 mai 2009p 

Séance inaugurale 

9. Le Président O’Neil accueille les participants et remercie d’avoir honoré l’OIE de leur présence, 
au cours de cette cérémonie d’ouverture, Monsieur Gilles Pelurson (Directeur de cabinet du 
Ministre de l’agriculture et de la pêche de la France), Monsieur Christiaan De Graaff (Ministre de 
l’agriculture du Botswana), Monsieur Andrés Fernández (Ministre de l’agriculture et du 
développement rural de Colombie), Monsieur Mohammed Abdi Kuti (Ministre du développement 
de l’élevage du Kenya), Monsieur Issyad Ag Kato (Ministre de l’élevage et des industries animales 
du Niger), Monsieur Abukar Abdi Osman (Ministre de l’élevage, de la forêt et des pâturages et 
Ministre de l’agriculture par intérim de Somalie), Monsieur S.E. M. Mehdi Eker (Ministre de 
l’agriculture et des affaires rurales de Turquie), Monsieur Melnik Yuriy Fedorovych (Ministre de 
la politique agraire d’Ukraine), Monsieur HE Eng Jaber Mohamed Al Shehri (Vice-Ministre des 
ressources animales d’Arabie Saoudite), Monsieur Khalfan Bin Saleh Al Naibi (Secrétaire d’État 
à l’agriculture d’Oman), Monsieur Soumaïla Cissé (Président de l’UEMOA2) et Monsieur Modibo 
Traoré (Directeur général adjoint de la FAO3). 

10. Après l’allocution du Président, Monsieur Pelurson prend la parole. Le Président passe ensuite la 
parole à Messieurs De Graaff, Fernández, Abdi Kuti, Kato, Osman, Eker, Fedorovych, Al Shehri, 
Saleh Al Naibi, Cissé et Traoré. 

                                                      
1  Toutes les réunions des cinq premiers jours se sont tenues à la Maison de la Chimie (Paris) 
2  UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 
3  FAO : Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
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Cérémonie de remise des distinctions honorifiques de l’OIE 

11. Le Docteur O’Neil, après avoir rappelé que le Comité avait décidé, en 1985, que les personnalités 
ayant rendu des services éminents à la communauté vétérinaire et à l’OIE pourraient se voir 
attribuer une distinction honorifique, présente les personnalités retenues par la Commission 
administrative : le Professeur Steven Edwards (Royaume-Uni) reçoit la médaille d’or et le 
Professeur José Manuel Sánchez-Vizcaíno (Espagne), les Docteurs Jean-Luc François (France) et 
Quang Anh Bui (Vietnam) reçoivent la médaille du mérite. 

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

13. A l’issue de la cérémonie, le Docteur O’Neil déclare ouverte la 77e Session générale du Comité 
international de l’OIE. 

yLundi 25 mai 2009p 

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 

14. Le Président souhaite la bienvenue aux Délégués, notamment aux représentants des pays qui 
participent pour la première fois à la Session générale en tant que Membres ou observateurs. Il 
rappelle que cette 77e Session générale correspond aussi au 85e anniversaire de l’OIE. 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

15. Le Président demande si les participants ont des commentaires à formuler sur l’ordre du jour. Il 
annonce que des informations relatives au virus de la grippe A/H1N1 seront communiquées après 
la présentation sur le virus Ebola Reston le mercredi après midi. 

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

Désignation de la Sous-commission de l’ordre du jour 
des 78e et 79e Sessions générales 

17. Le Comité désigne la Sous-commission chargée de préparer l’ordre du jour des 78e et 79e Sessions 
générales. Cette Sous-commission, placée sous la présidence des Docteurs Brian Evans (Canada) 
et Tenzin Denhup (Bhoutan), est composée des Présidents des cinq Commissions régionales. 

Désignation de la Commission de vérification des pouvoirs 

18. Le Comité désigne le Docteur Rachid Bouguedour (Algérie) et le Docteur Abdoulaye Bouna Niang 
(Sénégal) 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. 

19. En application des décisions de la Commission administrative, ils communiquent au Président la 
liste des Délégués ne pouvant participer aux élections et non éligibles au paiement des 
indemnités pour leur participation à la présente Session générale du fait de la situation de leur 
pays au regard des contributions statutaires à l’OIE. 
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Rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2008 
(Doc. 77 SG/1) 

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

21. Les travaux de préparation du nouveau Plan stratégique 2011-2015 ont débuté en 2008 par une 
phase de consultation des Délégués. Une réunion extraordinaire de la Commission administrative 
en octobre 2009 sera consacrée à ce sujet. 

22. Une modernisation des textes qui régissent l’OIE a été entreprise. Le projet sera présenté pour 
adoption en mai 2009. 

23. Deux conférences des Commissions régionales de l’OIE ont été organisées en 2008 (Europe et 
Amériques). 

24. Les négociations visant à l’acquisition de l’immeuble contigu au siège ont abouti à la signature 
d’un compromis de vente en décembre 2008 pour la partie de l’immeuble en façade. L’achat a été 
réalisé en mars 2009. Le Docteur Vallat remercie les pays ayant déjà fait part officiellement de 
leur intention de répondre favorablement à la souscription qui a été lancée (Brésil, Royaume-Uni, 
Turquie) et annonce que plusieurs autres pays ont fait des annonces informelles. 

25. Plus de 90 pays en développement ou en transition ont bénéficié, à ce jour, du premier diagnostic 
de la conformité de leurs Services vétérinaires aux normes de qualité de l’OIE grâce à l’emploi de 
l’outil PVS4. 

26. L’appui PVS se double, à la demande de certains Membres, d’un appui à la modernisation de leur 
législation nationale vétérinaire et du « traitement » (analyse des écarts et investissements 
subséquents) ainsi que du suivi des réalisations.  

27. Le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux permet également de cofinancer des 
activités régionales d’amélioration des capacités visant en priorité les Services vétérinaires, les 
Délégués et les points focaux nationaux. 

28. L’OIE a continué d’organiser, à la demande de certains Membres, des séminaires nationaux afin 
de présenter les droits et obligations des Membres et les conditions de bonne gouvernance 
vétérinaire. 

29. L’OIE a contribué au renforcement des communautés scientifiques vétérinaires nationales dans 
les pays en développement par le biais du programme de jumelage entre laboratoires. L’appui au 
réseau OFFLU5 s’est poursuivi. 

30. La deuxième conférence mondiale sur le bien-être animal qui s’est déroulée au Caire en octobre 
2008 a abouti à l’adoption à l’unanimité de recommandations sur les stratégies de mise en œuvre 
des normes de l’OIE sur le bien-être animal dans tous les Pays et Territoires Membres. 

31. Le Fonds mondial a par ailleurs été utilisé pour réaliser des études économiques sur le coût des 
systèmes de prévention des maladies animales. Un travail sur la prioritisation des maladies 
animales est également en cours. 

32. Trois conférences scientifiques mondiales qui auront lieu en 2009 ont fait l’objet d’intenses 
travaux préparatoires en 2008 (traçabilité, fièvre aphteuse, formation vétérinaire). 

33. Les activités de communication se sont intensifiées notamment par la réalisation et la diffusion 
par divers canaux de supports de communication grand public sur la santé animale. 

                                                      
4 PVS : Évaluation des performances des Services vétérinaires 
5 OFFLU : Réseau de compétences OIE/FAO pour l’influenza aviaire 
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34. L’OIE a aussi poursuivi ses activités avec les organisations internationales avec lesquelles il a des 
accords de coopération et de partenariat. 

35. Le Délégué de la Russie demande l’examen par le Comité international de l’adhésion de 
l’Abkhazie. Le Président lui indique que cette question sera d’abord examinée par la Commission 
régionale pour l’Europe qui fera rapport à la Commission administrative. 

36. Le Délégué de l’Inde complimente le Directeur général sur l’excellente performance de l’OIE au 
cours de l’année écoulée sous sa responsabilité et dit apprécier particulièrement les conférences 
scientifiques passées et à venir sur la traçabilité et l’identification des animaux et sur la fièvre 
aphteuse. Il soutient également la nécessité de disposer d’une législation adéquate pour la lutte 
contre les maladies animales, comme le suggère le Directeur général dans son rapport, et informe 
le Comité que le Parlement indien a, à cet effet, voté cette année une loi sur la prévention et le 
contrôle des maladies infectieuses et contagieuses des animaux (Prevention and Control of 
Infectious and Contagious Diseases in Animals Act 2009). Attirant l’attention sur les remarques 
émises par le Délégué de l’Inde lors de la 76ème Session générale, il demande à nouveau que le 
rapport du Directeur général et les autres documents administratifs et financiers soient envoyés 
bien avant la Session générale. Tout en convenant que le bien-être animal est un sujet important 
pour la gestion de l’élevage des animaux terrestres et des animaux aquatiques, de même que la 
sécurité sanitaire des aliments, la nutrition animale, la reproduction, etc., il propose qu’on 
n’accorde pas sans cesse au bien-être animal une importance excessive, étant donné que l’OIE est 
l’« Organisation mondiale de la santé animale ». 

37. Concernant le projet de Résolution n° 18, la Déléguée de la Norvège évoque l’intérêt de conduire 
des évaluations PVS dans le secteur de la production aquacole. 

38. Le Délégué du Sénégal exprime sa satisfaction sur les missions d’évaluation PVS et souligne le 
grand intérêt des séminaires de formation. Il se déclare particulièrement intéressé par les 
conclusions des études économiques en cours. 

39. Le Délégué du Canada en tant qu’un des principaux donateurs du Fonds mondial espère que les 
résultats des évaluations externes en cours inciteront d’autres bailleurs de fonds à allouer des 
contributions au Fonds mondial. Par ailleurs, rappelant le soutien constant du Canada à la 
banque de vaccins, il indique qu’il encouragera les parties prenantes à envisager de soutenir 
d’autres vaccins, en plus du vaccin contre l’influenza aviaire, afin de lutter contre d’autres 
maladies prioritaires telles que la rage. 

40. Le Délégué de Cuba soutient le programme d’activités présenté par le Docteur Vallat. Il note 
l’importance du soutien financier des bailleurs de fonds aux pays qui n’ont pas les moyens 
suffisants pour élaborer des programmes de lutte efficaces contre les maladies transfrontalières. 

Discussion du projet de Résolution n° 18 
Application des outils OIE de bonne gouvernance  

(Outils PVS, analyse PVS des écarts, suivi PVS, actualisation de la législation vétérinaire) 

41. Le Comité adopte à l’unanimité, après modifications mineures, le projet de Résolution n° 18 sur 
l’application des outils OIE de bonne gouvernance. La Résolution figure sous le n° 18 à la fin de ce 
rapport.  

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

Composition des Groupes de travail 

43. Le Directeur général annonce que, en accord avec la Commission administrative, les présidences 
des Groupes de travail pourront être proposées à leurs membres sur une base de rotation à 
déterminer pour chacun des Groupes, et rend compte de la composition des Groupes de travail : 
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• 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 Fisher (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) 
– M. Michael Scannell (Commission européenne) 
– Dre Katinka de Balogh (FAO) 
– Dr Andrew McKenzie (Nouvelle-Zélande) 
– Dr x (Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius) 
– M. Alan Randell (Australie) 
– Dr Jorgen Schlundt (OMS6) 
– Dr Robert S. Thwala (Swaziland) 

• Groupe de travail sur le bien-être animal 

– Dr David Bayvel (Nouvelle-Zélande) (Président) 
– Pr Hassan Abdel Aziz Aidaros (Égypte) 
– Dr David Fraser (Canada) 
– Dr Andrea Gavinelli (Commission européenne)  
– Dre Marosi Molomo (Lesotho)  
– Dr Sira Abdul Rahman (Inde) 
– Dr David Wilkins (Royaume-Uni) 
– Un expert proposé par l’OIV7 
– Un expert proposé par la FIL8 (observateur) 
– Un expert proposé par la FIPA9 (observateur) 

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

Programme prévisionnel d’activités pour 2010 
(Doc. 77 SG/6 – Annexe I) 

45. Le Directeur général présente le programme prévisionnel d’activités pour 2010 qui a déjà été 
discuté et approuvé dans son ensemble par les membres de la Commission administrative. 

46. Le programme prévisionnel d’activités pour 2010 proposé à l’approbation des Délégués figure à 
l’Annexe I du document 77 SG/6. 

47. Le Comité international adopte le programme prévisionnel d’activités pour 2010. 

                                                      
6  OMS : Organisation mondiale de la santé 
7  OIV : Office international de la viande 
8  FIL : Fédération internationale de laiterie 
9  FIPA : Fédération internationale des producteurs agricoles 
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THÈME TECHNIQUE 

Conséquences des changements climatiques et des modifications 
de l’environnement sur les maladies animales émergentes et ré-émergentes 

et sur la production animale 
(Doc. 77 SG/9) 

48. Le Docteur Carlos Correa Messuti, président de la Session, présente le Docteur Peter Black, 
rapporteur pour ce thème technique. 

49. Le texte du rapport s’appuie en partie sur les réponses apportées par les Membres de l’OIE au 
questionnaire qui leur avait été adressé sur ce thème technique.  

50. L’évolution climatique et environnementale est un sous-ensemble des changements plus larges 
qui affectent les écosystèmes et favorisent l’émergence et la ré-émergence de maladies animales. 
La complexité des interconnexions entre toute une série de facteurs qui influencent l’émergence 
ou la ré-émergence de maladies animales implique que les incertitudes continueront de jalonner 
l’avenir. Aussi, l’Autorité vétérinaire centrale responsable des plans d’alerte et des ripostes doit-
elle développer des systèmes et des stratégies adaptables, aptes à résister aux chocs et capables 
de faire face à l’imprévu. Cette Autorité devra se concentrer sur l’anticipation, la prévention et la 
prise en charge des maladies animales émergentes et ré-émergentes, quelles qu’en soient les 
causes. Les réponses à un questionnaire diffusé récemment aux Membres de l’OIE ont révélé que 
la plupart des responsables de la santé animale sont sensibilisés à l’impact des changements 
climatiques et environnementaux sur les maladies animales émergentes ou ré-émergentes. 
Comme on pouvait l’escompter, de nombreux Membres ont identifié différentes maladies 
vectorielles associées aux changements climatiques. La plupart ont précisé que l’Autorité 
vétérinaire centrale de leur pays collaborait avec d’autres directions ou agences sur les questions 
de changements climatiques et environnementaux. De nombreux Membres de l’OIE ne sont pas 
certains que les instituts de formation vétérinaire préparent efficacement des professionnels 
capables de comprendre l’impact des changements climatiques et environnementaux sur les 
maladies animales émergentes ou ré-émergentes. Les réponses au questionnaire ont également 
révélé un soutien presque unanime à la proposition appelant l’OIE à assister davantage ses 
Membres pour ces questions, y compris aux niveaux régional et sous-régional. Les réponses ont 
clairement montré que l’OIE devra continuer à jouer un rôle très important en aidant ses 
Membres à obtenir le soutien nécessaire pour améliorer la capacité de leurs Services vétérinaires 
à répondre aux maladies animales émergentes ou ré-émergentes. Ces défis sont mondiaux et 
requièrent un leadership mondial. Outre son rôle de chef de file, l’OIE a l’opportunité de mettre 
en place des programmes régionaux ou sous-régionaux pour aider ses Membres à faire face aux 
répercussions des changements climatiques et environnementaux sur l’émergence ou la ré-
émergence de maladies animales. Étant donné que ces impacts sont variables d’une région à 
l’autre, la prise en charge des maladies animales émergentes ou ré-émergentes au niveau régional 
exigera des stratégies mieux ciblées. Les réponses au questionnaire montrent que la plupart des 
Membres soutiennent cette approche. La majorité s’est également déclarée prête à constituer un 
groupe de travail national pour traiter de ces questions. 

Discussion du Thème technique 

51. Le Docteur Carlos Correa Messuti remercie le Docteur Black et le félicite pour son excellente 
présentation sur ce sujet devenu d’actualité pour l’OIE.  

52. Le Délégué de l’Argentine remercie l’intervenant pour son excellente présentation sur un sujet 
important aux yeux de tous les Délégués. Il réaffirme que les questions liées aux modifications de 
l’écosystème revêtent une importance capitale car elles ont un impact économique direct sur le 
secteur de l’élevage. Le CVP10 considérera également comme une priorité absolue les questions 
liées aux changements climatiques et environnementaux. Le Délégué craint que les chiffres du 

                                                      
10 CVP : Comité vétérinaire permanent des pays du Cône Sud 
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GIEC11 présentés par le rapporteur ne soient trompeurs et s’écartent de ceux qui, publiés au 
niveau international, traduisent l’impact des ruminants sur les changements climatiques. Les 
pays d’Amérique du Sud estiment que ces chiffres ne reconnaissent pas pleinement l’importance 
économique des animaux d’élevage. Ceux-ci jouent un rôle important dans les économies des pays 
sud-américains ; déclarer que le bétail contribue aux changements climatiques pourrait avoir de 
graves conséquences économiques. Ce sujet doit par conséquence faire l’objet d’un débat 
international. 

53. Dans sa réponse à la question du Délégué de l’Argentine, le rapporteur reconnaît qu’un débat 
international plus nourri doit avoir lieu sur le rôle des ruminants dans les changements 
climatiques et il encourage l’OIE à jouer un rôle primordial dans ce débat. 

54. Le Délégué des États-Unis d’Amérique félicite le rapporteur pour son excellente présentation. Il 
fait observer que l’arbre de décision illustré par le rapporteur souligne de nouveau l’importance de 
l’existence de données relatives et appropriées pouvant être utilisées par exemple pour la 
modélisation prédictive des maladies, la compétition pour les ressources, etc. 

55. Le rapporteur reconnaît l’importance de la disponibilité de données adaptées ainsi que la 
nécessité d’une surveillance globale mais il estime que la création d’une telle base de données 
risque de se heurter à des contraintes régionales. L’impact des changements climatiques est 
essentiellement régional et cet aspect doit être pris en compte dans le développement et 
l’application de modèles prédictifs. 

56. Le Délégué du Kenya félicite l’intervenant pour sa présentation. Il précise que ces questions 
revêtent une importance particulière pour l’Afrique, s’agissant notamment des rapports entre les 
changements climatiques et les maladies vectorielles d’une part et entre les changements 
environnementaux et les systèmes d’élevage pastoral d’autre part. Le Délégué demande qu’un 
représentant de l’Afrique participe à la rédaction de la résolution qui sera présentée pour 
adoption. 

57. Le Délégué de l’Ouganda approuve le Délégué du Kenya et souligne l’importance spécifique des 
changements climatiques et environnementaux en Afrique, non seulement pour les maladies 
animales mais aussi pour la sécurité alimentaire. 

58. Le Délégué du Soudan remercie le rapporteur pour sa présentation sur ce sujet capital. Il partage 
l’avis des Délégués du Kenya et de l’Ouganda sur l’importance des questions liées aux 
changements climatiques et environnementaux en Afrique et ajoute qu’un problème particulier 
est la survenue de maladies à clostridies et leur rapport éventuel avec les changements 
climatiques et environnementaux. 

59. Le Délégué de l’Irak félicite le rapporteur pour sa présentation et rappelle aux Délégués qu’il 
s’agit d’un sujet complexe, notamment dans le contexte des rapports potentiels entre 
changements climatiques et propagation des maladies animales, déforestation, désertification, 
biodiversité, disparition d’espèces précieuses et effet de serre. Le Délégué rappelle qu’il est 
important de chercher à établir un équilibre écologique. Outre l’impact négatif des modifications 
portant sur les écosystèmes, la mauvaise utilisation de certains médicaments vétérinaires risque 
d’avoir des effets délétères et doit faire partie des travaux futurs de l’OIE. 

60. Le Délégué du Canada félicite le rapporteur et déclare également avoir apprécié la contribution 
du co-rapporteur, le Docteur Nunn, à cette présentation. Il souligne que le problème touche tous 
les Membres, sans aucune distinction d’ordre géographique ou socio-économique. Il rappelle 
également que si ce thème technique portait sur les animaux terrestres, il n’en demeure pas 
moins que les changements environnementaux et climatiques ont un impact similaire chez les 
animaux aquatiques. Il souligne à son tour l’importance de l’aquaculture dans les débats 
concernant les modifications des écosystèmes et déclare avec insistance que ce sujet ne doit pas 
être omis car il revêt une dimension horizontale, mais il fait observer que les organisations 

                                                      
11 GIEC : Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 
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chargées de la santé des animaux terrestres et celles chargées de la santé des animaux 
aquatiques n’ont ni le même mandat ni les mêmes moyens. Compte tenu de ces paramètres, il 
demande au rapporteur son avis sur la manière d’aborder ce thème au niveau national, 
notamment pour le développement d’une stratégie nationale par les Services vétérinaires des 
pays. Il suggère également que la mise en place d’un point focal sur les changements climatiques 
et environnementaux pourrait être envisagée. Il indique qu’il est également nécessaire de 
repenser les modèles actuels d’évaluation des risques, notamment ceux qui traitent des 
conséquences des changements climatiques et environnementaux pour les populations animales 
et humaines. 

61. Le Délégué de l’Inde félicite le rapporteur et demande s’il ne serait pas possible d’appliquer deux 
modèles différents d’évaluation des risques dans des régions géographiques différentes comme 
par exemple les zones tropicales et les zones tempérées. 

62. Le Délégué de l’Uruguay remercie le rapporteur pour sa présentation sur un sujet aussi complexe 
et fait remarquer que les modifications des écosystèmes devraient également être considérées en 
fonction de leur effet potentiel sur la production alimentaire. Il recommande la prudence en ce 
domaine, notamment pour l’analyse des effets sur la production et la sécurité alimentaire. 

63. Le Délégué du Niger félicite le rapporteur pour sa présentation. Il commente les estimations 
chiffrées présentées à propos des répercussions de l’élevage bovin sur les changements 
climatiques et demande s’il pourrait suggérer par exemple un modèle ou des prédictions pour des 
zones telles que le Niger. 

64. Le Délégué du Honduras félicite l’intervenant et approuve les autres Délégués qui estiment 
nécessaire de créer un groupe ad hoc chargé des questions liées aux changements climatiques et 
environnementaux. 

65. Dans sa réponse à toutes ces questions, le rapporteur reconnaît que les changements climatiques 
ont un impact important sur les maladies vectorielles dans les changements climatiques, comme 
indiqué par les Délégués du Kenya et de l’Ouganda. Il souligne qu’il est nécessaire de déterminer 
si les valeurs prédictives actuelles sont toujours valables en se référant par exemple aux 
expériences récentes concernant des foyers de maladies vectorielles. 

Dans sa réponse au Délégué du Soudan, le rapporteur reconnaît que l’impact des changements 
climatiques et environnementaux sur les maladies animales pourrait varier d’une région à l’autre 
et que les données disponibles ne doivent pas être considérées comme absolues ou nécessairement 
applicables au monde entier. 

Dans sa réponse au Délégué de l’Irak, le rapporteur indique que les changements climatiques et 
environnementaux sont des questions pluridisciplinaires importantes et que, s’agissant de 
questions de politique à adopter, la procédure de prise de décision doit inclure les disciplines 
appropriées. 

En réponse au Délégué du Canada, le rapporteur précise qu’il approuve la proposition visant à 
mettre en place un point focal pour les changements climatiques et environnementaux. Il 
approuve également la proposition du Délégué du Honduras de convoquer un groupe ad hoc. Le 
rapporteur considère également qu’il convient d’inclure les questions liées à l’aquaculture dans le 
débat actuel sur les changements climatiques et environnementaux. 

Dans sa réponse au Délégué de l’Inde, le rapporteur indique que des modèles d’évaluation des 
risques de portée locale seraient plus utiles car des différences peuvent exister au sein même 
d’une région tropicale ou tempérée. 

Le rapporteur approuve le Délégué de l’Uruguay qui estime que les questions liées aux 
changements climatiques et environnementaux sont complexes et peuvent être source de 
confusion lorsqu’on aborde des questions horizontales comme celles liées à la production et à la 
sécurité alimentaire. 
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Dans sa réponse au Délégué du Niger, le rapporteur se réfère à nouveau aux commentaires du 
Délégué de l’Argentine en soulignant les aspects politiques et les autres questions sensibles 
concernant le rôle des ruminants dans le débat actuel sur les changements climatiques et 
environnementaux. Il reconnaît qu’il s’agit d’un sujet sensible et complexe malgré les mesures 
d’atténuation appliquées pour modifier les profils d’excrétion du méthane en changeant les 
systèmes d’alimentation. 

66. Le Docteur Correa Messuti félicite à nouveau le Docteur Black pour sa présentation et sa 
promptitude à répondre à certaines questions difficiles. Le président invite alors les Délégués de 
l’Argentine, du Canada, du Honduras, de l’Irak et du Kenya à rejoindre le rapporteur pour 
rédiger un projet de résolution qui sera soumis à l’adoption du Comité international. 

yMardi 26 mai 2009p 

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

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

67. Le Président rappelle que les interventions en Séance plénière ne sont faites que par les 
Organisations internationales intercontinentales un an sur deux à l’exception de la FAO, l’OMS, 
la Banque mondiale, la Commission du Codex Alimentarius, l’OMC12 et l’AMV13 qui peuvent 
intervenir tous les ans. Les organisations régionales interviennent dans le cadre des Commissions 
régionales. 

68. Le Président indique que l’ordre d’intervention est le suivant : d’abord les organisations 
intergouvernementales puis les organisations intercontinentales professionnelles. 

Banque mondiale 

69. Le Docteur François Le Gall, représentant de la Banque mondiale, présente la délégation de la 
Banque mondiale et évoque les activités conduites au cours des deux dernières années en 
partenariat avec l’OIE et d’autres organisations internationales impliquées dans la santé 
animale. Une collaboration très étroite a été maintenue entre la Banque mondiale et l’OIE, avec 
des résultats tangibles ces deux dernières années et de très bonnes perspectives à tous les 
niveaux pour les années à venir, aussi bien au plan mondial, qu’au plan régional ou national. 

70. Au niveau mondial, dans le contexte des maladies animales émergentes ou ré-émergentes qui 
touchent toutes les régions, notamment avec la crise actuelle de l’influenza aviaire hautement 
pathogène, la Banque mondiale a été l’un des premiers donateurs à soutenir le Fonds mondial de 
l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux, sous la forme d’un dispositif d’aide au 
développement sur trois ans (DGF), pour un montant de 3 millions de dollars US. La Banque 
mondiale est heureuse de constater que de nombreux bailleurs de fonds ont, depuis lors, rejoint 
cet effort et que sa participation, jointe à celle des autres premiers donateurs, s’est traduite par 
un puissant effet de levier financier (rapport actuel de 1:18). La subvention fournie par la Banque 
mondiale soutient trois types d’activités : les actions de sensibilisation et d’amélioration de la 
coopération, la recherche, le renforcement des capacités. 

71. En octobre 2007, la Banque mondiale et l’OIE, en collaboration avec la FAO ont organisé une 
conférence pour présenter une initiative internationale en faveur de la santé animale ; cette 
manifestation s’est déroulée au siège de la Banque mondiale, à Washington DC. L’objectif était de 
proposer de nouvelles orientations pour faire face aux maladies émergentes menaçant la santé 

                                                      
12  OMC : Organisation mondiale du commerce 
13 AMV : Association mondiale vétérinaire 
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animale, aussi bien les maladies zoonotiques que les maladies ayant des répercussions socio-
économiques. Cette conférence a permis aux experts internationaux de valider trois études 
économiques majeures, à savoir une analyse économique sur les coûts comparés de la prévention 
et de l’éradication des foyers, une étude de faisabilité sur un fonds mondial pour les urgences 
sanitaires dans les pays en développement et une étude de pré-faisabilité sur le coût des 
assurances couvrant les indemnisations secondaires à des problèmes sanitaires. Une étude 
complémentaire a également été conduite sur la situation économique des Services vétérinaires 
officiels, plus spécifiquement en Amérique latine. La conférence a reconnu qu’un financement 
adapté était indispensable à la lutte contre les épizooties et les zoonoses. Elle a également 
souligné le rôle fondamental joué par l’outil d’évaluation des performances des Services 
vétérinaires, mis en place par l’OIE (Outil PVS) pour l’évaluation et le renforcement des Services 
vétérinaires nationaux en tant que bien public mondial. 

72. La conférence a également identifié la nécessité d’analyser plus en détail le coût de la prévention 
et de la surveillance en temps de « paix sanitaire », conformément aux normes internationales de 
l’OIE. Il est également apparu nécessaire de développer des indicateurs pour une analyse 
coût/bénéfice dans le cadre de l’outil PVS. Cette action est financée par la Banque mondiale et la 
Commission européenne. Le rapport en cours de relecture sera prochainement disponible.  

73. Le représentant de la Banque mondiale a également mis l’accent sur les réalisations 
impressionnantes du Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux. Il a mis 
en lumière le travail du comité de gestion du Fonds de l’OIE ainsi que les conseils et l’implication 
des membres du comité consultatif (représentants d’organismes techniques, bailleurs de fonds et 
secteur privé). La Banque mondiale soutient le Fonds par un mécanisme de subvention. Le 
représentant est particulièrement heureux de constater que ce Fonds a évolué au cours des deux 
dernières années et que de nombreuses activités ont été soutenues en matière de renforcement 
des capacités, ce qui est essentiel pour atteindre l’objectif commun d’une bonne gouvernance 
mondiale des Services vétérinaires.  

74. Outre son rôle de soutien et de coordination joué en collaboration avec l’UNSIC14, la Banque 
mondiale a riposté à la crise de l’influenza aviaire hautement pathogène par un dispositif 
mondial, à savoir le Programme global contre la grippe aviaire et humaine (GPAI). Dans ce 
contexte, l’appui technique et scientifique de l’OIE, de la FAO et de l’OMS a été capital pour 
dresser la liste des actions éligibles au financement de la Banque mondiale. Il faut souligner ici 
que le soutien de la Banque mondiale dépasse la lutte contre l’influenza aviaire hautement 
pathogène car il concerne aussi les Services vétérinaires et les systèmes de santé publique qui 
traiteront de toutes les maladies animales prioritaires, et notamment des zoonoses. Ces aspects 
doivent encore être renforcés au sein de la Banque mondiale et de la communauté des bailleurs de 
fonds ; l’appui technique et les orientations scientifiques fournis par des organisations phares 
telles que l’OIE et la FAO continueront de jouer un rôle majeur pour atteindre ces objectifs. 

75. Dans le même esprit, lors de la conférence internationale sur la grippe aviaire et humaine, qui 
s’est déroulée à New Delhi, en décembre 2007, il a été demandé à la Banque mondiale, à l’UNSIC 
et aux organisations internationales spécialisées (OIE, OMS, FAO, UNICEF15) de développer une 
stratégie de lutte contre les maladies zoonotiques qui dépasse les efforts actuels déployés contre 
l’influenza aviaire hautement pathogène et d’explorer le champ du concept « Un monde – Une 
seule santé ». Les grandes lignes stratégiques ont été développées collectivement et présentées 
lors de la conférence ministérielle sur la grippe aviaire et humaine de Charm El Cheikh, en 
Égypte, en octobre 2008. Si la nécessité d’une coordination pluridisciplinaire dans la lutte contre 
les zoonoses est un concept simple, dans la pratique, une collaboration plus étroite serait 
nécessaire pour améliorer notre efficacité opérationnelle et utiliser les ressources rares. Cet 
aspect est particulièrement important dans les pays qui ont peu de ressources. Ce thème fait 
l’objet du dernier éditorial du Directeur général de l’OIE.   

                                                      
14  UNSIC : Système de coordination des Nations Unies pour la grippe 
15  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
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76. À Winnipeg, du 16 au 19 mars de cette année, les participants à la conférence « Un monde – Une 
seule santé » ont reconnu que les maladies infectieuses, qui ne respectent pas les frontières 
administratives ou économiques et font supporter des coûts élevés à la société, font partie du 
domaine public international. Il s’agit d’une étape importante car la lutte contre les maladies 
animales ayant des effets dévastateurs comme la fièvre aphteuse et les zoonoses importantes est 
aujourd’hui implicitement reconnue par la communauté internationale comme un bien public 
mondial.  

77. La Banque mondiale a participé à plusieurs événements importants organisés par l’OIE, 
notamment la première Conférence internationale de l’OIE sur l’identification et la traçabilité des 
animaux, qui s’est tenue à Buenos Aires, en Argentine, en mars dernier. La Banque mondiale 
sera également présente à la prochaine conférence mondiale sur la fièvre aphteuse qui se 
déroulera en juin, à Asunción, au Paraguay, ainsi qu’à la réunion sur l’enseignement vétérinaire 
prévue à Paris, en octobre 2009, pour ne citer que deux des prochaines manifestations.   

78. Au niveau régional, le Partenariat pour l’amélioration de l’élevage, le recul de la pauvreté et le 
développement durable en Afrique (plate-forme ALive dont le secrétariat est hébergé par la 
Banque mondiale) est aujourd’hui considéré comme un modèle de collaboration entre des 
partenaires internationaux et régionaux, à la fois par les partenaires techniques et les bailleurs 
de fonds. Il convient de remercier ici l’OIE pour sa forte implication dans le lancement de cette 
plate-forme, ainsi que l’Union européenne et la France pour leurs contributions financières. Ce 
partenariat a été mobilisé pour la lutte contre la grippe aviaire et humaine en Afrique, 
notamment sous les deux formes suivantes : (i) soutien de la conférence internationale des 
bailleurs de fonds qui s’est tenue à Bamako, en 2006 ; pour l’Afrique, cette manifestation a été 
une excellente opportunité de parler d’une seule et même voix et d’identifier les besoins financiers 
et les insuffisances apparaissant dans la lutte à la source contre l’influenza aviaire hautement 
pathogène sur le continent et (ii) conduite d’évaluations rapides à partenaires multiples 
débouchant sur des programmes d’action nationaux intégrés de haute qualité (26 ont déjà été 
menés à bien), pour lesquels la collaboration entre la FAO, l’OIE, l’OMS et l’UA-BIRA16 s’est 
révélée extrêmement efficace. La semaine prochaine, les organismes techniques impliqués dans 
ces programmes, ainsi que les représentants des pays concernés et des bailleurs de fonds se 
réuniront pour tirer les enseignements de cette expérience unique et formuler des 
recommandations pour l’avenir. Ces conclusions permettront de mieux étayer le concept « Un 
monde – Une seule santé ». Le représentant de la Banque mondiale fait savoir aux Membres de 
l’OIE extérieurs à l’Afrique que la gouvernance de la Plate-forme ALive a été transférée avec 
succès à l’Union africaine en mars dernier. Il s’agit là du résultat d’un effort collectif, et le 
représentant de la Banque mondiale remercie tous ceux qui ont soutenu ce partenariat dès sa 
mise en place, il y a cinq ans. Il pourrait être envisagé, dans un futur proche, d’adapter ce type de 
modèle aux besoins spécifiques d’autres régions.  

79. Au niveau national, de nombreux projets financés par la Banque mondiale dans le cadre du 
Programme global contre la grippe aviaire et humaine (GPAI) sont totalement ou partiellement 
liés à l’influenza aviaire hautement pathogène et aux maladies animales, la tendance actuelle 
étant d’aller au-delà de l’influenza aviaire. À ce jour, 86 projets ont été approuvés, soit une 
contribution totale de la Banque mondiale d’environ 400 millions de dollars US pour des actions 
contre la grippe aviaire et humaine ; 44 mécanismes de subventions ont été approuvés dans le 
cadre du dispositif contre la grippe aviaire et humaine, pour un montant de 84 millions de 
dollars US, au 31 mars 2009. De fait, plusieurs opérations en cours sont actuellement 
restructurées afin d’élargir l’étendue du projet et d’inclure toutes les maladies importantes. Dans 
ce cadre, l’outil PVS de l’OIE a été reconnu par la Banque mondiale comme instrument clé pour 
l’évaluation des Services vétérinaires des pays, conformément aux normes internationales de 
qualité. Cette démarche, accompagnée de l’analyse PVS des écarts, aidera à définir plus 
efficacement les investissements publics nécessaires à la santé animale. L’Europe centrale avec 
l’Europe de l’Est ainsi que l’Afrique sont deux régions où ces instruments se sont récemment 

                                                      
16  UA-BIRA : Union africaine/Bureau inter-africain des ressources animales 
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révélés particulièrement opérationnels grâce aux projets de la Banque mondiale. Ainsi, le soutien 
collectif de la Banque mondiale, de l’OIE et de l’Union européenne à la République du 
Kirghizistan est un bon modèle d’utilisation collaborative des outils de l’OIE (évaluation PVS et 
analyse PVS des écarts). 

80. Peu de projets sont totalement dédiés à la santé animale ou à une maladie spécifique, à 
l’exception notable d’un projet très fructueux conduit en Uruguay sur la fièvre aphteuse. Il faut 
aussi mentionner ici le projet sur l’identification et la traçabilité des animaux, dans la perspective 
de la prochaine conférence internationale organisée par l’OIE et la FAO sur le contrôle de la 
fièvre aphteuse, qui se déroulera à Asunción, au Paraguay, en juin 2009 ; la Banque mondiale 
profitera de cette occasion pour présenter les points de vue des bailleurs de fonds. 

81. Il devenu important de consolider ces fondements. Le nouvel objectif de la Banque mondiale en 
faveur de l’agriculture (incluant les animaux d’élevage et par conséquent la santé animale) 
représente une opportunité unique pour la Banque, ses partenaires et les pays bénéficiaires de 
consolider les progrès majeurs qui ont été accomplis en matière de santé animale (voir le Rapport 
sur le développement dans le monde 2008). La crise de la grippe a toutefois été suivie des crises 
énergétique, alimentaire et financière mais nous devons rester impliqués et nous concentrer sur 
les questions importantes et pas uniquement sur les problèmes urgents, afin que la communauté 
ne disperse pas son soutien sur des actions trop éloignées des valeurs qui nous réunissent, c’est-à-
dire une bonne gouvernance et des systèmes efficaces pour prévenir et contrôler les prochaines 
crises sanitaires qui nous attendent.  

82. Les événements récents déclenchés par la grippe A/H1N1 démontrent que la communauté 
internationale doit aussi rester extrêmement vigilante et active en termes d’exactitude et de 
rapidité de la communication afin d’éviter la propagation de messages trompeurs entraînant des 
répercussions socio-économiques dévastatrices. Il est aussi indispensable de fournir les conseils 
vétérinaires importants aux personnes chargées de répondre aux crises sanitaires qui ne sont pas 
d’origine animale (en l’occurrence, l’inclusion de mesures de biosécurité pour éviter la 
contamination des animaux d’élevage), dans l’esprit du concept « Un monde – Une seule santé ».  

83. La collaboration entre la Banque mondiale, l’OIE et d’autres organisations internationales 
impliquées dans la santé animale doit être nourrie et renforcée afin d’atteindre l’objectif d’une 
amélioration de la santé animale dans le monde et, de ce fait, réduire la pauvreté et assurer la 
sécurité alimentaire. Le moment est venu pour cela. Jamais le monde n’a été autant exposé à des 
crises sanitaires, jamais la communauté internationale n’a été aussi sensibilisée à ces risques, 
jamais la mission n’a été aussi clairement définie par l’OIE, jamais le mandat de solidarité n’a été 
aussi concret, avec des outils et des financements disponibles, et jamais les Services vétérinaires 
n’ont eu autant besoin de soutien. Il s’agit d’un effort mondial et, dans cette voie, le rôle joué au 
quotidien par les directeurs des Services vétérinaires est fondamental au niveau national mais 
leur voix doit aussi être entendue au niveau régional comme au plan international.  

Commission du Codex Alimentarius 

84. La Docteure Karen Hulebak (États-Unis d’Amérique), présidente de la CCA17, nouvellement élue 
en juillet 2008, présente une communication axée sur la coopération entre le Codex et l’OIE et sur 
l’organisation et les activités du Codex. 

85. La Docteure Karen Hulebak se présente en décrivant brièvement son parcours. Avant son 
élection au titre de présidente, la Docteure Hulebak a été vice-présidente de la Commission du 
Codex pendant trois ans (également une fonction élective) et présidente du Comité du Codex sur 
l’hygiène alimentaire pendant sept ans.  

86. Trois nouveaux vice-présidents ont été élus l’an dernier à la Commission du Codex Alimentarius : 
M. Sanjay Dave, de l’Inde, M. Ben Manyindo, de l’Ouganda et M. Knud Ostergaard, du 
Danemark. Avec la nouvelle présidente, ils constituent la nouvelle équipe des représentants élus 
du Codex.  

                                                      
17  CCA : Commission du Codex Alimentarius 
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87. L’objectif de la nouvelle présidente élue du Codex est de poursuivre la mise en place d’une équipe 
de direction proactive et d’améliorer l’efficacité et la rentabilité de l’organisation du Codex afin 
que les membres, les consommateurs et les entreprises de toutes les régions du monde bénéficient 
des efforts visant à assurer la sécurité sanitaire et l’équité des échanges commerciaux portant sur 
des aliments. La Docteure Hulebak déclare son intention de travailler avec acharnement afin que 
le Codex continue de faire partie des organisations de normalisation alimentaire les plus 
consensuelles, les plus diversifiées et les plus transparentes du monde. Les normes du Codex 
doivent par conséquent prendre en compte, aussi efficacement que possible, les nécessités et les 
réalités des pays en développement autant que celles des pays développés.  

88. Le Codex continue de progresser vers des procédures de travail de plus en plus efficaces. Il est à 
présent nécessaire de mettre en place des comités pour établir les priorités de travail stratégiques 
et définir un calendrier de mise en œuvre de ces priorités. Le Comité exécutif du Codex 
surveillera les travaux des comités afin d’assurer une progression conforme aux engagements 
pris. 

89. Concernant les accomplissements du Codex depuis la dernière Session générale de l’OIE, de 
nombreux points sont à mentionner. Certaines actions phares méritent d’être signalées :  

- La 31e session du Comité du Codex Alimentarius, en juillet 2008, a attiré une participation 
record, avec plus de 500 délégués de 138 pays membres et 1 organisation membre et 
44 organisations internationales présentes en qualité d’observateurs, dont plusieurs agences 
des Nations Unies et l’OIE.  

- Djibouti et le Tadjikistan ont récemment rejoint le Codex dont le nombre de membres s’élève 
actuellement à 181, y compris l’Union européenne. La plupart des nouveaux membres sont 
des pays en développement et des pays à économie émergente. Le Codex espère que cette 
tendance se poursuivra. 

- La session de la Commission qui s’est tenue à Genève en juillet 2008 a adopté 35 normes 
nouvelles ou révisées. Parmi elles, certaines présentent un intérêt particulier pour l’OIE, 
notamment la Directive régissant la conduite de l’évaluation de la sécurité sanitaire des 
aliments dérivés d’animaux à ADN recombiné, adoptée l’an dernier. Avec ce texte, c’est la 
première fois qu’une norme du Codex porte sur la sécurité sanitaire de produits alimentaires 
qui n’ont pas encore été mis sur le marché. Le modèle de certificat d’exportation pour le lait et 
les produits laitiers a également été adopté. Cette norme, élaborée en totale collaboration 
avec l’OIE tient compte du travail de cette organisation sur les certificats. 

90. La prochaine session de la Commission du Codex se tiendra en juillet 2009, au siège de la FAO, à 
Rome (Italie). La commission doit adopter de nombreuses normes du Codex, y compris le modèle 
générique de certificat officiel, élaboré par le Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de 
certification des importations et des exportations alimentaires. Cette norme a également été 
conçue en cohérence avec le travail de l’OIE sur les certificats. La Commission doit adopter 
d’autres normes du Codex soumises par des organes subsidiaires du Codex (hygiène alimentaire, 
principes généraux, résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments et Groupe ad hoc sur 
l’antibiorésistance) dont les travaux ont été enrichis par la participation active de l’OIE.  

91. La 32e session poursuivra également ses discussions sur la création éventuelle et le 
fonctionnement d’un groupe de travail du Codex sur l’alimentation animale, sujet sur lequel l’OIE 
a des points de vue à exposer, ce dont la présidente du Codex est tout à fait consciente.  

92. Concernant la coopération entre le Codex et l’OIE, la Docteure Hulebak souligne également 
qu’une collaboration efficace entre les deux organisations est un facteur très important. Ces deux 
organisations doivent coopérer pour assurer la sécurité sanitaire de l’ensemble de la chaîne 
alimentaire. Les normes des deux organisations doivent être cohérentes et complémentaires. Tout 
travail faisant double emploi doit être évité. 

93. Un certain nombre d’étapes ont été franchies au cours de ces dernières années pour améliorer la 
coopération, notamment la mise en place du Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire 
des aliments. Un rapport du Groupe sera présenté par son président, le Docteur Slorach. 
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94. Le Codex continue de rechercher la contribution active de l’OIE à ses travaux. Au cours de ces 
dernières années, les experts de l’OIE ont participé aux travaux du Groupe intergouvernemental 
ad hoc du Codex sur l’antibiorésistance et aux réunions des comités sur l’hygiène alimentaire, sur 
les principes généraux et sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. Le Codex 
a participé récemment à la Conférence internationale de l’OIE sur l’identification et la traçabilité 
des animaux, à Buenos Aires, en Argentine. Les travaux sur ces normes avancent efficacement 
car chaque organisation est en capacité d’utiliser les textes de l’autre pour des références et des 
renvois. Il est clair que les deux organisations sont capables de collaborer efficacement. 

95. La Commission du Codex a reconnu que si la collaboration avec l’OIE s’était considérablement 
améliorée au fil du temps, il est nécessaire de la renforcer encore. Ainsi, le Codex continue 
d’encourager les contributions de l’OIE au projet de directive sur la maîtrise de Campylobacter et 
de Salmonella spp. dans la viande de poulet, sur lequel travaille actuellement le Comité du Codex 
sur l’hygiène alimentaire. 

96. En 2005, le Codex a adopté des directives sur la coopération avec les organisations 
internationales intergouvernementales. Ces directives permettent une coopération efficace avec 
l’OIE dans le cadre des procédures opératoires standard du Codex. En élaborant ces directives au 
début de la décennie en cours, le Comité du Codex sur les principes généraux avait également 
envisagé l’élaboration de normes communes par le Codex et l’OIE. Les membres du Codex 
n’avaient alors pas adhéré à cette option.  

97. Lors de la dernière session du Comité sur les principes généraux, en mars 2009, l’OIE a de 
nouveau proposé d’envisager l’élaboration de normes communes. Le Comité du Codex sur les 
principes généraux a décidé de rédiger un texte de base évaluant les possibilités de normes 
communes édictées par les deux organisations. Ce texte abordera tous les aspects de cette 
question (procédure et autres) ainsi que les différentes implications du développement de normes 
communes. 

98. Les membres du Codex, les gouvernements nationaux sont les acteurs véritables à reconnaître 
pour une collaboration fructueuse et productive entre le Codex et l’OIE. Selon la Docteure 
Hulebak, pour que les travaux des deux organisations passent par une coopération optimale, il est 
important qu’il existe un travail commun au niveau national, en commençant par les structures 
nationales relevant de l’agriculture, de la santé publique et des Services vétérinaires qui se font 
représenter aux réunions de l’OIE et aux réunions du Codex. 

99. S’il existe un manque de coordination et de communication interne au niveau national, la 
coordination devient difficile lors des séances plénières du Codex et de l’OIE. Lorsque la 
coordination est bonne au niveau national, il en résulte naturellement une meilleure intégration 
des approches de la sécurité sanitaire des aliments englobant véritablement toute la chaîne allant 
de l’élevage à la table. Il en découlera une réduction des risques pour la santé humaine dus aux 
dangers d’origine animale ou aux aliments issus des animaux, tant au niveau national qu’au 
niveau international. 

100. Pour toutes les grandes organisations internationales, le travail d’élaboration des normes n’est 
pas facile et se heurte à différents obstacles. Ainsi, le Codex est confronté entre autres aux 
difficultés suivantes : obtention d’un consensus et manière dont il est appréhendé, nécessité d’une 
représentation optimale des régions dans les travaux des comités du Codex et garantie que le 
Codex se réfère systématiquement à des raisonnements solides et fondés sur des arguments 
scientifiques dans ses prises de décision.  

101. Il n’existe aucune solution simple pour tous ces défis mais la présidente du Codex nouvellement 
élue considère qu’ils attestent de la vigueur de l’organisation. En d’autres termes, les membres du 
Codex sont capables de débattre ouvertement de sujets sensibles au niveau régional et national, 
sans rien occulter, avec la participation totale et égalitaire de toutes les délégations et, ce qui est 
capital, en assurant une totale transparence de l’intégralité des débats et de la procédure de prise 
de décision. La présidente du Codex s’engage à relever ces défis et à les utiliser pour construire 
une organisation encore plus forte et plus efficace. 
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102. Au nom de la Commission du Codex, la présidente du Codex déclare se réjouir des opportunités de 
travailler étroitement avec les dirigeants de l’OIE afin de développer des normes rationnelles et 
scientifiques qui bénéficieront aux producteurs, transformateurs et consommateurs du monde 
entier. 

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

103. Le Docteur Joseph Domenech, chef du service de la santé animale de la FAO, présente un aperçu 
de la collaboration intervenue entre l’OIE et la FAO au cours des 5 dernières années.  

104. Le Docteur Domenech présente un bilan des collaborations qui se sont développées depuis la 
signature des accords GF-TADs entre la FAO et l’OIE il y a 5 ans, en mai 2004. Beaucoup a été 
fait et le bilan présenté est incontestablement positif. 

105. Les deux organismes ont développé ensemble des outils et des mécanismes qui permettent 
aujourd’hui de répondre mieux, ensemble, aux crises internationales et régionales, en particulier 
lorsqu’elles ont une dimension zoonotique. La dernière crise influenza A/H1N1 a montré combien 
le partenariat rapproché OIE-FAO a été efficace dans la défense des intérêts des éleveurs et de 
leurs familles tout en considérant de façon réaliste et scientifique la gestion du risque de santé 
publique.  

106. Il est incontestable que la mise en place d’outils de gestion des crises, la plateforme GLEWS 
(Global Early Warning System) avec l’OMS, le réseau de laboratoires de référence OFFLU ou les 
Centres Régionaux de Santé Animale (CRSA) sont autant d’outils de base qui permettent de 
mettre en œuvre les réponses aux enjeux liés aux grandes maladies animales de nature 
hautement contagieuses et / ou transfrontalières. 

107. Le réseau OFFLU, créé initialement sous le nom de « Réseau d’expertise OIE-FAO pour 
l’influenza aviaire » a évolué pour devenir le « Réseau OIE-FAO pour la grippe animale ». 

108. On peut citer, dans les domaines de la collaboration FAO-OIE pour la mise en place d’actions de 
prévention et de lutte ciblées sur les principales maladies, la grippe aviaire à virus H5N1, la peste 
bovine (qui a fait l’objet d’un vaste programme sur 20 ans qui va aboutir à l’éradication mondiale 
prochainement), la fièvre aphteuse (qui fait l’objet d’une nouvelle initiative mondiale OIE-FAO), 
la fièvre de la Vallée du Rift, la peste des petits ruminants, la peste porcine africaine et très 
récemment, la grippe A/H1N1. 

109. Le soutien aux systèmes de santé animale nationaux et en particulier aux Services vétérinaires 
est clairement une action fondamentale pour laquelle l’OIE s’est fait le champion efficace. La FAO 
apprécie ce travail et, aux cotés des Services vétérinaires, apporte toute son expertise technique 
et opérationnelle a ses pays membres dans les pays en développement. Cette action en soutien à 
celle de l’OIE mériterait d’être mieux reconnue et son partenariat avec l’OIE plus formalisé. Il 
existe encore des domaines dans lesquels la collaboration OIE-FAO peut encore progresser, ce qui 
au milieu d’une multitude d’actions conjointes réussies, ne doit pas surprendre.  

110. L’avenir reste à la consolidation et au développement de ce partenariat. Ces 5 années passées ont 
montré la voie. Les pays membres de l’OIE et de la FAO souhaitent cette collaboration, les pays 
bénéficiaires l’attendent. La FAO poursuivra ses efforts pour faire vivre et progresser la synergie 
entre les deux organisations. 

111. Le Docteur Domenech annonce son prochain départ en retraite, indiquant ainsi qu’il prend la 
parole pour la dernière fois en tant que représentant de la FAO à la Session générale de l’OIE et 
souhaite bonne chance à son successeur, le Docteur Juan Lubroth. Le Docteur Domenech est 
chaleureusement remercié et félicité pour son action au sein de la FAO par le Président du 
Comité international de l’OIE et applaudi longuement par tous les participants.  
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Organisation mondiale du commerce 

112. Madame Marième Fall, Conseillère, Division de l’agriculture et des produits de base à l’OMC, 
rend compte des activités et des décisions du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de 
l’OMC (Comité SPS) de janvier 2008 à avril 2009. 

113. Le rapport de Madame Fall est axé sur les activités qui concernent l’OIE et qui portent sur : les 
problèmes commerciaux spécifiques ; l’équivalence ; la régionalisation ; la transparence ; la 
surveillance de l’utilisation des normes internationales ; l’examen du fonctionnement de l’Accord 
SPS ; les normes privées ; et l’assistance technique. Son rapport comprend aussi des informations 
pertinentes sur le règlement des différends au sein de l’OMC et sur le Fonds pour l’application 
des normes et le développement du commerce. 

114. Un total de 277 problèmes commerciaux spécifiques (PCS) a été enregistré au cours de la période 
1995-2008, comprenant 16 nouveaux PCS en 2008, dont 4 problèmes portant sur des questions de 
santé animale. Dans l’ensemble, 41 % de ces 277 PCS étaient liés à la santé animale et 28 % à la 
sécurité sanitaire des aliments. Au cours de cette période, 35 % des problèmes associés à la santé 
animale avaient trait à l’encéphalopathie spongiforme transmissible, 23 % à la fièvre aphteuse, 
10 % à l’influenza aviaire et 32 % à d’autres causes. À ce jour, 76 PCS ont été notifiés comme 
résolus et 19 comme partiellement résolus.  

115. En ce qui concerne la régionalisation, les « Directives visant à favoriser la mise en œuvre concrète 
de l’article 6 de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires » ont été 
adoptées par le Comité SPS en mai 2008 (document G/SPS/48 disponible sur le site Internet de 
l’OMC). Ces Directives contiennent cinq sections portant sur les thèmes suivants : (i) 
Considérations générales ; (ii) Discussions initiales (entre les Membres importateurs et 
exportateurs) ; (iii) Étapes administratives classiques du processus de reconnaissance ; (iv) 
Procédure accélérée ; et (v) Suivi. 

116. En mai 2008, le Comité SPS a également adopté la version révisée des procédures en matière de 
transparence. Les principales modifications issues de cette révision portent sur les points 
suivants : clarification de la définition du délai imparti pour la présentation d’observations ; 
recommandation afin de notifier aussi les réglementations SPS fondées sur des normes 
internationales (y compris les normes de l’OIE) ; modèles de présentation des notification révisés 
(les nouveaux modèles de présentation sont disponibles sur le site Internet de l’OMC) ; et création 
de liens afin de pouvoir accéder à l’intégralité des textes sur les réglementations et leurs 
traductions. 

117. La procédure et le calendrier à suivre pour procéder au troisième Examen de l’Accord SPS ont été 
adoptés en octobre 2008. Il est pris acte de deux thèmes du deuxième Examen qui subsistent, à 
savoir : (i) le recours à des consultations ad hoc pour résoudre les problèmes commerciaux ; et (ii) 
la question des liens entre le Comité SPS, d’une part, et l’OIE, le Codex et la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV), d’autre part, notamment la nécessité 
d’éviter tout doublon et de clarifier le mandat de chacun. Un atelier spécial est prévu en octobre 
2009 pour : examiner le travail accompli par les trois organisations sœurs (Codex, OIE, et CIPV) ; 
et renforcer la relation existant entre elles et le Comité SPS (projet de programme présenté dans 
le document G/SPS/W/235, qui doit être adopté en juin 2009). 

118. Une chronologie détaillée des événements relatifs au débat sur les normes privées est présentée 
aux participants. Cette discussion a été entamée en juin 2005, lors d’une réunion du Comité SPS, 
lorsque St. Vincent et les Grenadines a fait part au Comité de ses inquiétudes au regard de la 
certification EurepGAP des bananes. Ces préoccupations ont conduit le Comité SPS à adopter un 
programme de travail (G/SPS/W/230) qui comprend une « Étude comparative ». En outre, un 
groupe ad hoc a été créé, un premier rapport descriptif sera présenté (juin 2009) et suivi d’un 
rapport analytique (octobre 2009), ainsi que des recommandations y afférent émanant du Comité 
SPS.  
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119. La représentante de l’OMC expose brièvement d’autres activités de l’OMC, telles que le Fonds 
pour l’application des normes et le développement du commerce : c’est un programme mondial axé 
sur le renforcement des capacités et la coopération technique mis en place par la FAO, l’OIE, la 
Banque mondiale, l’OMS et l’OMC. Son financement et ses mécanismes de coordination sont 
présentés sur le site Internet de l’OMC. 

120. Quant aux activités de l’Organe de règlement des différends, 38 plaintes officielles invoquant 
l’Accord SPS ont été présentées à ce jour et 10 problèmes ont été (ou seront) examinés par des 
panels. Seul un différend portait sur la santé animale (saumon).  

Organisation mondiale de la santé 

121. Le Docteur Jørgen Schlundt, Directeur du Département de sécurité sanitaire des aliments, 
zoonoses et maladies d’origine alimentaire, à l’OMS, rend compte des activités de son 
organisation au cours de l’année écoulée.  

122. Le Docteur Schlundt met l’accent sur les risques qui existent au niveau de l’interface 
humain/animal et souligne la nécessité de gérer le risque de maladies infectieuses à ce niveau-là, 
et de développer les interactions interdisciplinaires et intersectorielles ainsi que la collaboration 
entre les organisations. Le Docteur Schlundt explique aux participants la complexité des 
interactions entre animaux sauvages, animaux domestiques, eau, aliments, et environnement. 

123. Le Docteur Schlundt présente un bref aperçu des sujets actuels de préoccupation : la fièvre de la 
Vallée du Rift en Afrique et les différentes grippes, dont les grippes saisonnières et les grippes 
animales. Il exprime le souhait que le monde s’oriente vers une situation où les animaux 
joueraient un rôle de sentinelles par rapport aux humains et non le contraire. 

124. Le représentant de l’OMS présente également un résumé des besoins qu’a la santé humaine en 
matière de prévention et de lutte contre les zoonoses, et plus particulièrement : (i) la possibilité de 
détecter et d’identifier les agents pathogènes zoonotiques et de répondre aux risques qu’ils 
représentent pour la santé publique, notamment le risque de flambées épidémiques ; (ii) le fait de 
disposer de politiques et de programmes à vocation durable pour la prévention et la lutte contre 
les zoonoses prioritaires ; (iii) le fait d’avoir accès à des outils et mécanismes nationaux et 
internationaux permettant d’évaluer et de diminuer les risques pour la santé humaine. 

125. Le Règlement sanitaire international (RSI) est présenté comme un outil de renforcement des 
capacités nationales. Le meilleur moyen d’empêcher la propagation internationale des maladies 
est de détecter le plus tôt possible tout risque élevé menaçant la santé publique, et de mettre en 
œuvre des actions efficaces pour faire face à ce risque avant que le problème prenne de l’ampleur : 
détection précoce des événements sanitaires inhabituels, surveillance nationale efficace, et 
systèmes garantissant une réponse à tous les niveaux (local, régional, national et, au besoin, 
international).  

126. Le Docteur Schlundt plaide en faveur d’un mécanisme unique pour les opérations d’alerte et 
d’intervention, à la fois pour détecter les événements susceptibles de poser un problème de santé 
publique au niveau international, pour procéder aux vérifications avec le pays atteint, pour 
évaluer le risque pour la communauté internationale, pour diffuser les informations auprès de 
ceux qui ont besoin d’être informés, et pour prêter assistance aux pays atteints.  

127. En ce qui concerne l’approche “de la ferme à la table” de l’OMS, les mécanismes internationaux 
existant actuellement pour le partage des données à l’interface humain / animal sont brièvement 
exposés : Système mondial d’alerte rapide et d’intervention pour les maladies animales 
transmissibles à l’homme (GLEWS18), avec l’OIE et la FAO, et Réseau international des autorités 
de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN19), avec la FAO. 

                                                      
18  GLEWS : Système mondial d’alerte précoce pour le contrôle des maladies animales transfrontalières, y compris 

les zoonoses 
19  INFOSAN : International Food Safety Authorities Network 
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128. Le GLEWS est une initiative FAO/OIE/OMS officielle de coordination des mécanismes d’alerte de 
la FAO, de l’OIE et de l’OMS qui permet de partager des informations et des évaluations. Il s’agit 
d’un système d’alerte rapide qui fait le lien entre les systèmes de santé humaine et de santé 
animale. Les buts recherchés par le GLEWS sont : (i) diminution de la charge zoonotique ; (ii) 
déclenchement de l’action – en utilisant les informations zoosanitaires pour la santé humaine ; 
(iii) prise de décision rapide à l’aide des informations disponibles ; (iv) cohérence des messages des 
organisations participantes. 

129. L’INFOSAN est un réseau mondial OMS/FAO pour les autorités nationales de sécurité sanitaire 
des aliments, auquel collabore l’OIE. Ce réseau (i) favorise les échanges d’informations, à l’échelle 
mondiale, pour toutes les informations importantes qui concernent la sécurité sanitaire des 
aliments ; (ii) aide les pays à renforcer leurs capacités afin de gérer les risques en matière de 
sécurité sanitaire des aliments ; (iii) intervient en cas d’événement international concernant la 
sécurité sanitaire des aliments, dans le but de prévenir les maladies transmises par les aliments. 
A ce jour, 174 pays sont membres du réseau INFOSAN. Le Docteur Schlundt souligne également 
les capacités du réseau INFOSAN en matière de renforcement des capacités, ainsi que ses liens 
avec les autres mécanismes d’intervention d’urgence. 

130. En plus de leurs fonctions intersectorielles, dans le contexte de l’agenda de l’OMS, l’OMS 
considère que le GLEWS et l’INFOSAN favorisent le développement et la sécurité sanitaire, 
renforcent les systèmes de santé, stimulent la recherche, l’information et le diagnostic, renforcent 
les partenariats et améliorent les performances. 

Association mondiale vétérinaire 

131. Le Docteur Tjeerd Jorna, Président de l’AMV, rend compte des activités de cette organisation. 

132. L’AMV est une fédération de plus de 90 associations vétérinaires nationales, représentant les 
vétérinaires dans les pays membres à travers le monde. Il y a également des membres 
d’associations vétérinaires régionales ou spécialisées et d’associations observatrices. L’Association 
a été fondée en 1863 à Hambourg (Allemagne) par John Gamgee ; elle a reçu son nom actuel en 
1959, et elle a été complètement réorganisée en 1997, sous la présidence du Docteur A. Rantsios, 
de la Grèce. 

133. L’Association est reconnue internationalement comme la représentante de la médecine 
vétérinaire mondiale ; elle a des accords de collaboration avec l’OIE, la FAO et l’OMS, et coopère 
avec de nombreuses autres organisations mondiales. 

134. Les principaux sujets qui intéressent l’Association sont : la santé animale, le bien-être animal et 
la santé publique. La profession vétérinaire joue un rôle majeur dans ces domaines. Le 
vétérinaire est l’expert central entre les animaux, les propriétaires d’animaux, et la société. Les 
vétérinaires ont besoin, pour cela, d’un enseignement vétérinaire de haut niveau, et se doivent de 
poursuivre leur formation tout au long de leur vie. 

135. L’Association célèbre chaque année la Journée mondiale vétérinaire, qui a pour objectifs de faire 
savoir que la médecine vétérinaire constitue un formidable ensemble d’experts à travers le 
monde, et de contribuer à l’image positive du vétérinaire. De plus, le Congrès mondial vétérinaire, 
qui se tient tous les trois ans, contribue de manière générale à cette formation continue, comme le 
font aussi les autres organisations et groupes vétérinaires spécialisés mondiaux.  

136. Le rôle de la profession vétérinaire s’exerce dans les principaux domaines suivants : 

- Santé animale : au quotidien, l’un des rôles les plus importants du vétérinaire consiste à 
étudier les maladies, à les soigner et à prendre des mesures préventives. Les vétérinaires 
praticiens sont ceux que la société en général connaît le mieux, mais il y a également des 
vétérinaires dans l’hygiène des viandes dans l’inspection et dans les services vétérinaires, qui 
ont pour tâche de lutter contre les maladies grâce à un diagnostic rapide, un bon suivi 
épidémiologique et à un système d’alerte rapide en cas d’urgence sanitaire. En raison de la 
grande mobilité des gens à travers le monde et de l’augmentation des échanges 
internationaux d’animaux et de produits d’origine animale, le risque sanitaire est élevé au 
niveau planétaire. 
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- Bien-être animal : Le vétérinaire doit se faire l’avocat des animaux. L’Association n’ignore pas 
que les rapports qu’ont les humains envers les animaux à travers le monde dépendent parfois 
d’aspects culturels, mais il faut suivre les normes scientifiques de l’OIE sur le bien-être 
animal. En principe, la Déclaration universelle pour le bien-être animal (DUBEA) de la 
WSPA20 a aussi été soutenue. Les vétérinaires respectent certainement les cinq libertés du 
bien-être animal, mais à l’échelle mondiale il leur faut prendre en compte quelques autres 
points spécifiques en matière de bien-être animal. 

- Santé publique : Le rôle de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale (sécurité 
sanitaire des aliments) est la tâche principale des vétérinaires, car une forte proportion des 
maladies infectieuses humaines trouvent leur origine chez l’animal. Les zoonoses et les 
maladies transmises par les aliments sont des problèmes auxquels les vétérinaires doivent 
prêter une attention toute particulière pour le bien de toute la société. La coopération avec les 
médecins est très importante, mais ne va pas toujours de soi. Il est donc nécessaire d’arriver à 
mettre au point l’initiative « Un monde, une seule santé ». 

- Enseignement : Afin de mener à bien leurs tâches, les vétérinaires ont besoin d’un 
enseignement vétérinaire approprié, avec des exigences minimales définies. En Europe, en 
Amérique du Nord et en Australie/Nouvelle-Zélande, il existe des systèmes de contrôle des 
exigences minimales en matière d’enseignement vétérinaire. Mais il est malheureux pour la 
profession que de nombreuses écoles dans le monde ne remplissent pas ces exigences. 
L’Association coopère actuellement avec ces systèmes, afin de mettre au point un système 
mondial d’accréditation garantissant la qualité de la profession vétérinaire. La profession doit 
fixer les qualifications que les diplômés doivent avoir au premier jour de leur entrée en 
exercice, et doit encourager la formation continue pour toutes les branches de la profession. 

137. Le Président de l’AMV convie tous les chefs des Services vétérinaires et les Délégués de l’OIE à 
inviter tous les doyens des facultés ou écoles vétérinaires de leur pays à assister à la Conférence 
internationale de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire (« Un enseignement vétérinaire qui bouge 
pour un monde plus sûr ») organisée à Paris en octobre 2009. 

138. De manière générale, l’Association améliore sa politique et communiquera avec tous les 
vétérinaires dans le monde et avec la société sur le rôle des vétérinaires. 

139. Le Président de l’AMV rappelle également l’importance de la Journée mondiale de la rage pour 
les vétérinaires ; il ne s’agit pas seulement d’une célébration, il s’agit de combattre la rage dans le 
monde ; le coût du traitement de la rage chez l’homme est beaucoup plus élevé que le coût de sa 
prévention. 

140. Le Président de l’AMV saisit également cette occasion pour rappeler la procédure de sélection du 
lauréat du Prix de la Journée mondiale vétérinaire. Le premier Prix de la Journée mondiale 
vétérinaire a été décerné lors du Congrès mondial vétérinaire l’an dernier à Vancouver (Canada). 
Il avait alors été convenu que les récompenses suivantes seraient remises à l’occasion de la 
Session générale de l’OIE. 

141. Cette récompense est remise à la célébration la plus méritante organisée par une organisation 
vétérinaire nationale, seule ou en partenariat avec d’autres associations. La procédure d’appel à 
candidatures a été lancée en janvier 2009, onze propositions ont été reçues, et huit événements 
supplémentaires ont été enregistrés (sans proposition de récompense). Le thème de cette année 
était : « Vétérinaires et éleveurs, un partenariat gagnant ». 

142. Le gagnant de cette année est l’Association vétérinaire du Népal. En l’absence de la l’Association 
vétérinaire du Népal, le Délégué du Népal auprès de l’OIE reçoit cette récompense en promettant 
de la remettre à l’Association vétérinaire du Népal. Il est également demandé aux services 
vétérinaires du Népal d’organiser une conférence de presse avec l’Association vétérinaire du 
Népal et d’informer le public de cet événement. La récompense comprend un trophée, une somme 
d’argent et un certificat signé du Président de l’AMV et du Directeur général de l’OIE. 

                                                      
20  WSPA : Société mondiale de protection des animaux 
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Association internationale du transport aérien 

143. Monsieur Eric Raemdonck, représentant la branche Fret de l’IATA21, présente les activités de son 
organisation. 

144. Le fret aérien représente près de 35 % de la valeur des biens échangés dans le cadre de l’économie 
mondiale. Le secteur du fret aérien génère 12 % de l’ensemble des revenus de l’industrie aérienne 
(55 milliards d’USD). D’un point de vue historique, la croissance du fret aérien international et 
celle du commerce mondial sont étroitement corrélées. 

145. L’IATA travaille avec l’ensemble de la chaîne logistique. Cela fait 60 ans qu’elle apporte son 
expertise et son soutien au secteur. La branche Fret de l’IATA représente, guide et sert l’industrie 
du fret aérien. De plus, elle est connue pour son optimisation de la sécurité et sûreté aériennes, 
ainsi que pour son amélioration des performances et sa réduction des coûts. 

146. Le représentant de l’IATA passe en revue les six principaux points du programme de la branche 
Fret de l’IATA :  

- Sûreté : la première priorité de l’IATA consiste à réduire le nombre d’accidents et d’incidents 
lors du transport des marchandises. De plus, la possession du système IOSA est maintenant 
exigée pour devenir membre de l’IATA. En effet, tous ses membres doivent passer un audit de 
la sécurité des opérations de l’IATA (IOSA).  

- Sécurité : sécuriser la chaîne logistique du fret aérien dans une solution intégrée.  

- Efficacité financière : Systèmes de règlement des comptes de fret (CASS). Plus de 17 millions 
de lettres de transport aérien sont traitées et dégagent un excédent de 23 milliards d’USD en 
valeur liquidative.  

- Simplification des transactions : e-freight : l’IATA travaille actuellement sur la mise en place 
d’un système entièrement électronique d’ici 2010. Le fait de ne plus utiliser de papier devrait 
permettre à l’industrie d’économiser près de 1,2 milliards d’USD par an. 

- Initiatives qualitatives : Cargo 2000. Il s’agit d’un nouveau système de gestion de la qualité, 
destiné au transport du fret aérien à l’échelle mondiale, qui réunit plus de 60 compagnies 
aériennes, commissionnaires de transport, sociétés de service d’escale, transporteurs routiers 
et fournisseurs informatiques.  

- Normes réglementaires : offrir une expertise de pointe lorsqu’il s’agit de manipuler des 
marchandises dangereuses, des animaux vivants, des marchandises périssables et des unités 
de chargement (ULD). L’IATA travaille à l’établissement de normes uniformes. 

147. Les principales publications d’intérêt de l’IATA sont notamment : Réglementation pour le 
transport des marchandises dangereuses (DGR) ; Réglementation pour le transport des animaux 
vivants (LAR) ; Réglementation pour le transport des marchandises périssables (PCR) ; les Tarifs 
de fret aérien (TACT) ; les lignes directrices sur le transport de substances infectieuses (ISSG) ; le 
Manuel technique des unités de chargement ; et la prévision des frets.  

148. La réglementation sur le transport des animaux vivants contient des indications sur la manière 
de mesurer et d’allouer de l’espace aux animaux, de concevoir une cage appropriée, ainsi que sur 
les exigences relatives au marquage et à l’étiquetage, entre autres. Ces normes sont élaborées en 
consultation étroite avec des experts vétérinaires de référence. Le rôle de l’équipe de santé 
animale (Animal Care Team) de l’IATA consiste à promouvoir la santé et le bien-être des animaux 
en actualisant la réglementation sur le transport des animaux vivants et en répondant aux 
questions des transporteurs aériens sur la santé animale. Les procédures suivies par l’équipe de 
santé animale de l’IATA en ce qui concerne l’amendement de la régulation sur le transport des 
animaux vivants sont exposées brièvement. 

                                                      
21  IATA : Association internationale du transport aérien 
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149. En matière de transport des animaux vivants, les priorités et les principaux messages émanant 
de l’IATA sont les suivants : (i) la sécurité avant tout ; (ii) le transport aérien est le moyen de 
transport le plus efficace et le plus humain ; et (iii) les animaux ne doivent jamais quitter le 
conteneur. 

150. Il est souligné que presque toutes les espèces et catégories d’animaux sont transportées par voie 
aérienne dans le monde entier (oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, volailles dont des poussins 
âgés d’un jour, animaux exotiques, animaux de compagnie, rongeurs, équidés et insectes) et ce, 
pour maintes raisons (commerce agricole (bétail), salons, expositions et concours, à des fins 
alimentaires, à des fins ornementales, recherche pharmaceutique, voyage ou déménagement, 
commerce des animaux de compagnie, exposition en public, zoos et aquariums, réintroduction 
dans la nature). Un vaste éventail de conteneurs est disponible, notamment pour les animaux de 
laboratoire.  

151. Le Conseil consultatif de l’IATA se compose de représentants d’associations protectrices des 
animaux, de représentants d’autorités de réglementation internationales, dont le Docteur Vallat, 
Directeur général de l’OIE, ainsi que de représentants de l’Association américaine des zoos et des 
aquariums (AAZA) et du Conseil consultatif mixte de l’industrie des animaux de compagnie du 
Canada (PIJAC). Le rôle de ce conseil consiste à promouvoir la santé et le bien-être des animaux 
en actualisant la régulation sur le transport des animaux vivants et en dispensant des conseils 
sur la santé animale et la surveillance réglementaire à la Commission IATA pour les animaux 
vivants et les marchandises périssables (CAVMP).  

152. Le travail de l’IATA est reconnu et celle-ci collabore étroitement avec des autorités compétentes, 
notamment l’OIE et CITES (espèces en voie d’extinction). Les principales activités de l’IATA 
permettent d’offrir « une norme pour tous » applicable dans le monde entier. 

Office international de la viande  

153. Monsieur Patrick Moore, Président de l’OIV, remercie l’OIE de l’avoir convié et présente les 
activités de son organisation. 

154. L’OIV coopère officiellement avec l’OIE depuis plus de six ans et ce, dans l’intérêt commun des 
deux parties. L’intervention décrit l’aspect pratique du fonctionnement de cet accord de 
coopération et la manière dont l’OIV envisage son futur développement. L’OIV estime qu’il est 
dans l’intérêt de tous de renforcer l’influence de l’OIE à l’égard des normes reposant sur des 
fondements scientifiques qui gouvernent les échanges internationaux relatifs à la viande et aux 
produits à base de viande. 

155. L’OIV est un organisme à but non lucratif qui représente et sert l’industrie de la viande et du 
bétail dans le monde entier. Son objectif consiste à promouvoir et développer le secteur. Elle offre 
aussi un forum où tous les aspects associés à ce secteur peuvent être traités. Ses membres 
comptent les principales organisations mondiales dont les activités sont liées à la viande et au 
bétail. Il s’agit essentiellement d’agences nationales, d’associations interprofessionnelles et 
d’entreprises travaillant dans le secteur de la viande et du bétail. 

156. La mission de l’OIV et le rôle premier de ses membres consistent à fournir des protéines de 
grande qualité à une population mondiale croissante. L’OIV compte y parvenir en appliquant un 
principe de transparence afin que cette denrée soit produite de façon éthique, propre, saine et 
respectueuse de l’environnement. Bien que l’OIV dispose de systèmes généralement bons, il doit 
tout de même affronter une vive opposition émanant de groupes de pression bien financés. En 
tant qu’organisme représentant le secteur de la viande et du bétail, l’OIV interagit avec des 
organisations intergouvernementales et à cet égard, l’accord de coopération mutuelle signé entre 
l’OIE et l’OIV, il y a six ans, présente un intérêt certain pour ses membres.  

157. Puisque l’OIV représente des organismes œuvrant pour le commerce international de la viande et 
des produits à base de viande, il importe donc pour celui-ci de supprimer tout obstacle à ces 
échanges qui n’aurait pas lieu d’être. C’est la raison pour laquelle le Code terrestre de l’OIE est la 
norme qui doit prévaloir lorsque l’accès à certains marchés est bloqué pour des raisons 
zoosanitaires. Il devrait être respecté par tous les gouvernements qui sont représentés ici. 



– 24 – 

77 SG/RF - PARIS, mai 2009 

158. l’OIV est très préoccupé par les allégations sans fondements qui associent l’influenza A/H1N1 à la 
consommation de viande de porc, et est reconnaissant à l’OIE, ainsi qu’à l’OMS et la FAO, pour 
leurs déclarations conjointes du 30 avril et du 2 mai qui déclarent que les produits à base de porc 
ne sont pas une source d’infection et que, jusqu’à nouvel ordre, les virus de l’influenza ne se 
transmettent pas aux êtres humains en mangeant du porc ou d’autres denrées alimentaires 
dérivées du porc. 

159. Bien que le bien-être animal ne figure pas dans les règles de l’OMC gouvernant les échanges 
internationaux, l’OIV apporte son plein soutien aux lignes directrices de l’OIE. L’OIV suit de près 
les activités de l’OIE dans le domaine du bien-être animal. Les membres de l’OIV, étant des 
professionnels du secteur de la viande et du bétail, ils possèdent une profonde compréhension de 
la structure du secteur et de son fonctionnement tant dans les exploitations, qu’au cours du 
transport ou dans les abattoirs. En tant que tel, l’OIV se trouve dans une position qui lui permet 
d’avoir un regard averti sur le bien-être animal et d’en connaître les aspects pratiques. Les 
membres de l’OIV sont à l’écoute de leurs clients, qui sont sensibles au bien-être des animaux, 
ainsi qu’aux diverses organisations présentes dans leur pays et qui œuvrent pour le bien-être 
animal. Les membres de l’OIV peuvent contribuer de manière significative lorsque des lois sur le 
bien-être animal sont présentées par les gouvernements nationaux. Lorsque l’on observe le 
secteur de la viande et du bétail dans le monde entier et que l’on établit des comparaisons entre 
les pays, on est surpris par l’incroyable diversité en termes d’exploitations, de méthodes d’élevage 
et de situation de l’industrie en général.  

160. Les vétérinaires apprécieront que de telles caractéristiques soient influencées par la culture et les 
traditions d’un pays ou d’une région, l’étendue de ses ressources naturelles, ses structures 
agricoles et industrielles, ainsi que l’état de son développement économique. Ainsi, ce que 
l’opinion publique et le secteur de la viande et du bétail estiment souhaitable et acceptable dans 
un pays peut être considéré comme irréaliste et inapplicable dans un autre. C’est pourquoi l’OIV 
suit les meilleures pratiques de bien-être animal afin de nous offrir une source d’inspiration, et se 
conforme aux lignes directrices de l’OIE sur le bien-être animal afin d’aider ses membres à 
promouvoir d’un point de vue réaliste et pratique les meilleures pratiques de bien-être animal 
dans le secteur de la viande et du bétail. L’OIV se prépare actuellement à tenir son rôle de 
représentant de l’industrie dans le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal. Le 
représentant de l’OIV dans ce groupe, le Professeur Neville Gregory du Royal Veterinary College 
(Royaume-Uni), y participera de façon constructive et présentera, dans la mesure du possible, la 
position de l’industrie sur les sujets traités. 

161. L’arrangement selon lequel chacune des trois organisations de l’industrie, à savoir la FIPA, la 
FIL et l’OIV, représentent à tour de rôle les deux autres dans le Groupe de travail de l’OIE sur le 
bien-être animal est un compromis que chacune a accepté à la demande de l’OIE. Toutefois, l’OIV 
reste convaincu que l’arrangement le plus efficace et le mieux adapté consisterait à ce que chaque 
organisme ait le droit de participer pleinement aux réunions du Groupe. L’’OIV apprécierait 
particulièrement si l’OIE voulait bien réexaminer la question.  

162. La question des normes privées sur le bien-être animal est un point sur lequel l’OIV 
recommanderait à l’OIE d’user de beaucoup de doigté, car il est crucial pour des organisations, 
telles que l’OIV, que les lignes directrices de l’OIE soient applicables et reçoivent un soutien actif 
non seulement de la part des gouvernements ici présents mais également de tous les secteurs de 
l’industrie agro-alimentaire. 

163. L’OIV a tenu son 17e Congrès mondial de la viande au Cap (Afrique du Sud), en septembre 
dernier, et s’est réjouit de la présence du Docteur Gideon Brückner (Directeur général adjoint, 
Chef du Service scientifique et technique de l’OIE) qui représentait l’OIE lors de cet événement. 

164. Le Président de l’OIV réitère son invitation à l’intention du Directeur général de l’OIE, le Docteur 
Vallat, pour qu’il vienne s’adresser au secteur mondial de la viande lors du 18ème Congrès qui 
aura lieu à Buenos Aires l’année prochaine.  
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165. Pour finir, le Président de l’OIV indique à quel point il est satisfait de la coopération qui existe 
entre les deux organisations. Il y va de l’intérêt des deux organisations que le bétail soit sain et 
que la viande et les produits à base de viande puissent être consommés en toute sécurité. L’OIV 
est impatient de renforcer cette coopération avec l’OIE dans les années à venir. 

Fédération internationale pour la santé animale 

166. Madame Barbara Freischem, Directeur exécutif de l’IFAH22, présente les principaux points forts 
de la coopération entre l’IFAH et l’OIE.  

167. L’IFAH représente les fabricants de produits pour la santé animale et plus spécifiquement les 
producteurs de médicaments et vaccins à usage vétérinaire. L’IFAH souligne l’importance d’un 
processus de prise de décision reposant sur des fondements scientifiques et considère que la 
prévention est la meilleure voie à suivre.  

168. L’accord de coopération entre l’OIE et l’IFAH existe depuis 2002 et a été révisé en 2007. Les 
questions d’intérêt commun portent sur : les médicaments à usage vétérinaire destinés à prévenir 
et contrôler les maladies, notamment les maladies à déclaration obligatoire ; la réglementation 
des médicaments à usage vétérinaire ; l’utilisation responsable des antimicrobiens, Groupe 
intergouvernemental spécial du Codex ; et la recherche sur la prévention et le contrôle des 
maladies.  

169. Parmi les exemples de coopération fructueuse avec l’OIE, le Directeur exécutif de l’IFAH cite 
notamment : l’influenza aviaire et la vaccination à titre d’option en matière de contrôle ; la 
Conférence internationale sur les médicaments vétérinaires ; les discussions sur les 
antimicrobiens ; la liste de l’OIE sur les antimicrobiens importants en médecine vétérinaire ; le 
Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur la résistance aux antimicrobiens et la 
Plateforme technique européenne sur la santé animale dans le monde (ETPGAH).  

170. Le nouveau Plan stratégique de l’IFAH sur trois ans, qui couvre la période 2009-2011, comprend : 

– Leadership : optimiser l’efficacité de l’IFAH à l’échelle mondiale, régionale et nationale à la 
fois sur les marchés établis et émergents afin de réaliser sa mission ; 

– Valeur de l’industrie en santé animale pour la société : améliorer constamment la perception 
de la valeur et de la contribution de l’industrie en santé animale à l’égard de la société afin 
d’instaurer une confiance et réussir à se faire accepter par les acteurs du secteur et le public ; 

– Environnement réglementaire : encourager un environnement réglementaire favorable qui 
soutient les besoins de l’industrie et de la société en santé animale.  

171. Les principaux objectifs de ce nouveau plan stratégique sont les suivants : 

– Leadership : processus permettant de fixer les priorités et les plans de ressources ; rôle et 
responsabilités des organismes membres de l’IFAH ;  

– Valeur de l’industrie en santé animale pour la société : processus interne permettant de réagir 
face aux questions émergentes ; capacité de répondre aux différents besoins – technologies 
nouvelles/existantes ; 

– Environnement réglementaire : réduire le temps et le coût de développement des produits pour 
la santé animale ; accroître l’acceptation/portée de l’exclusivité des données. 

172. Concernant la coopération en cours et future entre l’IFAH et l’OIE, les points suivants ont été 
brièvement exposés :  

– Répondre au besoin mondial en médicaments :  

                                                      
22  IFAH : Fédération internationale pour la santé animale 
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o VICH (Coopération internationale pour l’harmonisation des exigences techniques pour 
l’enregistrement des produits médicaux vétérinaires) et les lignes directrices de VICH ; 
harmonisation des normes réglementaires ; 

o Conférence de suivi faisant suite à la Conférence internationale sur la santé animale 
organisée en 2007 et portant sur la différenciation des exigences relatives à 
l’enregistrement des médicaments à usage humain et vétérinaire en préparation ; 

o Disponibilité des antimicrobiens : coordination des efforts à l’égard du Groupe 
intergouvernemental spécial du Codex sur la résistance aux antimicrobiens ; activités 
régionales relatives à l’utilisation responsable des antibiotiques, tels que l’EPRUMA (usage 
prudent des antimicrobiens). 

– Garantir la qualité des médicaments : Mémorandum d’accord FAO/IFAH sur le contrôle de la 
qualité des médicaments trypanocides, signé le 24 juillet 2008, amendé en mars 2009, dans 
lequel l’OIE participe au titre de seul organisme habilité à établir des normes internationales 
en la matière (proposer et adopter en tant que normes internationales de l’OIE les 
monographies des médicaments trypanocides). 

– Explorer la possibilité d’une plateforme internationale sur la santé animale s’appuyant sur 
ETPGAH.  

Organisation mondiale des douanes  

173. Monsieur Pierre Bertrand, Administrateur technique à la Direction de la lutte contre la fraude à 
l’OMD23, rend compte des activités de cette organisation. 

174. L’OMD est la seule organisation intergouvernementale compétente en matière douanière. A ce 
titre, elle est notamment connue pour ses travaux touchant au développement de normes, aux 
méthodes de contrôle, à la simplification et à l’harmonisation des procédures, à la sécurité de la 
chaîne logistique, à la facilitation du commerce mondial et pour ses initiatives en matière de 
renforcement des capacités. 

175. Le 19 novembre 2008 le Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, et le Secrétaire 
général de l’OMD, Monsieur Kunio Mikuriya, ont signé un projet d’Accord de Coopération qui est 
toujours en vigueur. 

176. Ce projet d’Accord de coopération met notamment l’accent sur la diffusion d’informations 
générales sur le commerce international légal et illégal d’animaux vivants et de produits d’origine 
animale, l’élaboration et la révision de normes internationales destinées à sécuriser le commerce 
international, les contrôles à l’importation d’animaux vivants et de produits d’origine animale, 
ainsi que de prélèvement biologiques, la lutte contre la contrebande et la fraude en matière de 
commerce d’animaux vivants et de produits d’origine animale ainsi que le développement des 
stratégies de communication dans ce domaine, le renforcement des liens entre Services 
vétérinaires et Services des Douanes dans les pays et territoires membres, la certification 
vétérinaire et la mise en place d’une base de données répertoriant les fraudes et fraudeurs 
identifiés, ainsi que la prévention de l’usage inapproprié d’agents pathogènes de maladies 
animales et de zoonoses. 

177. A ce titre l’OMD est appelée à répondre aux problèmes auxquels est confrontée la communauté 
internationale par exemple pour endiguer la propagation d’un virus. Cela avait été le cas 
notamment en 2005 pour le virus de la grippe aviaire type H5N1 et plus récemment pour le 
nouveau virus de la grippe type H1N1. 

178. Pour le traitement de ce type de crise le Secrétariat de l’OMD communique avec les 174 pays 
membres (répartis en 6 régions) qui font partie de l’Organisation, notamment par l’intermédiaire 
de son réseau douanier de lutte contre la fraude (Customs Enforcement Netwotk, CEN) sécurisé et 
crypté.  

                                                      
23 OMD : Organisation mondiale des douanes 
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179. A cet effet, elle vient de transmettre à l’ensemble des administrations douanières deux notes 
d’information faisant le point sur la situation et les évolutions récentes, les mesures de 
préventions générales à prendre, la mise en place d’un plan d’action de la douane contre la 
prolifération du virus (comportant une série de mesures de précaution contre la pénétration 
éventuelle du virus et la mise en place d’un plan d’urgence en cas de contaminations par le 
nouveau virus du type H1N1 de la grippe). 

180. Le Secrétariat a également mis à la disposition de l’ensemble de ses membres les sources et liens 
utiles pour obtenir les informations pertinentes. 

Fédération internationale des producteurs agricoles  

181. Monsieur Klaas Johan Osinga, qui représente la FIPA, remercie le Directeur général de l’OIE de 
lui offrir l’opportunité de présenter la FIPA et ses activités. Il s’excuse au nom du Directeur 
général de la FIPA, Monsieur David King, qui n’a pas pu être présent aujourd’hui car il se trouve 
à Copenhague pour discuter des solutions que peuvent proposer les éleveurs face au problème 
majeur du changement climatique.  

182. La FIPA représente 120 organisations d’éleveurs dans 80 pays, en d’autres termes les 
propriétaires de bétail à l’échelle mondiale. Les éleveurs accordent une importance toute 
particulière à la santé et au bien-être des animaux, car le bétail est leur principal moyen de 
subsistance. Des animaux en mauvaise santé et dont le bien-être est négligé ont un effet fâcheux 
sur les revenus des éleveurs.  

183. La FIPA soutient la mission de l’OIE qui consiste à protéger les animaux contre les maladies 
infectieuses et améliorer les normes relatives au bien-être animal à l’échelle mondiale, non 
seulement pour ce qui concerne les échanges internationaux, mais aussi au niveau national.  

184. Les Autorités, les vétérinaires, les négociants, les détaillants, les organisations œuvrant pour le 
bien-être animal, les associations de consommateurs, les fabricants d’aliments, les entreprises 
pharmaceutiques, les abattoirs et les organisations internationales telles que la FAO, l’OMC, le 
Codex Alimentarius et l’OMS, sont des partenaires naturels au regard de l’objectif ciblé par la 
FIPA. 

185. C’est pourquoi la FIPA se félicite de cet accord avec l’OIE et se réjouit de poursuivre son travail 
avec l’OIE et toutes les autres organisations impliquées dans l’élevage des animaux. La FIPA 
remercie l’OIE d’avoir organisé, en collaboration avec d’autres organisations : la 2e Conférence 
mondiale sur le bien-être animal en Égypte, en octobre de l’année dernière ; la Conférence 
internationale sur l’identification et la traçabilité des animaux en Argentine en mars 2009 ; et la 
réunion sur les normes privées, ici, à Paris, en mars 2009. La FIPA a participé à toutes ces 
réunions et a préparé des déclarations et des messages concrets. 

186. La FIPA rédigera un rapport sur la Session générale de l’OIE et le fera parvenir à ses membres 
dans le monde entier. La FIPA permet ainsi de rendre le travail remarquable accomplis par l’OIE 
plus visible pour les individus sur le terrain. Une communication adéquate et rapide est 
extrêmement importante, comme nous avons tous pu le constater lorsque la nouvelle grippe 
A/H1N1 s’est déclarée. La FIPA remercie l’OIE pour sa communication prompte et appropriée 
juste après la diffusion publique des premiers messages sur cette épidémie. 

187. La FIPA invite l’OIE à collaborer avec les éleveurs et leurs organisations partout dans le monde. 
Le représentant de la FIPA insiste sur le fait qu’il y a beaucoup à gagner d’un tel partenariat. Les 
deux organisations ont un important travail à réaliser dont une grande partie revient par la suite 
concrètement aux éleveurs. Ce sont eux qui s’occupent des animaux au jour le jour ; autrement dit 
de leur alimentation, reproduction, logement et commercialisation. Les arrangements financiers 
sont extrêmement importants car ils sont indispensables au succès de chaque entreprise à la 
lumière des conditions du marché pour la vente des produits finis tels que la viande, le lait et les 
œufs. 
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188. La FIPA estime qu’il est essentiel de faire participer les éleveurs au renforcement des normes sur 
la santé et le bien-être des animaux à l’échelle mondiale et ce, dès le début. Les éleveurs 
accepteront plus facilement les messages s’ils les entendent de collègues et non d’agents 
gouvernementaux. Les organisations d’éleveurs du monde entier sont prêtes à discuter avec les 
Membres de l’OIE. 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail 

Commission scientifique pour les maladies animales 

189. Le Professeur Vincenzo Caporale, Président de la Commission scientifique pour les maladies 
animales (la Commission scientifique) passe en revue les activités de la Commission, notamment 
les conclusions des réunions ordinaires tenues le 24 mai 2008 (Bureau uniquement) 
(Doc. 77 SG/12/CS3 A), le 31 mai 2008 (Doc. 77 SG/12/CS3 B), en juillet 2008 (Doc 
77 SG/12/CS3 C), en septembre 2008 (Doc. 77 SG/12/CS3 D) et en février 2009 
(Doc. 77 SG/12/CS3 E). Il fait état des principales recommandations et observations formulées par 
les différents groupes ad hoc qui fonctionnent sous les auspices de la Commission, à savoir les 
Groupes ad hoc pour l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse, de la 
peste bovine, de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et du risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine, conformément aux dispositions applicables du Code terrestre, le Groupe ad 
hoc sur l’épidémiologie, le Groupe ad hoc sur le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, le 
Groupe ad hoc sur la maladie vésiculeuse du porc, le Groupe ad hoc sur la surveillance des 
maladies des animaux sauvages et le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages. 
Le Professeur Caporale présente également au Comité international les conclusions d’une mission 
conduite en mars 2009 en Amérique du Sud, sous l’égide de la Commission, dans le but d’évaluer 
l’application des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse dans les zones frontalières des pays 
du cône sud, suite aux recommandations issues de missions similaires menées par l’OIE en 2006 
et 2007. Au nom de la Commission, le Professeur Caporale adresse ses remerciements au Docteur 
Vallat et au personnel du siège de l’OIE, notamment aux collaborateurs du Service scientifique et 
technique, pour l’assistance apportée aux travaux réalisés par la Commission. Cette 77e Session 
générale marquant la fin de ses fonctions en tant que président de la Commission, le 
Professeur Caporale exprime également sa gratitude au Comité international pour le soutien reçu 
pendant ses années d’activité au sein de la Commission, tout d’abord comme vice-président 
durant deux mandats consécutifs, puis comme président pendant les 6 années écoulées. Il adresse 
des remerciements tout particuliers et fait part de sa gratitude aux membres de la Commission et 
aux membres des groupes ad hoc et des groupes de travail fonctionnant sous les auspices de la 
Commission.  

190. Programme de travail annuel 

Lors de sa réunion du 24 mai 2008 (Doc. 77 SG/12/CS3 A), le Bureau de la Commission a examiné 
le programme des réunions prévues en 2008 et 2009 pour la Commission et les groupes ad hoc, 
sur la base du plan d’action de la Commission, défini pour la période 2006-2009 lors de la réunion 
du Bureau de juillet 2006. Le Bureau de la Commission a également examiné les questions posées 
sur son programme de travail par le Comité international lors de la 76e Session générale, à 
savoir : la poursuite de discussions sur l’application du concept de zone tampon pour la fièvre 
aphteuse, l’élaboration de lignes directrices sur la surveillance des maladies des animaux 
sauvages, l’implication des petits éleveurs dans la surveillance de la santé animale, la poursuite 
du développement de lignes directrices sur la modélisation épidémiologique, la prise en compte 
pour l’élaboration des normes internationales destinées au Code terrestre du rôle de réservoir joué 
par les animaux sauvages, la conduite d’une mission de suivi dans certains pays d’Amérique du 
Sud afin d’évaluer l’application de l’accord passé entre l’OIE et le CVP, la révision des normes sur 
l’utilisation des vaccins pour la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, la rédaction d’un 
Manuel pour la surveillance des maladies animales et l’organisation d’une conférence mondiale 
sur la fièvre aphteuse. Lors des réunions de septembre 2008 et février 2009, la Commission a 
réexaminé son programme de travail et redéfini ses priorités.  
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Activités 2008-2009 

191. Fièvre aphteuse 

a) Modification des dispositions imposant la création d’une zone tampon dans le 
chapitre 8.5 du Code terrestre consacré à la fièvre aphteuse 

Après avoir discuté de l’application d’une zone tampon pour la fièvre aphteuse, la 
Commission est parvenue à un consensus, en confirmant la proposition recommandée 
antérieurement par le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie et en précisant que les questions 
importantes sont la sécurité biologique, les barrières géographiques, les mesures de lutte et 
le renforcement de la surveillance, c’est-à-dire l’application de mesures de contrôle 
zoosanitaire acceptables. Dans la mesure où les conditions spécifiées sont réunies, une zone 
tampon devrait être facultative et non obligatoire. La proposition du Groupe ad hoc est 
également en cohérence avec une suggestion adressée sur ce point par le CVP. La 
Commission a recommandé que le terme « tampon » soit remplacé par « protection » sans 
modifier la définition, c’est-à-dire que la définition du terme zone tampon soit supprimée et 
remplacée par une définition similaire pour la zone de protection. La Commission fait 
observer que certains Membres associent une connotation négative au terme de « zone 
tampon » et que, pour les besoins de la traduction dans les trois langues officielles de l’OIE, 
l’expression « zone de protection » serait plus acceptable. Il a été recommandé de laisser à la 
discrétion du ou des pays concernés l’inclusion ou non de la zone de protection proposée à 
l’intérieur d’une zone indemne, en fonction de la situation sanitaire. Un foyer de maladie 
survenant à l’intérieur d’une zone de protection ne doit pas nécessairement influer sur le 
statut des zones indemnes limitrophes. Les propositions de modification des chapitres 
correspondants du Code terrestre seront transmises pour être examinées par la Commission 
des normes sanitaires pour les animaux terrestres. La définition d’une zone de protection se 
réfère aussi très clairement à la nécessité d’une surveillance spécifique. Aussi a-t-il été 
recommandé que la Commission du Code des normes sanitaires pour les animaux terrestres 
envisage de supprimer du glossaire du Code terrestre le terme de zone de surveillance car 
celui-ci pourrait être considéré comme redondant et donner lieu à des confusions. 

b) Mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud 

Suite à la demande du CVP, le Directeur général de l’OIE avait accepté que la mission 
initialement prévue pour novembre 2008 soit repoussée à mars 2009. Une visite préalable 
conduite par un collaborateur de la Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques et 
par des experts du CVP a été organisée pour aider les pays à se préparer à la mission de 
l’OIE. Le Service scientifique et technique de l’OIE a finalisé l’itinéraire et l’organisation 
logistique, avec l’assistance du CVP et de la Représentation régionale de l’OIE pour les 
Amériques. La mission a concerné l’Argentine, le Brésil, la Bolivie et le Paraguay. L’objectif 
principal était d’évaluer le niveau d’application de l’accord passé entre l’OIE et ces pays en 
vue d’instaurer une approche régionale de lutte contre la fièvre aphteuse. Il en est ressorti 
l’impression que des efforts importants avaient été déployés pour donner substance à l’accord 
visant à établir un système de lutte régional contre la fièvre aphteuse dans les zones 
frontalières des quatre pays visités. La Commission estime que la procédure adoptée et 
appliquée dans les pays du cône sud pourrait être suivie avec le même succès dans d’autres 
régions de l’OIE. Le rapport a été soumis pour commentaires aux Délégués concernés de 
l’OIE et au CVP. 

c) Proposition de procédure simplifiée en vue d’une maîtrise progressive de la fièvre 
aphteuse 

La Commission a pris note d’un document préliminaire préparé par la FAO sous l’égide du 
Plan-cadre mondial pour la lutte progressive contre les maladies animales transfrontalières 
(GF-TADs 24 ). L’objectif est de développer une approche systématique en faveur d’une 

                                                      
24  GF-TADs : Plan-cadre mondial pour la lutte progressive contre les maladies animales transfrontalières 
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maîtrise progressive de la fièvre aphteuse qui permettra finalement aux pays de se faire 
officiellement reconnaître indemnes par l’OIE sur tout ou partie de leur territoire. Tout en 
reconnaissant qu’une telle procédure pourrait aider plus particulièrement les pays en 
développement et les pays où l’infection est endémique, la Commission estime que ce 
document doit être amélioré au terme d’une consultation élargie. Elle a décidé de ne pas 
poursuivre les discussions sur la procédure de maîtrise progressive proposée tant que le 
comité exécutif du GF-TADs n’a pas donné son accord final sur le lancement de l’initiative. 

d) Rapport annuel du Laboratoire de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse de 
Pirbright 

La Commission a apprécié le rapport du Laboratoire de référence de l’OIE qui détaille 
l’évolution et la situation actuelle de la fièvre aphteuse dans le monde. Ce rapport a été 
annexé au rapport de la réunion de la Commission du 11 au 13 février 2009. 

192. Modifications proposées pour le chapitre 4.3 du Code terrestre sur le zonage et la 
compartimentation (article 4.3.3) 

Suite aux discussions entre la Commission scientifique et la Commission du Code terrestre, la 
Commission scientifique a proposé de modifier l’article 4.3.3 pour y introduire le texte suivant : 

« Principes à retenir pour définir une zone ou un compartiment, y compris une zone de 
confinement 

Outre les considérations qui précèdent, lorsqu’un Membre de l’OIE définit une zone ou un 
compartiment, il doit respecter les principes ci-après : 

1. L’étendue d’une zone et ses limites géographiques doivent être fixées par l’Autorité 
vétérinaire sur la base de frontières naturelles, artificielles et/ou juridiques, et être 
rendues publiques par des canaux officiels.  

2. Le statut indemne de la zone établie n’est pas remis en cause en cas d’éclatement d’un 
foyer de maladie limité à la zone de protection. Une zone de protection peut être localisée à 
l’intérieur ou à l’extérieur du pays ou de la zone indemne, à la discrétion du ou des pays 
concernés. » 

193. Maladie vésiculeuse du porc 

La Commission a discuté de la nécessité de réviser le chapitre du Code terrestre sur la maladie 
vésiculeuse du porc, généralement perçue comme une affection importante dans la mesure où les 
signes cliniques peuvent être confondus avec ceux de la fièvre aphteuse chez les porcs. Il a été 
reconnu que dans certains pays, la maladie pourrait aussi entraver les échanges commerciaux. La 
Commission a rappelé que l’importance des relations épidémiologiques entre les populations de 
porcs domestiques et sauvages devait être systématiquement prise en compte pour toutes les 
maladies, et qu’il pourrait être nécessaire d’adapter le projet de chapitre sur la maladie 
vésiculeuse du porc pour mieux intégrer cet aspect. La Commission a souligné qu’il pouvait être 
nécessaire de reconsidérer le projet de chapitre sur la maladie vésiculeuse du porc et les lignes 
directrices correspondantes sur la surveillance au vu de la décision finale concernant le chapitre 
sur la peste porcine classique. La Commission a également noté que les conditions de 
déplacement des animaux hors d’une zone de confinement ne s’appliqueraient probablement 
qu’aux transferts directs vers un abattoir et non aux exportations d’animaux vivants. Il a été 
recommandé que la Commission du Code terrestre présente au Comité international pour 
adoption le chapitre révisé sur la maladie vésiculeuse du porc en suivant l’approche utilisée pour 
la peste porcine classique. 

194. Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 

La Commission a accepté les recommandations du Groupe ad hoc sur le syndrome dysgénésique 
et respiratoire du porc. Le Groupe estime qu’il ne serait pas opportun à ce stade de préparer un 
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chapitre du Code terrestre qui serait susceptible de porter préjudice au commerce international 
des porcs et des produits dérivés, compte tenu du manque d’informations scientifiques disponibles 
pour différencier les souches virales hautement pathogènes des souches faiblement pathogènes (y 
compris des souches vaccinales). La Commission estime cependant qu’il est important d’établir les 
bases scientifiques nécessaires à la rédaction d’un chapitre dès que possible. Elle considère que 
les informations sur la protection et la lutte contre la maladie, compilées par le Groupe ad hoc, 
devraient être mises en ligne sur le site Internet de l’OIE, et qu’il faudrait aussi envisager de les 
publier dans le Bulletin de l’OIE. 

195. Manuel pour la surveillance de la santé des animaux 

La Commission note que la politique financière de l’OIE ne prévoit pas de rémunération des 
auteurs qui contribueront à la rédaction des chapitres de ce manuel. Étant donné que ces auteurs 
seront très probablement associés aux trois Centres collaborateurs de l’OIE sur l’épidémiologie, la 
Commission recommande qu’un représentant de chaque Centre soit convié à la prochaine réunion 
du Groupe ad hoc sur l’épidémiologie et que les possibilités de financement externe par des 
bailleurs de fonds potentiels soient discutées. La Commission estime néanmoins que le projet doit 
être poursuivi quels que soient les financements disponibles. Il a également été noté que des 
dispositions ont été prises au sein du Service scientifique et technique de l’OIE pour gérer le 
processus et fournir une assistance à la relecture et à la coordination du projet. 

196. Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

La Commission apprécie le nouvel enthousiasme et les initiatives du Groupe de travail. Étant 
donné qu’il s’agit d’un Groupe nouvellement constitué, il a été recommandé que son président soit 
invité à la prochaine réunion de la Commission scientifique pour discuter et finaliser le mandat 
proposé pour le Groupe et confirmer les relations de travail futures entre le Groupe et la 
Commission.  

Le Groupe a présenté plusieurs suggestions de révision éventuelle de certains chapitres sur les 
maladies animales, publiés dans le Code terrestre et le Manuel terrestre. Étant donné que la 
plupart des suggestions portant sur le Code terrestre concernent l’intégration de la faune sauvage 
aux stratégies de surveillance, la Commission a décidé que les propositions du Groupe de travail 
seraient transmises pour examen au Groupe ad hoc sur l’épidémiologie, et qu’un membre du 
Groupe de travail serait invité à la réunion du Groupe ad hoc pour mieux expliciter les 
propositions formulées.  

La Commission a pris note des discussions du Groupe concernant le rapport de la réunion sur 
l’établissement de réserves transfrontalières, qui s’est tenue à Kasane, au Botswana, du 11 au 
14 novembre 2008. La Commission considère que les conclusions et recommandations issues de 
cette réunion sont étroitement liées aux discussions antérieures et actuelles au sein de la 
Commission et de l’OIE à propos de l’établissement ou de la reconnaissance de zones indemnes, 
avec ou sans présence d’animaux sauvages. La Commission a recommandé que ce point soit 
ajouté à l’ordre du jour de sa prochaine réunion afin d’en discuter plus en détail et de formuler 
des recommandations à l’OIE.  

197. Fièvre catarrhale du mouton 

La Commission apprécie la décision du Directeur général qui a résolu de mettre en place une 
consultation spéciale d’experts sur la fièvre catarrhale du mouton pour analyser les opinions 
apparemment divergentes sur les questions suivantes : périodes d’attente post-vaccinales de 
60 jours, différenciation entre les périodes de sécurité post-vaccinales applicables aux vaccins 
inactivés et aux vaccins atténués, période infectieuse de 60 jours et implications commerciales 
possibles de la transmission transplacentaire du virus responsable de la maladie. La Commission 
rappelle qu’elle est favorable à une période de sécurité post-vaccinale de 30 jours, quel que soit le 
vaccin utilisé, et qu’elle souhaite que la période infectieuse définie pour la fièvre catarrhale du 
mouton soit ramenée de 60 à 30 jours. Une réunion s’est tenue le 14 avril 2009 à Paris, au siège 
de l’OIE. 
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198. Questions administratives liées à la reconnaissance du statut des Membres 

La Commission a accueilli favorablement les directives du Service scientifique et technique 
concernant les procédures administratives internes qui seront appliquées pour traiter les 
demandes d’évaluation des statuts sanitaires des Membres. Ces procédures seront prochainement 
complétées par un système de documentation électronique qui garantira la fiabilité de l’archivage 
de tous les documents et courriers relatifs à ces demandes. La Commission a noté avec 
satisfaction que les pages Internet de l’OIE consacrées à la reconnaissance officielle des statuts 
sanitaires avaient été considérablement améliorées, avec un contenu désormais plus informatif et 
plus facilement accessible aux Membres. La Commission a accepté que le mode opératoire proposé 
serve de référence et que ce texte soit utilisé à l’avenir comme document interne pour gérer la 
procédure d’évaluation des pays.  

Le document contenant le mode opératoire sera accessible aux Membres sur le site Internet de 
l’OIE à l’adresse suivante : http://www.oie.int/scad/eng/en_scad.htm 

La Commission a également décidé de demander à la Commission du Code terrestre d’envisager 
d’inclure dans les chapitres correspondants du Code terrestre les questionnaires concernant les 
quatre maladies pour lesquelles il existe une procédure de reconnaissance officielle par l’OIE. 

La Commission regrette qu’un nombre non négligeable de Membres n’aient pas encore confirmé 
leur statut sanitaire, obligation qui doit être remplie annuellement en novembre, selon les 
conditions une nouvelle fois précisées dans la Résolution n° XXII adoptée lors de la 76e Session 
générale de mai 2008. La Commission demande instamment que le Président et le Directeur 
général de l’OIE appliquent strictement les sanctions prévues dans les recommandations 9 et 10 
de cette Résolution n° XXII, à savoir qu’un Membre qui ne confirme pas annuellement son statut 
sanitaire doit être supprimé de la liste correspondante des statuts sanitaires officiels et qu’il 
devra présenter un nouveau dossier de demande de reconnaissance de son statut. 

199. Facteurs épidémiologiques favorisant la propagation mondiale des maladies animales 

Il était initialement prévu que le Groupe ad hoc chargé des changements climatiques et dela 
surveillance des maladies à transmission vectorielle soit chargé de toutes les questions associées 
aux changements climatiques et environnementaux mais, suite aux discussions préalables sur les 
facteurs épidémiologiques favorisant la propagation mondiale des maladies animales, la 
Commission a estimé que ce sujet important devait être traité selon une approche plus globale. Il 
a été recommandé d’attendre la résolution sur le changement climatique qui sera soumise pour 
adoption lors de cette Session générale, après la présentation du thème technique ; il a aussi été 
suggéré qu’un nouveau Groupe ad hoc soit proposé par le Directeur général, après la Session, afin 
d’aborder cette question dans un contexte très élargi qui prenne aussi en compte les répercussions 
éventuelles sur les normes internationales futures liées au commerce international. 

200. Évaluation des Membres en vue d’une reconnaissance officielle de leur statut sanitaire 

a) Évaluation du statut des Membres en matière de fièvre aphteuse 

Au cours de l’année écoulée, le Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des Membres au 
regard de la fièvre aphteuse a examiné plusieurs demandes de reconnaissance soumises pour 
des zones indemnes de la maladie, avec ou sans vaccination. Un dossier a fait l’objet d’une 
demande de clarification et d’informations complémentaires. 

Suite à la maîtrise des foyers de fièvre aphteuse survenus dans l’État de Mato Grosso do Sul 
(Brésil) et au Botswana, et en application de son mandat actualisé par la Résolution n°XXII 
de la 76e Session générale, la Commission scientifique a restauré le statut indemne antérieur 
avec vaccination pour une zone du Mato Grosso do Sul (Brésil), le 29 juillet 2008, et le statut 
indemne antérieur sans vaccination pour une zone du Botswana, à compter du 12 février 
2009, lors de ses réunions du 29 juillet 2008 et du 22 février 2009 respectivement.  
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Sur la base des préconisations du Groupe ad hoc, la Commission a approuvé les 
recommandations suivantes :  

1. Moldavie : reconnaissance par l’OIE d’une zone indemne de fièvre aphteuse sans 
vaccination, désignée par le Délégué de ce pays. 

2. Colombie : établissement d’une zone indemne avec vaccination dans la partie 
orientale de la Colombie, identifiée par le Délégué de ce pays, et création, le long de la 
frontière orientale du pays, d’une zone tampon/de surveillance renforcée séparant la 
zone indemne et le pays voisin. 

Ces recommandations sont soumises au Comité international pour approbation, dans le 
projet de Résolution n° 19. 

b) Évaluation du statut des Membres en matière de peste bovine 

La Commission a approuvé les rapports et recommandations issus des réunions des 18 et 
19 novembre 2008 et 30 janvier 2009 du Groupe ad hoc. Elle recommande cependant de ne 
reconnaître le statut de certains Membres qu’après réception par l’OIE au minimum de leur 
rapport zoosanitaire annuel pour 2007. La Commission rappelle qu’elle considère que la 
présentation régulière de rapports zoosanitaires par les Membres est un préalable important 
de l’attribution et du maintien d’un statut sanitaire officiel. La Commission a apprécié les 
efforts déployés par le Service scientifique et technique pour traduire dans les faits la volonté 
du Directeur général qui, lors de la 76e Session générale, s’était engagé à rechercher la 
coopération et la participation active des pays et territoires Membres ou non membres de 
l’OIE, dans le but de pouvoir reconnaître officiellement l’éradication mondiale de la peste 
bovine dans les 2 ans à venir.  

La Commission a évalué et approuvé les demandes de cinq pays non membres de l’OIE qui 
souhaitent être reconnus historiquement indemnes de peste bovine, et dont les dossiers ont 
été reçus trop tardivement pour être évalués par le Groupe ad hoc. 

La Commission a approuvé le questionnaire abrégé proposé pour la reconfirmation annuelle 
du statut indemne de peste bovine par les Membres de l’OIE. La Commission partage 
également le point de vue du Directeur général qui considère que l’OIE est la seule 
organisation internationale mandatée pour reconnaître officiellement des statuts sanitaires. 
La Commission confirme que la procédure suivie avec l’appui de la FAO pour évaluer le 
statut des pays non membres de l’OIE en matière de peste bovine ne modifie en rien ce 
mandat primordial de l’OIE. 

La Commission a également recommandé que le Directeur général mette en place un Groupe 
ad hoc sur la peste des petits ruminants (PPR) suite aux foyers récents et à la propagation de 
la maladie, afin d’assurer la légitimité et le bien-fondé scientifique des dispositions du 
chapitre actuel du Code terrestre. 

Sur la base des préconisations du Groupe ad hoc, la Commission a approuvé les 
recommandations suivantes concernant des Membres de l’OIE :  

• Reconnaissance par l’OIE du statut indemne de peste bovine aux pays suivants : 
Arménie, Bahreïn, Belize, Brunei, Cap-Vert, Corée (Rép. dém. pop. de), République 
dominicaine, Irak, Kenya, Libye, Liechtenstein, Monténégro, Nicaragua, Oman et 
Surinam. 

Sur la base des préconisations du Groupe ad hoc et des évaluations qu’elle a faites sur les 
demandes supplémentaires, la Commission a approuvé les recommandations suivantes 
concernant les pays ou territoires ci-après, non membres de l’OIE :  

• Cook (îles), Marshall (îles), Nauru, Niué, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-
Marin, Salomon (îles), Samoa, Seychelles, St-Vincent-et-les-Grenadines, Timor-
Oriental et Vatican. 
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Ces recommandations sont soumises pour approbation par le Comité international dans le 
projet de Résolution n° 20. 

c) Évaluation du statut des Membres en matière de péripneumonie contagieuse 
bovine (PPCB) 

La Commission a approuvé le rapport et les recommandations issus de la réunion du Groupe 
ad hoc des 9 et 10 décembre 2008. Elle réserve sa décision quant au statut de deux Membres, 
dans l’attente des informations complémentaires requises et de leur réévaluation par le 
Groupe ad hoc. 

La Commission n’approuve pas la recommandation du Groupe ad hoc qui souhaite inclure les 
poumons de bovins parmi les marchandises dénuées de risque. Elle demande que l’article 
11.8.1.bis (4), qui sera proposé pour adoption, soit modifié en conséquence comme suit : 
viande et produits carnés (à l’exclusion des poumons).  

La suggestion du Groupe qui propose d’exclure la semence et les embryons a été discutée. Il a 
été recommandé que cette proposition soit étudiée après consultation des dispositions 
relatives à la PPCB dans les lignes directrices actuelles de l’IETS25 sur la semence et les 
embryons. 

Concernant les dossiers en cours de deux Membres, aucune recommandation n’a été 
communiquée aux Membres pour commentaires et la Résolution n° 21 est soumise au Comité 
international pour approbation de la liste existante des pays reconnus indemnes de PPCB 
par l’OIE. En collaboration étroite avec le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie, le Groupe ad 
hoc sur la PPCB a préparé un nouveau projet de chapitre pour le Code terrestre, de nouvelles 
lignes directrices sur la surveillance et un questionnaire pour aider les Membres demandant 
à être reconnus indemnes de PPCB. Le chapitre et les lignes directrices sur la surveillance 
seront présentés par la Commission du Code terrestre durant la 77e Session générale pour 
adoption par le Comité international. 

d) Évaluation du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB) 

La Commission a approuvé le rapport et les recommandations issus de la réunion du Groupe 
ad hoc des 3 et 4 février 2009. 

Le questionnaire abrégé proposé par le Groupe ad hoc pour la reconfirmation annuelle du 
statut des Membres en matière de risque d’ESB a été discuté en détail. La Commission a 
reconnu que ce questionnaire abrégé révisé constituait une amélioration par rapport à la 
version antérieure mais elle a estimé que cette version exigeait peut-être encore trop 
d’informations détaillées aux fins de la reconfirmation annuelle d’un statut, et a demandé 
que le questionnaire soit réexaminé par le Groupe. 

Sur la base des préconisations du Groupe ad hoc, la Commission a approuvé les 
recommandations suivantes pour la reconnaissance des statuts en matière de risque d’ESB : 

a) Reconnaissance du Chili en tant que pays à risque négligeable d’ESB.  

b) Reconnaissance de la Colombie et du Japon en tant que pays à risque maîtrisé d’ESB.  

Ces recommandations ont été soumises aux Membres pour commentaires et sont présentées 
au Comité international pour adoption dans le projet de Résolution n° 22. 

                                                      
25  IETS : Société internationale de transfert d’embryons 
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201. Programme d’activité futur de la Commission scientifique 

Avec l’assistance des groupes ad hoc, la Commission a identifié les actions qui devront être 
poursuivies et finalisées après la 77e Session générale par la Commission nouvellement élue, à 
savoir : 

– la finalisation d’un Manuel pour la surveillance de la santé des animaux, 

– la poursuite des travaux concernant les lignes directrices sur la modélisation épidémiologique, 

– l’élaboration d’un chapitre pour le Code terrestre sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, 

– la révision et l’actualisation du chapitre existant sur la rage au vu des nouvelles informations 
scientifiques disponibles, 

– la révision et l’actualisation du chapitre existant sur la brucellose bovine, à la suite de la 
révision et de l’éventuelle adoption du chapitre sur la tuberculose bovine par le Comité 
international, 

– la révision et l’actualisation du chapitre existant sur la peste des petits ruminants (PPR) suite 
à la propagation de la maladie sur le continent africain, 

– la sensibilisation des commissions spécialisées et des groupes de travail et groupes ad hoc 
concernés aux questions liées à l’impact des changements climatiques et environnementaux 
sur la santé et le bien-être des animaux terrestres et des animaux aquatiques. 

202. Après la présentation du rapport, le Président ouvre la discussion sur les différentes questions 
soulevées et demande si les Délégués ont des commentaires spécifiques sur les résolutions qui 
seront présentées pour adoption. Il rappelle qu’à la suite des commentaires des Délégués, et après 
les amendements éventuels aux projets de résolutions proposés, l’adoption finale aura lieu lors de 
la session finale de la 77e Session générale, le vendredi 29 mai 2009. 

203. Dans une remarque préliminaire aux discussions, le Directeur général rappelle aux Délégués leur 
obligation de confirmer chaque année le statut sanitaire de leur pays/territoire auprès du Bureau 
central de l’OIE, comme prévu dans la Résolution n° XXII adoptée lors de la 76e Session générale. 
Les Membres qui n’auront pas rempli cette obligation avant la 77e Session générale seront 
supprimés de la liste pour la maladie concernée. 

204. Le Délégué d’Israël approuve pleinement le rapporteur qui estime que la fièvre aphteuse est une 
maladie importante. Il remercie l’OIE pour les efforts déployés contre cette maladie dans un 
contexte mondialisé. Il souligne qu’il est nécessaire d’assurer une formation à la surveillance et 
au diagnostic de la fièvre aphteuse et d’apporter une assistance à la conduite des évaluations de 
risque afin que les pays puissent répondre aux exigences liées aux importations d’animaux et de 
produits d’origine animale. 

205. Le Délégué de la Colombie remercie le Professeur Caporale pour son excellente présentation. Il 
déclare que son pays soutient et apprécie les efforts déployés par l’OIE pour faciliter la lutte 
régionale contre la fièvre aphteuse en Amérique du Sud. Le Délégué attire l’attention des 
Membres sur le fait que des progrès supplémentaires nécessiteraient un engagement commun et 
une volonté politique. Afin d’améliorer véritablement la situation de la fièvre aphteuse dans la 
région des Andes, le soutien de l’OIE serait indispensable.  

206. Le Délégué de l’Afrique du Sud félicite le rapporteur pour sa présentation et demande des 
éclaircissements sur les conséquences de l’approbation de la Résolution n° 19 (Reconnaissance du 
statut des Membres en matière de fièvre aphteuse) et notamment de la nouvelle définition 
proposée pour le concept de zone de protection qui remplacerait la définition de la zone tampon, 
comme indiqué par le Professeur Caporale dans sa communication. Le Délégué estime qu’un 
certain nombre de points restent ambigus, à savoir par exemple si une zone de protection doit ou 
non être incluse dans un secteur ou une zone indemne, ou quelles seraient les conséquences d’un 
foyer de fièvre aphteuse apparaissant dans une zone de protection pour le statut des zones 
indemnes ou non touchées limitrophes.  
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207. Le Professeur Caporale confirme qu’en cas d’éclatement d’un foyer à l’intérieur d’une zone de 
protection, et sous réserve que toutes les mesures sanitaires soient prises pour contenir le foyer à 
l’intérieur de cette zone, le statut des zones indemnes limitrophes n’en serait pas modifié. Le 
Professeur Caporale reconnaît que même si la nouvelle définition met l’accent sur les mesures 
préventives, rien ne pourra jamais totalement garantir que le virus ne s’échappera pas ; en cas de 
survenue d’un foyer, il reste par conséquent essentiel de mettre en application toutes les mesures 
de contrôle possibles pour atténuer le risque de dissémination éventuelle du virus. Le Professeur 
Caporale confirme aussi qu’il est théoriquement possible d’établir une zone de protection dans un 
pays limitrophe si un accord mutuel en ce sens peut être conclu entre les pays concernés. 

208. Suite aux commentaires des Délégués, la Résolution n° 19 est adoptée dans son principe. 

209. Le Président soumet à la discussion la Résolution n° 20 (Reconnaissance du statut des Membres 
en matière de peste bovine). Le Délégué du Danemark suggère une modification de la note de bas 
de page concernant le statut des territoires non contigus de son pays en matière de peste bovine 
afin d’ajouter « et le Groenland » après « à l’exclusion des îles Féroé ». Cette suggestion est mise à 
l’étude. 

210. Suite aux commentaires des Délégués, la Résolution n° 20 est adoptée dans son principe. 

211. La Résolution n° 21 (Reconnaissance du statut des Membres en matière de péripneumonie 
contagieuse bovine) est adoptée sans discussion. 

212. En réponse à la demande de commentaires du Président sur la résolution n° 22 (Reconnaissance 
du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine), le Délégué de 
Malte remercie le Professeur Caporale pour sa présentation. Il rappelle aux Délégués que dans 
les commentaires qu’ils avaient formulés lors de la 76e Session générale, Malte et Singapour 
avaient souligné que, compte tenu de la faible taille de leur cheptel bovin et de la formule 
statistique prescrite dans le Code terrestre, ils ne pouvaient pas aspirer au statut de risque 
négligeable. Le Président prend note de la requête du Délégué de Malte qui souhaite la prise en 
compte des problèmes de son pays. Il indique que cette question sera ajoutée à l’ordre du jour de 
la prochaine réunion de la Commission du Code terrestre. 

213. Le Délégué de la Colombie remercie de l’OIE pour la procédure mise en œuvre afin de faciliter 
aux pays l’obtention d’un statut officiel en matière de risque d’ESB. Il fait savoir que son pays 
soumettra une nouvelle demande d’évaluation « risque négligeable » en vue d’une soumission à la 
78e Session générale. 

214. Dans son allocution devant le Comité international, le Docteur Peter Fernandez du Ministère de 
l’Agriculture américain fait rapidement le point sur l’avancement d’un appui à l’OIE pour la 
réalisation d’un atlas des maladies animales et des nouvelles fiches sur les maladies animales qui 
seront disponibles sur le site Internet officiel de l’OIE. Le projet commun de l’OIE et du Ministère 
de l’Agriculture américain, annoncé pour la première fois lors de la 76e Session générale, est 
pratiquement arrivé à terme. Les nouvelles fiches sur les maladies animales ont été rédigées par 
le Centre collaborateur, faisant ainsi passer de 16 à 32 le nombre de maladies présentées. 
D’excellentes photos ont été reçues pour l’Atlas sur la plupart des maladies, suite à la demande 
faite auprès des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE. En conclusion, le 
Docteur Fernandez précise que seules les photos correspondant à 10 maladies sont manquantes. 
Il en fournit la liste aux Délégués en demandant leur contribution à l’obtention de photos en 
haute résolution sur les quelques maladies non couvertes. 

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

Adoption du projet de Résolution n° 19 
Reconnaissance du statut des Membres en matière de fièvre aphteuse 

216. Le Président soumet le projet de Résolution n° 19 pour adoption. La Résolution est adoptée à 
l’unanimité et figure sous le n° 19 à la fin du présent rapport.  
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Adoption du projet de Résolution n° 20 
Reconnaissance du statut des Membres en matière de peste bovine 

217. Le Président soumet le projet de Résolution n° 20 pour adoption. La Résolution est adoptée à 
l’unanimité et figure sous le n° 20 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 21 
Reconnaissance du statut des Membres en matière de péripneumonie contagieuse bovine 

218. Le Président soumet le projet de Résolution n° 21 pour adoption. La résolution est adoptée à 
l’unanimité et figure sous le n° 21 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 22 
Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque  

d’encéphalopathie spongiforme bovine 

219. Le Président soumet le projet de Résolution n° 22 pour adoption. La Résolution est adoptée à 
l’unanimité et figure sous le n° 22 à la fin du présent rapport. 

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 
Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

220. Le Docteur William Karesh, Président du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies des 
animaux sauvages (ci-après dénommé le Groupe de travail), a présenté une vue globale des 
activités du Groupe ainsi que les conclusions de la réunion annuelle qui s’est tenue du 26 au 29 
janvier 2009 au siège de l’OIE à Paris.  

221. En 2008, le Groupe de travail a préconisé l’intégration des rapports sur les maladies des animaux 
sauvages au sein de WAHIS26 en vue d’améliorer la notification sur la survenue des maladies des 
animaux sauvages d’importance mondiale. Lors de la réunion de 2009 du Groupe de travail, le 
Chef du Service de l’information sanitaire a présenté les aménagements apportés au système 
WAHIS afin d’y intégrer la notification des maladies et des infections chez les espèces sauvages. 
Ces modifications ont été réalisées grâce au soutien du Groupe ad hoc sur la notification des 
maladies des animaux sauvages, qui s’est réuni au siège de l’OIE, à Paris, en juillet 2008 et qui 
comprend quatre membres du Groupe de travail. Le questionnaire annuel du Groupe de travail a 
été adapté pour permettre une notification directe au sein du système WAHIS. L’année 2008 a été 
une année de transition : le questionnaire, bien que diffusé sous sa nouvelle forme, ne pouvait pas 
être complété directement en ligne. Grâce à l’intégration des espèces sauvages dans WAHIS, il 
sera désormais possible, sur le site Web de l’OIE, de faire la distinction entre les notifications 
d’infections chez les espèces sauvages et les notifications d’infections et de maladies chez les 
espèces domestiques. Le Groupe de travail analysera les réponses reçues au questionnaire 2008 
lors d’une téléconférence semestrielle et collaborera avec le Service de l’information sanitaire 
animale pour contrôler et améliorer progressivement la notification des maladies des animaux 
sauvages.  

Deux recommandations importantes ont été formulées à l’issue de la réunion annuelle, à savoir 
que les notifications des infections chez les espèces sauvages doivent également être intégrées 
dans le système de notification des infections et des maladies des animaux aquatiques et, pour 
éviter toute confusion, que les maladies de la Liste de l’OIE soient mentionnées sans référence à 
l’espèce de l’animal domestique hôte. Par exemple, le fait de lister l’infection à Mycobacterium 
bovis sous « Maladie des bovins » semble indiquer que seules les infections affectant les bovins 
doivent être notifiées. Or, conformément à la politique de l’OIE, une telle infection doit être 
notifiée pour toutes les espèces animales sensibles.  

                                                      
26  WAHIS : Système mondial d’information zoosanitaire 
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222. Le Groupe de travail a passé en revue les chapitres du Code terrestre et du Manuel terrestre 
(2008) de l’OIE consacrés aux infections ou aux maladies suivantes : tuberculose bovine, influenza 
aviaire, maladie de Newcastle, fièvre aphteuse, peste porcine classique, peste porcine africaine et 
fièvre catarrhale du mouton. Il s’est assuré que le rôle éventuel des animaux sauvages dans la 
survenue de ces infections ou de ces maladies avait été pris en compte et a examiné les 
propositions de remaniement du chapitre relatif à la surveillance de la santé animale et des 
chapitres concernant le transport des animaux. Les commentaires relatifs à chaque 
recommandation sont détaillés dans l’Annexe III du rapport de la réunion du Groupe de travail.  

223. Le Groupe de travail prend note des questions préoccupantes ou dignes d’intérêt 
suivantes concernant les maladies des animaux sauvages 

La découverte de nouveaux indices attestant de la présence d’infections au virus Ebola-Reston 
chez des suidés aux Philippines a entraîné de nouveaux efforts de recherche visant à mieux 
comprendre l’épidémiologie de la maladie. Plusieurs membres du personnel de l’OIE déjà 
impliqués dans ces recherches participeront aux nouvelles études, et notamment à l’évaluation 
des roussettes. 

En République démocratique du Congo, plusieurs foyers d’une maladie imputable à une nouvelle 
souche du virus Ebola ont été constatés cette année dans la population humaine. Toutefois, les 
enquêtes de suivi n’ont pas permis de mettre en évidence un quelconque lien avec des animaux 
sauvages ou domestiques. 

En Amérique du Sud, l’aire de répartition de la fièvre jaune chez les primates s’est étendue de 
Trinidad, dans les Caraïbes, vers le sud jusqu’en Argentine. Une mortalité importante a été 
observée chez plusieurs espèces de primates.  

Un nouvel arénavirus a été isolé en Afrique du Sud chez un patient nigérian en consultation 
médicale pour une maladie ressemblant à la fièvre de Lassa. Des cas secondaires ont été 
diagnostiqués chez le personnel de ce centre médical. Ce virus est associé aux rongeurs.  

En Afrique du Sud, une mortalité massive concernant plus de 200 crocodiles du fleuve Olifants a 
été constatée dans le Parc National Kruger. L’autopsie et l’examen histopathologique ont révélé 
une panstéatite généralisée (nécrose et inflammation du tissu adipeux) et un épuisement des 
antioxydants. L’ingestion de poissons contaminés, tués en masse par un épisode de pollution, est 
suspectée comme cause possible. L’origine de la mortalité chez les poissons n’a pas encore été 
élucidée. L’an dernier, une mortalité massive de gavials s’est également produite au Népal. 
L’autopsie et l’examen histopathologique ont également confirmé une panstéatite.  

Un foyer de fièvre de la Vallée du Rift a été détecté pour la première fois dans un élevage privé de 
buffles d’Afrique contigu au Parc National Kruger. Des foyers secondaires de cette maladie à 
vecteurs ont ensuite été signalés chez des bovins et des ovins dans des endroits parfois très 
éloignés géographiquement du foyer primaire. Le bétail domestique des zones touchées a fait 
l’objet d’une vaccination massive. Il s’agit du premier foyer de fièvre de la Vallée du Rift en 
Afrique du Sud depuis 1999. Un facteur climatique de déclenchement semble être lié à l’éclosion 
d’œufs de moustiques infectés en dormance.  

En Europe septentrionale, des infections à Trichomonas sp. accompagnées d’une forte mortalité 
ont été observées dans plusieurs localités de Scandinavie et de Grande-Bretagne chez les petits 
passereaux et notamment les verdiers d’Europe (Chloris chloris). Ce type d’infection n’avait 
jamais été constaté auparavant chez les passereaux.  

Le rôle des animaux sauvages dans l’apparition actuelle de foyers de fièvre catarrhale du mouton 
en Europe a été étudié en 2008. En Belgique, plusieurs cerfs élaphes (Cervus elaphus) séropositifs 
ont été découverts. En Suède, plusieurs cas de fièvre catarrhale ont été observés dans des 
élevages d’ovins et de bovins domestiques dans la partie méridionale du pays. Suite à l’apparition 
de ces foyers, un grand nombre d’élans (Alces alces) et de chevreuils (Capreolus capreolus) ont été 
testés. Un seul élan s’est avéré séropositif et, par ailleurs, on n’a pas encore été établi s’il 
s’agissait d’un vrai ou d’un faux résultat positif. Le sérotype 3 du virus de la fièvre catarrhale du 
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mouton a été détecté chez un cervidé sauvage dans l’Arkansas (États-Unis d’Amérique), à une 
courte distance du Mississippi, à l’est, où il avait été découvert en 2006. En 2008, le sérotype 12 
du virus de la fièvre catarrhale du mouton a également été isolé pour la première fois aux États-
Unis d’Amérique, au Texas, chez un cerf. La détection de ces virus non endémiques démontre 
l’importance des études diagnostiques détaillées en cas de mortalité d’animaux sauvages.  

L’aire de répartition de la cachexie chronique continue de s’étendre parmi les cervidés sauvages 
du Canada et des États-Unis d’Amérique du fait des mouvements d’animaux, y compris des 
échanges commerciaux et du transport. Si aucun nouveau foyer d’infection de cervidés sauvages 
n’a pas encore été découvert, les foyers existants ne cessent de s’agrandir. Par ailleurs, la cachexie 
chronique continue d’être diagnostiquée dans un petit nombre d’élevages commerciaux de cerfs de 
Virginie et de cerfs élaphes. On dispose actuellement de preuves convaincantes attestant du 
déclin des populations de cervidés sauvages pour cause de cachexie chronique.  

Le Groupe de travail a exprimé son inquiétude face au risque potentiel d’une introduction de la 
maladie en Asie, en Extrême-Orient russe ou en Europe par le biais du transport d’animaux 
infectés.  

Aux États-Unis d’Amérique, des orbivirus exotiques continuent d’être isolés chez des cervidés 
atteints de la maladie hémorragique vivant en liberté et en captivité. En 2008, le sérotype 6 du 
virus de la maladie épizootique hémorragique a été isolé pour la troisième année consécutive. 
Depuis 2006, il a été découvert chez des cervidés de l’Illinois, de l’Indiana, du Kansas, du Missouri 
et du Texas. Des enquêtes sont en cours pour déterminer l’aire de répartition de ce nouveau 
sérotype.  

224. Le Groupe de travail a passé en revue les questions sanitaires liées au commerce mondial des 
animaux sauvages et des produits issus de la faune sauvage. Le commerce (licite et illicite) 
représente un volume d’échanges substantiel. La capture à des fins de négoce de mammifères 
sauvages, d’oiseaux et de reptiles se chiffre annuellement à plusieurs dizaines de milliards de 
kilogrammes. D’après les estimations, le commerce de grenouilles concerne actuellement plus 
d’un milliard d’animaux par an. Alors que le commerce des produits issus de la faune sauvage est 
soumis à une réglementation sanitaire dans certaines régions, d’autres régions ne disposent 
d’aucune réglementation spécifique. Les échanges commerciaux présentent un risque non encore 
quantifié de propagation géographique des maladies infectieuses préoccupantes, par exemple 
celles causées par le champignon chytride (Batrachochytrium dendrobatidis), et créent des 
conditions propices à de nouveaux échanges interspécifiques d’organismes infectieux comme, par 
exemple, le coronavirus du SRAS27, le virus Nipah et les filovirus. Il est reconnu que les échanges 
commerciaux d’animaux sauvages réalisés en toute légalité présentent un intérêt pour l’élevage 
en captivité et les parcs zoologiques. Ils peuvent également constituer un apport important de 
protéines et une source de revenus pour de nombreuses populations.  

Le Groupe de travail estime que l’OIE pourrait jouer un rôle en invitant les parties concernées à 
se réunir pour évaluer les risques inhérents aux maladies et au commerce des animaux sauvages 
et réfléchir à leur gestion, à la sécurité sanitaire des aliments et aux moyens de subsistance, à la 
durabilité et à l’impact des mesures de conservation, ainsi qu’en fournissant une information 
objective à la communauté internationale.  

225. Le Groupe de travail a également examiné le concept de « commerce des produits de base », ainsi 
que son impact potentiel et ses composantes éventuelles liées à la faune sauvage. Plusieurs 
questions relatives aux animaux sauvages ont été recensées. Par exemple, une plus large 
acceptation du concept peut réduire la nécessité de sanctuariser d’importants périmètres au 
moyen de clôtures qui entravent les migrations d’animaux sauvages et les déplacements de 
l’homme. Le commerce des produits de base peut modifier les modèles économiques et encourager 
l’élevage dans des régions où sa rentabilité économique était autrefois sujette à caution. Par 
conséquent, il peut influer sur les interactions entre les animaux sauvages et les animaux 
d’élevage et, en apaisant les inquiétudes suscitées par les maladies, réduire involontairement les 
investissements dans la gestion des maladies du bétail et des animaux sauvages.  

                                                      
27  SRAS : syndrome respiratoire aigu sévère 
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Le Groupe de travail a décidé de concentrer son attention sur l’examen des chapitres du Code 
terrestre et du Manuel de l’OIE consacrés à certaines maladies pour s’assurer de l’intégration des 
aspects relatifs à la faune sauvage au lieu de préparer des recommandations d’ordre général sur 
les efforts en matière de commerce des produits de base.  

226. La participation du Groupe de travail aux initiatives menées dans le cadre du concept One World, 
One Health (un monde une seule santé) et dans l’organisation de la prochaine réunion One World, 
One Health à Paris en 2011 a été débattue avec le Bureau central de l’OIE. Deux thèmes ont été 
proposés pour cette rencontre, à savoir, garantir la santé des animaux sauvages (ou de la nature) 
et de l’homme à l’avenir et les implications du commerce des animaux sauvages. Des experts de la 
dynamique des maladies, des mécanismes commerciaux, des systèmes de réglementation, de 
l’anthropologie, de la sociologie, de la gestion de la faune sauvage, etc. pourraient se réunir autour 
de cette thématique pour débattre de la complexité du commerce mondial des animaux sauvages 
et des produits issus de la faune sauvage. Cette réunion pourrait également donner lieu à un 
numéro thématique de la Revue scientifique et technique de l’OIE basée sur les contributions des 
participants.  

227. Le représentant du Centre collaborateur de l’OIE pour la surveillance et le suivi, l’épidémiologie 
et la gestion des maladies des animaux sauvages, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, a présenté 
son rapport sur les activités du Centre au Groupe de travail. Ce dernier a remercié le Centre pour 
son travail et l’a invité à poursuivre ses efforts pour soutenir l’OIE dans le cadre de telles 
activités. Le Centre collaborateur a proposé de travailler avec l’OIE à la préparation d’un stage de 
formation destiné aux points focaux pour les animaux sauvages de l’OIE. Il a été convenu que la 
première formation, prévue provisoirement pour la région des Amériques au cours du troisième 
trimestre 2009, servirait de modèle qui serait ensuite adapté aux formations qui seront 
organisées dans les autres régions de l’OIE dans les années à venir.  

Le Groupe de travail a examiné le projet de mandat des points focaux pour les animaux sauvages 
et a proposé plusieurs modifications et ajouts. Le projet de mandat révisé figure à l’Annexe IV du 
rapport du Groupe de travail. Le Groupe de travail a également discuté des qualifications et des 
attributs requis de la part des candidats pressentis pour occuper la fonction de point focal pour les 
animaux sauvages.  

228. Le Groupe de travail et l’Unité Communication de l’OIE ont réfléchi aux moyens d’améliorer la 
diffusion des informations sur les activités du Groupe au sein du personnel de l’OIE, des Membres 
et de plus vastes publics. La conception et le contenu des sites Web actuels et des sites proposés 
ont été passés en revue. Le Groupe de travail s’est déclaré satisfait des améliorations et de la 
conception simplifiée de la nouvelle page d’accueil du Groupe.  

229. Le Groupe de travail a examiné le mandat élaboré par le précédent Groupe de travail sur les 
maladies des animaux sauvages. Les recommandations du mandat sont détaillées dans le rapport 
du Groupe de travail. Le Groupe de travail a relevé plusieurs thèmes importants qu’il considère 
essentiels à la réalisation de ses activités :  

– Examen et extension du Code et du Manuel ; 

– Interaction avec le personnel de l’OIE et les Groupes ad hoc ; 

– Soutien de l’OIE dans le cadre des réunions thématiques ; 

– Formation des points focaux et renforcement des capacités dans le domaine de la santé des 
animaux sauvages ; 

– Représentation de l’OIE lors de réunions ou de conférences sur demande. 

230. Le Président félicite le Docteur Karesh pour son excellente présentation et invite les Délégués à 
poser leurs questions. 

231. Aucune question n’est soulevée et le Comité prend acte du rapport du Groupe de travail sur les 
maladies des animaux sauvages. 
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Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

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

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

Le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de 
production (désigné ci-après sous le nom de Groupe de travail) a été créé en 2002, suite à la 
demande du Comité international de l’OIE qui souhaitait renforcer l’action de l’Organisation dans 
le domaine de la sécurité sanitaire des aliments au stade de la production et renforcer la 
collaboration avec la Commission du Codex Alimentarius (CCA). Le rôle du Groupe de travail est 
de coordonner les activités de l’OIE dans ce domaine et de conseiller le Directeur général de l’OIE 
et les commissions spécialisées concernées. Le Groupe de travail s’est réuni pour la huitième fois, 
au siège de l’OIE, du 4 au 6 novembre 2008. Le texte qui suit est une synthèse des principales 
discussions et conclusions de la réunion : le compte rendu intégral a été inclus dans le rapport de 
la réunion de mars 2009 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 
(désignée ci-après sous le nom de la Commission du Code terrestre). Ce rapport a été distribué à 
tous les Délégués de l’OIE et publié sur le site Web de l’Organisation (www.oie.int).  

Après avoir pris connaissance des activités récentes de l’OIE, du CCA, de la FAO et de l’OMS 
liées à son domaine d’intérêt, le Groupe de travail a traité des questions évoquées ci-après. 

233. Guide des bonnes pratiques d’élevage de l’OIE et de la FAO visant à assurer la sécurité 
sanitaire des denrées d’origine animale 

Le texte pour le guide des bonnes pratiques d’élevage de l’OIE et de la FAO visant à assurer la 
sécurité sanitaire des denrées d’origine animale a été définitivement mis au point et publié par la 
FAO sous la forme d’un fascicule rédigé en anglais, en français et en espagnol. Il a été également 
publié dans le Bulletin de l’OIE (n° 2008-3). Le Groupe de travail a discuté de la possibilité de 
poursuivre le travail en élaborant, par exemple, un guide des bonnes pratiques dans des secteurs 
spécifiques. La FAO a, toutefois, déjà produit plusieurs guides de bonnes pratiques ayant trait à 
des secteurs précis, et continuera à travailler à l’élaboration de guides qui s’adresseront plus 
particulièrement aux pays en voie de développement, et à étudier différents systèmes de 
production (par exemple, au niveau commercial / du village), produits spécifiques (viande / lait / 
œufs) et espèces animales (ruminants / porcs / volailles). En conséquence, le Groupe de travail n’a 
pas estimé qu’il soit hautement prioritaire que l’OIE élabore d’autres guides pour le moment, 
préférant attendre les réactions des Membres par rapport au Guide des bonnes pratiques 
d’élevage.  

234. Identification et traçabilité des animaux 

Le chapitre 4.2. relatif à la conception et mise en œuvre de systèmes d’identification visant à 
assurer la traçabilité animale figurant dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (désigné 
ci-après sous le nom de Code terrestre) a été adopté durant la 76e Session générale en mai 2008. 
Aucun travail spécifique supplémentaire n’est prévu pour le Groupe ad hoc qui a mis au point le 
chapitre 4.2., mais de nouvelles questions peuvent surgir de la Conférence internationale de l’OIE 
sur l’identification et la traçabilité des animaux qui doit se dérouler du 23 au 25 mars 2009 à 
Buenos Aires. Pour la CCA et la FAO, cette conférence revêt une grande importance. Le Groupe 
de travail a accepté de réétudier la nécessité de travaux normatifs additionnels en matière 
d’identification et de traçabilité des animaux lors de sa prochaine réunion en novembre 2009, à la 
lumière des discussions de la conférence. 
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235. Révision des modèles de certificats vétérinaires de l’OIE 

Le Groupe de travail a noté que le chapitre 5.10. du Code terrestre relatif aux modèles de 
certificats vétérinaires de l’OIE pour le commerce international d’animaux vivants, d’œufs à 
couver et de produits d’origine animale a été adopté lors de la 76e session en mai 2008. Il a été 
indiqué que les propositions de modèles de certificats vétérinaires génériques du Codex seraient 
mises en discussion à la réunion du Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de 
certification des importations et des exportations alimentaires en novembre 2008, et étaient 
conçues pour garantir une cohérence avec le travail de l’OIE.  

236. Alimentation des animaux terrestres  

La Commission du Code terrestre a examiné les commentaires des Membres sur le projet de 
chapitre sur la maîtrise des dangers sanitaires et zoosanitaires liés à l’alimentation animale 
destiné au Code terrestre et a accepté les recommandations faites par le Groupe de travail lors de 
sa réunion de novembre 2007. Le projet révisé qui sera annexé au rapport d’octobre 2008 de la 
Commission du Code terrestre sera envoyé aux Membres pour considération et le texte sera 
proposé à l’adoption au cours de la 77e Session générale de l’OIE en mai 2009. Le Groupe de 
travail a pris note du fait qu’il sera décidé, lors de la 32e Session de la CCA en juin 2009, de la 
possibilité de nouveaux travaux liés à l’alimentation des animaux.  

L’OIE rédigera des recommandations sur l’alimentation des animaux dont la chair et les produits 
ne sont pas destinés à la consommation humaine (animaux de compagnie par exemple) en 2009. 
Le Groupe de travail s’est déclaré favorable à ce nouveau domaine de travail et a demandé que les 
membres soient tenus informés des avancées et invités à réviser le texte pour les questions 
relatives à la sécurité sanitaire des aliments. Il a également souligné le risque potentiel que des 
contrôles portant sur l’utilisation de matières premières et autres ingrédients utilisés dans la 
composition d’aliments pour animaux de compagnie fassent défaut, que les aliments destinés à la 
consommation humaine puissent être contaminés par des ingrédients ou matières destinés à 
entrer dans la composition d’aliments pour animaux de compagnie et que dans certaines 
situations des êtres humains consomment des aliments destinés aux animaux de compagnie. 

237. Alimentation des animaux aquatiques  

Le texte des lignes directrices pour la maîtrise des dangers pour la santé des animaux aquatiques 
liés aux aliments destinés à l’aquaculture destiné à être intégré à l’annexe 3.5.1. du Code 
sanitaire pour les animaux aquatiques (désigné ci-après sous le nom de Code aquatique) été 
adopté à la 76e Session générale en mai 2008. Ce texte porte sur la santé des animaux aquatiques 
mais non sur les questions de sécurité sanitaire des aliments. La Commission des normes 
sanitaires pour les animaux aquatiques (ci-après désignée sous le nom de Commission des 
animaux aquatiques) a recommandé que l’OIE envisage d’étendre sa mission afin d’étudier les 
implications de la sécurité sanitaire des aliments pour les animaux aquatiques et les produits 
d’animaux aquatiques. Les sujets devant éventuellement être abordés comprennent 
l’identification et la traçabilité, la biotechnologie et l’antibiorésistance, mais la première priorité 
de l’OIE sera de prodiguer des conseils sur les implications de la sécurité sanitaire des aliments 
sur l’alimentation des animaux aquatiques. L’OIE prévoit de réunir un groupe ad hoc pour mettre 
ce texte au point. Ce groupe fera un compte rendu au Groupe de travail et les textes seront 
ensuite présentés à la Commission des animaux aquatiques afin d’être éventuellement inclus 
dans le Code aquatique. Le Groupe de travail a accepté de réviser le projet de texte préparé par le 
groupe ad hoc et le Secrétariat du Codex est disposé à participer au groupe ad hoc afin d’assurer 
une cohérence par rapport au travail de la CCA. 

238. Salmonellose 

Le Groupe de travail a noté que lors de sa réunion d’octobre 2008, la Commission du Code 
terrestre avait réexaminé les commentaires des Membres sur un projet de chapitre destiné au 
Code terrestre relatif à la détection, à la maîtrise et à la prévention des infections à Salmonella 
spp. chez les volailles et qu’elle publierait le texte révisé afin que les Membres puissent faire des 
commentaires en vue de son adoption lors de la 77e Session générale en mai 2009. Le Groupe de 
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travail a recommandé que la Commission du Code terrestre envisage d’inclure le texte qui suit 
dans ce chapitre, article X.X. 5, comme nouveau point après l’actuel point 6 : « Alors que la 
bactérie Salmonella contamine en général les bandes de volailles par le biais d’un certains 
nombre de sources (environnementales), S. Enteritidis se caractérise par ses modalités de 
transmission ovarienne. Les pays fixent des objectifs afin d’éradiquer (ou de diminuer de manière 
significative) Salmonella Enteritidis des bandes destinées à la production d’œufs au travers d’une 
politique d’éradication guidée dès l’extrémité de la pyramide de production, c’est-à-dire depuis les 
bandes de grands-parents jusqu’aux bandes de volailles de rente en passant par les bandes de 
volailles de reproduction. »  

Le Groupe de travail a souligné que la Commission du Code terrestre a reçu un grand nombre de 
commentaires de la part des Membres sur la révision du chapitre 6.3., intitulé Procédures 
d’hygiène et de biosécurité dans les élevages de volailles, et que ces commentaires avaient été 
transmis au Groupe ad hoc sur la salmonellose afin qu’il les examine durant sa réunion de février 
2009. Le Groupe de travail s’est engagé à faire le point sur un nouveau texte dès qu’il sera 
disponible. Il a également recommandé que l’OIE continue à collaborer avec la Commission du 
Codex sur l’hygiène alimentaire, plus particulièrement sur différents aspects de la sécurité 
sanitaire des aliments en matière de salmonellose et de campylobactériose.  

La FAO, l’OIE et la Banque mondiale ont mis au point un rapport sur la biosécurité pour la 
volaille qui a été présenté lors de la sixième Conférence ministérielle internationale sur la grippe 
aviaire et pandémique (http://www.imcapi2008.gov.eg/). Ce travail sera suivi de près afin de 
tester, sous diverses conditions, différentes mises en œuvre possibles de mesures de biosécurité 
dans les pays en développement. La faisabilité/acceptabilité des différentes options et leur 
rapport coût-efficacité seront étudiés afin d’élaborer des lignes directrices spécifiques sur ce qui 
peut être mis en œuvre conformément aux normes de l’OIE dans les pays en développement et ce, 
dans le cadre de divers systèmes de production 

239. Antibiorésistance  

Le Groupe de travail a été informé du travail accompli par l’OIE au cours des cinq dernières 
années sur la question de l’antibiorésistance ainsi que du travail de l’OIE visant à aider les pays à 
appliquer une législation efficace pour assurer la qualité des produits thérapeutiques 
vétérinaires. La prochaine Conférence régionale de l’OIE sur les produits thérapeutiques 
vétérinaires doit se dérouler au Moyen-Orient à la fin de l’année 2009. Lors de la deuxième 
Session du Groupe intergouvernemental spécial ad hoc du Codex sur la résistance aux 
antimicrobiens (qui s’est tenue à Séoul en République de Corée, du 20 au 24 octobre 2008), il a été 
décidé d’un commun accord de regrouper trois documents du Codex (relatifs aux lignes directrices 
pour l’évaluation des risques, la création de profils de risques et la gestion des risques liés aux 
microorganismes résistants aux antimicrobiens d’origine alimentaire) en un seul document 
intitulé « Avant-projet de lignes directrices pour l’analyse des risques liés à la résistance aux 
antimicrobiens d’origine alimentaire ». Le document sera remanié par un groupe de travail dont 
les membres communiqueront par voie électronique et la version révisée sera ensuite diffusée afin 
d’être commentée à l’étape 3 ; elle sera de nouveau révisée lors de la troisième Session du Groupe 
spécial du Codex qui aura lieu à Séoul en République de Corée, en octobre 2009. Le Groupe de 
travail a encouragé l’OIE à poursuivre son étroite collaboration avec la CCA, la FAO, l’OMS et le 
VICH28 sur l’important dossier de la résistance antimicrobienne.  

240. Biotechnologies 

À l’avenir, le Groupe ad hoc de l’OIE sur les biotechnologies sera divisé en deux groupes distincts : 
l’un axé sur la vaccinologie et l’autre sur les tests de diagnostic moléculaire. Les questions 
prioritaires qui devront être traitées par le Groupe ad hoc sur la vaccinologie, qui s’est réuni pour 
la première fois en novembre 2008, porteront sur l’utilisation de vaccins issus des biotechnologies 
chez les animaux. L’OIE examinera d’abord les implications de la biotechnologie pour la sécurité 
sanitaire des aliments puis celle pour la santé animale. Le Groupe de travail a fait observer 

                                                      
28  VICH : Coopération internationale sur l’harmonisation des conditions techniques d’homologation des produits 

vétérinaires 

http://www.imcapi2008.gov.eg/


– 44 – 

77 SG/RF - PARIS, mai 2009 

qu’une vaste expertise scientifique serait nécessaire pour étudier les implications possibles, en 
matière de sécurité sanitaire des aliments, des vaccins issus des biotechnologies, incluant à la fois 
des experts en vaccins et des experts en santé humaine. Ce travail pourrait être accompli au 
moyen de la procédure interne à l’OIE de mise en place d’un groupe ad hoc ou selon une autre 
procédure, telle qu’une réunion d’experts tripartite de l’OIE, la FAO et l’OMS. Quelle que soit 
l’approche adoptée, l’aspect essentiel à prendre en considération portera sur la participation 
d’experts qualifiés à cette procédure. Le Groupe de travail a recommandé que la FAO, l’OIE et 
l’OMS s’engagent toutes à désigner des experts compétents pour accomplir ce type de travail.  

Le Groupe de travail a été informé que la FAO et l’OMS organiseront une réunion d’experts sur la 
nanotechnologie dans l’alimentation et l’agriculture, devant avoir lieu à Rome (Italie) au début de 
l’année 2009 et a recommandé que, dans la mesure où les questions de sécurité sanitaire des 
aliments liées à l’utilisation de nanotechnologie dans les vaccins à usage vétérinaire sont 
concernées, l’OIE et le Groupe de travail soient impliqués.  

241. Étude de la Banque mondiale – Gestion des animaux d’élevage et des déchets d’abattoir 

Le Groupe de travail a été informé des discussions ayant eu lieu à la réunion de juin 2008 portant 
sur le projet de la Banque mondiale relatif à la gestion des animaux d’élevage et des déchets 
d’abattoir.  

242. Programme de travail pour 2009 

Le Groupe de travail a estimé qu’il avait réalisé en grande partie la plupart des objectifs fixés lors 
de sa première réunion et que le moment était venu de réexaminer son mandat ainsi que son 
modus operandi en vue de garantir son adéquation permanente aux besoins exprimés par les 
Membres de l’OIE. Le Groupe de travail a demandé que le Directeur général prépare un 
document de discussion sur l’identification des agents pathogènes d’importance prioritaire pour 
les activités de normalisation dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments d’origine 
animale pendant la phase de production. Le Groupe de travail a accepté de procéder, avant sa 
réunion de novembre 2009, à la révision du mandat et du modus operandi, opération qui se 
matérialisera par l’échange de courriers électroniques et l’organisation de discussions au moyen 
des téléconférences. 

Le Directeur général a approuvé la proposition du Groupe de travail de diffuser les rapports de 
ses réunions rapidement après leur approbation par la Commission du Code terrestre. Ceci 
permettrait aux points focaux désignés dans les Pays et Territoires Membres, notamment ceux 
responsables des questions liées à la santé publique vétérinaire, de recevoir le rapport dans de 
meilleurs délais.  

Le Programme de travail pour 2009 comprend a) des questions horizontales (identification et 
traçabilité des animaux, antibiorésistance, bonnes pratiques d’élevage, alimentation des animaux 
terrestres et des animaux aquatiques, biotechnologies, et analyse des risques à l’importation), b) 
des textes de l’OIE portant sur des maladies spécifiques (brucellose, salmonelloses chez les 
volailles, campylobactériose chez les poulets de chair) et identification des agents pathogènes 
prioritaires pour des activités de normalisation et c) la poursuite du renforcement des relations 
entre l’OIE et le Codex. La prochaine réunion du Groupe de travail est prévue au siège de l’OIE 
du 3 au 5 novembre 2009. 

243. Le Président de l’OIE, le Docteur O’Neil, félicite le Professeur Slorach pour les travaux réalisés 
par le Groupe de travail sous sa présidence et ouvre la discussion.  

244. Le Délégué du Soudan remercie le Professeur Slorach pour son rapport et s’informe des 
conséquences sur la santé animale des aliments génétiquement modifiés destinés aux animaux. Il 
sollicite également un avis afin de savoir quels sérotypes de Salmonella, autres que Salmonella 
Enteritidis, sont transmis par voie transovarienne. Il souhaite aussi connaître les motifs étayant 
les recommandations de contrôles relatives à la campylobactériose. Le Professeur Slorach répond 
que le Groupe de travail n’a pas évalué les aliments génétiquement modifiés destinés aux 
animaux. Il indique, en outre, que la campylobactériose constitue un problème de santé public 
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majeur dans certains pays. C’est la raison pour laquelle l’OIE doit continuer à étudier ces 
questions afin de déterminer l’applicabilité des mesures prophylactiques dans les exploitations en 
vue de réduire la charge en Campylobacter dans les volailles. Le Professeur Slorach fait observer 
que les possibilités de supprimer les Campylobacter lors de la production primaire sont 
probablement limitées, ce qui justifie l’application de mesures prophylactiques à l’ensemble de la 
chaîne alimentaire. 

245. Le Docteur O’Neil précise que des experts de l’OIE compétents en la matière fourniront 
l’information au Soudan sur la transmission par voie transovarienne des différents sérovars de 
Salmonella. 

246. Le Délégué de l’Inde recommande que l’OIE se penche sur la question des cultures génétiquement 
modifiées utilisées pour l’alimentation des animaux. Le Professeur Slorach répond que d’autres 
thèmes du programme de travail sont actuellement traités en priorité. 

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

Adoption du projet de Résolution n° 24 
Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

248. Le Président soumet le projet de Résolution n° 24 pour adoption. Cette Résolution est adoptée à 
l’unanimité. Cette Résolution figure sous le n° 24 à la fin de ce rapport.  

249. Groupe de travail sur le bien-être animal 

Le Docteur David Bayvel, Président du Groupe de travail sur le bien-être animal, a présenté un 
rapport de synthèse sur les activités du Groupe. Il remercie le Docteur Tore Håstein, expert en 
bien-être des animaux aquatiques, qui a pris sa retraite et qui a notablement contribué au travail 
du Groupe. 

Le Groupe de travail a tenu sa septième réunion au siège de l’OIE, à Paris, du 17 au 19 juin 2008. 

Lors de cette réunion, en tant que membre du Groupe de travail sur une base tournante, l’un des 
observateurs du secteur privé a siégé avec un statut de Membre. C’est le représentant de la FIPA 
qui assumait cette fonction en 2008, alors que les porte-parole des deux autres organisations du 
secteur privé OIV et FIL étaient présents en tant qu’observateurs à la deuxième journée de la 
réunion. Les Docteures Alice Mukakanamugire et Rebecca Jennings, qui faisaient à l’époque un 
stage à l’OIE, ont également participé à la réunion. Des représentants de l’organisation non 
gouvernementale « Farm Animal Welfare Council » basé au Royaume-Uni y ont également fait un 
exposé. 

Lors de cette réunion, le Groupe de travail a décidé d’inclure dans son programme de travail les 
priorités suivantes : 

• Poursuite de la révision des normes pour le transport terrestre, le transport maritime, 
l’abattage pour la consommation humaine et la mise à mort à des fins prophylactiques.  

• Rédaction de la version finale des normes pour le bien-être des poissons d’élevage durant leur 
transport qui sera soumise pour adoption lors de la Session générale de 2009. 

• Rédaction de la version finale des normes pour le contrôle des populations de chiens errants 
qui sera soumise pour adoption lors de la Session générale de 2009. 

• Constitution d’un groupe ad hoc pour aborder les lacunes qui existent pour les normes 
adoptées en matière d’abattage, de transport et de mise à mort de volailles. 

• Rédaction de la version finale de normes sur l’utilisation d’animaux à des fins de recherche, 
d’expérimentation ou d’enseignement qui seront soumises pour adoption lors de la Session 
générale de 2010. 
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• Constitution d’un groupe ad hoc chargé de la rédaction d’un projet de normes sur le bien-être 
des animaux de rente dans les systèmes de production (poulets de chair). 

• Participation à la deuxième Conférence mondiale sur le bien-être animal (en tant 
qu’orateurs) et au Comité scientifique de ladite Conférence (en tant que membres). 

Le Président du Groupe de travail a continué à participer régulièrement à des téléconférences 
avec des représentants du Bureau central de l’OIE pour discuter de l’avancement du programme 
de travail et des autres questions opérationnelles et stratégiques importantes qui se posent. Des 
réunions informelles fructueuses du Groupe de travail se sont également déroulées en marge des 
conférences ayant eu lieu au Caire (octobre 2008) et à Bruxelles (janvier 2009). 

Le Groupe de travail a noté l’importance croissante de l’implication active de tous les Membres de 
l’OIE, sachant que cet aspect est essentiel à la poursuite des progrès accomplis à ce jour ; le 
Groupe a insisté tout particulièrement sur la mise en œuvre des normes fixées par l’OIE. Cette 
implication requiert des relations et une collaboration étroites avec les Commissions régionales de 
l’OIE, les organisations non-gouvernementales et le secteur privé.  

Le Groupe de travail a fait l’éloge de la Stratégie régionale de l’OIE pour le bien-être animal qui a 
été mise sur pied pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie et a recommandé qu’elle soit 
considérée comme un modèle pour d’autres régions. 

La communication et la concertation avec les parties intéressées sont également considérées 
comme des engagements fondamentaux, appuyés par le site Web de l’OIE, le Bulletin de l’OIE, le 
numéro spécial de la Revue scientifique et technique intitulé « Bien-être animal : enjeux 
mondiaux, tendances et défis » paru en 2005 et la publication de la série technique « L’évaluation 
scientifique et la gestion de la douleur animale » en octobre 2008 (version française à paraître en 
juin 2009). Tous ces supports constituent des sources d’information importantes qui soulignent le 
rôle international prépondérant de l’OIE en matière de bien-être animal. 

Le Groupe de travail tiendra sa prochaine réunion du 30 juin au 2 juillet 2009. Parmi les thèmes 
de discussion d’importance qu’il est prévu d’y aborder figurent la poursuite de la mise au point de 
la Déclaration universelle sur le bien-être animal et les conséquences des normes du secteur privé 
relatives au bien-être animal pour les Membres de l’OIE. Les derniers développements en la 
matière ont été couverts dans la présentation faite par le Directeur général. 

250. Le Président de l’OIE, le Docteur O’Neil, félicite le Docteur Bayvel pour les travaux réalisés par le 
Groupe de travail sous sa présidence et ouvre la discussion.  

251. Le Délégué du Royaume-Uni, félicite, au nom de l’Union européenne, le Groupe de travail et le 
Docteur Bayvel pour le travail remarquable qu’ils ont accompli au cours de l’année. Le Délégué 
constate que le bien-être des animaux tant lors du transport que de l’abattage fait l’objet d’une 
attention particulière du public et exhorte tous les Membres de l’OIE à mettre en œuvre ces 
lignes directrices à chaque fois qu’ils doivent mettre à mort des animaux sur leur territoire à des 
fins prophylactiques ou autres. Le Délégué estime qu’il serait tout à fait prématuré d’adopter les 
recommandations issues de la Conférence du Caire (point 8 du projet de Résolution n° 23) avant 
d’en avoir débattu au sein du Comité international et propose qu’elles soient examinées par le 
Groupe de travail sur le bien-être animal et soumises pour adoption lors de la 78ème Session 
générale. 

252. Le Délégué de la Colombie émet des observations sur le point 5 du projet de Résolution n° 23 et 
fait part, notamment, de la nécessité de renforcer les cadres réglementaires des Membres. Le 
Délégué recommande que ce texte prenne en compte les différents niveaux de développement des 
Membres de l’OIE et approuve le commentaire du Délégué du Royaume-Uni relatif au point 8 du 
projet de Résolution n° 23 portant sur l’adoption des recommandations issues de la Conférence du 
Caire. Le Délégué de la Colombie exhorte l’OIE et les pays développés à offrir des conseils et un 
soutien technique aux pays en développement lors de la mise en œuvre des normes de l’OIE. 
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253. La Déléguée de la Norvège remercie le Docteur Bayvel et le Groupe de travail pour leurs 
excellents travaux. Prenant bonne note des remerciements que le Docteur Bayvel a exprimés au 
Docteur Tore Håstein, un expert du bien-être des animaux aquatiques, au regard de son 
importante contribution aux travaux du Groupe de travail avant son récent départ à la retraite, 
la Déléguée offre de fournir à l’OIE l’expertise de son pays afin de contribuer à la poursuite des 
travaux sur le bien-être des animaux aquatiques. 

254. Le Délégué de l’Inde approuve les commentaires du Royaume-Uni et de l’Union européenne 
relatifs au point 8 du projet de Résolution n° 23, ainsi que les observations du Délégué de la 
Colombie concernant le point 5. Le Délégué fait remarquer que les agences gouvernementales, 
autres que les Services vétérinaires, sont souvent responsables du bien-être animal. Selon lui, les 
recommandations devraient être amendées de manière à prendre cet élément en compte. De 
surcroît, les pays développés et l’OIE devraient assister les pays en développement pour la mise 
en œuvre des normes de l’OIE. 

255. Le représentant de la WSPA s’exprime au nom de la WSPA et de l’ICFAW29. Le représentant 
remercie le Docteur Bayvel et le Groupe de travail pour leur travail remarquable. Il note les 
résultats obtenus par l’OIE lors de la 2e Conférence mondiale qui s’est tenue au Caire, mais fait 
part de la profonde préoccupation de l’opinion publique et des organisations non 
gouvernementales à l’égard de la mise à mort récente de porcs en Égypte en réponse à l’épidémie 
d’A/H1N1. Le représentant demande à l’OIE de renforcer son rôle au regard du respect de la mise 
en œuvre des normes de l’OIE sur le bien-être animal. 

256. Le Délégué du Soudan émet des observations sur le point 5 du projet de Résolution en ce qui 
concerne la mise en œuvre de normes sur le bien-être animal par les Membres de l’OIE et 
demande quelques éclaircissements sur les recommandations issues de la Conférence du Caire. 

257. Le Délégué du Canada remercie le Docteur Bayvel et le Groupe de travail pour leur excellent 
travail. Il rappelle que le Canada est favorable à la formation d’un Groupe ad hoc sur l’abattage 
respectueux des animaux sauvages. Par ailleurs, le Canada salue la contribution apportée par le 
Professeur Tore Håstein et souhaite contribuer à poursuivre son travail sur le bien-être animal 
des animaux aquatiques en fournissant des noms d’experts. Il émet, cependant, des réserves à 
l’égard de l’adoption des recommandations issues de la Conférence du Caire et propose que le 
Comité international prenne acte de ces recommandations sans toutefois les adopter 
formellement car ces recommandations peuvent ne pas correspondre aux normes fixées ou aux 
principes stipulés dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres, et que les Membres 
appliquent ces recommandations lorsque cela s’avère approprié. 

258. Le Président de l’OIE remercie les Membres pour leurs commentaires et propose que le 
Secrétariat de l’OIE modifie les points 5 et 8 du projet de Résolution n° 23 afin de prendre en 
compte les observations des Membres avant de soumettre une nouvelle fois la Résolution au 
Comité international pour adoption en fin semaine. En réponse à la question du représentant de 
la WSPA, le Docteur O’Neil déclare que l’OIE prête assistance aux Membres en élaborant des 
normes sur le bien-être animal qui reposent sur des objectifs à atteindre, en offrant des conseils et 
en renforçant les Services vétérinaires grâce à l’application de l’outil PVS de l’OIE et des activités 
de suivi. 

259. Le Comité prend acte du rapport du Groupe de travail sur le bien-être animal.  

Adoption du projet de Résolution n° 23 
Bien-être animal 

260. Le Président propose au vote le projet de Résolution n° 23. Cette Résolution est adoptée à 
l’unanimité et figure sous le n° 23 à la fin de ce rapport. 

                                                      
29  ICFAW : Coalition mondiale pour le bien-être des animaux d’élevage 
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Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (suite) 

261. Le Docteur Alejandro Thiermann, Président de la Commission des normes sanitaires de l’OIE 
pour les animaux terrestres (ci-après désignée sous le nom de « Commission du Code terrestre »), 
expose les travaux réalisés par la Commission depuis la dernière Session générale. Il précise 
qu’une réunion plénière de la Commission s’est tenue au siège de l’OIE du 29 septembre au 
10 octobre 2008. La Commission s’est réunie à nouveau du 2 au 6 mars 2009 pour examiner les 
commentaires des Membres sur le rapport de la réunion de septembre, et identifier les questions 
pouvant être traitées lors de la Session générale. Les thèmes et commentaires qui ne sont pas 
soumis pour adoption et n’ont pas pu être traités lors de la réunion de mars, seront discutés lors 
de la prochaine réunion de la Commission du Code terrestre, en septembre prochain, en même 
temps que les nouveaux commentaires concernant le rapport de la réunion de mars. 

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

Sur un plan général, il estime que l’année écoulée a été une nouvelle fois productive, avec 
53 textes nouveaux ou révisés soumis pour adoption et 5 autres en cours de préparation. Il attire 
l’attention des Délégués sur le fait que deux annexes sur la fièvre aphteuse leur ont été soumises, 
l’une pour adoption, l’autre (intégrant le concept de compartimentation) pour commentaire. Pour 
toute information complémentaire, il invite les Délégués à consulter les rapports des réunions 
tenues par la Commission du Code terrestre. 

Le Docteur Thiermann se déclare satisfait de l’accroissement récent de la participation aux 
travaux à caractère normatif de l’OIE. Il indique que plusieurs Membres ont fait part de leurs 
commentaires pour la première fois. La Commission du Code terrestre continue néanmoins à 
exprimer son inquiétude à propos du manque de participation active des pays en voie de 
développement, et notamment sur des sujets d’intérêt pour eux, tels que le contrôle des 
populations de chiens errants, la compartimentation, l’encéphalopathie spongiforme bovine et le 
commerce des produits d’origine animale (« marchandises »). Il fait également mention de certains 
problèmes qui se sont posés lors de la traduction vers le français et l’espagnol des textes destinés 
au Code terrestre. Dans certains cas, les problèmes relèvent de différences linguistiques 
régionales. Il assure les Délégués que l’OIE continue à travailler assidûment au règlement de ces 
problèmes linguistiques et à diffuser dans les meilleurs délais les versions espagnole et française 
des rapports de la Commission du Code terrestre. 

Le Docteur Thiermann se déclare 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 
rappelle que si les commentaires étaient de nouveau soumis sans que n’y soient apportées aucune 
modification ni aucune justification, la Commission du Code terrestre ne répéterait pas, par 
principe, les avis donnés précédemment à leur sujet, et inviterait les Membres à se reporter aux 
rapports précédents. 

Le Docteur Thiermann indique que l’OIE continuera 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. Il fait également remarquer que la politique de l’OIE est de diffuser sur 
le site Internet public de l’OIE les rapports des Commissions spécialisées 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 fait 
également remarquer que depuis cette année les rapports de réunion des deux Groupes de travail 
permanents de l’OIE, l’un traitant du bien-être animal, l’autre de la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale pendant la phase de production, sont diffusés peu après leur examen 
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par la Commission du Code terrestre sur les pages pertinentes du site Internet de l’OIE relevant 
du domaine public afin de satisfaire les besoins des Délégués de l’OIE et des autres parties 
intéressées. 

Le Docteur Thiermann avise les Délégués que la sacoche qui leur a été remise contient une copie, 
sur support électronique (CD-Rom), de l’intégralité des rapports des réunions de septembre 2008 
et de mars 2009 de la Commission du Code terrestre. Le classeur distribué pendant la Session 
générale ne renferme, sous forme papier, que la partie introductive et la partie A du rapport de la 
réunion de mars 2009 de la Commission (contenant les textes soumis pour adoption), compte tenu 
du volume que représente le matériel imprimé sur support papier. Il informe également les 
Délégués qu’un corrigendum a été ajouté, mais ce uniquement pour la version anglaise. L’OIE a 
également distribué aux Délégués à titre informatif, au travers de leur sacoche, une copie d’un 
nouveau document intitulé « Commerce international : Droits et obligations des Membres de 
l’OIE » qui a été préparé par des agents du Bureau central de l’OIE dans les trois langues 
officielles de l’OIE. Ce document peut également être consulté sur le site Internet de l’OIE. 

Le Docteur Thiermann rappelle que la Commission du Code terrestre et la Commission des 
normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE ont constaté que certains Membres qui 
soumettent des commentaires contradictoires sur les amendements proposés aux chapitres 
horizontaux des Codes respectifs ne semblaient pas au courant du fait que les deux Commissions 
avaient proposé des amendements équivalents pour les chapitres correspondants (par exemple, le 
chapitre relatif aux obligations générales en matière de certification). L’OIE continue de réaliser 
des avancées dans l’harmonisation des textes destinés aux deux Codes et les Membres sont priés 
de tenir compte des chapitres équivalents dans les deux ouvrages lorsqu’ils soumettent des 
commentaires concernant les chapitres horizontaux. 

Le Docteur Thiermann met l’accent sur la nécessité de maintenir une étroite coordination entre 
les Commissions spécialisées de l’OIE et répète que la soumission de commentaires détaillés doit 
être faite mi-août chaque année pour qu’ils puissent être pris en compte lors de la réunion de 
septembre de la Commission, et que la soumission de nouveaux commentaires sur le rapport de la 
réunion de septembre doit être faite à la fin du mois de janvier pour qu’ils puissent être pris en 
compte lors de la réunion de février ou mars. Il est difficile pour l’OIE de traiter les observations 
qui lui sont adressées juste avant ou pendant la Session générale. Il rappelle aux Membres que la 
Commission du Code terrestre n’examinera aucune observation qui lui sera adressée après la 
réunion de mars, y compris celles qui le seront immédiatement avant la Session générale. Les 
observations complémentaires des Membres reçus après la réunion de mars 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 2009 de la Commission du Code 
terrestre. 

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

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

264. Glossaire 

La Commission du Code terrestre propose de remplacer les termes « zone tampon » par « zone de 
protection », en s’appuyant sur une discussion s’étant déroulée avec la Commission scientifique au 
mois de septembre 2008. Le Docteur Thiermann fait remarquer que dans la nouvelle expression 
proposée, à savoir « zone de protection », sont intégrés des concepts qui étaient précédemment 
inclus dans la zone tampon et la zone de surveillance. Toutefois, au lieu de mettre l’accent sur la 
délimitation de périmètres minimaux précis autour de la zone, comme tel était le cas jusqu’alors 
lors de l’établissement de zones tampon ou de zones de surveillance, le nouveau concept de zone 
de protection exposé dans le Code terrestre repose sur une combinaison d’éléments tels que 
facteurs géographiques et spécifiques, programmes officiels et mesures relatives à la surveillance 
et au contrôle des maladies, auxquels il convient de faire appel pour protéger une population 
donnée d’une autre population ayant un statut sanitaire inférieur. 
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À la requête des Membres, la Commission du Code terrestre a proposé un certain nombre de 
modifications de termes figurant dans le Glossaire parmi lesquels « système de détection 
précoce », « suivi continu », « appréciation de risque », « vaccination » et une nouvelle définition du 
terme « vecteur ». 

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

Le Délégué du Zimbabwe, s’exprimant au nom des Membres africains de l’OIE, soutient la 
proposition de nouvelle définition des termes « zone de protection ». Le Délégué du Bénin se range 
à l’avis du Délégué du Zimbabwe. 

Se prononçant au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, le Délégué de la République 
tchèque approuve la définition des termes « zone de protection », mais émet les propositions 
suivantes : s’agissant des termes « système de détection précoce », il propose d’ajouter 
« propriétaire / personne chargée de prendre soins des animaux » pour des raisons de clarté ; 
s’agissant du terme « infection », il suggère l’ajout d’une référence au Manuel de l’OIE ; s’agissant 
du vocable « communisation relative à un risque, il propose d’ajouter le terme « transmission » 
entre « démarche interactive » et « d’échanges d’informations » ; s’agissant de la « vaccination », il 
suggère que soit ajoutée une référence au Manuel de l’OIE et s’agissant du vocable « vecteur » il 
avise que la définition n’a pas été discutée suffisamment et suggère par voie de conséquence de ne 
pas l’adopter. 

Le Docteur Thiermann rappelle aux Membres que dans la définition de « système de détection 
précoce », il est fait référence à « les autres personnes amenées à manipuler des animaux », ce qui 
signifie le propriétaire ou la personne chargée de prendre soin des animaux. Il confirme que la 
définition données pour les termes « infection », « troupeau » et « cheptel » sera révisée lors de la 
prochaine réunion de la Commission du Code terrestre. 

Le Délégué de l’Argentine confirme l’importance de l’échange d’informations au regard de la 
communication relative au risque. Il met également en question la traduction en espagnol du 
vocable « sécurité sanitaire des aliments » figurant dans la définition de « contrôle vétérinaire 
officiel ». Le Docteur Thiermann prend acte positivement de ce commentaire et convient de 
réfléchir à la manière dont ce terme devrait être traduit dans d’autres passages du Code terrestre. 

Le Délégué de la République tchèque, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’Union 
européenne, demande que la Commission du Code terrestre considère l’ajout d’une référence à 
l’autorité chargée de la distribution dans la définition du terme « vaccination ». Le Docteur 
Thiermann convient qu’il s’agit d’un point à considérer lors de la réunion de la Commission du 
Code terrestre de septembre 2009. 

Prenant la parole au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, le Délégué de la 
République tchèque demande que des corrections soient apportées à la définition qui a été 
proposée pour le terme « vecteur » qui inclut le mot « déchets » et que la différence existant entre 
vecteurs biologiques et vecteurs mécaniques soit clarifiée. Dans sa réponse, le Docteur Thiermann 
propose de supprimer le mot « déchets » de la définition et clarifie le fait que cette dernière se 
propose de couvrir les insectes vecteurs et non les vecteurs mécaniques. Il ajoute que les 
observations émises par l’Union européenne seront examinées de manière plus approfondie par la 
Commission du Code terrestre en septembre 2009. 

Le Délégué de l’Australie sollicite que le terme « autorisé » soit maintenu dans la définition de 
« para-professionnel vétérinaire » plutôt que d’être remplacé par « enregistré ». Les Délégués de 
l’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, de l’Inde et du Sri Lanka approuvent cette requête. 
Le Docteur Thiermann est d’accord et propose que le terme « autorisé » soit maintenu.  

Le Délégué des États-Unis d’Amérique félicite le Docteur Thiermann et la Commission du Code 
terrestre pour leur excellent travail. Il exprime toutefois quelques préoccupations à propos de la 
définition du vocable « bien-être animal » telle qu’elle a été adoptée en 2008, car les différentes 
parties prenantes ont manqué de temps pour l’étudier avant adoption. Le Président de l’OIE 
indique que ces observations seront étudiées par la Commission du Code terrestre en septembre 
2009. 
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Le Glossaire amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

265. Surveillance de la santé animale (chapitre 1.4.) 

La Commission du Code terrestre a examiné les commentaires émanant de Membres à propos de 
la proposition de définition pour « animaux sauvages » et a recommandé sa suppression. La 
Commission du Code terrestre a demandé au Groupe de travail de l’OIE pour les maladies des 
animaux sauvages d’élaborer une nouvelle définition prenant par exemple en considération le fait 
que les animaux des réserves de gibier ont un propriétaire et sont parqués, mais doivent 
néanmoins continuer à être considérés comme des animaux sauvages. 

Certains articles ont été modifiés, conformément aux propositions du Groupe de travail pour les 
maladies des animaux sauvages, afin de tenir compte de l’importance de la santé des animaux 
sauvages et au vu du rôle que lesdits animaux sont susceptibles de jouer en matière 
d’épidémiologie des maladies affectant les êtres humains et les animaux domestiques. 

Faisant suite aux commentaires émanant de Membres et à la lumière du contenu actuel du 
Glossaire, la Commission du Code terrestre a apporté certaines modifications aux définitions qui 
y figurent. Toutefois, en réponse à la demande d’un Membre de définir les termes « Définition de 
foyer », la Commission du Code terrestre a fait remarquer que le terme « foyer » était défini dans 
le Code terrestre comme « un ou plusieurs cas » et qu’aucune définition supplémentaire ne 
s’imposait. 

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

Les chapitres amendés comme décrits ci-dessus sont adopté à l’unanimité. 

266. Analyse des risques à l’importation (chapitre 2.2.), Mesures zoosanitaires applicables 
avant le départ et au départ (chapitre 5.4.) et Postes frontaliers et stations de 
quarantaine dans le pays importateur (chapitre 5.6.) 

Le Docteur Thiermann informe le Comité international qu’un groupe ad hoc sera convoqué par le 
Directeur général pour procéder à une révision du « Handbook on Risk Analysis » de l’OIE. Ce 
Groupe tiendra sa première réunion en août 2009 avec présentation d’un rapport à la Commission 
du Code terrestre lors de sa réunion de septembre 2009.  

La Commission du Code terrestre a examiné le chapitre 2.1. (Généralités) et le chapitre 2.2. 
(Analyse de risque à l’importation) et a décidé de fusionner ces deux chapitres, faisant observer 
que l’article 1 du chapitre 2.1. constituait une meilleure introduction au chapitre 2.2. 

D’autres amendements ont été apportés aux différents textes, à la lumière des commentaires 
émanant de Membres. 

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

Les chapitres amendés comme décrit ci-dessus sont adoptés à l’unanimité. 

267. Conception et mise en œuvre de systèmes d’identification visant à assurer la 
traçabilité animale (chapitre 4.2.) 

Le Docteur Thiermann expose les amendements mineurs apportés à la définition qui est donnée 
du terme « notification », en s’appuyant sur les commentaires émanant de Membres. 

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

Le Délégué du Tchad, s’exprimant au nom des pays africains, félicite la Commission du Code 
terrestre pour son excellent travail et apporte son soutien au projet d’amendement de ce chapitre. 
Le Délégué du Soudan appuie également les modifications apportées au texte. 
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Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

268. Zonage et compartimentation (chapitres 4.3. et 4.4.) 

Le Docteur Thiermann commente certaines erreurs typographiques qui se sont glissées dans la 
version anglaise du texte et donne une explication sur les amendements introduits en réponse 
aux commentaires émanant de Membres. 

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

Le Délégué du Japon approuve la proposition selon laquelle il conviendrait d’ajouter une phrase 
qui indiquerait l’objectif relatif à l’obtention du statut indemne d’une maladie.  

Se prononçant au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, le Délégué des Pays-Bas 
soutient l’adoption du chapitre révisé, mais demande que les commentaires émis précédemment 
par l’Union européenne soient pris en compte par la Commission du Code terrestre. Il sollicite 
l’introduction dans ce chapitre de dispositions relatives aux zones de confinement, à l’instar de ce 
qui a été fait pour les zones de protection. De plus, il conviendrait de clarifier les moyens 
appropriés pour traiter les populations sauvages et les populations domestiques. Le Délégué du 
Soudan approuve, au nom des pays africains, les révisions proposées pour ce chapitre. Le Délégué 
du Zimbabwe appuie également les amendements proposés. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud suggère, au nom des pays africains, que le principe de 
confinement soit appliqué à d’autres maladies, y compris celles pour lesquelles les Membres 
peuvent s’auto-déclarer indemnes. 

Le Délégué des Pays-Bas appuie, au nom des États Membres de l’Union européenne, les révisions 
proposées au chapitre, mais demande à la Commission du Code terrestre d’examiner les 
observations qui lui ont été adressées précédemment. Le Délégué recommande qu’avant 
d’appliquer ce concept de manière systématique, les Membres de l’OIE suivent une approche 
prudente reposant sur des systèmes qui ont déjà été éprouvés et fait part de ses préoccupations 
quant à une incorporation trop rapide du concept de compartimentation. 

Le Président de l’OIE demande au Docteur Thiermann de prendre en compte ces commentaires 
dans le futur. Le Docteur Thiermann clarifie le fait que les nouveaux concepts sont destinés à être 
appliqués à des maladies autres que la fièvre aphteuse. Le projet de compartimentation 
s’appliquant à la fièvre aphteuse est soumis pour commentaires et non pour adoption. 

Les chapitres amendés comme décrits ci-dessus sont adoptés à l’unanimité. 

269. Surveillance des vecteurs (nouveau projet de chapitre 3.X.X.) 

Le Docteur Thiermann expose les amendements apportés aux différents textes en réponse à des 
commentaires émanant de Membres. 

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

Le Délégué de la République tchèque, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’Union 
européenne, apporte son soutien au projet de chapitre révisé, mais demande que les 
commentaires qui ont été transmis précédemment soient étudiés par la Commission du Code 
terrestre lors de sa prochaine réunion. Le Docteur Thiermann accède à cette requête. 

Le chapitre est adopté à l’unanimité. 

270. Semence et embryons (chapitres 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. et 4.11.) 

Le Docteur Thiermann expose les amendements apportés aux différents textes en réponse à des 
commentaires émanant de Membres et à des avis d’experts. 
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Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Délégué des États-Unis d’Amérique sollicite la prise en compte, par la Commission du Code 
terrestre, des commentaires soumis au sujet de la fièvre catarrhale du mouton, de Trichomonas et 
de Campylobacter, au chapitre 4.6.  

Le Délégué du Venezuela commente l’article 4.8.1.bis et demande l’ajout des termes « ovules et 
ovocytes » à son intitulé. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud demande qu’une modification soit apportée à l’article 4.7.14. 
(ajout d’une référence à « ovins »). Le Docteur Thiermann accepte de prendre en considération 
cette proposition en consultation avec la Société internationale de transfert d’embryons (IETS) 
afin de déterminer la pertinence de cet amendement. 

Le Délégué de la République tchèque, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’Union 
européenne, s’oppose aux modifications proposées au chapitre 4.8. et demande que les 
commentaires formulés précédemment par l’Union européenne soient pris en compte. 

Le Délégué du Soudan sollicite l’ajout de « maladies congénitales » à « maladies listées par l’OIE » 
dans le chapitre 4.8. 

Prenant la parole au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, le Délégué de la 
République tchèque ne souscrit pas aux modifications proposées au chapitre 4.10. et demande que 
les commentaires transmis précédemment par l’Union européenne soient pris en compte. 

Le Docteur Thiermann propose d’insérer la mention « à l’étude » juste après « maladies listées par 
l’OIE » dans l’article 4.8.3. Il propose à l’adoption le chapitre 4.8. assorti de ces modifications.  

Les chapitres 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. et 4.9. amendés comme décrits ci-dessus et la suppression du 
chapitre 4.11. sont adoptés à l’unanimité. 

271. Transfert nucléaire de cellules somatiques chez les animaux de rente et les chevaux 
(chapitre 4.12.) 

Le Docteur Thiermann expose les amendements apportés aux différents textes en réponse à des 
commentaires émanant de Membres et à des avis d’experts. 

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

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

272. Modèles de certificats (chapitres 5.1. et 5.2.) 

Le Docteur Thiermann expose les amendements apportés aux différents textes en réponse à des 
commentaires émanant de Membres. 

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

Le Délégué de la République tchèque, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’Union 
européenne, souscrit aux modifications proposées pour ces chapitres, mais demande que les 
commentaires formulés précédemment par l’Union européenne (certification des maladies ne 
figurant pas sur la liste et apposition de la signature d’un seul vétérinaire) soient prises en 
compte. 

Le Délégué de l’Inde prie de bien vouloir clarifier le point 8 de l’article 5.2.3., ce que fait en séance 
le Docteur Thiermann. 

Les chapitres sont adoptés à l’unanimité. 



– 54 – 

77 SG/RF - PARIS, mai 2009 

273. Le rôle des Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des denrées alimentaires 
(chapitre 6.1.) 

Le Docteur Thiermann expose les amendements apportés aux différents textes en réponse à des 
commentaires émanant de Membres. 

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

Le Délégué de la France commente ce chapitre. Il fait observer que les Services vétérinaires sont 
au cœur des systèmes d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments et que cet élément devrait 
être présent dans la formation des vétérinaires. Le Délégué émet l’espoir de voir ce point 
incorporé dans les recommandations de la prochaine conférence sur la formation des vétérinaires. 

Le chapitre est adopté à l’unanimité. 

274. Détection, maîtrise et prévention des infections à Salmonella spp. chez les volailles 
(nouveau projet de chapitre X.X.) 

Le Docteur Thiermann fait part des commentaires, nombreux et détaillés, soumis par les 
Membres au sujet du nouveau chapitre révisé et se félicite de l’excellent travail accompli par le 
Groupe ad hoc sur la salmonellose, qui a examiné de façon approfondie ces commentaires. Il 
mentionne le fait que le chapitre 6.3. relatif aux procédures d’hygiène et de biosécurité dans les 
élevages de volailles sera l’objet d’un examen par le Groupe ad hoc dans le cadre de sa prochaine 
réunion. 

En ce qui concerne les objectifs de l’OIE en matière de mise au point d’un chapitre sur la 
salmonellose, le Docteur Thiermann informe que pour la salmonellose (et d’autres maladies 
affectant la production animale), l’objectif de l’OIE est de fixer des normes visant à assurer une 
surveillance et une gestion plus efficaces au niveau des exploitations et à soutenir la gestion de la 
production et la qualité de l’élevage (ou du troupeau) afin de réduire l’incidence des maladies 
infectieuses d’origine alimentaire. La Commission du Code terrestre a également noté que l’octroi 
du statut de pays indemne de certaines salmonelloses était l’ultime objectif poursuivi. Toutefois, il 
ne s’agit pas d’un objectif réalisable à court terme pour nombre de Membres. Néanmoins, les 
Membres dans leur ensemble ont vivement intérêt à faire en sorte que les échanges 
internationaux ne supposent pas de risques pour la santé animale ou humaine. La mise en œuvre 
des normes prévues aux termes du Code terrestre constitue la meilleure façon d’atteindre ces 
objectifs. 

La Commission du Code terrestre convient, en accord avec la recommandation du Groupe ad hoc, 
de supprimer du projet de chapitre les détails concernant la méthodologie en matière 
d’échantillonnage et de mettre à jour le chapitre correspondant du Manuel des tests de diagnostic 
et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE.  

Le Docteur Thiermann rappelle aux Membres que depuis qu’il est fait usage dans le nouveau 
projet de chapitre de la même définition du terme « volailles » que celle figurant aux 
chapitres 10.4. (influenza aviaire) et 10.13. (maladie de Newcastle), la Commission du Code 
terrestre a proposé que la définition soit intégrée au Glossaire après adoption de ce projet de 
chapitre. 

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

Le Délégué de la France, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, 
remercie la Commission du Code terrestre pour son excellent travail. Il demande à cette dernière 
de prendre en considération les commentaires émis précédemment par l’UE. Compte tenu du rôle 
de l’OIE en tant qu’organisation à vocation normative de référence pour l’Organisation mondiale 
du commerce, le Délégué exhorte également l’OIE à déterminer quels chapitres devraient être 
considérés comme des normes directement applicables aux échanges internationaux et quels 
chapitres devraient être considérés comme des lignes directrices. 

Le Délégué du Canada exprime également quelques préoccupations à propos du manque de clarté 
émanant de ce chapitre et se pose la question de savoir s’il renferme des lignes directrices ou des 
normes. Il demande que l’OIE clarifie ce point. Il suggère que l’introduction aux recommandations 
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de ce chapitre indique que ces recommandations « sont l’un des nombreux moyens de prévenir, 
détecter et contrôler Salmonella », afin d’éviter qu’elles soient interprétées comme le seul et 
unique moyen. Le Délégué demande aussi à la Commission du Code terrestre de préciser la 
mesure dans laquelle les recommandations sur la transmission verticale concernent 
S. Typhimurium, qui, contrairement à S. Enteritidis, n’est pas nécessairement reconnu comme un 
agent pathogène transmis verticalement quand il touche des poules qui produisent des œufs 
destinés à la consommation humaine. En attendant que ce point soit analysé, le Délégué demande 
que la mention « à l’étude » soit incluse après le point 2 de l’article X.X.5. au regard de S. 
Typhimurium. 

Le Délégué de l’Australie suggère l’existence de plusieurs mesures qui pourraient se révéler 
efficaces pour lutter contre la salmonellose et propose de modifier la première phrase de 
l’article X.X.1. en conséquence. 

Le Docteur Thiermann précise que toutes les recommandations présentées dans le Code terrestre, 
qu’elles soient décrites comme des lignes directrices ou des normes, sont considérées comme des 
normes internationales aux termes de l’Accord SPS de l’OMC. Il accepte, comme l’a demandé le 
Président de l’OIE, que la Commission du Code terrestre approfondisse la question et rende un 
avis en temps voulu en collaboration avec le Bureau central de l’OIE. 

Le Docteur Thiermann avise que l’article X.X.5. sera modifié par l’ajout des termes « à l’étude » 
juste après « S. Typhimurium ». 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

275. Recommandations relatives à la résistance aux anti-microbiens (nouveau chapitre) 

Le Délégué de la Chine demande l’exposé des motifs étayant la suppression du passage « et ceci 
contribue à la santé humaine… (etc.) ». Le Docteur Thiermann explique que cette décision a été 
prise en s’appuyant sur les commentaires émanant des Membres et sur la recommandation du 
Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de 
production. 

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

Le chapitre est adopté à l’unanimité. 

276. Bien-être animal 

Le Docteur Thiermann rappelle que la Commission du Code terrestre a poursuivi ses travaux sur 
ce sujet important en bénéficiant du soutien du Groupe de travail sur le bien-être animal et de 
divers groupes ad hoc qui lui sont rattachés, conformément au mandat qui lui a été confié par le 
Comité international. Le Docteur Thiermann prend note de l’excellent travail accompli par les 
experts qui ont rédigé un projet de nouveau chapitre sur l’utilisation d’animaux à des fins de 
recherche, d’expérimentation ou d’enseignement et ont jeté les bases de nouveaux travaux sur les 
systèmes de production animale. 

Les travaux du Groupe ont été publiés pour commentaires par les Délégués. 

Contrôle des populations de chiens errants (nouveau chapitre) 

La Commission du Code terrestre s’est réjoui de l’abondance des commentaires présentés par les 
Membres, mais a constaté que certains Membres abordaient diverses questions déjà amplement 
débattues lors de précédentes réunions du Groupe ad hoc rattaché au Groupe de travail sur le 
bien-être animal et de la Commission du Code terrestre. 

Observant que plusieurs Membres avaient formulé des commentaires concernant le Tableau 1 
(« Liste des techniques pour l’euthanasie des chiens »), la Commission du Code terrestre a précisé 
que ce tableau visait à dresser la liste de toutes les méthodes existantes à ce jour, sans intention 
de fournir d’approbation, de désapprobation ou de classement concernant ces méthodes 
d’euthanasie. Une approche analogue a été retenue pour énumérer les méthodes d’abattage 
figurant dans le chapitre 7.5. Compte tenu de la grande diversité de contexte socio-économique, 
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culturel et religieux entre les Membres de l’OIE, celle-ci doit apporter des informations 
concernant les méthodes susceptibles d’être utilisées dans différentes circonstances. Lors du choix 
de la méthode la plus appropriée, les Membres devront prendre en considération les points 
figurant dans le Tableau 1 et procéder à un choix en fonction de la situation nationale.  

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

Au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, le Délégué du Royaume-Uni demande que 
la Commission du Code terrestre reconnaisse l’importance de l’usage d’autres méthodes de 
contrôle associées à l’euthanasie, et ajoute dans ce chapitre un passage y afférent. 

Le Délégué de Singapour sollicite l’inclusion des armes à feu — non seulement des fusils à balles 
mais aussi des fusils de chasse à plombs — comme méthode de lutte contre les chiens errants ne 
nécessitant pas leur capture. Le Délégué fait part de ses inquiétudes quant à la suppression du 
passage « projet de lignes directrices pour » de l’intitulé du chapitre 7.X. Le Délégué de Singapour 
demande aussi que le terme « lignes directrices » soit maintenu dans l’intitulé du chapitre. Le 
Délégué de l’Inde souscrit à ces commentaires. 

Le Délégué du Venezuela demande que d’autres mesures de contrôle soient considérées en 
premier, et que l’euthanasie ne soit envisagée qu’en dernier ressort. 

Prenant la parole au nom de l’Union africaine, le Délégué du Mali souscrit à la proposition de 
nouveau chapitre sur le contrôle des populations de chiens errants, sujet qui revêt une grande 
importance pour les pays africains. Le Délégué de la Tanzanie apporte son soutien à ce chapitre, 
mais estime que les recommandations ne devraient pas être considérées comme des normes en 
raison de leur éventuel caractère trop prescriptif. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud approuve les commentaires du Délégué de la Tanzanie. 

Le Délégué de l’Iran remet en question la suppression de texte à l’article 7.X.1. 

Dans sa réponse au Délégué du Royaume-Uni, le Docteur Thiermann déclare que les inquiétudes 
exprimées par l’Union européenne ont déjà été prises en compte à l’article 7.X.6. Il indique 
également que les commentaires émis précédemment pas l’Union européenne seront considérés 
par la Commission du Code terrestre en septembre 2009. 

Le Président de l’OIE confirme que les termes « lignes directrices pour » sera réintroduit dans 
l’intitulé de ce chapitre. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

277. Fièvre catarrhale du mouton (chapitre 8.3.) 

La Commission du Code terrestre a examiné les recommandations émanant d’une consultation en 
urgence d’experts sur la fièvre catarrhale du mouton qui s’est déroulée le 14 avril 2009. À l’issue 
de la consultation organisée sous forme électronique, les membres de la Commission du Code 
terrestre ont entériné les recommandations portant sur le caractère dénué de risque de 
l’introduction d’animaux vaccinés dans un pays ou une zone indemne de la maladie. 

Faisant suite aux requêtes adressées par plusieurs Membres au sujet de la transmission 
maternelle du virus de la fièvre catarrhale du mouton, les experts ont affirmé que si la 
transmission maternelle a été mise en évidence, notamment dans des cas d’infections par le 
sérotype BVT-8 et d’infections par des souches vaccinales modifiées au laboratoire, les éléments 
de preuve apportés en appui au caractère épidémiologique important de ces infections n’étaient 
pas suffisants. La Commission du Code terrestre a convenu de demander au Directeur général de 
chercher conseil auprès d’experts de l’OIE sur les arguments scientifiques en faveur de 
recommandations supplémentaires sur la question de la transmission maternelle, ainsi que sur la 
possibilité d’une réduction du délai d’attente à respecter avant d’envisager le mouvement 
d’animaux à la suite de la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton. De nouveaux avis à 
ce sujet pourraient être examinés minutieusement par la Commission du Code terrestre lors de sa 
réunion de septembre 2009. 



– 57 – 

77 SG/RF - PARIS, mai 2009 

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

Le Délégué de l’Australie propose de modifier le point 5 de l’article 8.3.1.bis en ajoutant « à 
l’exception du BTV8 [à l’étude] ». 

Le Délégué du Portugal, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, 
souscrit à l’adoption du chapitre 8.3., mais demande que les commentaires de l’Union européenne 
soient examinés lors de la prochaine réunion de la Commission du Code terrestre. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud sollicite le remplacement des termes « protection contre les 
vecteurs » par « dispositions en matière de biosécurité » aux articles 8.3.10. et 8.3.14. Le Docteur 
Thiermann répond qu’il ne s’agit pas d’un nouveau texte et propose que la Commission du Code 
terrestre traite la requête du Délégué de l’Afrique du Sud lors de sa réunion de septembre 2009. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

278. Fièvre aphteuse (chapitre 8.5.) 

Le Docteur Thiermann indique que le chapitre a été amendé à la lumière des discussions ayant 
eu lieu précédemment à propos de la nécessité de remplacer le concept de « zone tampon » par 
celui de « zone de protection ». La Commission du Code terrestre a examiné le texte sur la zone de 
confinement et a expliqué que cette zone devait être suffisamment vaste pour confiner le foyer 
mais suffisamment étroite pour réduire au minimum les conséquences de son instauration pour le 
reste du pays et les échanges commerciaux. En réponse au commentaire d’un Membre, le 
Docteur Thiermann indique que l’exclusion de Camelus dromedarius des dispositions du 
chapitre 8.5. se fonde sur les recommandations du Groupe ad hoc sur les maladies des camélidés, 
qui s’est réuni du 8 au 10 juillet 2008. Le rapport du Groupe ad hoc a été présenté en annexe du 
rapport de la Commission des normes biologiques (Commission des laboratoires) de 
septembre 2008. 

Le Docteur Thiermann explique que la Commission du Code terrestre a analysé un rapport 
présenté par le Secrétariat de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA-
SADC) à l’occasion de la 18e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 
(N’Djamena, Tchad, 22–26 février 2009). Ce rapport pointe la nécessité pour l’OIE d’élaborer des 
normes facilitant les échanges commerciaux à partir des pays d’Afrique, nonobstant la situation 
actuelle au regard des virus de la fièvre aphteuse chez le buffle. Plus particulièrement, les pays 
de la CDAA demandent l’inclusion dans le chapitre 8.5. des notions de compartimentation et de 
marchandises exemptes de risque. Le Docteur Thiermann indique que la Commission du Code 
terrestre a réfléchi à l’inclusion du concept de compartimentation dans ce chapitre. Un projet de 
texte incluant ce concept a été diffusé sous la forme d’une annexe en vue de recueillir les 
observations des Délégués et n’est pas soumis pour adoption durant la présente Session générale. 

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

Au nom des pays africains, le Délégué de l’Ouganda approuve les modifications proposées pour ce 
chapitre. Il est soutenu dans sa prise de position par les Délégués du Botswana et du Rwanda. Le 
Délégué du Botswana appuie également l’incorporation du concept de compartimentation dans ce 
chapitre. Le Délégué de l’Ouganda demande que la Commission du Code terrestre élabore un 
guide sur l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les boyaux de bœuf. 

Le Délégué du Japon propose de conserver le point 6 de l’article 8.5.7, car il estime que le risque 
de propagation de maladies hautement contagieuses, telles que la fièvre aphteuse, en dehors des 
zones de restriction est fondé et a été démontré par le passé. En réponse à la remarque du 
Délégué du Japon, le Docteur Thiermann précise que le vœu du Japon a été dûment pris en 
compte au nouveau paragraphe 6. 

Le Délégué des Philippines demande que des éclaircissements soient fournis au regard de 
l’étendue de la couverture vaccinale requise conformément à l’article 8.5.4.4. Le Docteur 
Thiermann répond qu’un expert fournira des conseils en la matière. 
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Le Délégué de l’Argentine demande que les passages des articles 8.5.4 et 8.5.5. de la version 
espagnole de ce chapitre soient clarifiés. 

Le Délégué du Venezuela demande une clarification sur l’interprétation des articles 8.5.12. 
et 8.5.16., portant sur l’importation d’animaux et de semence d’animaux à partir de zones 
infectées par le virus de la fièvre aphteuse. 

Le Docteur Thiermann fournit les explications demandées et rappelle aux Membres que la 
Commission du Code terrestre leur a également envoyé pour commentaire une proposition 
portant sur l’incorporation du concept de compartimentation dans le chapitre 8.5. 

Le Président de l’OIE demande à la Commission du Code terrestre d’étudier les questions 
relatives aux boyaux de bœuf, ainsi que les points soulevés par le Délégué de l’Argentine, lors de 
sa prochaine réunion et de rendre un nouvel avis aux Membres.  

Le chapitre est adopté à l’unanimité. 

279. Leptospirose (chapitre 8.8.) 

Le Docteur Thiermann propose la suppression du chapitre sur la leptospirose qui se compose d’un 
titre sans texte. Les motifs invoqués par la Commission du Code terrestre pour justifier cette 
décision sont liés à la distribution mondiale de la leptospirose et au caractère improbable qu’un 
pays puisse revendiquer le statut de pays indemne de la maladie. Par ailleurs, il n’existe aucune 
recommandation pouvant être fournie pour gérer la leptospirose d’une manière efficace. 

La suppression du chapitre est adoptée à l’unanimité. 

280. Rage (chapitre 8.11.) 

Partageant le point de vue des Membres exprimé au travers de leurs commentaires, la 
Commission du Code terrestre a modifié l’article 8.11.2. qui prévoit désormais que la découverte 
d’un lyssavirus des chiroptères ne doit pas compromettre le statut indemne de rage d’un pays aux 
fins des échanges internationaux. Le Docteur Thiermann fait également remarquer que le 
Directeur général a convoqué un Groupe ad hoc sur la rage afin de mettre à jour le chapitre dont 
le projet a été rédigé il y a plusieurs années et qui n’est plus en concordance avec les projets de 
chapitres plus récents portant sur les maladies figurant dans le Code terrestre. En rédigeant le 
nouveau projet de chapitre, le Groupe ad hoc devra étudier les recommandations découlant de 
deux conférences régionales sur la rage (« Première conférence internationale sur la rage en 
Europe », tenue du 15 au 18 juin 2005 à Kiev en Ukraine et « Vers l’élimination de la rage en 
Eurasie », tenue du 27 au 30 mai 2007 à Paris en France) et devra également prodiguer des 
conseils sur les questions soulevées par les Membres, au sujet, notamment, d’un éventuel 
alignement plus marqué des recommandations de l’OIE et de l’Organisation mondiale de la santé 
et une description plus claire des diverses conditions en tenant compte de la présence de 
lyssavirus chez les hôtes domestiques et de la pertinence de l’infection dans la faune sauvage. Il a 
par ailleurs été recommandé que, dans le chapitre consacré à cette maladie, l’OIE précise les 
types d’infection pertinents pour définir le statut de pays indemne de la rage. L’utilisation de 
vaccins oraux chez les chiens revêt une importance croissante en tant que méthode de contrôle à 
utiliser à l’avenir. Ce point devrait être considéré par le Groupe ad hoc et des conseils devraient 
être formulés à l’intention de la Commission du Code terrestre et de la Commission des 
laboratoires, suivant le cas. 

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

Au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, le Délégué de la République tchèque 
souscrit à la modification du chapitre, ainsi qu’à la proposition d’examen de ce chapitre par un 
groupe ad hoc, aux travaux duquel l’UE se propose de contribuer. 

Le chapitre est adopté à l’unanimité. 
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281. Peste bovine (chapitre 8.13.) 

Le Docteur Thiermann expose les amendements introduits aux différents textes en réponse à des 
commentaires émanant de Membres. 

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

Le Délégué du Zimbabwe, au nom des pays africains, appuie l’adoption de ce chapitre. 

Le chapitre est adopté à l’unanimité. 

282. Maladies des abeilles (chapitres 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. et 9.6.) 

Le Docteur Thiermann expose les amendements introduits aux différents textes en réponse à des 
commentaires émanant de Membres. 

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

Au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, le Délégué de la République tchèque fait 
part des difficultés qui peuvent survenir lors de l’application du concept de compartimentation 
aux maladies des abeilles et approuve le nouvel examen des chapitres portant sur les maladies 
affectant ces espèces animales. 

Le Délégué de l’Argentine encourage l’OIE à convoquer à nouveau le Groupe ad hoc sur les 
maladies des abeilles, qui s’est réuni pour la dernière fois en 2003, afin de mettre à jour les 
informations sur la varroose et autres maladies des abeilles. 

Le Président de l’OIE souscrit aux commentaires du Délégué de l’Argentine. Le Docteur 
Thiermann exhorte tous les Membres à soumettre leurs commentaires en temps voulu afin qu’ils 
puissent être dûment examinés. 

Les chapitres sont adoptés à l’unanimité. 

283. Influenza aviaire (chapitre 10.4.) 

Le Docteur Thiermann constate que certains Membres ont de nouveau fait part de leurs 
inquiétudes à propos de la notification à l’OIE de l’influenza aviaire de faible pouvoir pathogène 
(IAFP) et de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et de la définition du terme 
« volailles » figurant au chapitre 10.4. Une nouvelle fois, la Commission du Code terrestre a 
rappelé aux Membres que la définition et les obligations en matière de notification avaient fait 
l’objet d’un projet soigneusement et spécifiquement rédigé afin d’inciter les Membres à notifier 
l’IAHP pour toutes les espèces aviaires et tous les secteurs et d’éviter des interdictions des 
échanges injustifiées suite à la notification de l’IAHP chez des oiseaux autres que les volailles ne 
supposant pas de risque pour le commerce international de produits issus de volailles. La 
Commission du Code terrestre n’a pas jugé nécessaire de modifier les dispositions existantes 
relatives à la notification et à la définition du terme « volailles », mais a amendé le texte du 
point 4 de l’article 10.4.1. pour améliorer la clarté du texte.  

Le Docteur Thiermann expose plusieurs autres amendements portant notamment sur la conduite 
de recherches au laboratoire en réponse à des résultats sérologiques mettant en évidence une 
infection, la désinfection de la surface des œufs et des emballages d’œufs participant aux 
échanges internationaux et l’usage de la vaccination en application des dispositions pertinentes 
du Manuel terrestre. En plus, l’article 10.4.23. a été modifié afin de préciser les conditions de 
temps et/ou de température minimum aux fins de l’inactivation du virus présent dans des 
produits issus de volailles destinés à entrer notamment dans la composition d’aliments pour 
animaux. La Commission du Code terrestre n’a pas été en mesure d’extrapoler aux autres 
produits issus de volailles les procédures d’inactivation utilisées pour les farines de plumes, ainsi 
que le demandaient les Membres. La Commission du Code terrestre a prié les Membres de 
collaborer en fournissant la description détaillée des marchandises pour lesquelles ils sollicitent 
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des recommandations, des pratiques normales du secteur permettant de les produire et les 
informations scientifiques de référence pertinentes. Faisant suite aux requêtes ayant trait à la 
rédaction de la version finale de l’article 10.4.24. énonçant des recommandations pour 
l’importation de plumes et de duvet de volailles, la Commission du Code terrestre a demandé aux 
Membres de lui communiquer des informations justificatives complémentaires. 

La Commission du Code terrestre a renvoyé les commentaires émanant de Membres à propos des 
articles ayant trait à la surveillance de l’influenza aviaire à des experts pour obtenir leur avis. 
Elle a également recommandé que les projets correspondant à ces articles soient raccourcis et 
simplifiés, dans la mesure du possible, en les calquant sur le format du texte sur la surveillance 
de la maladie de Newcastle. 

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

Le Délégué des États-Unis d’Amérique propose de fusionner les articles 10.4.20.et 10.4.21. afin de 
clarifier les exigences relatives à l’importation de produits. Le Docteur Thiermann répond que la 
Commission du Code terrestre examinera cette possibilité lors de sa prochaine réunion. 

Le Délégué des Pays-Bas, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, 
appuie l’adoption du chapitre, ainsi que la proposition du Délégué des États-Unis d’Amérique. 

Le Délégué du Japon demande une clarification du terme « commerciaux » au regard de 
l’article 10.4.1 et propose qu’il soit supprimé. 

Le Délégué du Mexique recommande que l’OIE reconnaisse l’importance des virus H6 et H9 à 
l’origine de l’influenza aviaire dans les recommandations sur la surveillance et la notification et 
que la rédaction des articles 10.4.5. et 10.4.6. soit harmonisée. En outre, le Délégué émet une 
recommandation sur un problème de traduction concernant la version espagnole. 

Le Délégué du Ghana commente l’article 10.4.1., qu’il juge assez confus, car il y est fait référence 
à la fois à des volailles et à des volailles commerciales (qui n’est pas un terme défini). Les 
Délégués de la Côte d’Ivoire et du Zimbabwe souscrivent à ce commentaire. 

Le Délégué du Maroc demande qu’un éclaircissement soit apporté sur les recommandations 
relatives à l’inactivation du virus de l’influenza aviaire. 

Le Délégué de la Côte d’Ivoire exprime ses préoccupations au regard de la suppression du terme 
« emballage » qui a été proposée pour ce chapitre. 

Le Délégué de l’Inde demande à quelle date il sera possible de retirer la mention « à l’étude » du 
point 2 de l’article 10.4.24. 

Le Docteur Thiermann accepte la suppression du terme « commerciaux » au point 4 de 
l’article 10.4.1. et la substitution du terme « influenza aviaire hautement pathogène » par 
« influenza aviaire » aux articles 10.4.25. et 10.4.26. Faisant suite au commentaire du Délégué du 
Mexique, le Docteur Thiermann informe que la probabilité pour que les virus H5 et H7 
responsables de l’influenza aviaire subissent une mutation et aboutissent à une influenza aviaire 
hautement pathogène est bien connu, mais, à l’heure actuelle, les scientifiques n’acceptent pas, en 
majorité, l’utilisation d’une approche analogue pour les virus H6 et H9 faiblement pathogènes. 

Le Docteur Thiermann explique que l’industrie de la volaille considère que le terme « conteneur » 
est plus approprié que celui d’« emballage ». C’est la raison pour laquelle la proposition relative à 
la suppression de ce terme devrait être maintenue. Le Docteur Thiermann encourage tous les 
Membres à fournir à l’OIE des informations de nature scientifique afin de pouvoir retirer la 
mention « à l’étude » présente dans l’article 10.4.24. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 
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284. Maladie de Newcastle (chapitre 10.13.) 

Le Docteur Thiermann indique que la Commission du Code terrestre a examiné dans le détail les 
commentaires émanant de Membres à propos des procédés d’inactivation du virus de la maladie 
de Newcastle. La Commission du Code terrestre n’a pas été en mesure d’extrapoler aux autres 
produits issus de volailles les procédures d’inactivation utilisées pour les farines de plumes, ainsi 
que le demandaient les Membres. La Commission du Code terrestre a prié les Membres de 
collaborer en fournissant la description des marchandises pour lesquelles ils sollicitent des 
recommandations, des pratiques normales du secteur permettant de les produire, et les 
informations scientifiques de référence pertinentes. Les recommandations d’un Membre 
concernant les paramètres temps/température pour l’inactivation du virus de la maladie de 
Newcastle ont été transmis au Service scientifique et technique de l’OIE avec une demande de 
conseils spécifiques concernant les recommandations à inclure dans le chapitre 10.13. 

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

Le Délégué du Lesotho émet des inquiétudes au nom des pays africains au sujet de la suppression 
du terme « emballage » qui a été proposée pour l’article 10.13.8. 

Le Délégué du Mexique demande une clarification à l’article 10.13.5. sur l’utilisation d’un 
programme reposant sur des bases statistiques destiné à l’échantillonnage des oiseaux autres que 
les volailles. 

Le Docteur Thiermann explique que l’approche de l’échantillonnage d’oiseaux autres que les 
volailles est nécessaire, car ces oiseaux ne sont pas couverts par la définition de volaille et ne sont 
donc pas pris en compte lors de la détermination du statut d’un pays ou d’une zone. Le Président 
de l’OIE rappelle aux Membres qu’ils viennent d’adopter la proposition relative à la suppression 
du terme « emballage » pour le chapitre 10.4. et que le Docteur Thiermann a déjà exposé les 
motifs ayant conduit à cette modification. Le Président confirme que le terme « commerciaux » 
sera retiré du point 3 de l’article 10.13.1. suite à la discussion sur l’influenza aviaire. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

285. Encéphalopathie spongiforme bovine (chapitre 11.6.) 

Le Docteur Thiermann explique que la Commission du Code terrestre a mis en doute l’exposé des 
motifs fourni par certains des Membres de l’OIE qui les a conduit à s’opposer à la suppression de 
la limite d’âge fixée à 30 mois pour la viande de muscle désossée pour les pays classés dans la 
catégorie « à risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) indéterminé » et note qu’elle a 
déjà exprimé son point de vue selon lequel l’innocuité de cette marchandise repose sur 
l’application de toutes autres mesures relevant de la catégorie à laquelle appartient le pays et 
pertinente pour la marchandise considérée. La Commission du Code terrestre n’a pas compris la 
position adoptée par les Membres qui s’opposent à ce changement du fait de l’absence de fiabilité 
de l’application de mesures dans un pays bénéficiant du statut de pays « à risque d’ESB 
indéterminé », tout en acceptant que ces mêmes mesures soient considérées comme satisfaisantes 
si elles étaient appliquées dans un pays jouissant du statut de pays « à risque d’ESB maîtrisé » 
dans lequel il est de notoriété que la maladie est apparue. 

En outre, si l’adoption d’une telle restriction aurait pu paraître raisonnable à titre de mesure de 
réduction du risque lors de la panique générale soulevée par l’ESB à la fin des années 1990, elle 
apparaît aujourd’hui comme une limitation inefficace et injustifiée. 

Un expert a informé la Commission du Code terrestre de la publication d’un seul rapport traitant 
d’un éventuel pouvoir d’infection de l’ESB dans la viande bovine issue de muscle. Cette 
constatation fut faite sur un animal présentant les signes cliniques de l’ESB. Un tel animal aurait 
été déclaré impropre à la consommation humaine dans tout pays. La Commission du Code 
terrestre a considéré que la limitation fixée à 30 mois était abusive et pouvait être supprimée 
sans exposer les consommateurs d’aucun pays à un risque supplémentaire. Chercher à justifier 
des limitations concernant la viande issue de muscle sur la base de la découverte d’une 
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accumulation anormale de PrP dans les cellules musculaires d’animaux de laboratoire inoculés 
expérimentalement avec des agents d’encéphalopathie spongiforme transmissible n’a rien d’une 
démarche scientifique. Nombre de preuves démontrent que des agents d’encéphalopathie 
spongiforme transmissible différents se comportent différemment selon les modèles animaux. Il 
n’existe qu’un seul modèle valable pour évaluer la distribution du pouvoir d’infection de l’ESB 
chez les bovins ; il s’agit de l’ESB chez cette même espèce. 

La Commission du Code terrestre n’a pas pu trouver de justification scientifique pour conserver 
ce texte, et soumet donc une version amendée pour adoption. 

De même, la Commission du Code terrestre n’a pu comprendre ni accepter les arguments des 
Membres s’opposant à l’utilisation de colonnes vertébrales en provenance de pays classés dans la 
catégorie « à risque d’encéphalopathie spongiforme bovine indéterminé » pour la fabrication de 
gélatine, arguant du fait qu’il s’agit d’un produit non exempt de risque. La Commission du Code 
terrestre a noté qu’elle avait déjà apporté des preuves scientifiques démontrant que le processus 
de fabrication de la gélatine était en lui-même suffisamment rigoureux pour faire de la gélatine 
un produit dénué de risque. En cas d’insistance des Membres sur le fait que les colonnes 
vertébrales provenant de pays classés dans la catégorie « à risque d’encéphalopathie spongiforme 
bovine indéterminé » (où toutes les autres mesures ont été appliquées) n’étaient pas dénuées de 
risque pour la fabrication de gélatine, la Commission du Code terrestre se verrait dans 
l’impossibilité de soutenir un texte laissant entendre que les colonnes vertébrales provenant de 
pays figurant dans la catégorie « à risque d’encéphalopathie spongiforme bovine maîtrisé » 
seraient dénuées de risque. Au vu des commentaires de certains Membres en faveur de ce 
changement, et ne parvenant pas à comprendre la justification apportée pour s’opposer à un tel 
changement, la Commission du Code terrestre soumet ce texte pour adoption. 

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

Le Délégué des États-Unis d’Amérique approuve l’adoption de ce chapitre. 

Le Délégué du Japon — s’exprimant au nom de l’autorité compétente en matière de sécurité 
sanitaire des aliments et de santé publique — et le Délégué de Singapour s’opposent fermement à 
la suppression, à l’article 11.6.1.1g, de la limitation fixée à 30 mois. Ces Délégués soulignent que 
le pouvoir infectieux au niveau des nerfs périphériques a été confirmé au moyen d’une inoculation 
orale effectuée sur des bovins âgés de plus de 30 mois ne présentant pas de signes cliniques. Ces 
Délégués émettent des inquiétudes au regard de cette modification qui risquerait de décourager 
tout effort de la part des Membres pour lutter efficacement contre l’ESB. Le Délégué de 
Singapour ajoute qu’il n’y a pas eu suffisamment d’études pour fournir une marge de sécurité 
statistiquement justifiée pour la viande désossée de bovins de tous âges. En outre, les Délégués 
du Japon et de Singapour contestent vivement l’amendement de l’article 11.6.15 et insistent sur 
la nécessité de ne pas utiliser de matières à risque spécifiées lors de la production de gélatine 
pour l’alimentation humaine. Les Délégués de Brunei, de la Corée (Rép. de) et de l’Arabie 
Saoudite approuvent les commentaires des Délégués du Japon et de Singapour.  

Le Délégué de Taipei chinois recommande que l’OIE réunisse le Groupe ad hoc sur l’ESB afin de 
rendre un avis sur ces différents points. 

Le Délégué du Mexique s’exprime au nom de l’OIRSA30 et s’oppose au retrait de la limitation 
fixée à 30 mois et aux exigences actuelles sur la gélatine. 

Le Délégué du Zimbabwe s’exprime au nom des 51 États africains. Il soutient fermement le 
retrait de la limitation fixée à 30 mois pour des raisons scientifiques. Il fait observer que les 
normes actuelles revêtent un caractère discriminatoire à l’encontre des pays africains. Les 
Délégués de la Namibie et de l’Ouganda approuvent la position du Délégué du Zimbabwe. 
Cependant, le Délégué de l’Ouganda ne soutient pas la proposition de modification du texte sur la 
gélatine. 

                                                      
30  OIRSA : Organisme international régional pour la protection des plantes et la santé animale 
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Le Délégué de l’Inde approuve la proposition de modifications du texte relatif à la production de 
gélatine, mais ne soutient pas l’amendement relatif à la limitation de l’âge à 30 mois. 

Le Délégué de l’Autriche s’exprime au nom des 27 États Membres de l’UE et avise qu’il est 
susceptible d’accepter les modifications de texte proposées si les points soulevés précédemment 
par l’UE sont pris en considération. 

Le Délégué de l’Uruguay s’exprime au nom des 6 pays du CVP. Il s’oppose à la modification de la 
limitation de l’âge des bovins à 30 mois ainsi qu’à la proposition sur la gélatine en arguant le 
manque de preuves scientifiques étayant ces amendements. 

Le Délégué de la Russie approuve les commentaires du Délégué de l’Uruguay et déclare que des 
éléments de preuve quant à l’innocuité des marchandises s’imposent. 

Le Délégué du Canada renvoie aux commentaires émis et insiste à nouveau sur le fait que l’OIE a 
réuni les meilleurs experts mondiaux de l’ESB, issus des laboratoires de référence internationaux 
et d’ailleurs, pour former un Groupe ad hoc chargé de passer en revue les études scientifiques, et 
que ceci a débouché sur des recommandations pour lutter contre cette maladie. Les mesures 
d’atténuation qu’ils ont proposées ont réduit de manière significative l’incidence mondiale de 
l’ESB. Il se réfère également à l’obligation de l’OIE de présenter les meilleures informations 
scientifiques disponibles afin d’élaborer des recommandations sur l’appréciation des risques pour 
l’ESB. À la lumière d’une incidence fort réduite, il est clair que l’approche de l’OIE est adéquate et 
repose sur des fondements scientifiques. 

Le Docteur Thiermann répond aux commentaires des Délégués et fait remarquer que les articles 
ayant trait à l’appréciation des risques, y compris le retrait et la manipulation de matières à 
risque spécifiées, sont adaptés et qu’aucune proposition n’a été émise en vue de les modifier. Il 
précise par ailleurs qu’il est interdit de donner à des ruminants de la farine de viande et d’os, à 
quelque catégorie qu’appartienne le pays. Il propose d’apporter une modification au texte du Code 
terrestre en vue d’autoriser l’inclusion des colonnes vertébrales d’animaux ayant moins de 30 mois 
dans le processus de production de la gélatine. 

Le Directeur général de l’OIE indique que les connaissances scientifiques actuelles et la 
compréhension de l’épidémiologie de l’ESB sont le fruit de près de 25 années d’expérience dans le 
domaine, d’études à la fois expérimentales et épidémiologiques. Le débat sur l’ESB perdure 
depuis toutes ces années et de nombreux experts avaient fourni des rapports et des prévisions 
erronées sur l’incidence de l’ESB pour la population humaine. L’expérience a prouvé que les 
conséquences de l’ESB sur la population humaine sont très inférieures aux prévisions de certains 
experts. Il est établi que les recommandations de l’OIE ont été efficaces et que l’ESB est en train 
de décliner considérablement dans le monde. Les connaissances scientifiques actuelles et les avis 
majoritaires des experts viennent étayer les amendements proposés au Code terrestre. 

Au vu de la forte polarisation de la discussion et des avis très prononcés en faveur et contre les 
changements proposés, le Président de l’OIE considère que la seule solution consiste à soumettre 
la question au vote. Le Délégué de Singapour désapprouve le recours au vote pour le règlement de 
ces importantes questions de santé publique. 

La proposition de supprimer “sans traces de protéines” des articles 11.6.1 et 11.6.13 recueille une 
voix contre (Mexique) et aucune abstention. La proposition est adoptée.  

La proposition de suppression de la limite d'âge de 30 mois dans l'article 11.6.1.g. recueille 35 
voix contre, 2 abstentions et 78 voix pour. La proposition est adoptée.  

Les membres suivants votent contre la proposition : Arabie saoudite, Argentine, Azerbaïdjan, 
Bélarus, Bolivie, Brésil, Brunei, Cambodge, Chili, Chine (Rép. populaire de), Colombie, Corée 
(Rép. de), Cuba, Dominicaine (Rép.), El Salvador, Émirats Arabes Unis, Haïti, Indonésie, 
Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Laos, Malaisie, Mexique, Pakistan, Panama, 
Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, Singapour, Thaïlande, Uruguay et Vietnam. 

L'Australie et l'Équateur s’abstiennent. 
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Vingt huit Membres votent contre la proposition de modification suivante du texte de l'article 
11.6.15.2a : « colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 30 mois au moment de l'abattage et 
crâne » ; 8 Membres s’abstiennent et 82 votent en faveur de la proposition. La proposition est 
adoptée. 

Les membres suivants votent contre la proposition : Algérie, Argentine, Azerbaïdjan, Bhoutan, 
Bolivie, Brésil, Brunei, Chili, Colombie, Corée (Rép. de), Dominicaine (Rép.), Haïti, Italie, Japon, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Liban, Libye, Maroc, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Pologne, 
Singapour, Syrie, Tunisie et Uruguay. 

Les Membres suivants s'abstiennent : Arabie saoudite, Australie, Bélarus, Cambodge, Équateur, 
Indonésie, Philippines et Thaïlande. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à la majorité simple. Le Délégué du Japon 
exprime des réserves concernant la proposition de suppression de la limite d'âge de 30 mois et 
l’amendement aux dispositions concernant la gélatine au chapitre 11.6 du Code terrestre. 

yMercredi 27 mai 2009p 

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2008 et début 2009 
 (Doc. 77 SG/2) 

286. Le Docteur Karim Ben Jebara, chef du service de l’information sanitaire, présente de manière 
exhaustive la situation relative à l’envoi par les Membres des rapports 2009, pour les semestriels 
comme pour la partie annuelle.  

287. Il passe ensuite en revue les événements sanitaires majeurs qui se sont produits dans différentes 
régions du monde en 2008 et au cours des premiers mois de 2009 (Doc. 77 SG/2). 

288. Il n’y a pas eu d’événements régionaux ou internationaux majeurs concernant les animaux 
terrestres en 2008 et début 2009, excepté l’extension ininterrompue de la distribution 
géographique de la peste des petits ruminants. Nous avons surtout assisté à la poursuite 
d’événements déjà notifiés au cours des années précédentes. Le présent rapport entend analyser 
la situation actuelle au regard des maladies suivantes : peste porcine africaine, après son 
introduction en Europe centrale, influenza aviaire hautement pathogène due au virus de sous-
type H5N1, fièvre catarrhale du mouton, réapparition de la fièvre aphteuse dans certaines zones, 
syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, l’accent étant mis sur la modification de sa 
pathogénicité observée en Asie ; il sera également fait mention de l’événement A/H1N1 survenu 
au Canada. Un tour d’horizon de la situation mondiale de la rage sera présenté, compte tenu de 
son impact zoonotique majeur et de l’importance d’informer les pays atteints de la nécessité d’un 
renforcement de leurs mesures de lutte contre cette maladie, afin de limiter ses répercussions 
zoonotiques et économiques en poursuivant l’objectif final de maîtriser et d’éradiquer la maladie. 
Sera ensuite fournie une information sur la situation de deux maladies des animaux aquatiques, 
suivie d’une analyse des questionnaires reçus par l’OIE sur la faune sauvage en 2008. 

Maladies des animaux terrestres 

289. Peste des petits ruminants 

Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à une expansion de la distribution 
géographique de la peste des petits ruminants en Afrique et en Asie. En Asie, la maladie touche 
davantage les caprins que les ovins, à l’inverse de ce qui se produit en Afrique. 
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En Afrique, la peste des petits ruminants (PPR) est réputée endémique dans nombre de pays 
d’Afrique subsaharienne. Dans les régions endémiques, le taux de mortalité se situe autour de 
20 %. Parmi les quatre lignées connues du virus de la PPR, les lignées I, II et III sont présentes 
en Afrique subsaharienne, tandis que la lignée IV est relevée au Moyen-Orient et dans certaines 
régions d’Asie. Ces dernières années, on a pu constater une modification de la répartition de la 
maladie en Afrique, avec un déplacement vers le sud-est, pour toucher le Kenya (confirmation du 
laboratoire en 2006), l’Ouganda en 2007 et la Tanzanie en décembre 2008. Le Congo (Rép. du) 
a notifié la première apparition de la PPR en 2005 dans la région des Plateaux. En 2008, le Niger 
a déclaré la réapparition de la maladie. La dernière apparition de la maladie au Niger remontait 
à 2003. La PPR a également affecté le Nord-Ouest du continent, avec une apparition pour la 
première fois au Maroc.  

Au Kenya, depuis sa première confirmation en août 2006, la maladie s’est étendue à 16 autres 
districts, couvrant toute la partie nord du pays. Dans le cadre des mesures de surveillance, le 
pays a été divisé en districts infectés et en districts « propres », séparés par une zone tampon. En 
2008, un total de 10 500 000 ovins et caprins ont été vaccinés dans les zones infectées et les zones 
tampons. La vaccination se poursuit afin de nettoyer des poches d’infection. Un programme sur 
cinq ans a été mis en œuvre, comprenant la vaccination annuelle, le contrôle des déplacements et 
la surveillance, l’objectif étant d’éradiquer la maladie d’ici 2012. Toutes les nouvelles vaccinations 
cibleront les animaux nouveau-nés et les animaux introduits. 

La Tanzanie a notifié un foyer de PPR ayant débuté le 9 décembre 2008 dans la région d’Arusha. 
En 1998, une enquête sérologique menée en Tanzanie n’avait détecté aucun anticorps de la PPR 
(Recognising peste des petits ruminants A Field Manual, FAO, 1999) laissant supposer qu’à 
l’époque, l’infection n’avait pas enregistré une telle progression vers le sud de l’Afrique. Lors d’une 
enquête épidémiologique consécutive au foyer de décembre 2008, sur 2 652 ovins et caprins testés 
pour les anticorps, 28 % étaient positifs. Le virus de la PPR a été isolé à partir de prélèvements 
sanguins et tissulaires. Au vu de la confirmation au laboratoire de la présence de la maladie au 
Kenya en 2006, il semble probable qu’elle soit entré en Tanzanie depuis le Kenya, compte tenu 
des déplacements de bétail de grande ampleur à travers la frontière séparant les deux pays. La 
maladie se propage au travers des déplacements de bétail ; des restrictions à ces mouvements ont 
donc été instaurées. Des programmes de vaccination sont en cours. 

Le Maroc a notifié la première apparition de la PPR en juin 2008. La confirmation au laboratoire 
provenait du Laboratoire national Biopharma utilisant le test ELISA. Le Laboratoire de référence 
de l’OIE pour la PPR (CIRAD, Montpellier, France), a confirmé le diagnostic et identifié l’agent 
causal comme étant le virus de la PPR – lignée IV. Cette lignée est présente au Moyen-Orient, et 
ne constitue pas une lignée africaine. La maladie est responsable de 4 939 cas chez les ovins et 
694 cas chez les caprins, sur 257 exploitations de 36 provinces. Le taux de morbidité moyen a été 
de 11,93 % et le taux de mortalité de 5,53 %, bien en deçà de la morbidité et de la mortalité 
habituellement observées pour cette maladie dans des populations « naïves » : elles peuvent en 
effet atteindre 100 % au sein de troupeaux « naïfs ». Les mesures de lutte suivantes ont été 
appliquées par les Services vétérinaires marocains : abattage sanitaire partiel, quarantaine, 
dépistage, désinfection des locaux touchés et vaccination en réponse aux foyers au début de 
l’événement suivie par une vaccination de l’ensemble de la population d’ovins et de caprins 
(20,6 millions d’animaux ont été vaccinés, soit une couverture de 92 %). Aucun nouveau foyer n’a 
été notifié depuis le 5 novembre 2008 et cette première apparition a été déclarée comme étant 
résolue le 27 janvier 2009. Il conviendrait de noter que la maladie n’a pas été immédiatement 
identifiée : son tableau clinique initialement modéré a mené à la confondre avec d’autres maladies 
notoirement présentes, telle la fièvre catarrhale du mouton. L’origine moyen-orientale de cette 
lignée IV et son tableau clinique initialement modéré au Maroc devraient inciter d’autres pays 
d’Afrique du Nord à mener une surveillance active et une sérosurveillance pour cette maladie afin 
d’être en mesure de l’écarter. 

En Asie, la maladie a été notifiée pour la première fois par le Pakistan en 1997. La Chine (Rép. 
Pop. de) a identifié la première apparition de la maladie, avec quatre foyers notifiés concernant 
les caprins au Tibet, en juillet 2007. La vaccination a été appliquée suite à ces foyers. Les 
techniques épidémiologiques moléculaires ont mis en évidence des données laissant supposer une 
transmission transfrontalière du virus de la PPR vers le Tibet. L’infection par la PPR a été 
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reconnue dans nombre de pays d’Asie frontaliers avec le sud-ouest de la Chine, parmi lesquels 
l’Inde, le Népal, le Bangladesh, le Pakistan et l’Afghanistan. Le Tadjikistan a notifié la 
première apparition de la maladie en 2004. La quasi-totalité des virus récents en provenance 
d’Asie du Sud-Ouest et du Moyen-Orient appartiennent à la lignée IV du virus de la PPR. Le 
virus ayant circulé au Tibet appartenait à la même lignée, et a été mis en étroite relation avec un 
isolat en provenance d’Inde (2005) et un autre provenant du Tadjikistan (2004). La configuration 
du terrain à l’ouest et au sud-ouest de Ngari permet des mouvements d’animaux incontrôlés, et 
des échanges commerciaux de petits ruminants existent entre le Tibet et ses pays frontaliers tels 
que l’Inde et le Népal. Ces facteurs, tout comme l’histoire du virus de la PPR en Asie, laissent 
supposer que des animaux issus d’un pays d’Asie du Sud-Ouest frontalier sont probablement à 
l’origine de l’infection (Wang Z., Bao J., Wu X., Liu Y., Li L., Liu C., et al. (2009) Peste des petits 
ruminants virus in Tibet, China. Emerg. Infect. Dis., 15(2), février 2009). 

290. Peste porcine africaine 

La peste porcine africaine a été réintroduite en Europe centrale (Géorgie), en avril 2007. Le 
virus s’est diffusé de la Géorgie à l’Arménie voisine en août 2007, puis à la Russie en 
novembre 2007 et à l’Azerbaïdjan en janvier 2008. En Russie, il s’agissait de la première 
apparition de la maladie depuis 1977 ; elle concernait les sangliers le long des rivières Argoun et 
Chatoï-Argoun, en République tchétchène. En juin 2008, la Russie a notifié à l’OIE les premiers 
cas chez les porcs domestiques, survenus dans des exploitations de la République d’Ossétie du 
Nord. Depuis le début de cet événement, en 2008, la Russie a déclaré 70 cas chez le sanglier et 
3 138 cas (répartis dans 46 foyers) chez le porc domestique. Les régions concernées sont : la 
République tchétchène, la République d’Ingouchie, la République de Kabardino-Balkarie, le 
territoire de Krasnodar, la région d’Orenburg, la République d’Ossétie du Nord, la région de 
Rostov et le territoire de Stavropol. La description ci-dessus montre que le virus s’est propagé 
après avoir affecté les sangliers et qu’il continue de circuler en Europe centrale.  

En Afrique, la Namibie a notifié la réapparition de la peste porcine africaine avec 11 foyers 
(ayant débuté en mars et avril 2009) chez des porcs domestiques dans les régions d’Omusati et 
Oshana. On sait que les phacochères de cette région sont infectés et on observe des foyers 
sporadiques chez les porcs domestiques. 

291. Influenza aviaire hautement pathogène 

Entre 2003 et la date de rédaction du présent rapport, 62 pays/territoires au total ont fait état de 
l’apparition du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type H5N1. Fin 
2003 et courant 2004, la maladie a été cantonnée au Sud-Est asiatique, mais en 2005, elle a gagné 
l’Asie centrale, la Russie et l’Europe de l’Est. En 2006, elle a atteint pour la première fois le 
continent africain et le Moyen-Orient et a gagné l’Europe occidentale où elle a infecté 
essentiellement des oiseaux sauvages. 

Le Népal a notifié la première apparition de l’IAHP due au sérotype H5N1 en janvier 2009. Il 
s’agissait de la première notification de cette maladie due au H5N1 depuis le début de l’épizootie 
provoqué par ce sérotype en 2003. 

En 2008, 23 pays/territoires ont notifié la réapparition de l’IAHP à virus H5N1, après son 
éradication, ou ont notifié sa présence en tant que maladie endémique, indiquant par là que le 
virus continue à circuler. Ces pays sont les suivants : Allemagne (oiseaux sauvages), Arabie 
Saoudite, Bangladesh, Cambodge, Corée (Rép. de), Égypte (endémique), Hong Kong 
(région administrative spéciale de la Rép. Pop. de Chine [RPC]), Inde, Indonésie 
(endémique), Iran, Israël, Japon, Laos, Nigeria, Pakistan, Royaume-Uni, Russie, Suisse, 
Thaïlande, Togo, Turquie, Ukraine et Vietnam. 

En 2009, l’Allemagne a notifié la réapparition de la maladie chez un canard colvert (Anas 
platyrhynchos) testé le 10 janvier 2009. Le test auquel a été soumis ce canard s’est révélé positif à 
l’IAHP H5N1. Les 38 autres oiseaux testés simultanément (4 bernaches du Canada [Branta 
canadensis] et 34 colverts) ont donné des résultats négatifs concernant l’influenza A. Le site sur 
lequel les oiseaux ont été prélevés s’inscrit dans une zone à risque où les exploitations avicoles de 
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plein-air sont par conséquent interdites. Il n’existe aucun élevage de volailles dans le voisinage. 
Le Laos et Hong Kong (région administrative spéciale de la RPC) ont également notifié la 
réapparition de la maladie en 2009. 

Les pays ayant continué à notifier l’existence de nouveaux foyers de la maladie en 2009 sont les 
suivants : le Bangladesh, la Chine (Rép. Pop. de), l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie et le 
Vietnam.  

En Égypte, le nombre de nouveaux foyers d’IAHP par an a sensiblement chuté depuis 
l’introduction de la maladie en 2006. 1 003 foyers ont été comptabilisés en 2006, 301 nouveaux 
foyers en 2007 et 123 en 2008. Les Services vétérinaires ont vacciné plus de 50 millions d’oiseaux. 
Dans son rapport de suivi soumis à l’OIE le 7 juillet 2008, l’Égypte déclare qu’elle considère la 
maladie comme endémique et procèdera, en conséquence, à sa notification moyennant les 
rapports semestriels. 

L’Indonésie, où l’IAHP est considérée comme endémique depuis 2006, a déclaré un total de 
1 628 nouveaux foyers en 2008. 

292. Fièvre catarrhale du mouton 

À ce jour, 24 sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton (BTV) ont été identifiés dans le 
monde. L’infection par le virus de la fièvre catarrhale du mouton est présente dans de vastes 
régions du monde, qu’il s’agisse de zones tropicales ou tempérées. Il existe des différences 
majeures dans la répartition géographique des sérotypes du virus et de la principale espèce de 
Culicoïdes impliquée dans sa transmission à travers les différentes régions. 

Autour du bassin méditerranéen, on a relevé des manifestations de BTV-1 en 2008. L’Algérie a 
notifié sa réapparition en octobre et novembre 2008 à Laghouat et M’Sila. En mai 2008, ce 
sérotype est réapparu en Tunisie, à Mahdia et Sidi Bouzid. À compter de 2007, le BTV-1 a été 
notifié dans le sud (Andalousie) et le nord (Pays basque) de l’Espagne, et ce sérotype est 
aujourd’hui endémique dans le pays. Sur l’autre versant des Pyrénées, des foyers ont été signalés 
dans le sud-ouest de la France en 2007 et, fin 2008, des foyers ont été notifiés dans le nord-ouest 
(Finistère). Le Portugal a notifié la première apparition de ce sérotype, à Vila Real, en 
octobre 2008.  

Certaines régions d’Italie et du Portugal sont touchées par le BTV-4, sans qu’aucun foyer n’ait 
été signalé en 2008 du fait que ces pays vaccinent contre ce sérotype. L’Italie a également notifié 
la présence du sérotype 2, même si aucun foyer en lien avec ce sérotype n’a été notifié en 2008. 

La première apparition du BTV-6 a été notifiée par l’Allemagne et les Pays-Bas dans les régions 
voisines de Niedersachsen (Allemagne), Overijssel (Pays-Bas), Gelderland (Pays-Bas) et Utrecht 
(Pays-Bas). Les foyers ont commencé en septembre 2008 dans la région d’Overijssel, et se sont 
poursuivis tout le mois de décembre 2008 ; à ce jour, 36 cas ont été notifiés chez les bovins et un 
chez les ovins dans ces deux pays. Le séquençage du virus indique qu’il est à 99,9 % identique au 
vaccin vivant de souche BTV-6. Le 16 avril 2009, l’Allemagne a indiqué que l’événement était 
résolu. 

En Europe, l’expansion du BTV-8 s’est poursuivie et plusieurs pays l’ont déclaré endémique. La 
limite nord a dépassé la latitude 58°N, en Suède et en Norvège. En Suède, la maladie a été 
détectée dans le comté de Halland, en septembre 2008 ; le foyer le plus septentrional est apparu 
dans le comté de Jönköping, à une latitude de 58,07°N. En Norvège, quatre foyers sont apparus 
en février–mars 2009, dans les provinces d’Aust-Agder et Vest-Agder ; le foyer le plus 
septentrional, à Grimstad, s’est produit à la latitude 58,34°N. En comparaison, le chapitre du 
Code terrestre relatif à la fièvre catarrhale du mouton précise que la limite septentrionale du BTV 
est 53°N. Ce point sera réexaminé à l’avenir, comme cela a été fait précédemment au début de 
l’extension de la fièvre catarrhale vers le nord, lorsqu’elle a atteint le nord de l’Italie. Le BTV-8 a 
continué sa progression en Europe méridionale, atteignant la région d’Andalousie, en Espagne, 
en octobre 2008 ; en mars 2009, le BTV-8 a été déclaré endémique dans la région. En Italie, le 
BTV-8 s’est montré présent dans la région de Vénétie, en mars 2008 ; un événement indépendant, 
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mettant en cause le BTV-8, a démarré en novembre 2008 dans l’île de Sardaigne, et d’autres 
foyers ont été notifiés dans la région piémontaise (décembre 2008) et sur l’île de Sicile 
(février 2009). En allant vers l’est, le BTV-8 a atteint la Hongrie en août 2008, avec un foyer 
dans la région de Borsod-Abauj-Zemplen ; l’origine de l’infection est en lien avec l’importation 
d’animaux vivants. Vers le sud-est, trois foyers impliquant le BTV-8 ont affecté les ovins de 
Grèce en mars 2009, sur l’île de Lesbos ; il s’agissait de la première manifestation de ce sérotype 
dans le pays. Si les données pour 2008 demeurent incomplètes, la tendance tend cependant à 
montrer une diminution significative des foyers de BTV-8. En outre, certains foyers de 2008 ayant 
été notifiés comme nouveaux pourraient être liés à des infections restées non détectées en 2007. 
Cette diminution de l’incidence du BTV-8 au cours du premier semestre 2008 est à mettre 
principalement en relation avec le début des campagnes de vaccination dans les pays concernés. 

En janvier 2009, la présence du BTV-11 a été diagnostiquée par le Laboratoire de référence de 
l’OIE de Pirbright, au Royaume-Uni, sur une vache, dans le nord de la Belgique. Depuis, les 
divers programmes de suivi menés en Belgique ont détecté 14 exploitations dont 1 à 3 
animal(aux) avaient été en contact avec le virus. L’absence de signes cliniques, la très faible 
prévalence, que ce soit au niveau des troupeaux ou des animaux, et les informations génétiques –
 même limitées –, dont nous disposons, portent à croire que, tout comme dans le cas du BTV-6 
auquel il est fait référence plus haut, le virus impliqué est plus probablement une souche de 
vaccin plutôt qu’une souche de terrain. 

Une réémergence du BTV-16 a été notifiée par la Grèce et Israël. La Grèce a signalé 78 foyers 
sur l’île de Lesbos. Ceux-ci, avec 517 cas chez les petits ruminants, sont survenus en novembre et 
décembre 2008. La vaccination est à l’heure actuelle interdite.  

Israël a notifié la réapparition de la fièvre catarrhale du mouton en novembre 2008, avec 
10 foyers touchant au total 221 bovins et ovins. Ces événements ont été clos en décembre 2008, 
mais en janvier 2009, des analyses de laboratoire ont permis d’identifier trois sérotypes différents 
impliqués dans ces foyers : 4, 16 et 24. La fièvre catarrhale du mouton est demeurée maladie 
endémique en Israël, chez les ovins, jusqu’en 2006. Depuis 1951, date du premier diagnostic de la 
maladie en Israël, six sérotypes ont été identifiés : 2, 4, 6, 10, 15 et 16.  

Un nouveau virus de la fièvre catarrhale, baptisé « Toggenburg orbivirus», a été décrit dans le 
cadre d’une étude scientifique (Martin A. Hofmann et al., Genetic Characterization of Toggenburg 
Orbivirus, a New Bluetongue Virus, from Goats, Switzerland. Emerging Infectious Diseases, 
14 (12), décembre 2008). L’ARN de l’orbivirus de type BTV et des anticorps ont été détectés sur 
plusieurs caprins en bas âge ou adultes au sein d’un élevage du nord-est de la Suisse (Canton de 
Saint-Gall). L’étude indique que le virus est génétiquement lié au virus de la fièvre catarrhale du 
mouton, mais ne peut être assigné à aucun des 24 sérotypes connus. Il constitue probablement un 
25e sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton. Ces conclusions doivent être examinées 
par un groupe élargi de spécialistes afin de parvenir à un consensus et de confirmer cette 
information. 

293. Fièvre aphteuse 

Les sérotypes de la fièvre aphteuse connus pour circuler au Moyen-Orient sont les sérotypes O et 
A.  

Israël a notifié la réémergence du sérotype O dans un foyer ayant débuté en janvier 2008 et 
touchant les bovins dans la division administrative de Hazafon. L’événement a été résolu le 
17 février 2008. Entre février et avril 2009, neuf foyers supplémentaires ont été déclarés dans la 
même division administrative, et deux à Haïfa. L’état de la vaccination de tous les ruminants 
autour du foyer a été évalué et les animaux ont été revaccinés si nécessaire. Le sérotype identifié 
lors de ces onze foyers était de type O, seul sérotype découvert lors des foyers de ces dernières 
années en Israël.  

Le Liban a notifié la première apparition de la fièvre aphteuse due au sérotype A-Iran 2005 avec 
11 nouveaux foyers dans les régions d’Al Biqa’ et Ash Shamal, en janvier et février 2009. 
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Le Bahreïn a notifié la première apparition des sérotypes A-Iran 2005 (dans un foyer qui a 
démarré en novembre 2008) et Asia 1 (dans un foyer qui a démarré en avril 2009). La fièvre 
aphteuse due au sérotype A-Iran 2005 a été signalée pour la première fois par le Koweït en 
janvier 2009 chez des bovins dans la région d’Al Jahrah. 

En 2007, les Territoires autonomes palestiniens ont notifié la présence du sérotype O ; 
plusieurs foyers ont été signalés chez les petits ruminants de Cisjordanie. En février 2009, un 
rapport final a été soumis à l’OIE, précisant que plus d’un million d’ovins, de caprins et de bovins 
avaient été vaccinés contre les sérotypes O, A et Asia 1. Le sérotype O est considéré comme 
endémique. Le sérotype O a également été signalé par les Émirats Arabes Unis, dans deux 
foyers impliquant des animaux sauvages (gazelles et oryx). 

En Asie, la Chine (Rép. pop. de) a signalé deux foyers dus au sérotype Asia 1, survenus en 
février et mars 2008 dans les provinces du Xinjiang et du Ningxia ; ces deux foyers ont été résolus 
en mars 2008. Ultérieurement, d’autres foyers dus au même sérotype ont été notifiés entre 
novembre 2008 et avril 2009 dans les régions de Gansu, Guangxi, Guizhou, Hunan, Mongolie 
intérieure, Shaanxi, Sichuan et Xinjiang. Les Autorités vétérinaires chinoises pensent que ces 
foyers ne présentent pas de lien épidémiologique et constituent des événements distincts. Des 
épisodes de sérotype A ont également été notifiés dans les régions de Guangxi (avril 2009), 
Guizhou (avril 2009), Hubei (foyer ayant débuté en janvier 2009) et Shanghai (foyer ayant débuté 
en février 2009). Dans ces différents foyers chinois, seuls les bovins et les porcins ont été 
concernés. 

Taipei Chinois a notifié la réémergence de la fièvre aphteuse en février 2009, avec deux foyers 
dus au sérotype O. Il s’agissait des premières apparitions de la maladie depuis février 2001. Un 
autre foyer dû au même sérotype a été signalé en mai 2009. Les foyers concernaient des porcs non 
vaccinés utilisés comme animaux sentinelles dans le cadre du programme d’éradication de la 
fièvre aphteuse. Cet événement a depuis été résolu.  

En juin 2007, un foyer de fièvre aphteuse dû au sérotype O du virus est apparu chez des bovins de 
la province de Chuy, au Kirghizistan. Cet événement a été résolu en juillet 2008.  

Un foyer dû au sérotype O est survenu au Laos, dans la région de Luangnamtha ; les bovins 
concernés sont réputés avoir été achetés dans la province de Bokeo, frontalière de la Thaïlande 
et du Myanmar (tous deux ayant notifié des cas de fièvre aphteuse due au sérotype O). Le foyer a 
débuté en octobre 2008, et a été résolu dans le mois qui a suivi. 

En février 2008, le Vietnam a adressé un rapport final indiquant que suite à l’événement ayant 
débuté en 2007 (dû au sérotype Asia 1 de la fièvre aphteuse), la maladie était désormais 
considérée comme endémique.  

Le Botswana est divisé en zones au regard de la fièvre aphteuse grâce à des cordons sanitaires et 
aux barrières naturelles, afin de faciliter les mesures de contrôle. D’autres mesures existent, 
parmi lesquelles la vaccination par le biais d’un vaccin trivalent, à virus inactivé, contre les 
sérotypes SAT 1, 2 et 3 dans les zones de vaccination et le contrôle / la restriction des 
mouvements des animaux bi-ongulés entre les zones. En 2008, trois foyers sont apparus dans des 
zones de vaccination, qui ont été maîtrisés grâce à un contrôle des déplacements d’animaux et à la 
vaccination, tandis qu’un quatrième foyer (dans le district de Ghanzi) survenait à l’intérieur de la 
zone reconnue indemne par l’OIE, foyer qui a été maîtrisé grâce au contrôle des déplacements 
d’animaux et à l’abattage sanitaire. Au total, 1 583 bovins ont été détruits. Les Services 
vétérinaires du Botswana ont informé l’OIE que, trois mois après avoir maîtrisé le foyer de 
l’ancienne zone indemne et avoir appliqué une surveillance intensive, il n’existait pas de preuve 
que la maladie se soit propagée à d’autres parties du district ou au reste du pays. En février 2009, 
la zone a recouvré son statut indemne sans vaccination. 

En 2008, au Congo (Rép. dém. du), la présence de fièvre aphteuse a été confirmée à Minembwe, 
dans la province du Kivu. 
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L’Égypte a notifié deux foyers de fièvre aphteuse due au sérotype O chez des bovins, le premier 
en septembre 2007 et le second en janvier 2008. La Libye a signalé 3 foyers dus au sérotype A-
Iran 2005 chez des bovins ; il s’agit de la première apparition de cette souche dans ce pays. 

Le Malawi a connu une réémergence de la fièvre aphteuse due au sérotype SAT 2 en 2008, avec 
19 foyers ; il s’agissait de la première apparition de la maladie depuis 2003. Le dernier foyer est 
survenu en septembre 2008 dans deux districts de la vallée du Shire, au sud du Malawi, à la 
frontière avec le Mozambique. La maladie s’est essentiellement propagée en raison de 
déplacements incontrôlés du bétail et du partage des pâturages et des points d’eau. La maladie a 
été enrayée grâce à des restrictions des déplacements, à une interdiction d’abattage, à des cordons 
sanitaires et à la vaccination. Un total de 80 959 bovins ont été vaccinés, soit une couverture à 
90 %. Le sérotypage en laboratoire a confirmé la présence du SAT 2.  

La Namibie a récemment connu deux événements dus à la fièvre aphteuse dans la zone où la 
maladie est considérée comme endémique. Le premier a été signalé dans l’est, dans la région du 
Caprivi, et a débuté le 14 novembre 2007 ; le second a touché la région de Kavango, à compter du 
28 juillet 2008. Ces deux événements étaient dus au sérotype SAT 2. De nouveaux cas cliniques 
continuent d’être détectés (mais demeurent confinés à ces deux régions) malgré la vaccination et 
le contrôle des déplacements, indiquant par là que la souche de vaccin utilisée n’apporte peut-être 
pas de protection adéquate contre la souche de terrain. 

Deux foyers sont apparus au Nigeria, en janvier et février 2008 (State of Niger), concernant deux 
élevages bovins. La source de l’infection est supposée être un contact avec des animaux infectés 
lors du pâturage/abreuvage. Le sérotype n’a pas été déterminé.  

L’Afrique du Sud a notifié un foyer de fièvre aphteuse dû à SAT 3, dans le Parc national Kruger, 
en mai 2008, ainsi qu’un foyer dû à SAT 2 dans la région de Mpumalanga, en juin, sans 
répercussion sur le statut de zone indemne officiellement reconnue dans laquelle la vaccination 
n’est pas pratiquée. 

Un foyer de fièvre aphteuse est apparu en février 2008 dans la province méridionale de la 
Zambie. L’événement a porté sur 194 cas de bovins ; les animaux affectés sont supposés avoir été 
en contact avec des animaux sauvages suite aux inondations provoquées par de fortes pluies dans 
la région. Le foyer a été clos en juillet 2008 et la vaccination périfocale de 86 270 bovins a été 
menée à bien dans les districts de Mazabuka et de Monze.  

En Amérique du Sud, la Colombie a notifié deux événements distincts en 2008, l’un dû au 
sérotype O et l’autre au sérotype A, tous deux survenant dans la région de Norte de Santander. 
La manifestation liée au sérotype O a débuté en avril sur la commune de Cucuta, dans une ferme 
située à 4 km de la frontière avec le Venezuela. Trois autres foyers sont apparus dans le voisinage 
du cas primaire. Soixante-quinze cas ont été signalés chez des bovins. En juillet 2008, ces quatre 
foyers avaient été résolus et le total des bovins et ovins détruits s’élevait à 732. Les autorités 
colombiennes ont notifié qu’aucune vaccination n’avait été utilisée et que l’abattage sanitaire 
avait été mis en œuvre conjointement à des mesures restrictives de quarantaine et à l’utilisation 
d’animaux sentinelles. Une enquête sérologique et épidémiologique a par la suite été menée dans 
la région afin de vérifier l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse. L’autre 
événement, dû au sérotype A, a débuté sur la commune de Sardinata, fin mai 2008. En juin 2008, 
deux nouveaux foyers ont été notifiés, avec 77 cas de bovins et 6 cas chez les porcs. Au total, 
614 animaux ont été éliminés. Des mesures de lutte similaires à celles appliquées pour l’autre 
foyer ont été mises en place et, en septembre 2008, tous les foyers étaient résolus. Après enquête 
épidémiologique, la source de ces deux foyers (dus aux sérotypes A et O) était attribuée aux 
déplacements illégaux d’animaux. 

En mai 2008, l’Équateur a notifié la réémergence du sérotype O de la fièvre aphteuse : un foyer 
comportant 15 cas chez les bovins a été signalé dans la région d’Esmeraldas. Neuf animaux 
d’origine inconnue ont été introduits dans le troupeau. Les autorités équatoriennes ont notifié à 
l’OIE que cet événement coïncidait avec le démarrage de la première phase de vaccination contre 
la fièvre aphteuse en 2008, qui devrait permettre un meilleur contrôle de la maladie. 
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294. Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 

En septembre 2006, la Chine (Rép. Pop. de) a notifié la présence d’une maladie ayant entraîné 
une forte mortalité chez les porcs depuis la fin juin 2006. Les signes cliniques en étaient une 
élévation de la température du corps, une rougeur de la peau et une respiration rapide. Elle avait 
été observée en certains points de six des provinces du pays, plus précisément l’Anhui, le Hubei, 
le Hunan, le Jiangsu, le Jiangxi et le Zhejiang. Après enquêtes épidémiologiques et examen en 
laboratoire de 582 échantillons pathogènes, il a été découvert que la maladie était étroitement 
liée à des infections mixtes de peste porcine classique, syndrome dysgénésique et respiratoire du 
porc (SDRP) et circovirus porcin. 45 % des échantillons ont été testés positifs au SDRP, 29,2 % 
étaient positifs à la peste porcine classique et 22,3 % positifs au circovirus porcin de type 2 
(PCV-2).  

En avril 2007, le Vietnam a notifié la première apparition du SDRP, l’événement ayant débuté 
dans la ville de Hanoi en mars 2008. La maladie a gagné 19 provinces sur un total de 64, plus 
précisément Ba Ria–Vung Tau, Bac Giang, Bac Ninh, Binh Dinh, Da Nang, Hai Phong, Hai-
Duong, Hung Yen, Khanh Hoa, Ca Mau, Long An, Minh Tri, Quang Nam, Quang Ngai, Quang 
Ninh, Son La, Thai Binh, Thanh Hoa et Vinh Phuc. 

En mai 2007, la Chine (Rép. Pop. de) a notifié une augmentation de la pathogénicité du virus 
du SDRP chez les porcs à l’engrais élevés dans des basse-cours et des petites exploitations, 
d’abord constaté à Laosi, Yuncheng, dans la province de Guangdong, en avril 2007. Le taux de 
morbidité était de 55 % et le taux de mortalité de 11 %. La maladie s’est propagée dans le pays et, 
en quelques mois, a touché les provinces suivantes : Anhui, Gansu, Guizhou, Hebei, Hunan, 
Jiangsu, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Yunnan, Zhejiang, Mongolie Intérieure, Guangxi et Tianjin.  

Le SDRP est endémique aux Philippines. Un accroissement soudain de la morbidité et de la 
mortalité des porcs a été observée dans l’archipel à la fin du second trimestre 2007, qui s’est 
prolongée jusqu’au premier trimestre 2008. Les signes cliniques manifestés par les animaux 
malades indiquaient une infection atypique pouvant être attribuée à plus d’un agent pathogène. 
Dans le village de Sto Niño (municipalité de Pandi, province de Bulacan), la mortalité fut 
principalement observée chez les porcelets. Dans le village de Parian (municipalité de Manaoag, 
province de Pangasinan), tous les animaux étaient très affaiblis, avec des signes cliniques 
évoquant le SDRP / la peste porcine classique / le circovirus porcin de type 2.  

Les Philippines ont envoyé des échantillons provenant de ces foyers au laboratoire de Plum 
Island de l’USDA31. Ces échantillons se sont révélés positifs au circovirus porcin de type 2 et au 
virus du SDRP atypique, homologue à 98 % au virus du SDRP atypique isolé en Chine et au 
Vietnam. Avec une morbidité et une mortalité élevées, similaires à celles observées en Chine et 
au Vietnam, il en a été conclu que le virus du SDRP atypique était probablement à l’origine de ces 
foyers. Le laboratoire de Plum Island a par ailleurs signalé qu’il avait isolé le virus Ebola-Reston 
sur les échantillons de porcs. C’est la première fois que la présence d’une infection par le virus 
Ebola-Reston était identifiée chez les porcs. Les ministères philippins de l’Agriculture et de la 
Santé ont immédiatement constitué une équipe afin d’enquêter dans les zones concernées. Des 
échantillons ont été collectés à partir de personnes et d’animaux y vivant. Des échantillons de 
sérum ont été prélevés sur des détenteurs d’animaux et autres personnes exposées aux animaux, 
puis testés dans le cadre du DOH-RITM (Department of Health - Research Institute for Tropical 
Medicine). Dans les échantillons correspondant à cinq personnes travaillant dans les 
exploitations concernées, des anticorps contre le virus Ebola-Reston ont été mis en évidence. 

Une mission conjointe FAO/OIE/OMS et USDA-CDC a engagé une enquête plus approfondie 
concernant cet événement sanitaire, du 5 au 15 janvier 2009 (annexé au document 77 SG/2).  

En décembre 2008, les Philippines ont informé l’OIE que le virus Ebola-Reston avait été détecté 
sur les échantillons soumis au dépistage du SDRP. Une enquête épidémiologique a montré que 
deux exploitations commerciales de porcs étaient affectées, ayant en apparence des animaux 
sains. Ces deux exploitations se trouvent soumises à des mesures strictes de quarantaine depuis 
le 10 décembre 2008 (la quarantaine est en voie d’être levée pour l’une des deux exploitations). 

                                                      
31  USDA : United States Department of Agriculture 
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En août 2008, le Bhoutan a notifié la première apparition du SDRP dans le pays. Le foyer était 
localisé dans une exploitation d’élevage d’État située dans les environs de la ville de Thimphu. 
Son taux de morbidité apparent était de 6 %, et son taux de mortalité apparent de 2 %. 

295. Rage 

La rage est provoquée par un virus neurotrope appartenant au genre Lyssavirus et à la famille 
des Rhabdoviridae. Elle est transmissible à tous les mammifères. De par le monde, quelque 
17 742 cas chez les animaux domestiques et 6 835 cas chez les animaux sauvages ont été notifiés 
à l’OIE pour la seule année 2007. Bien que les chiffres pour 2008 demeurent incomplets, 74 pays 
ont d’ores et déjà notifié des événements mettant en cause la rage. 

En avril 2009, l’Angola a notifié une augmentation inattendue de l’incidence de la rage chez les 
animaux à Luanda expliquant l’augmentation des cas humains de rage, en particulier chez des 
enfants victimes de morsures. Les Services vétérinaires ont rapidement réagi en vaccinant 
113 889 chiens, chats et singes. 

En octobre 2008, l’Argentine a notifié un cas dans la ville de Buenos Aires. La précédente 
manifestation remontait à 1981. Elle concernait un chien mâle vacciné contre la rage en 
mars 2007 ; cet animal était supposé avoir été récemment importé. Face à cette situation, les 
autorités ont vacciné plus de mille chiens et chats. L’animal atteint est mort en novembre 2008.  

En avril 2008, la Belgique a déclaré clos l’événement de rage qui avait débuté en octobre 2007 
sur un chien importé du Maroc.  

La France a notifié trois cas, indépendants les uns des autres, de rage canine. Le premier était 
localisé en Seine-et-Marne ; il s’agissait d’une chienne montrant des signes cliniques et qui a été 
euthanasiée le 19 février 2008. L’animal s’était trouvé en contact avec un autre chien né en 
France (euthanasié le 5 janvier 2008 et qui n’avait pas subi de tests concernant la rage), lui-même 
en contact avec un chien importé illégalement du Maroc (euthanasié le 12 novembre 2007 et qui 
n’avait pas subi de tests concernant la rage). Il a donc été supposé que ce chien importé 
illégalement était le cas primaire. L’événement a été déclaré clos six mois s’étant écoulés depuis 
l’euthanasie du chien enragé sans qu’aucun cas secondaire de rage n’ait été détecté. Le second cas 
de rage canine en France a été signalé dans le département du Var, sur une femelle importée de 
Gambie via la Belgique. Après son transit par la Belgique, le chien est arrivé dans le Var le 
13 avril 2008. L’animal a été examiné dans trois cliniques vétérinaires du Var avant que la 
suspicion de rage (signes nerveux) ne soit établie par la troisième clinique. Le chien est mort le 
21 avril 2008 (il n’a pas été euthanasié). La confirmation de la rage par le laboratoire a été 
obtenue par isolement du virus sur une culture de cellules. Un chat qui avait été en contact avec 
le chien enragé a été euthanasié le 25 avril 2008 (résultats des tests négatifs) et l’événement a été 
déclaré clos en octobre 2008. Le troisième cas de rage canine en France a été signalé dans l’Isère, 
avec un foyer ayant débuté en octobre 2008. Le chien concerné avait été trouvé en Espagne puis 
ramené en France en octobre 2008 ; il montrait des signes cliniques le 31 octobre 2008 et est mort 
le 10 novembre 2008, avec un diagnostic de la rage posé le 14 novembre 2008 ; le typage de la 
souche indiquait un Lyssavirus de génotype 1 et de type Afrique 1.  

Quinze foyers de rage sont survenus à Bali, en Indonésie, entre novembre 2008 et janvier 2009. 
Bien que la maladie soit endémique dans d’autres régions du pays, il s’agissait de la première 
manifestation sur l’île de Bali. Dix-neuf chiens indigènes errants ont été affectés. En mars 2008, 
plus de 38 000 chiens et chats ont été vaccinés et une campagne d’information a été engagée. 

Entre octobre 2008 et mai 2009, l’Italie a signalé 16 cas de rage chez les animaux sauvages 
(13 renards, 2 blaireaux et 1 chevreuil) dans la région Frioul-Vénétie julienne. Il s’agissait de la 
première manifestation de rage sylvatique en Italie depuis 13 ans. La région touchée offre une 
frontière avec la Slovénie, qui a notifié des événements de rage depuis 2006. Cet événement reste 
d’actualité. 

Le Nigeria a notifié un foyer de rage comptant deux cas chez des bovins ayant été mordus par un 
chien enragé. Cet événement, survenu dans la région de Bauchi, s’est conclu en juillet 2008.  
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En 2007, l’Uruguay a commencé à signaler la réapparition de la rage dans la région de Rivera. 
Les autorités ont réagi en mettant en œuvre un programme destiné à réduire la population de 
chauves-souris hématophages (grâce à l’utilisation d’anticoagulant dans les abris des chauves-
souris) dans la zone affectée afin d’empêcher la circulation du virus et d’éviter sa propagation de 
la zone affectée vers les chauves-souris du sud et de l’est du pays. Après notification de 44 foyers 
(concernant principalement des cas chez les bovins), la maladie a été déclarée endémique en 
août 2008. 

La principale inquiétude concernant la rage repose à n’en pas douter sur son potentiel zoonotique. 
En 2006/2007, 61 pays ont notifié à l’OIE des cas de rage chez les humains, avec une moyenne 
inférieure à 6 000 cas par an dans le monde, ce qui laisserait supposer une sous-estimation des 
véritables chiffres au vu de l’estimation faite par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 
55 000 décès humains chaque année dans le monde. 

La vaccination des animaux domestiques (principalement des chiens) et des animaux sauvages, 
parmi lesquels on relève la présence de la rage sylvatique, s’est révélée efficace dans divers pays. 
Les actions de vaccination doivent être associées à un contrôle des populations de chiens errants. 
Parmi les autres facteurs essentiels, il s’agit de sensibiliser le public et de responsabiliser les 
propriétaires d’animaux. 

La prévention de la rage doit représenter un effort conjoint des Services vétérinaires et des 
Services de santé publique. Les mesures d’élimination de la rage centrées sur une vaccination de 
masse et la diminution des populations de chiens errants, particulièrement dans les villes et les 
zones péri-urbaines, se justifient financièrement par les économies à venir en termes de vies 
humaines, la diminution des besoins en matière de traitement préventif post exposition pour les 
humains et la réduction des pertes financières que supposent les cas affectant le bétail. 

Souvent, les cas de rage se manifestent de façon groupée. Il existe cependant des preuves que la 
maladie peut à l’occasion être transmise sur de longues distances, voire à d’autres continents par 
le biais du transport illégal d’animaux de compagnie ou à la suite de l’infection de touristes 
visitant les pays concernés. Le renforcement des programmes de contrôle, grâce à une vaccination 
accrue des animaux domestiques doublée d’un renforcement des inspections vétérinaires au 
postes-frontière, contribueront à réduire le nombre de décès.  

296. Virus de l’influenza A/H1N1 

Le 5 mai 2009, le Canada a notifié à l’OIE la transmission du nouveau virus de l’influenza 
A/H1N1 de l’homme aux porcs. Le foyer a débuté le 21 avril 2009 dans une exploitation de 
l’Alberta ; 450 cas ont été rapportés sur les 2 020 porcs présents dans l’exploitation ; néanmoins 
aucune mortalité n’a été associée à ce virus A/H1N1. L’infection est probablement liée à un 
ouvrier infecté suite à un voyage au Mexique. 

297. La Docteure Kate Glynn du Service scientifique et technique de l’OIE présente au Comité 
international un rapport sur l’Émergence rapide et étendue du nouveau virus de la grippe 
A/H1N1 chez l’homme. En avril 2009, plusieurs cas de grippe humaine causés par une nouvelle 
souche A/H1N1 ont été signalés aux États-Unis d’Amérique et au Mexique. Lorsque l’on compare 
cette nouvelle souche grippale avec les informations historiques disponibles sur les séquences 
génétiques des virus grippaux, c’est la toute première fois que cette souche est décrite. Au cours 
des quatre semaines qui ont suivi, des cas humains d’infection par ce virus sont apparus sur 
presque tous les continents et ce, en dépit d’une surveillance mondiale accrue. À la date du 22 mai 
2009, 11 034 cas humains confirmés en laboratoire, recensés dans un total de 41 pays, et ayant 
entraîné un total de 85 décès, avaient été notifiés à l’OMS. À compter de cette date, l’OMS a 
défini la situation de la maladie comme étant de niveau 5, ce qui signifie qu’un virus réassorti de 
grippe animale ou humaine/animale, avec des cas confirmés de transmission interhumaine, était 
responsable de flambées durables à l’échelon communautaire dans au moins deux pays 
appartenant à une Région de l’OMS. 
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298. Le 2 mai 2009, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a rapporté un cas de la nouvelle 
grippe A/H1N1 chez des porcs malades appartenant à un même troupeau. Le Canada a 
immédiatement notifié cet événement à l’OIE en tant que maladie émergente. Actuellement, la 
grippe porcine ne figure pas sur la liste des maladies de l’OIE, car elle ne satisfait pas aux 
critères d’inscription selon l’algorithme qui a été choisi démocratiquement par les Membres de 
l’OIE et qui se trouve au chapitre 1.2 du Code terrestre. Bien que la grippe porcine soit susceptible 
de se propager rapidement au sein d’un troupeau, elle ne provoque qu’une très faible mortalité ; 
son principal inconvénient est lié aux pertes qu’elle engendre en termes de production du fait de 
la prise de poids retardée chez les porcs. L’infection de l’homme par les virus connus de la grippe 
porcine a rarement été décrite et est analogue d’un point de vue clinique à la grippe saisonnière. 
Le nouveau virus grippal A/H1N1 diffère des virus connus de la grippe porcine en ce qu’il se 
propage actuellement largement dans la population humaine sans que les porcs jouent le moindre 
rôle dans cette propagation, et en ce qu’il n’a été observé, à ce jour, que dans un seul troupeau de 
porcs au Canada, dans lequel l’infection semblerait avoir été introduite par une personne atteinte 
d’une affection de type grippal. Comme cet événement zoosanitaire signifiait a priori une 
transmission du virus de l’humain à l’animal, et comme il s’agissait du premier cas d’une telle 
transmission, cet événement a été signalé à l’OIE à titre de maladie émergente. À ce jour, cette 
nouvelle grippe A/H1N1 n’a pas été identifiée officiellement chez d’autres porcs, dans aucun pays. 

299. L’émergence de cette nouvelle souche grippale chez l’homme s’est traduite par un regain 
d’attention pour la grippe porcine classique. La grippe porcine est provoquée par des 
orthomyxovirus de type A. Les sous-types se caractérisent par deux principales glycoprotéines de 
surface, l’hémagglutinine (H) et la neuraminidase (N). La maladie respiratoire chez le porc, qui 
correspond à ce qui est actuellement décrit comme étant la grippe porcine, est apparue pour la 
première fois dans un certain nombre de pays dans différentes régions du monde en 1918. Le 
virus de la grippe porcine « classique », également classé virus A/H1N1 de la grippe, a été isolé 
pour la première fois en 1930 en Amérique du Nord, s’est implanté dans les populations porcines 
à travers le monde et n’a pas vraiment changé pendant des décennies.  

300. Les virus grippaux préfèrent généralement une espèce hôte spécifique, même si le porc présente 
des caractéristiques uniques en ce qu’il peut facilement être infecté par les virus grippaux de 
type A provenant de porcs, d’humains ou d’oiseaux, ou par différentes associations de ces virus 
que l’on appelle alors « souches réassorties ». De nouveaux virus grippaux de type A sont apparus 
dans les populations porcines. Ainsi, les virus de la grippe porcine comprennent différents sous-
types et souches, dont un grand nombre correspond à un réassortiment important de virus tandis 
que les autres sont des virus entiers d’origine aviaire ou humaine. Les sous-types les plus 
fréquents du virus de la grippe chez le porc sont les sous-types classiques H1N1, H1N2 et H3N2. 
En dépit d’une classification identique pour le sous-type, les virus de la grippe porcine en Europe 
et aux États-Unis sont génétiquement distincts. Actuellement plusieurs virus de la grippe « de 
type aviaire » réassortis (porcin / humain, par exemple) ou à réassortiment triple (porcin / humain 
/ aviaire) circulent dans les populations porcines un peu partout dans le monde.  

301. En réponse à l’émergence de l’épidémie chez l’homme, et à l’éventualité d’une pandémie, l’OIE 
s’est concentré en priorité sur une communication cohérente avec les partenaires et les parties 
prenantes en utilisant les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Dès que le nouveau 
virus est apparu chez l’homme, l’OIE a fait une déclaration officielle sur cette grippe A/H1N1 
observée chez l’homme au Mexique et aux États-Unis, en précisant clairement que la maladie 
chez l’homme ne devait pas être appelée grippe porcine. L’OIE a présenté une position très claire 
sur l’innocuité des échanges internationaux de porcs et de produits à base de viande de porc, et a 
fortement déconseillé l’abattage des porcs comme mesure de contrôle de la maladie en réponse à 
la présence du nouveau virus. L’OIE a fait une déclaration conjointe avec la FAO, l’OMS et l’OMC 
sur la nouvelle grippe A/H1N1 et la sécurité de la viande de porc, indiquant clairement que la 
viande de porc et les produits à base de viande de porc ne constituent pas une source d’infection 
s’ils sont manipulés conformément aux bonnes pratiques d’hygiène en vigueur. L’OIE a émis 
quelques observations sur les découvertes relatives à ce nouveau virus grippal A/H1N1 chez le 
porc au Canada, et a formulé des déclarations précises quant à la mise en œuvre des restrictions 
commerciales imposées suite à la transmission du nouveau virus de l’homme au porc. Faisant 
suite à la décision de quelques rares pays d’abattre les porcs en vue de maîtriser l’épidémie 
humaine, l’OIE a recommandé l’application des normes internationales relatives à l’abattage sans 
cruauté et dans un but préventif. 
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302. L’OIE a également pris des mesures particulières en réponse à l’émergence de ce nouveau virus. 
Un membre du personnel de l’OIE a participé à une mission zoosanitaire conjointe afin d’offrir de 
l’aide aux Services vétérinaires mexicains face à l’épidémie humaine du nouveau virus de la 
grippe A/H1N1. L’OIE a également lancé un appel très clair pour une meilleure surveillance de la 
population porcine et pour des mesures de biosécurité accrues – notamment la protection des 
porcs contre toute contamination par des humains potentiellement infectés par la grippe – et a 
souligné l’importance d’une action sanitaire portant à la fois sur l’homme et l’animal. L’OIE a, en 
outre, exposé brièvement un programme scientifique en réponse à l’émergence de cette nouvelle 
souche grippale. L’OIE collaborera avec la FAO, avec le soutien de la Banque mondiale, sur un 
projet destiné à mettre à jour et améliorer les conseils en matière de biosécurité dans le contexte 
de cette nouvelle souche grippale qui porteront aussi sur la protection des porcs contre les êtres 
humains potentiellement infectés par la grippe. L’OIE a souligné l’importance critique, dans 
toutes ces activités, de l’approche « Un monde, une seule santé » (One World, One Health) et 
collabore amplement avec l’OMS, la FAO et d’autres partenaires travaillant à la fois sur la santé 
animale et humaine. 

303. L’OIE a, de surcroît, fait appel à l’expertise des Laboratoires de référence et des Centres 
collaborateurs de l’OIE, principalement par l’intermédiaire des activités OFFLU en collaboration 
avec la FAO. Le réseau OFFLU a très rapidement su élargir sa mission afin de prendre en compte 
la grippe porcine, en changeant officiellement son nom en « réseau d’expertise conjoint OIE/FAO 
sur l’influenza animale » et en incorporant quelques experts supplémentaires pour la grippe 
porcine. L’OFFLU a organisé ou participé à plusieurs consultations techniques conjointes avec 
l’OMS, au cours desquelles les experts de l’OFFLU ont apporté leur contribution sur les aspects 
relatifs à l’interface homme / animal dans cette nouvelle grippe A/H1N1, le diagnostic de la 
nouvelle souche chez le porc, l’origine possible du nouveau virus, et les questions relatives à la 
surveillance de la nouvelle souche chez le porc au regard de l’interface animal/humain. Ces 
consultations entre experts ont permis de formuler des recommandations et des conclusions sur 
des questions scientifiques clés portant sur ce nouveau virus.  

304. Il reste encore de nombreuses questions sur la nouvelle souche de la grippe A/H1N1 qui 
intéressent l’OIE et ses Membres. Si l’on s’appuie sur l’émergence de souches épidémiques ou 
pandémiques chez l’homme par le passé, il est possible que la circulation prolongée de ce virus 
chez l’humain entraîne de nouveaux cas d’infection chez le porc. Des informations 
supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer si l’infection chez le porc par ce nouveau 
virus provoque la maladie et se propage dans la population porcine de la même manière que la 
« grippe porcine classique ». Si ce virus continue à circuler chez l’humain, sera-t-il possible, voire 
nécessaire, de prévenir la circulation de ce virus au sein de la population porcine ? Le fait de 
savoir si les vaccins actuels contre la grippe porcine offrent ou non une protection croisée contre 
cette nouvelle souche, peut aider à répondre à cette question. Enfin, les connaissances que nous 
acquérons sur ce virus et sur sa manière d’agir sur les porcs nous aideront à prendre toute future 
décision quant à la notification de l’infection induite par cette souche. 

Le Délégué du Canada présente un exposé intitulé « Expériences, perspectives et position du 
Canada concernant le nouveau virus de l’influenza A/H1N1 » 

305. Le 28 avril 2009, le gouvernement de l’Alberta a signalé à l’Agence canadienne d’inspection 
alimentaire (ACIA) qu’une exploitation située dans la région centrale d’Alberta avait été exposée 
au virus de la grippe A/H1N1. L’exploitation touchée a été identifiée suite aux consultations et 
aux activités d’alerte déclenchées par l’ACIA au travers des notifications adressées par 
l’Association canadienne des médecins vétérinaires à tous les vétérinaires et des notifications 
adressées par le Conseil canadien du porc à tous les éleveurs du Canada. L’ACIA a mis cette 
exploitation sous quarantaine le 28 avril 2009. Des échantillons ont été prélevés et soumis à des 
épreuves de détection du virus influenza au laboratoire. Par ailleurs, des enquêtes ont révélé 
l’apparition de signes respiratoires chez les porcs de cette exploitation dès le 21 avril 2009, après 
qu’ils aient été exposés, le 14 avril 2009, à un prestataire canadien qui avait quitté le Mexique 
deux jours auparavant et présentait des signes cliniques de grippe.  
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306. Le 2 mai 2009, l’identification du nouveau virus H1N1 a été confirmée par le Centre national des 
maladies animales exotiques (CNMAE-ACIA) par PCR et séquençage. Le séquençage achevé le 7 
mai 2009 a permis de conclure qu’il s’agissait d’un nouveau virus grippal A/H1N1 étroitement 
apparenté aux souches humaines. Une notification a été immédiatement adressée à l’OIE 
(rapport soumis le 5 mai 2009). Le Canada partage son expertise et ses méthodes avec de 
nombreux pays et le CNMEA-ACIA conduit actuellement plusieurs recherches et études, 
notamment pour la mise au point de méthodes de laboratoire et d’études sur les animaux.  

307. L’ensemble des partenaires s’accorde à considérer que la dépopulation du troupeau mis sous 
quarantaine n’est pas justifiée. Suite à des discussions avec l’Agence de la santé publique du 
Canada et des organisations internationales (OMS, OIE, FAO), l’option retenue a été de 
maintenir les animaux sous quarantaine tant qu’il n’aura pas été démontré qu’ils sont indemnes 
du nouveau virus. Compte tenu de l’impossibilité d’assurer l’obligation de soins (en raison du 
manque d’espace permettant de loger les animaux dans des conditions optimales), environ 
500 porcs ont été euthanasiés et leurs cadavres ont été éliminés et enfouis le 9 mai 2009, sous le 
contrôle du Département de l’agriculture de l’Alberta. Il sera peut-être nécessaire d’envisager 
d’autres options, fondées scientifiquement, qui ne devraient pas constituer un précédent mais qui 
reflèteraient la guérison clinique des animaux. Des prélèvements ont été effectués à plusieurs 
reprises sur les porcs de cette exploitation et ont été soumis à des épreuves diagnostiques, et un 
rétablissement clinique complet a été constaté. Une évaluation du risque est en cours et guidera 
les actions à prendre. Tout laisse à penser que les mesures d’interdiction seront levées dans les 
jours à venir. 

308. Suite à cet épisode, 19 pays ont imposé des restrictions aux importations de produits dérivés de 
viande de porc en provenance du Canada ; ces mesures, entrées en vigueur le 18 mai 2009, ont de 
graves répercussions économiques et n’ont pas été approuvées par les organisations 
internationales. Le 7 mai 2009, les ministres et secrétaires d’État chargés du commerce 
international du Canada, des États-Unis d’Amérique et du Mexique ont diffusé un communiqué 
demandant la levée des interdictions frappant les importations de viande porcine, interdictions 
qui ne sont pas justifiées scientifiquement, que l’OIE désapprouve et qui résultent de la peur 
suscitée par le nouveau virus de la grippe A/H1N1.  

309. Les cas de nouvelle grippe A/H1N1 apparus à travers le monde démontrent qu’il est nécessaire de 
mettre sur pied un système mondial de nomenclature pour les nouveaux virus émergents, 
système qui devra être à la fois cohérent et compréhensible. Les cas de transmission de virus 
grippaux A de l’homme au porc et du porc à l’homme ne constituent pas nécessairement des 
événements nouveaux. Avec les progrès technologiques en matière de tests de diagnostic et 
l’accroissement de la surveillance des virus grippaux, il faut s’attendre à ce que ce type 
d’événements soit de plus en plus souvent détecté, et la communication sur le risque doit rester 
mesurée. Les réassortiments de virus grippaux sont possibles à la fois chez le porc et chez 
l’humain. Pour autant il n’a pas été démontré que le comportement de ce nouveau virus A/H1N1 
chez le porc soit différent de celui d’autres virus de la grippe porcine en circulation dans le monde, 
et ceci est rassurant. 

Maladies des animaux aquatiques 

310. Au cours de la période couverte par le présent rapport, deux événements pathologiques 
d’importance ont affecté les animaux aquatiques. Le premier a été la présence confirmée du 
syndrome ulcératif épizootique faisant suite à son introduction dans certains pays d’Afrique 
australe en 2006, le second étant l’apparition d’une maladie émergente d’étiologie inconnue 
affectant les mollusques. 

311. Syndrome ulcératif épizootique 

En 2008, la Namibie a mené deux études, en avril et juin ; 18 172 échantillons d’un poisson d’eau 
douce autochtone ont été collectés et analysés et six cas positifs au syndrome ulcératif épizootique 
ont été identifiés, montrant par là que l’infection était toujours présente deux ans après que le 
pays avait notifié la première apparition de la maladie, en 2006, dans la région de Caprivi 
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traversée par le fleuve Chobe-Zambezi. Des poissons présentant des signes cliniques similaires à 
ceux du syndrome ulcératif zoonotique ont été trouvés au Botswana en divers points du système 
hydrographique du Chobe-Zambezi, en décembre 2006. L’infection sub-clinique a été confirmée en 
2007.  

Le système hydrographique du Chobe-Zambezi est divisé entre de nombreux pays, plus 
précisément l’Angola, le Botswana, le Malawi, le Mozambique, la Namibie et la Zambie.  

La présence de cette maladie a été confirmée pour la première fois en Afrique en 2006 et la 
durabilité de l’infection s’est confirmée deux ans plus tard dans ce même écosystème grâce aux 
enquêtes entreprises en 2008 par la Namibie. 

312. Une maladie émergente d’étiologie inconnue chez les mollusques 

En mai 2008, la France a notifié une suspicion d’ostreid herpes virus OsHV-1, fréquemment 
associé à Vibrio splendidus chez les huîtres. Le taux de mortalité chez les huîtres du Pacifique a 
atteint 40 % à 100 %, principalement chez les huîtres juvéniles âgées de 18 à 27 mois, taux 
rarement observé parmi les adultes. Nombre d’installations situées sur la côte Atlantique ont été 
affectées simultanément. Une installation de la côte méditerranéenne, dans le département de 
l’Hérault, a été affectée. 

En novembre 2008, la France a signalé que la surveillance des huîtres dans les régions françaises 
d’élevage du mollusque, menée depuis l’été 2008, indiquait que la mortalité observée sur le 
littoral français avait été stoppée, avec un retour à la normale. D’autres recherches devaient être 
menées afin d’essayer d’expliquer cet événement. 

Questionnaire OIE 2008 sur les maladies des animaux sauvages 

313. À la date du 6 avril 2009, un total de 61 Membres sur les 172 Membres enregistrés en 2008 (35 %) 
avaient rempli et transmis le questionnaire sur les maladies des animaux sauvages. Le taux de 
réponse des Membres était supérieur à celui de l’année précédente. Au total, 81 maladies ont été 
rapportées dans les questionnaires. Un total de 33 843 cas de maladie ont été recensés chez les 
animaux sauvages à travers le monde et notifiés via les questionnaires de l’année 2008. Les cas 
signalés concernaient 288 espèces et 99 familles différentes. 

314. Rage 

Le dépouillement des informations recueillies grâce aux questionnaires révèle qu’un total de 
3 530 cas de rage ont été recensés dans le monde chez les animaux sauvages. Trente pays au total 
ont rapporté la présence de la maladie (Afrique : Afrique du Sud, Botswana, Ghana, Madagascar, 
Maroc, Namibie et Tunisie – Amériques : Brésil, Canada, Chili et États-Unis d’Amérique – Asie : 
Iran – Europe : Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, 
France, Hongrie, Italie, Lettonie, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovénie et Turquie).  

En Europe, 18 pays ont rapporté des cas de rage chez les animaux sauvages dans le questionnaire 
de l’année 2008. Les pays suivants ont signalé la présence de la maladie en 2008 : Allemagne, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, France, Hongrie, 
Italie, Lettonie, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie et 
Turquie. Un total de 3 056 cas de rage ont été constatés chez les animaux sauvages dans 
l’ensemble de l’Europe. 

Le plus grand nombre de cas a été relevé par ordre décroissant en Croatie (958 cas ; 31,35 %), en 
Roumanie (935 cas ; 30,60 %) et au Bélarus (800 cas ; 26,18 %). Le plus grand nombre de cas a 
été enregistré chez les renards roux (Vulpes vulpes) avec 2 837 cas (92,83 %), puis chez les chiens 
viverrins (Nyctereutes procyonoides) avec 119 cas (3,89 %) et les putois d’Europe (Mustela 
putorius) avec 26 cas (0,85 %). Par ailleurs, des cas de rage ont été rapportés chez des chauves-
souris de la famille des Vespertilionidés en France (3 cas chez Eptesicus serotinus), en Pologne 
(3 cas chez Eptesicus serotinus) et au Royaume-Uni (2 cas à EBLV-2 chez Myotis daubentoni). 
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La présence de la rage chez des chauves-souris de la famille des Vespertilionidés a également été 
signalée aux Pays-Bas (pas de données quantitatives). L’Allemagne a déclaré 10 foyers en 2008 
chez des chauves-souris du sous-ordre des Microchiroptères. 

En Afrique, un total de 73 cas de rage, répartis entre sept pays du continent (Afrique du Sud, 
Botswana, Ghana, Madagascar, Maroc, Namibie et Tunisie), ont été signalés en 2008 chez 
les animaux sauvages. En 2008, le Bénin, les Comores et le Soudan ont rapporté l’absence de 
la maladie chez les animaux sauvages. Aucune information relative au Swaziland ou à la 
Tanzanie ne nous est parvenue par le biais des questionnaires. Aucun questionnaire n’a été reçu 
d’autres pays africains. 

Le plus grand nombre de cas a été relevé, par ordre décroissant, en Namibie et en Afrique du 
Sud (31 cas ; 42,47 %), en Tunisie (6 cas ; 8,22 %) et au Botswana (4 cas ; 5,48 %). Un seul cas a 
été rapporté au Maroc. Le Ghana a communiqué des informations qualitatives, à savoir la 
détection d’anticorps de la souche « Lagos bat » chez une roussette paillée africaine (Eidolon 
helvum). Madagascar, pour sa part, a diagnostiqué la maladie chez un fossa (Cryptoprocta ferox), 
un animal appartenant à la famille des Eupléridés. En 2008, la rage a été constatée d’une façon 
générale chez 18 espèces d’animaux sauvages. Le plus grand nombre de cas a été enregistré chez 
les grands koudous (Tragelaphus strepsiceros) avec 24 cas (32,88 %), puis chez les chacals à 
chabraque (Canis mesomelas) avec 10 cas et les otocyons (Otocyon megalotis) avec 8 cas. 

Dans les Amériques, la présence de la rage dans la faune sauvage a été rapportée en 2008 dans 
quatre pays (Brésil, Canada, Chili et États-Unis d’Amérique). En 2008, l’absence de la 
maladie chez les animaux sauvages a été notifiée à El Salvador. Aucune information au sujet de 
la rage ne nous est parvenue par le biais des questionnaires sur la situation au Paraguay et en 
Uruguay. Aucun questionnaire n’a été reçu des autres pays américains. Au total, 368 cas de rage 
ont été constatés chez 12 espèces d’animaux sauvages. 

Au Brésil, le plus grand nombre de cas a été enregistré chez les chauves-souris non 
hématophages (aucune information relative aux différentes espèces) avec 45 cas (56,25 %), les 
renards roux (Vulpes vulpes) avec 17 cas (21,25 %) et les vampires (Desmodus rotundus) avec 
14 cas (17,50 %). Au Canada, le plus grand nombre de cas a été recensé chez les mouffettes 
rayées (Mephitis mephitis) avec 99 cas (48,29 %), puis chez les chauves-souris de la famille des 
Vespertilionidés avec 60 cas (29,27 %) et les ratons laveurs (Procyon lotor) avec 27 cas (13,17%). À 
l’exception des six cas concernant les grandes chauves-souris brunes (Eptesicus fuscus), aucun 
détail n’a été fourni sur les espèces contaminées. Au Chili, le plus grand nombre de cas a été 
constaté chez les tadarides du Brésil (Tadarida brasiliensis), appartenant à la famille des 
Molossidés, avec 78 cas recensés (93,98 %). Les cinq autres cas concernaient des chauves-souris 
de la famille des Vespertilionidés. 

En Asie, un seul pays (l’Iran) a signalé la présence de la rage chez des animaux sauvages en 
2008, tout en précisant que la maladie se limitait à une ou plusieurs zones. Au total, 33 cas de 
rage ont été rapportés chez quatre espèces d’animaux sauvages. Le plus grand nombre de cas a 
été enregistré chez les loups (Canis lupus) avec 20 cas (60,61 %), puis chez les chacals dorés 
(Canis aureus) avec huit cas (24,24 %) et les renards roux (Vulpes vulpes) avec quatre cas 
(12,12 %). Un cas a également été signalé chez une mangouste d’Edwards (Herpestes edwardsii) 
de la famille des Herpestidés. 

D’après les informations recueillies grâce aux questionnaires, l’Océanie n’a connu aucun cas de 
rage en 2008. La Nouvelle-Zélande, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie ont indiqué dans 
leur questionnaire que la rage n’avait jamais été diagnostiquée dans leurs pays. L’Australie est 
indemne de la rage classique ; toutefois, la présence dans les populations de chauves-souris d’un 
Lyssavirus des Chiroptères étroitement apparenté est notoire. 

315. Peste porcine africaine 

En Europe, la peste porcine africaine a été réintroduite en Europe orientale en avril 2007. En 
août 2007, le virus s’était déjà propagé jusqu’à la Géorgie et l’Arménie voisine ; il atteignait la 
Russie en novembre 2007 et l’Azerbaïdjan en janvier 2008. En Europe méridionale, l’Italie a 
rapporté 401 cas de peste porcine africaine chez des sangliers (Sus scrofa) de l’île de Sardaigne en 
2008. Selon les rapports, la propagation de la maladie se limiterait à quelques zones. 
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En Afrique, les rapports indiquent que la peste porcine africaine est réputée être présente chez 
les phacochères (Phacochoerus africanus) de Namibie. Le pays a également enregistré 11 foyers 
concernant des porcs domestiques, en octobre 2008 et en mars et avril 2009, dans des élevages 
situés dans une zone à risque (où un risque de peste porcine africaine existe chez les 
phacochères). L’Afrique du Sud a rapporté que la maladie, bien que présente chez les animaux 
sauvages, se limitait à quelques zones. Aucune information n’a été communiquée sur les espèces 
concernées ou le nombre de cas. 

316. Influenza aviaire hautement pathogène 

En Europe, l’influenza aviaire hautement pathogène (sous-type H5N1) a été rapportée en 2008 
chez des oiseaux sauvages au Royaume-Uni, en Suisse, en Turquie et en Ukraine. 

En Asie, un total de huit cas ont été recensés au Japon en 2008. Tous ces cas avaient trait à des 
cygnes chanteurs (Cygnus cygnus) de la famille des Anatidés. Quatre cas ont été enregistrés en 
avril dans la région d’Akita. En mai, deux cas ont été relevés dans la région d’Aomori et deux cas 
dans la région d’Hokkaido. 

317. Fièvre catarrhale du mouton 

Pour l’année 2008, la Belgique a rapporté deux cas de fièvre catarrhale du mouton chez des cerfs 
élaphes (Cervus elaphus) appartenant à la famille des Cervidés. On y a également diagnostiqué 
l’infection chez un chevreuil (Capreolus capreolus) ; tous les animaux atteints provenaient de la 
Région wallonne. 

En France, un total de 64 cas de fièvre catarrhale du mouton ont été signalés chez des animaux 
sauvages en 2008. Soixante cas concernaient des cerfs élaphes (Cervus elaphus) et quatre cas se 
rapportaient à des chevreuils (Capreolus capreolus). Tous ces cas ont été découverts dans les 
départements suivants : Côte-d’Or (est de la France), Pyrénées-Atlantiques (sud-ouest de la 
France), Hautes-Pyrénées (sud-ouest de la France) et Bas-Rhin (est de la France). Deux sérotypes 
ont été détectés : le sérotype BTV-1 et le sérotype BTV-8. Alors que le sérotype BTV-1 a été 
détecté dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, dans le sud-est 
du pays, le BTV-8 a été observé dans les départements de la Côte-d’Or et du Bas-Rhin, dans l’est. 

En Italie, une infection de fièvre catarrhale du mouton a été signalée en 2008 chez un mouflon 
(Ovis aries - anciennement Ovis ammon musimon), de la famille des Bovidés, et chez un cerf 
élaphe appartenant à la famille des Cervidés. Le cerf élaphe concerné appartient à l’espèce 
Cervus elaphus et à la sous-espèce Cervus elaphus corsicanus. Plusieurs cas ont été rapportés 
dans l’île de Sardaigne et dans la région des Abruzzes. En Sardaigne, l’infection a été détectée 
chez Ovis aries, Cervus elaphus et Cervus elaphus corsicanus, alors que dans la région des 
Abruzzes, elle concernait Cervus elaphus seulement. Deux sérotypes différents ont été détectés : 
le sérotype BTV-4 sur l’île de Sardaigne et le sérotype BTV-16 en Sardaigne et dans la région des 
Abruzzes. 

Pour l’année 2008, l’Allemagne a rapporté des foyers de fièvre catarrhale du mouton chez les 
cerfs élaphes (Cervus elaphus), les chevreuils (Capreolus capreolus) et les daims (Dama dama) 
dus au sérotype BTV-8.  

Aux Pays-Bas, un total de sept cas de fièvre catarrhale du mouton ont été signalés chez des 
animaux sauvages en 2008. Un cas concernait une gazelle de Thomson (Gazella thomsonii), 
quatre cas – des cerfs élaphes vivant en captivité (Cervus elaphus) et deux cas – des bisons 
américains (Bison bison).  

Pour l’année 2008, l’Espagne a rapporté 254 cas de fièvre catarrhale du mouton chez des cerfs 
élaphes (Cervus elaphus). On y a par ailleurs diagnostiqué l’infection chez les bouquetins des 
Pyrénées (Capra pyrenaica), les chevreuils (Capreolus capreolus), les mouflons (Ovis aries) et les 
daims (Dama dama). Les cas ont été découverts en Castille-Leon, en Castille-La Manche et en 
Andalousie. 

Pour l’année 2008, les États-Unis d’Amérique ont signalé la fièvre catarrhale du mouton chez 
les cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) appartenant à la famille des Cervidés. Quatre 
sérotypes ont été détectés : BTV-3, BTV-11, BTV-12 et BTV-17. 

http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/France
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318. Fièvre aphteuse 

Pour l’année 2008, l’Afrique du Sud a signalé un total de 16 cas de fièvre aphteuse chez des 
impalas (Aepyceros melampus), de la famille des Bovidés, dans le Parc national Kruger. Tous les 
cas étaient imputables au sérotype SAT 3 du virus de la fièvre aphteuse. Huit cas se sont produits 
en mai, et huit cas en juin. L’Afrique du Sud a signalé que la maladie était présente chez les 
animaux sauvages mais qu’elle se limitait à quelques zones.  

Le Soudan a rapporté un total de 16 foyers de fièvre aphteuse chez des buffles domestiques 
(Bubalus bubalis), de la famille des Bovidés, au cours du premier semestre 2008. 

319. Nipah virus 

Le virus Nipah appartient au genre Henipavirus et à la famille des Paramyxoviridés. L’infection à 
virus Nipah est une maladie émergente endémique en l’Asie du Sud-Est. Les principaux 
réservoirs de l’infection sont les roussettes frugivores appartenant au genre Pteropus et à la 
famille des Ptéropodidés. Les infections à virus Nipah ont été décrites pour la première fois lors 
de l’apparition de vastes foyers en Malaisie en 1998-1999. Cette infection émerge périodiquement, 
affectant l’homme et les porcins et, plus occasionnellement, d’autres animaux domestiques.  

Le taux de mortalité, lors de la survenue des foyers, variait de 33 % à environ 75 %. Le taux de 
mortalité enregistré pour l’ensemble des foyers apparus au Bangladesh entre 2001 et février 
2005 s’élevait à 64 %. Selon les estimations, 25 % des survivants souffriraient de carences 
neurologiques résiduelles. 

Le Ghana a signalé la détection d’anticorps du virus Nipah chez des roussettes paillées africaines 
(Eidolon helvum) en 2008. L’espèce en question, Eidolon helvum, est l’espèce la plus largement 
consommée comme viande de brousse en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. 

320. Cachexie chronique 

La cachexie chronique fait partie des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), un 
groupe de troubles neurodégénératifs causés par des agents pathogènes non classiques qui 
contaminent les Cervidés, dont font partie les cerfs, les wapitis et les élans. La cachexie chronique 
est endémique aux États-Unis d’Amérique et au Canada.  

Au Canada, un total de 62 cas de cachexie chronique ont été rapportés en 2008, au titre de 
résultats préliminaires, chez trois espèces de Cervidés : 52 cas chez des cerfs mulets (Odocoileus 
hemionus), 7 cas chez des cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) et 3 cas chez des wapitis 
(Cervus canadensis). Ces cas ont été découverts dans les provinces de l’Alberta et de la 
Saskatchewan. Le pays a signalé que la maladie chez les animaux sauvages se limitait à quelques 
zones.  

Les États-Unis d’Amérique ont également rapporté la maladie chez trois espèces de Cervidés : 
cerfs mulets (Odocoileus hemionus), cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) et wapitis (Cervus 
canadensis). La maladie a été observée dans les États du Colorado, du Dakota du Sud, du 
Wyoming, du Nebraska, de l’Utah, du Nouveau-Mexique, du Kansas, de la Virginie Occidentale, 
du Wisconsin et de l’Illinois. Le pays a signalé que la maladie chez les animaux sauvages se 
limitait à quelques zones. 

321. Le Président remercie le Docteur Karim Ben Jebara et son équipe pour l’excellent travail effectué 
et pour sa présentation. Il rappelle l’intérêt de WAHIS et WAHID 32  pour la diffusion de 
l’information zoosanitaire à travers le monde. Il ouvre la discussion en demandant aux Délégués 
de faire part de leurs questions et de leurs éventuelles corrections ou mises à jour. 

                                                      
32  WAHID : Base mondiale d’information zoosanitaire de l’OIE 
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322. Le Délégué de la Belgique confirme que l’information présentée pour la Belgique est tout à fait 
correcte. Il soutient la suggestion du Docteur Ben Jebara à propos d’un meilleur contrôle des 
vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton. Il suggère de s’appuyer sur un groupe de travail de 
l’OIE, en particulier sur le Groupe ad hoc pour la fièvre catarrhale du mouton, afin de réfléchir 
sur l’opportunité d’utiliser dans certaines zones des vaccins atténués. Il rappelle en effet la haute 
probabilité que les sérotypes 6 et 11 apparus dans le nord de l’Europe proviennent de souches 
vaccinales. Le Président demande au Directeur général de prendre en considération cette 
question. 

323. Le Délégué de l’Iran s’interroge sur le critère selon lequel la fièvre catarrhale du mouton est 
suspectée en Iran. Concernant la fièvre aphteuse, il précise que l’Iran utilise un système 
d’information géographique pour l’aide à la détection et au diagnostic de la maladie. Il rappelle 
que la souche nommée A-Iran 2005 a été également détectée dans d’autres pays. Le Docteur 
Ben Jebara rappelle que son rapport s’appuie sur les données envoyées par les Membres. La 
suspicion de fièvre catarrhale du mouton en Iran provient de l’information issue des rapports 
semestriels iraniens. Il propose au Délégué iranien de vérifier ces rapports avec lui. Concernant le 
nom de la souche A-Iran 2005, celle-ci a été identifiée pour la première fois en Iran en 2005, or la 
localisation d’une première identification donne fréquemment son nom aux nouvelles souches 
sans que cela ait d’implication sur sa détection dans d’autres pays.  

324. Le Délégué du Sénégal félicite le Docteur Ben Jebara pour la clarté de sa présentation et le 
remercie pour l’appui technique apporté afin d’améliorer la maîtrise de WAHIS. Il rappelle que la 
fièvre aphteuse est endémique dans 11 régions du Sénégal. En 2008, 75 foyers (avec un total de 
124 morts) ont été recensés. 150 000 doses de vaccins ont été importées du Botswana. Il n’y a pas 
eu de nouveau foyer depuis le 4 décembre 2008. Cela soulève néanmoins une question pour 
l’avenir, en particulier en ce qui concerne le renforcement des capacités du Laboratoire national 
de l’Élevage et de Recherches Vétérinaires (LNERV) de Dakar pour le sérotypage du virus de la 
fièvre aphteuse. 

325. Le Délégué de la Russie commente la propagation de la peste porcine africaine qui, selon lui, se 
dirige plus vers l’Ouest que vers l’Est, contrairement à ce qui est indiqué sur la carte présentée. Il 
s’appuie sur l’apparition d’un foyer chez des sangliers dans une région à la frontière avec 
l’Ukraine. Il souligne également le besoin de différenciation entre l’introduction d’une maladie 
détectée en station de quarantaine ou en milieu naturel. Le Docteur Ben Jebara précise que la 
carte présentée montre la localisation des foyers notifiés et qu’il n’y a pas de contradiction avec 
une propagation de la maladie vers l’Ouest du continent. Il rappelle également que l’OIE ne 
demande pas la notification des cas survenant sur des animaux maintenus dans des conditions 
strictes de quarantaine. Les problèmes surviennent lorsque les animaux importés sont mélangés 
aux animaux autochtones, ce qui constitue l’un des principaux risques d’introduction de maladies 
par l’importation d’animaux infectés. 

326. Le Délégué du Bénin félicite le Docteur Ben Jebara pour la qualité de sa présentation. Il revient 
sur le cas de fièvre charbonneuse survenu en mars 2009 dans son pays et ayant entraîné une 
contamination humaine. Il profite de la Session générale pour souligner qu’à ce jour, la 
notification immédiate n’a pas été validée par l’OIE. Le Docteur Ben Jebara précise que ce 
rapport de notification immédiate n’a jamais été reçu par l’OIE et que ce point sera vérifié et 
rectifié. 

327. Le Délégué de l’Italie remercie le Docteur Ben Jebara pour sa présentation. Il soutient la 
proposition du Délégué de la Belgique pour faire appel à la Commission scientifique de l’OIE à 
propos de l’utilisation de vaccins (y compris des vaccins vivants atténués) contre la fièvre 
catarrhale du mouton. Il rappelle néanmoins que l’OIE peut s’appuyer sur l’expérience acquise 
par l’Italie dans ce domaine. Lors de l’introduction de la maladie, l’utilisation de vaccins vivants 
atténués avait donné de très bons résultats. L’indispensable qualité du vaccin et de la conduite de 
la vaccination implique les producteurs de vaccins et les Services vétérinaires. Il serait dommage 
que les accidents récents amènent à supprimer l’utilisation de ces vaccins.  
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328. Le Directeur général de l’OIE revient sur les hypothèses d’introduction d’une maladie comme la 
fièvre catarrhale du mouton et sur les difficultés de contrôler l’introduction de ce virus dans un 
pays (animaux domestiques, animaux de compagnie ou de zoo, vecteurs déjà porteurs du virus), 
surtout dans un contexte de mondialisation et de changement climatique. L’OIE alerte la 
communauté internationale sur le fait que ces événements doivent servir d’exemple afin d’attirer 
l’attention des politiques et des Services vétérinaires et de faciliter la détection précoce et la 
réponse rapide avant une catastrophe sanitaire nationale et régionale. 

329. Concernant les vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton, le Directeur général rappelle qu’il 
n’existe pas de vaccin universel et que chaque sérotype nécessite son propre vaccin. Il s’agit d’un 
problème complexe pour la mise en place d’une politique vaccinale. Le Manuel terrestre adopté 
par le Comité international et mis à jour chaque année, est le document de référence de l’OIE à 
propos des vaccins. Il contient les normes élaborées par les meilleurs experts mondiaux, dont des 
instructions générales et spécifiques sur la qualité des vaccins. Il recommande que les 
producteurs de vaccins s’appuient sur le Manuel terrestre pour limiter les risques, qu’il s’agisse de 
vaccins vivants ou inactivés. En fait le principal problème est le contrôle par les Services 
vétérinaires des vaccins utilisés sur leur territoire. Il est important que les Autorités compétentes 
prévoient des sanctions graves contre les fraudeurs et contre les utilisateurs de vaccins non 
autorisés. 

330. En réponse au Délégué du Sénégal, le Directeur général indique que la politique de l’OIE en 
matière de jumelage des laboratoires consiste à augmenter le nombre de Laboratoires de 
référence pour assurer la meilleure couverture mondiale possible. Des financements sont 
disponibles pour le transfert de connaissances et l’expertise, par le biais des projets de jumelage. 
Les pays devraient s’appuyer sur les Laboratoires de référence de l’OIE pour obtenir une 
assistance technique en matière de fièvre aphteuse, car il n’est pas logique d’investir dans tous les 
laboratoires nationaux de tous les pays pour toutes les maladies. Il faut rechercher des économies 
d’échelle par une approche régionale.  

331. Le Délégué du Chili remercie le Docteur Ben Jebara pour son rapport et souhaite partager 
l’expérience du Chili en ce qui concerne le programme d’éradication du syndrome dysgénésique et 
respiratoire du porc (SDRP). Pendant la 75e Session générale de l’OIE, le Chili avait déjà annoncé 
la mise en place d’un plan d’éradication de la maladie. Aujourd’hui, neuf ans après le début du 
plan d’éradication, il confirme l’absence de circulation du virus. En 2000, il y avait à peu près 28 
exploitations infectées, mais grâce aux fonds du Service de l’agriculture et de l’élevage (Servicio 
Agrícola y Ganadero), un programme d’éradication, sans recours à la vaccination, a été mis en 
place dès le mois de janvier 2001. En 2005, l’infection était maîtrisée en ce qui concerne les 
exploitations industrielles, et il n’y avait pas de preuve de transmission de l’infection dans les 
exploitations non industrielles ni dans les populations de sangliers. Depuis avril 2009, la totalité 
de la population est redevenue naïve. Il se réjouit d’annoncer que le Chili est désormais indemne 
de SDRP et qu’un article sera publié sur le procédé utilisé et sur l’expérience acquise, et sera 
disponible pour les groupes de travail intéressés. Le Président félicite le Chili pour les progrès 
accomplis dans l’éradication de cette maladie. 

332. Le Délégué du Botswana félicite le Docteur Ben Jebara pour la richesse de son rapport. Il 
confirme que les informations fournies pour le Botswana sont correctes. En ce qui concerne la 
rage, cette maladie touche la faune sauvage et il y eu des pertes chez les lions. Il souhaiterait 
savoir quand et comment intervenir pour lutter contre cette maladie dans la faune sauvage. Le 
Président répond qu’en ce qui concerne l’intervention sur la faune sauvage, il faut évaluer les 
facteurs de risque au cas par cas et prendre aussi en compte la situation chez les animaux 
domestiques. Le Directeur général indique que les stratégies de lutte contre la rage sont variables 
selon les écosystèmes et les espèces animales concernées, et rappelle que le réservoir initial de 
cette maladie en Afrique est souvent le chien errant. Il existe quelques stratégies qui ont été 
mises en œuvre avec succès, comme en Europe de l’Ouest par exemple, où l’on utilise des vaccins 
oraux sur les renards roux, ou en Amérique du Nord sur d’autres espèces de carnivores. Il dit qu’il 
n’existe pas, à sa connaissance, de stratégie de lutte contre la rage des grands carnivores par 
usage de vaccins par voie orale et qu’il serait intéressant que l’OIE étudie cette question à 
l’avenir. 
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333. Le Délégué du Soudan remercie le Docteur Ben Jebara pour son rapport, en particulier pour la 
partie concernant la fièvre aphteuse, maladie présente au Soudan et contre laquelle le pays lutte 
grâce à l’aide de la FAO. En plus du sérotype O, le Soudan a identifié les sérotypes A et SAT2 et 
précise que ce point ne figure pas dans la présentation. Le Docteur Ben Jebara répond que la 
situation pour le Soudan a été présentée avec le reste du continent africain. Il précise que les 
autres sérotypes identifiés par le Soudan peuvent être rajoutés dans les rapports semestriels. 

334. Le Délégué du Maroc félicite le Docteur Ben Jebara pour sa présentation. Il souhaite apporter des 
compléments d’information concernant la peste des petits ruminants. Diagnostiquée pour la 
première fois en juillet 2008, sa propagation a été contrôlée grâce à une campagne de vaccination 
de la population des ovins et caprins couvrant plus de 92 % du cheptel. Il n’y a pas eu de 
nouveaux cas depuis novembre 2008. Un nouveau programme de vaccination a été mis en place 
avec l’aide des vétérinaires privés sous mandat sanitaire ; il couvrira 92 % des ovins et caprins. 
Concernant la fièvre aphteuse, le Délégué fait part de sa préoccupation concernant l’apparition de 
la nouvelle souche A-Iran 2005 en Libye alors que le Maroc a cessé toute vaccination contre la 
fièvre aphteuse depuis 2007. Il demande à l’OIE de constituer une banque de vaccins comprenant 
A-Iran 2005 car le cheptel est naïf et risque d’être infecté par cette nouvelle souche. Le Président 
répond que cette question a été traitée antérieurement et qu’elle a été déjà prise en compte. Le 
Directeur général indique que les Délégués peuvent faire des suggestions dans le cadre du 
nouveau Plan stratégique car il est prévu que la banque de vaccins qui existe aujourd’hui pour la 
grippe aviaire soit étendue à d’autres maladies. 

335. Le Délégué de l’Irak remercie le Docteur Ben Jebara pour son excellente présentation. Il fait 
observer que les frontières nationales sont le premier endroit où doit s’effectuer le contrôle pour 
éviter l’importation de maladies animales, comme le montrent les cas de rage importés en Europe. 
Il propose l’amélioration des contrôles aux frontières pour éviter l’introduction et la propagation 
de maladies et la mise en place de règlements précis concernant la conduite à tenir. Il fait savoir 
que l’Irak est en phase de discussion avec l’OMC sur la possibilité d’établir un tel concept sur son 
territoire. Le Président répond en faisant référence aux normes qui existent dans le Code 
terrestre, qui permettent d’importer des animaux et des produits d’origine animale sans 
introduire de maladies animales. En ce qui concerne la capacité des Services vétérinaires à 
mettre en place les mesures nécessaires pour se protéger contre l’introduction de maladies 
animales, le Président souligne que l’OIE est déjà très actif dans ce domaine à travers ses 
activités de renforcement des Services vétérinaires. 

336. Le Délégué du Japon remercie le Docteur Ben Jebara pour la qualité de sa présentation et 
souhaite apporter une correction au document 77SG/2 afin que soit précisé qu’il n’y a pas eu de 
cas d’influenza aviaire hautement pathogène au Japon en 2009. Le Docteur Ben Jebara répond 
qu’il était effectivement au courant de cette imprécision, que sa présentation a rapporté 
correctement la situation et que le document final sera corrigé. 

337. Le Délégué de l’Ouganda félicite et remercie le Docteur Ben Jebara pour son excellente 
présentation. Il précise que dans son pays les sérotypes O et SAT1 ont aussi été rapportés. En 
outre il indique que 500 000 ruminants sont morts à cause de la peste des petits ruminants et 
qu’une campagne de vaccination a été entreprise, avec l’aide de la FAO pour l’acquisition de 
vaccins. Il souhaite que des actions soient prises au niveau régional pour circonscrire cet 
événement. En l’absence d’efforts en ce sens, il pourrait y avoir des problèmes de sécurité 
alimentaire et de subsistance. Le Président manifeste son accord sur la nécessité d’une approche 
régionale pour ce type de problèmes. 

338. Le Délégué du Rwanda félicite le Docteur Ben Jebara pour son excellente présentation et 
remercie le Directeur général pour ses efforts en matière de transfert de connaissances pour les 
laboratoires à travers le programme de jumelage ; il voudrait savoir comment participer à ce 
programme. Le Président précise que le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 
bénéficie d’une contribution du Canada et d’autres bailleurs de fonds dédiée aux projets de 
jumelage ; le stade actuel consiste à identifier les besoins des Membres de l’OIE pour pouvoir 
orienter les investissements. Il précise que les dossiers de jumelage sont gérés par le Service 
scientifique et technique du siège de l’OIE. 
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339. Le Délégué de l’Azerbaïdjan félicite le Docteur Ben Jebara pour son édifiante présentation et 
indique que la situation de la fièvre aphteuse est stable dans le pays depuis 2002 grâce à une 
campagne de vaccination qui va se prolonger pour deux autres années. Il ajoute que la rage est 
endémique dans son pays à cause de la situation dans la faune sauvage (30 à 35 cas par an). Une 
campagne de vaccination chez les animaux domestiques est mise en œuvre mais elle n’a pas été 
étendue à la faune sauvage. Il demande l’assistance de l’OIE pour traiter le problème de la rage 
dans la faune sauvage. Le Docteur Vallat indique que les Laboratoires de référence de l’OIE pour 
la rage peuvent assister les pays qui désirent recevoir des connaissances techniques et un appui 
pour des plans de lutte et d’éradication.  

340. Le Délégué d’Haïti félicite le Docteur Ben Jebara pour son excellente présentation. Il indique que 
l’encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen/Talfan) a été identifiée récemment dans son 
pays et voudrait savoir pourquoi il n’y avait pas plus de détails sur cette maladie dans la 
présentation de ce matin ni dans les dernières éditions de Santé animale mondiale. Il souligne 
l’importance de diffuser des informations sur cette maladie pour que des actions puissent être 
prises rapidement. Le Docteur Ben Jebara précise que sa présentation a pour objectif de passer 
en revue certaines maladies qui ont un impact mondial ou régional et que des données plus 
complètes sur la situation sanitaire au niveau mondial sont disponibles sur WAHID. En outre il 
indique que la maladie de Teschen/Talfan n’est plus une maladie de la Liste de l’OIE car elle ne 
répond pas aux critères pour y figurer ; c’est pour cette raison que l’OIE ne dispose plus 
d’informations sur cette maladie à partir de 2006. 

341. Le Docteur Ben Jebara présente ensuite certains résultats de l’analyse des données fournies dans 
les questionnaires de notification des maladies des animaux sauvages. 

342. Après cette présentation, le Président souligne l’importance pour les Membres de l’OIE de notifier 
la situation des maladies dans la faune sauvage de manière régulière. 

Adoption du projet de Résolution n° 1 
Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE 

en 2008 et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2008 
et au début de 2009 

343. Le Président propose au vote le projet de Résolution n° 1 portant sur l’adoption par le Comité du 
rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2008 et du rapport sur la 
situation zoosanitaire mondiale en 2008 et au début de début 2009. Cette Résolution est adoptée 
à l’unanimité et figure sous le n° 1 à la fin de ce rapport. 

Activités des Commissions spécialisées et des Groupes de travail (suite) 
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

344. En introduction à sa présentation, le Docteur Barry Hill, en sa qualité de Président de la 
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE (désignée ci-après sous 
le nom de « Commission des animaux aquatiques ») par intérim, explique que la Docteure Eva-
Maria Bernoth a quitté ses fonctions de présidente de la Commission des animaux aquatiques en 
octobre 2008 car elle a quitté la fonction publique de son pays, et qu’il est chargé de la suppléer 
dans ses fonctions jusqu’à la 77e Session générale de 2009 au cours de laquelle auront lieu des 
élections à la Commission.  

345. Il signale que les douze derniers mois ont été, comme les années précédentes, extrêmement 
productifs. Il remercie vivement, pour leur soutien permanent, les autres membres de la 
Commission des animaux aquatiques, les groupes ad hoc rattachés à la Commission et toutes les 
personnes ayant pris part aux réunions de la Commission, ainsi que les nombreux experts qui ont 
apporté leur aide en dehors des réunions. Au nom de la Commission, le Docteur Hill remercie le 
Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, pour son dévouement et le personnel du 
Bureau central 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. 
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346. Au cours des douze derniers mois, la Commission des animaux aquatiques s’est réunie par deux 
fois : du 13 au 17 octobre 2008 et du 9 au 13 mars 2009. Les rapports des réunions sont consignés 
dans les documents 77 SG/12/CS4 A et 77 SG/12/CS4 B, respectivement. Durant la réunion 
d’octobre 2008, la Commission a examiné les commentaires émanant de Membres sur les textes 
annexés au rapport de la réunion de mars 2008. Les textes annexés au rapport de la réunion 
d’octobre 2008 et tous les commentaires émanant de Membres y afférents ont été examinés par la 
Commission en mars 2009 et les projets de textes amendés ont été présentés aux Membres de la 
manière habituelle. 

Le Docteur Hill salue la contribution des Membres suivants qui lui ont fait part de leurs 
observations : Argentine, Australie, Canada, Croatie, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse, Taipei chinois, Thaïlande et Union européenne. L’OIRSA, le 
Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal, des organisations non gouvernementales 
œuvrant dans le domaine du bien-être animal et un expert de l’OIE ont également transmis une 
contribution. 

Lors de la 76e Session générale, l’Union européenne avait demandé pour quelles raisons plusieurs 
commentaires adressés à la Commission des animaux aquatiques n’avaient pas été pris en 
compte. La Docteure Bernoth avait répondu que si la Commission devait fournir une justification 
pour chaque commentaire reçu, la procédure serait très longue. Toutefois, elle avait déclaré que la 
Commission des animaux aquatiques reconsidèrerait cette approche. Le Docteur Hill déclare que 
la Commission a débattu de cette question au cours de sa réunion d’octobre 2008 et qu’elle a 
accepté que tous les commentaires reçus soient pris en compte mais qu’elle s’efforce de donner 
une justification spécifique que si une explication est rendue nécessaire et si par exemple elle est 
utile aux autres Membres. Cette démarche est appliquée que le commentaire initial soit accepté 
ou rejeté. Le Docteur Hill souligne que la Commission des animaux aquatiques encourage 
vivement les Membres à participer à la mise au point des normes internationales de l’OIE en lui 
soumettant des observations. 

La Commission des animaux aquatiques se déclare satisfaite de l’accroissement du nombre de 
commentaires qui lui ont été adressés mais déplore que certains n’aient pas été fournis selon le 
format requis et n’aient pas été étayés par un exposé des motifs à caractère scientifique. La 
Commission engage vivement les Membres à participer à l’élaboration des normes internationales 
de l’OIE en soumettant des commentaires sur ses divers rapports et leur serait reconnaissante de 
bien vouloir présenter leurs commentaires sous forme de propositions de modifications de textes 
spécifiques, justification scientifique à l’appui. Les propositions de suppression doivent être 
indiquées par des caractères biffés, et les propositions d’ajout par un double soulignement. 

347. Trois Groupes ad hoc ayant fait rapport à la Commission des animaux aquatiques se sont réunis 
au cours des douze derniers mois : 

• Liste des maladies des animaux aquatiques de l’OIE – Sous-groupe crustacés : 27-29 juin 2008 

• Surveillance de la santé sanitaire des animaux aquatiques : 15-17 juillet 2008 et 19 au 21 
janvier 2009 

• Sécurité sanitaire des produits dérivés d’animaux aquatiques : 27-29 août 2008 et du 17-19 
février 2009. 

Le Docteur Hill souligne que les décisions de la Commission concernant les projets de textes sont 
souvent fondées sur les rapports des groupes ad hoc qui lui sont attachés et les recommandations 
qu’ils ont émis. Il encourage les Délégués à faire en sorte que les rapports de ces réunions des 
groupes ad hoc soient lus parallèlement aux rapports de la Commission et aux projets de textes 
qui en émanent, car ces rapports contiennent souvent les réponses aux questions que posent des 
Membres de l’OIE. 

348. Comme par le passé, les membres de la Commission des animaux aquatiques ont continué à 
s’efforcer de tenir les Délégués et autres parties intéressées du monde entier informés des 
derniers développements enregistrés en matière d’aquaculture et de santé des animaux 
aquatiques et des constantes améliorations apportées aux normes de l’OIE figurant dans le Code 



– 86 – 

77 SG/RF - PARIS, mai 2009 

sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (le Code aquatique) et le Manuel des tests de 
diagnostic pour les animaux aquatiques (le Manuel aquatique). Des membres de la Commission 
ont présenté des exposés lors des conférences régionales et autres réunions suivantes depuis la 
dernière Session générale : 

• 23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe : 16-19 septembre 2008, 
Vilnius (Lituanie) (Docteur Berthe) 

• 19e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques : 17-21 novembre 
2008, La Havane, Cuba (Docteur Enriquez) 

• 18e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique : 22-26 février 2009, 
N’Djamena, Tchad, (Professeur Katunguka-Rwakishaya) 

• Séminaire régional de l’OIE sur les normes internationales de l’OIE, Un levier pour la 
croissance dans les pêcheries et le secteur aquacole en Afrique du Sud : 10-12 juin 2008, 
Mozambique (Professeur Katunguka-Rwakishaya) 

• 3e réunion du Comité inter-américain de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques : 11-13 
novembre 2008, Mazatlan, Mexique (Docteur Enriquez) 

• 7e Assemblée générale annuelle du Groupe consultatif régional du NACA sur la santé des 
animaux aquatiques : 15-17 décembre 2008, Bangkok, Thaïlande (Docteur Hill) 

• 15e Conférence de la Société italienne des ichtyopathologistes : 22-24 octobre 2008, Sicile, 
Italie (Docteur Hill). 

Avec l’appui du Directeur général de l’OIE, la Commission continuera d’intervenir au cours des 
conférences des Commissions régionales de l’OIE et à l’occasion d’autres réunions pertinentes, 
afin de continuer d’informer les participants sur l’évolution des travaux menés par l’OIE. 

349. Le Docteur Hill signale que depuis le mois d’avril 2009, 116 Membres ont nommé un point focal 
pour les animaux aquatiques et incite les Délégués, si ce n’est pas déjà fait, à nommer des points 
focaux. Il leur rappelle également que le Directeur général a défini des termes de référence à titre 
indicatif pour les maladies des animaux aquatiques et d’autres thèmes comme suit :  

a) créer dans le pays un réseau d’experts sur la santé des animaux aquatiques ou communiquer 
avec le réseau existant ; 

b) établir et maintenir un dialogue avec l’Autorité compétente chargée des questions sanitaires 
concernant les animaux aquatiques dans le pays ; faciliter la coopération et la 
communication entre les différentes autorités lorsqu’il existe un partage de responsabilités ; 

c) sous l’autorité du Délégué du pays, appuyer la centralisation optimale et la transmission à 
l’OIE des informations sur les maladies des animaux aquatiques par l’intermédiaire du 
système WAHIS (notifications immédiates et rapports de suivi, rapports semestriels et 
questionnaires annuels) pour permettre au Délégué de l’OIE de gérer plus efficacement les 
obligations s’appliquant aux Membres de l’OIE ; 

d) jouer le rôle d’interface avec le Service de l’information sanitaire de l’OIE pour les 
informations sur les animaux aquatiques, notamment sur les maladies touchant ces espèces ; 

e) recevoir du Bureau central de l’OIE copie des rapports de la Commission des animaux 
aquatiques et d’autres rapports abordant ce domaine ; organiser dans le pays des 
consultations d’experts reconnus en matière de santé des animaux aquatiques à propos des 
projets de normes proposés dans ces rapports, et 

f) préparer pour le Délégué des commentaires sur ces rapports qui prennent en compte les 
points de vue et positions scientifiques du Pays ou Territoire Membre de l’OIE et/ou de la 
région concerné(e), et rédiger plus particulièrement des observations sur les propositions 
d’élaboration ou de révision des normes de l’OIE concernant les animaux aquatiques. 
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350. Le Docteur Hill présente les grandes lignes de son intervention et précise qu’en raison des 
contraintes de temps il concentrera son intervention sur quelques-unes seulement des 
modifications proposées pour le Code aquatique. 

351. Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

Le Docteur Hill adresse tous ses remerciements aux Délégués qui lui ont fait part de leurs 
commentaires et suggestions sur les projets d’amendements aux textes du Code aquatique et 
assure les Membres que les suggestions qui leur ont été faites ont été soigneusement prises en 
compte par la Commission des animaux aquatiques et que des amendements ont été introduits 
s’il y a lieu. Le Docteur Hill rappelle aux Délégués que les textes soumis maintenant pour 
adoption sont annexés au rapport de la réunion de mars 2008 (Annexes III à XI du Doc. 
77 SG/12/CS4 B). 

352. Définitions 

Le Docteur Hill rapporte que la Commission des animaux aquatiques a continué à passer en 
revue les définitions figurant dans le chapitre 1.1.1. du Code aquatique. Un certain nombre de 
définitions sont devenues obsolètes soit parce qu’elles ne sont employées dans aucun texte du 
Code aquatique, soit parce qu’elles se réfèrent à des termes qui n’apparaissent que dans d’autres 
définitions soit parce qu’elles se réfèrent à des termes qui n’apparaissent qu’une seule fois ou 
deux fois dans le texte. Des amendements au texte du Code aquatique sont également proposés en 
vue d’harmoniser les définitions figurant dans les Codes terrestre et aquatique. Toutes les 
propositions d’amendements aux définitions ont été diffusées aux Membres pour commentaires 
avec le rapport de la réunion d’octobre 2008 de la Commission (Annexe III du Doc. 
77 SG/12/CS4 A). 

Pour faire suite aux commentaires d’un des membres, la Commission des animaux aquatiques 
amende la définition fournie pour « animaux aquatiques » pour y inclure les poissons d’aquarium, 
une référence aux poissons d’aquarium existant déjà dans le Code aquatique. Un autre Membre 
exprime son inquiétude à propos de la proposition de suppression de la définition du terme 
« compartimentation ». La Commission se déclare néanmoins en faveur du maintien de la 
suppression proposée et rappelle que la définition du terme « compartiment » figure dans le 
chapitre 1.1.1. de l’actuel Code aquatique. Plusieurs Membres font remarquer que le texte de la 
définition de « foyer de maladie » doit être amendée comme suite afin d’être mise en cohérence 
avec celle figurant dans le Code terrestre, c’est-à-dire dans le sens de « désigne l’apparition d’un ou 
plusieurs cas de maladie ou d’infection à l’intérieur d’une « unité épidémiologique ». La 
Commission des animaux aquatiques se prononce en faveur de cette modification, procède à 
l’amendement de la définition fournie du terme « foyer » en conséquence et ajoute une définition 
pour le terme « cas » comme précisée dans le Code terrestre. Plusieurs Membres font remarquer 
que les définitions données pour les termes suivants « Administration vétérinaire » et « Autorité 
vétérinaire » persistent dans le Code aquatique alors qu’elles ont été regroupées en une seule 
définition, celle d’« Autorité vétérinaire » dans le Code terrestre. La Commission des animaux 
aquatiques propose de supprimer la définition actuelle d’« Administration vétérinaire » et 
d’amender la définition d’« Autorité vétérinaire » pour des raisons de cohérence avec la définition 
figurant dans le Code terrestre. 

Dans le rapport d’octobre 2008 de la Commission des animaux aquatiques, il a été mis en exergue 
que les définitions fournies des termes suivants « communication », « crise », « communication de 
crise », « communication en cas de foyer » ne seraient pas utilisées dans le Code aquatique jusqu’à 
ce qu’un document adapté sur le thème de la communication soit élaboré pour le Code aquatique. 
Ces définitions, qui figurent dans le chapitre 1.1.1., sont présentées pour commentaire seulement. 

La version amendée du chapitre sur les définitions soumise pour adoption est annexée au rapport 
de la réunion de mars 2008 (Annexes III du Doc. 77 SG/12/CS4 B). 

353. Révision de la liste des maladies de l’OIE 

La réévaluation des trois maladies des crustacés encore à l’étude (l’hépatopancréatite nécrosante, 
la parvovirose de l’hépatopancréas et l’infection par le virus de Mourilyan) et les commentaires 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie#terme_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_infection#terme_infection


– 88 – 

77 SG/RF - PARIS, mai 2009 

émanant de Membres au sujet de leur inscription sur la liste de l’OIE ont été confiés au Groupe 
ad hoc chargé de la liste des maladies des animaux aquatiques de l’OIE – Sous-groupe 
« crustacés ». Le Groupe ad hoc a également examiné si deux maladies qui sont actuellement sur 
la liste des maladies (la baculovirose sphérique et la baculovirose tétraédrique) remplissent 
encore les critères d’inscription sur la liste et si la maladie des langoustes laiteuses doit figurer 
sur la liste de l’OIE et être classée dans la catégorie des maladies émergentes. 

Le Docteur Hill informe les Délégués que la Commission des animaux aquatiques se prononce en 
faveur des résultats des évaluations conduites par le Groupe ad hoc (l’intégralité de la 
justification est annexée au rapport du Groupe ad hoc – Annexe XVII du Doc. 77 SG/12/CS4 A) et 
des recommandations qui en émanent et qui portent sur : 

• la suppression de la liste de l’OIE de la baculovirose tétraédrique (Baculovirus penaei) et la 
baculovirose tétraédrique (le baculovirus de type Penaeus monodon) ; 

• la suppression de la parvovirose de l’hépatopancréas et de l’infection par le virus de Mourilyan 
(dont l’inscription sur la liste était à l’étude) ; 

• l’inscription de l’hépatopancréatite nécrosante sur la liste de l’OIE dont l’inscription sur la 
liste était à l’étude) ; 

• l’inscription de la maladie des langoustes laiteuses (Panulirus spp.) dans la catégorie des 
maladies émergentes. 

Ces changements ont été proposés dans la version amendée du chapitre 1.2.3. qui a été diffusée 
aux Membres pour commentaires avec le rapport de la réunion d’octobre 2008 de la Commission 
(Doc. 77 SG/12/CS4 A). 

Les Membres n’ayant vu aucune objection à ce que soient retirées de la liste la baculovirose 
tétraédrique (Baculovirus penaei) et la baculovirose sphérique (le baculovirus de type Penaeus 
monodon ainsi que les deux maladies dont l’inscription reste à l’étude (la parvovirose de 
l’hépatopancréas et l’infection par le virus de Mourilyan), la Commission des animaux aquatiques 
propose par conséquent d’adopter leur suppression de la liste. 

Le Docteur Hill informe les Délégués qu’un Membre s’est opposé à l’inscription de la parvovirose 
de l’hépatopancréas qui est actuellement à l’étude. Après avoir considéré l’exposé des motifs ayant 
conduit le Délégué à s’y opposer, la Commission a proposé que la maladie reste à l’étude une 
année supplémentaire et sollicite des Membres la présentation d’une argumentation scientifique 
détaillée en appui aux recommandations déjà formulées de suppression de la maladie de la liste 
de l’OIE. 

Le Docteur Hill rapporte qu’un Membre et un expert ont adressé des commentaires qui ne sont 
pas favorables à la classification de la maladie des langoustes laiteuses (Panulirus spp.) dans la 
catégorie des maladies émergentes. Depuis la conduite initiale de l’évaluation par le Groupe ad 
hoc, il a été montré qu’il existe un traitement efficace ; ce traitement a été appliqué pour stopper 
l’épizootie de cette maladie qui a sérieusement menacé les élevages de langoustes au Vietnam. Il 
semble que la maladie soit maîtrisée dans tous les élevages précédemment atteints et son 
incidence a été réduite d’une manière significative. Les autorités vietnamiennes en charge de 
circonscrire les foyers de la maladie n’ont adressé aucun nouveau rapport pour signaler de 
nouveaux cas. A moins que de nouveaux foyers de la maladie n’éclatent au Vietnam ou dans 
d’autres pays d’Asie pratiquant l’élevage des langoustes, la maladie ne répond plus au critère A1 
lié à la perte de production que la maladie engendre ni au critère B6 lié au potentiel de 
propagation internationale qui sont énoncés à l’article 1.2.2.1. La Commission des animaux 
aquatiques propose par voie de conséquence de ne pas continuer à classer la maladie dans la 
catégorie des maladies émergentes mais de la laisser à l’étude. Les conclusions de l’évaluation 
initialement conduite en vue de son inscription seront confiées au Groupe ad hoc chargé de la liste 
des maladies des animaux aquatiques de l’OIE – Sous-groupe « crustacés » pour considération. 
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En ce qui concerne les maladies des mollusques, le Docteur Hill informe que la Commission des 
animaux aquatiques a soigneusement examiné les commentaires émanant de Membres sur la 
proposition d’inscription du ver sabellide (Terebrasabella heterouncinata) sur la liste de l’OIE. Les 
Membres ont émis des points de vue divergents au sujet de savoir si le ver sabellide a des 
retombées économiques significatives et s’il répond au critère A1. Un certain nombre de Membres 
ont fortement remis en question l’inscription de cette maladie. La Commission a revu les 
conclusions de l’évaluation conduite par le Groupe ad hoc chargé de la liste des maladies des 
animaux aquatiques de l’OIE – Sous-groupe « mollusques » en janvier 2008 et a décidé qu’en 
l’absence d’éléments de preuve additionnels de nature à quantifier l’impact économique de la 
maladie la proposition d’inscription du vers sabellide sur la liste de l’OIE devait être retirée.  

Un certain nombre de Délégués ont accueilli favorablement le projet de redéfinition du complexe 
virose létale de l’ormeau et de changement de dénomination en maladie de l’ormeau due à un 
pseudo-herpèsvirus. Au vu des commentaires des Membres, la Commission des animaux 
aquatiques a proposé l’inscription de l’infection de l’ormeau par un pseudo-herpèsvirus sur la liste 
des maladies de l’OIE. 

La version révisée du chapitre sur la liste des maladies de l’OIE proposée pour adoption figure à 
l’annexe IX du Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

354. Obligations générales liées à la certification (chapitre 1.3.1.) et procédures de 
certification (chapitre 1.3.2.) 

Le Docteur Hill informe les Délégués qu’une nouvelle étape dans la voie de l’harmonisation des 
deux Codes a été franchie et que la Commission des animaux aquatiques a examiné et amendé le 
chapitre 1.3.1. relatif aux obligations générales liées à la certification ainsi que le chapitre 1.3.2. 
relatif aux procédures de certification qui étaient annexés au rapport d’octobre 2008. Les 
changements de contenu qui y ont été introduits ont pris en compte les dispositions de chapitres 
équivalents du Code terrestre et les amendements recommandés par la Commission du Code 
terrestre dans son rapport de septembre 2008. 

Le Docteur Hill indique que plusieurs Membres ont adressé des commentaires à propos des 
propositions de chapitres diffusés avec le rapport de la réunion d’octobre 2008 de la Commission 
des animaux aquatiques. Certains d’entre eux étant de nature générique et se rapportant 
également aux chapitres équivalents du Code terrestre, il est convenu de les transférer à la 
Commission du Code terrestre qui les examinera au cours de sa réunion de septembre 2009. La 
Commission des animaux aquatiques a étudié minutieusement les commentaires qui étaient 
spécifiques aux animaux aquatiques et a amendé les textes en conséquence. 

La version révisée du chapitre 1.3.1. relatif aux obligations générales et le chapitre 1.3.2. relatif 
aux procédures de certification proposée pour adoption figurent aux annexes V et VI du 
Doc. 77 SG/12/CS4 B respectivement.  

355. Qualité des Autorités compétentes 

Le Docteur Hill rappelle aux Délégués que la Commission des animaux aquatiques a proposé 
l’intégration d’un nouveau texte dans le Code aquatique qui servira de base légale aux 
performances et à l’évaluation des Autorités compétentes en charge des questions de santé des 
animaux aquatiques. Le nouveau texte se substitue au texte figurant dans l’actuel chapitre 1.4.3. 
intitulé « Évaluation des Autorités compétentes » et son titre sera amendé en « Qualité des 
Autorités compétentes ». Le projet de nouveau chapitre annexé au rapport de la réunion de la 
Commission d’octobre 2008 (Doc. 77 SG/12/CS4 A) a été diffusé aux Membres pour commentaire. 
La Commission a passé en revue les commentaires émanant de Membres et y a introduit des 
amendements en conséquence. Les commentaires reçus de Membres qui se rapportent également 
au chapitre du Code terrestre sur la qualité des Services vétérinaires seront transférés au Groupe 
ad hoc sur l’évaluation des Services vétérinaires. Le Docteur Hill précise que dans un souci de 
cohérence avec les dispositions figurant dans le Code terrestre, il sera nécessaire de préparer un 
chapitre correspondant du Code terrestre (Chapitre 3.2. relatif à l’évaluation des Services 
vétérinaires) pour insertion dans le Code aquatique. 
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Le Groupe ad hoc sur l’évaluation des Services vétérinaires a été sollicité pour mettre au point un 
texte adapté aux animaux aquatiques qui sera remis à la Commission des animaux aquatiques 
lors de sa réunion de septembre 2009. 

La version révisée du chapitre relatif à la qualité des Autorités compétentes proposée pour 
adoption figure à l’annexe VII du Doc. 77 SG/12/CS4 B.  

356. Mesures relatives au transport international d’agents pathogènes d’animaux 
aquatiques et de matériel pathologique (chapitre 1.5.6.) 

Le Docteur Hill fait part aux Délégués de la proposition du Groupe ad hoc de l’OIE sur la sécurité 
sanitaire des produits dérivés d’animaux aquatiques d’ajouter du texte à l’article 1.5.1. du Code 
aquatique pour traiter la question des échantillons biologiques conservés pour des applications 
diagnostiques. La Commission des animaux aquatiques a recommandé l’ajout de nouvelles 
dispositions à l’article 1.5.6.1. sur ce point ; le projet de nouveau texte qui figure à l’annexe XII du 
Doc. 77SG/12/CS4 B a été diffusé pour commentaire. 

357. Chapitres du Code aquatique relatifs à des maladies 

Peste de l’écrevisse (chapitre 2.3.7.) 

Le Docteur Hill rappelle aux Délégués que des commentaires avaient été adressés de la part de 
l’Australie, de l’Union européenne et de deux experts de l’OIE sur le projet de chapitre sur la 
peste de l’écrevisse annexé au rapport de la réunion de mars 2007 de la Commission des animaux 
aquatiques et diffusé pour commentaire. La Commission a examiné les commentaires reçus, 
amendé les textes en conséquence et transmis la version révisée du texte aux Membres dans le 
rapport d’octobre 2008 de la Commission pour recueillir une nouvelle série d’observations. 

Un Membre a remis en question les grandes catégories taxonomiques appliquées aux espèces 
sensibles énumérées dans le chapitre sur la peste de l’écrevisse (et dans celui sur la maladie des 
points blancs). La Commission des animaux aquatiques a convenu que dans le cas où le nombre 
d’espèces réputées sensibles à la maladie serait suffisant pour en conclure que toutes les espèces 
appartenant à une ou plusieurs familles doivent être considérées comme étant sensibles à la 
maladie, il conviendrait d’énumérer les espèces sensibles individuellement. Le Docteur Hill 
souligne qu’il s’agit d’un sujet d’ordre général qui doit être abordé pour toutes les maladies de la 
liste de l’OIE pour lesquelles des éléments de preuve à l’appui d’une large diffusion taxonomique 
ont été apportés. La Commission des animaux aquatiques a convenu de la nécessité de mettre au 
point des critères permettant d’établir comment l’intégralité du genre ou de la famille pourrait 
être considérée comme réceptive à la maladie lorsqu’un nombre suffisant d’espèces est démontré 
sensible à la maladie. La Commission mettra au point ces critères dans le cadre de sa réunion de 
septembre 2009 et les soumettra aux Délégués pour recueillir leurs observations. Lorsqu’ils 
auront été fixés, les critères seront présentés pour adoption durant la Session générale de mai 
2010 ou 2011. La Commission confrontera les critères, s’ils sont adoptés, à la liste des hôtes de la 
peste de l’écrevisse et de la maladie des points blancs et à d’autres maladies listées par l’OIE pour 
lesquelles des éléments de preuve à l’appui d’une importante diffusion taxonomique ont été 
apportés. La Commission cherchera à recueillir les observations des Membres sur le résultat des 
évaluations. Dans l’intervalle, la Commission a décidé de conserver en l’état le texte de l’article 
2.3.7.2. du chapitre sur la peste de l’écrevisse et de l’article 2.3.2.2. du chapitre sur la maladie des 
points blancs. 

En ce qui concerne les périodes spécifiées pour la surveillance et la déclaration du statut indemne 
au regard de la peste de l’écrevisse (articles 2.3.7.4. et 2.3.7.5.), la Commission des animaux 
aquatiques a sollicité des avis d’experts. Tandis que le chiffre de 10 ans a été retenu comme 
valeur par défaut dans l’annexe du Code aquatique sur les lignes directrices pour la surveillance 
de la santé des animaux aquatiques si aucun cas de maladie n’est signalé et pour le respect des 
conditions élémentaires de sécurité biologique, la Commission a modifié ces valeurs en les fixant à 
25 et 10 ans respectivement dans les articles 2.3.7.4. et 2.3.7.5. en s’appuyant sur ces avis 
d’experts, car la peste de l’écrevisse est une maladie qui touche principalement les populations 
sauvages et il est plus difficile d’établir la preuve de son absence dans un pays ou une zone. De 
même, les périodes spécifiées pour la surveillance spécifique et le respect de conditions 
élémentaires de sécurité biologique ont été augmentées, passant de 2 à 5 ans. 
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L’Union européenne et la Norvège ont commenté l’absence d’options offertes pour le recouvrement 
du statut indemne pour un compartiment précédemment indemne après détection de la maladie. 
Le Docteur Hill informe les Délégués que la Commission des animaux aquatiques a pris note des 
propositions de conditions qui lui ont été adressées et les prendra en compte au moment de la 
préparation d’un texte applicable à tous les chapitres relatifs à des maladies qui seront mis au 
point dans le cadre de la prochaine réunion de la Commission de septembre 2009. 

La version révisée du chapitre relatif à la peste de l’écrevisse proposée pour adoption figure à 
l’annexe VIII du Doc. 77 SG/12/CS4 B.  

Infection de l’ormeau par un pseudo-herpèsvirus  

Le Docteur Hill informe les Délégués que la Commission des animaux aquatiques a entériné le 
projet de chapitre sur l’infection de l’ormeau par un pseudo-herpèsvirus qui avait été préparé par 
le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la liste des maladies des animaux aquatiques – Sous-Groupe 
des mollusques. Il explique que ce projet de chapitre sera probablement soumis pour adoption 
durant la 78e Session générale en mai 2010 si le Comité international adopte maintenant 
l’inscription de cette maladie sur la liste de l’OIE plutôt que le complexe virose létale de l’ormeau. 
Le projet de chapitre a été diffusé aux Membres pour commentaire avec le rapport de la réunion 
de mars 2009 de la Commission. 

358. Modèles de certificats sanitaires internationaux applicables aux animaux aquatiques 

Le Docteur Hill informe les Délégués que faisant suite à l’adoption des modèles de certificats 
vétérinaires destinés au Code terrestre durant la 76e Session générale de mai 2008, la Commission 
des animaux aquatiques a examiné les modèles de certificats sanitaires figurant dans le Code 
aquatique dans l’objectif de les harmoniser avec ceux du Code terrestre. La Commission propose 
de substituer aux cinq modèles de certificats actuels les deux suivants : 

• modèle de certificat sanitaire applicable aux échanges internationaux d’animaux aquatiques 
vivants incluant les gamètes, et 

• modèle de certificat sanitaire applicable aux échanges internationaux de produits d’animaux 
aquatiques. Dans ce modèle figurera un article contenant une note explicative. 

Le Docteur Hill rapporte que plusieurs Membres ont fait des commentaires sur les projets de 
modèles de certificats annexés au rapport de la réunion d’octobre 2008 de la Commission des 
animaux aquatiques. La Commission note qu’un certain nombre d’entre eux sont de nature 
générique et se rapportent également aux modèles de certificats vétérinaires figurant dans le 
Code terrestre. Suite à une discussion avec le Président de la Commission du Code terrestre, il a 
été convenu que ces commentaires seraient étudiés par ladite Commission durant sa réunion de 
septembre 2009. La Commission des animaux aquatiques a considéré les commentaires émanant 
de Membres qui étaient spécifiques aux animaux aquatiques et a amendé les modèles de 
certificats sanitaires en conséquence. 

La version révisée des modèles de certificats sanitaires internationaux applicables aux animaux 
aquatiques proposée pour adoption figure à l’annexe IX du Doc. 77 SG/12/CS4 B.  

359. Critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des marchandises dérivées d’animaux 
aquatiques et critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des produits dérivés 
d’animaux aquatiques destinés à la consommation humaine 

Le Docteur Hill avise les Délégués que la Commission des animaux aquatiques a entériné deux 
séries de critères mis au point par le Groupe ad hoc de l’OIE sur la sécurité sanitaire des produits 
dérivés d’animaux aquatiques qui permettent d’évaluer la sécurité sanitaire des marchandises 
issues d’animaux aquatiques destinées aux échanges internationaux, sous l’angle de la santé des 
animaux aquatiques. Ces critères, qui servent de base à l’appréciation de la sécurité sanitaire des 
marchandises issues d’animaux aquatiques quel que soit le statut des animaux aquatiques 
détenus dans un pays, ont été annexés au rapport de la réunion d’octobre 2008 de la Commission 
et présentés pour commentaires. 
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La première série de critères, qui s’applique à la sécurité sanitaire des marchandises issues 
d’animaux aquatiques, reposent soit sur l’absence de l’agent pathogène dans la marchandise 
commercialisée soit sur l’inactivation de l’agent en faisant subir au produit un traitement. La 
deuxième série de critères, qui s’applique à la sécurité sanitaire des produits dérivés d’animaux 
aquatiques destinés à la consommation humaine, repose sur la quantité escomptée de déchets et 
l’absence d’agents pathogènes dans les tissus rejetés, car ces tissus sont une voie d’exposition 
importante pour les animaux aquatiques sensibles aux agents pathogènes quand il en existe dans 
les produits d’animaux aquatiques importés.  

La Commission des animaux aquatiques a passé en revue les deux séries de critères à la lumière 
des commentaires émanant de Membres et y a introduit quelques changements. Elle note qu’un 
texte introductif a été proposé par le Groupe ad hoc pour apporter quelques éclaircissements à 
l’intention des Membres. Comme ce texte est de nature explicative et n’entraîne aucun 
changement de contenu pour les critères qui sont proposés, la Commission des animaux 
aquatiques propose ce texte assorti des deux séries de critères pour adoption. 

La version révisée des critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des marchandises issues 
d’animaux aquatiques (X.X.X.) et des critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des produits 
dérivés d’animaux aquatiques destinés à la consommation humaine (X.X.X.) proposée pour 
adoption figure à l’annexe X du Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

360. Articles d’exemples X.X.X.3., X.X.X.9. et X.X.X.12. 

Le Docteur Hill informe les Délégués que la Commission des animaux aquatiques a fait sienne 
une recommandation émise par le Groupe ad hoc de l’OIE sur la sécurité sanitaire des produits 
dérivés d’animaux aquatiques qui vise à amender les projets d’articles X.X.X.3., X.X.X.9. et 
X.X.X.12. qui avaient été soumis aux Délégués pour commentaires avec le rapport de la réunion 
d’octobre 2008 de la Commission. 

Plusieurs Membres ont formulé des commentaires sur l’impossibilité de traiter ce sujet en 
retenant une approche uniforme applicables à toutes les maladies inscrites sur la liste de l’OIE et 
sur la nécessité d’appliquer une méthode spécifique aux maladies. La Commission des animaux 
aquatiques explique que dans le texte soumis pour commentaire (annexé au rapport de la 
Commission d’octobre 2008) la virémie printanière de la carpe a servi d’exemple et donc de base 
de travail. Des recommandations spécifiques sur les marchandises dénuées de risque qui doivent 
être listées au point 1 de l’article 2.X.X.12. de chaque chapitre ayant trait à une maladie, 
devraient être rédigées en retenant une approche spécifique aux maladies.  

La version révisée des articles d’exemples X.X.X.3., X.X.X.9, et X.X.X.12. proposée pour adoption 
figure à l’annexe XIII du Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

361. Bien–être des poissons d’élevage durant leur transport 

Le Docteur Hill assure les Délégués que l’OIE s’est engagé dans la voie de la mise au point de 
normes sur le bien-être des animaux aquatiques et qu’il s’y attellera avec le concours des 
Membres et d’experts internationaux, en prenant en compte les dernières informations 
scientifiques disponibles. Lors de la 76e Session générale, le Comité international avait adopté des 
principes directeurs pour le bien-être des poissons d’élevage. La Commission des animaux 
aquatiques a depuis lors mis au point un nouveau projet d’annexe sur le bien-être des poissons 
d’élevage durant leur transport, en s’appuyant sur le projet de texte préparé par le Groupe de 
travail de l’OIE sur le bien-être animal. Le projet d’annexe intégrant les commentaires émanant 
de Membres à propos des projets précédemment distribués, a été diffusé aux Membres pour 
commentaires avec le rapport de la réunion d’octobre 2008 de la Commission. 

Le Docteur Hill informe les Délégués que la Commission a examiné les commentaires émanant de 
Membres, du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal et d’organisations non 
gouvernementales œuvrant dans le domaine du bien-être des animaux à propos du projet de texte 
et y a introduit des amendements. Certains Membres ont demandé que le champ d’application du 
chapitre ne se limite pas aux poissons d’élevage. Toutefois, l’article 3.4.1.1. de l’annexe 3.4.1. 
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adopté en mai 2008 prévoit que l’OIE mettra au point des lignes directrices pour le bien-être des 
poissons d’élevage (à l’exception des poissons d’ornement) durant leur transport, abattage et 
destruction à des fins prophylactiques. C’est la raison pour laquelle le chapitre sur la protection 
animale au cours du transport ne se réfère qu’aux poissons d’élevage. 

Lorsque l’annexe sur le bien-être des poissons d’élevage durant leur transport aura été adoptée, la 
Commission envisagera de rédiger des chapitres additionnels sur l’abattage et sur la mise à mort 
à des fins prophylactiques. 

L’annexe sur le bien-être des poissons d’élevage durant leur transport proposée pour adoption 
figure à l’annexe XI du Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

362. Manipulation et élimination des cadavres et déchets d’animaux aquatiques 

Le Docteur Hill avise les Délégués que le projet de chapitre a donné lieu à de nombreux 
commentaires au travers desquels les Délégués ont exprimé des points de vue divergents. La 
Commission les a transmis à l’expert qui avait préparé la dernière mouture du chapitre et lui a 
demandé d’en présenter une version amendée à la Commission pour considération lors de sa 
réunion de septembre 2009. 

363. Lignes directrices pour la surveillance de la santé des animaux aquatiques 

Le Docteur Hill indique que le Groupe ad hoc sur la surveillance de la santé des animaux 
aquatiques a procédé à la révision du manuscrit sur le Handbook on Aquatic Animal Health 
Surveillance, à la lumière des commentaires émanant de trois réviseurs. En réponse au 
commentaire d’un réviseur, le Groupe ad hoc a décidé de changer le titre de la publication en 
Guide for Aquatic Animal Health Surveillance. Lors de sa réunion de mars 2009, la Commission 
des animaux aquatiques a entériné la publication de ce guide et félicité le Groupe ad hoc pour le 
travail accompli. Une fois mis en forme, il sera publié à la fin de l’année 2009. Le Docteur Hill 
rappelle aux Délégués que la nouvelle annexe exposant les lignes directrices pour la surveillance 
de la santé des animaux aquatiques dans le Code aquatique contient des informations techniques 
exhaustives auxquelles seront substitués des principes généraux lorsque les informations 
techniques détaillées seront disponibles dans le guide publié. 

En ce qui concerne les chapitres exposant les lignes directrices pour la surveillance s’appliquant à 
des maladies en particulier, le Docteur Hill informe les Délégués que la Commission des animaux 
aquatiques a recommandé la mise au point de chapitres sur : (i) la septicémie hémorragique 
virale, (ii) l’infection à Bonamia ostreae et s’agissant des deux maladies des amphibiens 
récemment inscrites sur la liste de l’OIE, la Commission a considéré qu’il est prématuré de mettre 
au point des modèles de chapitres sur la surveillance car les Laboratoires de référence de l’OIE et 
les experts n’ont pas encore été désignés pour les maladies. La Commission recommande que le 
Groupe ad hoc soit convoqué pour remettre un rapport de suivi à la Commission lors de sa 
réunion de mars 2010. 

364. Antimicrobiens 

Prenant acte de la proposition d’étendre le mandat de la Commission des animaux aquatiques 
pour y intégrer le thème de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase 
de production, la Commission des animaux aquatiques a discuté la nécessité de couvrir le thème 
de l’antibiorésistance en priorité. En premier lieu, elle a demandé au service scientifique et 
technique de l’OIE d’examiner les chapitres pertinents du Code terrestre pour déterminer si des 
changements doivent y être introduits afin de rendre les textes aptes à être soumis aux Membres 
pour considération en vue de leur inclusion dans le Code aquatique. La Commission des animaux 
aquatiques suivra l’évolution de cette question lors de sa réunion de septembre 2009. 

365. Nouvelle structure de l’édition 2009 du Code aquatique 

Le Docteur Hill rappelle aux Délégués que le Code terrestre est désormais publié sous la forme de 
deux volumes, ce qui a nécessité un nouvel ordonnancement des chapitres et une nouvelle 
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numérotation des articles y figurant. La Commission des animaux aquatiques a convenu qu’une 
restructuration analogue devait être appliquée au Code aquatique. Dans l’attente de ce travail, la 
Commission propose de supprimer le titre 3.1. sur les prélèvements de sang et la vaccination en 
raison du degré de pertinence limité du texte au regard des échanges internationaux d’animaux 
aquatiques et l’annexe 3.2.2. sur la désinfection des exploitations aquacoles car le sujet qui y est 
abordé sera traité dans la prochaine édition du Manuel aquatique. 

Le Docteur Hill rapporte que la Commission des animaux aquatiques a identifié plusieurs 
problèmes qui se posent suite au maintien de chapitres spécifiques couvrant 11 maladies dans le 
Code aquatique et qu’elle a attiré l’attention des Délégués sur ce fait dans le rapport de sa 
réunion d’octobre 2008. La Commission propose de retirer du Code aquatique les textes portant 
sur des maladies qui ne sont plus inscrites sur la liste de l’OIE car ces maladies ont été 
confrontées aux critères de l’OIE pour l’inscription d’une maladie et on considère qu’elles ne 
répondent plus aux exigences requises. Tous les commentaires émanant de Membres à propos de 
cette question soutiennent la proposition de suppression de l’édition 2009 du Code aquatique des 
chapitres couvrant des maladies qui ne sont plus retenues sur la liste de l’OIE. La Commission 
des animaux aquatiques propose donc que l’édition 2009 de cet ouvrage ne couvre que les 
maladies listées par l’OIE, mais sous couvert d’une actualisation et d’une vérification des 
informations disponibles par la Commission des animaux aquatiques, les textes supprimés 
pourraient être publiés sur le site Internet de l’OIE pour l’information des Délégués. 

Le nouveau sommaire du Code aquatique dont la restructuration est proposé figure à 
l’annexe XVII du Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

366. Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

Le Docteur Hill informe les Délégués de l’état d’avancement de la 6e édition du Manuel aquatique, 
qui devrait paraître au troisième trimestre 2009. Le Bureau central de l’OIE a diffusé les projets 
de chapitres, pour commentaires, aux Membres de l’OIE et aux réviseurs en décembre 2008. Le 
consultant / réviseur a traité les commentaires de nature technique et scientifique et transféré les 
autres aux auteurs des chapitres. Les commentaires de portée générale, ou ceux à caractère 
politique ou procédurier, ont été abordés par la Commission. Un Membre s’est plaint que le temps 
imparti n’avait pas été suffisant pour réviser soigneusement l’ensemble des chapitres qui avaient 
été envoyés. Le Docteur Hill explique que la préparation du Manuel aquatique s’est heurtée à des 
problèmes liés au remplacement de dernière minute du consultant/éditeur. Des événements 
d’ordre exceptionnel ont été réunis, lesquels ont conduit à raccourcir le temps imparti à la 
révision (11 semaines) et il est fort improbable que des problèmes de ce type se répètent au cours 
des éditions futures du Manuel aquatique. Un Membre a demandé que les tailles d’échantillons 
recommandées dans les protocoles de l’OIE soient soumises à une nouvelle évaluation. La 
Commission a clarifié ce point en précisant que la question de l’échantillonnage serait traitée en 
détail dans le Guide for Aquatic Animal Health Surveillance de l’OIE ainsi que dans les chapitres 
sur la surveillance s’appliquant à des maladies en particulier dont la préparation en vue de leur 
inclusion dans le Code aquatique est en cours. 

Certains Membres ont demandé que les chapitres relatifs aux maladies qui ne sont plus listées 
soient conservés dans l’édition 2009 du Manuel aquatique tandis que d’autres ont demandé qu’ils 
soient supprimés. Certains ont proposé de conserver un accès aux chapitres du Manuel aquatique 
ayant trait aux maladies qui ne sont plus couvertes par l’OIE à des fins de référencement au 
travers de la création d’une page sur le site Internet de l’OIE. La Commission propose que 
l’édition 2009 du Manuel aquatique ne retienne que les chapitres portant sur les maladies listées 
par l’OIE. En réponse à l’offre proposée par plusieurs Membres d’actualiser les informations sur 
les maladies qui ne sont plus prises en compte par l’OIE, la Commission a décidé qu’elle se 
chargerait de la révision des informations actualisées et, si elles étaient pertinentes, de les mettre 
à la disposition des Membres sur les pages Web dédiées aux activités de la Commission des 
animaux aquatiques.  

Un Membre a demandé s’il était loisible de faire appel à des protocoles de tests de diagnostic 
autres que ceux décrits dans le Manuel aquatique, en particulier les trousses de diagnostic 
disponibles dans le commerce. Le Docteur Hill souligne que l’aptitude à l’emploi de toutes les 
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méthodes de test employées doit être validée et qu’elles doivent être jugées équivalentes à la 
méthode prescrite dans le Manuel aquatique. Il rappelle aux Délégués l’existence du registre de 
l’OIE des épreuves de diagnostic. Si un Membre souhaite ajouter une épreuve au registre de 
l’OIE, la proposition de désignation de cette nouvelle épreuve doit être accompagnée d’un dossier 
de validation complet en suivant le modèle de validation des épreuves fixé par l’OIE ; une 
proposition de trousse de diagnostic pour la maladie des points blancs a été adoptée au cours de la 
76e Session générale. 

Le Docteur Hill informe les Délégués qu’à l’avenir le Manuel aquatique sera formaté de sorte que 
le système de numérotation soit simplifié, et toute duplication d’information éliminée. 

367. Laboratoires de référence 

Les Laboratoires de référence de l’OIE pour les maladies des animaux aquatiques et le Centre 
collaborateur de l’OIE pour l’information sur les maladies des animaux aquatiques ont fourni leur 
rapport annuel (à l’exception d’un Laboratoire de référence). De la part de la Commission, le 
Docteur Hill félicite les Laboratoires et le Centre collaborateur pour leur précieuse participation 
et pour le soutien qu’ils apportent aux Membres de l’OIE et à la Commission. 

La Commission des animaux aquatiques a reçu trois candidatures au statut de Laboratoire de 
référence de l’OIE : 

• Finnish Food Safety Authority, Kuopio, Finlande pour être Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) avec le Docteur S. Viljamaa-Dirks comme 
expert désigné 

• Laboratoire australien de Santé animale, Geelong, Australie pour être Laboratoire de 
référence de l’OIE pour l’infection à Batrachochytrium dendrobatidis avec le Docteur A. Hyatt 
comme expert désigné 

• Faculté des Sciences vétérinaires, Université de Sydney, Australie, en partenariat avec le 
Laboratoire australien de Santé animale, Geelong, Australie pour être Laboratoire de 
référence de l’OIE conjoint pour l’infection à ranavirus, avec le Professeur R. Whittington et le 
Docteur A. Hyatt comme experts désignés. 

La Commission a examiné ces nominations, et recommande leur acceptation. Si ces nominations 
étaient adoptées par le Comité international, les experts désignés en matière d’infection à 
Batrachochytrium dendrobatidis et d’infection à ranavirus seraient sollicités pour préparer des 
projets de chapitres destinés au Manuel aquatique sur ces deux maladies, lesquels pourraient être 
proposés pour adoption en mai 2010 et, s’ils étaient adoptés, inclus dans la version Web du 
Manuel aquatique. 

Le Docteur Hill rappelle aux Délégués qu’à l’issue de la 75e Session générale une candidature au 
statut de Laboratoire de référence de l’OIE pour la virose létale de l’ormeau (VLO) avait été 
reçue, mais que, eu égard à la complexité de cette maladie, la Commission des animaux 
aquatiques avait décidé d’attendre les résultats de la réunion du Groupe ad hoc. Compte tenu de 
l’avis rendu par le Groupe ad hoc et des commentaires favorables émanant de Membres, il a été 
décidé de se concentrer sur les manifestations du complexe virose létale de l’ormeau associées au 
pseudo-herpèsvirus de l’ormeau. Si la proposition d’inscription de cette maladie sous sa nouvelle 
dénomination sur la liste de l’OIE était adoptée, la Commission des animaux aquatiques 
encouragerait les candidatures au statut de Laboratoire de référence de l’OIE déposées par des 
Membres possédant une expertise en la matière. 

368. Coopération internationale 

Le Docteur Hill salue la coopération actuelle avec la FAO sur les questions de santé des animaux 
aquatiques et en particulier sur le projet régional pour l’Afrique sur la biosécurité aquatique qui a 
vu le jour en avril 2008 suite à la tenue d’un atelier au Malawi. La Commission des animaux 
aquatiques prend connaissance du rapport, des recommandations et des activités de suivi 
découlant de l’atelier et reconnaît qu’il s’agit d’une importante initiative suite aux effets 
catastrophiques de l’épizootie de syndrome ulcératif épizootique dans les fermes aquacoles des 
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pays partageant le système fluvial du Zambèze qui contribuent à assurer la nutrition et les 
moyens d’existence de plus de 23 millions de personnes. La présence de la maladie est avérée au 
Botswana, en Namibie et en Zambie et est suspectée en Angola, au Mozambique et au Zimbabwe. 
L’introduction de maladies précédemment exotiques a mis au jour de graves faiblesses dans le 
domaine de la biosécurité aquatique dans la partie méridionale de l’Afrique. Un certain nombre 
d’actions à moyen et long terme sont nécessaires pour améliorer la biosécurité aquatique dans la 
région ainsi que pour renforcer les capacités de riposte en présence de telles situations. Le 
Docteur Hill informe les Délégués que le Professeur Eli Katunguka-Rwakishaya a représenté la 
Commission des animaux aquatiques dans le cadre de ce projet et a participé au Séminaire 
régional de l’OIE sur les normes internationales de l’OIE intitulé « Un levier pour la croissance 
des pêcheries et du secteur aquacole dans la partie méridionale de l’Afrique », qui s’est tenu au 
Mozambique en juin 2008. Le Docteur Hill précise que la FAO a remercié le Bureau central de 
l’OIE, la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique et la Représentation sous-régionale de 
l’OIE pour la communauté de développement du Sud de l’Afrique pour leur collaboration en 
partenariat avec la FAO dans le traitement de cette question à ce jour. La FAO a sollicité auprès 
de l’OIE le maintien de sa collaboration et du soutien technique de la Commission des animaux 
aquatiques. Le Docteur Hill note que la charte et le Vademecum signés par l’OIE et la FAO, qui 
décrivent en détail les rôles et responsabilités des deux organisations en matière de santé des 
animaux terrestres, pourraient être considérés comme un cadre pour la coopération en matière de 
santé des animaux aquatiques.  

369. Seconde Conférence internationale de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques 

Compte tenu du franc succès remporté par la première Conférence internationale de l’OIE sur la 
santé des animaux aquatiques tenu à Bergen (Norvège) en 2006 et du soutien des Membres 
exprimés au travers de leurs commentaires, la Commission des animaux aquatiques recommande 
qu’une nouvelle conférence soit organisée autour du thème suivant « La contribution de la santé 
des animaux aquatiques dans la sécurité alimentaire au plan mondial » et qu’elle se tienne en 
Asie en 2011. 

370. Activités en cours et nouvelles activités 

Le Docteur Hill fait le bilan de l’état d’avancement de certaines activités de la Commission : 

• La Commission des animaux aquatiques a accueilli favorablement la proposition émise par la 
Commission administrative de l’OIE d’amender le mandat pour couvrir les questions de 
sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production et du bien-
être animal. 

• Le Docteur Hill remercie la Docteure Keren Bar-Yaacov (Déléguée de la Norvège auprès de 
l’OIE) pour le travail qu’elle effectue sur le projet d’annexe à l’Outil PVS de l’OIE en 
fournissant des informations sur la façon de modifier l’approche pour l’évaluation des 
performances des Autorités compétentes chargées de la santé des animaux aquatiques à l’aide 
de l’Outil PVS de l’OIE. Le texte a été finalisé et le Docteur Hill encourage les Membres à 
envisager de solliciter l’OIE pour qu’il conduise une évaluation car cette démarche aurait pour 
conséquence de fournir un retour d’information utile à la Commission des animaux aquatiques 
et permettrait d’affiner encore davantage le texte de l’Outil PVS de l’OIE. 

371. Pour clore sa présentation, le Docteur Hill informe le Comité international de l’OIE que le rapport 
de la réunion de mars 2009 fournit des précisions sur le programme de travail de la Commission 
des animaux aquatiques pour le second semestre 2009 et pour l’année 2010 (Annexe XVIII du 
Doc. 77 SG/12/CS4  B). 

372. Le Président de l’OIE, le Docteur O’Neil, remercie le Docteur Hill ainsi que la Commission des 
normes sanitaires pour les animaux aquatiques pour le travail impressionnant qu’elle a fourni, 
non seulement au cours des douze mois passés mais au cours des trois dernières années. Le 
Docteur O’Neil joint sa voix à celle du Docteur Hill pour que les Membres de l’OIE s’impliquent 
davantage dans les travaux de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques, qui est un domaine de 
plus en plus important au niveau mondial. Puis il ouvre la discussion sur le rapport de la 
Commission des animaux aquatiques. 



– 97 – 

77 SG/RF - PARIS, mai 2009 

373. Le Délégué du Soudan demande des précisions sur la Conférence de l’OIE intitulée « Un 
enseignement vétérinaire qui bouge pour un monde plus sûr », à savoir : y sera-t-il question de la 
formation dans le domaine de la santé des animaux aquatiques ? 

374. En réponse, le Directeur général confirme que l’OIE est en train de lancer un programme mondial 
de formation pour tous les points focaux OIE des pays, qui sera financé par le Fonds mondial pour 
la santé et le bien-être des animaux. Cette activité comprend une formation spécifique pour les 
points focaux pour les animaux aquatiques. Il invite tous les Membres à désigner leur point focal 
pour les animaux aquatiques. 

375. Un membre de la délégation canadienne salue la proposition de la Commission des animaux 
aquatiques d’établir des critères afin de déterminer quand il convient de lister les espèces 
sensibles selon le genre ou la famille plutôt que selon l’espèce. Le Canada offre son aide pour ce 
travail. 

376. La Déléguée de la Norvège approuve les commentaires du Canada concernant le classement des 
espèces sensibles. Elle note que la Commission des animaux aquatiques prévoit de préparer un 
texte, qui s’appliquera à tous les chapitres sur les maladies, concernant les possibilités de 
recouvrement du statut “indemne” d’un compartiment après la détection de la maladie. La 
Norvège offre son aide pour ce travail.  

377. Au sujet des critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des marchandises issues d’animaux 
aquatiques (Annexe X du rapport de la réunion tenue en mars 2009), un membre de la délégation 
canadienne suggère un certain nombre d’amendements. Il est convenu que ces propositions seront 
examinées lors de la prochaine réunion de la Commission des animaux aquatiques. 

378. La Déléguée de la Norvège accueille avec satisfaction le fait que la Commission des animaux 
aquatiques propose à l’adoption un chapitre sur le bien-être des poissons d’élevage. Elle soutient 
l’adoption de ce chapitre, à condition toutefois que les mots dont la suppression est proposée à 
l’article 3.4.2.3. point 4.b (« excepté dans le cas de lutte contre les maladies ») soient soit 
réintégrés soit mis « à l’étude », car il est difficile dans certains systèmes de production d’animaux 
aquatiques de gérer les foyers de maladies chez les poissons d’élevage sans un transfert vers des 
installations appropriées. 

379. La Déléguée de la Finlande, s’exprimant au nom des 27 États membres de l’Union européenne, 
apporte son soutien aux observations formulées par la Déléguée de la Norvège. 

380. Le Docteur Hill explique la raison qui a motivé la proposition de suppression : un Membre a fait 
observer que l’énoncé « dans le cas de lutte contre les maladies » était trop vague. La Commission 
des animaux aquatiques a approuvé cette objection, tout en notant que cette question serait 
traitée dans le chapitre qui doit être rédigé sur l’abattage décent des poissons à des fins 
prophylactiques. Le Docteur O’Neil propose que les mots « excepté dans le cas de lutte contre les 
maladies » soient mis « à l’étude » pour être réexaminés par la Commission des animaux 
aquatiques. Le Comité international adopte cette proposition. 

381. La Déléguée de la Norvège félicite le Docteur Hill, les membres de la Commission des animaux 
aquatiques, et la Docteure Eva-Maria Bernoth en particulier, pour l’excellent travail, tant en 
termes de qualité qu’en termes de quantité, qu’ils ont accompli. Au sujet de la proposition de 
travail concernant la désinfection des œufs qu’aurait à réaliser le Groupe ad hoc sur la sécurité 
sanitaire des produits issus des animaux aquatiques, la Norvège offre son aide pour cette tâche. 
Au sujet de l’outil PVS, la Déléguée souligne qu’aucun Membre n’a encore demandé l’évaluation 
de ses services de santé des animaux aquatiques, et invite les Membres à le faire. Compte tenu de 
l’énorme charge de travail de la Commission des animaux aquatiques, la Déléguée suggère que le 
Directeur général de l’OIE crée une nouvelle commission scientifique pour les maladies des 
animaux aquatiques. Enfin, elle annonce deux manifestations qui auront lieu en Norvège : une 
conférence sur la biosécurité aquatique, qui se tiendra cette année, et un atelier sur l’anémie 
infectieuse du saumon, qui se tiendra en 2010 en collaboration avec l’OIE. Elle invite les 
spécialistes des animaux aquatiques à participer à ces réunions. 
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382. En réponse à la proposition de créer une commission scientifique pour les maladies des animaux 
aquatiques, le Docteur O’Neil déclare que la question de savoir comment l’OIE peut améliorer son 
soutien aux Membres et à la Commission des animaux aquatiques dans le domaine aquatique, 
sera traitée dans le Cinquième Plan Stratégique.  

383. Une membre de la délégation canadienne s’interroge sur le motif de l’inclusion de la sécurité 
sanitaire des aliments dans le mandat de la Commission des animaux aquatiques. Elle fait 
remarquer que l’inspection des produits de la mer n’est pas une activité vétérinaire et que le 
Codex établit des normes en la matière. En ce qui concerne la proposition de Groupe ad hoc sur la 
résistance microbienne aux produits pharmaco-chimiques utilisés en aquaculture, elle offre 
l’assistance du Canada en termes d’expertise. 

384. Le Docteur O’Neil explique qu’il a été proposé que le mandat soit élargi pour s’aligner sur le 
mandat de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres. 

385. Le Docteur Vallat note que le mandat de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres a été élargi pour englober la sécurité sanitaire des aliments au niveau de la production 
animale car certains agents pathogènes ont un impact sur la santé humaine sans provoquer de 
maladie chez les animaux, et il peut donc arriver que l’OIE recommande l’application de mesures 
au niveau des élevages afin d’aider à lutter contre ces agents pathogènes. 

386. La Déléguée du Chili renouvelle sa gratitude envers le Docteur Hill et la Commission des 
animaux aquatiques pour le travail fourni. Elle se dit favorable à l’élargissement du mandat de la 
Commission et à la demande de la Norvège de créer une commission scientifique pour les 
maladies des animaux aquatiques.  

387. Le Docteur O’Neil déclare à nouveau que ceci sera discuté dans le Cinquième Plan Stratégique. 

388. Le Comité international de l’OIE prend acte du rapport de la Commission des animaux 
aquatiques. 

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (suite) 

389. Tuberculose bovine (chapitre 11.7.) et tuberculose chez les cervidés d’élevage (nouveau 
projet de chapitre) 

Le Docteur Thiermann informe qu’une série d’amendements a été opérée en réponse à des 
commentaires émanant de Membres, dont la révision de la nomenclature figurant à 
l’article 11.7.1. prévoyant l’ajout du terme « complexe » avant « Mycobacterium bovis (M. bovis) ». 
Après avoir été entérinés par la Commission des normes biologiques, des changements visant à 
modifier la fréquence des épreuves prévues ont également été introduits.  

Les préoccupations manifestées par des Membres à propos de la suppression de l’article 11.7.4. 
ont été jugées irrecevables, les dispositions de l’article étant devenues obsolètes en raison de 
l’introduction du concept de compartimentation selon lequel un ou plusieurs troupeaux peuvent 
être qualifiés pour être classés dans la catégorie des compartiments indemnes. 

La Commission du Code terrestre n’a pas fait sienne la requête d’un Membre visant à ajouter le 
terme « immédiatement » à l’intitulé de l’article 11.7.6. relatif à l’importation de bovins, buffles 
d’eau et bisons des bois destinés à la boucherie, les dispositions de cet article décrivant d’ores et 
déjà les conditions prévues et ne faisant pas référence à des animaux à risque élevés destinés 
immédiatement à la boucherie. 
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En ce qui concerne le nouveau projet de chapitre sur les cervidés d’élevage, le Docteur Thiermann 
informe que la Commission du Code terrestre a entériné le commentaire d’un Membre à propos de 
la suppression du texte relatif aux centres d’insémination artificielle au point b de l’article 6.1. car 
ce texte ne reflète pas la réalité commerciale de la filière des cervidés d’élevage dans la plupart 
des pays. La Commission du Code terrestre n’a pas retenu la proposition d’un Membre de créer 
un nouvel article sur l’importation de lait et de produits laitiers, aucun Membre de l’OIE n’ayant, 
à sa connaissance, de secteur laitier commercial reposant sur les cervidés.  

Le Docteur Thiermann déclare que la Commission du Code terrestre a pris note de l'inquiétude 
des Membres à propos de la suppression de la notion de « troupeau » et de l'inclusion du concept 
de « compartiment » dans le chapitre 11.7. et dans le nouveau chapitre sur la tuberculose des 
cervidés. Le Service du commerce international a par conséquent formulé une nouvelle 
proposition à soumettre au Comité international. 

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

Le Délégué de l'Éthiopie félicite la Commission du Code pour avoir tenu compte des inquiétudes 
des pays africains. Le Délégué de l'Afrique du Sud approuve le commentaire du Délégué de 
l'Éthiopie mais émet des réserves sur le point 5 de l'article 11.7.2 et demande que la Commission 
du Code terrestre révise ce passage car il estime que les contrôles à l'abattoir sont insuffisants 
pour répondre aux besoins de la surveillance.  

Le Délégué des États-Unis d'Amérique émet des réserves sur la proposition de remplacement de 
« M. bovis » par « complexe M. tuberculosis ». Le Délégué du Mexique approuve ce commentaire.  

Au nom des 27 États membres de l'Union européenne, le Délégué de la République tchèque se 
déclare favorable à l'adoption du chapitre 11.7. mais demande que la Commission du Code 
terrestre prenne en compte les autres commentaires adressés précédemment sur ce chapitre. 

Le Délégué du Canada déclare apprécier le travail de la Commission du Code terrestre ; il 
soutient le concept et le principe de la compartimentation mais s'inquiète de son application 
pratique, notamment pour les maladies chroniques à longue période d'incubation. Le Délégué 
demande si les textes révisés comportant les termes « troupeau » et « compartiment » sont 
cohérents (Article 11.7.3.bis par exemple).  

Le Président de l'OIE indique que « M. bovis » est conservé dans le titre du chapitre 11.7. et du 
nouveau chapitre sur les cervidés ainsi que dans les références faites tout au long des deux 
chapitres.  

Le Président de l'OIE demande au Docteur Thiermann de revoir les deux chapitres en vérifiant 
les aspects signalés par l'Union européenne et la question de la cohérence soulevée par le Délégué 
du Canada.  

Les chapitres modifiés comme décrit ci-dessus sont adoptés à l'unanimité. 

390. Péripneumonie contagieuse bovine (chapitre 11.8.) 

Le Docteur Thiermann expose la teneur de l’avis rendu par le Groupe ad hoc sur la 
péripneumonie contagieuse bovine selon lequel l’inclusion du yak au titre des espèces sensibles 
attend confirmation d’un Membre. 

En réponse aux commentaires émanant de Membres, la Commission du Code terrestre a exclu de 
la liste des marchandises considérées comme exemptes de risque pour les échanges 
internationaux la semence, les embryons de bovins produits in vitro ainsi que les poumons et a 
créé de nouveaux articles traitant de la semence de bovins (article 11.8.7. bis/ter) et des embryons 
(article 11.8.7. quater/quinquies).  

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



– 100 – 

77 SG/RF - PARIS, mai 2009 

Le Délégué de l’Australie félicite la Commission du Code terrestre pour le travail qu’elle a 
accompli et avise que cette dernière a traité bon nombre de questions qui la préoccupait. Tout 
sujet d’inquiétudes qui resterait sera soumis à la Commission du Code terrestre pour examen. 

Le Délégué du Zimbabwe appuie l’adoption du chapitre révisé. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

391. Maladies des équidés - Peste équine (chapitre 12.1.), grippe équine (chapitre 12.7.), 
rhinopneumonie équine (chapitre 12.9.) et artérite virale équine (chapitre 12.10.) 

Le Docteur Thiermann fait part des amendements introduits en réponse aux commentaires 
émanant de Membres et suite à l’avis rendu par la Commission des normes biologiques. 

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

Le Délégué du Kenya approuve l’adoption du chapitre 12.1. et recommande pour la peste équine 
l’adoption d’une approche relative aux vaccins inactivés qui soit analogue à celle appliquée à la 
fièvre catarrhale du mouton. 

Le Délégué de l’Irlande, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, 
appuie l’adoption des chapitres 12.1. et 12.9. Eu égard au chapitre 12.7., le Délégué souhaite une 
modification de l’article 12.7.6.4. Il demande notamment que les épreuves soient proposées à titre 
d’alternative à la vaccination. 

Le Délégué de l’Australie propose de modifier le texte de manière à ce que l’épreuve PCR soit 
retirée de la liste des exigences fondamentales pour l’exportation mais reste une option possible 
pour les pays qui sont indemnes de grippe équine ou qui ont entrepris un programme 
d’éradication.  

Le Délégué de l’Inde demande des éclaircissements sur l'application de mesures adaptées aux 
pays pour les autres maladies, dans le même esprit que l'approche suivie pour le chapitre 12.7.  

Le Docteur Thiermann fait savoir que l’article 12.7.6.4. s’appliquera aux pays indemnes de grippe 
équine ou mettant en œuvre des mesures de contrôle de la maladie. Il propose, en outre, de 
conserver les paragraphes 1, 2 et 3, conformément à ce qui avait été suggéré initialement. Le 
terme « et » à la fin du paragraphe 3 sera supprimé et le paragraphe 4 subira des modifications à 
titre de nouveau paragraphe exempt de numérotation, dont le texte sera le suivant : « Pour des 
raisons de sécurité, les pays indemnes de grippe équine ou faisant l’objet d’un programme 
d'éradication de la grippe équine peuvent également demander que les chevaux présentent un 
résultat négatif à un test de recherche du virus de la grippe équine (EIV) effectué par PCR sur 
des écouvillonnages nasopharyngés pratiqués à deux reprises, 21 jours et 3 jours avant le 
départ ». 

Le Délégué de l’Afrique du Sud remercie la Commission du Code terrestre d’avoir pris en compte 
ses contributions, notamment au chapitre 12.10. Cependant, le Délégué estime que l’article 
12.10.4. n’offre pas une protection suffisante contre l’introduction de l’artérite virale équine. Il 
remet également en question l’application de l’article 12.10.4. aux jeunes chevaux. Le Délégué 
demande que l’Afrique du Sud soumette une publication à la Commission du Code terrestre pour 
examen, en particulier au regard de l’article 12.10.4. 

Le Délégué de l’Irlande approuve, au nom de l’Union européenne, l’adoption du chapitre 12.10., 
mais demande que celui-ci rende mieux compte des conditions des échanges dans la pratique. Il 
demande que les commentaires soumis précédemment soient examinés par la Commission du 
Code terrestre en septembre 2009. Le Délégué soulève une question supplémentaire au regard de 
la version française du texte. 
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Le Délégué de la Chine (République populaire de) sollicite de la Commission du Code terrestre 
qu’elle aborde la question de la reconnaissance par l’OIE du statut des Membres indemnes au 
regard de l’artérite virale équine. 

Le Président de l’OIE et le Docteur Thiermann confirment que la Commission du Code terrestre 
étudiera les requêtes et les commentaires de l’Union européenne et de l’Afrique du Sud lors de sa 
réunion en septembre 2009. L’OIE traitera également la demande de la Chine. 

Faisant suite au commentaire de l’Afrique du Sud, le Docteur Thiermann convient de la 
suppression du texte présentant un soulignement double « prélevés… présentaient ». 

Le Président de l’OIE convient de l’examen de la traduction en langue française par l’OIE afin de 
s’assurer qu’elle correspond en tout point au texte anglais modifié. 

Les chapitres 12.7. et 12.10. amendés comme décrit ci-dessus sont adoptés à l’unanimité. 

Les chapitres 12.1. et 12.9. sont adoptés à l’unanimité. 

392. Tremblante (chapitre 14.9.) 

Le Docteur Thiermann constate qu’un Membre a une fois encore suggéré que la tremblante 
atypique soit considérée comme une maladie contagieuse et que le Code terrestre doit s’en faire le 
reflet. La Commission du Code terrestre a réaffirmé sa position, à savoir que bien que la 
tremblante atypique puisse être transmise à titre expérimental par inoculation intra-cérébrale, il 
ressort clairement d’après les preuves scientifiques et épidémiologiques apportées, parmi 
lesquelles figure un nouvel article scientifique rédigé par Fediaevsky et al., qu’il s’agit d’une 
maladie spontanée qui n’est pas contagieuse (par contagieux on entend transmissible par 
contact).  

Dans le cas d’une tremblante atypique, aucun pouvoir infectieux ni aucune PrP-sc (qui diffère de 
celle caractérisant la forme classique de la maladie) ne sont décelés dans aucun des tissus du 
système lymphoréticulaire. Le pouvoir infectieux de l’agent responsable de la tremblante atypique 
et la présence de PrP-sc n’ont pas pu être constatés dans les tissus à l’exception du système 
nerveux central. 

En réponse aux commentaires émanant de Membres et à la lumière de l’avis rendu par la Société 
internationale de transfert d’embryons, la Commission du Code terrestre a supprimé la semence 
d’ovins et de caprins de la liste des marchandises dénuées de risque figurant à l’article 14.9.1. et a 
procédé, en conséquence, à quelques modifications en d’autres points dudit chapitre, avec le 
rétablissement notamment de l’article 14.9.8. La proposition présentée par un Membre d’inclure 
les embryons d’ovins et de caprins sur la liste des marchandises exemptes de risque n’a pas été 
acceptée, sur la base de l’avis rendu par la Société internationale de transfert d’embryons qui 
recommande à l’OIE d’attendre les résultats des études scientifiques en cours sur la question de 
la transmission de la tremblante par les embryons de mouton. 

Les termes « petits ruminants » ont été remplacés par « ovins et caprins » dans l’ensemble du 
chapitre 14.9. 

La Commission du Code terrestre a débattu de la proposition présentée par certains Membres de 
supprimer l’option « historiquement indemne de tremblante » (article 14.9.14.). S’appuyant sur 
l’analyse des dispositions pertinentes dudit article et constatant que la tremblante ne suppose 
aucun risque pour la santé publique (contrairement à l’encéphalopathie spongiforme bovine), la 
Commission du Code terrestre a décidé que lesdites dispositions étaient sensées et ne 
demandaient pas à être modifiées. 

La Commission du Code terrestre a passé en revue les commentaires émanant de Membres à 
propos des obligations en matière de surveillance et de mise en place de compartiments indemnes 
de tremblante (article 14.9.2.) et a modifié le texte d’une manière appropriée. 
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Le Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Délégué de l’Autriche, s’exprimant au nom des 27 États Membres de l’Union européenne, fait 
part de sa vive opposition à l’adoption du chapitre 14.9., car le concept historiquement indemne 
n’a pas été retenu. Il indique qu’il soutiendra l’adoption du chapitre 14.9. à condition que les 
risques liés à la semence et le concept historiquement indemne soient tous deux mis à l’étude. Le 
Délégué du Japon approuve le commentaire du Délégué de l’Autriche. 

Le Délégué des États-Unis d’Amérique exprime son inquiétude au regard du point b de 
l’article 14.9.3.2., plus précisément à l’égard de l’approche relative à la surveillance. Il 
recommande que la formulation « cachexie chronique » soit remplacée par « tous les ovins mis à la 
réforme » ou que les déclarations portant sur les taux de prévalence soient modifiées.  

Le Délégué du Gabon, au nom des 51 États africains, remercie la Commission du Code terrestre 
pour le travail qu’elle a accompli et soutient l’adoption du chapitre 14.9. 

Le Délégué du Canada s’inquiète de la cohérence à l’égard du traitement des « cheptels » et des 
« compartiments ». À titre d’exemple, des incohérences apparaissent dans les articles 14.9.4 et 
14.9.4.bis en ce qui concerne les modalités d’application de ces articles. De plus, il fait remarquer 
qu’il y a une grande différence entre le chapitre qui a été présenté pour commentaires dans le 
rapport de la réunion de la Commission du Code terrestre de septembre 2008 et le chapitre qui a 
été présenté pour adoption dans le rapport du mois de mars 2009, en particulier en ce qui 
concerne le premier article du chapitre qui mentionnait la semence comme une marchandise 
dénuée de risque. Il constate que la semence n’est plus considérée comme une marchandise 
dénuée de risque dans la version du chapitre présentée dans le rapport de mars, et demande des 
éclaircissements sur ce point. Il précise qu’un article scientifique avalisé vient étayer la 
reconnaissance de la semence en tant que marchandise dénuée de risque et il précise que le 
Canada a l’intention de transmettre à la Commission du Code terrestre des informations à 
caractère scientifique portant sur les risques liés à la semence. Le Délégué précise qu’eu égard 
aux commentaires émis par d’autres pays il n’est pas sûr que l’adoption du chapitre 14.9 soit 
soutenue. 

La Déléguée de la Norvège soutient vivement l’adoption du nouveau chapitre supprimant la 
tremblante atypique du domaine de compétence de ce chapitre. Afin de prendre en compte 
certaines préoccupations émises par d’autres Délégués, la Norvège propose de mettre à l’étude le 
point 2.a de l’article 14.9.3. sur le statut « historiquement indemne ». 

Le Délégué de l’Islande, en accord avec les Membres de l’UE, n’approuve pas l’adoption du 
chapitre 14.9. et demande un examen approfondi de la question relative à la tremblante atypique. 

Le Docteur Thiermann répond que le chapitre 14.9. contient des dispositions ayant trait à la 
surveillance de la tremblante, y compris dans un contexte historiquement indemne. Il propose de 
mettre le point b de l’article 14.9.3.2. à l’étude et de poursuivre l’examen des risques liés à la 
semence, sur lesquels, d’ailleurs, un rapport sur des études scientifiques est d’ores et déjà prévu. 

Le Président de l’OIE suggère de mettre à l’étude le point a de l’article 14.9.3.2. et le point b de 
l’article 14.9.3.2. et que la Commission du Code terrestre traite les autres sujets de préoccupation 
qui ont été avancés, y compris ceux portant sur la cohérence et la semence. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

393. Peste porcine classique (chapitre 15.3.) 

La Commission du Code terrestre a pris note des commentaires émanant de Membres appelant à 
une révision de la période d’incubation et, après consultation de la fiche technique de l’OIE sur la 
maladie indiquant que la période d’incubation fixée pour la peste porcine classique varie de 2 à 14 
jours, a modifié l’article 15.3.1. en conséquence. 
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Faisant suite au commentaire d’un Membre à propos du caractère indésirable de l’importation de 
porcs ayant produit des anticorps à la suite d’une vaccination, la Commission du Code terrestre a 
précisé que les Membres pouvaient faire face à ce genre de problème par le biais de leur 
réglementation en matière d’importations, sans qu’ils soient en contradiction avec les 
recommandations du chapitre.  

La Commission du Code terrestre a examiné les commentaires émanant de Membres sur 
l’article 15.3.12. qui prévoit qu’une période minimale de 6 mois doit s’écouler avant d’autoriser 
l’importation de viandes fraîches de porc à partir de pays ou zones ayant recouvré le statut de 
pays ou zone indemne de peste porcine classique. Ayant déjà éclairci ce point, la Commission du 
Code terrestre a considéré qu’aucun changement ne s’imposait. 

Afin d’apporter quelques éclaircissements sur l’importation des peaux et des trophées, la 
Commission du Code terrestre a simplifié la rédaction du texte de l’article 15.3.14. et a mis au 
point un nouvel article prévoyant des dispositions relatives aux peaux et aux trophées qui sont 
distinctes de celles régissant les importations de produits d’origine animale. La base du nouvel 
article est fondée sur l’article correspondant du chapitre 8.5. relatif à la fièvre aphteuse. 

Répondant à une demande d’éclaircissements d’un Membre sur l’inactivation du virus de la peste 
porcine classique dans les produits carnés comme indiqué à l’article 15.3.19., la Commission du 
Code terrestre a confirmé que le Groupe ad hoc de l’OIE sur le commerce des produits d’origine 
animale (« marchandises ») a entrepris d’analyser les informations scientifiques sur l’inactivation 
virale au niveau des produits carnés, à commencer par la fièvre aphteuse, et rendrait un avis à 
l’OIE en temps utile. 

La Commission du Code terrestre a fait siennes les recommandations de Membres au sujet de la 
suppression de la notion « historiquement indemne » de l’article 15.3.23. et a amendé en 
conséquence les articles sur les opérations de surveillance conduites au regard de la peste porcine 
classique. La Commission du Code terrestre a recommandé que les articles traitant de la 
surveillance de cette maladie soient examinés minutieusement par un expert une fois que la 
version révisée du chapitre aura été adoptée, en vue de prendre en compte les amendements en 
cours d’examen. 

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

Le Délégué du Japon propose d’ajouter « une fois que le Membre a confirmé une mise en œuvre 
appropriée de l’article 15.3.2. » à la fin de l’article 15.3.1. et de supprimer le terme « immédiat » 
du paragraphe 5 de cet article afin de garantir la non propagation de la peste porcine classique 
des porcs sauvages aux porcs domestiques. 

Le Délégué du Costa Rica émet des inquiétudes quant au traitement dans ce chapitre des pécaris, 
car aucun lien épidémiologique entre ces derniers et les porcs domestiques n’a été mis en 
évidence. En réponse à la demande de clarification du Docteur O’Neil, le Docteur Thiermann 
explique que les pécaris n’appartiennent pas l’espèce Sus scrofa et ne sont donc pas considérés 
comme sensibles à la peste porcine classique. 

Le Délégué des États-Unis d’Amérique souhaite apporter une modification au point c de 
l’article 15.3.3., en ajoutant un texte faisant référence à l’utilisation d’épreuves pour distinguer 
les porcs infectés des porcs vaccinés. Il fait remarquer qu’un texte analogue à celui présent au 
point 3 de l’article 15.3.3. ferait l’affaire. Le Docteur Thiermann répond que ceci sera examiné par 
la Commission du Code terrestre lors de sa prochaine réunion. 

Le Délégué de la Nouvelle-Zélande remercie la Commission du Code terrestre pour son excellent 
travail. Il exprime, toutefois, ses préoccupations au sujet de la suppression du concept 
historiquement indemne et des dispositions énoncées à l’article 15.3.13. Il considère effectivement 
que ces mesures constituent un niveau inutile d’épreuves. Le Délégué de l’Australie approuve ces 
inquiétudes. 
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Le Délégué du Zimbabwe, au nom des 51 États africains, appuie l’adoption et espère que le 
concept de distinction entre les populations d’animaux sauvages et domestiques puisse être 
introduit dans les chapitres portant sur les autres maladies. Il est tout de même inquiet que cela 
ne représente une charge trop importante pour les Membres en termes de tests supplémentaires 
sur les maladies si le concept historiquement indemne est retiré des chapitres ayant trait aux 
autres maladies. 

Le Délégué du Mexique fait part de ses préoccupations au regard des articles 15.3.1. et 15.3.2. et 
souligne que les porcs d’élevage sont plus à risque d’entrer au contact des porcs sauvages. 

Le Délégué du Chili souhaiterait obtenir des éclaircissements sur la référence à l’article 1.2.3. 
présente au paragraphe 5 de l’article 15.3.1. Le Docteur Thiermann lui répond que cette référence 
sert à préciser que les obligations de notifications sont conservées dans ce chapitre. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud demande à ce que la référence à la distinction entre les animaux 
sauvages et domestiques soit reprise dans l’article 15.3.3., en sus de l’article 15.3.2. 

Le Délégué de l’Allemagne remercie, au nom des 27 États Membres de l’UE, la Commission du 
Code terrestre pour le texte qu’elle a proposé et son soutien aux commentaires du Délégué du 
Zimbabwe. 

Le Docteur Thiermann répond que la proposition du Délégué du Japon sera acceptée et qu’elle 
permettra de traiter les sujets de préoccupation soulevés par les autres Délégués. 

Le Président de l’OIE demande au Docteur Thiermann que la Commission du Code terrestre 
examine les points présentés par les Délégués lors de sa réunion en septembre. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

394. Fièvre de West Nile (nouveau chapitre) 

Faisant suite à des commentaires de Membres portant sur l’application de mesures relatives aux 
échanges commerciaux de chevaux, le Docteur Thiermann précise que les chevaux sont décrits 
comme des culs-de-sac épidémiologiques et que l’article 8.x.x.2. stipule que les Membres ne 
doivent pas imposer de restrictions au commerce d’hôtes considérés comme des culs-de-sac 
épidémiologiques tels que les chevaux. Par souci de clarté, la Commission du Code terrestre 
ajoute les mots « autres que les chevaux » aux intitulés des articles 8.x.x.5. et 8.x.x.6., ainsi qu’au 
texte de l’article 8.x.x.7. 

Eu égard aux requêtes adressées à l’OIE par plusieurs de ses Membres visant à modifier la liste 
des espèces sensibles à la fièvre de West Nile et/ou à classer les poulets et dindes âgés de moins 
de 12 jours dans la catégorie des « animaux non sensibles à la maladie », la Commission du Code 
terrestre ajoute les mots « à l’étude » après « poussins de poulets et de dindes âgés de moins de 12 
jours » à l’article 8.x.x.1. Afin de résoudre ce genre de problème, la Commission du Code terrestre 
demande aux Membres de communiquer des informations scientifiques à l’OIE étayant leurs 
requêtes à des fins d’analyse par des experts. En réponse à la demande d’un Membre, la 
Commission du Code terrestre a apporté de nouveaux éclaircissements à propos de la question de 
la sensibilité des poussins d’un jour à la fièvre de West Nile mentionnés dans son rapport 
d’octobre 2008 : « bien que la probabilité soit faible d’une exposition à l’infection des poulets âgés 
de quelques jours élevés à des fins commerciales, il ressort des études qu’ils sont sensibles à 
l’infection, et ne peuvent, en conséquence, figurer sur la liste des marchandises exemptes de 
risque ». 

Après avoir mis en exergue le fait que le texte du chapitre a fait l’objet d’amples débats, le 
Docteur Thiermann présente ces propositions au Comité international de l’OIE. 

Le Délégué de l’Australie propose de modifier le texte afin d’inclure « chez un animal qui présente 
des signes cliniques correspondant à ceux de la fièvre West Nile » au point 1 de l’article 8.x.x.1. 
dans un souci de cohérence avec les points 2 et 3 de cet article. 
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Le Délégué de la République tchèque approuve, au nom des 27 États membres de l’UE, le 
chapitre à condition que le terme « ruminant » soit remplacé par « espèces sensibles » dans 
l’article 8.x.x.2. Ce chapitre nécessitant un nouvel examen, les pays de l’UE demandent à 
participer à tout nouveau Groupe ad hoc susceptible d’être réuni par l’OIE. 

Le Délégué des États-Unis d’Amérique indique qu’il acceptera probablement la mention « à 
l’étude » au regard des poulets et des dindes âgés de moins de 12 jours, mais il souhaiterait que ce 
point soit résolu au plus vite. 

Le Docteur Thiermann confirme que les deux modifications seront apportées à ce chapitre et que 
le point soulevé par le Délégué des États-Unis d'Amérique sera étudié plus en détail par la 
Commission du Code.  

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

395. Maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires significatifs associés à l’alimentation 
animale (nouveau chapitre) 

Le Docteur Thiermann informe que certains amendements ont été apportés au texte à la lumière 
des commentaires adressés par des Membres. 

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

Le chapitre est adopté à l’unanimité. 

396. Échanges de produits d’origine animale 

Le Docteur Thiermann décrit les amendements qui ont été introduits dans le chapitre 8.12. relatif 
à la fièvre de West Nile, le chapitre 11.4. relatif à la cysticercose bovine et le chapitre 15.6. relatif 
à l’encéphalomyélite à Teschovirus, en réponse aux conclusions des discussions qui se sont tenues 
au sein du Groupe ad hoc sur le commerce des produits d’origine animale (« marchandises ») et 
aux commentaires émanant de Membres. 

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

Le Délégué du Kenya demande des éclaircissements sur la mention « à l'étude » qui figure dans 
l'article 8.12.13. Le Docteur Thiermann répond que des informations scientifiques 
complémentaires sont nécessaires et que le point lié à cette mention sera résolu dès que ces 
données seront disponibles.  

Au nom des 27 États membres de l'Union européenne, le Délégué de l'Allemagne recommande la 
suppression du chapitre 15.6., sachant que cette maladie n'est plus inscrite sur la liste.  

Le Docteur Thiermann répond que la décision de supprimer des chapitres sur des maladies qui ne 
figurent plus sur la liste doit être prise par le Comité international et non par la Commission du 
Code terrestre. Le Directeur général indique que l'OIE examinera ce point avec la Commission 
administrative et les Commissions spécialisées afin de cerner les implications d'une telle décision. 
Il ajoute que l’approche recommandée sera développée dans le cadre du Cinquième Plan 
Stratégique de l'OIE.  

Le Délégué de Haïti approuve les commentaires du Directeur général. 

Les chapitres sont adoptés à l'unanimité. 

397. Statuts sanitaires pour les maladies de la Liste de l'OIE : procédures d'auto-déclaration 
et de reconnaissance officielle par l'OIE (nouveau chapitre 1.5.) 

Au vu de l’adhésion des Membres et de l’absence de sujets de préoccupation significatifs, le 
Docteur Thiermann propose que les quatre questionnaires sur la reconnaissance officielle du 
statut des Membres soient inclus dans le Code terrestre comme partie d’un nouveau chapitre 
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traitant des procédures de l’OIE sur la reconnaissance officielle du statut des Membres au regard 
de l’ESB, de la fièvre aphteuse, de la péripneumonie contagieuse bovine et de la peste bovine. Il 
rapporte qu’un court texte introductif destiné à servir de chapeau à ce nouveau chapitre a été 
rédigé, lequel porte sur les procédures d’auto-déclaration et les procédures de reconnaissance 
officielle par l’OIE. 

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

Au nom des 51 pays africains, le Délégué de l'Afrique du Sud se déclare favorable à l'adoption du 
chapitre 1.5. 

La Déléguée de la Norvège demande des éclaircissements sur l’expression « tous les cas » qui 
figure dans le paragraphe 4 de l'article 1.5.1. Le Docteur Thiermann répond en indiquant qu'il 
convient de remplacer ces termes par « ces cas ». 

Le Délégué des États-Unis d'Amérique recommande que le paragraphe 1 des principes généraux 
soit modifié de la manière suivante : « L’OIE ne reconnaît pas le processus d’autodéclaration pour 
la peste bovine, l’encéphalopathie spongiforme bovine, la fièvre aphteuse et la péripneumonie 
contagieuse bovine ».  

Le Délégué du Canada approuve l’adoption du chapitre 1.5. car ce texte devrait inciter les 
Membres à obtenir et à maintenir le statut indemne. Le Délégué est favorable à la modification 
recommandée par le Délégué des États-Unis d'Amérique.  

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus est adopté à l’unanimité. 

398. Programme des travaux futurs 

Le Docteur Thiermann note que les textes nouveaux ou révisés, dont ceux traitant des définitions 
relatives à la communication, à l’utilisation d’animaux à des fins de recherche, d’expérimentation 
ou d’enseignement (nouveau chapitre), de la fièvre aphteuse intégrant le concept de 
compartimentation (chapitre 8.5.), de la fièvre charbonneuse (chapitre 8.1.) et de la maladie 
vésiculeuse du porc (chapitre 15.5.), ont été inclus dans la partie B du rapport de la réunion de 
mars 2009 et diffusés aux Membres pour commentaires. Il les encourage à examiner les sujets qui 
y sont contenus et à l’informer de tout commentaire pour que la Commission du Code terrestre 
puisse préparer des projets de textes qui seront soumis pour adoption lors de la 78e Session 
générale.  

Le Docteur Thiermann note que la Commission du Code terrestre examinera, au cours de sa 
réunion de septembre, le programme de ses travaux futurs, en prenant en compte les conclusions 
tirées de la présente Session générale, les commentaires émanant de Membres et les 
contributions de la Commission scientifique et de la Commission des normes biologiques. Il 
encourage les Membres à lui faire part de ses observations sur ce programme de travail en temps 
utile. 

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

400. Au nom des 27 États membres de l'UE, le Délégué du Royaume-Uni demande un changement du 
calendrier des réunions de la Commission du Code afin que les pays puissent plus facilement 
soumettre leurs commentaires en temps voulu. Le Délégué de Cuba partage l’avis du Délégué du 
Royaume-Uni concernant les difficultés à fournir des commentaires à la Commission du Code en 
temps voulu.  

401. Le Délégué de Singapour émet des réserves sur le déroulement du vote et sur l’issue du vote sur 
le chapitre 11.6, qui introduit des amendements aux articles 11.6.1.g et 11.6.15.2a en l’absence de 
nouvelles connaissances scientifiques apportant la preuve de l’innocuité. Le Président de l'OIE 
répond que ce vote s'est déroulé dans la transparence et conformément au règlement de l'OIE et 
que le résultat était clair en termes de voix pour et de voix contre les amendements proposés au 
chapitre 11.6.  
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402. Le Délégué de la République de Corée demande que l'OIE fournisse aux Délégués des 
informations sur les fondements scientifiques des modifications apportées au chapitre 11.6. 

403. Au nom des 51 pays africains, le Délégué du Botswana approuve la mise en place de recherches 
sur la question du commerce des marchandises et de la fièvre aphteuse. Il demande instamment à 
l'OIE de formuler des recommandations sur ce point. 

404. Le Directeur général confirme que la procédure utilisée et le vote à la majorité simple pour 
l’adoption des normes sont conformes au règlement de l'OIE. Dans l’immense majorité des cas, les 
normes de l’OIE ont été adoptées à l’unanimité ou par consensus. Seul le chapitre sur l’ESB divise 
toujours les Délégués en deux blocs et c’est regrettable mais c’est un fait. Le calendrier des dates 
des Commissions peut être à nouveau reconsidéré. Le Directeur général précise que des mesures 
ont été prises pour que les rapports de la Commission du Code terrestre soient mis sur le site web 
en anglais dès que possible après les réunions de la Commission. La préparation d'une version 
non officielle en espagnol par le Représentant régional de l'OIE peut aider les pays hispanophones 
à fournir des commentaires en temps voulu. 

405. Le Président de l'OIE présente la Résolution n° 30 pour adoption par le Comité international. En 
réponse à une demande du Délégué du Tchad qui souhaite des éclaircissements sur l'utilisation 
du terme « Membres » au point 2 des « CONSIDÉRANT », le Directeur général confirme qu'il 
s'agit d'un usage lié à l’adoption de la Résolution n° XX en 2007.  

406. Le Délégué du Canada demande que soient contrôlées les références à la tuberculose bovine 
mentionnées dans la résolution (chapitre 11.7. et nouveau chapitre sur la tuberculose des 
cervidés) afin d’assurer que M. bovis est bien utilisé tout au long du texte.  

407. Le Président de l'OIE accepte la demande du Délégué du Canada et prend acte de l'objection 
soulevée par le Délégué du Japon. La Résolution n° 30 est adoptée. 

yJeudi 28 mai 2009p 

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 
Commission des normes biologiques 

408. Le Professeur Steven Edwards, Président de la Commission des normes biologiques, rend compte 
des activités de la Commission (Docs 77 SG/12/CS2 A et B). Il remercie de leur soutien les 
membres de la Commission qui ont participé aux réunions. La Commission est actuellement 
composée de la Docteure Beverly Schmitt, Vice-Présidente, du Docteur Mehdi El Harrak, 
Secrétaire général, du Docteur Santanu K. Bandhopadhyay et du Docteur Vladimir Drygin, 
membres. Le Professeur Edwards adresse également ses remerciements aux autres participants 
habituels, le Docteur Peter Wright, spécialiste des tests de diagnostic, et le Docteur James 
Pearson, consultant, pour leurs diverses contributions. Il exprime en outre sa reconnaissance aux 
experts des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE pour leur concours en 
tant que spécialistes. Il mentionne également le soutien constant fourni par l’équipe du Bureau 
central de l’OIE, notamment le Service scientifique et technique. La Commission s’est réunie deux 
fois, du 23 au 25 septembre 2008 et du 3 au 5 février 2009. D’autres questions ont été traitées par 
échanges de courriels entre les réunions, afin de fournir à l’OIE les meilleurs conseils techniques 
d’experts. Les membres de la Commission ont par ailleurs pris part à des Groupes ad hoc, à des 
conférences et à d’autres activités. 
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409. Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE  

La Commission appuie et recommande l’adoption des propositions visant à créer les Centres 
collaborateurs suivants : • Maladies à l’interface entre l’homme et les animaux, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Padova, Italie ; • Formation en santé et gestion 
intégrée des animaux domestiques et des animaux sauvages, Department of Veterinary Tropical 
Diseases, University of Pretoria, Afrique du Sud ; • Sécurité sanitaire et analyse de l’alimentation 
animale, Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC) Japon ; • Sécurité sanitaire 
des aliments, Research Center for Food Safety, University of Tokyo, Japon ; • Développement et 
production de vaccins, produits pharmaceutiques et dispositifs de diagnostic vétérinaire utilisant 
la biotechnologie, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, La Havane, Cuba. 

La Commission appuie également la proposition visant à intégrer en tant que partenaire la 
Swedish University of Agricultural Sciences au Centre collaborateur de l’OIE pour le diagnostic 
basé sur la biotechnologie des maladies infectieuses en médecine vétérinaire existant, situé à 
Uppsala, en Suède.  

La Commission administrative avait indiqué que les candidatures transnationales au statut de 
Centre collaborateur étaient acceptables, sous réserve d’avoir l’assurance que soient en place des 
procédures de gestion inter-institutionnelles efficaces, notamment que la mission de point de 
contact unique soit confiée à un pays, une rotation étant possible. Sur ce même principe, la 
Commission appuie et recommande également d’adopter la proposition consistant à créer un 
Centre collaborateur de l’OIE pour la science du bien-être animal et l’analyse bioéthique afin 
d’inclure la participation des institutions suivantes : Animal Welfare Science and Bioethics 
Centre (AWSBC), Massey University, Palmerston North, Nouvelle-Zélande ; Animal Behaviour 
and Welfare Research Centre, AgResearch Ruakura, Hamilton, Nouvelle-Zélande ; The Animal 
Welfare Science Centre, University of Melbourne, Victoria, Australie ; The Centre for Animal 
Welfare and Ethics, University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australie ; et The 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Division of Livestock 
Industries, St Lucia, Queensland, Australie. Ce Centre intègrera et remplacera le Centre 
collaborateur actuel de l’OIE pour la science du bien-être animal et l’analyse bioéthique 
(Asie/Pacifique). De même, la Commission appuie la proposition consistant à créer un Centre 
collaborateur de l’OIE pour la recherche en matière de bien-être animal basé à la Faculté des 
sciences vétérinaires de l’Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chili. Ce Centre travaillera en 
collaboration avec le Groupe chargé du bien-être animal à la Faculté de médecine vétérinaire, 
Universidad de República, à Montevideo, en Uruguay. 

La Commission recommande l’acceptation des nouvelles candidatures suivantes au statut de 
Laboratoire de référence de l’OIE. 

Influenza aviaire : High Security Animal Disease Laboratory, Indian Veterinary Research 
Institute, Bhopal, Madhya Pradesh, Inde. 

Brucellose bovine : Zoonosis Laboratory, National Veterinary Research & Quarantine Service, 
Kyunggi-do, République de Corée. 

Encéphalopathie spongiforme bovine et tremblante du mouton : Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires, Argentine. 

Variole du chameau : Central Veterinary Research Laboratory, Dubai, Émirats arabes unis. 

Grippe équine : Irish Equine Centre, Naas, Irlande. 

Fièvre aphteuse : Department of Livestock Development, Pakchong, Nakhonratchasima, 
Thaïlande. 

Morve : Central Veterinary Research Laboratory, Dubaï, Émirats arabes unis. 

Fièvre de la Vallée du Rift et fièvre de Crimée-Congo : Unité de génétique moléculaire des 
Bunyavirus, Institut Pasteur, Paris, France. 
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Theilériose : Department of Animal Health, Institute of Tropical Medicine, Antwerpen, 
Belgique. 

Deux Laboratoires de référence de l’OIE ont renoncé à leur statut en raison de changements 
intervenus dans leurs activités qui ne leur permettent plus d’assurer ce service auprès de l’OIE. 
La Commission a exprimé son inquiétude devant le nombre de candidatures au statut de 
Laboratoire de référence de l’OIE présentées par des institutions dont les activités et les 
compétences sont conformes aux exigences de ce statut mais qui n’exercent pas à l’égard des 
autres Membres de l’OIE le rôle de soutien qui est attendu d’un Laboratoire de référence. Le 
Professeur Edwards demande aux Délégués de veiller à ce que les laboratoires candidats 
comprennent l’importance de la mission internationale d’un Laboratoire de référence.  

Un certain nombre de Laboratoires de référence de l’OIE ont notifié le changement de l’expert qui 
avait été désigné pour une maladie. A chaque fois la Commission a examiné le curriculum vitae 
du nouvel expert afin de s’assurer qu’il/elle possédait les compétences requises. Le Professeur 
Edwards communique leur nom au Comité ; tous les changements seront publiés dans la liste des 
Laboratoires de référence de l’OIE. 

Depuis que l’OIE a lancé l’initiative de jumelage entre laboratoires en 2007, treize projets de 
jumelage ont été approuvés entre des Laboratoires de référence ou des Centres collaborateurs de 
l’OIE et des laboratoires candidats dans des pays en développement ou en transition ; ces 
jumelages sont en voie d’être opérationnels : 

Influenza aviaire et maladie de Newcastle : Russie avec Italie (IZSVe) ; Afrique du Sud avec 
Royaume-Uni (VLA) ; Égypte avec Allemagne (FLI); Cuba avec Italie (IZSVe) ; Brésil avec 
États-Unis d’Amérique (NVSL) ; Botswana avec Royaume-Uni (VLA). 

Brucellose : Érythrée avec Italie (Teramo) ; Turquie avec Royaume-Uni (VLA). 

Peste porcine classique et rage : Chine avec Royaume-Uni (VLA). 

Péripneumonie contagieuse bovine : Botswana avec Italie (Teramo). 

Épidémiologie : Cuba avec Italie (Teramo). 

Peste équine et fièvre catarrhale du mouton : Maroc avec Royaume-Uni (IAH, Pirbright). 

Rage : Turquie avec Allemagne (FLI) 

La Commission participe activement à l’examen scientifique et à l’approbation des propositions de 
projets de jumelage. Elle recommande que les rapports de suivi annuels présentés par les 
laboratoires jumelés soient publiés par l’OIE en même temps que les rapports d’activités annuels 
des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs. Le Professeur Edwards attire 
l’attention des Délégués sur l’existence du guide du jumelage sur le site web de l’OIE : 
(http://www.oie.int/downld/LABREF/F_Guide.pdf). 

410. Normalisation internationale des épreuves de diagnostic  

Le Professeur Edwards rappelle l’importance pour les travaux de la Commission de la 
préparation des réactifs de référence acceptés au niveau international pour les maladies listées. Il 
fait part des projets en cours visant à préparer ces réactifs pour l’influenza aviaire, la leucose 
bovine enzootique et la brucellose (caprine, ovine et porcine). Les rapports de la Commission 
fournissent des détails complémentaires. Des réactifs sont nécessaires pour les tests de diagnostic 
de la dourine, et cette information a été communiquée au Groupe ad hoc sur les tests de 
diagnostic pour les trypanosomoses. La Commission partage l’avis du Groupe ad hoc sur le 
syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, à savoir que les tests de diagnostic de cette 
maladie ne sont pas validés de façon solide. La Commission collaborera avec l’expert pour faire 
avancer cette question.  
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Le Laboratoire de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse à Rio de Janeiro, Brésil, a préparé 
une collection internationale de sérums utilisable comme réactif de référence pour l’évaluation 
des tests de diagnostic permettant la détection des anticorps dirigés contre les protéines non 
structurales du virus chez les bovins. La Commission se déclare satisfaite de ces travaux et 
collabore avec les experts pour élaborer des lignes directrices destinées aux laboratoires des Pays 
et Territoires Membres de l’OIE. 

Le Laboratoire de référence de l’OIE pour l’influenza aviaire à Padoue, Italie, a présenté des 
données sur l’utilisation des tests sérologiques pour la détection de l’influenza aviaire chez 
l’autruche. Ces données doivent être intégrées dans une prochaine version révisée du Manuel des 
tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre). 

La préparation d’un document d’orientation sur les modalités d’application des épreuves de 
diagnostic disponibles à la prise en charge de la paratuberculose progresse. La Commission a 
conscience de l’inquiétude des Délégués à ce sujet et approfondira la question avec les experts de 
la maladie. 

411. Normalisation internationale des vaccins 

La Commission a examiné et entériné le rapport 2009 du groupe d’experts chargés de la 
surveillance de la grippe équine, qui est présenté à l’annexe IV du rapport de février. Il en ressort 
essentiellement que le groupe ne recommande pas l’inclusion de la souche H7N7 dans les vaccins 
actuels et qu’il ne considère plus nécessaire d’inclure une souche H3N8 de lignée eurasienne 
représentée par A/equine/Newmarket/2/93. Les fabricants de vaccins et les autorités compétentes 
sont exhortés à prendre note des recommandations du groupe, qui sont également publiées dans 
le Bulletin de l’OIE. 

Une proposition visant à utiliser une épreuve de substitution au test d’activité sur la souris pour 
les vaccins contre la rage a reçu un avis favorable de la part de la Commission puisqu’elle 
conduirait à une utilisation réduite des animaux. Après avoir pris l’avis des experts de l’OIE, 
l’épreuve in vitro sera réétudiée dès lors que des données de validation suffisantes auront été 
produites. 

412. Normalisation internationale des produits à usage vétérinaire 

Compte tenu du grand nombre de normes, lignes directrices et recommandations qui ont été 
publiées par l’OIE ou qui sont en cours d’élaboration ou d’examen de la part de l’OIE, y compris 
pour soutenir l’initiative VICH, le Professeur Edwards déclare qu’il est important que ce travail 
reçoive soutien et ressources de la part des Membres au niveau national. L’harmonisation des 
cadres réglementaires est un point très important, de même que le fait de favoriser l’usage 
prudent et responsable des produits médicaux à usage vétérinaire. Le travail sera facilité si les 
Délégués nomment des points focaux auprès de l’OIE pour les produits vétérinaires. Le 
Professeur Edwards propose un projet de résolution qui met en avant ces sujets et recommande à 
l’OIE d’accroître encore ses activités relatives aux produits vétérinaires et de poursuivre ses 
travaux sur les normes, les lignes directrices et les recommandations, en prenant pleinement en 
ligne de compte les développements en matière de biotechnologie, et en soutenant les Délégués 
par des activités de renforcement des capacités ou par d’autres initiatives de même ordre. 

413. Liste des épreuves prescrites et des épreuves de substitution 

Le Professeur Edwards rappelle aux Délégués que la désignation en tant qu’“épreuve prescrite” 
vise spécifiquement les épreuves destinées aux maladies répertoriées avant tout déplacement 
international quand des examens de laboratoire sont exigés par le Code terrestre. En conséquence, 
et après concertation avec les experts appropriés, la Commission propose la désignation de 
l’isolement viral comme épreuve prescrite pour la maladie de Newcastle. La Commission espère 
que la poursuite des travaux de développement et de validation permettront également la 
désignation future de la méthode de transcription inverse couplée à une amplification en chaîne 
par polymérase (RT-PCR) ; actuellement, cette méthode n’est pas adaptée puisque toutes les 
souches ne peuvent pas être détectées. 
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Après avoir consulté les experts du Groupe ad hoc sur la brucellose, la Commission propose que le 
test de dosage immuno-enzymatique indirecte (ELISA), le test ELISA de compétition et l’épreuve 
de polarisation en fluorescence soient adoptées en tant qu’épreuves prescrites pour la brucellose 
caprine et ovine. Elle propose en outre que l’épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella, le test 
de fixation du complément et l’épreuve de polarisation en fluorescence soient désignés comme 
épreuves prescrites pour la brucellose porcine. 

Bien que le Code terrestre fasse référence à des « épreuves sérologiques » pratiquées sur la colonie 
d’origine pour la maladie hémorragique du lapin avant les déplacements internationaux de ces 
animaux, la Commission, en concertation avec les experts, a conclu qu’aucune épreuve n’était 
encore suffisamment validée pour être désignée en tant qu’épreuve prescrite. Elle recommande 
donc que l’ELISA soit désignée en tant qu’épreuve de substitution pour la maladie hémorragique 
du lapin, quand son dépistage est exigé par le Code terrestre. 

Après avoir consulté des experts de l’OIE, la Commission propose de supprimer l’épreuve 
d’immunodiffusion en gélose pour le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton de la liste des 
épreuves prescrites, puisqu’elle ne répond plus aux critères requis. L’épreuve doit en revanche 
être ajoutée à la liste des épreuves de substitution. 

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

La Commission a reçu plus de 50 réponses au questionnaire destiné aux utilisateurs suite à la 
publication l’an dernier de la sixième édition du Manuel terrestre. Le Professeur Edwards 
remercie les Délégués et les autres experts de ces informations très instructives. Les 
commentaires relatifs aux chapitres consacrés aux différentes maladies seront adressés aux 
auteurs lorsqu’ils seront invités à mettre à jour leurs chapitres. Conformément aux instructions 
du Comité en mai dernier, la Commission a lancé un programme continu de mise à jour des 
chapitres. Il est important de noter qu’une fois les révisions approuvées par le Comité à partir de 
la publication officielle de l’ouvrage, la version du Manuel terrestre publiée sur le web 
représentera le texte recommandé officiel. 

Les chapitres suivants ont été révisés cette année et diffusés aux Membres pour commentaires. 
La Commission propose leur adoption après prise en compte des commentaires reçus : 

1.1.4. Principes et méthodes de validation des épreuves de diagnostic des maladies infectieuses  
2.1.3. Fièvre catarrhale du mouton et maladie hémorragique épizootique 
2.1.5. Fièvre aphteuse  
2.3.4. Influenza aviaire 
2.3.15. Rhinotrachéite de la dinde (infections à métapneumovirus aviaire) 
2.4.3. Brucellose bovine 
2.4.7. Tuberculose bovine  
2.7.2. Brucellose caprine et ovine (à l’exclusion de Brucella ovis) 
2.7.9. Épididymite ovine (Brucella ovis) 
2.7.13. Tremblante du mouton 
2.8.5. Brucellose porcine 

Un nouveau tour de révision de chapitres sera entrepris l’an prochain et, comme toujours, les 
projets de chapitres seront diffusés pour commentaires. 

415. Registre des tests de diagnostic validés et certifiés par l’OIE  

Le Service scientifique et technique de l’OIE continue d’entretenir des liens soutenus avec les 
fabricants de kits de diagnostic pour les encourager à présenter leurs dossiers de validation pour 
évaluer la possibilité d’une inscription au Registre de l’OIE. La liste des kits de diagnostic 
enregistrés s’allonge lentement et en plus des quatre kits déjà adoptés, de nouveaux kits sont en 
cours d’examen ou d’évaluation.  
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En ce qui concerne la relation entre le Registre de l’OIE et le Manuel terrestre, la Commission a 
décidé d’inclure une phrase type dans les chapitres du Manuel terrestre traitant de maladies pour 
lesquelles un kit de diagnostic a été certifié par l’OIE. Une approche similaire a été recommandée 
à la Commission des animaux aquatiques. La Procédure opératoire standard pour le Registre a 
été modifiée afin de clarifier les conditions d’utilisation du logo de l’OIE par les fabricants de kits. 
Un résumé des données réunies lors des études de validation a été préparé pour chaque kit de 
diagnostic certifié. Ces résumés, ainsi que les notices des kits, sont disponibles sur la page web du 
site de l’OIE consacrée au Registre des kits de diagnostic. 

L’adaptation du Modèle de validation de l’OIE pour prendre en compte le nouveau chapitre du 
Manuel terrestre (s’il est adopté) consacré aux « Principes et méthodes de validation des épreuves 
de diagnostic des maladies infectieuses » s’inscrira dans les travaux futurs. La Commission espère 
que cette adaptation clarifiera les différentes étapes du processus de validation ainsi que les 
données requises pour chacune d’entre elles. 

Le Professeur Edwards propose au Comité d’inscrire au Registre le kit suivant, qui a fait l’objet 
d’une évaluation complète par les experts et d’un examen minutieux par la Commission : 

Le Bio-Rad TeSeETM Western Blot pour la détection post-mortem des encéphalopathies 
spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins (encéphalopathies spongiformes bovines 
[ESB]), chez les espèces ovine et caprine (ESB et tremblante) et chez les cervidés (cachexie 
chronique) et destiné aux emplois suivants : 1. Confirmer une suspicion d’EST sur des 
prélèvements positifs détectés dans des laboratoires de dépistage de pays appliquant des 
programmes de surveillance active/passive ; 2. Confirmer la prévalence de l’infection par l’un 
des agents associés aux EST (ESB, tremblante, cachexie chronique) dans le cadre d’une étude 
épidémiologique menée dans un pays à faible prévalence ; 3. Estimer la prévalence de 
l’infection pour faciliter l’analyse de risque et contribuer à démontrer l’efficacité des 
politiques d’éradication. 

416. Groupe ad hoc sur la validation des épreuves de diagnostic 

Le Groupe ad hoc s’est réuni deux fois dans l’année pour examiner et réviser le modèle de 
validation applicable aux demandes d’inscription au registre des épreuves de diagnostic certifiées 
par l’OIE, et pour réviser les chapitres du Manuel terrestre consacrés à la validation, qui seront 
fusionnés en un seul chapitre général sur ce thème, éventuellement complété dans le futur par 
différentes annexes. Les rapports figurent à l’annexe III du rapport de septembre et à l’annexe V 
du rapport de février de la Commission. Le Groupe doit poursuivre ses travaux de préparation des 
annexes au chapitre qui seront axés sur le développement et l’optimisation des méthodes de 
détection des anticorps, le développement et l’optimisation des méthodes de détection des 
antigènes par des moyens immunologiques, le développement et l’optimisation des épreuves de 
détection des acides nucléiques, la mesure de l’incertitude, les approches statistiques de la 
validation, l’équivalence, le choix et l’utilisation des collections de réactifs de référence. Le Groupe 
élaborera également un certain nombre de lignes directrices à l’appui du dossier utilisé pour la 
Procédure OIE pour la validation et la certification des épreuves de diagnostic. 

417. Groupes ad hoc sur la biotechnologie  

Le Groupe ad hoc sur la biotechnologie s’est réuni en août 2008. Le rapport figure à l’annexe V du 
rapport de septembre de la Commission. Les futurs travaux en matière de biotechnologie seront 
menés par des Groupes ad hoc plus ciblés sur la vaccinologie et sur le diagnostic moléculaire.  

Le Groupe ad hoc sur les vaccins associés aux technologies nouvelles et émergentes s’est réuni en 
novembre 2008. Le rapport de la réunion figure à l’annexe III du rapport de février de la 
Commission. Le Groupe a révisé le modèle destiné à la Partie C des chapitres du Manuel terrestre 
consacrés aux différentes maladies (partie sur les vaccins et sur les produits biologiques à usage 
diagnostic). Il a également proposé de scinder en deux le chapitre introductif actuel sur la 
biotechnologie : un sur le diagnostic et un sur les vaccins. Le Groupe a identifié des chapitres du 
Manuel terrestre dont la section consacrée aux vaccins a besoin d’être mise à jour pour prendre en 
compte les progrès accomplis dans le domaine de la biotechnologie. Ces chapitres seront intégrés 
par la Commission dans le programme de révisions concernant le Manuel terrestre. 
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Le Groupe ad hoc sur les tests de diagnostic associés aux technologies nouvelles et émergentes se 
verra confier le mandat de mettre à jour le chapitre du Manuel terrestre sur la biotechnologie en 
prenant en compte le chapitre sur la validation récemment actualisé. 

418. Groupe ad hoc sur les maladies des camélidés  

Le Groupe s’est réuni en juillet 2008 sous la présidence du Docteur Mehdi El Harrak, Secrétaire 
général de la Commission. Le rapport est présenté à l’annexe IV du rapport de septembre de la 
Commission. Le Groupe a passé en revue les maladies bactériennes, parasitaires et virales des 
camélidés. Ces maladies ont été classées en trois groupes : maladies importantes, maladies pour 
lesquelles les camélidés jouent le rôle de porteurs, maladies mineures ou sans gravité. Le Groupe 
a préparé un tableau où sont indiquées les méthodes de détection et les épreuves sérologiques 
disponibles pour chacune de ces maladies, ainsi que les recommandations en matière de 
diagnostic et de prévention. Les maladies comprennent trois catégories couvrant respectivement 
les maladies des dromadaires, des chameaux bactriens et des camélidés du Nouveau Monde (lama 
et alpaga). Concernant les échanges internationaux de camélidés et de produits camelins, la 
Commission appuie la recommandation du Groupe, à savoir de retirer le dromadaire de la liste 
des animaux sensibles à la fièvre aphteuse et de préparer des lignes directrices applicables au 
commerce international des camélidés et des produits camelins. 

Le Groupe aura pour tâche future d’établir la liste des maladies prioritaires pour chacune des 
trois catégories de camélidés, dans le but de collecter des informations sur ces maladies des 
camélidés et sur les épreuves diagnostiques validées disponibles. De plus, le Groupe ad hoc devra 
préparer un chapitre introductif sur les maladies importantes des camélidés destiné au Manuel 
terrestre. 

419. Groupe ad hoc sur les tests de diagnostic pour les trypanosomoses  

La Commission propose pour ce Groupe le mandat suivant : définir les espèces de parasite(s) et 
les critères diagnostiques pour l’identification parasitaire ; décrire la situation mondiale actuelle 
concernant la dourine et le surra ; recommander des épreuves de diagnostic et réviser les 
chapitres du Manuel terrestre. Il sera également demandé au Groupe de donner son opinion sur le 
maintien de la dourine dans la liste de l’OIE. Le Groupe s’est réuni du 30 mars au 1er avril 2009 
et son rapport sera pris en compte lors de la prochaine réunion de la Commission plus tard cette 
année. 

420. Relations avec la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

La Commission a rencontré les représentants de la Commission du Code terrestre pour débattre 
de questions d’intérêt mutuel, notamment : la paratuberculose, pour laquelle il n’existe toujours 
pas de tests de diagnostic robustes et bien validés ; la maladie de Newcastle et la désignation 
d’une nouvelle épreuve prescrite ; la rage et les autres lyssavirus, en rapport avec l’infection chez 
la chauve-souris ; la fièvre catarrhale du mouton et la recommandation selon laquelle la méthode 
ELISA appliquée sur le lait en vrac pourrait être utilisée comme outil de surveillance ; le 
circovirus porcin, maladie non listée pour laquelle il n’est pas prévu de préparer un chapitre ; 
enfin, la salmonellose, dont la Commission met à jour cette année le chapitre du Manuel terrestre. 
Compte tenu de la confusion apparente concernant le lien entre le Manuel terrestre et le Code 
terrestre, et l’interprétation de ces textes, la Commission a rédigé une note explicative qui figure 
désormais sur le site web de l’OIE. 

421. Réseau d’expertise OIE/FAO pour l’influenza chez les animaux (OFFLU) 

L’an dernier, le réseau OFFLU a été actif. Huit initiatives techniques ont été lancées pour traiter 
de questions importantes : indications sur les conditions de biosécurité minimales pour la 
manipulation des virus de l’influenza aviaire, préparation d’un antisérum H5 de référence ; 
préparation d’ARN de référence ; harmonisation du contrôle des compétences ; données sur les 
kits de diagnostic de l’influenza aviaire disponibles dans le commerce et l’assurance qualité pour 
les vaccins contre l’influenza aviaire. Le secrétariat d’OFFLU, actuellement basé au siège de 
l’OIE, a enrichi son site web (www.offlu.net) et organisé les réunions du réseau. La prochaine 
réunion des directeurs des Laboratoires de référence pour l’influenza aviaire se tiendra dans le 
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courant de l’année 2009 afin de coordonner les activités du réseau OFFLU. Les nouveaux 
Laboratoires de référence pour l’influenza aviaire seront encouragés à participer activement aux 
activités du réseau. Les scientifiques animant OFFLU, basés respectivement à Weybridge, 
Royaume-Uni, et à la FAO, à Rome, soutiennent les initiatives techniques du réseau, y compris 
l’évaluation des bases de données sur les séquences en libre accès et la promotion de leur 
utilisation. À la suite de la Résolution n° XXVI sur les échanges de virus et de données, adoptée 
lors de la 76e Session générale de l’OIE, OFFLU continue de recommander que les experts des 
laboratoires déposent les séquences virales de l’influenza aviaire dans les bases de données en 
libre accès ; le réseau a publié des informations relatives à ces bases de données sur son site web. 
OFFLU a renforcé ses liens avec l’OMS et collabore à plusieurs questions techniques à l’interface 
animal / humain, avec participation réciproque aux réunions. Une session d’OFFLU a été 
organisée dans le cadre du 7e Symposium international sur l’influenza aviaire, à Athens, Géorgie, 
États-Unis d’Amérique, en avril 2009. 

La mission technique d’OFFLU sur la biosécurité a préparé des lignes directrices relatives à la 
manipulation des virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les laboratoires de 
diagnostic vétérinaire. Les lignes directrices figurent à l’annexe VI du rapport de septembre de la 
Commission et (si elles sont adoptées), seront intégrées dans le chapitre du Manuel terrestre 
consacré à l’influenza aviaire. 

Suite à l’émergence de la nouvelle souche A/H1N1 de grippe chez l’homme, OFFLU poursuit 
activement le dialogue avec l’OMS sur les aspects impliquant l’animal, notamment sur les liens 
éventuels de cette souche avec les souches circulant chez le porc. Il a été convenu que le domaine 
de compétence d’OFFLU devrait désormais s’étendre à toutes les grippes animales. Bien que la 
grippe porcine n’appartienne pas à la Liste de l’OIE et que sa surveillance à l’échelle mondiale 
soit inégale, des efforts sont actuellement faits pour mieux définir les implications sur la santé 
humaine des virus de la grippe chez le porc. Les aspects techniques de cette maladie sont à l’ordre 
du jour de la réunion OFFLU des Laboratoires de référence pour l’influenza, qui se tiendra en 
septembre. 

422. Réunions, conférences et ateliers  

Certains membres de la Commission ont participé à la première Réunion des Laboratoires 
vétérinaires nationaux dans les Amériques, Ville de Panama, Panama, en décembre 2008, au 
cours de laquelle ils ont présenté des exposés sur les normes de l’OIE et le concept de jumelage. 
Cette conférence avait pour but de promouvoir la coordination des laboratoires de référence 
nationaux, les relations avec les Laboratoires de référence de l’OIE et le concept de jumelage 
parmi les laboratoires du continent. La Commission prend note des conclusions de la réunion, 
notamment la proposition visant à créer un réseau régional de laboratoires vétérinaires 
nationaux. Les Laboratoires de référence de l’OIE implantés dans la région devraient participer à 
ce projet.  

L’OIE a participé aux ateliers de formation régionaux de l’OMS organisés en Afrique sur la 
biosécurité et la bio-sécurité dans les laboratoires, y compris le conditionnement des échantillons 
de diagnostic en vue de leur expédition. La Commission est d’avis que ces ateliers pourraient être 
intéressants pour le personnel des laboratoires vétérinaires. La Commission est également 
informée de l’existence d’une initiative, qu’elle approuve, visant à entamer un dialogue entre les 
secteurs humain et animal en matière de biosécurité et de bio-sécurité dans les laboratoires de 
manière à identifier les besoins spécifiques et à élaborer un plan pour y répondre. L’OMS, la FAO 
et l’OIE collaboreront à ce projet.  

La Commission prend note des rapports de mission produits par les représentants de l’OIE qui 
participent aux réunions d’Epizone (réseau européen d’excellence sur les maladies émergentes) ; 
de l’Atelier de l’OIE sur la qualité des vaccins et les bonnes pratiques de laboratoire dans les pays 
de l’ANASE33, organisé à Bandung, Indonésie et du deuxième Atelier international de l’OIE sur 
l’artérite virale équine organisé dans le Kentucky, États-Unis d’Amérique. 

                                                      
33 ANASE : Association des Nations de l’Asie du Sud-Est. 
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Dans le cadre de l’accord conclu entre l’OIE et la WAVLD34, la Commission a prévu d’organiser 
un Symposium de l’OIE d’une journée sur le thème suivant : « les réseaux de laboratoires 
vétérinaires et le travail en collaboration » durant la 14e Conférence de la WAVLD qui se tiendra 
à Madrid, Espagne, en juin 2009.  

La deuxième Conférence mondiale des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de 
l’OIE se tiendra en juin 2010 au siège de l’OIE à Paris. 

423. Situation mondiale de la peste bovine  

La Commission prend note de la poursuite du dialogue de haut niveau entre l’OIE et la FAO 
concernant les progrès accomplis dans l’éradication mondiale de la peste bovine. La Commission 
souhaite donner son avis en matière de stocks de vaccins, sur leur lieu actuel de conservation et 
sur la stratégie à adopter à long terme. Elle fait remarquer que cette stratégie doit porter à la fois 
sur les stocks de vaccins à virus vivants et de virus virulents, bien que ces derniers soient 
évidemment le plus préoccupant. Les Laboratoires de référence de l’OIE réuniraient les 
conditions requises pour se charger de l’entreposage des virus, mais cela nécessiterait un 
consensus politique. Un projet de résolution reflétant le point de vue de la Commission a été 
préparé. 

424. Le Professeur Edwards remercie le Directeur général et son équipe, le Président et les Délégués 
pour le soutien qu’il a toujours reçu durant ses années d’exercice à la Commission.  

425. Le Président de l’OIE remercie le Professeur Edwards et la Commission des normes biologiques 
pour l’excellent travail accompli, non seulement depuis la dernière Session générale mais aussi au 
cours des trois dernières années. Tant en son nom personnel qu’au nom de tous les Membres de 
l’OIE, le Président exprime sa gratitude au professeur Edwards pour sa précieuse contribution à 
la Commission des normes biologiques de l’OIE depuis sa première élection, en 1991. Il ouvre 
ensuite la discussion sur les différentes questions soulevées dans le rapport. 

426. Le Délégué du Niger remercie le Professeur Edwards pour la clarté de son exposé. Il souhaite 
savoir pourquoi la Commission propose de supprimer les dromadaires de la liste des espèces 
sensibles à la fièvre aphteuse et demande s’il existe des publications scientifiques pour justifier 
cette proposition. 

427. Le Délégué du Soudan salue le travail accompli par la Commission. Il souhaite poser à la 
Commission les trois questions suivantes : 1) Pourquoi le test au rose Bengale n’est-il pas 
mentionné dans la liste des épreuves prescrites proposées à l’adoption pour la brucellose caprine 
et ovine et pour la brucellose porcine ? 2) Quel est l’avis de la Commission sur l’utilisation des 
vaccins recombinants ? 3) Compte tenu de l’utilisation croissante des méthodes d’analyse 
moléculaire, les méthodes plus conventionnelles continueront-elles d’être recommandées dans le 
Manuel terrestre ? 

428. Le Délégué du Kenya souligne l’importance pour les pays africains d’une base de données pour les 
vaccins contre la peste bovine. Il soutient fermement l’adoption de la Résolution n°27 qui 
contribuera au programme mondial d’éradication de la peste bovine.  

429. Concernant la Résolution n°27, le Docteur Juan Lubroth, représentant de la FAO, annonce aux 
Délégués la prochaine réunion de la Consultation d’experts du GREP35, intitulée « Assisterons-
nous à la disparition du virus de la peste bovine ? Quelles sont les perspectives au-delà de 
2010 ? ». La réunion se déroulera au siège de la FAO, à Rome (Italie), les 2 et 3 juin 2009. L’OIE 
participera à cette Consultation d’experts. À propos du symposium de l’OIE qui se tiendra à 
Madrid, en juin prochain, le Docteur Lubroth rappelle aux Délégués que la FAO dispose 
également de laboratoires de référence et il souligne l’intérêt d’une mise en réseau des 
laboratoires de l’OIE et de la FAO, dont l’efficacité est illustrée par l’initiative OFFLU. Le 
symposium sera l’occasion de discuter en détail des différents aspects de cette mise en réseau. 

                                                      
34 WAVLD : Association mondiale des spécialistes des laboratoires de diagnostic vétérinaire 
35  GREP : Programme mondial d’éradication de la peste bovine 
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430. Pour répondre au Délégué du Niger, le Professeur Edwards passe la parole au Docteur Mehdi El 
Harrak, président du Groupe ad hoc sur les maladies des camélidés. Le Docteur El Harrak 
souligne que la proposition de suppression des dromadaires de la liste des espèces sensibles à la 
fièvre aphteuse ne s’applique qu’aux dromadaires et non aux camélidés du Nouveau Monde ni aux 
chameaux de Bactriane. Il précise que les milliers de tests de laboratoire qui ont été effectués 
n’ont jamais révélé de séroconversion, même après inoculation d’un virus virulent. C’est pourquoi 
le Groupe ad hoc considère que les dromadaires ne font pas partie des espèces sensibles à la fièvre 
aphteuse. En réponse au Délégué du Soudan, le professeur Edwards explique que les tests 
proposés pour adoption comme épreuves prescrites pour la brucellose doivent être ajoutés à la 
liste existante et ne sont pas destinés à remplacer les tests déjà inscrits. Le test au rose Bengale 
restera par conséquent sur la liste des épreuves prescrites pour les échanges internationaux. 
Concernant les vaccins recombinants, le professeur Edwards répond que le Groupe ad hoc sur les 
vaccins associés aux technologies nouvelles et émergentes se chargera d’étudier cette question. En 
réponse à la troisième question, le Professeur Edwards déclare au Comité international que le 
Manuel terrestre continuera de présenter des méthodes de diagnostic conventionnelles applicables 
dans tous les laboratoires du monde. En conclusion, le Professeur Edwards remercie le Délégué 
du Kenya pour son commentaire sur l’importance du programme de lutte contre la peste bovine. Il 
remercie également le représentant de la FAO et l’assure que l’OIE continuera de collaborer 
étroitement avec cette organisation, dans l’intérêt de la santé animale mondiale. 

Adoption du projet de Résolution n° 25 
Produits vétérinaires 

431. Le Comité adopte à l’unanimité le projet de Résolution n° 25 sur les produits vétérinaires. La 
Résolution figure sous le n° 25 à la fin de ce rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 26 
Registre des tests de diagnostic validés et certifiés par l’OIE  

432. Le Comité adopte à l’unanimité le projet de Résolution n° 26 sur le Registre des tests de 
diagnostic validés et certifiés par l’OIE. La Résolution figure sous le n° 26 à la fin de ce rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 27 
Conservation et confinement des souches virulentes du virus de la peste bovine 
et des stocks de vaccins vivants, en vue de l’éradication mondiale de la maladie 

433. Le Délégué du Soudan approuve les commentaires du Délégué du Kenya. La sécurité de la 
conservation et de la destruction des vaccins contre la peste bovine est extrêmement importante 
pour l’Afrique et les autres régions du monde. 

434. Le Comité adopte à l’unanimité le projet de Résolution n° 27 sur la conservation et le confinement 
des souches virulentes du virus de la peste bovine et des stocks de vaccins vivants, en vue de 
l’éradication mondiale de la maladie. La Résolution figure sous le n° 27 à la fin de ce rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 28 
Adoption de onze projets de chapitres destinés au Manuel des tests de diagnostic 

et des vaccins pour les animaux terrestres  

435. Le Comité adopte à l’unanimité le projet de Résolution n° 28 sur l’adoption d’onze projets de 
chapitres destinés au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. La 
Résolution figure sous le n° 28 à la fin de ce rapport.  

436. Le Président invite le Comité international à adopter le rapport de la Commission des normes 
biologiques et ses recommandations : les modifications proposées concernant la liste des 
Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE ainsi que les nouvelles épreuves 
prescrites et les nouvelles épreuves de substitution. Le rapport est adopté par le Comité 
international à l’unanimité.  
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Examen des projets de Résolutions émanant des séances plénières 

Adoption du projet de Résolution n° 18 
Application des outils OIE de bonne gouvernance  

(Outils PVS, analyse PVS des écarts, suivi PVS, actualisation de la législation vétérinaire) 

437. Le Comité adopte à l’unanimité le projet de Résolution n° 18 sur l’application des outils OIE de 
bonne gouvernance avec modifications. La Résolution figure sous le n° 18 à la fin de ce rapport.  

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 31 
Conséquences des changements climatiques et des modifications de l’environnement  
sur les maladies animales émergentes et ré-émergentes et sur la production animale 

438. Le Comité adopte à l’unanimité le projet de Résolution. Le texte de la Résolution figure sous le 
n° 31 à la fin du présent rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 29 
Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

439. Le Président soumet pour adoption le projet de Résolution n° 29 concernant les amendements au 
Code sanitaire pour les animaux aquatiques. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

440. Le texte de la Résolution figure sous le n° 29 à la fin du présent rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 30 
Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres 

441. Le Président soumet le projet de Résolution n° 30 concernant les amendements au Code sanitaire 
pour les animaux terrestres. Cette résolution est adoptée. Le Délégué du Japon fait savoir qu'il ne 
peut pas approuver la résolution car son pays n'est pas favorable à l'adoption du chapitre 11.6. 
révisé sur l'ESB. 

442. Le texte de la Résolution figure sous le n° 30 à la fin du présent rapport. 

Adoption du projet de Résolution n° 32 
Adoption de la sixième édition du Manuel des tests de diagnostic 

pour les animaux aquatiques 

443. Le Président soumet le projet de Résolution n° 32 concernant l’adoption de la sixième édition du 
Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques. Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

444. Le texte de la Résolution figure sous le n° 32 à la fin du présent rapport. 

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités et recommandations des Commissions régionales 
(Docs. 77 SG/11A et B) 

Commission régionale pour l’Afrique 

445. Le Docteur William Olaho-Mukani (Ouganda), ayant fait office de Président de la Commission 
avant les élections, présente le rapport de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 25 mai 
2009 à la Maison de la Chimie à Paris (Doc. 77 SG/11B AF). 



– 118 – 

77 SG/RF - PARIS, mai 2009 

446. Il présente également les recommandations de la 18e Conférence de la Commission régionale de 
l’OIE pour l’Afrique, qui a eu lieu à N’Djaména (Tchad), du 22 au 26 février 2009. 

447. Le Comité prend acte du rapport et entérine les recommandations de la Conférence de 
N’Djaména. 

Commission régionale pour les Amériques 

448. Le Docteur Emerio F. Serrano Ramírez (Cuba), au nom du Président de la Commission, présente 
le rapport de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 25 mai 2009 à la Maison de la Chimie 
à Paris (Doc. 77 SG/11B AM). 

449. Il présente également les recommandations de la 19e Conférence de la Commission régionale de 
l’OIE pour les Amériques, qui a eu lieu à La Havane (Cuba), du 17 au 21 novembre 2008. 

450. Le Comité prend acte du rapport et entérine les recommandations de la Conférence de 
La Havane. 

Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 

451. Le Docteur Davinio Catbagan (Philippines), ayant fait office de Président de la Commission, 
avant les élections, donne un compte rendu de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 25 
mai 2009 à la Maison de la Chimie à Paris (Doc. 77 SG/11B AS). 

452. Le Comité prend acte du rapport. 

Commission régionale pour l’Europe 

453. Le Professeur Nikola T. Belev (Bulgarie), Président de la Commission, présente le rapport de la 
réunion de la Commission qui s’est tenue le 25 mai 2009 à la Maison de la Chimie à Paris 
(Doc. 77 SG/11B EU). 

454. Il présente également les recommandations de la 23e Conférence de la Commission régionale de 
l’OIE pour l’Europe, qui a eu lieu à Vilnius (Lituanie), du 16 au 19 septembre 2008. 

455. Le Comité prend acte du rapport et entérine les recommandations de la Conférence de Vilnius. 

Commission régionale pour le Moyen-Orient 

456. Au nom du Président de la Commission, le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l’OIE 
pour le Moyen-Orient, donne un compte rendu de la réunion de la Commission qui s’est tenue le 
25 mai 2009 à la Maison de la Chimie à Paris (Doc. 77 SG/11B MO). 

457. Le Comité prend acte du rapport. 

Dates de la 78e Session générale (mai 2010) 

458. Le Comité décide que la 78e Session générale du Comité international de l’OIE aura lieu du 
dimanche 23 au vendredi 28 mai 2010. Le Directeur général précise que la 78e Session générale se 
tiendra de nouveau à la Maison de la Chimie jusqu’au jeudi inclus. 

Thèmes techniques de la 78e Session générale (mai 2010) 

459. Le Comité confirme le thème technique suivant déjà choisi l’année précédente parmi ceux 
proposés par la Sous-commission de l’ordre du jour et par la Commission administrative : 

– Contribution des activités vétérinaires à la sécurité alimentaire mondiale pour les aliments 
issus des animaux terrestres et aquatiques 

Ce thème donnera lieu à l’envoi préalable d’un questionnaire aux Membres. 
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460. Comme suite à la décision de la Commission administrative, le second thème technique pour 2010 
sera déterminé par la Commission administrative lors de sa réunion de février précédant la 78e 
Session générale afin d’être au plus près de l’actualité dans le domaine de la santé et du bien-être 
animales. Ce thème d’actualité ne donnera pas lieu à l’envoi d’un questionnaire aux Membres.  

La même procédure s’appliquera aux Thèmes techniques des Conférences régionales. 

Thèmes techniques de la 79e Session générale (mai 2011) 

461. Le Comité entérine le thème technique suivant proposé par la Sous-commission de l’ordre du 
jour : 

– Enseignement et impacts au niveau national et international des évolutions passées et à 
venir de l’approche « Un monde, une seule santé ». 

462. Comme suite à une décision précédente de la Commission administrative, le second thème 
technique (sans questionnaire) pour 2011 sera déterminé par la Commission administrative lors 
de la réunion de février précédant la 79e Session générale afin d’être au plus près de l’actualité. 

Remise de certificats de reconnaissance du statut sanitaire 

463. Les Pays Membres et non membres de l’OIE dont les noms suivent se voient 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 : Arménie, 
Bahreïn, Belize, Brunei, Cap Vert, Chili, Colombie, Cook (Îles), Corée (Rép. dém. pop.), 
Dominicaine (République), Fidji, Irak, Japon, Kenya, Libye, Liechtenstein, Marshall (Îles), 
Moldavie, Monténégro, Nauru, Nicaragua, Niue, Oman, Palau, Papouasie Nouvelle Guinée, Saint 
Marin, Saint Vincent et Grenadines, Salomon (Îles), Samoa, Seychelles, Suriname, Timor-Leste, 
Vatican. 

464. Les certificats remis aux pays non membres ne concernent que leur statut au regard de la peste 
bovine. Le certificat relatif au statut du Vatican est remis au Délégué de l’Italie pour remise aux 
autorités pontificales. 

PREMIÈRE SÉANCE ADMINISTRATIVE 

465. L’appel des Délégués faisant apparaître que 112 pays sont représentés à cette séance 
administrative, le quorum est atteint. 

Rapport du Directeur général 
sur la gestion, les réalisations et les activités administratives de l’OIE en 2008 

(Doc. 77 SG/3) 

466. La Docteure Monique Eloit, Directrice générale adjointe, chargée de l’administration, des finances 
et des ressources humaines, fait état de la désignation de nouveaux Délégués auprès de l’OIE, et 
des responsabilités électives qui doivent être attribuées au cours de cette Session. 

467. Elle présente ensuite les principaux points en matière de gestion du personnel, les achats 
d’équipement ainsi que les travaux de rénovation et d’aménagement de l’immeuble du siège de 
l’OIE et des locaux loués dans l’immeuble mitoyen. 

468. Elle indique que la promesse de vente de l’immeuble du 14 rue de Prony a été signée le 
8 décembre 2008 et communique des informations sur l’achat de l’immeuble par l’OIE effectué le 
16 mars 2009 et sur le financement de l’opération. 
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469. Le Directeur général évoque les premiers résultats de la souscription lancée auprès des Membres 
en application de la résolution votée en mai 2008. 

470. Le Comité adopte 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 82e exercice de l’OIE 
(1er janvier - 31 décembre 2008) 

(Doc. 77 SG/4)  PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

471. La Docteure Éloit indique que les rapports financiers ont été envoyés aux Délégués dans les 
délais fixés par les Textes fondamentaux (60 jours avant la Session générale). 

Elle présente le Rapport financier du 82e exercice de l’OIE. Le budget ordinaire 2008, qui avait 
été arrêté en recettes et en dépenses à 5 895 000 EUR, fait apparaître un solde positif de 
869 715,42 EUR. 

Le total des charges (dépenses de fonctionnement et dotation au Compte travaux et équipement) 
atteint 5 924 675,83 EUR, soit un dépassement de 0,50 % par rapport aux prévisions. 

Les recettes s’élèvent à 6 794 391,25 EUR, soit une réalisation supérieure de 15,26 % par rapport 
aux prévisions. Les rentrées de contributions obligatoires atteignent 5 543 850,52 EUR, soit un 
montant supérieur de 5.31 % à la prévision budgétaire. Les cessions de publications s’élèvent à un 
montant total de 101 204,35 EUR (en baisse), tandis que les recettes de produits financiers 
atteignent un montant de 51 031,88 EUR. 

Les contributions internes se sont élevées à 259 881,84 EUR, les autres recettes d’exploitation à 
737 495,12 EUR et les recettes exceptionnelles à 100 927,64 EUR. 

472. Le solde positif du 82e exercice sera affecté au budget ordinaire 2009 (100 000 EUR), et au 
Compte travaux et équipements pour participer à l’acquisition de l’immeuble du 14 rue de Prony 
(760 000 EUR). 

473. Le Compte travaux et équipement s’élevait à 83 097,37 EUR au 1er janvier 2008 et à 
22 922,09 EUR au 31 décembre 2008. Les recettes (1 164 967,86 EUR) ont été constituées par une 
contribution volontaire (50 000 EUR), par la dotation du budget ordinaire (50 000 EUR), par des 
recettes diverses (24 967,86 EUR) et par un prélèvement sur le fonds de réserve (1 040 000 EUR) 
dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble du 14 rue de Prony. 

Les dépenses se sont élevées à 1 225 143,14 EUR. 

474. Le Compte spécial pour activités opérationnelles s’élevait en début d’exercice à 128 105,48 EUR 
et à 2 553,63 EUR au 31 décembre 2008. Ce Compte sera intégré à partir de 2009 au Budget 
général, conformément à la décision du Comité international. 

475. Le Compte spécial pour prestations d’experts s’élevait en début d’exercice à 15 534,75 EUR et 
à -170 941,29 EUR au 31 décembre 2008. Ce Compte sera intégré à partir de 2009 au Budget 
général, conformément à la décision du Comité international. 

476. Le Compte de la Représentation régionale pour les Amériques (Buenos Aires) s’élevait 
à -189 912,26 EUR au 1er janvier 2008 et à –192 286,36 EUR au 31 décembre 2008. 

Le Compte de la Représentation sous-régionale pour l’Amérique centrale (Panama) s’élevait à 
98 859,91 EUR au 1er janvier 2008 et à 130 997,43 EUR au 31 décembre 2008. 

Le Compte de la Représentation régionale pour l’Europe de l’Est (Sofia) s’élevait à 
165 000,36 EUR au 1er janvier 2008 et à 139 256,27 EUR au 31 décembre 2008. 
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Le Compte de la Représentation sous-régionale pour l’Europe (Bruxelles) s’élevait à 
48 000,05 EUR au 1er janvier 2008 et à 35 210,69 EUR au 31 décembre 2008. 

Le Compte de la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique (Programme OIE/Japon) 
s’élevait à 858 380,41 EUR au 1er janvier 2008 et à 1 281 918,55 EUR au 31 décembre 2008. 

Le Compte de la Représentation régionale pour le Moyen-Orient s’élevait à –396 677,95 EUR au 
1er janvier 2008 et à –322 808,70 EUR au 31 décembre 2008. 

Le Compte de la Représentation régionale pour l’Afrique s’élevait à –18 102,92 EUR au 1er janvier 
2008 et à 57 769,59 EUR au 31 décembre 2008. 

Le Compte de la Représentation sous-régionale pour l’Afrique australe (Gaborone) s’élevait à 
233 937,53 EUR au 1er janvier 2008 et à 317 073,61 EUR au 31 décembre 2008. 

477. Le Compte spécial Campagne contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est s’élevait à 
411 045,78 EUR au 1er janvier 2008 et à 337 789,69 EUR au 31 décembre 2008. 

478. Le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux s’élevait à 11 496 383,80 EUR au 
31 décembre 2008. 

479. Le Fonds de réserve est passé de 2 641 818,15 EUR au 1er janvier 2008 à 1 884 286,89 EUR au 
31 décembre 2008 ; l’affectation d’une partie de report à nouveau budgétaire (183 000 EUR) et le 
prélèvement pour participer à l’acquisition de l’immeuble (1 040 000 EUR) ont été effectués ; les 
produits financiers se sont montés à 107 532,35 EUR. 

480. La Docteure Éloit précise que dans le document 77 SG/4 figurent désormais, en plus des états 
comptables consolidés, des informations complémentaires sur la comptabilité. 

Rapports des Commissaires aux comptes et du Vérificateur externe 
et adoption du rapport financier du 82e exercice 

(Docs. 77 SG/15 et 77 SG/16) 

481. Le Comité prend note du rapport des Commissaires aux comptes présenté par le Docteur Romano 
Marabelli (Italie) et le Docteur Nicola T. Belev (Bulgarie).  

482. Le Comité prend acte des rapports du Vérificateur externe. 

483. Le projet de Résolution n° 3 approuvant le Rapport financier du 82e exercice est 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 

484. Le Directeur général transmet ses chaleureux remerciements : 

1. Aux gouvernements de l’Allemagne, de l’Arabie Saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, du 
Bahreïn, du Brésil, du Canada, de la Colombie, de la Corée (Rép. de), de Chypre, de l’Égypte, 
des États-Unis d’Amérique, de la France, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, de la Jordanie, 
du Koweït, du Liban, de la Nouvelle Zélande, d’Oman, du Panama, du Paraguay, des Pays 
Bas, du Qatar, de la Russie, de la Thaïlande ; 

Et aux organisations intergouvernementales : la Banque Mondiale, la Commission 
Européenne, l’Organisation mondiale du Commerce et la FAO ; 

pour leur versement de contributions volontaires ou de subventions destinées à appuyer la 
réalisation de programmes de l’OIE en 2008 ; 
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2. Aux gouvernements de l’Allemagne, du Botswana, de la Bulgarie, du Cambodge, de la 
Colombie, de la République Populaire de Chine, de Cuba, de l’Égypte, des États-Unis 
d’Amérique, de la France, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, du Laos, de la Lituanie, du 
Malawi, du Mali, du Maroc, du Mexique, du Mozambique, du Myanmar, du Nicaragua, de 
l’Ouzbékistan, du Panama, du Paraguay, des Philippines, du Sénégal, du Tadjikistan, de la 
Tanzanie, de la Thaïlande et du Vietnam pour leur contribution à l’organisation de 
conférences régionales, de séminaires et d’ateliers régionaux de l’OIE déjà tenus, ou à venir 
en 2009. 

485. Le projet de Résolution n° 4 est adopté avec modifications par le Comité à l’unanimité. La 
Résolution figure sous le n° 4 à la fin de ce rapport. 

Renouvellement du mandat du Vérificateur externe 
(Doc. 77 SG/17) 

486. Le Président propose au Comité le renouvellement pour une année du mandat de Madame 
Marie-Pierre Cordier en qualité de Vérificateur externe des comptes de l’OIE. 

487. La proposition de Résolution n° 8 est adoptée à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 8 à la 
fin de ce rapport. 

Budget 2009 
(Doc. 77 SG/5)  PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

488. La Docteure Éloit rappelle que le budget ordinaire 2009 a été adopté au cours de la Session 
générale de mai 2008 et qu’il est équilibré en recettes et dépenses à 6 093 000 EUR. Le barème 
des contributions permettant de réaliser ce budget a également été fixé en 2008. Elle présente un 
projet de Résolution modifiant le budget 2009 (intégration du compte spécial pour activités 
opérationnelles et du compte pour prestations d’experts et affectation d’une partie de l’excédent 
du 82e exercice de l’OIE (100 000 EUR) au budget 2009). 

489. Le projet de Résolution n° 5 est adopté par le Comité à l’unanimité. La Résolution figure sous le 
n° 5 à la fin de ce rapport. Le budget ordinaire est donc équilibré en recettes et en dépenses à 
7 300 000 EUR. 

490. Les prévisions de dépenses concernant le Compte travaux et équipement s’élèvent à 
1 900 000 EUR. Les recettes prévisionnelles atteignent 1 878 000 EUR dont 50 000 EUR de 
dotation du Budget ordinaire et 50 000 EUR à titre de contribution volontaire. Le remboursement 
de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’immeuble du 14 rue de Prony sera effectué à partir 
de ce compte. 

491. Le Délégué de la France remercie la Docteure Éloit pour sa présentation et précise que la France 
a rempli ses engagements relatifs à l'acquisition de l'immeuble du 14 rue de Prony en versant la 
contribution volontaire permettant le cofinancement de l'emprunt souscrit. Il invite les autres 
Pays Membres de l'OIE à répondre favorablement à la demande de souscription, afin de 
permettre de reconstituer le fonds de réserve et de diminuer la durée de l'emprunt et donc la 
charge pour le budget de l'OIE. 

Proposition de barème des contributions pour 2010 
et Projet de budget 2010 

(Doc. 77 SG/6)  PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

492. La Docteure Éloit présente les prévisions de dépenses pour 2010. 

493. Le barème des contributions 2010 est augmenté sur la base d’une nouvelle valeur de l’unité 
contributive fixée à 5 750 EUR. Conformément au nouveau mécanisme mis en place par la 
résolution n° VI adoptée le 24 mai 2006, sur une unité contributive de 5 580 EUR, 479 EUR 
seront affectés, si la contribution est effectivement versée, au budget de la Représentation 
régionale correspondant à la Commission régionale dont le pays a été membre. 
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494. Le projet de Budget ordinaire 2010 (84e exercice) est équilibré en recettes et en dépenses à 
7 473 000 EUR. Les recettes sont constituées essentiellement par les contributions 
(5 773 000 EUR). Les autres apports représentent 1 700 000 EUR (vente de publications, 
contribution interne, produits financiers, autres recettes d’exploitation, recettes exceptionnelles, 
etc.). Les charges de fonctionnement totalisent 7 423 000 EUR et la dotation au Compte travaux 
et équipement s’élève à 50 000 EUR. 

495. Le projet de Résolution n° 6 (recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 84e exercice, 
1er janvier au 31 décembre 2010) est adopté à la majorité, 1 pays ayant voté contre (États-Unis 
d’Amérique). 

496. Le projet de Résolution n° 7 (contributions financières des Pays Membres de l’OIE pour 2010) est 
adopté à la majorité, 1 pays ayant voté contre (États-Unis d’Amérique). 

Les Résolutions figurent sous le n° 6 et 7 à la fin du présent rapport. 

497. Le Comité prend acte du programme prévisionnel d’activités pour 2010. 

Adoption du projet de Résolution n° 9 
Programme prévisionnel d’activités pour 2010 

498. Le Président soumet à l’adoption le projet de Résolution n° 9 sur le Programme prévisionnel 
d’activités pour 2010. 

499. Le projet de Résolution est 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 
PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

500. Le Docteur Vallat présente les activités en cours et à venir financées à partir du Fonds mondial. 
En 2008, la deuxième réunion du Comité de gestion du Fonds mondial s’est tenue le 21 mai 2008 
et la troisième réunion du Comité Conseil du Fonds mondial s’est tenue le 9 décembre 2008.  

Un premier rapport d’activité pour la période 2006-2008 est en cours de préparation et une 
évaluation externe des activités du Fonds mondial, cofinancée par la Banque mondiale, le Canada 
(CIDA36) et le Royaume-Uni (DFID37), est en cours de finalisation. 

501. Les recettes 2008 (annexe VIII du document 77 SG/4) s’élèvent à 7 251 040,42 EUR reçus de la 
Banque mondiale, de la Commission européenne, des États-Unis d’Amérique (USDA), du Japon 
de la France, du Canada et de l’Australie. 

De plus, 15 147,80 EUR de recettes diverses ont été enregistrés en 2008. 

Enfin 353 106,55 EUR d’intérêts bancaires ont été générés, dont 49 751,56 EUR dans le cadre 
des projets au sein du Fonds fiduciaire spécial pour le Japon (JSTF).  

502. Le montant total des dépenses 2008 s’est élevé à 4 921 951,72 EUR, essentiellement pour le 
financement des actions du programme de travail à hauteur de 3 621 170,52 EUR et 754 611,41 
EUR pour des activités régionales organisées par les Représentations Régionales et les 
Représentations Sous-régionales de l’OIE. Certains projets particuliers ont aussi été financés : 
344 718,67 EUR pour le projet JSTF-I (2006-2008) ; 201 451,12 EUR pour le projet JSTF-II (2008-
2010)  

Au 31 décembre 2008, le solde des opérations du Fonds mondial, hors pertes et gains de changes, 
était de 11 336 504,70 EUR. 

                                                      
36  ACDI : Agence canadienne de développement international 
37  DFID : Ministère britannique du développement international 
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503. Au titre de l’année 2009 (annexe IX du document 77 SG/5), un montant supplémentaire de 
7 180 276,50 EUR est attendu. Ces recettes 2009 viendront d’accords en cours de mise en œuvre, 
de nouveaux accords signés ou en cours de finalisation avec la Commission européenne, le 
Canada, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique. 

yVendredi 29 mai 2009p 

DEUXIÈME SÉANCE ADMINISTRATIVE 

Activités de la Commission administrative 

504. Le Président commente le document 77 SG/18 qui résume les activités de la Commission 
administrative entre mai 2008 et mai 2009 et rappelle les dispositions statutaires relatives à cette 
Commission. Il informe le Comité international que lors de sa réunion extraordinaire d’octobre 
2009, la Commission administrative préparera le projet du Cinquième Plan Stratégique (2011-
2015) à soumettre au Comité international en mai 2010. 

505. Le Comité international adopte le document 77 SG/18. 

Révision des Textes fondamentaux 

506. Le Docteur O’Neil présente le projet de révision des Textes fondamentaux (règlement organique, 
règlement général, mandat et règlement des Commissions régionales et des Conférences 
régionales, règlement intérieur, mandat et qualifications des membres des Commissions 
spécialisées, mandat et règlement intérieur des groupes de travail et des groupes ad hoc, mandat 
et règlement intérieur des Centres de référence, mandat et règlement des Représentation 
régionales et sous-régionales, distinctions honorifiques, Fonds mondial pour la santé et le bien-
être des animaux) (Doc. 77SG/19). Il propose d’ouvrir la discussion sur chacune des parties de 
l’ensemble des textes. 

507. Suite aux interventions de l’Autriche, au nom des 27 Pays membres de l’Union européenne, de la 
Norvège, de Cuba, de la République populaire de Chine, du Mali, du Pakistan, de la France, du 
Zimbabwe, du Venezuela, du Rwanda, du Soudan et du Japon, le Président conclue qu’en absence 
de consensus il est préférable de poursuivre le travail engagé avec l’aide du consultant. Il invite 
les Délégués à adresser toutes leurs observations et propositions avant la fin août 2009. 

508. Le Délégué du Japon se dit favorable à l’annexe du projet de Résolution n° 15 qui amende 
l’article 50 au regard de l’approche consensuelle. Il demande par ailleurs que de nouveaux 
travaux soient menés sur l’élaboration de la procédure de rédaction des normes et sur les 
principes de l’analyse de risque telle qu’elle s’applique dans le cadre de l’OIE. 

509. Le Comité donne mandat au Directeur général de proposer une nouvelle version du projet de 
document relatif aux textes fondamentaux lors de la prochaine Session générale, notamment en 
ce qui concerne le préambule et l’article 2 du Règlement organique. La révision de l’article 3 
relatif au mandat de l’OIE sera proposé à la lumière des objectifs du futur Cinquième Plan 
Stratégique. 

510. Le Comité, soutenant les travaux engagés, décide toutefois d’adopter la modification de la 
dénomination du Comité international, de la Commission administrative et du Bureau central. 

511. Les projets de Résolutions n° 14, 15 et 16 sont retirés. Les projets de Résolutions n° 13 et 33 sont 
adoptés à l’unanimité. Les Résolutions figurent sous les n° 13 et 33 à la fin de ce rapport. 
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Préparation du Cinquième Plan Stratégique 

512. Le Docteur O’Neil et le Docteur Vallat présentent les axes du Cinquième Plan Stratégique 
préparés par le Bureau central et la Commission administrative avec l’aide du consultant 
(A. Randell) sur la base des propositions régionales reçues (Doc. 77 SG/20). 

513. En réponse à une intervention de la Déléguée du Venezuela, le Docteur Vallat précise le concept 
et les principes relatifs à la gouvernance des Services vétérinaires. 

514. Le Comité international adopte les axes stratégiques présentés et charge la Commission 
administrative de se réunir en session extraordinaire en octobre 2009 pour préparer le projet du 
Cinquième Plan Stratégique à soumettre au Comité international en mai 2010. 

515. Le Président demande aux Délégués d’adresser leurs commentaires et propositions avant fin juin 
2009, sur la base du document 77 SG/20. 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 

516. Le Directeur général présente l’accord avec l’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
approuvé par la Commission administrative. 

517. Le projet de Résolution n° 10 est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 10 à la fin 
de ce rapport. 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 

518. Le Directeur général présente l’accord avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), approuvé par la Commission administrative. 

519. Le projet de Résolution n° 11 est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 11 à la fin 
de ce rapport. 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 

520. Le Directeur général présente l’accord avec l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 
approuvé par la Commission administrative. 

521. Le projet de Résolution n° 12 est adopté à l’unanimité. La Résolution figure sous le n° 12 à la fin 
de ce rapport. 

Vérification du quorum pour les élections 

522. Conformément aux dispositions statutaires, le Président vérifie le nombre des participants. 
124 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 Bouguedour et le 
Docteur Evans sont désignés comme scrutateurs. 

Élection des Membres des Commissions régionales 

523. Le Président demande aux Présidents de chaque Commission régionale de faire connaître les 
propositions concernant la composition des nouveaux bureaux. Le Comité adopte les propositions 
pour les cinq Commissions ci-après : 
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Commission régionale pour l’Afrique (à l’unanimité) 

Président : Docteur William Olaho-Mukani (Ouganda) 
Vice-Président : Docteur Daouda Bangoura (Guinée) 
Vice-Président : Docteur Mokhtar Fall (Mauritanie) 
Secrétaire général : Docteure Marosi Molomo (Lesotho) 

Commission régionale pour les Amériques (à l’unanimité) 

Président : Docteur Jamil Gomes de Souza (Brésil) 
Vice-Président : Docteur Emerio Serrano (Cuba) 
Vice-Président : Docteur John Clifford (États-Unis d’Amérique) 
Secrétaire général : Docteur Hugo Corrales (Paraguay) 

Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie (à l’unanimité) 

Président : Docteur Toshiro Kawashima (Japon) 
Vice-Président : Docteur Davinio Catbagan (Philippines) 
Vice-Président : Docteur Zhongqiu Zhang (République populaire de Chine) 
Secrétaire général : Docteur Sen Sovann (Cambodge) 

Commission régionale pour l’Europe (une abstention, Chypre) 

Président : Professeur Nikola T. Belev (Bulgarie) 
Vice-Président : Docteur Patrick J. Rogan (Irlande) 
Vice-Président : Docteur Kazimieras Lukauskas (Lituanie) 
Secrétaire général : Docteur Nihat Pakdil (Turquie) 

Commission régionale pour le Moyen-Orient (à l’unanimité) 

Président : Docteur Kassem Al Qahtani (Qatar) 
Vice-Président : Docteur Hamed Samaha (Égypte) 
Vice-Président : Docteur Ali Abdullah Al Sahmi (Oman) 
Secrétaire général : Docteur Ziad Namour (Syrie) 

Élection des Membres des Commissions spécialisées 

524. Commission scientifique pour les maladies animales 

Président 

La candidature du Docteur Gideon Brückner (Afrique du Sud) est proposée par le Délégué de 
l’Algérie et soutenue par les Délégués de l’Italie, du Maroc, du Mali, de l’Irlande, du Canada, du 
Gabon, de la France et de l’Afrique du Sud. 

Le Président déclare le Docteur Brückner élu Président à l’unanimité par vote à main levée.  

Vice-Président 

La candidature du Docteur Kris de Clercq (Belgique) est proposée par le Délégué de la Bulgarie et 
soutenue par les Délégués de l’Irlande, de la Belgique, du Royaume-Uni, du Portugal, de 
l’Espagne, de l’Algérie, de l’Égypte et de l’Allemagne. 

Le Président déclare le Docteur de Clercq élu Vice-Président à l’unanimité par vote à main levée. 

Secrétaire général 

La candidature du Docteur Kenichi Sakamoto (Japon) est proposée par le Délégué de la 
République de Corée et soutenue par les Délégués de l’Australie, du Japon, du Vietnam, du 
Sri Lanka et de l’Uruguay. 
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La candidature du Docteur Thomas Mettenleiter (Allemagne) est proposée par le Délégué de la 
Bulgarie et soutenue par les Délégués de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Autriche et de 
l’Azerbaïdjan. 

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dr Kenichi Sakamoto : 68 voix 
Dr Thomas Mettenleiter  : 55 voix 
Votes blancs : 5 
Votes nuls : 2 

Le Président déclare le Docteur Sakamoto élu Secrétaire général de la Commission. 

Membres (3) 

La candidature du Docteur Sergio Duffy (Argentine) est proposée par le Délégué de l’Uruguay et 
soutenue par les Délégués de Cuba, du Brésil et des États-Unis d’Amérique. 

La candidature du Docteur Salah Hammami (Tunisie) est proposée par le Délégué de l’Algérie et 
soutenue par les Délégués de l’Égypte et de l’Afrique du Sud. 

La candidature du Docteur Victor Gongora (Belize) est proposée par le Délégué du Brésil et 
soutenue par les Délégués de Cuba, de l’Uruguay et du Costa Rica. 

La candidature du Docteur Thomas Mettenleiter (Allemagne) est proposée par le Délégué de la 
Bulgarie et soutenue par les Délégués de l’Allemagne, de la Belgique et de l’Autriche. 

La candidature du Docteur Hassan Abdel Aziz Aidaros (Égypte) est proposée par le Délégué de 
l’Égypte, et soutenue par les Délégués de l’Algérie, de l’Irlande et du Maroc. 

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dr Sergio Duffy : 110 voix 
Pr Thomas Mettenleiter : 96 voix 
Dr Hassan Abdel Aziz Aidaros : 87 voix 

Le Président déclare les Docteurs Duffy, Mettenleiter et Aidaros élus Membres de la Commission. 

525. Commission des normes biologiques 

Président 

La candidature du Professeur Vincenzo Caporale (Italie) est proposée par le Délégué de la 
Bulgarie et soutenue par les Délégués de la Russie, de la Grèce, du Portugal, de l’Espagne et de 
Chypre. 

La candidature du Docteur Alejandro Schudel (Argentine) est proposée par le Délégué de l’Égypte 
et soutenue par les Délégués du Liban, de l’Arabie saoudite, du Panama et de la Libye. 

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Pr Vincenzo Caporale  : 72 voix 
Dr Alejandro Schudel : 69 voix 

Le Président déclare le Professeur Caporale élu Président. 

Vice-Président 

La candidature de la Docteure Beverly Schmitt (États-Unis d’Amérique) est proposée par le 
Délégué du Brésil et soutenue par les Délégués de l’Éthiopie, de l’Uruguay, de l’Allemagne, du 
Luxembourg, du Guatemala, de l’Équateur et du Venezuela. 
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Le Président déclare la Docteure Schmitt élue Vice-Présidente à l’unanimité par vote à main 
levée.  

Membres (4) 

La candidature du Docteur Alejandro Schudel (Argentine) est proposée par le Délégué de l’Égypte 
et soutenue par les Délégués de l’Argentine, du Pérou, du Gabon, du Togo et du Venezuela 

La candidature du Docteur Mehdi El Harrak (Maroc) est proposée par le Délégué de l’Ouganda et 
soutenue par les Délégués du Maroc, de la Libye, du Royaume-Uni, de la Suède, du Brésil et de 
l’Arabie Saoudite. 

La candidature du Docteur Pastor Alfonso (Cuba) est proposée par le Délégué de Cuba et 
soutenue par les Délégués du Chili, du Brésil, du Pérou et de l’Azerbaïdjan. 

La candidature de la Docteure Chen Hua Lan (République populaire de Chine) est proposée par le 
Délégué du Japon et soutenue par les Délégués du Bhoutan, de la Corée (Rép. dém. pop.), des 
Philippines, du Népal, de Myanmar, de Brunei, du Cambodge et du Laos. 

La candidature du Docteur Yuri Kosenko (Ukraine) est proposée par le Délégué de la Bulgarie et 
soutenue par les Délégués de l’Estonie, de la Grèce, d’Ukraine, du Tchad, de l’Australie, de 
l’Allemagne et du Tadjikistan. 

La candidature du Docteur Paul Townsend (Royaume-Uni) est proposée par le Délégué du 
Royaume-Uni et soutenue par les Délégués de la Slovaquie, des Pays-Bas, de Chypre, du 
Portugal, de l’Albanie, de la Suède et de la Turquie. 

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dr Mehdi El Harrak : 90 voix 
Dr Alejandro Schudel : 75 voix 
Dr Chen Hua Lan : 70 voix 
Dr Paul Townsend : 65 voix 

Le Président déclare le Docteur El Harrak élu Secrétaire général et les Docteurs Schudel, Chen et 
Townsend élus Membres de la Commission. 

526. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Président 

La candidature du Docteur Alejandro Thiermann (États-Unis d’Amérique) est proposée par le 
Délégué du Brésil et soutenue par les Délégués la Bulgarie, du Chili, de l’Irlande, de la Pologne, 
du Portugal et des États-Unis d’Amérique. 

Le Président déclare le Docteur Thiermann élu Président à l’unanimité par vote à main levée.  

Vice-Président 

La candidature du Docteur Etienne Bonbon (France) est proposée par le Délégué de la Bulgarie et 
soutenue par les Délégués de l’Italie, de l’Autriche, de la Belgique, de l’Albanie, de l’Allemagne et 
des États-Unis d’Amérique. 

Le Président déclare le Docteur Bonbon élu Vice-Président à l’unanimité par vote à main levée.  

Membres (4) 

La candidature du Docteur Stuart MacDiarmid (Nouvelle-Zélande) est proposée par le Délégué 
des Philippines et soutenue par les Délégués de l’Australie, du Japon et du Vietnam. 

La candidature du Docteur Stuart K. Hargreaves (Zimbabwe) est proposée par le Délégué du 
Swaziland et soutenue par les Délégués du Togo, de la Tanzanie et de l’Érythrée. 
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La candidature du Docteur Jorge Caetano Junior (Brésil) est proposée par le Délégué de 
l’Uruguay et soutenue par les Délégués de l’Italie, du Brésil, du Paraguay, du Portugal et du 
Chili. 

La candidature du Docteur Anton Karaulov (Russie) est proposée par le Délégué de la Bulgarie et 
soutenue par les Délégués de l’Azerbaïdjan, de la Russie, de Cuba, de l’Estonie et de la Grèce. 

La candidature du Docteur Ahmed Mustafa Hassan (Soudan) est proposée par le Délégué de 
l’Ouganda et soutenue par les Délégués du Gabon, de l’Arabie Saoudite, du Togo et de la Syrie. 

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dr Jorge Caetano Junior : 100 voix 
Dr Stuart MacDiarmid : 96 voix 
Dr Ahmed Mustafa Hassan : 83 voix  
Dr Stuart K. Hargreaves : 82 voix 

Le Président déclare le Docteur Caetano Junior élu Secrétaire général de la Commission et les 
Docteurs MacDiarmid, Hargreaves et Hassan élus Membres de la Commission. 

527. Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Président 

La candidature du Docteur Barry Hill (Royaume-Uni) est proposée par le Délégué de la Bulgarie 
et soutenue par les Délégués de la Norvège, de la Suède, de l’Uruguay, du Togo, du Taipei 
Chinois, du Royaume-Uni et de l’Albanie. 

Le Président déclare le Docteur Hill élu Président à l’unanimité par vote à main levée.  

Vice-Président 

La candidature du Docteur Ricardo Enriquez Saís (Chili) est proposée par le Délégué de 
l’Uruguay et soutenue par les Délégués du Brésil, de Cuba, du Costa Rica, de l’Argentine et du 
Chili. 

La candidature du Frank Berthe (France) est proposée par le Délégué de la France et soutenue 
par les Délégués de la Bulgarie, de la Grèce, de la Slovaquie et de la Turquie. 

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dr Ricardo Enriquez Saís  : 65 voix  
Dr Franck Berthe  : 62 voix 
Vote blanc  : 1 
Vote nul  : 1 

Le Président déclare le Docteur Saís élu Vice-Président de la Commission.  

Membres (4) 

La candidature du Docteur Eli Katunguka-Rwakishaya (Ouganda) est proposée par le Délégué de 
l’Ouganda et soutenue par les Délégués du Congo, de l’Afrique du Sud, du Tchad, de la Tanzanie, 
de la Tunisie, de la Namibie et du Rwanda. 

La candidature du Docteur Victor Manuel Vidal (Mexique) est proposée par le Délégué du 
Venezuela et soutenue par les Délégués du Brésil, des États-Unis d’Amérique, de Cuba, du 
Guatemala, de l’Ukraine et de la Turquie. 

La candidature du Docteur Huang Jie (République populaire de Chine) est proposée par le 
Délégué du Japon et soutenue par les Délégués de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du 
Bhoutan, de Brunei, du Laos et de la Thaïlande. 
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La candidature du Docteur Frank Berthe (France) est proposée par la Déléguée de la Norvège et 
soutenue par les Délégués de Chypre, du Sri Lanka, de l’Estonie, de la France et de la Grèce. 

La candidature de la Docteure Olga Haenen (Pays-Bas) est proposée par le Délégué de la Bulgarie 
et soutenue par les Délégués de la Suède, de la Suisse, de la Turquie, de l’Espagne et de la 
Slovaquie. 

Les résultats du vote à bulletin secret sont les suivants : 

Dr Frank Berthe : 91 voix 
Dr Olga Haenen : 85 voix 
Dr Huang Jie : 80 voix 
Dr Victor Manuel Vidal : 75 voix 

Le Président déclare le Docteur Berthe élu Secrétaire général et les Docteurs Haenen, Jie et Vidal 
élus Membres de la Commission. 

Élection du Président du Comité 

528. La candidature du Docteur Carlos A. Correa Messuti est proposée par le Délégué du Venezuela et 
soutenue par les Délégués de l’Italie, du Chili, des États-Unis d’Amérique, du Costa Rica, du 
Canada, de l’Arabie Saoudite et du Togo. 

Les résultats du vote électronique sont les suivants : 

Oui : 110 
Non : 2 
Abstentions : 4 

Le Docteur O’Neil déclare le Docteur Correa Messuti élu Président du Comité de l’OIE. 

Élection du Vice-Président du Comité 

529. L’élection du Vice-président du Comité se déroule sous la présidence du Docteur O’Neil à bulletin 
secret. 

La candidature du Docteur Carlos Agrela Pinheiro (Portugal) est proposée par le Délégué de 
l’Italie et soutenue par les Délégués de la Belgique, de l’Irlande, de Chypre, de l’Albanie, de 
l’Égypte, du Sri Lanka et du Maroc. 

Les résultats du vote électronique sont les suivants : 

Oui : 105 
Non : 2 
Abstentions : 12 

Le Président déclare le Docteur Agrela Pinheiro élu Vice-Président du Comité. 

Élection des membres de la Commission administrative 

530. L’élection des membres de la Commission administrative se déroule sous la présidence du 
Docteur O’Neil par vote à bulletin secret. 

Pour la région Afrique 

La candidature du Docteur Rachid Bouguedour (Algérie) est proposée par le Délégué de 
l’Ouganda et soutenue par les Délégués de l’Italie, du Bahreïn, de la Syrie, du Tchad, de la 
Finlande, de la France et de l’Albanie. 
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Les résultats du vote électronique sont les suivants : 

Oui : 98 
Non : 4 
Abstentions : 8 

La candidature du Docteur Florência Cipriano (Mozambique) est proposée par le Délégué du 
Swaziland et soutenue par les Délégués de l’Afrique du Sud, du Botswana, du Costa Rica, du 
Portugal et du Bénin. 

Oui : 101 
Non : 6 
Abstentions : 12 

Pour la région Amériques  

La candidature du Docteur Brian Evans (Canada) est proposée par le Délégué du Brésil et 
soutenue par les Délégués de l’Irlande, des États-Unis d’Amérique, du Chili, du Venezuela et de 
la Norvège. 

Les résultats du vote électronique sont les suivants : 

Oui : 105 
Non : 5 
Abstentions : 8 

Pour la région Asie, Extrême-Orient et Océanie  

La candidature du Docteur Tenzin Dhendup (Bhoutan) est proposée par le Délégué des 
Philippines et soutenue par les Délégués du Sri Lanka, du Japon, de l’Australie, de la Corée (Rép. 
de), de la Corée (Rép. dém. pop. de), du Vietnam et de la France. 

Les résultats du vote électronique sont les suivants : 

Oui : 103 
Non : 3 
Abstentions : 10 

Pour la région Europe 

La candidature du Docteur Nikolay Vlasov (Russie) est proposée par le Délégué de Bulgarie et 
soutenue par les Délégués de la France, de l’Irlande, de Cuba, de l’Argentine, de la Grèce et du 
Royaume-Uni. 

Les résultats du vote électronique sont les suivants : 

Oui : 100 
Non : 8 
Abstentions : 11 

Pour la région Moyen-Orient  

La candidature du Docteur Nasser Al Hawamdeh (Jordanie) est proposée par le Délégué de la 
Libye et soutenue par les Délégués de la Syrie, de la Tunisie, du Soudan, de l’Égypte, du Togo et 
de Chypre. 

Les résultats du vote électronique sont les suivants : 

Oui : 98 
Non : 3 
Abstentions : 11 
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Le Docteur O’Neil déclare les Docteurs Bouguedour, Cipriano, Evans, Dhendup, Vlasov et Al–
Hawamdeh, élus Membres de la Commission administrative de l’OIE. 

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Passation des pouvoirs au nouveau Président 

531. Le Président Barry O’Neil félicite le Docteur Carlos A. Correa Messuti pour son élection comme 
Président du Comité de l’OIE et pour sa participation active aux travaux de la Commission 
administrative. Il appelle l’attention du Comité sur les défis que l’Organisation doit relever, dans 
le cadre du Cinquième Plan Stratégique. Il passe la parole au Président Correa Messuti. 

532. Le Président Correa Messuti remercie le Docteur O’Neil et félicite tous les élus des Commissions. 
Il salue le travail soutenu du Docteur O’Neil, des membres de la Commission administrative et du 
Directeur général. Il adresse ses remerciements au Docteur O’Neil qui a su présider aux destinées 
de l’OIE avec une grande humanité. 

533. Le Docteur Brian Evans au nom de la Commission administrative remercie chaleureusement le 
Docteur O’Neil pour son investissement personnel et son engagement en faveur de l’OIE et lui 
remet un cadeau de départ. 

534. Le Directeur général félicite le Président ainsi que tous les autres élus. Il remercie également les 
Délégués pour leur participation active et pour leur souci de trouver des consensus malgré des 
cultures et des situations différentes. 

Présentation des Résolutions adoptées et du projet de Rapport final 

535. Le Président rappelle que le projet de Rapport final est désormais édité en deux fois (Séances 
techniques puis Séances administratives) afin de gagner du temps lors de son examen par les 
Délégués. 

536. Le projet de Rapport final ainsi que les Résolutions déjà adoptées pendant la Session générale 
sont distribués. 

537. A l’invitation du Président, les Délégués examinent le contenu du projet de Rapport final, et il est 
pris note des modifications que certains d’entre eux suggèrent à divers paragraphes. A la fin de 
cet examen, le Président déclare adopter le projet de Rapport final, en précisant que les Délégués 
ont jusqu’au 15 juin 2009 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 

538. Le Président remercie les Délégués, les Rapporteurs et les autres participants pour la qualité des 
débats. Il adresse ses félicitations au Directeur général, aux agents du Bureau central, aux 
traducteurs et aux agents de sécurité pour l’organisation remarquable de la Session générale. Il 
remercie également les interprètes et termine son intervention en déclarant close la 77e Session 
générale. Il souhaite un bon retour aux Délégués dans leurs foyers. 

539. Il donne rendez-vous aux Délégués à la 78e Session générale en mai 2010. 

_______________ 

.../Résolutions/Recommandations/Rapports des Commissions régionales 
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LISTE DES RÉSOLUTIONS 

N° 1 Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2008 et du 
rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2008 et au début de 2009 

N° 2 Approbation du rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations et les activités 
administratives de l’OIE en 2008 

N° 3 Approbation du rapport financier du 82e exercice de l’OIE (1er janvier au 31 décembre 2008) 

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 

N° 5 Modification du budget 2009 

N° 6 Recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 84e  exercice (1er janvier au 31 décembre 
2010) 

N° 7 Contributions financières des Membres de l’OIE pour 2010 

N° 8 Renouvellement du mandat du Vérificateur externe  

N° 9 Programme prévisionnel d’activités pour 2010 

N° 10 Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 

N° 11 Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 

N° 12 Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 

N° 13 Modernisation des Textes fondamentaux : dénomination du Comité international 

N° 17 Information zoosanitaire 

N° 18 Application des outils OIE de bonne gouvernance (Outil PVS, analyse PVS des écarts, suivi 
PVS, actualisation de la législation vétérinaire) 

N° 19 Reconnaissance du statut des Membres en matière de fièvre aphteuse 

N° 20 Reconnaissance du statut des Membres en matière de peste bovine 

N° 21 Reconnaissance du statut des Membres en matière de péripneumonie contagieuse bovine 

N° 22 Reconnaissance du statut des Membres en matière d’encéphalopathie spongiforme bovine 

N° 23 Bien-être animal 

N° 24 Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production 

N° 25 Produits vétérinaires 

N° 26 Registre des tests de diagnostic validés et certifiés par l’OIE 
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N° 27 Conservation et confinement des souches virulentes du virus de la peste bovine et des 
stocks de vaccins vivants, en vue de l'éradication globale de la maladie 

N° 28 Adoption de onze projets de chapitres destinés au Manuel des tests de diagnostic et des 
vaccins pour les animaux terrestres 

N° 29 Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

N° 30 Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres 

N° 31 Conséquences des changements climatiques et des modifications de l’environnement sur les 
maladies animales émergentes ou ré-émergentes et sur la production animale 

N° 32 Adoption de la sixième édition du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux 
aquatiques 

N° 33 Modernisation des Textes fondamentaux : dénomination de la Commission administrative 
et du Bureau central 

_______________ 
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RÉSOLUTION N° 1 

Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2008 
et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2008 et au début de 2009 

En application de l’article 6 du Règlement organique de l’OIE, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver le rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2008 (77 SG/1) et le 
rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2008 et au début de 2009 (77 SG/2). 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 27 mai 2009) 
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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 2008 

En application de l’article 6 du Règlement organique, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver le Rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations et les activités 
administratives de l’OIE au cours du 82e exercice (1er janvier au 31 décembre 2008) (77 SG/3). 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 3 

Approbation du rapport financier du 82e exercice de l’OIE 
(1er janvier au 31 décembre 2008) 

En application de l’article 15 des Statuts organiques et de l’article 6 du Règlement organique, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver le rapport financier du 82e exercice de l’OIE (1er janvier - 31 décembre 2008) (77 SG/4). 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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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 
2008 et des réunions organisées par l’OIE en 2008, 

LE COMITÉ 

DEMANDE 

Au Directeur général de transmettre ses chaleureux remerciements : 

2. Aux gouvernements de l’Allemagne, de l’Arabie Saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, du Bahreïn, 
du Brésil, du Canada, de la Colombie, de la Corée (Rép. de), de Chypre, de l'Égypte, des États-Unis 
d’Amérique, de la France, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, 
de la Nouvelle Zélande, d’Oman, du Panama, du Paraguay, des Pays Bas, du Qatar, de la Russie, 
de la Thaïlande ; 

Et aux organisations intergouvernementales : la Banque Mondiale, la Commission Européenne, 
l’Organisation mondiale du Commerce et la FAO ; 

pour leur versement de contributions volontaires ou de subventions destinées à appuyer la 
réalisation de programmes de l’OIE en 2008 ; 

3. Aux gouvernements de l’Allemagne, du Botswana, de la Bulgarie, du Cambodge, de la Colombie, de 
la République Populaire de Chine, de Cuba, de l’Égypte, des États-Unis d'Amérique, de la France, 
du Japon, de la Jordanie, du Koweït, du Laos, de la Lituanie, du Malawi, du Mali, du Maroc, du 
Mexique, du Mozambique, du Myanmar, du Nicaragua, de l’Ouzbékistan, du Panama, du 
Paraguay, des Philippines, du Sénégal, du Tadjikistan, de la Tanzanie, de la Thaïlande et du 
Vietnam pour leur contribution à l’organisation de conférences régionales, de séminaires et 
d’ateliers régionaux de l’OIE tenus en 2008. 

_______________ 
 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 5 

Modification du budget 2009 
PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

En application de l’article 15 des Statuts organiques et de l’article 6 du Règlement organique de l’OIE, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1.  de modifier le budget du 83e exercice du fait de la décision prise par le Comité international en mai 
2008 d’intégrer au budget ordinaire le compte spécial pour activités opérationnelles et le compte 
spécial pour prestations d’experts, 

2. d’autoriser l’affectation au chapitre II des recettes du budget 2009 la somme de 100 000 Euros 
prélevée sur l’excédent du 82e exercice de l’OIE, 

3. de modifier en conséquence la résolution n° VI du 30 mai 2008 et de remplacer les paragraphes 1 et 
2 de cette résolution par les paragraphes suivants : 

1. Le budget du 83e exercice correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 est fixé 
en recettes et en dépenses à la somme de 7 300 000 EUR et s'établit comme suit : 

1.1. Recettes (EUR) 

Chapitre I : contributions des Etats Membres fixées 
suivant les catégories prévues par l'article 11 
des Statuts organiques de l'OIE et selon les modalités  
de l'article 14 du Règlement organique de l'OIE 5 403 000 

Chapitre II : Autres apports  

1. Cession de publications 120 000 
2. Autres recettes d’exploitation 1 347 000 
3. Produits financiers 60 000 
4. Contributions internes 260 000 
5. Recettes exceptionnelles 110 000 

Sous-total 1 à 5 1 897 000 

TOTAL 7 300 000 

1.2. Dépenses par chapitres budgétaires 

1. Achats  295 000 
2. Services extérieurs 3 110 000 
3. Impôts 5 000 
4. Charges de personnel 3 770 000 
5. Autres charges de gestion et charges financières 60 000 
6. Charges exceptionnelles 10 000 
7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 7 300 000 
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2. La répartition des dépenses par programmes d'activités est la suivante : 

1. Comité international et Commission administrative  763 000 
2. Direction générale et Administration 2 070 000 
3. Information 535 000 
4. Publications  660 000 
5. Commissions, Groupes de travail et conférences 2 935 000 
6. Missions et réunions diverses 287 000 

Sous-total 1 à 6 7 250 000 
7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 7 300 000 
 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 6 

Recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 84e exercice 
(1er janvier au 31 décembre 2010) 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

En application de l'article 15 des Statuts organiques et de l'article 6.h du Règlement organique de l'OIE, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. Le budget du 83e exercice correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est fixé en 
recettes et en dépenses à la somme de 7 473 000 EUR et s'établit comme suit : 

1.1. Recettes (EUR) 

Chapitre I : contributions des États Membres fixées 
suivant les catégories prévues par l'article 11 
des Statuts organiques de l'OIE et selon les modalités  
de l'article 14 du Règlement organique de l'OIE 5 773 000 
Chapitre II : Autres apports 

1. Cession de publications  120 000 
2. Autres recettes d’exploitation 1 250 000 
3. Produits financiers 55 000 
4. Contribution interne 265 000 
5. Recettes exceptionnelles 10 000 

  Sous total 1 à 5 1 700 000 

TOTAL 7 473 000 

1.2. Dépenses par chapitres budgétaires 

1. Achats  320 000 
2. Services extérieurs 3 228 000 
3. Impôts 5 000 
4. Charges de personnel 3 800 000 
5. Autres charges de gestion et charges financières 60 000 
6. Charges exceptionnelles 10 000 
7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 7 473 000 

2. La répartition des dépenses par programmes d'activités est la suivante : 

1. Comité international et Commission administrative 772 000 
2. Direction générale et Administration  2 180 000 
3. Information  545 000 
4. Publications  676 000 
5. Commissions, Groupes de travail et conférences 2 950 000 
6. Missions et réunions diverses  300 000 

  Sous total 1 à 6 7 423 000 

7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL  7 473 000 
_______________ 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 7 

Contributions financières des Membres de l’OIE pour 2010 
PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

En application de l'article 11 des Statuts organiques et de l'article 14 du Règlement organique, et 

Considérant la nécessité de faire face aux dépenses budgétaires de l'OIE pour 2010, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

que les contributions annuelles des États Membres de l'OIE pour l'exercice financier 2010 s'établissent 
comme suit (en EUR) : 

1re catégorie 143 750 
2e catégorie 115 000 
3e catégorie 86 250 
4e catégorie 57 500 
5e catégorie 28 750 
6e catégorie 17 250 
 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 



– 145 – 

77 SG/RF – PARIS, mai 2009 

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, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

De renouveler pour une année (2009) le mandat de Madame Marie-Pierre Cordier comme Vérificateur 
externe des comptes de l’OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 9 

Programme de travail pour 2010 

CONSIDÉRANT 

L’examen et l’approbation du Quatrième Plan Stratégique par le Comité International pendant sa 74e 
Session générale en mai 2006, 

La Résolution n° IX adoptée par le Comité international lors de sa 76e Session générale en mai 2008, 

LE COMITÉ, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 

1. DÉCIDE 

D’approuver le programme de travail du Directeur général pour 2010 (Annexe I du document SG/6). 

2. RECOMMANDE 

Aux États membres de fournir le soutien nécessaire pour accomplir le programme de travail en payant 
les contributions obligatoires et volontaires, et d’autre type de subsides quand cela est possible. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 29 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 10 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, de développer la coopération entre l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD), 

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative le 
23 septembre 2008 et signé par le Directeur général (77 SG/ 21), 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de cet Accord. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 29 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 11 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, de développer la coopération entre l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative le 
20 février 2009 (77 SG/ 22), 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général au nom de l’OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 29 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 12 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, de développer la coopération entre l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) et Organisation Météorologique Mondiale (OMM), 

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative le 
20 février 2009 (77 SG/ 23), 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général au nom de l’OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 29 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 13 

Modernisation des textes fondamentaux : dénomination du Comité international 

CONSIDÉRANT 

1. Les objectifs du Quatrième plan stratégique pour la période 2006-2010, et notamment la 
modernisation des textes fondamentaux de l'OIE, 

2. L’Arrangement international portant création de l'Office international des épizooties, signé à Paris, 
le 25 janvier 1924, et notamment son article 2 qui met en place un Comité formé des délégués des 
gouvernements contractants, 

3. L'article 6 des statuts organiques annexés à l’Arrangement, définissant la composition et les 
fonctions de ce Comité international, 

ET CONSIDÉRANT QUE 

4. La dénomination de « Comité international » ne reflète plus totalement l'importance et l'autorité de 
cet organe dans la gouvernance de l'Organisation, 

LE COMITÉ, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, 

AUTORISE 

Le Directeur général et le personnel de l'OIE à utiliser, en toute circonstance, à la place de la 
désignation statutaire de « Comité international », la dénomination courante suivante : 

« Assemblée mondiale des Délégués de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) », soit 
en abrégé, « l'Assemblée ». 

Cette résolution prendra effet au 30 mai 2009. 

_______________ 
 

 

 

 

 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 29 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 17 

Information zoosanitaire 

CONSIDÉRANT 

1. Les textes fondamentaux de l'OIE, et notamment les statuts organiques (articles 4b et 5) et le 
règlement général (article 50), 

2. Le Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres, et notamment son chapitre 1.1.2., 

3. Le Code sanitaire de l’OIE pour les animaux aquatiques, et notamment son chapitre 1.2.1., 

4. La Résolution N°I adoptée lors de la 36e Session générale du Comité international de l’OIE (13-
18 mai 1968), 

LE COMITÉ 

RAPPELLE AUX ÉTATS MEMBRES 

Qu’en leur qualité de Membres de l’OIE, ils sont tenus de mettre à disposition de l’Organisation toutes 
les informations liées aux maladies animales importantes survenant en n’importe quelle région du 
monde, en se conformant aux exigences stipulées à l’article 1.1.3. du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres et à l’article 1.2.1.3. du Code sanitaire pour les animaux aquatiques. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 18 

Application des outils OIE de bonne gouvernance  
(Outil PVS, analyse PVS des écarts, suivi PVS, actualisation de la législation vétérinaire) 

CONSIDÉRANT 

1. Que les maladies animales ont un impact sur la production animale mondiale et des effets négatifs 
sur la disponibilité de protéines nobles pour les populations humaines, notamment dans les pays en 
développement ou en transition,  

2. Que l’OIE a mis en place un programme mondial en faveur de la bonne gouvernance des Services 
vétérinaires, dans le cadre de son mandat visant à renforcer les capacités des Services vétérinaires, 
afin que les Membres soient mieux à même de répondre aux attentes de la société en matière de 
sécurité sanitaire des aliments, de recul de la pauvreté et d’accès aux marchés, 

3. Qu’il est important de prévenir et de contrôler les risques liés aux maladies zoonotiques et non 
zoonotiques émergentes ou ré-émergentes, souvent liées à la mondialisation et aux changements 
climatiques, 

4. Qu’il existe un lien étroit entre la sécurité quantitative et qualitative de la production alimentaire 
et le contrôle des maladies et des agents pathogènes touchant les animaux, 

5. Que des résultats satisfaisants ont été obtenus à ce jour par l’OIE grâce aux évaluations PVS des 
Services vétérinaires conduites dans les Pays et Territoires Membres et à la mise en place de 
procédures de suivi des évaluations PVS initiales (analyse PVS des écarts, missions de suivi PVS et 
actualisation de la législation vétérinaire),  

6. Que certains Membres n’ont pas encore sollicité d’évaluation PVS bien qu’il s’avère que la 
procédure est propice au renforcement des Services vétérinaires, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE QUE LES MEMBRES DE L’OIE 

1. Renforcent leurs investissements dans les Services vétérinaires afin d’assurer, dans toute la 
mesure du possible, la conformité aux normes de qualité de l’OIE. 

2. Sollicitent l’OIE pour conduire une évaluation PVS indépendante en fonction de leur situation, en 
incluant s’il y a lieu le système sanitaire appliqué aux animaux aquatiques, sur une base 
strictement volontaire, et avec le droit de préserver la confidentialité des résultats s’ils le 
souhaitent. 

3. Sollicitent, s’ils ont déjà bénéficié d’une évaluation PVS, une analyse des écarts (dans les conditions 
précisées à la Recommandation 2), dont le résultat pourra être utilisé pour faciliter les discussions 
budgétaires nationales relatives aux Services vétérinaires et les négociations internationales 
éventuelles avec si nécessaire des bailleurs de fonds et des organisations internationales. 

4. Envisagent, s’ils ont déjà bénéficié d’une évaluation PVS et d’une analyse PVS des écarts, de 
demander à l’OIE la conduite de missions de suivi en fonction des précédents rapports.  
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RECOMMANDE QUE L’OIE 

1. Continue de soutenir ses Membres dans la lutte contre les maladies animales terrestres et 
aquatiques, en mettant à disposition des outils adaptés, et notamment l’Outil PVS, l’analyse PVS 
des écarts, les missions de suivi et son initiative sur l’actualisation de la législation vétérinaire, en 
vue d’améliorer la gouvernance sanitaire et de renforcer les capacités des Services vétérinaires 
nationaux, afin de satisfaire aux normes de qualité énoncées dans le Code sanitaire pour les 
animaux terrestres.  

2. Continue de travailler étroitement avec les gouvernements, toutes les autorités nationales 
impliquées, les partenaires concernés, et si nécessaire les bailleurs de fonds, en appliquant 
notamment l’Outil d’analyse PVS des écarts, dans le but de sécuriser les ressources nationales et 
internationales permettant aux Services vétérinaires de se conformer aux normes de qualité de 
l’OIE, à l’aide de sources de financement publiques et privées.  

3. Encourage les pays et/ou les bailleurs de fonds, sur la base des résultats des évaluations PVS, 
officiellement acceptés par les Membres, à renforcer leurs investissements dans la santé animale 
afin de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, en améliorant le statut sanitaire des 
animaux utilisés pour la production animale, et de prévenir les menaces globales liées aux 
maladies émergentes ou ré-émergentes.  

4. Élabore des lignes directrices de base sur la législation vétérinaire, destinées à figurer dans le Code 
sanitaire pour les animaux terrestres, en tant que socle essentiel des Services vétérinaires, et 
suscite l’utilisation des procédures OIE établies pour effectuer des missions destinées à aider les 
pays à actualiser leur législation si des écarts ont été identifiés lors d’une évaluation PVS de l’OIE. 

5. Incite les bailleurs de fonds à maintenir ou à accroître leurs contributions au Fonds mondial de 
l’OIE afin que l’Organisation soit en mesure de soutenir ses Membres dans tous les domaines 
évoqués ci-dessus, y compris dans celui des banques de vaccins. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 19 

Reconnaissance du statut des Membres en matière de fièvre aphteuse 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 62e Session générale, le Comité international de l’OIE a établi une procédure 
destinée à mettre à jour chaque année une liste de Pays Membres et de leurs zones reconnus 
indemnes de fièvre aphteuse, conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (le Code terrestre), 

2. Que la Commission scientifique pour les maladies animales (la Commission scientifique) a continué 
d'appliquer la procédure adoptée par le Comité international et a approuvé la reconnaissance du 
statut indemne de fièvre aphteuse pour de nouveaux pays et de nouvelles zones, en vue de 
l'adoption annuelle d'une liste par le Comité international, 

3. Qu’au cours de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XXII qui 
précisait et actualisait la procédure s’imposant aux Membres pour obtenir et conserver un statut 
sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, 

4. Que lors de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XXIII 
précisant les implications financières que les 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, 

5. Que les informations publiées par l'OIE sont issues des déclarations des Services Vétérinaires 
officiels des Membres, 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 Bureau central après la déclaration du statut indemne de 
fièvre aphteuse, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus indemnes de fièvre 
aphteuse sans vaccination, conformément aux dispositions du chapitre 8.5. du Code terrestre : 
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Albanie 
Allemagne 
Australie 
Autriche 
Bélarus 
Belgique 
Belize 
Bosnie-Herzégovine 
Brunei 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Chypre 
Corée (Rép. de) 
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 
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 
Serbie38 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Tchèque (Rép.) 
Ukraine 
Vanuatu 

 

2. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus indemnes de fièvre 
aphteuse avec vaccination, conformément aux dispositions du chapitre 8.5. du Code terrestre : 

Uruguay. 

3. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres comportant une ou plusieurs zones 
indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée, conformément aux dispositions 
du chapitre 8.5. du Code terrestre39 : 

Argentine : zone désignée par le Délégué de l’Argentine dans un document adressé au 
Directeur général en janvier 2007. 

Botswana : zones désignées par le Délégué du Botswana dans un document adressé au 
Directeur général en janvier 2009. 

Brésil : État de Santa Catarina. 
Colombie : zones désignées par le Délégué de la Colombie dans les documents adressés au 

Directeur général en novembre 1995 et en avril 1996 (zone I - région nord-ouest 
du département de Chocó), puis en janvier 2008 (archipel de San Andrés y 
Providencia). 

Malaisie : zones de Sabah et de Sarawak désignées 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 : zones désignées par le Délégué du Pérou dans deux documents adressés au 
Directeur général en décembre 2004 et en janvier 2007. 

                                                      
38  Y compris le Kosovo administré par les Nations Unies. 
39  Toute demande d’information complémentaire sur la délimitation des zones des Membres reconnus indemnes de 

fièvre aphteuse doit être adressée au Directeur général de l’OIE. 
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Philippines : îles de Mindanao, Visayas, Palawan et Masbate. 

Afrique du Sud : zone désignée par le Délégué de l’Afrique du Sud dans un document adressé au 
Directeur général en mai 2005. 

4. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres comportant une ou plusieurs zones 
indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, conformément aux dispositions du 
chapitre 8.5. du Code terrestre : 

Argentine : zone du territoire argentin désignée par le Délégué de l’Argentine dans les 
documents adressés au Directeur général en mars 2007. 

Bolivie : zone de Chiquitania désignée par le Délégué de la Bolivie dans les documents 
adressés au Directeur général en janvier 2003, ainsi qu’une zone située dans la 
partie occidentale du département d’Oruro, désignée dans les documents 
adressés au Directeur général en septembre 2005. 

Brésil : État d’Acre avec deux communes adjacentes de l’État d’Amazonas, États de Rio 
Grande do Sul et de Rondonia, et centre de la partie sud de l’État de Parà, 
désignés par le Délégué du Brésil dans les documents adressés au Directeur 
général en mars 2004 et février 2007 ; États de Bahia, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, Tocantins, District Fédéral, Goiás, Mato Grosso, 
Paraná et Sao Paulo, désignés par le Délégué dans un document adressé au 
Directeur général en mai 2008 ; zone dans l’État de Mato Grosso do Sul, désignée 
par le Délégué dans un document adressé au Directeur général en juillet 2008. 

Colombie : une zone désignée par le Délégué de la Colombie dans les documents adressés au 
Directeur général en janvier 2003, deux zones désignées par le Délégué dans les 
documents adressés au Directeur général en décembre 2004, une zone située 
dans le sud-ouest, désignée par le Délégué dans les documents adressés au 
Directeur général en janvier 2007 et une zone orientale désignée par le Délégué 
dans les documents adressés au Directeur général en janvier 2009. 

Paraguay : zone désignée par le Délégué du Paraguay dans les documents adressés au 
Directeur général en mars 2007. 

ET 

5. Que les Délégués de ces Membres devront informer immédiatement le Bureau central en cas 
d’apparition de la fièvre aphteuse dans leur pays ou dans une ou plusieurs zones de leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 26 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 20 

Reconnaissance du statut des Membres en matière de peste bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 63e Session générale, le Comité international de l’OIE a établi une procédure 
destinée à mettre à jour chaque année une liste de Membres et de zones reconnus indemnes de 
peste bovine, conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code 
terrestre), 

2. Qu’au cours de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XXII qui 
précisait et actualisait la procédure s’imposant aux Membres pour obtenir et conserver un statut 
sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, 

3. Que lors de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XXIII 
précisant les implications financières pour les Membres qui sollicitent une évaluation en vue 
d'obtenir ou de recouvrer un statut sanitaire officiel mais que ce texte exclut l’évaluation en 
matière de peste bovine car la contribution aux coûts de l’évaluation peut, si possible, provenir 
d’autres sources que de la contribution directe des Membres, 

4. Que les informations publiées par l'OIE sont issues des déclarations des Services Vétérinaires 
officiels des Membres, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui seraient 
publiées sur le statut indemne d'un pays par suite de la communication d'informations erronées, 
d'une évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements significatifs non rapportés 
rapidement au Bureau central après la déclaration du statut indemne d’infection par la peste 
bovine, 

5. Que lors de la 75e Session générale, le Comité international a adopté la mise à jour proposée de la 
procédure OIE pour la peste bovine, décrite dans le Code terrestre ; que, compte tenu de la 
progression de l’éradication mondiale de la peste bovine, les dispositions du chapitre 2.2.12. du 
Code terrestre 2007 ont été limitées à la seule reconnaissance du statut indemne d’infection par la 
peste bovine sur l’ensemble du territoire d’un pays ; qu’en conséquence les Membres ne peuvent 
plus présenter de demande de reconnaissance de zones indemnes de peste bovine ou de statut 
indemne de peste bovine (maladie) et que la liste correspondante est supprimée, 

6. Que le Comité international et les organisations appropriées, ayant passé un accord officiel avec 
l’OIE, ont accepté que l’OIE évalue et publie sur une liste séparée le statut des pays et territoires 
non Membres de l’OIE en matière de peste bovine, conformément aux dispositions du Code terrestre 
de l’OIE ; mais que l’obtention du statut indemne de peste bovine est subordonnée à des obligations 
spécifiques s’appliquant aux Services vétérinaires des pays et territoires non encore Membres de 
l’OIE, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1.  Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus indemnes de peste 
bovine, conformément aux dispositions du chapitre 8.13. du Code terrestre : 
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Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Bahreïn 
Barbade 
Bélarus 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bhoutan 
Bolivie 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brésil 
Brunei 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Canada 
Cap Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Congo 
Congo (Rép. dém. du) 
Corée (Rép. de) 
Corée (Rép. Dém. Pop. de) 
Costa Rica 

Côte d'Ivoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark40 
Dominicaine (Rép.) 
Égypte 
El Salvador 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d'Amérique 
Éthiopie 
Fiji (îles) 
Finlande 
France41 
Gabon 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guinée 
Guinée équatoriale 
Guinée-Bissau 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Irlande 
Islande 
Italie 
Jamaïque  
Japon  

Jordanie 
Kenya 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Libye 
Liechtenstein 
Lituanie 
Luxembourg 
Macédoine (Ex-Rép. youg. de) 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Moldavie 
Mongolie 
Montenegro 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 
Népal 
Nicaragua 
Norvège 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Panama  
Paraguay 

Pays-Bas 
Pérou  
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume-Uni42 
Rwanda 
Saint Marin 
Sénégal 
Serbie43 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Soudan 
Suède 
Suisse 
Surinam 
Swaziland 
Tadjikistan 
Taipei chinois 
Tanzanie 
Tchèque (Rép.) 
Thaïlande 
Togo 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Zambie 
Zimbabwe 

 

2. Que le Directeur général publiera la liste suivante des pays et territoires non Membres de l’OIE, 
reconnus indemnes de peste bovine, conformément aux dispositions du chapitre 8.13. du Code 
terrestre : 

Cook (îles) 
Marshall (îles) 
Nauru 

Niué 
Palau 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Samoa  
Seychelles 
Salomon (îles) 

St-Vincent-et-les-Grenadines 
Timor Leste 
Vatican 

ET 

3. Que les Délégués des Membres et les autorités compétentes des pays et territoires non Membres de 
l’OIE devront informer immédiatement le Bureau central en cas d’apparition de la peste bovine 
dans leur pays. 

______________ 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 26 mai 2009) 

                                                      
40  A l’exclusion des îles Féroé  
41  A l’exclusion de Wallis-et-Futuna 
42  A l’exclusion d’Anguilla, des Bermudes, des îles Vierges britanniques, de Montserrat et des îles Turques-et-

Caïques 
43  À l’exclusion du Kosovo administré par les Nations Unies 
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RÉSOLUTION N° 21 

Reconnaissance du statut des Membres en matière de péripneumonie contagieuse bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 71e Session générale, le Comité international de l’OIE a établi une procédure 
destinée à mettre à jour chaque année une liste de Membres et de zones reconnus indemnes de 
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres (le Code terrestre), 

2. Qu’au cours de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XXII qui 
précisait et actualisait la procédure s’imposant aux Membres pour obtenir et conserver un statut 
sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, 

3. Que lors de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XXIII 
précisant les implications financières que les 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 Services Vétérinaires 
officiels des Membres, 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 Bureau central après la déclaration du statut indemne de 
PPCB, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus indemnes de PPCB, 
conformément aux dispositions du chapitre 11.8. du Code terrestre : 

Australie 
Botswana 

Etats-Unis d'Amérique 
Inde 

Portugal 
Suisse 

 

ET 

 

2. Que les Délégués de ces Membres devront informer immédiatement le Bureau central en cas 
d’apparition de la PPCB dans leur pays.  

_______________ 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 26 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 22 

Reconnaissance du statut des Membres  
en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 67e Session générale, le Comité international de l’OIE a établi une procédure 
destinée à mettre à jour chaque année une liste de 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 (le Code terrestre), 

2. Qu’au cours de la 76e Session générale, le Comité international de l’OIE a adopté la 
Résolution n°XXII qui précisait et actualisait la procédure s’imposant aux Membres pour obtenir et 
conserver un statut sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, 

3. Que lors de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XXIII 
précisant les implications financières que les 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 Services Vétérinaires 
officiels des Pays Membres, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 
seraient publiées sur la situation sanitaire d'un 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 Bureau central après la déclaration du statut en matière 
de risque d’ESB, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus comme présentant un 
risque négligeable d’ESB, conformément au chapitre 11.6. du Code terrestre : 

Argentine Islande Singapour 
Australie Nouvelle-Zélande Suède 
Chili Norvège Uruguay 
Finlande Paraguay  
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2. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus comme présentant un 
risque maîtrisé d’ESB, conformément au chapitre 11.6. du Code terrestre : 

Allemagne France Mexique 
Autriche Grèce Pays-Bas 
Belgique Hongrie Pologne 
Brésil Irlande Portugal 
Canada Italie Slovaquie 
Chypre Japon Slovénie 
Colombie Lettonie Suisse 
Danemark Lichtenstein Royaume-Uni 
Espagne Lituanie Taipei chinois 
Estonie Luxembourg Tchèque (Rép.) 
États-Unis d'Amérique Malte  

 

ET 

3. Que les Délégués de ces Membres devront informer immédiatement le Bureau central en cas 
d’apparition de l’ESB dans leur pays ou sur leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 26 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 23 

Bien-être animal 

CONSIDÉRANT 

1. 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 et 
politiques importantes, 

2. 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’activités détaillé et en assure la mise en œuvre, 

3. 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, 

4. Qu’une série de cinq chapitres de normes sur le bien-être animal a été adoptée lors de la Session 
générale de mai 2005 et que ces normes sont régulièrement mises à jour, 

5. Que la publication de « Animal Welfare: Global Issues, Trends and Challenges » (Bien-être animal : 
enjeux mondiaux, tendances et défis) dans la Revue scientifique et technique de l'OIE d’octobre 2005 
a renforcé le rôle international prépondérant de l’OIE en matière de bien-être animal, 

6. Qu’une extension du mandat assigné à la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
aquatiques a été proposée pour adoption aux Membres de l’OIE pour couvrir, inter alia, le bien-être 
des animaux aquatiques, 

7. Qu’une nouvelle norme sur le bien-être des poissons d’élevage durant leur transport a été soumise 
pour adoption, 

8. Qu’une nouvelle norme sur le contrôle des populations de chiens errants a été soumise pour 
adoption, 

9. Que des avancées ont été enregistrées dans la mise au point de nouvelles normes sur les aspects du 
bien-être animal liés à l’utilisation d’animaux à des fins de recherche, d’expérimentation ou 
d’enseignement et aux systèmes de production animale, et qu’il est convenu de faire porter en 
priorité les travaux en la matière sur les systèmes de production de poulets de chair et de viande de 
bœuf, 

10. Qu’une Résolution de l’OIE promulguant le soutien au principe de l’élaboration d’une Déclaration 
universelle sur le bien-être animal a été adoptée lors de la Session générale tenue en 2007, 

11. Que le Directeur général de l’OIE a confirmé la politique décidée par l’OIE de nouer des relations 
de jumelage entre certains Centres collaborateurs de l’OIE, au travers d’un courrier adressé à tous 
les Délégués le 16 mars 2009, 

12. 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, au travers d’un courrier le 24 mars 
2009, 

13. Que l’engagement actif de tous les Membres de l’OIE est essentiel au succès de l’accomplissement, 
à l’échelle internationale, du mandat de l’OIE en ce domaine, 
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LE COMITÉ 

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 Bureau central de l’OIE couvrant la 
période 2009 - 2010 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 nommer un point focal national 
pour le bien-être animal afin de faciliter la communication et de participer aux travaux menés par 
l’OIE dans le domaine du bien-être animal, sous l’autorité du Délégué de l’OIE. 

4. Que tous les Membres de l’OIE jouent un rôle actif dans leur Région en faveur de la promotion du 
mandat international de l’OIE, auprès d’institutions, d’organisations non gouvernementales, du 
secteur privé ainsi que d’autres organisations internationales. 

5. Que les Services vétérinaires et les Autorités compétentes 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 les Commissions régionales et les Représentations régionales de l’OIE continuent à jouer un 
rôle actif pour faire connaître les initiatives prises par l’OIE en faveur du domaine du bien-être 
animal, avec la participation active des membres régionaux du Groupe de travail. 

7. Que le Bureau central et le Groupe de travail de l’OIE continuent d’accorder une haute priorité à la 
transparence des consultations lors de la mise en œuvre du programme de travail. 

8. Que le Comité international prenne note des Recommandations découlant de la deuxième 
Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal qui s’est déroulée au Caire du 19 au 22 
octobre 2008, et que les Délégués prennent les dispositions nécessaires pour les mettre en œuvre si 
nécessaire. 

9. Que le Directeur général prenne toutes les dispositions nécessaires pour que le texte final du projet 
de Déclaration universelle sur le bien-être animal reconnaisse et confirme d’une manière explicite 
le rôle prépondérant de l’OIE en matière d’élaboration de normes pour le bien-être animal 
conformément à la Résolution N° XIV adoptée à l’unanimité par les Délégués de l’OIE en mai 2007, 

10. Que les Centres collaborateurs de l’OIE chargés du bien-être animal soient encouragés à identifier 
des opportunités de jumelage conformément à la politique décidée par l’OIE. 

_______________ 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 24 

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 huitième fois en novembre 2008 et qu’il a élaboré un 
programme de travail pour 2009, 

2. Qu’il a mis au point différents textes visant à réduire autant que possible les risques alimentaires 
découlant des dangers liés à la production animale, dont un Guide des bonnes pratiques d’élevage. 
Les derniers détails du texte de ce guide ont été mis au point. Il sera publié en langues anglaise, 
espagnole et française en coopération avec la FAO, 

3. Qu’il a procédé à l’examen d’une version révisée d’un document intitulé « Maîtrise des dangers 
sanitaires et zoosanitaires significatifs liés à l’alimentation animale », à la lumière des 
commentaires qui lui avaient été adressés par les Membres et la Commission des normes sanitaires 
pour les animaux terrestres de l’OIE. Le Groupe de travail a également préparé des 
recommandations sur l’élaboration d’une norme par l’OIE relative aux aliments destinés aux 
animaux aquatiques,  

4. Qu’il a passé en revue le projet de chapitre sur la détection, la maîtrise et la prévention des 
infections à Salmonella chez les volailles qui avait été rédigé par un Groupe ad hoc, à la lumière 
des commentaires des Membres et la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres de l’OIE, 

5. 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, 

6. 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, 

7. Que la proposition d’élargissement du mandat assigné à la Commission des normes sanitaires pour 
les animaux aquatiques pour y intégrer de nouvelles activités liées à la sécurité sanitaire des 
aliments a été soumise au Comité international pour adoption. 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE QUE 

1. Le Directeur général maintienne le Groupe de travail afin de le conseiller et de faire des 
propositions aux Commissions spécialisées sur les activités de l’OIE en ce domaine. 

2. Que des experts de haut niveau de la FAO et de l’OMS et des cadres administratifs et des experts 
de la Commission du Codex Alimentarius continuent de participer en tant que membres du Groupe 
de travail afin de renforcer plus encore la collaboration entre l’OIE et le Codex. 
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3. Que le programme d’activités pour 2009 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 au rang desquelles figure la mise au point de normes relatives au contrôle de tous les agent 
pathogènes pertinents au niveau de la production. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 26 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 25 

Produits vétérinaires 

CONSIDÉRANT 

1. L’adoption par le Comité international de la Résolution n° X durant la 62e Session générale de 
l'OIE, en mai 1994, pour approuver la nécessité d'initiatives et de programmes, soutenus par l'OIE 
et les Délégués des Membres de l'OIE, en vue d’encourager l'harmonisation des obligations 
d'enregistrement des médicaments vétérinaires, 

2. Le rôle et les activités de l'OIE, dans l'incitation non seulement à l'utilisation responsable et 
prudente des antimicrobiens chez les animaux terrestres et aquatiques, afin d’en préserver 
l’efficacité thérapeutique et d’en prolonger l’utilisation chez les animaux et chez l'homme, mais 
aussi à la surveillance des antibiorésistances (Résolution n° XXV de la 69e Session générale de 
2001, Résolution n° XXX de la 71e Session générale de 2003, Résolution n° XXXIII de la 74e Session 
générale de 2006 et Résolution n° XXVIII de la 75e Session générale de 2007), 

3. L’adoption par le Comité international de la Résolution n° XXXII, lors de la 74e Session générale de 
l'OIE, de mai 2006, sur la reconnaissance et l'application des normes de l'OIE pour la validation et 
l’enregistrement des tests de diagnostic par les Membres de l'OIE, 

4. Les recommandations adoptées lors de la conférence de l’OIE sur les médicaments vétérinaires en 
Afrique, « Harmonisation et amélioration de l’enregistrement, de la distribution et du contrôle 
qualité », qui s’est déroulée en mars 2008 à Dakar, Sénégal, 

5. Le soutien actif apporté par l'OIE à l'initiative de VICH (Coopération internationale sur 
l’harmonisation des obligations techniques s’appliquant à l’enregistrement des médicaments 
vétérinaires), 

6. La mise en place par l’OIE, de deux nouveaux Groupes ad hoc sur les biotechnologies : l’un consacré 
aux vaccins et l’autre aux tests de diagnostic moléculaires. 

7. L'existence de normes, lignes directrices et recommandations de l'OIE sur les produits vétérinaires 
et de normes de qualité applicables aux laboratoires vétérinaires et à la production des vaccins, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE QUE LES MEMBRES DE l’OIE 

1. Encouragent et renforcent, dans leurs pays respectifs, la bonne gouvernance vétérinaire, et plus 
particulièrement la conformité des Services vétérinaires aux normes internationales de l'OIE, en 
tant qu’outil et prérequis essentiel pour l'élaboration et la mise en œuvre effective d’une législation 
efficace et adaptée couvrant tous les aspects des produits à usage vétérinaire, notamment 
l'enregistrement, le contrôle qualité, la distribution et l’utilisation finale. 

2. Développent et renforcent la coopération internationale et régionale en faveur de l'établissement et 
de l'application d'une législation visant à harmoniser le cadre réglementaire entre les Membres, 
afin d'aider les pays qui en ont besoin à instituer et à maintenir de tels mécanismes.  

3. Allouent des ressources humaines et financières adaptées aux Services vétérinaires et aux 
laboratoires pour assurer l'application correcte des normes et lignes directrices de l'OIE portant sur 
les produits vétérinaires et leur contrôle. 
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4. Nomment un point focal national pour l'OIE, chargé des questions relevant des produits 
vétérinaires, conformément au mandat suggéré, et incitent cette personne à participer aux sessions 
de formation et aux rencontres et réunions internationales appropriées.  

5. Encouragent l'utilisation responsable et prudente des médicaments vétérinaires, notamment des 
antimicrobiens utilisés en médecine vétérinaire, et incitent à la surveillance de l'existence ou du 
développement possible d’antibiorésistances. 

6. Encouragent activement la reconnaissance et l'application des recommandations, lignes directrices 
et outils développés par l'OIE sur une base internationale et adoptés par le Comité international 
pour les produits vétérinaires.  

ET QUE L'OIE 

1. Continue de développer et d’actualiser des normes, lignes directrices et 
recommandations sur les tests de diagnostic, les vaccins et les médicaments vétérinaires, 
notamment les antimicrobiens.  

2. Poursuive des travaux sur l’usage des biotechnologies pour améliorer les vaccins et les tests de 
diagnostic ainsi que sur l’innocuité des vaccins recombinants sur la sécurité sanitaire des aliments. 

3. Continue d’encourager les activités de renforcement des capacités, entre autres les actions de 
formation destinées plus particulièrement aux Délégués et aux points focaux, afin de permettre aux 
Membres de l'Organisation d'élaborer, d’administrer et d'appliquer une législation adaptée aux 
produits vétérinaires, notamment pour l'enregistrement, le contrôle qualité, la distribution et 
l'utilisation finale de ces produits, de préférence sur une base régionale ou sous-régionale. 

4. Assure et encourage la communication sur les normes, lignes directrices et recommandations 
publiées par l'Organisation sur les produits vétérinaires, notamment les médicaments et les 
vaccins.  

5. Continue de participer activement aux activités de VICH, à les soutenir et à en partager les 
résultats avec les Membres de l'OIE, en vue de promouvoir les directives de cet organisme au 
niveau mondial.  

6. Développe et renforce la collaboration avec les organisations internationales et régionales 
concernées pour traiter les questions liées aux produits vétérinaires et, le cas échéant, pour 
appuyer le mandat de l'Organisation.  

7. Intègre et renforce tous les aspects mentionnés ci-dessus dans le Cinquième plan stratégique de 
l'OIE.  

____________ 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 26 

Registre des tests de diagnostic validés et certifiés par l’OIE 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Lors de la 71ème Session générale de l’OIE de mai 2003, le Comité international a adopté la 
Résolution 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 établit 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 Membres de l’OIE et aux fabricants de tests de diagnostic, 

4. Les 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. La démarche qui consiste à produire un registre de l’OIE consignant les tests reconnus assurera 
l’amélioration de la transparence et de la clarté du processus de validation et constituera un moyen 
d’identifier les fabricants qui produisent des tests validés et certifiés sous forme de « kit », 

6. Lors de la 74ème 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 Membres des normes de 
l’OIE sur la validation et l’enregistrement des tests de diagnostic, 

7. Afin d’assurer la transparence du processus, tous les résultats de la procédure de validation des 
tests produits par l’OIE seront publiés sous forme détaillée sur le site web de l’OIE, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE QUE 

1. Conformément aux recommandations de la Commission des normes biologiques de l’OIE, le 
Directeur général ajoute 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 

TeSeETM WESTERN 
BLOT 

Bio-Rad Destiné à la détection post mortem des encéphalopathies 
spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins 
(encéphalopathie spongiforme bovine, ESB), chez les ovins et 
les caprins (ESB et tremblante) et chez les cervidés (cachexie 
chronique) pour les emplois suivants : 

1. Confirmer une suspicion d’EST sur des prélèvements 
positifs détectés dans des laboratoires de dépistage de pays 
appliquant des programmes de surveillance active/passive. 
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Tout prélèvement donnant un résultat négatif selon les 
critères d’interprétation du TeSeETM WESTERN BLOT, après 
un résultat positif à un test rapide, doit être soumis à l’une 
des autres épreuves de confirmation certifiées par l’OIE, 
l’immunohistochimie ou l’Immunoblot-SAF ; 

2. Confirmer la prévalence de l’infection par l’une des maladies 
associées aux EST (ESB, tremblante, cachexie chronique) 
dans le cadre d’une étude épidémiologique menée dans un 
pays à faible prévalence ;  

3. Estimer la prévalence de l’infection pour faciliter l’analyse 
de risque (par ex. pour des enquêtes ou pour la mise en 
place de mesures de prophylaxie) et contribuer à démontrer 
l’efficacité des politiques d’éradication.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 27 

Conservation et confinement des souches virulentes du virus de la peste bovine  
et des stocks de vaccins vivants, en vue de l'éradication globale de la maladie 

CONSIDÉRANT 

1. Que par leur collaboration, l’OIE, la FAO et les organisations régionales concernées qui ont passé 
un accord avec l'OIE ont significativement progressé vers la reconnaissance de l’éradication 
mondiale de la peste bovine dans un futur proche, 

2. Que le dernier cas d'identification sur le terrain du virus de la peste bovine chez un animal sensible 
a été rapporté à l'OIE en 2001, 

3. Que le virus de la peste bovine figure sur la liste des agents potentiellement utilisables à des fins 
bioterroristes, établie par la Convention sur les armes biologiques et à toxines (BTWC) des Nations 
Unies, 

4. Qu’après la reconnaissance de l'éradication mondiale de la peste bovine, certaines quantités 
d'agent viral et de vaccins, déterminées par consensus international, devront être conservées en 
stock pour faire face aux besoins éventuels d’une vaccination d'urgence, 

5. Que la reconnaissance de l'éradication mondiale de la peste bovine n’est pas possible ni 
scientifiquement justifiable tant que la disponibilité et l'accessibilité des souches virales et des 
stocks de vaccins vivants restent incontrôlées, 

6. Qu’il serait opportun que la conservation et l'accessibilité contrôlées des souches virales et des 
vaccins soient confiées à des institutions agréées, désignées à cet effet aux termes d'un accord entre 
l'OIE, la FAO, lesdites institutions et les pays concernés, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE 

1. Que les Pays et Territoires Membres ou non Membres de l'OIE envisagent d'inclure dans leur 
législation nationale l’interdiction d'utiliser des vaccins contre la peste bovine chez les animaux 
d'élevage. 

2. Que les Pays et Territoires Membres ou non Membres compilent les documents détaillés recensant 
les souches conservées du virus de la peste bovine ou les souches vaccinales vivantes stockées ; 
qu’ils s’efforcent de récupérer, centraliser et détruire, sous surveillance officielle, toutes les souches 
virales et tous les stocks de vaccins existants dans leurs pays et territoires, sauf pour les cas 
spécifiés ci-après. 

3, Que la Commission des normes biologiques de l'OIE élabore des lignes directrices pour la 
conservation contrôlée des souches du virus de la peste bovine et des vaccins, sur des sites agréés. 

4. Que les Pays et Territoires Membres ou non Membres demandent à l'OIE et à la FAO de 
recommander et d’agréer des sites de conservation, où une quantité définie de souches virales ou de 
vaccins pourra être conservée en réserve pour faire face à des urgences éventuelles, en fonction des 
besoins identifiés et conformément aux lignes directrices mentionnées dans le paragraphe 
précédent (point 3 ci-dessus). 
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5. Que l'OIE, la FAO et les institutions agréées mettent en place une procédure de surveillance 
commune pour auditer la destruction des souches du virus de la peste bovine et des vaccins 
destinés aux animaux d'élevage et pour contrôler, lorsque nécessaire, la conservation de souches et 
de vaccins sur des sites agréés. 

______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 28 

Adoption de onze projets de chapitres destinés au  
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 et à la promotion du commerce des animaux et des produits 
d'origine animale, 

2. Une édition revue du Manuel terrestre est publiée environ tous les quatre ans. Il est dans 
l’intention de l’OIE et de la Commission des normes biologiques que, une fois approuvées les 
modifications apportées par le Comité international, la version web du Manuel terrestre soit mise à 
jour tous les ans, 

3. Les contributions des spécialistes des Pays et Territoires Membres ont été sollicitées pour les onze 
chapitres révisés proposés du Manuel terrestre avant qu’ils ne soient finalisés par la Commission 
des normes biologiques, 

4. Tous les chapitres destinés à la nouvelle édition ont été adressés aux Pays et Territoires Membres 
et que la Commission des normes biologiques examinera tout commentaire reçu, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’adopter les onze chapitres mis à jour du Manuel terrestre. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 29 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (le Code aquatique) qui 
résulte des modifications apportées par le Comité international de l’OIE au cours des Sessions 
générales précédentes de l’OIE, 

2. La nécessité de mettre à jour le Code aquatique conformément aux recommandations du rapport de 
mars 2009 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE (Annexes 
III à XI du Document 77 SG/12/CS4 B), après consultation des Délégués de Membres, 

3. La proposition d’élargir le mandat de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les 
animaux aquatiques pour qu’il couvre le bien-être des animaux aquatiques et la sécurité sanitaire 
des aliments dérivés d’animaux aquatiques pendant la phase de production qui est soumise aux 
Membres de l’OIE pour adoption, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code aquatique proposées dans les annexes III à XI du Document 
77 SG/12/CS4 B en anglais, français et espagnol, chaque version étant considérée comme 
authentique, à l’exception du point suivant :  

Dans l’annexe XI, modifier comme suit le point 4b de l’article 3.4.2.3. de l’annexe 3.4.2. (Bien-être 
des poisons d’élevage pendant le transport) : 

b) Il convient d'évaluer l'aptitude des poissons à résister au stress généré par le transport, en 
prenant en considération leur état sanitaire, les dernières manipulations et tout historique de 
transport récent. [Sauf dans le cadre d’une mesure de lutte contre les maladies (à l’étude)]. 
Seuls des poissons aptes au transport doivent être chargés. 

2. De demander au Directeur général de publier les textes adoptés dans une version révisée du Code 
aquatique. 

_______________ 

 

 

 

 
 

(Adopté par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 30 

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 le Comité international de l’OIE au cours des 
Sessions générales précédentes de l’OIE,  

2. La nécessité de mettre à jour le Code terrestre conformément aux recommandations du rapport de 
mars 2009 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE 
(Document 77 SG/12/CS1 B), après consultation des Délégués des Membres, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code terrestre proposées dans les annexes IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, 
XIV, XVII, XIX, XX, XXV, XXX et XXXI du Document 77 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, VII, IX, XIII, XV, XVI, 
XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX et XXXII du Document 
77 SG/12/CS1 B en anglais, français et espagnol et dans l’annexe I du rapport sur la consultation 
électronique (15−17 avril 2009), chaque version étant considérée comme authentique, sous réserve 
des modifications suivantes : 

2.1. À l’annexe III (glossaire) 

a) Sous Contrôle vétérinaire officiel 

dans la version espagnole uniquement, remplacer à la fin l'expression « seguridad 
sanitaria de los alimentos » par « inocuidad de los alimentos ». 

b) Sous Communication relative à un risque 

ajouter « de transmission » entre « démarche » et « interactive ». 

c) Sous Vecteur 

supprimer l’expression « ou les déchets qui en sont issus » entre « un individu infecté » 
et « et un individu sensible ». 

d) Sous Paraprofessionnel vétérinaire 

remplacer « enregistrée » entre « le Code terrestre, est » et « par l’organisme statutaire 
vétérinaire » par « habilitée ». 

2.2. À l’annexe VII (chapitre 4.3.) 

Dans l’article 4.3.3., point 2. 

remplacer « d’un foyer » entre « En cas d’éclatement » et « dans un pays ou une zone » 
par « des foyers limités ».  
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2.3. À l’annexe IX (chapitres 4.7., 4.8. et 4.10.) 

a) Dans l’article 4.8.3., point 2. 

ajouter « (à l’étude) » après « maladies listées par l’OIE » chaque fois que ces termes 
apparaissent. 

b) Dans l’article 4.8.3., point 4. 

Dans la version anglaise uniquement, supprimer « it » entre « responsibility » et « is ». 

c) Dans l’article 4.8.4.bis, point 1. c) 

ajouter « (à l’étude) » entre « agents pathogènes spécifiques » et « dont l’Autorité 
vétérinaire du pays importateur cherche à se protéger ». 

d) Dans l’article 4.8.4.bis, point 3. 

ajouter « (à l’étude) » entre « maladies » et « dont l’Autorité vétérinaire du pays 
importateur cherche à se protéger». 

e) Revenir au texte existant du chapitre 4.10. de l’édition 2008 du Code terrestre de l’OIE.  

2.4. À l’annexe XIII (chapitre X.X.) 

a) Dans l’article X.X.5., 1er paragraphe 

dans la version anglaise uniquement, ajouter le terme « may » entre « control » et « be 
achieved ». 

b) Dans l’article X.X.5., point 2. 

ajouter « (à l’étude) » entre « S. Typhimurium » et « et faire l’objet d’un suivi ». 

c) Transférer la définition du terme « volaille » de l’article X.X.3. vers le glossaire. 

2.5. À l’annexe XV (chapitre 7.X.) 

a) Dans le titre 

ajouter « LIGNES DIRECTRICES POUR » au début. 

b) Dans l’article 7.X.6., point 5. « Contrôles environnementaux » 

dans la version anglaise uniquement, corriger la numérotation du point qui devient 6.  

2.6. À l’annexe XVI (chapitre 8.5.) 

Dans l’article 8.5.7. 

remplacer le chiffre « 5 » entre « points 1 à » et « ci-dessus » par « 6 ».  

2.7. À l’annexe XVIII (chapitre 8.11.) 

Dans l’article 8.11.5., point 4. 

dans la version anglaise uniquement, remplacer le terme « ere » par « were » au début 
de la phrase.  
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2.8. À l’annexe XXI (chapitre 10.4.) 

a) Dans l’article 10.4.1., point 4. 

supprimer le terme « commerciaux » entre « produits » et « à base de volailles ». 

b) Dans les articles 10.4.25. et 10.4.26. 

remplacer « d’influenza aviaires hautement pathogènes » par « d’influenza aviaires ». 

2.9. À l’annexe XXII (chapitre 10.13.) 

Dans l’article 10.13.1., point 3. 

supprimer « commerciaux » entre « produits » et « à base de volailles » et dans la 
version anglaise uniquement ajouter « according to » entre « notification » et 
« Article 1.2.3. ». 

2.10. À l’annexe XXIII (chapitre 11.6.) 

a) Dans l’article 11.6.15, point 2a) 

Ajouter au début de la phrase « colonne vertébrale des bovins de plus de 30 mois au 
moment de l’abattage et ». 

2.11. À l’annexe XXIV (chapitre 11.7. et nouveau chapitre) 

a) Dans l’article 11.7.1. et l’article 1. (nouveau chapitre) 

Remplacer « par le complexe Mycobacterium (M.) tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. 
tuberculosis, M. microti et M. africanum) » par « Mycobacterium bovis (M. bovis). 

Remplacer « complexe M. tuberculosis » par « M. bovis » dans l’intégralité du chapitre. 

b) Dans l’article 11.7.2., point 3. 

Ajouter « tous » entre « le dépistage régulier et périodique » et « troupeaux de bovins, 
de buffles d’eau et de bisons des bois ». 

c) Dans l’article 2. (nouveau chapitre), point 3. 

Ajouter « tous » entre « les contrôles réguliers et périodiques » et « troupeaux de 
cervidés d’élevage ». 

d) Dans l’article 11.7.2. et l’article 2. (nouveau chapitre), point 6. 

Dans la version anglaise uniquement, remplacer “or” entre « country » et « zone » par 
« , », et ajouter « ou d’un troupeau » entre « compartiment » et « indemne ». 

e) Dans l’article 11.7.3. et l’article 3. (nouveau chapitre) 

Point 1. b)., ajouter « être » au début et supprimer « , » entre « au moment de la 
réalisation de la première épreuve de diagnostic » et « avoir été soumis ». 

Point 2, remplacer « compartiment » entre « doivent provenir d’un » et « indemne » par 
« troupeau ». 

f) Dans l’article 11.7.3. (chapitre 11.7. uniquement) 

Point 3, ajouter à la fin « et sont soumis à un plan de sécurité biologique commun qui 
les protège de toute contamination par M. bovis, le compartiment doit avoir été 
approuvé par l'Autorité vétérinaire conformément aux chapitres 4.3. et 4.4. » 
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g) Dans l’article 3. (nouveau chapitre uniquement) 

Point 2 (nouveau chapitre uniquement), ajouter à la fin de la phrase « le second test 
ayant été pratiqué au cours des 30 jours ayant précédé leur introduction dans le 
compartiment ». 

Ajouter un point 3 comportant le texte suivant : « les cervidés d'élevage inclus dans un 
compartiment indemne de tuberculose bovine sont protégés de tout contact avec des 
animaux sauvages pouvant jouer le rôle de réservoir de tuberculose bovine et sont 
soumis à un plan de sécurité biologique commun qui les protège de toute contamination 
par M. bovis ; le compartiment doit avoir été approuvé par l'Autorité vétérinaire 
conformément aux chapitres 4.3. et 4.4. » 

h) Ajouter l’article 11.7.4. contenant le texte suivant (chapitre 11.7. uniquement) : 

Troupeau indemne de tuberculose bovine 

Pour être reconnu indemne de tuberculose bovine, un troupeau de bovins, de buffles domestiques ou de 
bisons d'Amérique doit satisfaire aux conditions suivantes : 

1. le troupeau doit se trouver dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de tuberculose 
bovine et doit être certifié indemne par l'Autorité vétérinaire, ou 

2. les bovins, buffles domestiques ou bisons d'Amérique du troupeau doivent : 

a) n’avoir présenté aucun signe de tuberculose bovine ni aucune lésion lors des inspections 
effectuées avant ou après l'abattage pendant au moins 3 années consécutives ; 

b) avoir été âgés de plus de 6 semaines au moment du premier test et avoir présenté des résultats 
négatifs à au moins deux tests à la tuberculine pratiqués au minimum à 6 mois d'intervalle, le 
premier test ayant été effectué au moins 6 mois après l'abattage du dernier animal atteint ; 

c) avoir rempli l’une des conditions suivantes : 

i) négativité d’un test annuel à la tuberculine pratiqué pour assurer l'absence persistante de 
tuberculose bovine, ou 

ii) négativité d’un test à la tuberculine pratiqué tous les 2 ans pour assurer l'absence 
persistante de tuberculose bovine si le pourcentage annuel de troupeaux présentant une 
infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas 1% de tous les troupeaux du pays 
ou de la zone au cours des 2 années précédentes, ou 

iii) négativité d’un test à la tuberculine pratiqué tous les 3 ans pour assurer l'absence 
persistante de tuberculose bovine si le pourcentage annuel de troupeaux présentant une 
infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas 0,2% de tous les troupeaux du pays 
ou de la zone au cours des 4 années précédentes, ou 

iv) négativité d’un test à la tuberculine pratiqué tous les 4 ans pour assurer l'absence 
persistante de tuberculose bovine si le pourcentage annuel de troupeaux présentant une 
infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas 0,1% de tous les troupeaux du pays 
ou de la zone au cours des 6 années précédentes. 

3. les bovins, buffles domestiques ou bisons d'Amérique introduits dans le troupeau doivent provenir 
d'un troupeau indemne de tuberculose bovine. Cette condition n'est pas obligatoire pour les 
animaux qui ont été isolés pendant au moins 90 jours et qui, avant de pénétrer dans le troupeau, 
ont présenté des résultats négatifs à au moins deux tests à la tuberculine effectués à 6 mois 
d’intervalle. 

i) ajouter un article 3 bis contenant le texte suivant (nouveau chapitre uniquement) 
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Article 3.bis 

Troupeau indemne de tuberculose bovine 

Pour être reconnu indemne de tuberculose bovine, un troupeau de cervidés d'élevage doit satisfaire aux 
conditions suivantes : 

1. le troupeau doit se trouver dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de tuberculose 
bovine et doit être certifié indemne par l'Autorité vétérinaire, ou 

2. les cervidés d'élevage du troupeau doivent : 

a) n’avoir présenté aucun signe de tuberculose bovine ni aucune lésion lors des inspections 
effectuées avant ou après l'abattage pendant au moins 3 années consécutives ; 

b) avoir été âgés de plus de 6 semaines au moment du premier test et avoir présenté des résultats 
négatifs à au moins deux tests à la tuberculine pratiqués au minimum à 6 mois d'intervalle, le 
premier test ayant été effectué au moins 6 mois après l'abattage du dernier animal malade ; 

c) avoir rempli l’une des conditions suivantes : 

i) négativité d’un test annuel à la tuberculine pratiqué pour assurer l'absence persistante de 
tuberculose bovine, ou 

ii) négativité d’un test à la tuberculine pratiqué tous les 2 ans pour assurer l'absence 
persistante de tuberculose bovine si le pourcentage annuel de troupeaux présentant une 
infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas 1% de tous les troupeaux du pays 
ou de la zone au cours des 2 années précédentes, ou 

iii) négativité d’un test à la tuberculine pratiqué tous les 3 ans pour assurer l'absence 
persistante de tuberculose bovine si le pourcentage annuel de troupeaux présentant une 
infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas 0,2% de tous les troupeaux du pays 
ou de la zone au cours des 4 années précédentes, ou 

iv) négativité d’un test à la tuberculine pratiqué tous les 4 ans pour assurer l'absence 
persistante de tuberculose bovine si le pourcentage annuel de troupeaux présentant une 
infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas 0,1% de tous les troupeaux du pays 
ou de la zone au cours des 6 années précédentes. 

3. Les cervidés d'élevage introduits dans le troupeau doivent provenir d'un troupeau indemne de 
tuberculose bovine. Cette condition n'est pas obligatoire pour les animaux qui ont été isolés 
pendant au moins 90 jours et qui, avant de pénétrer dans le troupeau, ont présenté des résultats 
négatifs à au moins deux tests à la tuberculine effectués à 6 mois d’intervalle. 

j) Dans l’article 11.7.5. et l’article 4. (nouveau chapitre) 

Point 2., remplacer « compartiment » entre « proviennent d’un » et « indemne » par 
« troupeau », remplacer « ou » entre « un pays » et « une zone » par « , » et ajouter « ou 
un compartiment » entre « zone » et « indemne ». 

Point 3, remplacer « compartiment » entre « proviennent d’un » et « indemne » par 
« troupeau ». 

k) Dans l’article 11.7.6. et l’article 5 (nouveau chapitre) 

Supprimer le point 2 et renuméroter les points 3 et 4. 

Nouveau point 2., remplacer « compartiment » entre « proviennent d’un » et 
« indemne » par « troupeau ». 
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l) Dans l’article 11.7.7. et l’article 6. (nouveau chapitre)  

Point 1. a), dans la version anglaise uniquement supprimer « a » entre « animals from » 
et « free », et ajouter « de troupeaux qui sont situés dans un pays, une zone, ou un » 
avant « compartiment indemne ». 

Point 1. b), remplacer « compartiment » entre « ont séjourné dans un » et « indemne » 
par « troupeau ». 

m) Dans l’article 6. (nouveau chapitre uniquement)  

Point 1. a), remplacer « compartiment » entre « ont séjourné dans un » et « indemne » 
par « troupeau ». 

n) Dans l’article 11.7.8. et l’article 7. (nouveau chapitre)  

Point 1. a), remplacer « compartiment » entre « proviennent d’un » et « indemne » par 
« troupeau », remplacer « ou » entre « un pays » et « une zone » par « , » et ajouter « ou 
un compartiment » entre « une zone » et « indemne ». 

Point 1. b), remplacer « compartiment » entre « ont séjourné dans un » et « indemne » 
par « troupeau ». 

o) Dans l’article 11.7.10., point 1. (chapitre 11.7. uniquement) 

remplacer « compartiment » entre « animaux appartenant à un » et « indemne » par 
« troupeau ». 

2.12. À l’annexe XXVI (chapitre 12.7. et chapitre 12.10.) 

a) Dans l’article 12.7.6. 

Au point 3., remplacer « , et » par « . », supprimer le point 4. et ajouter le texte suivant 
à la fin : 

« Pour des raisons de sécurité, les pays indemnes de grippe équine ou faisant l’objet 
d’un programme d'éradication de la grippe équine peuvent également demander que 
les chevaux présentent un résultat négatif à un test de recherche du virus de la grippe 
équine (EIV) effectué par PCR sur des écouvillonnages nasopharyngés pratiqués à 
deux reprises, 21 jours et 3 jours avant le départ. » 

b) Dans l’article 12.10.2., point 3 a). 

dans la version anglaise uniquement, supprimer « the » entre « isolated for » et « 28 
days ». 

c) Dans l’article 12.10.4., point 1. 

supprimer les termes « pendant les 28 jours ayant précédé le prélèvement de la 
semence » et « recueillis à 14 jours d’intervalle » entre « à partir de deux prélèvements 
de sang ». 

2.13. À l’annexe XXVII (chapitre 14.9.) 

a) À l’article 14.9.2. 

Dans le titre, remplacer « ou » entre « zone » et « compartiment » par « , » et ajouter 
« d’une exploitation » à la fin. 
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Dans le premier paragraphe, remplacer « ou » entre « zone » et « compartiment » par 
« , » et ajouter « ou d’une exploitation » entre « compartiment » et « doit ». 

Point 1. b), supprimer « dans le pays, la zone ou le compartiment » à la fin. 

b) Dans l’article 14.9.3., points 2. a) et b) 

ajouter « (à l’étude) » avant « , ou ». 

c) Dans l’article 14.9.3., point 2. c) 

ajouter « bis » à la fin. 

d) Dans l’article 14.9.4. 

Point 2, a), dans la version anglaise uniquement, remplacer « should be » entre « sheep 
and goats » et « permanently » par « are ». 

Point 2, c), ajouter à la fin de la phrase « ayant franchi une étape supérieure ou égale 
de la procédure de qualification ; toutefois, les béliers et les boucs respectant les 
conditions du point 2 de l’article 14.9.8. peuvent aussi être introduits ». 

e) Ajouter l’article 14.9.4.bis contenant le texte suivant : 

Exploitation indemne de tremblante 

Une exploitation peut être considérée comme éligible à la qualification d'exploitation indemne de 
tremblante si : 

1. le pays ou la zone où elle se trouve répond aux conditions suivantes : 

a) la maladie est à déclaration obligatoire ; 

b) il existe un système de sensibilisation, de surveillance et de suivi continu, tel que précisé à 
l'article 14.9.2. ; 

c) les ovins et les caprins atteints par la maladie sont abattus et totalement détruits ; 

d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons 
provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans tout 
le pays ; 

e) il existe un programme officiel de qualification sous la supervision de l'Autorité vétérinaire qui 
inclut les mesures décrites au point 2 ci-après ; 

2. l'exploitation répond aux conditions énoncées ci-après depuis au moins 7 ans : 

a) les ovins et les caprins sont identifiés de manière permanente et les dossiers sont tenus de 
manière à pouvoir retrouver leur exploitation de naissance ; 

b) les dossiers de l'exploitation font état des entrées et des sorties des ovins et des caprins ; 

c) les ovins et les caprins introduits proviennent exclusivement d'exploitations indemnes ; 

d) un Vétérinaire officiel inspecte les ovins et les caprins de l'exploitation et audite les dossiers au 
moins une fois par an ; 

e) aucun cas de tremblante n'a été rapporté ; 
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f) les ovins et caprins de l'exploitation n’ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins ou 
des caprins d'exploitations de statut inférieur, y compris sur les zones de pacage ; 

g) tous les ovins et les caprins de plus de 18 mois qui font l'objet d'un abattage sanitaire sont 
inspectés par un vétérinaire officiel ; une partie de ceux qui présentent des signes de cachexie 
et tous ceux qui présentent des signes neurologiques sont soumis à un contrôle de laboratoire 
visant à rechercher la tremblante. La sélection des ovins et des caprins à contrôler doit être 
effectuée par le vétérinaire officiel. Les ovins et les caprins de plus de 18 mois qui meurent ou 
sont tués pour des raisons autres qu’un abattage de routine doivent également être contrôlés (y 
compris les animaux trouvés morts ou adressés pour un abattage en urgence). 

f) Dans l’article 14.9.6.  

remplacer « compartiment » entre « proviennent d’un » et « indemne » par 
« exploitation » et ajouter « bis » après « Article 14.9.4. » (à répéter deux fois). 

g) Dans l’article 14.9.9., point 2. 

remplacer « compartiment » entre « séjourné dans un » et « indemne de tremblante » 
par « exploitation ». 

h) Dans l’article 14.9.12. 

remplacer « compartiment » à la fin de la phrase par « exploitation ». 

2.14. À l’annexe XXVIII (chapitre 15.3.) 

Dans l’article 15.3.1., 5e paragraphe 

supprimer « immédiate » entre « décréter la suspension » et « des échanges 
internationaux » et ajouter les termes « après confirmation du respect des dispositions 
de l’article 15.3.2. » à la fin de la phrase. 

2.15. À l’annexe XXIX (chapitre 8.XX.) 

a) Dans l’article 8.XX.1., point 1 

ajouter les termes « qui présente des signes cliniques évocateurs de la fièvre de West 
Nile » après « chez un animal ». 

b) Dans l’article 8.XX.2. 

Remplacer les termes « Quel que soit le statut de la population de ruminants » par 
« Quelle que soit la situation sanitaire du pays exportateur ou de la zone ». 

2.16. À l’annexe XXXII (chapitre 1.5.) 

a) Dans l’article 1., 1e paragraphe 

remplacer « La procédure d’auto-déclaration ne s’applique pas à » par « L’OIE ne 
reconnaît pas la procédure d’auto-déclaration lorsqu’elle s’applique à » au début de la 
troisième phrase. 

b) Dans l’article 1., 8e paragraphe 

remplacer « tous » entre « Dans » et « les cas » par « ces ». 
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2.17. À l’annexe I du rapport de la consultation électronique (15−17 avril 2009) (chapitre 8.3.) 

a) Dans l’article 8.3.1.bis, point 5 

ajouter les termes « exception faite pour le BTV8 (à l’étude) » à la fin de la phrase. 

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.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adopté par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 31 

Conséquences des changements climatiques et des modifications de l’environnement  
sur les maladies animales émergentes ou ré-émergentes et sur la production animale 

CONSIDÉRANT 

1. Que l’évolution des écosystèmes et plus particulièrement les changements climatiques et 
environnementaux, avec les interactions qui leur sont associées, sont fortement liés à de multiples 
maladies animales émergentes ou ré-émergentes, et que de nombreuses conséquences anticipées 
des changements climatiques et environnementaux semblent se produire à un rythme plus rapide 
que prévu, 

2. Qu’en raison de l’échelle et du rythme des changements climatiques et environnementaux, il n’est 
pas facile de prévoir avec exactitude la vitesse, la distribution et l’ampleur de l’émergence ou de la 
ré-émergence de nombreuses maladies animales aux différentes périodes et aux différents points 
du globe, ni les répercussions possibles sur la production issue des animaux terrestres et des 
animaux aquatiques, 

3. Que la tendance générale vers l’intensification et l’industrialisation de la production animale 
devrait se poursuivre, en faisant augmenter les possibilités d’émergence et de ré-émergence de 
maladies animales, 

4. Qu’il est urgent d’améliorer les connaissances scientifiques concernant l’impact réel des 
changements climatiques et environnementaux sur la survenue des maladies animales et sur la 
production animale, 

5. Que de nombreux autres facteurs tels que le développement des échanges commerciaux et du 
tourisme, l’évolution des préférences des consommateurs et l’urbanisation croissante sont corrélés 
et forment un système complexe qui pourrait également se répercuter sur l’émergence ou la ré-
émergence de certaines maladies,  

6. Que dans cet environnement complexe, il n’y a souvent pas de « bonnes » décisions mais 
uniquement des approches décisionnelles mieux appropriées,  

7. Que, dans le contexte de la mondialisation, les Membres jugent que la sensibilisation aux 
répercussions probables des changements climatiques et environnementaux sur l’émergence ou la 
ré-émergence des maladies animales est forte ou très forte, 

8. Que l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la sécurité sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production constituent deux des principaux objectifs de l’OIE, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE 

1. Que l’OIE mette en place un Groupe ad hoc pour traiter du rôle des changements climatiques et 
environnementaux sur les maladies animales émergentes ou ré-émergentes et sur la production 
animale à court, moyen et long terme. 

2. Que l’OIE poursuive son initiative d’évaluation des Services vétérinaires par l’outil PVS, l’analyse 
PVS des écarts constatés et les évaluations PVS de suivi, afin de renforcer encore la capacité de ses 
Membres à pratiquer une bonne gouvernance vétérinaire, en consolidant ainsi la prévention, la 
détection précoce et la réaction rapide aux maladies émergentes ou ré-émergentes. 
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3. Que l’OIE favorise l’établissement de réseaux régionaux au sein des mécanismes de coordination 
existants comme les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE, le Plan-cadre mondial 
pour la lutte progressive contre les maladies animales transfrontalières (GF-TADs) ainsi que les 
centres régionaux OIE/FAO de santé animale, afin de traiter les questions liées aux changements 
climatiques et environnementaux et de riposter à l’apparition des maladies émergentes ou ré-
émergentes. 

4. Que soient créées des opportunités pour l’établissement de projets de jumelage permettant 
d’identifier, au niveau régional, les compétences axées sur les problèmes sanitaires éventuellement 
conditionnés par les changements climatiques et environnementaux. 

5. Que l’OIE continue de soutenir les activités des Membres, principalement par l’intermédiaire de 
ses Représentations régionales et sous-régionales, notamment en matière de renforcement des 
capacités et de formation. Plus spécifiquement, que le Directeur général mette en place un point 
focal de l’OIE pour les questions liées aux changements climatiques et environnementaux et, qu’en 
liaison avec les Membres et leurs Délégués, il incite les autres points focaux (pour la notification 
des maladies animales, la faune sauvage, les animaux aquatiques, le bien-être animal et la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production) à rester sensibilisés aux aspects 
relevant des maladies émergentes ou ré-émergentes dépendantes des changements climatiques et 
environnementaux. 

6. Que l’OIE, en collaboration avec d’autres organisations internationales, aide les Autorités 
vétérinaires à anticiper et à élaborer des cadres de décision en tenant compte des informations les 
plus récentes sur les relations évolutives qui existent entre les écosystèmes et les maladies 
animales émergentes ou ré-émergentes, et qu’une telle approche intègre la nécessité de réponses 
politiques adaptées. 

7. Que l’OIE continue de promouvoir le concept Un monde, une seule santé, en suivant des voies 
adaptées pour que le rôle majeur des Services vétérinaires continue d’être reconnu en matière de 
prévention et de réduction des zoonoses émergentes ou ré-émergentes et des maladies 
transfrontalières qui résultent des changements climatiques et environnementaux et risquent de se 
répercuter sur les moyens de subsistance dans les différentes parties du monde. 

8. Que les Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE continuent de mener des 
études et des recherches sur les relations entre les changements climatiques et environnementaux 
et l’apparition de maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes ; que ces centres envisagent 
de créer des réseaux pour surveiller, explorer et analyser les effets de ces changements sur la santé 
animale et qu’ils collaborent pour étudier les réponses à apporter. 

9. Que les facultés vétérinaires du monde entier soient encouragées à inclure dans leur cursus 
universitaire et post-universitaire l’impact des changements climatiques et environnementaux sur 
les maladies animales émergentes ou ré-émergentes et la production animale. 

10. Que, grâce à ses Commissions spécialisées, Groupes de travail et Groupes ad hoc, l’OIE continue, 
dans le contexte de la mondialisation, d’être prêt à réviser les normes existantes, d’élaborer des 
lignes directrices et de publier des informations scientifiques sur la prévention, la détection et la 
maîtrise des maladies émergentes ou ré-émergentes liées aux changements climatiques et 
environnementaux. 

11. Que l’OIE développe des activités visant à une meilleure connaissance scientifique de l’impact et du 
rapport coût/bénéfice de la production animale sur les changements climatiques et 
environnementaux. 

12. Que l’OIE incite ses Membres à envisager la mise en place d’un ou plusieurs Centres collaborateurs 
de l’OIE sur la relation entre les changements climatiques et environnementaux, la santé des 
animaux terrestres et aquatiques et la production animale. 

_______________ 

(Adopté par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 32 

Adoption de la sixième édition du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques, tout comme le Code sanitaire pour 
les animaux aquatiques, représente une contribution importante à l’harmonisation internationale 
et à la promotion du commerce des animaux aquatiques et de leurs produits, 

2. Les contributions des spécialistes des Pays et Territoires Membres sont 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. Tous les chapitres destinés à l'édition révisée ont été adressés aux Pays et Territoires Membres et 
que la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques examinera tout 
commentaire reçu, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. D’adopter la cinquième édition du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques. 

2. De demander au Directeur général de publier la sixième édition du Manuel aquatique. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2009) 
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RÉSOLUTION N° 33 

Modernisation des textes fondamentaux :  
dénomination de la Commission administrative et du Bureau Central 

CONSIDÉRANT 

1. Les objectifs du Quatrième plan stratégique pour la période 2006–2010, et notamment la partie 
concernant la modernisation des textes fondamentaux de l’OIE, 

2. L’article 3 du règlement organique qui institue la Commission administrative et le Bureau central 
de l’OIE 

ET CONSIDÉRANT QUE 

3. La dénomination « Commission administrative » ne reflète plus le rôle de cet organe, 

4. La dénomination « Bureau central » ne reflète plus le rôle et le fonctionnement de cet organe, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’adopter les dénominations statutaires suivantes : 

« Conseil de l’OIE » à la place de « Commission administrative »  

et  

« Siège » à la place de « Bureau central » 

Cette résolution prendra effet au 30 mai 2009 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 29 mai 2009) 
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des Conférences des Commissions régionales de l’OIE 
organisées depuis le 1er juin 2008 

 
Entérinées par le Comité international de l’OIE 

le 28 mai 2009 
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23e Conférence de la 
Commission régionale de l'OIE pour l’Europe 

Vilnius (Lituanie), 15-19 Septembre 2008 

Recommandation n° 1 : Application pratique du concept de compartimentation 

 

Recommandation n° 2 : Stratégie de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, y compris par la 
vaccination 
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23E CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L’EUROPE 
Vilnius (Lituanie), 15-19 Septembre 2008 

Recommandation n° 1 

Application pratique du concept de compartimentation 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Un des principaux objectifs de l’OIE est de développer des normes internationales pour la 
prévention et la lutte contre les maladies animales majeures, y compris les zoonoses, ainsi que de 
protéger les pays de la propagation des agents pathogènes à travers le commerce international tout 
en évitant des barrières sanitaires injustifiées ; 

2. Un commerce sûr peut ne pas être uniquement limité aux animaux et aux produits provenant de 
pays ou de zones déclarés indemnes des maladies concernées ; 

3. Un statut indemne est parfois difficile à acquérir et à maintenir en raison des risques liés à la 
faune sauvage ; 

4. Les mesures visant à diminuer les risques recommandées par l’OIE peuvent être appliquées afin de 
garantir le statut sanitaire d’une certaine sous-population animale ; 

5. Il est possible, à travers l’application de mesures adéquates et strictes de biosécurité et d’une 
surveillance intensive sous la supervision des Services vétérinaires, de démontrer le statut 
indemne de maladie d’une sous-population définie et bien isolée ; 

6. L’OIE a élaboré le concept de ‘compartimentation’, dont les principes et lignes directrices ont été 
incorporés dans le Code, permettant la séparation de sous-populations animales présentant un 
statut sanitaire différent grâce à l’application de mesures strictes de biosécurité et de gestion 
contrôlées par les Services vétérinaires ; 

7. Des Services vétérinaires crédibles et efficaces disposant d’un système de surveillance adéquat 
constituent des facteurs essentiels pour établir et maintenir les conditions sanitaires d’une telle 
sous-population, en étant capables de fournir la preuve du système de surveillance requis et de 
l’identification et de la traçabilité des animaux vivants, tels que décrits dans le Code ; 

8. L’établissement de compartiments ne devrait pas interférer avec les obligations des Membres de 
l’OIE concernant la notification des maladies et la mise en œuvre des mesures de prévention et de 
lutte conformes aux normes de l’OIE, sur l’ensemble de leur territoire ; 

9. Un partenariat fort entre les secteurs public et privé est également essentiel pour une mise en 
œuvre efficace de la compartimentation. Plusieurs activités et responsabilités (telles que les 
mesures de biosécurité, de surveillance et de traçabilité) sont déléguées à l’industrie, sous le 
contrôle et l’autorité de l’Autorité vétérinaire. Par conséquent, un partenariat de confiance doit être 
établi entre les deux secteurs ; 

10 Même lorsque certaines activités et responsabilités sont déléguées au secteur privé, l’autorité finale 
pour la certification officielle des procédures, des animaux et des produits repose exclusivement sur 
l’Autorité vétérinaire ; 

11. Actuellement, plusieurs pays examinent les aspects pratiques de la mise en œuvre de 
compartiments, certains établissant des compartiments dans leurs industries avicoles et/ou 
porcines ; 

12. Bien que le concept de compartimentation ait été clairement décrit dans ses principes et lignes 
directrices, et qu’il ait été adopté et publié dans le Code, il s’est avéré difficile jusqu’à présent le 
mettre en pratique sur le terrain et d’aboutir à une reconnaissance formelle d’un tel concept entre 
partenaires commerciaux ; 
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13. Les pays européens ont exprimé leur intérêt pour que l’OIE les appuie dans l’application pratique 
de la compartimentation, incluant l’harmonisation des procédures et l’encouragement de la 
reconnaissance mutuelle entre partenaires commerciaux ; 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

RECOMMANDE QUE 

1. Les pays européens poursuivent leurs efforts en vue d’élaborer un cadre réglementaire harmonisé 
pour la mise en place de compartiments, en suivant et en appliquant les normes de l’OIE sur la 
compartimentation, tant dans un but commercial que pour la lutte contre des maladies, selon le 
cas. La compartimentation ne devrait pas remplacer les efforts d’éradication des maladies. 

2. Que des partenariats efficaces entre l’Autorité vétérinaire et le secteur privé (industries de 
l’élevage et tous les autres partenaires concernés associés) soient formellement établis, en 
élaborant des protocoles stricts qui définissent clairement les responsabilités et les fonctions de 
chaque partenaire concerné, incluant des procédures de suivi et d’audit des activités déléguées au 
secteur privé par l’Autorité vétérinaire. 

3. Les Pays membres mettent en œuvre des procédures de communication appropriées afin de 
sensibiliser toutes les parties prenantes concernées sur le concept de compartimentation et 
l’importance de leur implication dans sa mise en œuvre. 

4. Un plan de biosécurité développé par le secteur privé et l’Autorité vétérinaire devrait comporter un 
système approprié d’identification et de traçabilité des animaux (individuel, de groupe ou de 
troupeau), un enregistrement des actions et des données relatives à la santé animale, les analyses 
de risque mise à jour identifiant les voies potentielles d’entrée et de propagation des pathogènes, 
un système de surveillance, des mesures d’isolement et des procédures opérationnelles, incluant les 
procédures de certification. 

5. Une assistance appropriée devrait être fournie par l’OIE aux Pays membres afin de leur permettre 
d’acquérir les capacités nécessaires (aux niveaux privé et public) pour une mise en œuvre des 
compartiments. 

6. Les Pays membres soient encouragés à reconnaître mutuellement les compartiments entre 
partenaires commerciaux. L’information sur les compartiments établis devrait être partagée entre 
les Autorités vétérinaires de façon à rechercher leur approbation, de préférence « en temps de 
paix ». 

7. L’OIE poursuive ses efforts pour promouvoir la bonne gouvernance des Services vétérinaires (SV), 
à travers l’utilisation de l’Outil PVS de l’OIE pour entreprendre le renforcement des SV, y compris 
pour les compétences critiques nécessaires à la mise en œuvre des programmes sur la 
compartimentation. 

8. L’OIE appuie les Pays membres, à travers la mise en œuvre de projets pilotes, pour l’application 
pratique de la compartimentation, en harmonisant sa mise en œuvre par les partenaires 
commerciaux, et en encourageant la reconnaissance mutuelle de tels compartiments. 

9. L’OIE poursuive son travail de développement des normes et, en particulier, de lignes directrices, 
et soutienne des projets pilotes en vue d’une application efficace et pratique de la 
compartimentation, tant pour assurer la sûreté du commerce mondial que pour prévenir et lutter 
contre les maladies. 

_______________ 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe le 19 septembre 2008 
et entérinée par le Comité international le 28 mai 2009) 
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23E CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L’EUROPE 
Vilnius (Lituanie), 15-19 Septembre 2008 

Recommandation n° 2 

Stratégie de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, y compris par la vaccination 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le BTV continue à s’étendre en Europe et qu’il existe une menace constante d’introduction de 
nouveaux sérotypes ; 

2. De nouvelles espèces de Culicoides, présentes dans des zones géographiques plus étendues, ont 
montré une capacité vectorielle vis-à-vis du BTV ; 

3. La propagation du virus et la transmission de l’infection entre différentes régions peuvent être 
causées par des mouvements d’animaux infectés, ainsi que par une proximité des vecteurs ou par le 
transport aérien de vecteurs infectés ; 

4. Les épidémies de FCO peuvent avoir un impact négatif fort sur la production des ruminants, le 
bien-être animal et le commerce ; 

5. La FCO étant un problème de dimension régionale, affectant des territoires plutôt que des animaux 
ou fermes individuellement, des réseaux de surveillance appropriés, des programmes pour la 
détection précoce ainsi que des stratégies de lutte contre la maladie, devraient être développés au 
niveau régional ; 

6. Une surveillance épidémiologique continue et efficace, incluant des enquêtes sérologiques, 
virologiques et entomologiques, pourrait permettre un suivi approprié de la maladie dans la 
région ; 

7. Il est nécessaire d’harmoniser autant que possible les critères pour définir et notifier les “cas” de 
FCO et les “foyers" conformément aux normes de l’OIE, et que les pays se conforment aux 
obligations de notification de l’apparition de la maladie à travers le système WAHIS de l’OIE ; 

8. La vaccination de masse de tous les ruminants domestiques sensibles, réduit le nombre de foyers 
cliniques, diminue les risques liés aux déplacements des animaux, limite la circulation virale, et 
dans certaines conditions, tout particulièrement si l’on assure un contrôle des mouvements et une 
surveillance, peut aboutir à une éradication. Cependant le maintien prolongé de mesures de lutte 
peut présenter certaines difficultés compte tenu de facteurs économiques, sociaux et politiques ; 

9. Des mouvements illégaux d’animaux peuvent aboutir à une propagation de la maladie et que les 
pays à risque devraient renforcer leurs contrôles aux frontières, établir une bonne communication 
et coordonner leurs stratégies avec les pays frontaliers ; 

10. Une bonne stratégie de communication est nécessaire, impliquant les éleveurs, les autres parties 
prenantes et les politiques, sur les risques ainsi que sur la stratégie de lutte contre la maladie 
choisie ; 

11. La formation et la sensibilisation des vétérinaires, des éleveurs et des autres personnels impliqués 
en santé animale sont également cruciales pour leur permettre de mettre en œuvre la stratégie de 
lutte avec succès ; 
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LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

RECOMMANDE QUE 

1. Les pays européens développent et mettent en place des réseaux régionaux de surveillance avec 
l’appui de l’OIE et des organisations régionales et internationales et travaillent avec les pays du 
Bassin méditerranéen pour coordonner les mesures de prévention ainsi que les enquêtes 
sérologiques, virologiques et entomologiques dans la région, en suivant les normes internationales 
de l’OIE sur la surveillance de la FCO. 

2. Le système EU-BTNET développé sous la coordination de l’OIE devrait servir de base pour les 
échanges d’information et leur gestion, ainsi que pour la communication sur la surveillance et la 
lutte contre la FCO dans la région européenne. 

3. Les pays infectés par la FCO et à risque réalisent et mettent à jour en permanence des études 
d’analyse de risque sur la FCO. 

4. Les pays infectés par la FCO et à risque mettent en œuvre des stratégies appropriées, régionales 
autant que possible, pour limiter la circulation du BTV, incluant des contrôles de mouvements des 
animaux et l’application d’une stratégie de vaccination. 

5. Les stratégies vaccinales devraient inclure des plans pour s’assurer de disposer de vaccins de bonne 
qualité en quantités requises et suffisamment rapidement pour conduire la vaccination. 

6. Les Pays membres devraient utiliser les critères de l’OIE pour définir et notifier les « cas » et les 
« foyers » de FCO. 

7. Les Pays membres devraient développer une stratégie de communication pour la FCO comprenant 
des campagnes de sensibilisation sur les risques et l’impact de la maladie, ainsi que sur la stratégie 
de lutte contre la maladie. 

8. L’établissement d’une banque d’antigènes FCO pour les Membres de la Commission régionale de 
l’OIE pour l’Europe, avec l’appui de l’OIE, soit considéré ultérieurement comme une option 
pertinente. 

9. L’OIE devrait réviser les chapitres concernés du Code et du Manuel pour assurer que les règles 
établies pour le commerce prennent bien en compte les risques liés aux mouvements des animaux 
vivants et des produits qui en sont issus ainsi que la qualité des vaccins, et faciliter l’emploi de la 
vaccination. 

10. Que de nouveaux travaux de recherche et des études spécifiques soient développés avec l’appui des 
Laboratoires de référence de l’OIE pour mieux comprendre la biologie du BTV et son interaction 
avec le vecteur et les mammifères réservoirs. Ceci devrait inclure l’étude de la transmission 
transplacentaire (notamment pour le BTV-8), les mécanismes de survie en saison hivernale et la 
qualité des vaccins. 

_______________ 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe le 19 septembre 2008 
et entérinée par le Comité international le 28 mai 2009) 
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19e Conférence de la 
Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

Havane (Cuba), 17-21 novembre 2008 

Recommandation n° 1 : Les biotechnologies et leurs applications en science vétérinaire 

 

Recommandation n° 2 : Application des normes internationales de l’OIE par les Pays Membres 
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19E CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 
Havane (Cuba), 17-21 novembre 2008 

Recommandation n° 1 

Les biotechnologies et leurs applications en science vétérinaire  

CONSIDÉRANT QUE 

1. Les Pays Membres de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques (ci-après dénommés les 
Membres) reconnaissent l’importance du rôle joué par les biotechnologies modernes dans le 
domaine de la science vétérinaire et au profit de la société ; 

2. Des différences sont constatées entre les Membres de la région en termes de connaissance et 
d’utilisation de ces technologies ; 

3. Les Membres ne disposent pas tous d’une législation sur la biosécurité liée à l’introduction et à 
l’utilisation des outils de la biotechnologie moderne et qu’une législation spécifique 
systématiquement mise à jour dans ce domaine devrait être en place partout ; 

4. Il existe, dans la Région, des centres pour le développement des biotechnologies applicables aux 
sciences vétérinaires ; 

5. Il est nécessaire de poursuivre le développement de nouveaux vaccins, produits et outils de 
diagnostic pour permettre d’identifier, de prévenir, de contrôler et d’éradiquer les maladies 
animales, y compris les zoonoses, qui touchent déjà ou qui menacent les Membres ; 

6. Le gouvernement de Cuba a présenté à l'OIE la candidature d’un organisme au statut de Centre 
collaborateur pour les biotechnologies qui avait déjà reçu l’appui de la Commission régionale ; 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

RECOMMANDE QUE 

1. L’OIE évalue chez ses Membres le cadre réglementaire concernant les biotechnologies et prépare et 
propose un modèle général qui les aiderait à élaborer et appliquer les réglementations en matière 
de biotechnologies. 

2. La Représentation régionale de l’OIE dresse une liste d’experts et de centres de référence présents 
dans la région, compétents en matière de biotechnologies applicables à la science vétérinaire, et 
qu’elle appuie également la candidature de ces experts en vue de leur intégration aux Groupes de 
travail et aux Groupes ad hoc de l’OIE. 

3. Les Membres, appuyés par la Représentation régionale, favorisent l’échange d’expériences, la 
recherche commune et la coopération en matière d’application des biotechnologies en sciences 
vétérinaires. 

4. La Représentation régionale de l’OIE, par l’intermédiaire du Comité des Amériques pour 
l’harmonisation de l’enregistrement et du contrôle des médicaments vétérinaires (CAMEVET), 
entre autres, encourage la proposition de normes et d'obligations pour l'enregistrement et 
l'utilisation des produits vétérinaires issus des biotechnologies, le but étant de mettre à jour les 
normes de l'OIE en la matière. Que dès l’instant où elles sont adoptées par le Comité international 
de l’OIE, les pays les intègrent et les appliquent afin d’harmoniser leurs différents systèmes entre 
eux. 
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5. L’OIE envisage l’élaboration de méthodes de communication présentant les avantages potentiels et 
la sécurité offerts par le cadre réglementaire régissant l’utilisation des biotechnologies afin de 
garantir que le public est informé sur ces technologies. En particulier, la formation du personnel 
vétérinaire et de toutes les parties intéressées doit être favorisée. 

6. Les Membres de la Région réaffirment leur soutien et leur appui en faveur de la présentation par le 
gouvernement de Cuba de la candidature d’un organisme au statut de Centre collaborateur pour 
les biotechnologies appliquées à la production animale. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques le 21 novembre 2008 
et entérinée par le Comité international le 28 mai 2009) 
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19E CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 
Havane (Cuba), 17-21 novembre 2008 

Recommandation n° 2 

Application des normes internationales de l’OIE par les Pays Membres 

CONSIDÉRANT QUE 

1. L’OIE est l’organisation internationale qui établit les normes et lignes directrices techniques de 
référence et adopte les résolutions dans le cadre de ses propres activités et en vertu d’un mandat 
confié aux termes de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour garantir la sécurité du commerce international 
d’animaux et de produits d’origine animale et pour empêcher la transmission des maladies 
animales, y compris les zoonoses ; 

2. Les normes de l’OIE sont fondées sur des critères scientifiques, ce qui évite les perturbations du 
commerce d'animaux et de produits d'origine animale pour des raisons arbitraires ; 

3. L’OIE applique des mécanismes transparents et démocratiques qui permettent la participation 
active et transparente de tous ses Membres aux travaux de mise à jour et à l’élaboration de 
nouvelles normes ; 

4. Les pays importateurs doivent s’engager à adopter des conditions zoosanitaires correspondant à un 
niveau de protection approprié, sur la base des normes et lignes directrices de l’OIE. Que les pays 
exportateurs, quant à eux, doivent définir des mesures, en se fondant également sur les normes et 
lignes directrices de l’OIE, qui doivent garantir le respect de ces conditions aux pays importateurs ; 

5. Les pays ne se conforment pas toujours aux normes internationales pour établir les conditions 
zoosanitaires régissant le commerce international d’animaux et de produits d’origine animale, ce 
qui aboutit à des obstacles aux échanges scientifiquement injustifiés ; 

6. La majorité des Membres participent peu à la formulation d’observations sur les normes de l’OIE et 
à l’élaboration de ces dernières ; 

7. Les meilleurs experts internationaux de la Région font partie des Commissions spécialisées de 
l’OIE et sont proposés par les Membres de la Région ; 

8. Parfois, selon les intérêts des Membres, l’interprétation des normes établies est divergente ; 

9. La sécurité sanitaire des aliments s’inscrit dans le processus de mise en conformité avec les normes 
et fait partie des négociations sanitaires bilatérales, ce qui peut être à l’origine de problèmes 
commerciaux lies à la santé animale ; 

10. Les pays, notamment les moins développés, rencontrent des difficultés pour mener une négociation 
en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments d’origine animale ; 

11. La prise de décision dans le cadre d’une négociation zoosanitaire implique une relation complexe 
entre les Services vétérinaires et les autres secteurs publics et privés ; 

12. L’OIE possède un mécanisme de médiation fondé sur des critères scientifiques mis à la disposition 
de ses Membres afin de résoudre les problèmes commerciaux liés à la santé animale ; 
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LA COMMISSION RÉGIONALE POUR LES AMÉRIQUES 

RECOMMANDE QUE 

1. Soit encouragée dans les Pays Membres la connaissance et la compréhension des principes 
scientifiques qui sous-tendent les normes de l’OIE et du contenu spécifique des Codes et des 
Manuels de l’OIE. 

2. l’OIE continue de soutenir ses Membres dans le renforcement de leurs capacités techniques et dans 
la gestion et la bonne gouvernance des Services vétérinaires afin de se conformer aux normes 
internationales de l’OIE et de donner des garanties suffisantes aux pays importateurs tout en leur 
permettant de disposer des outils nécessaires à une négociation zoosanitaire bilatérale équitable et 
à la résolution des conflits. 

3. Les pays continuent d’œuvrer en faveur de mécanismes permettant d’intégrer les aspects de la 
sécurité sanitaire des aliments qui sont liés aux normes de l’OIE. Que l’OIE poursuive également 
ses travaux de coordination avec le Codex ainsi que l’intégration dans le Code de rubriques liées à 
la sécurité des aliments d’origine animale dans le cadre des échanges internationaux. 

4. L’OIE continue, par l’intermédiaire de la Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques et 
de la Représentation sous-régionale pour l’Amérique Centrale, d’aider les gouvernements à 
organiser les séminaires et à faire prendre conscience au secteur public et privé de l'importance des 
normes internationales de l'OIE et des conditions de leur application. 

5. En cas d’interprétation divergente identifiée par les Membres ou d’obstacles potentiels à 
l’application pratique d’une norme, la question soit soumise au Représentant régional et à la 
Commission spécialisée correspondante en vue d’un éclaircissement ou d’une réflexion possible 
concernant la révision de cette norme sur la base des meilleures données scientifiques disponibles. 

6. Soit encouragée la participation active et permanente de tous les Membres de l’OIE au processus 
d’élaboration des normes internationales, coordonnée par la Représentation régionale de l’OIE, 
ainsi qu’une collaboration étroite avec les membres élus au sein des Commissions spécialisées de 
l’OIE, en particulier celles de la Région. 

7. Les Membres intègrent et appliquent pleinement les normes et les résolutions de l’OIE. Une 
attention toute particulière doit être prêtée à la reconnaissance officielle du statut sanitaire par 
l’OIE. 

8. Toutes les organisations régionales aient des stratégies communes de lutte contre les maladies 
transfrontalières et leurs implications commerciales. Parallèlement, il est recommandé d’élaborer 
des protocoles régionaux pour l’établissement de plans sanitaires et commerciaux d’urgence 
destinés à faire face aux événements sanitaires. 

9. Les pays demandent l’intervention de l’OIE au moyen du mécanisme de médiation technique pour 
le règlement des différends quand des restrictions commerciales sont mises en place pour des 
raisons de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments d’origine animale. 

10. L’OIE poursuive et intensifie ses activités de soutien aux Membres en vue du renforcement des 
Services vétérinaires, au moyen de l’outil PVS et d’autres actions, y compris la direction des 
opérations des Services vétérinaires en matière de coordination public-public et public-privé pour le 
respect des normes de l’OIE. 

11. L’Accord OIE/FAO GF-TADs soit appliqué pour continuer d’aider les Pays Membres à mettre en 
œuvre les normes de l’OIE. 

_______________ 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques le 21 novembre 2008 
et entérinée par le Comité international le 28 mai 2009) 
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18e Conférence de la 
Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

N’djamena (Tchad), 22-26 février 2009 

Recommandation n° 1 : Obstacles à l’accès aux marchés mondiaux pour les produits d’origine 
animale africains 

 

Recommandation n° 2 : Impact de la brucellose sur l’économie de l’élevage et la santé publique 
en Afrique 
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18E CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 
N’djamena (Tchad), 22-26 février 2009 

Recommandation nº 1 

Obstacles à l’accès aux marchés mondiaux pour les produits d’origine animale africains 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Dans presque tous les pays d’Afrique, un certain nombre de maladies animales et de zoonoses qui 
ont un fort impact sur les échanges sont endémiques et demeurent par conséquent un obstacle 
majeur pour la production alimentaire et pour les échanges d’animaux et de produits d’origine 
animale dans la région et sur les marchés mondiaux ; 

2. Certains facteurs de risque de propagation et de persistance des maladies animales, tels que les 
mouvements des animaux à l’intérieur des pays et à l’extérieur des frontières ou le rôle de 
réservoirs joué par certains animaux sauvages pour certaines maladies animales importantes, sont 
inhérents et spécifiques au continent africain et créent un obstacle permanent à la complète 
éradication de nombreuses maladies sur ce continent ; 

3. De nombreux pays d’Afrique connaissent actuellement de trop grandes limitations en matière de 
structures et de ressources pour prétendre à une maîtrise efficace des maladies animales, et qu’ils 
ont besoin d’un engagement fort au niveau politique pour l’établissement d’une bonne gouvernance 
vétérinaire permettant de s’acheminer vers le contrôle des maladies animales au niveau national et 
régional ; 

4. L’OIE a été mandaté par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour publier des normes 
destinées à éviter l’introduction d’agents pathogènes par le biais des échanges internationaux 
d’animaux et de produits d’origine animale et à empêcher que les pays ne dressent des obstacles 
injustifiés au commerce ; 

5. Parmi les normes élaborées par l’OIE et contenues dans les Codes et les Manuels de l’OIE, 
certaines se rapportent à des questions d’ordre général, telles que l’éthique dans le commerce 
international ou la qualité des Services vétérinaires nationaux, tandis que d’autres fournissent, 
pour des maladies animales spécifiques, présentes sur la Liste de l’OIE, des recommandations 
visant à réduire le risque de propagation de maladies animales transfrontalières lors des 
exportations d’animaux vivants ou de produits d’origine animale ; 

6. Les normes de l’OIE reposent sur des fondements scientifiques, sont élaborées par des experts 
scientifiques de haut niveau et sont adoptées et actualisées chaque année au moyen d’un processus 
décisionnel transparent et démocratique impliquant l’ensemble des Membres de l’OIE ; 

7. L’OIE encourage activement l’application de mesures visant à faciliter le commerce, telles que le 
zonage, la compartimentation ou le concept de marchandise dénuées de risque pour les échanges 
commerciaux, car ces mesures peuvent apporter aux pays une aide spécifique pour se frayer un 
accès supplémentaire aux marchés grâce à l’application des normes de l’OIE appropriées, même 
lorsque certaines maladies animales importantes persistent ou sont devenues endémiques dans les 
pays exportateurs concernes ; 

8. Les pays qui envisagent d’importer des animaux ou des produits d’origine animale exigent des 
garanties sanitaires pour la santé animale comme pour la santé humaine ; 

9. Des normes commerciales établies par des sociétés privées, sans l’implication directe des 
gouvernements, sont amenées à jouer un rôle croissant dans le commerce international, ce qui 
inquiète fortement la majorité des Membres de l’OIE ; 
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10. L’OIE a élaboré un document intitulé Rôle des Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des 
aliments, dont le propos est de fournir un guide sur le rôle et les responsabilités des Services 
vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments, afin d’aider les Membres de l’OIE à 
atteindre les objectifs stipulés dans la législation nationale et à satisfaire aux exigences des pays 
importateurs en matière de sécurité sanitaire des aliments ; 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

RECOMMANDE QUE 

1. L’OIE continue d’élaborer et d’actualiser des normes pour permettre aux pays importateurs de 
fonder leurs conditions d’importation sur les normes de l’OIE et réduire ainsi la nécessité 
d’analyses de risque supplémentaires préalables aux importations. 

2. L’OIE continue de faciliter la recherche pour apporter une justification scientifique à la poursuite 
de l’élaboration et de l’application du concept de marchandises dénuées de risque au regard de 
certaines maladies des animaux terrestres et des animaux aquatiques, en plus des normes qui 
existent déjà dans les Codes sanitaires pour les animaux terrestres et pour les animaux 
aquatiques. 

3. Les Membres soient encouragés à ne pas faire reposer leurs exigences en matière d’importation et 
d’exportation uniquement sur l’inactivation systématique des agents pathogènes présents dans les 
marchandises au détriment de la surveillance des maladies et des autres activités inhérentes à une 
bonne gouvernance vétérinaire favorisant la prévention et la lutte contre les maladies animales. 

4. Les Membres poursuivent leurs efforts pour intégrer les questions de sécurité sanitaire des 
aliments liées aux normes de l’OIE, et que l’OIE poursuive parallèlement ses initiatives de 
coordination avec le Codex Alimentarius et l’incorporation dans les Codes Terrestre et Aquatique 
d’un certain nombre de questions liées à la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale aux 
fins du commerce international. 

5. Les pays Africains soient encouragés à développer et à appliquer les concepts de zonage et de 
compartimentation en tant que mesures de facilitation du commerce d’animaux et de produits 
d’origine animale provenant de zones ou de compartiments conformes aux lignes directrices et 
recommandations de l’OIE relatives à la gestion et aux pratiques de biosécurité sous l’autorité des 
Services vétérinaires. 

6. L’OIE continue d’encourager les pays en développement et en transition à renforcer leurs Services 
vétérinaires au moyen de l’outil PVS pour l’évaluation, l’analyse des écarts et le suivi continu, afin 
d’ajouter de la crédibilité à leurs négociations commerciales et de l’intégrité aux certificats 
vétérinaires qui accompagnent les chargements commerciaux d’animaux et de produits d’origine 
animale. L’OIE apportera son appui aux Pays Membres en collaboration avec ses partenaires 
mondiaux, comme la FAO, ses partenaires régionaux comme l’AU-BIRA et les Communautés 
Économiques Régionales, ainsi que les représentant des bailleurs de fonds comme la Banque 
Mondiale, la Commission européenne et les bailleurs bilatéraux. 

7. Les Membres soient encouragés à soutenir activement les activités et les initiatives des Centres 
régionaux de santé animale OIE/FAO/AU-BIRA afin de faciliter les synergies et éviter les manques 
dans les politiques de prévention et de contrôle des maladies animales en Afrique. 

8. Les membres soient encouragés à participer activement aux activités d'établissement des normes 
de l'OIE ainsi qu’aux réunions du Comité SPS et à recueillir soutien scientifique approprié pour 
leur contribution au processus d’établissement des normes et de prise de décisions. 

9. L'OIE, la FAO et l’AU-BIRA continuent à négocier avec les gouvernements africains et les bailleurs 
des fonds pour soutenir les activités relatives à la santé animale afin de permettre aux Membres 
d’être en conformité avec les normes de l'OIE. 
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10. Les membres soient encouragés à continuer de s'acquitter de leurs obligations en matière de 
surveillance et de notification, même pour des maladies qui sont endémiques et à partager ces 
informations avec d'autres membres dans leurs régions respectives. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique le 26 février 2009 
et entérinée par le Comité international le 28 mai 2009) 
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18E CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 
N’djamena (Tchad), 22-26 février 2009 

Recommandation nº 2 

Impact de la brucellose sur l’économie de l’élevage et la santé publique en Afrique 

CONSIDÉRANT QUE 

1. L’élevage représente un élément important dans l’économie de la plupart des pays africains ; 

2. Les maladies animales zoonotiques constituent encore un sérieux obstacle à la santé publique, au 
progrès économique et social et à la production alimentaire dans la plupart des pays d’Afrique et 
que cette situation a toutes les chances de s’aggraver si les mesures appropriées de prévention et de 
contrôle ne sont pas prises à temps ; 

3. Les mesures de prévention et de contrôle sanitaire contre certaines zoonoses, y compris la 
brucellose, destinées à limiter les risques pour la santé publique, ne sont pas toujours correctement 
appliquées en temps utile dans plusieurs pays africains ; 

4. Une collaboration effective, dans l’esprit de « un monde une seule santé », entre les secteurs de la 
santé animale et de la santé publique, tant à l’échelle nationale que régionale, est un élément 
important pour réussir le contrôle des zoonoses ; 

5. Une bonne gouvernance des Services vétérinaires, en conformité avec les normes internationales de 
qualité, permet de détecter et de contrôler efficacement la brucellose à sa source, au sein de la 
population animale, en évitant que la population humaine y soit exposée et en atténuant ainsi les 
risques pour la santé publique ; 

6. Dans bon nombre de pays africains, il n'existe pas suffisamment d'informations et d'analyses 
concernant l’importance économique et sanitaire de la brucellose, qui sont nécessaires pour mieux 
comprendre son impact ; 

7. Les pays doivent appliquer une surveillance épidémiologique appropriée de la brucellose, adaptée 
aux caractéristiques et aux systèmes de production propres à leur contexte, afin de mieux connaître 
leur situation sanitaire et de partager les informations épidémiologiques importantes grâce à des 
réseaux régionaux d’épidémiosurveillance ; 

8. Les réseaux permanents de surveillance ainsi que les capacités de diagnostic sont capitales pour 
une surveillance épidémiologique efficace, afin d’assurer la prévention et le contrôle de la 
brucellose ; 

9. La vaccination contre la brucellose au profit des espèces animales concernées conférant une 
immunité aux populations animales cibles n’est ni généralisée ni systématiquement surveillée dans 
tous les pays africains, d’autant plus que les vaccins existant ne sont pas adaptés aux conditions du 
terrain ; 

10. Les mesures sanitaires pertinentes de lutte contre la brucellose, telles que l’isolement et l’abattage 
des animaux infectés, ne sont pas systématiquement appliquées dans tous les pays, ce qui empêche 
d’éliminer la maladie dans les troupeaux pour éviter sa propagation à l'homme et à d’autres 
animaux ; 

11. La mise en œuvre de campagnes de sensibilisation permanentes destinées à tous les acteurs, aussi 
bien au niveau régional, national, municipal que local, par les Ministères en charge de la santé 
animale et de la santé publique, permettra d’atténuer les risques de propagation de la brucellose ; 
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LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

RECOMMANDE QUE 

1. L'OIE continue d’apporter à ses Membres un soutien en faveur du renforcement de leurs Services 
vétérinaires en utilisant l’outil PVS de l’OIE pour l’évaluation des Services vétérinaires, l’analyse 
des écarts PVS et le suivi régulier des actions réalisées, ainsi que les projets complémentaires tels 
que le modèle de législation sanitaire et le jumelage de laboratoires, afin d'améliorer le contrôle de 
la brucellose, de même que celui des autres zoonoses. 

2. Avec l’appui des organisations mondiales et régionales compétentes, les pays africains mettent en 
place, tant à l’échelle régionale que nationale, des mécanismes de coopération adaptés entre les 
secteurs de la santé animale et de la santé publique, afin d’améliorer la gestion de l’interface 
sanitaire entre les animaux et l’homme, essentiellement en vue de lutter contre les zoonoses à leur 
source, au sein de la population animale  

3. L’OIE ainsi que les autres organisations internationales et régionales compétentes encouragent et 
aident les pays africains à poursuivre les recherches et les études chez les animaux et chez l’homme 
afin de mieux comprendre l’impact de la brucellose, tant au niveau de la santé publique que de la 
production du bétail et afin d’améliorer les vaccins, notamment leur caractère thermostable.  

4. Les Pays membres créent des réseaux régionaux permanents de surveillance épidémiologique avec 
la participation des organisations mondiales et régionales compétentes, pour avoir une meilleure 
connaissance de la situation sanitaire de chaque pays en matière de brucellose et pour échanger 
toutes les informations sanitaires importantes entre les différents pays.  

5. Les Pays membres continuent à améliorer leurs systèmes nationaux de notification des maladies 
afin de respecter leurs obligations de déclaration des cas de brucellose auprès de l’OIE au moyen de 
WAHIS, tel que prévu dans ce système. 

6. Soient identifiés en Afrique les laboratoires candidats potentiels susceptibles de conclure des 
accords de jumelage pour la brucellose avec des Laboratoires de référence de l’OIE déjà existants, 
afin d’accroître l’expertise disponible dans la région pour aider les pays africains à améliorer la 
prévention et le contrôle de la brucellose. 

7. Les gouvernements soient impliqués à tous les niveaux et s’engagent à appuyer les programmes de 
prévention et de contrôle de la brucellose pour les espèces animales concernées en allouant les 
ressources nécessaires (financières, structurelles et humaines) permettant l’application des 
mesures appropriées de prévention et de contrôle, entre autres la vaccination de masse des espèces 
sensibles, la collaboration (y compris financière) avec les éleveurs, ainsi que l’isolement et si 
possible l’abattage des animaux infectés. 

8. Les Pays membres, avec l’appui des organisations mondiales et régionales compétentes, mettent en 
œuvre des campagnes de sensibilisation destinées à tous les acteurs, aux niveaux régional, 
national, municipal et local, avec la participation des Ministères chargés de la santé animale et de 
la santé publique, afin d’atténuer les risques de propagation de la maladie. 

9. L’OIE continue de fixer et de publier des normes internationales pour la prévention et le contrôle 
de la brucellose chez toutes les espèces animales sensibles et de collaborer avec les organisations 
compétentes telles que la FAO, l’OMS et le Codex Alimentarius pour aider ses Membres à atténuer 
l’impact de la brucellose chez les animaux et l’homme. 

_______________ 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l’OIE pour L’Afrique le 26 février 2009 
et entérinée par le Comité international le 28 mai 2009) 
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des réunions des Commissions régionales de l’OIE 
organisées pendant la 77e Session générale 

à Paris, le 25 mai 2009 
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y p 

 
NOTE DU BUREAU CENTRAL 

Les éventuels projets de recommandations émanant des Commissions régionales réunies pendant la 
Session générale doivent être présentés à nouveau, pour adoption, à l’occasion des prochaines 
Conférences de ces Commissions régionales tenues dans leur région, afin d’être examinés et 
éventuellement entérinés par le Comité international lors de la Session générale consécutive à ces 
Conférences régionales. 

y p 
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77 SG/11B/AF 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 25 mai 2009 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est réunie le 25 mai 2009 à la Maison de la Chimie à 
Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 112 Délégués et observateurs de 35 pays membres de 
cette Commission et de 1 pays observateur, ainsi que les représentants de 9 organisations 
internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Gabon, Ghana, Guinée 
Équatoriale, Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, 
Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, 
Zimbabwe 

Pays/territoires observateurs : France  

Organisations internationales/régionales : Banque Mondiale, CEBEVIRHA44, CEDEAO45, Commission 
Européenne, EISMV46, FAO, SADC47, UA-BIRA, UEMOA 

La réunion était présidée par le Docteur William Olaho-Mukani (Ouganda), Vice-Président de la 
Commission, et le Docteur Abdoulaye Bouna Niang, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique. 

Le Docteur Niang commence par féliciter et par remercier pour son travail le Docteur Robert S. Thwala 
(Swaziland), président sortant de la Commission et ancien Délégué du Swaziland. 

Le Docteur Niang présente des excuses pour l’absence de la plupart des membres du Bureau, le Docteur 
Bangoura (Guinée), Vice-Président, et le Docteur Fall (Mauritanie), Secrétaire général, n’étant pas 
disponibles pour assister à la Session générale. 

Le Docteur Niang adresse également au Docteur Joseph Domenech, qui termine ses activités à la FAO, 
ses félicitations pour le travail accompli. 

Il mentionne et félicite également le Docteur Ahmed El-Sawalhy, qui a été élu Directeur de l’UA-IBAR. 

Le Vice-Président de la Commission, le Docteur Olaho-Mukani, souhaite la bienvenue aux Délégués, 
aux observateurs et aux représentants des organisations internationales et régionales. 

                                                      
44 CEBEVIRHA : Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de l’Afrique 

centrale 
45  CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
46 EISMV : École inter-États des sciences et médecine vétérinaires  
47  SADC : Communauté pour le développement de l’Afrique australe 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe est adopté à l’unanimité et les annexes relatives aux points 
traités sont distribuées. 

2. Actualité de la Commission administrative 

Le Docteur Rachid Bouguedour, membre de la Commission administrative et Délégué de l’Algérie, 
expose les sujets débattus lors des réunions de la Commission. 

Il mentionne en particulier la mise à jour des Textes fondamentaux de l’OIE et le Cinquième Plan 
Stratégique. 

3. Contributions des Membres à l’OIE 

Le Docteur Rachid Bouguedour indique que les arriérés de contributions d’un certain nombre de 
pays sont un sujet de préoccupation.  

Il précise que tous les appels à contribution ont été envoyés en temps voulu et qu'il est très 
important que les pays concernés soldent rapidement leurs arriérés. 

Il félicite les pays qui se sont acquittés en temps voulu de leur contribution au financement de 
l’OIE et encourage les autres pays à faire de même. 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique  

Le Docteur Olaho-Mukani présente les activités de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Afrique. 

Le rapport est adopté. 

5. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour 
l’Afrique. Nouveau bureau sous-régional – Centres régionaux de santé animale 

Le Docteur Abdoulaye Bouna Niang, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, rend compte 
des activités de la Représentation régionale de l’OIE pour l'Afrique. 

Il présente un résumé des travaux réalisés par la Représentation au cours de l’année 2008 et les 
activités planifiées pour 2009 afin de remplir ses obligations et de poursuivre constamment la mise 
en œuvre du 4ème Plan stratégique. 

Il fait observer que les activités de la Représentation régionale prennent aussi en ligne de compte 
les orientations définies par la plateforme ALive, désormais sous les auspices de l’Union africaine. 
Ces activités sont également complétées (à travers le programme GF-TADs pour l’Afrique et la 
composante santé animale de la Politique agricole commune de l’Union africaine), par le travail du 
programme CAADP. 

Le Docteur Niang présente brièvement les objectifs du GF-TADs Afrique et les principales activités 
destinées à lutter contre les principales maladies animales, y compris les zoonoses. La 
Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique fournit le secrétariat du Comité Régional de 
Pilotage du GF-TADs pour l'Afrique. 

Il mentionne tout particulièrement les travaux du Centre régional de santé animale (CRSA) en 
matière de promotion des politiques sanitaires et de lutte contre les maladies animales. 

Il signale également le soutien apporté au CRSA par les Communautés économiques régionales. 
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Le Docteur Niang cite la liste des activités fondamentales de la Représentation, telles que le 
fonctionnement et l’appui au CRSA, la participation à la relance et au fonctionnement du RESEPI 
en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, la participation à la mise en place du RESOLAB et 
l’organisation et la participation à différents séminaires régionaux tels que le séminaire sur la 
bonne gouvernance. 

Le Docteur Niang exprime sa gratitude pour le travail accompli par le Docteur Nicolas 
Denormandie, qui a maintenant quitté la Représentation régionale. 

Concernant le programme des activités de 2009, le Docteur Niang informe les Délégués que ces 
activités ont été planifiées dans le but de consolider les résultats obtenus en 2008. D’autres 
activités seront planifiées, notamment en matière de gouvernance technique, et plus 
particulièrement dans les domaines de la santé animale et des zoonoses, de la santé publique 
vétérinaire et du bien-être animal. 

Il rappelle également que les principaux éléments stratégiques du 4ème Plan stratégique sont les 
suivants : 

• Diffusion immédiate d’informations exactes sur les maladies animales, y compris les 
zoonoses,  

• Élaboration et application de normes reposant sur des critères scientifiques,  
• Prévention, contrôle et éradication des maladies animales, y compris les zoonoses, 
• Renforcement des capacités, 
• Renforcement de l’influence de l’OIE concernant les notions de politiques, de recherche 

et de gouvernance dans les domaines de la santé animale et du bien-être animal. 

La Commission approuve le rapport. 

6. Rapport d’activité et programme de travail de la Représentation sous-régionale de l’OIE 
pour l’Afrique australe 

Le Docteur Bonaventure J. Mtei, Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Afrique australe, rend 
compte des activités de la Représentation sous-régionale de l'OIE pour l'Afrique australe (RSR-AA). 

Pour commencer, il rappelle que la RSR-AA a démarré ses activités en janvier 2006 avec l’aide 
financière de l’accord de contribution entre SADC/Union européenne et OIE. 

Il rappelle les diverses activités menées à bien au cours des trois premières années d’existence de la 
RSR-AA, et qui ont consisté à : mettre en place un environnement de travail pleinement 
opérationnel ; aider les Membres à améliorer leurs systèmes nationaux de surveillance sanitaire et 
de notification, en s’assurant de leur compatibilité et de leur conformité par rapport au système 
WAHIS de l’OIE ; amener presque tous les États membres de la SADC à faire une demande 
d’évaluation PVS ; prendre part aux événements de la journée mondiale de la rage ; apporter son 
soutien à deux accords de jumelage OIE bénéficiant à des laboratoires nationaux du Botswana et 
de l’Afrique du Sud. 

Le Docteur Mtei cite brièvement les différentes activités dans lesquelles la RSR-AA s’est 
impliquée : participation et appui à différentes réunions, séminaires et ateliers, création d’un cours 
de formation de laboratoire sur le diagnostic de la fièvre de la Vallée du Rift, plusieurs missions 
dans des pays, nombreuses activités de renforcement des capacités, lancement de la version 
anglaise du site web de l’OIE Afrique (www.rr-africa.oie.int), formation des nouveaux Délégués 
auprès de l’OIE, séminaires pour les points focaux OIE nationaux, soutien logistique et financier 
pour nombre d’activités différentes, entre autres. 

Il adresse ses félicitations au Docteur Patrick Bastiaensen pour son excellent travail et son 
excellente contribution au développement des activités de la RSR-AA. 
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Il signale que la RSR-AA continuera à apporter son soutien et à participer de manière plus 
proactive aux évaluations PVS des États membres de la SADC et davantage aux missions de suivi 
d’analyse PVS des écarts. 

Il informe du recrutement du Docteur René Bessin, en tant qu’adjoint du Représentant OIE, et 
d’une assistante financière et administrative, Madame Mpho Mantsho, afin d’atteindre un niveau 
d’effectifs en rapport avec les activités normatives et le mandat de la RSR-AA à l’heure actuelle. 

Enfin, le Docteur Mtei fait part de la signature d’un accord formel entre l’OIE et la FAO, avec 
adjonction ultérieure de l’UA-BIRA, au sujet du Centre régional de santé animale pour l’Afrique 
australe. 

En guise de conclusion, le Docteur Mtei fait observer que la RSR-AA a démontré de toute évidence 
que moyennant des ressources, à la fois humaines et financières, les Représentations sous-
régionales de l’OIE à travers le monde amélioreront notablement la visibilité de l’OIE et 
contribueront par là même à atteindre les objectifs de l’OIE pour le bénéfice de tous les Membres. 

La Commission approuve le rapport. 

7. Le point sur les programmes ALive48 et GF-TADs – Présentation du réseau d’épidémio-
surveillance “RESEPI” et du réseau régional de laboratoires “RESOLAB” 

Le Docteur J. Domenech (FAO) résume les activités menées conjointement avec l’OIE en Afrique, 
sous l’égide de l’accord GF-TADs signé par les deux organisations en mai 2004. 

Un certain nombre d’outils ont été créés et sont actuellement opérationnels : Système mondial 
d’alerte rapide et d’intervention pour les maladies animales transmissibles à l’homme (GLEWS), 
Réseau scientifique mondial OIE/FAO pour la lutte contre l'influenza aviaire (OFFLU), Centre de 
gestion des crises – Santé animale (CMC-AH49) et Centres régionaux de santé animale (CRSA). 
Certains de ces outils, comme les CRSA, demandent encore à être consolidés. L’accent a été mis sur 
les réseaux épidémiologiques, scientifiques (laboratoires) et socio-économiques à l’échelle de la 
région. Une étude, mandatée par le Partenariat ALive pour le développement de l’élevage en 
Afrique, la réduction de la pauvreté et la croissance durable, et réalisée en 2008-2009, a défini les 
principes fondamentaux de leur durabilité et a mis en lumière le rôle important de la FAO à cet 
égard. Le Docteur Domenech cite d’autres outils transversaux, tels que les plans nationaux d’action 
intégrée pour l’influenza aviaire et humaine (INAP), les études PVS, et la rédaction conjointe 
(FAO/OIE) de guides pour la biosécurité des élevages de volailles et de porcs. 

De nombreuses autres conférences se sont tenues conjointement, et les deux organisations ont 
travaillé ensemble à la mise en œuvre de programmes de lutte contre l’influenza aviaire H5N1 et 
d’éradication définitive de la peste bovine, de la fièvre de la Vallée du Rift, de la peste des petits 
ruminants, des trypanosomoses et de la peste porcine africaine. Le Docteur Domenech mentionne 
notamment la fièvre aphteuse, au sujet de laquelle un séminaire régional s’est tenu à Nairobi 
(Kenya) afin de mettre sur pied une stratégie régionale à soumettre lors de la Conférence mondiale 
OIE/FAO sur la fièvre aphteuse qui se tiendra au Paraguay en juin 2009. 

Le Docteur François Le Gall, de la Banque mondiale, présente la plateforme ALive. 

Le Docteur Le Gall commence par présenter le Docteur Stéphane Forman, qui représentera la 
Banque mondiale auprès du programme ALive, car le Docteur Le Gall va désormais s’occuper de la 
région Asie. 

Il présente la Plateforme ALive, dont la première réunion s’est tenue en mai 2004. 

Il évoque en particulier la réunion de Nairobi, au cours de laquelle la gouvernance d’ALive a été 
transférée à l’UA-BIRA. 

                                                      
48  Alive : Initiative pour le développement de l’élevage en Afrique 
49  CMC-AH : Crisis Management Centre – Animal Health 
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Il explique que la plateforme ALive constitue désormais un modèle, qui devrait être présenté et 
copié dans toutes les régions, et signale que c’est quelque chose dont la région Afrique doit être 
fière. 

Il explique que la plateforme ALive a été créée afin de résoudre le manque de coordination et 
d’harmonisation des activités de l’élevage. Il souligne qu’ALive peut maintenant être considéré 
comme une réponse possible à ce problème. Il constate l’implication de tous les secteurs liés à 
l’élevage en Afrique, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, et souligne le rôle et la 
participation des principaux bailleurs de fonds dans le but de garantir la durabilité de la 
plateforme. 

Le Docteur Olaho-Mukani fait une brève annonce pour demander à la République du Congo et à la 
Guinée Équatoriale de faire parvenir leur dossier de reconfirmation de leur statut “peste bovine” à 
l’OIE. 

8. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l'ordre du jour de la 
79ème Session générale du Comité international de l'OIE (mai 2011) 

La Commission régionale propose le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé 
aux Membres) à inscrire à l'ordre du jour de la 79ème Session générale : 

– Les problèmes que posent la surveillance et la lutte contre les maladies animales 
transfrontalières au niveau de l’interface animaux domestiques – animaux sauvages 

9. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l'ordre du jour de la 
19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique (2011) 

Le thème technique suivant (avec questionnaire) est retenu pour la 19ème Conférence de la 
Commission régionale de l'OIE pour l'Afrique, qui doit se tenir en 2011 au Rwanda : 

– Le recensement des animaux d’élevage en Afrique : un outil vital pour la surveillance et le 
contrôle des maladies chez les animaux d’élevage  

10. Recommandations issues de la 18ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE 
pour l’Afrique, tenue à N’Djaména (Tchad), du 22 au 26 février 2009 

Le Docteur A. Niang récapitule brièvement les deux recommandations adoptées au cours de la 
Conférence régionale au Tchad : 

1. Les défis liés à l’accès au marché mondial des produits d'origine animale africains” ; 
2. L’impact de la brucellose sur l’économie et la santé publique.  

Ces recommandations seront soumises à ratification en séance plénière. 

11. Recommandations issues du 2ème Séminaire de l’OIE sur la bonne gouvernance des 
Services vétérinaires, tenu à Bamako (Mali), du 11 au 13 décembre 2008 

Le Docteur A. Bouna Niang commente les principales recommandations issues du séminaire 
concernant : une bonne gouvernance pour les Services vétérinaires. 

12. Le point sur les évaluations PVS et les analyses des écarts PVS dans la région  

Le Docteur Daniel Bourzat, Assistant Technique à la Représentation régionale de l’OIE pour 
l’Afrique, fait le point sur l’état d’avancement du Programme mondial de l’OIE destiné à renforcer 
les Services vétérinaires, qui repose sur l’utilisation de l’outil PVS de l’OIE pour évaluer les 
performances des Services vétérinaires. Il explique le déroulement du processus PVS et précise que 
la première évaluation PVS réalisée dans un pays correspond à une évaluation qualitative qui 
permettra de déterminer les performances des Services vétérinaires ainsi que leur respect des 
normes internationales de l’OIE sur la qualité. Il précise que cette évaluation est considérée comme 
un « diagnostic initial ». Après l’évaluation OIE-PVS, et en fonction de ses résultats, l’étape 
suivante porte sur l’analyse des écarts PVS, à savoir une évaluation quantitative des besoins et des 
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priorités tels qu’établis par le pays lui-même ; tel est le « traitement proposé ». Il fait savoir que 
l’OIE collabore pour l’analyse des écarts PVS avec les organisations partenaires, dont la FAO, et les 
bailleurs de fonds internationaux. Afin d’achever le processus, l’OIE réalise également, à la 
demande des pays, des missions d’évaluation PVS de suivi régulières afin de suivre en continu 
l’évolution de la situation et les améliorations obtenues suite à la mise en œuvre de mesures de 
renforcement.  

Il insiste sur quelques points importants relatifs au processus PVS de l’OIE, tels que le principe du 
volontariat par chacun des étapes (à la demande des pays) ; l’approche harmonisée de tous les 
stades grâce à des procédures standard ; la confidentialité des résultats qui sont la propriété 
exclusive des pays (l’OIE encourage toutefois tous les États à lever leur statut de confidentialité 
afin de parachever le processus en collaboration avec les partenaires de l’OIE et les bailleurs de 
fonds). Il mentionne l’utilité du processus pour appuyer des décisions financières et techniques au 
niveau tant national qu’international, si nécessaire. 

Outre la situation actuelle du Programme à l’échelon mondial, qui comprend, à ce jour, 
94 demandes d’évaluations PVS et 29 demandes d’analyse des écarts, le Docteur Bourzat décrit 
aussi en détail le statut spécifique de la région européenne. Il encourage les pays qui ne l’ont pas 
encore fait à entamer ce processus, et ceux qui ont déjà fait la demande de la première évaluation 
PVS à continuer le processus et solliciter au besoin une analyse des écarts PVS ainsi que des 
missions de suivi PVS si nécessaire.  

13. Le Projet BTSF de l’OIE/CE en Afrique 

Le Docteur Daniel Bourzat présente les activités prévues dans le cadre du programme BTSF50 –
“une meilleure formation pour une alimentation plus sûre”– en Afrique (initiative conjointe 
OIE/CE). 

Il commence par indiquer que ce programme a été mis en place dans le cadre d’un accord signé 
entre la Commission européenne et l’OIE le 8 décembre 2008, pour un budget total de 5,4 millions 
d’euros, exécutable sur deux ans (2009 et 2010). 

Ce programme comprend principalement les cinq activités suivantes : 

1. Évaluation des performances des Services vétérinaires ; analyse PVS des écarts et missions 
PVS d’évaluation de suivi  

2. Amélioration du cadre légal national / régional  

3. Capacité des laboratoires / Jumelage des laboratoires 

4. Formation des Délégués nationaux / des Chefs des Services vétérinaires / des points focaux 
nationaux 

5. Réunions de coordination  

Le Docteur Bourzat précise qu’un programme de travail spécifique est en cours d’élaboration dans 
le cadre de ce projet qui sera mené par les Représentations régionale et sous-régionale de l’OIE en 
Afrique, en collaboration avec le Bureau central de l’OIE. 

14. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence 

La Docteure Lea Knopf annonce qu’une proposition de « Centre collaborateur de l’OIE pour la 
formation en santé et gestion intégrée des animaux domestiques et des animaux sauvages », au 
sein du Département des maladies animales tropicales de la Faculté des sciences vétérinaires de 
l’Université de Pretoria à Onderstepoort (Afrique du Sud), sera présentée à la Commission 
régionale pour approbation avant d’être présentée en séance plénière pour adoption finale. 

                                                      
50  BTSF : Better Training for Safer Food 
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La Docteure Knopf précise que ce nouveau Centre collaborateur est spécialisé dans la 
problématique de l’approche intégrée qui lie la santé animale et humaine, la production animale, la 
commercialisation et les échanges d’animaux et de produits d’origine animale, les choix 
d’utilisation des terres, le développement rural, la préservation et la santé de l’environnement. 

Elle explique également que les activités porteront essentiellement, et de manière combinée, sur : 

– les besoins du secteur de l’élevage agricole (commercial / de subsistance) ;  
– les besoins du secteur de la faune sauvage (préservation / sociétés d’élevage de gibier) ;  
– l’impact sur le mode de vie et la santé humaine ; 
– la dynamique entre ces secteurs et les options d’utilisation des terres. 

Enfin, la Docteure Knopf précise que la mise en place des activités de ce Centre s’échelonnera sur 
une certaine période afin de permettre le développement des activités connexes et d’accroître le 
nombre d’institutions impliquées au niveau régional. 

La Commission régionale appuie cette proposition de Centre collaborateur. 

15. Le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS et WAHID) – État d’avancement 
de sa mise en œuvre dans la Région 

Le Docteur Francesco Berlingieri, adjoint au chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE, 
présente tout d’abord la Docteure Alice Mukakanamugire, une vétérinaire rwandaise qui travaille 
au sein de ce service. 

Le Docteur Berlingieri présente un aperçu de la mise en œuvre au niveau mondial du Système 
WAHIS et fait le point sur sa mise en œuvre dans la région Afrique. Il présente également des 
données sur les informations sanitaires (notifications immédiates, rapports semestriels et rapports 
annuels) pour les années 2008 et 2009. 

Pour finir, le Docteur Berlingieri rappelle combien il est important que les pays envoient 
régulièrement leurs informations sanitaires à l’OIE. 

16. Présentations des Organisations régionales avec lesquelles l’OIE a signé un accord 
officiel 

• UA-BIRA 

Le Docteur Ahmed El-Sawalhy, Directeur de l’UA-BIRA, débute sa présentation en 
mentionnant les objectifs stratégiques fondamentaux de l’UA-BIRA tels que l’harmonisation des 
politiques relatives à l’élevage et des cadres réglementaires et la coordination de la position de 
l’Afrique sur les questions d’élevage. 

Le Docteur El-Sawalhy mentionne également le lancement récent du projet PAN-SPSO 51, 
financé par la Commission européenne, qui vise à accroître la participation des États africains 
aux activités de l’OIE, de la CIPV52 et de la Commission du Codex Alimentarius lors de la 
formulation de normes internationales dans les domaines zoosanitaire, phytosanitaire et de 
sécurité sanitaire des aliments. Cette initiative fournit à l’UA-BIRA un outil exceptionnel pour 
poursuivre efficacement l’un de ses principaux objectifs stratégiques. 

Le Docteur El-Sawalhy évoque également la première réunion des chefs des Services 
vétérinaires africains pour la coordination de la position de l’Afrique sur les normes 
zoosanitaires internationales, qui a été organisée à Nairobi (Kenya) le 5 mai 2009 et a réuni 36 
pays et 3 communautés économiques régionales. Il fait observer que, pour la première fois dans 
l’histoire de l’UA-BIRA et de l’OIE, les Délégués africains pourront assister à la Session 
générale de l’OIE en disposant d’une position ferme et commune, reposant sur des arguments 
scientifiques et prenant en compte les particularités du secteur de l’élevage en Afrique. 

                                                      
51  PAN-SPSO : Participation of African Nations in Sanitary and Phytosanitary Standard-Setting Organizations 
52  CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux 
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Au cours de cette Session générale, le Docteur El-Sawalhy présentera brièvement trois 
nouveaux programmes régionaux. Ces nouvelles propositions se penchent sur un certain nombre 
de sujets d’actualité importants pour le secteur de l’élevage en Afrique, notamment : 
l’identification des animaux et la traçabilité ; la vaccination contre les maladies négligées mais 
qui sont importantes du point de vue économique ; le contrôle et l’éradication de la peste des 
petits ruminants. 

• SADC 

Monsieur Beedeeanan Hulman, représentant de la SADC, rend compte des activités de son 
organisation. 

Il souhaite la bienvenue au Centre régional de santé animale établi à Gaborone (Botswana) et 
demande une participation accrue de la Communauté économique régionale de la SADC aux 
activités de ce centre. 

Il souligne l’importance de l’établissement du Centre collaborateur de l’OIE pour la faune 
sauvage à Pretoria, car il fournira une assistance sur les questions relatives à la lutte contre les 
maladies animales et au commerce. 

Monsieur Hulman fait état des amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres 
proposés par la SADC au cours de la Conférence régionale au Tchad, qui seront envoyés à la 
Commission du Code. 

• CEBEVIRHA 

Le Docteur Gabriel Fio-Ngaïndiro, représentant du CEBEVIRHA, rend compte des activités de 
son organisation. 

Il souligne le travail de son organisation concernant le projet de soutien des produits 
vétérinaires en Afrique, et, dans le domaine de la production animale, il mentionne la mise en 
place de passeports pour les bovins et d’un certificat international de transhumance, la 
réalisation d’études sur la commercialisation des bovins et de la viande bovine, la cartographie 
des races bovines, et le soutien à une étude en vue de la création d’un abattoir couplé à une 
société privée. 

• CEDEAO 

Le représentant de la CEDEAO informe les Délégués des travaux de son organisation, qui est 
un groupement régional de 15 pays membres fondé en 1975 avec pour mission de promouvoir 
l’intégration dans tous les domaines de l’activité économique, y compris l’agriculture, les 
ressources naturelles, l’industrie et les transports. 

La CEDEAO dispose de quatre institutions, en comptant la Commission. Dans le contexte du 
CAADP/NEPAD53, la CEDEAO a mis sur pied le programme ECOWAP pour l’agriculture afin 
d’accompagner la mise en œuvre du processus CAADP/NEPAD dans la sous-région. ECOWAP 
vise à garantir la sécurité alimentaire en améliorant la production agricole et le potentiel 
commercial, en fournissant un revenu décent pour les activités agricoles et en permettant une 
structuration des chaînes de valeur de l’alimentation d’origine agricole reposant sur des 
systèmes de production durables. Ceci doit être obtenu en utilisant les approches 
complémentaires du Programme régional d’investissement agricole et du Programme national 
d’investissement agricole. 

                                                      
53  NEPAD : New Partnership for Africa (nouveau partenariat pour l’Afrique) 
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17. Questions diverses 

• Organisation de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Afrique au Rwanda 

Le Délégué du Rwanda fait une brève intervention au sujet de la prochaine Conférence de la 
Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qui doit se tenir en 2011 au Rwanda. 

Il informe les Délégués des facilités offertes par le Rwanda pour la Conférence, notamment en 
termes de communication et de transports. Il invite tous les Délégués à participer à cette 
Conférence. 

• Présentation par l’EISMV (Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires) 

Le Professeur Justin Akakpo, représentant de l’EISMV, présente les activités de son institution. 

Il présente les travaux de l’EISMV en ce qui concerne l’enseignement vétérinaire et mentionne 
les travaux de cette institution en sa qualité de Centre collaborateur de l’OIE. 

Il mentionne également le jumelage entre l’École vétérinaire de Lyon (France) et l’EISMV pour 
la formation des vétérinaires officiels. 

Le Docteur Sawadogo présente brièvement les programmes d’enseignement proposés par 
l’EISMV et la création de mastères en santé publique vétérinaire pour les vétérinaires officiels, 
dans le but de poursuivre le renforcement des Services vétérinaires. 

18. Proposition de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la 
Commission administrative et des Commissions spécialisées 

Bureau de la Commission régionale pour l’Afrique 

Président : Dr William Olaho-Mukani (Ouganda) 
Vice-président : Dr Daouda Bangoura (Guinée) 
Vice-président : Dr Mokhtar Fall (Mauritanie) 
Secrétaire général : Dre Marosi Molomo (Lesotho) 

Commission administrative 

Dr Rachid Bouguedour (Algérie) 
Dre Florência Cipriano (Mozambique) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Dr Stuart K. Hargreaves (Zimbabwe) 
Dr Ahmed Mustafa Hassan (Soudan) 

Commission scientifique pour les maladies animales 

Président : Dr Gideon Brückner (Afrique du Sud) 
Membre : Prof. Salah Hammami (Tunisie) 

Commission des normes biologiques 

Dr Medhi El Harrak (Maroc) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Pr. Eli Katunguka-Rwakishaya (Ouganda) 

La réunion prend fin à 19 h 45. 
___________ 

…/Annexe



– 218 – 

77 SG/RF – PARIS, mai 2009 

Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 25 mai 2009 

_________ 
 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr William Olaho-Mukani) 

2. Actualités de la Commission administrative (Dr Rachid Bouguedour) 

3. Contributions des Membres au budget de l’OIE (Dr William Olaho-Mukani) 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique (Dr William Olaho-Mukani) 

5. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique. Nouveau bureau 
sous-régional. Centres régionaux de santé animale (Dr A. Bouna Niang) 

6. Activités et programme de travail de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique australe (Dr 
Bonaventure Mtei) 

7. Le point sur les programmes ALive (Dr François LeGall) et le programme GF-TADs incluant une présentation 
du réseau de surveillance épidémiologique (RESEPI) et le Réseau régional des Laboratoires (RESOLAB) (Dr 
Joseph Domenech). 

8. Proposition de thème technique à inscrire à l’ordre du jour de la 79ème Session générale du Comité international 
de l'OIE qui se tiendra en mai 2011 (Dr A. Bouna Niang) 

9. Proposition de thème technique à inscrire à l’ordre du jour de la 19ème Conférence de la Commission régionale 
de l’OIE pour l’Afrique (2011) (Dr A. Bouna Niang) 

10. Recommandations de la 18ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, qui s’est tenue à 
N’djamena (Tchad) du 22 au 26 février 2009 (Dr A. Bouna Niang) 

11. Recommandations du 2ème Séminaire de l’OIE sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires, organisé à 
Bamako (Mali) du 11 au 13 décembre 2008 (Dr A. Bouna Niang) 

12. Le point sur les évaluations et l’analyse des écarts dans la région (Dr Daniel Bourzat) 

13. Projet BTSF de l’OIE/CE en Afrique (Dr Daniel Bourzat) 

14. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence (Dr. Lea Knopf) 

15. WAHIS/WAHID – État d’avancement de leur mise en œuvre par les Membres de la Région (Dr Francesco 
Berlingieri)  

16. Présentations des organisations régionales en Afrique ayant conclu un accord officiel avec l’OIE 
• Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA) 
• Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 
• Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC 

(CEBEVIRHA) 
• Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAS) 

17. Questions diverses : 

Commentaires par rapport à la Conférence régionale de Rwanda qui aura lieu en 2011. 

Présentation faite par l’EISMV (École Inter – États des Sciences et Médecine Vétérinaires) 

18. Proposition de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la Commission 
administrative et des Commissions spécialisées (Dr William Olaho-Mukani) 

_______________ 
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77 SG/11B/AM 

Original : espagnol 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 25 mai 2009 

_______ 

La Commission régionale de l'OIE pour les Amériques s'est réunie le 25 mai 2009 à 14 h 30, à la Maison 
de la Chimie, à Paris. Ont participé à cette réunion 95 Délégués et observateurs de 21 membres de cette 
Commission ainsi que les représentants de 8 organisations régionales ou internationales. 

Membres de la Commission : Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Cuba, République 
Dominicaine, El Salvador, Équateur, États-Unis d’Amérique, 
Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Panama, Paraguay, 
Surinam, Uruguay, Venezuela 

Organisations internationales / régionales : ALA54, CAN 55, CVP, FAO, IFAH, IICA56, OIRSA, OPS-
PANAFTOSA57, Union Européenne 

La réunion était présidée par le Docteur Jamil Gomes de Souza (Brésil), Président de la Commission 
régionale, assisté du Docteur Emerio Serrano Ramírez (Cuba), Vice-président de la Commission 
régionale. 

Le Président souhaite la bienvenue aux Délégués et aux représentants des organisations 
internationales et régionales. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour figurant en annexe est adopté à l’unanimité et les annexes relatives aux points 
traités sont distribuées à tous les participants. 

2. Contributions des Membres de l'OIE 

Le Docteur Brian Evans, membre de la Commission administrative de l’OIE, fait savoir qu’un 
nombre inquiétant de Membres ont des arriérés de contribution, mais que la Commission 
administrative est sensible aux difficultés économiques que rencontrent actuellement les pays, 
cette situation ayant des répercussions sur le paiement de leurs contributions à l’OIE. Il indique 
qu’il y a des pays en retard mais qu’aucun n’a perdu son droit de vote ni ses autres droits. Il prend 
acte des contributions exceptionnelles reçues des États-Unis d’Amérique, du Canada, de 
l’Argentine, du Panama, de la Colombie et du Paraguay, et remercie ces pays. 

Il félicite le Paraguay pour avoir demandé à passer de la catégorie 6 à la catégorie 4 en termes de 
contribution à l’OIE. 

                                                      
54 ALA : Association latino-américaine pour l'aviculture 
55  CAN : Communauté andine 
56 IICA : Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture 
57 OPS-PANAFTOSA : Organisation panaméricaine de la santé – Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 
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Par ailleurs, le Docteur Evans rappelle l’obligation des pays de présenter chaque année un rapport 
en vue du maintien de la reconnaissance de leur statut au regard des quatre maladies pour 
lesquelles l’OIE délivre une reconnaissance officielle de statut sanitaire par voie de Résolution. Il 
fait savoir que les pays qui n’auront pas remis leur rapport au plus tard le vendredi, seront retirés 
de la liste des pays à statut reconnu. Il souligne que cette obligation doit être remplie en novembre 
de chaque année. 

3. Actualité de la Commission administrative 

Le Docteur Carlos Correa Messuti, vice-président de la Commission administrative et Délégué de 
l'Uruguay, expose les sujets abordés lors des réunions de cette Commission.  

Il souligne l’augmentation pour les trois prochaines années, par le biais du Fonds mondial, du 
budget dédié aux activités de renforcement des capacités des Services vétérinaires des pays, aux 
missions PVS d’évaluation des Services vétérinaires, et aux projets de jumelage de laboratoires. 

Il annonce que le changement du Règlement organique et des Textes fondamentaux de l’OIE qui 
datent de 1924 sera soumis à l’approbation du Comité international et que cette initiative requiert 
une adoption à l’unanimité. 

Il demande aux pays de la région d’examiner le nouveau plan stratégique de l’OIE (2011-2015) et 
de faire part de leurs observations, à titre individuel ainsi qu’à titre régional. 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l'OIE pour les Amériques 

Le Docteur Jamil Gomes de Souza présente les activités conduites par cette Commission lors de 
l'année écoulée, notamment : la réalisation de deux réunions de travail sur la planification et 
l’exécution des activités de la Représentation régionale ; la recommandation faite aux pays de 
prêter attention à la question du réchauffement de la planète et à son effet sur l’élevage ; les 
candidatures pour les élections de l’OIE. 

Il indique qu’il a été proposé que la Représentation régionale se rende en mission dans certains 
pays des Caraïbes afin d’encourager leur participation à l’OIE, voire leur adhésion. 

Il signale que la Commission régionale a proposé qu’en 2010 les activités de la Représentation 
régionale se concentrent sur les thèmes suivants : formation des points focaux OIE ; poursuite du 
programme de travail sur les évaluations coût–bénéfice ; réunion de mise à jour des normes de 
l’OIE sous forme électronique ; réunion du Comité pour la santé des animaux aquatiques, au 
Costa Rica ; participation à des réunions et à des événements en fonction des priorités et des 
données budgétaires ; poursuite des activités menées dans le cadre du CISA58, du CAMEVET59, de 
la COPEA60, du CARICOM61, de l’OIRSA, de la Communauté Andine, de la COSALFA62 et du 
COPEVET63 ; planification d’une réunion du comité de pilotage régional du GF-TADs en 2010 ; 
participation d’un membre du bureau de la Commission régionale dans les séminaires nationaux 
qui se dérouleront avec l’Équateur, le Venezuela, la Bolivie, la Colombie, El Salvador, le Honduras 
et le Guatemala ; renforcement des laboratoires de la région ; consolidation de la liste d’experts de 
la région ; encouragement de la réalisation d’évaluations PVS des Services vétérinaires et 
d’analyses des écarts PVS. 

                                                      
58  CISA : Comité inter-américain de santé avicole 
59  CAMEVET : Comité inter-américain des médicaments 
60  COPEA : Commission permanente des Amériques pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles des 

animaux 
61  CARICOM : Communauté caribéenne 
62  COSALFA : Commission sud-américaine pour la lutte contre la fièvre aphteuse 
63  COPEVET : Conseil panaméricain pour l’enseignement des sciences vétérinaires 
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5. Activités et 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 

Le Docteur Luis Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques, résume les activités 
des Représentations régionale (Buenos Aires) et sous-régionale (Panama), et met l’accent sur 
l’organisation de la Conférence internationale sur l’identification et la traçabilité des animaux, qui 
s’est tenue à Buenos Aires (Argentine), et de la Conférence mondiale sur la fièvre aphteuse, qui se 
tiendra à Asunción (Paraguay) du 24 au 26 juin 2009. 

Il met l’accent sur : la coordination des activités avec les organismes internationaux et régionaux ; 
l’appui à la mission de la Commission scientifique de l’OIE, au CVP en ce qui concerne la fièvre 
aphteuse, et à la mission concernant la grippe humaine A/H1N1 qui a été menée au Mexique et à 
laquelle ont pris part l’OIE, la FAO, l’OIRSA, le CDC d’Atlanta, l’IICA et l’USDA ; la mission 
d’appui au Mexique concernant le Laboratoire de référence sur les tiques et les maladies 
hémoparasitaires et le Centre collaborateur sur le bien-être animal que ce pays a proposés à l’OIE ; 
la participation à divers événements régionaux et à des réunions qui ont débouché sur des 
propositions pour les Codes de l’OIE. 

Il fait état de la coordination avec le bureau de la Commission régionale de l’OIE pour les 
Amériques, lors de deux réunions de travail sur les activités menées et à mener de la part de la 
Représentation régionale, indiquant l’état d’avancement des activités en cours et la programmation 
des activités pour le reste de 2009 et pour 2010. 

Il s’agit notamment des activités suivantes : 

 Conférence mondiale sur la fièvre aphteuse (juin 2009 – Asunción, Paraguay) ;  
 4ème Réunion du CAMEVET (septembre 2009 – Mexique) ;  
 Réunion du CISA (novembre 2009 – La Havane, Cuba) ; 
 Réunion du Comité pour la santé des animaux aquatiques (décembre 2009 – Costa Rica) ; 
 Réunion du Comité des animaux sauvages et séminaire des points focaux pour les maladies 

des animaux sauvages (Buenos Aires, Argentine) ; 
 Réunion du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques (août 2009 – 

Belize) ;  
 Réunion de la WSPA (juin 2009 – Colombie) ; 
 Congrès latino-américain et des Caraïbes (octobre 2009 – La Havane, Cuba) ; 
 Congrès de médecine vétérinaire du Panama et du Costa Rica (août et novembre 2009) ; 
 Visites à des pays membres et non membres de la région ; 
 Réunions nationales de l’OIE au Panama, au Costa Rica, au Guatemala et au Mexique. 
 Aider les pays de la région andine pour le programme fièvre aphteuse, en particulier sur les 

aspects d’intégration régionale 

Le Docteur Luis Barcos rappelle ce que le Docteur Jamil Gomes de Souza a indiqué au sujet des 
autres activités prévues pour 2010. 

A la demande de la FAO, le Docteur Luis Barcos indique qu’il envisage une réunion du GF-TADs 
l’année prochaine, précisant toutefois que la Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques 
travaille en coordination avec toutes les organisations régionales. 

Le rapport et le programme de travail sont approuvés. 

6. Thème technique (avec questionnaire) proposé par la Commission pour l'ordre du jour 
de la 79ème Session générale du Comité international de l'OIE (mai 2011) 

La Commission propose d’inscrire à l'ordre du jour de la 79ème Session générale de l’OIE le thème 
technique suivant (étayé par un questionnaire préalablement adressé aux Membres) : 

– « La génomique et sa contribution au diagnostic, à la résistance génétique et à la lutte contre 
les maladies transmissibles des animaux terrestres et des animaux aquatiques ». 
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7. Thème technique (avec questionnaire) proposé par la Commission pour l'ordre du jour 
de la 20ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 
(Montevideo, Uruguay, novembre 2010) 

La Commission propose d’inscrire à l'ordre du jour de la 20ème Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour les Amériques le thème technique suivant (étayé par un questionnaire 
préalablement adressé aux Membres) : 

– « Les rapports entre le changement climatique, les maladies animales et la production 
animale ». 

8. Recommandations de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 
Amériques, tenue à La Havane, à Cuba, du 17 au 21 novembre 2008 

Le Docteur Luis Barcos rappelle les recommandations qui ont été adoptées lors de la 19ème 
Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour les Amériques, à La Havane (Cuba), et qui 
seront présentées en séance plénière pour ratification ; elles concernent les thèmes suivants : « Les 
biotechnologies et leurs applications en sciences vétérinaires » et « Application des normes 
internationales de l'OIE par les Membres ». 

9. Le point sur les évaluations PVS de l’OIE et l’analyse PVS des écarts dans la région 

La Docteure Mara Gonzalez, adjointe du Chef du Service des actions régionales de l’OIE, expose la 
situation du programme mondial de l’OIE pour le renforcement des Services vétérinaires, qui 
repose sur l’utilisation de l’outil PVS de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services 
vétérinaires. Elle explique en quoi consistent les différentes étapes du processus PVS. La première 
évaluation PVS d’un pays est une évaluation qualitative, destinée à déterminer le degré de 
conformité des Services vétérinaires avec les normes internationales de qualité de l’OIE ; cette 
première évaluation est considérée comme un « diagnostic initial ». Après cette évaluation PVS, et 
en fonction de ses résultats, l’étape suivante est l’analyse PVS des écarts ; il s’agit d’une évaluation 
quantitative des besoins et priorités définis par le pays lui-même ; cette étape constitue le 
« traitement proposé ». La Docteure Gonzalez explique que, pour l’analyse PVS des écarts, l’OIE 
travaille en collaboration avec des organisations partenaires, telles que la FAO, ainsi qu’avec des 
bailleurs internationaux, si le pays le souhaite. Enfin, pour compléter le processus, l’OIE offre 
également, sur demande des pays, des missions régulières d’évaluation PVS de suivi, pour effectuer 
un suivi continu de l’évolution de la situation et des améliorations obtenues suite à la mise en 
œuvre des mesures de renforcement et des étapes effectuées. 

La Docteure Gonzalez met l’accent sur certaines particularités du processus PVS de l’OIE, 
notamment : sa vocation facultative (chaque étape est assujettie à la demande du pays) ; l’optique 
d’harmonisation dans laquelle se déroulent les différentes étapes (procédures standardisées) ; la 
confidentialité des résultats, qui sont la propriété exclusive du pays même si l’OIE encourage les 
pays à lever ce statut de confidentialité afin de pouvoir compléter le processus avec les partenaires 
de l’OIE et avec les bailleurs de fonds le cas échéant ; le fait que les principaux bailleurs de fonds 
considèrent cette procédure comme une procédure optimale et comme un guide pour aider les pays 
à présenter une demande d’aide financière ; enfin, son utilité dans la procédure d’aide financière et 
de prise de décisions techniques au niveau national, en fonction des priorités et besoins propres du 
pays. 

La Docteure Gonzalez présente la situation actuelle du programme au niveau mondial : 94 
demandes d’évaluation PVS et 29 demandes d’analyse des écarts ont été reçues à ce jour. Elle 
décrit également plus particulièrement la situation dans la région des Amériques. Elle encourage 
les pays qui ne se sont pas engagés dans le processus PVS à le faire, et ceux qui ont déjà fait une 
demande d’évaluation PVS initiale à poursuivre le processus par une demande d’analyse des écarts 
et par des missions de suivi ultérieures si nécessaire. 

Le Délégué du Chili manifeste son intérêt pour l’évaluation des Services vétérinaires pour les 
animaux aquatiques. 
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10. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l'OIE 

Le Docteur Luis Barcos rappelle qu’au cours de sa 19ème Conférence, qui s’est tenue à La Havane 
(Cuba), du 17 au 21 novembre 2008, la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques a 
approuvé les propositions suivantes de Centres collaborateurs : Centre collaborateur pour le bien-
être animal, présenté conjointement par l’Université australe de Valdivia (Chili) et l’Université de 
la République (Uruguay), ainsi que le Centre d’ingénierie génétique et de biotechnologie de Cuba. Il 
fait savoir que ces centres seront présentés en séance plénière pour adoption. En outre, il indique 
que le Laboratoire national de référence de l’Argentine pour les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles sera présenté pour adoption en tant que Laboratoire de référence pour 
l’encéphalopathie spongiforme bovine et la tremblante. 

Le Docteur Luis Barcos annonce en outre que le Délégué du Mexique a proposé à l’OIE de créer un 
Centre collaborateur de l’OIE pour le bien-être animal au sein de la Faculté de médecine 
vétérinaire et de zootechnie de l’Université nationale autonome du Mexique (FMVZ-UNAM64) et a 
déposé une demande de reconnaissance par l’OIE du Centre national des services de constatations 
de la santé animale (CENAPA65) en tant que Laboratoire de référence pour le diagnostic de la 
résistance chez les tiques et pour les maladies hémoparasitaires transmissibles. 

La Commission régionale approuve à l’unanimité les propositions du Mexique. 

Le Docteur Luis Barcos rappelle que ces propositions suivront la procédure administrative 
régulière au sein des Commissions spécialisées et de la Commission administrative. En cas 
d’évaluation positive, elles seront présentées au Comité international pour adoption formelle au 
cours de la Session générale de mai 2010. 

11. Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS et WAHID) - État d’avancement de 
sa mise en œuvre dans la région 

La Docteure Mariela Varas, chargée de mission auprès du Service de l’information sanitaire de 
l’OIE, présente un aperçu de la mise en œuvre du système WAHIS à l’échelle mondiale et dans la 
région. Elle présente également les informations zoosanitaires de 2008 et 2009 (notification 
d’urgence, rapports semestriels et annuels). Elle constate que le niveau de notification est très bon 
dans la région des Amériques mais qu’il existe encore des manquements dans le suivi et la clôture 
des rapports. 

Enfin, la Docteure Varas rappelle combien il est important que les pays envoient bien 
régulièrement leurs données à l’OIE. 

12. Commentaires concernant le Comité directeur de l’OIE pour la langue espagnole 

Le Docteur Fernando Crespo León, de l’Espagne, secrétaire du Comité directeur de l’OIE pour la 
langue espagnole, présente les travaux effectués par ce comité et par le Groupe ad hoc de l’OIE 
pour la promotion de l’utilisation correcte de la langue espagnole sur les sujets scientifiques et 
techniques vétérinaires dans le domaine de la santé animale et des sciences connexes. Il prend acte 
des apports des pays à cette commission. 

Il indique que la traduction en espagnol du Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines 
for Terrestrial Animals et du Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, ainsi que la mise à 
jour de ces Manuels sur le site web de l’OIE, constituent les bases fondamentales d’un autre projet, 
également nouveau, dénommé « Base terminologique multilingue dans le domaine de la santé 
animale et les domaines connexes », dont l’objectif est de créer une base terminologique multilingue 
(espagnol, anglais, français) pour la communication et la maîtrise linguistique dans le domaine de 
la santé animale et les domaines connexes, qui soit à jour et qui soit fiable, validée et normalisée, 
tout en étant suffisamment contrôlée et en apportant toutes les garanties linguistiques. Cette base 
de données sera hébergée sur les serveurs de l’OIE. 

                                                      
64  FMVZ-UNAM : Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia – Universidad Nacional Autónoma de México 
65  CENAPA : Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal 
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Il présente les activités réalisées à ce jour par le Groupe ad hoc, ainsi que les activités 
programmées jusqu’en 2011. 

Il souligne que le projet est subventionné par le Ministère de l’environnement et du milieu rural et 
marin (MARM) d’Espagne, au travers d’un accord de collaboration avec l’OIE signé le 1er juillet 
2008. 

13. Communications des organisations de la région qui ont passé un accord officiel avec 
l’OIE 

• OPS-PANAFTOSA 

Le Docteur Albino Belloto rappelle que les principaux objectifs de son organisation sont 
l’élimination de la rage et de la fièvre aphteuse, l’innocuité des aliments, la prévention des 
maladies émergentes, la préparation aux situations d’urgence, et les maladies transmises par 
les aliments. 

Il présente les activités principales et les principaux mécanismes auxquels il est fait recours, les 
instances internationales de coordination, les alliances régionales et sous-régionales, et met 
l’accent sur les interventions conjointes OIE/OPS-PANAFTOSA pour l’application du système 
d’information géographique dans les zones d’Amérique du Sud où la fièvre aphteuse fait l’objet 
d’une surveillance élevée. 

Il présente les thèmes qui ont été abordés lors de la session de la Réunion interaméricaine des 
ministres de la santé et de l'agriculture66 (RIMSA 15) qui s’est tenue à Rio de Janeiro (Brésil) 
en juin 2008. 

Le Docteur Belloto présente le Docteur Ottorino Cosivi, qui sera le nouveau Directeur du Centre 
panaméricain de la fièvre aphteuse (PANAFTOSA) à compter de la semaine suivante. 

• IICA 

Le Docteur Ricardo Molins, Directeur des affaires zoosanitaires et phytosanitaires de l’IICA, 
présente son rapport annuel sur les travaux réalisés dans le domaine de la santé animale au 
cours de la période de juillet 2008 à mai 2009. Il cite notamment : les activités relatives aux 
mesures sanitaires et phytosanitaires, la modernisation institutionnelle, l’attention portée aux 
problèmes émergents et aux urgences zoosanitaires, les cours interaméricains à distance sur le 
processus normatif de l’OIE (dans le cadre de la collaboration IICA/OIE), les activités menées 
dans le cadre de projets régionaux de renforcement des capacités de diagnostic et de lutte contre 
l’influenza aviaire et de renforcement d’un réseau de surveillance épidémiologique dans les 
Caraïbes, et la traçabilité en Amérique Centrale. 

• OIRSA 

Le Docteur Abelardo de Gracia, Coordinateur régional de santé animale de l’OIRSA, présente 
les activités de son organisation. Il cite notamment : la collaboration avec les autres 
organisations, l'assistance technique apportée aux pays membres de cette organisation, et l’état 
d’avancement du programme d’éradication de la peste porcine classique en Amérique Centrale. 

• CVP 

Le Docteur Francisco Muzio présente la composition et le fonctionnement du Comité vétérinaire 
permanent (CVP), son importance dans le contexte régional, et l’existence de Groupes ad hoc, 
dans le cadre du CVP, pour la fièvre aphteuse, l’influenza aviaire, l’encéphalopathie 
spongiforme bovine et l’innocuité des aliments destinés à l’homme et des aliments destinés à 
l’animal. 

                                                      
66  RIMSA : Reunión Interamericana a Nivel Ministerial en Salud y Agricultura 
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Il signale que son organisation fait la promotion et le suivi de différents programmes régionaux, 
en coordination avec les entreprises et avec les différentes organisations internationales de 
coopération technico-financière : l’IICA, PANAFTOSA, la FAO, l’OIE et la Banque mondiale. Il 
souligne le suivi des recommandations de l’OIE pour la zone de surveillance élevée de la fièvre 
aphteuse. 

• CAN 

Le Docteur Javier Vargas Estrella, Délégué de l’Équateur, présente les activités de la région 
andine. 

14. Proposition de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la 
Commission administrative et des Commissions spécialisées 

Avec la participation de 21 Délégués, les candidats suivants sont proposés pour les différentes 
Commissions :  

Commission régionale pour les Amériques 

Président : Dr Jamil Gomes de Souza (Brésil) 
Vice-président : Dr Emerio Serrano (Cuba) 
Vice-président : Dr John Clifford (États-Unis d’Amérique) 
Secrétaire général : Dr Hugo Corrales (Paraguay) 

Commission administrative 

Président : Dr Carlos Correa (Uruguay) 
Membre : Dr Brian Evans (Canada) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Président : Dr Alejandro Thiermann (États-Unis d’Amérique) 
Membre : Dr Jorge Caetano Junior (Brésil) 

Commission scientifique pour les maladies animales 

Vice-Président : Dr Sergio J. Duffy (Argentine) 
Membre : Dr Victor Gongora (Belize) 

Commission des normes biologiques 

Vice-Président : Dre Beverly Schmitt (États-Unis d’Amérique) 
Membre : Dr Pastor Alfonso (Cuba) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Vice-Président : Dr Ricardo Enríquez (Chili) 
Membre : Dr Victor Manuel Vidal (Mexique) 

La réunion prend fin à 19 heures. 

_______________ 
../Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 25 mai 2009 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr Jamil Gomes de Souza) 

2. Contributions des Membres au budget de l’OIE (Dr Jamil Gomes de Souza) 

3. Actualités de la Commission administrative (Dr Carlos A. Correa Messuti) 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques (Dr Jamil Gomes de Souza) 

5. Activités et 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 (Dr Luis Barcos) 

6. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 79ème Session générale du Comité 
international de l'OIE qui se réunira en mai 2011 (Dr Luis Barcos) 

7. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 20ème Conférence de la Commission 
régionale de l'OIE pour les Amériques (Uruguay, Montevideo), qui se tiendra en novembre 2010. (Dr Luis 
Barcos) 

8. Recommandations de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques, qui s’est 
tenue à la Havane (Cuba) du 17 au 21 novembre 2008 (Dr Luis Barcos) 

9. Le point sur les Évaluations PVS et l’Analyse des écarts dans la Région (Dre Mara Gonzalez) 

10. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE (Dr Luis Barcos) 

11. WAHIS/WAHID – État d'avancement de leur mise en œuvre dans la Région (Dre Mariela Varas) 

12. Commentaires concernant le Comité de pilotage de l’OIE sur l’usage de la langue espagnole (Dr Fernando 
Crespo) 

13. Présentations des organisations régionales du continent américain ayant conclu un accord officiel avec l’OIE 

• Organisation panaméricaine de la santé/Organisation mondiale de la santé (OPS/OMS) 
• Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA) 
• Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)  
• Comité vétérinaire permanent des pays du Cône Sud (CVP) 
• Secrétariat général de la Communauté andine (SG-CA) 
• Banque interaméricaine de développement (BID) 

14. Proposition de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la Commission 
administrative et des Commissions spécialisées (Dr Jamil Gomes de Souza) 

_______________ 
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77 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 25 mai 2009 

_______ 

La réunion de la Commission régionale de l'OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie s'est tenue le 
25 mai 2009 à la Maison de la Chimie, à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 106 personnes 
incluant des Délégués et observateurs de 24 Membres de cette Commission ainsi que des représentants 
de 5 pays/territoires observateurs et de 7 organisations internationales ou régionales. 

Membres de la Commission : Afghanistan, Australie, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine (Rép. 
populaire), Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, 
Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 
Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taipei chinois, Thaïlande, Vietnam. 

Pays/territoires observateurs : France, Hong Kong, Italie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Royaume-Uni. 

Organisations internationales / régionales : AVA67, AVSF68, FAO, IFAH, IZSAM69, WSPA. 

La réunion est présidée par le Docteur Davinio Catbagan (Philippines), vice-président de la Commission 
régionale, assisté du Docteur J. Gardner Murray (Australie), ex-président, du Docteur Zhang Zhongqiu 
(République populaire de Chine), vice-président et du Docteur Toshiro Kawashima (Japon), secrétaire 
général.  

Le Docteur Gardner Murray accueille les participants à la réunion. Il précise que, n’étant plus Délégué 
de l’Australie, il ne peut plus assumer la fonction de président régional. Il demande par conséquent au 
Docteur Catbagan de présider la réunion. 

Le vice-président souhaite la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 
organisations régionales et internationales.  

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour figurant en annexe est adopté à l’unanimité, et les annexes liées aux points de 
l’ordre du jour sont distribuées. 

2. Contributions des Membres au budget de l’OIE 

Le Docteur Gardner Murray indique que les arriérés de contributions d’un certain nombre de Pays 
Membres sont source de difficultés et demande aux Membres concernés de régler rapidement leur 
retard. 

Le Délégué de l’Inde demande qu’une facture soit adressée à son pays pour la contribution requise. 

                                                      
67 AVA : Association vétérinaire australienne 
68 AVSF : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
69 IZSAM: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
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3. Actualités de la Commission administrative 

Le Docteur Barry O’Neil, Président du Comité international de l’OIE et Délégué de la Nouvelle-
Zélande, fait le point sur les questions abordées lors des réunions de la Commission. 

Il évoque les principaux aspects liés aux activités de la Commission : le nouveau plan stratégique 
qui doit être axé sur l'initiative « Un monde, une seule santé », sur la sécurité alimentaire, sur le 
changement climatique et sur la coordination des recherches scientifiques ; l'importance de 
l'aquaculture ; la révision des textes fondamentaux, notamment la question liée à l'article 2 
traitant des pays/territoires ; les propositions de la Commission du Code concernant 
l'encéphalopathie spongiforme bovine, la peste porcine classique et les chiens errants ; la procédure 
de vote. 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 
et l’Océanie 

Le Docteur Davino Catbagan, vice-président de la Commission régionale et le Docteur Gardner 
Murray, ex-président, présentent le rapport d'activités de la Commission. 

Le président précise que certains sujets du rapport seront intégrés à d'autres points de l'ordre du 
jour. Il évoque plusieurs aspects importants : bien-être animal et développement des stratégies de 
mise en œuvre au niveau régional ; importance des activités de renforcement des capacités dans la 
région, incluant les évaluations PVS ; financement accordé par l’AusAID pour la poursuite du 
programme d’éradication de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD) et les activités 
relevant de l'initiative « Un monde - Une seule santé ».  

Le rapport a été approuvé sans commentaires. 

5. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et 
le Pacifique 

Le Docteur Teruhide Fujita, Représentant régional de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique, présente 
une communication détaillée sur le rôle et les actions de la Représentation et sur son programme 
de travail pour 2009-2010. Il décrit les activités et les programmes étendus gérés par la 
Représentation sous-régionale. Il cite notamment les actions relevant du Plan-cadre mondial pour 
la lutte progressive contre les maladies animales transfrontalières (GF-TADs) ainsi que les 
mesures en faveur de la bonne gouvernance. Il annonce notamment une réunion prévue en marge 
de la réunion de la Commission régionale, à Shanghai, en novembre prochain. Les actions portant 
sur l’influenza aviaire hautement pathogène ont été particulièrement nombreuses. 

Le rapport est adopté. 

6. Activités et programme de travail de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour les 
pays d’Asie du Sud-Est 

Le Docteur Ronello Abila, Représentant sous-régional de l'OIE pour les pays du Sud-Est asiatique, 
présente une communication détaillée sur le rôle et les actions de la Représentation et sur son 
programme de travail pour 2009-2010. 

Il commente plus particulièrement la feuille de route de la Campagne SEAFMD pour 2020, en 
mettant l'accent sur le recours au zonage pour la fièvre aphteuse dans la région et sur les réunions 
de coordination organisées entre trois ou quatre pays afin de résoudre les questions relatives aux 
déplacements d'animaux, à la détection précoce et à la réponse rapide. Il évoque également le 
Projet de renforcement des Services vétérinaires en Asie du Sud-Est pour combattre l'influenza 
aviaire. Ce projet de trois ans est axé sur l'organisation de séminaires sous-régionaux et nationaux 
sur la législation, la communication et les plans d'alerte. 

Le rapport a été approuvé sans commentaires. 
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7. Choix des deux thèmes techniques (avec et sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du 
jour de la 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-
Orient et l’Océanie 

Les thèmes techniques suivants sont par conséquent adoptés pour la 26e Conférence régionale de la 
Commission régionale de l'OIE pour l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Océanie : 

- Avec questionnaire : Évolution de l’influenza, y compris des formes à virus H1N1, et 
surveillance post-vaccinale du virus H5N1 

- Sans questionnaire : Mise en place de zones indemnes de maladies équines 

8. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 
79e Session générale du Comité international de l’OIE, qui aura lieu en mai 2011 

Le Délégué de l'Australie propose comme thème « Les développements futurs de la stratégie ‘Un 
monde - Une seule santé’ », en soulignant l'importance de la collaboration avec les Services 
vétérinaires et le secteur de la santé publique. Le Délégué de l'Inde propose comme option 
possible : « Résistance génétique aux maladies telles que l’influenza A/H1N1 ». En troisième 
proposition, le Délégué de la République de Corée suggère le thème de la communication sur les 
risques, en soulignant les difficultés qu'a rencontrées son pays au cours de ces dernières années. 

Les Délégués décident que la première proposition sur le thème « Un monde - Une seule santé » 
sera présentée à la Commission. Ils estiment que la question de la communication sur les risques 
pourrait être intégrée à la discussion sur ce thème. 

Le Délégué de l'Inde suggère que certains thèmes discutés l'an passé comme la formation 
vétérinaire pourraient également être envisagés. Dr Gardner Murray indique que la question sera 
discutée en détail lors de la conférence sur la formation qui se tiendra à Paris, en octobre prochain ; 
il ne pense pas qu'il soit opportun de retenir des thèmes déjà discutés.  

La Commission régionale propose le thème technique suivant pour la 79e Session générale (avec un 
questionnaire destiné aux Membres) : 

– Les développements passés et futurs de l'approche « Un monde, une seule santé’ » 

9. Organisation de la 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 
l’Extrême-Orient et l’Océanie, qui se tiendra à Shanghai (République populaire de 
Chine), du 16 au 20 novembre 2009 

Le Docteur Zhang Zhongqiu, Délégué de la République populaire de Chine, évoque Shanghai où la 
26e Conférence de la Commission régionale se tiendra du 16 au 20 novembre 2009. La conférence 
sera précédée d'un atelier spécial sur les bonnes pratiques des Services vétérinaires, organisé par 
la Représentation régionale de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique. Le Délégué fait état des 
dispositions prises pour le déroulement de la conférence. Des informations complémentaires seront 
adressées prochainement à tous les participants.  

La question d’un logo spécifique pour la conférence de la Commission régionale a été soulevée. Il a 
été souligné que le logo de l'OIE doit être utilisé dans tous les cas. Maria Zampaglione explique que 
le logo spécifique de l'OIE est à présent toujours requis. Le Docteur Barry O’Neil ajoute que le logo 
de la Commission régionale doit toujours être accompagné du logo de l'OIE afin qu'il apparaisse 
clairement qu'il s'agit d'une réunion de l'OIE. L’OIE pourrait étudier la possibilité d’ajouter un logo 
spécifique à la RPC pour cette Conférence. 
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10. Résultat de la 15e Réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre 
aphteuse en Asie du Sud-Est, qui s’est tenue à Kota Kinabalu, Sabah (Malaisie) du 9 au 
13 mars 2009, de la Réunion de l’OIE sur l’influenza aviaire et les maladies émergentes et 
de la Réunion sur le programme OIE/AusAID pour le renforcement des Services 
vétérinaires, qui ont eu lieu le 13 mars 2009 

Le Docteur Abila présente les conclusions de la 15e réunion de la Sous-commission de l’OIE pour la 
lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est, qui s’est tenue à Kota Kinabalu, Sabah 
(Malaisie), du 9 au 13 mars 2009. 

Il a également mentionné la réunion de l’OIE sur l'influenza aviaire et les maladies émergentes et 
la réunion sur le programme OIE/AusAID pour le renforcement des Services vétérinaires, qui ont 
eu lieu le 13 mars 2009, en marge de la manifestation précédente. 

La Commission régionale a adopté les recommandations issues de cette réunion ainsi que celles qui 
ont été adoptées lors de la réunion de l’OIE sur l’influenza aviaire et les maladies émergentes et 
lors de la réunion sur le programme OIE/AusAID pour le renforcement des Services vétérinaires, 
qui ont eu lieu juste après. 

Le Docteur Gardner Murray a souligné la nécessité d’améliorer les procédures officielles de 
reconnaissance du statut indemne de certaines maladies conformément aux dispositions du Code 
terrestre, en expliquant les difficultés auxquelles se heurtent les Philippines face en matière de 
vaccination. Il explique que l’OIE dépêchera une mission dans ce pays, tout en soulignant qu’il 
s'agit d'un cas exceptionnel. 

11. Stratégie régionale en faveur du bien-être animal - Plan de mise en œuvre 

Le Docteur Gardner Murray, ex-président de la Commission régionale, présente une 
communication détaillée sur la stratégie régionale en faveur du bien-être animal (RAWS) en Asie, 
Extrême-Orient et Océanie, soutenue par le Groupe de travail permanent de l’OIE sur le bien-être 
animal. Il présente également le plan de mise en œuvre de la stratégie RAWS, soumis à 
l’approbation de la Commission régionale. 

Le Docteur Bayvel, président du Groupe de travail sur le bien-être animal, reconnaît et souligne 
l’importance attachée au bien-être animal en Asie et dans le Pacifique et précise que la région est 
leader en ce domaine. 

Le Délégué de l’Inde demande qu'une copie de ce plan stratégique soit adressée à son pays pour 
consultation interne. Il précise qu'il n'est pas en mesure d’approuver le plan de mise en œuvre de la 
stratégie RAWS.  

Les participants prennent acte de la recommandation et acceptent que cette proposition soit 
étudiée lors de la Conférence régionale sur le bien-être animal qui se déroulera en novembre 2009. 
Les commentaires des Membres devront être adressés avant la conférence. 

12. Questions relatives à la communication 

Mme Maria Zampaglione, chef de l’Unité communication de l'OIE, présente pour information un 
document sur la stratégie de communication en matière de santé animale, préparé à la suite d’un 
atelier qui s’est tenu au Cambodge, en mars 2009, dans le cadre du Programme OIE/AusAID pour 
le renforcement des Services vétérinaires. 

Il a été proposé que le projet de stratégie pour la communication en santé animale en Asie du Sud-
Est soit étudié lors de la conférence de la Commission régionale qui se tiendra à Shanghai, en 
novembre 2009. 
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13. Position de l’OIE sur les normes privées et publiques 

Le Docteur Wim Pelgrim du Service du commerce international de l’OIE présente les points de vue 
et les préoccupations de l’OIE concernant les normes privées. La Conférence du Caire, qui s'est 
déroulée en octobre 2008, a encouragé le secteur privé à respecter les normes de l’OIE, notamment 
pour l’importation de produits d’origine animale provenant des pays en développement. Un 
questionnaire sera prochainement soumis aux Délégués afin de clarifier la situation actuelle 
concernant les normes privées. 

Le Délégué du Pakistan approuve les initiatives de l’OIE. 

14. Le point sur les évaluations OIE-PVS et l’analyse des écarts dans la Région 

La Docteure Marie Édan, Chargée de Mission au Service des actions régionales, a fait le point sur 
le Programme mondial de l’OIE pour le renforcement des Services vétérinaires, reposant sur l’outil 
PVS de l’OIE pour l'évaluation des performances des Services vétérinaires. Elle explique les 
séquences de la procédure PVS, en précisant que la première évaluation PVS consiste en une 
évaluation qualitative visant à déterminer les performances et la conformité des Services 
vétérinaires aux normes internationales de l’OIE sur la qualité. En fonction des résultats, l’étape 
suivante est l’analyse PVS des écarts, qui consiste en une évaluation quantitative des besoins et 
des priorités, tels qu’établis par le pays lui-même. La Docteure Édan précise que pour l'analyse 
PVS des écarts, l’OIE travaille en collaboration avec des organisations partenaires telles que la 
FAO et avec des bailleurs de fonds internationaux si le pays le souhaite. Enfin, pour achever la 
procédure, l’OIE propose également aux pays qui le souhaitent des missions régulières de suivi 
PVS visant à surveiller continuellement l’évolution de la situation et les améliorations obtenues 
après la mise en place des mesures de renforcement.  

La Docteure Édan souligne certaines particularités de la procédure PVS de l’OIE : une base 
volontaire par chacun des étapes, une approche harmonisée grâce à des procédures standardisées, 
la confidentialité des résultats qui restent la propriété exclusive des pays/territoires, même si l’OIE 
incite tous les pays/territoires à partager les conclusions avec ses partenaires et si nécessaires avec 
les bailleurs de fonds afin de parachever la procédure. 

La Docteure Édan présente un bilan mondial du programme qui permet à ce jour de comptabiliser 
94 demandes d’évaluation PVS et 29 demandes d’analyse PVS des écarts. Elle décrit également en 
détail la situation spécifique de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie. 

15. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE  

Le Docteur Teruhide Fujita, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique, présente 
trois propositions qui seront soumises pour validation par la Commission régionale de l’OIE et pour 
adoption en séance plénière : 

• Une proposition émanant du Centre de recherche sur la sécurité sanitaire des aliments, de 
l’École supérieure d'agriculture et des sciences de la vie de l’Université de Tokyo, qui 
souhaite présenter sa candidature au titre de Centre collaborateur de l'OIE pour la sécurité 
sanitaire des aliments. Ce centre se spécialise dans les domaines suivants : méthodes 
analytiques et diagnostiques, évaluation et gestion des risques, enquêtes épidémiologiques 
sur les agents pathogènes provenant des animaux et substances chimiques pouvant 
compromettre la sécurité sanitaire des aliments. 

• Une proposition de candidature présentée conjointement par la Nouvelle-Zélande et 
l’Australie pour renforcer le Centre collaborateur actuel de l'OIE pour la science sur le bien-
être animal et l'analyse bioéthique à l’Université de Massey (Asie, Pacifique) par 
l’adjonction de quatre autres centres de recherche situés en Nouvelle-Zélande et en 
Australie, le nouveau titre proposé étant « Centre collaborateur de l’OIE pour la science sur 
le bien-être animal et l’analyse bioéthique ». 
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• Une proposition du Centre d’inspection des matières premières alimentaires et agricoles 
(FAMIC) de Tokyo qui souhaite devenir Centre collaborateur pour la sécurité sanitaire et 
l'analyse des aliments pour animaux. 

La Commission régionale est favorable à ces propositions qui seront présentées pour approbation à 
la Session générale. 

16. WAHIS/WAHID – État d’avancement de leur mise en œuvre par les Membres dans la 
Région  

Le Docteur Alessandro Ripani, Chargé de mission au Service de l’information sanitaire de l’OIE, 
présente un aperçu de la mise en œuvre du système d’information zoosanitaire de l’OIE (WAHIS) à 
l’échelle mondiale et fait le bilan de son application dans la région. Il présente également les 
informations zoosanitaires de 2008 et 2009 (notifications immédiates, rapports semestriels et 
annuels). Le Docteur Ripani souligne qu’il est essentiel que les Membres communiquent 
régulièrement leurs informations zoosanitaires à l’OIE et assurent la formation des points focaux. 

17. Le point sur le programme GF-TADs 

Le Docteur Teruhide Fujita, Représentant régional de l'OIE pour l’Asie et le Pacifique, présente les 
activités du programme GF-TADs dans la région. Ce programme cible la fièvre aphteuse, 
l’influenza aviaire hautement pathogène, la peste porcine classique et la peste des petits 
ruminants. Le prochain comité de pilotage régional se réunira en juillet à Tokyo, à la suite des 
réunions des organisations sous-régionales, à savoir le Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
(SPC), l’Association sud-asiatique de coopération régionale (SAARC) et l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ANASE). 

18. Programme GF-TADs en Asie Collaboration FAO/OIE en Asie 

Le Docteur J. Domenech récapitule les activités conduites en Asie en collaboration avec l’OIE, sous 
l'égide du Plan-cadre mondial pour la lutte progressive contre les maladies animales 
transfrontalières (GF-TADs), signé par les deux organisations en mai 2004. De nombreux outils 
mis en place sont actuellement opérationnels, notamment le mécanisme global d’alerte et de riposte 
précoce pour les principales maladies animales, y compris les zoonoses (GLEWS), le réseau 
scientifique mondial OIE/FAO pour la lutte contre l'influenza aviaire (OFFLU) et le Centre de 
gestion des crises en matière de santé animale (CMC-AH). La FAO a mis en place dans cette région 
des équipes importantes dont la plus grande est basée à Bangkok, en Thaïlande. Une importance 
toute particulière a été portée au soutien des laboratoires nationaux et des équipes de surveillance 
épidémiologique ainsi qu’à leur mise en réseau au niveau régional. Toute une série de réunions 
techniques se sont tenues et des programmes communs ont été mis en œuvre pour lutter contre 
l'influenza aviaire à virus H5N1, la fièvre aphteuse, la peste porcine classique, le virus 
Ebola/Reston, le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin et l’influenza H1N1. D'autres 
maladies dont la brucellose et l'encéphalopathie spongiforme bovine ont été traitées dans des 
ateliers techniques spécifiques. Des sessions ont également été organisées sur la communication, 
l'analyse des risques, les méthodes de surveillance, l’identification des troupeaux et la législation 
vétérinaire. Des études socio-économiques ont également été menées. 

Le projet régional sur les maladies émergentes hautement pathogènes a été présenté. Il sera 
financé par la Commission européenne et impliquera l'OIE, la FAO et l'OMS. 

19. Propositions de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la 
Commission administrative et des Commissions spécialisées 

Bureau de la Commission régionale 

Président : le Docteur Toshiro Kawashima (Japon) (désigné par l'Australie, 
soutenu par l’Inde) 

Vice-Président : le Docteur Davinio Catbagan (Philippines) (désigné par Brunei, 
soutenu par la Nouvelle-Zélande) 
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Vice-Président : le Docteur Zhongqiu Zhang (République populaire de Chine) 
(désigné par le Pakistan, soutenu par le Vietnam) 

Secrétaire général : le Docteur Sen Sovann (Cambodge) (désigné par le Laos, 
soutenu par le Sri Lanka) 

Commission administrative 

Le Docteur Barry O’Neil (Nouvelle Zélande) 
Le Docteur Tenzin Dhendup (Bhoutan) (désigné par la Nouvelle-Zélande, soutenu par le Sri 
Lanka) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Le Docteur Stuart Mc Diarmid (Nouvelle-Zélande) en tant que Secrétaire général. 

Commission scientifique pour les maladies animales 

Le Docteur Kenichi Sakamoto, en tant que Membre (Japon) 

Commission des normes biologiques 

Le Docteur Chen Hua Lan, en tant que Membre (Chine) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Le Docteur Huang Jie, en tant que Membre (Chine) 

Après le vote, le Docteur O’Neil invite les Délégués à applaudir chaleureusement le travail du Docteur 
Murray.  

20. Questions diverses 

Le Japon manifeste son intention de proposer une nouvelle candidature de Centre collaborateur 
pour adoption au cours de la 78ème Session générale de 2010. Il sollicitera l’appui de la Commission 
régionale. 

La réunion prend fin à 18 h 45. 

_______________ 

 
 
 

.../Annexe
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Annexe 

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE 

POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 

Paris, le 25 mai 2009 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr Davinio Catbagan avec le Dr Gardner Murray) 

2. Contributions des Membres au budget de l’OIE (Dr Gardner Murray ) 

3. Actualités de la Commission administrative (Dr Barry O’Neil) 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 
(Dr Davinio Catbagan avec le Dr Gardner Murray) 

5. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique 
(Dr Teruhide Fujita) 

6. Activités et programme de travail de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour les pays d’Asie 
du Sud-Est (Dr Ronello Abila) 

7. Choix des deux thèmes techniques à inscrire à l’ordre du jour de la 26e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie (Dr Teruhide Fujita) 

8. Proposition de thème technique à inscrire à l’ordre du jour de la 79e Session générale du Comité 
international de l’OIE, qui aura lieu en mai 2011 (Dr Teruhide Fujita) 

9. Organisation de la 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-
Orient et l’Océanie, qui se tiendra à Shanghai (République populaire de Chine), du 16 au 20 
novembre 2009 (Dr Zhang Zhongqiu) 

10. Résultat de la 15e Réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse 
en Asie du Sud-Est, qui s’est tenue à Kota Kinabalu, Sabah (Malaisie) du 9 au 13 mars 2009, de la 
Réunion de l’OIE sur l’influenza aviaire et les maladies émergentes et de la Réunion sur le 
programme OIE/AusAID pour le renforcement des Services vétérinaires, qui ont eu lieu le 13 mars 
2009 (Dr Ronello Abila) 

11. Stratégie régionale en faveur du bien-être animal - Plan de mise en œuvre (Dr Gardner Murray) 

12. Questions relatives à la communication (Ms Maria Zampaglione) 

13. Position de l’OIE sur les normes privées et publiques (Dr Wim Pelgrim) 

14. Le point sur les évaluations OIE-PVS et l’analyse des écarts dans la Région (Dr Marie Edan) 

15. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE (Dr Teruhide Fujita) 

16. WAHIS/WAHID – État d’avancement de leur mise en œuvre par les Membres dans la région (Dr 
Alexandro Ripani) 

17. Le point sur le programme GF-TADs. (Dr Teruhide Fujita) 

18. Programme GF-TADs en Asie : collaboration FAO/OIE en Asie (Dr Joseph Domenech) 

19. Propositions de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la Commission 
administrative et des Commissions spécialisées (Dr Davinio Catbagan with Dr Gardner Murray) 

20. Questions diverses 
_______________ 
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77 SG/11B/EU 

Original: anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, le 25 mai 2009 

________ 

La réunion de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe s’est tenue le 25 mai 2009 à la Maison de 
la Chimie, à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 101 Délégués et observateurs de 47 
Membres de cette Commission ainsi que les représentants de 5 organisations régionales ou 
internationales : 

Membres de la Commission : Albanie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypres, Danemark, 
Espagne, Estonie, Ex –Rép. Yuug. De Macédoine, Finlande, 
France, Géorgie, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, 
Kirghizstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, 
Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint Marin, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchèque (Rép.), Turquie, 
Ukraine.  

Pays/Territoires observateurs : Aucun 

Organisations internationales/régionales : Commission européenne, FAO-EUFMD 70 , FESASS 71 , 
FVE72, IFAH 

La réunion se tient sous la présidence du Professeur Nikola T. Belev (Bulgarie), Président de la 
Commission régionale, assisté du Docteur Patrick J. Rogan (Irlande) et du Docteur Kazimieras 
Lukauskas (Lituanie), Vice-présidents de la Commission, ainsi que du Docteur Nicolay Vlasov (Russie), 
Secrétaire général. 

Le président souhaite la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 
organisations régionales et internationales. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe est adopté à l’unanimité et les annexes liées aux points de 
l’ordre du jour sont distribuées. 

2. Contributions des Membres à l’OIE 

Le Docteur Kazimieras Lukauskas, Vice-président de la Commission, indique que 21 Membres de 
la région n’ont pas encore payé leur contribution dans les délais requis et les invite à régler au plus 
vite leurs arriérés. 

                                                      
70  EUFMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse  
71  FESASS : Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire 
72  FVE : Fédération des vétérinaires d’Europe 
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3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et rapport sur 
les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour 
l’Europe de l’Est  

Le Professeur Nikola T. Belev, Président de la Commission régionale et Représentant régional de 
l’OIE pour l’Europe de l’Est, présente le rapport des activités conduites en 2008 par la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Europe et la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est. Il 
évoque la série de séminaires conjoints OIE/CE qui a commencé en 2005 et s’est finie en 2008 ; les 
séminaires régionaux de l’OIE visant à mettre en œuvre le 4ème Plan stratégique de l’OIE, couvrant 
la période 2006-2010, en vue de renforcer les Services vétérinaires ; la 23ème Conférence de la 
Commission régionale qui s’est tenue en Lituanie, à Vilnius, en septembre 2008 ; ainsi que la 
participation à divers séminaires techniques et politiques. Il mentionne aussi plusieurs réunions 
auxquelles il a associé des responsables politiques et des députés de l’Ukraine, du Kazakhstan, du 
Kirghizstan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan, de l’Azerbaïdjan, de la Lituanie, de la Russie, de la 
Bulgarie et de la Turquie. Une couverture médiatique a été maintenue sans relâche et la 
communication générale a été améliorée grâce au site Internet.  

Le Professeur Belev fait également état de la nouvelle grippe A/H1N1 et de l’excellent travail qui a 
été accompli par le Bureau central de l’OIE lorsqu’il a fallu préciser que le nom initialement donné 
au virus, à savoir « grippe porcine », n’était pas exact. Il déclare que la communication régulière, 
par téléconférence, sur la question du virus A/H1N1 entre le Bureau central de l’OIE et les 
Représentations régionales et sous-régionales s’est avérée extrêmement utile pour tenir toutes les 
parties prenantes continuellement informées. 

La Commission adopte le rapport. 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentations sous-
régionale de l’OIE à Bruxelles  

La Docteure Caroline Planté, Représentante sous-régionale de l’OIE à Bruxelles, présente le 
rapport des activités conduites en 2008 par cette structure. Elle mentionne le travail accompli en 
collaboration avec la Représentation régionale ainsi que la participation à un grand nombre de 
conférences régionales et internationales où les normes et la politique de l’OIE ont été expliquées. 
Elle indique également que plusieurs documents clés ont été traduits en russe et sont disponibles 
sur le site Internet régional de l’OIE. La Représentation sous régionale maintient une étroite 
coopération avec la Commission européenne (CE). L’OIE et la CE ont, plus particulièrement, 
participé ensemble à des activités ayant trait à la nouvelle stratégie européenne pour la santé 
animale. La Docteure Planté indique que des missions PVS et activités de suivi, comprenant 
notamment une formation à l’analyse des écarts (PVS Gap Analysis) et une mission portant sur la 
législation vétérinaire, ont été menées en Europe de l’Est ; ces activités se poursuivront. La 
formation des Points focaux de l’OIE sera l’une des priorités pour la période 2009-2010, plusieurs 
ateliers étant déjà prévus pour la région. 

La Commission adopte le rapport. 

5. Recommandations de la 23ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Europe qui s’est tenue en Lituanie, à Vilnius, du 16 au 19 septembre 2008  

Le Docteur Kazimieras Lukauskas rappelle à la Commission régionale les recommandations 
adoptées lors de la 23ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui s’est 
tenue en Lituanie, à Vilnius. Les Délégués proposent de présenter ces Recommandations lors de la 
Séance plénière de la Session générale pour adoption. 

6. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 
79ème Session générale du Comité international de l’OIE qui se réunira en mai 2011  

La Commission a identifié les thèmes techniques suivants (dont un questionnaire adressé aux 
Membres) qui seront proposés pour la 79ème Session générale : 



– 237 – 

77 SG/RF - PARIS, mai 2009 

Le Délégué du Royaume-Uni suggère le thème technique suivant : « Application des sciences 
sociales aux défis à relever en termes de communication avec les éleveurs et de changement de leur 
comportement au regard de la santé et du bien-être des animaux ».  

Le Délégué de la France propose un autre thème technique : « Rôle de la recherche scientifique face 
aux nouveaux défis de santé animale et opportunités d’interaction entre les secteurs public et 
privé ».  

Ces deux thèmes techniques sont adoptés par la Commission régionale et seront soumis au Comité 
international pour examen.  

7. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 
24ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui aura lieu au 
Kazakhstan en 2010 

La Commission aborde trois aspects portant sur l’importance des contrôles aux frontières qui 
pourraient être combinés afin d’aboutir à un thème technique unique. Ces aspects sont les 
suivants : i) l’importance du contrôle aux frontières ; ii) l’importance de la coopération et de 
l’échange d’informations à l’échelon international ; et iii) l’assistance à offrir aux pays dont les 
Services vétérinaires sont moins avancés, pour leur permettre de répondre aux normes 
internationales en matière de contrôle aux frontières. 

La Commission régionale accepte la proposition suivante : 

– Amélioration de l’efficacité des contrôles aux frontières par la mise à disposition de ressources 
appropriées et une coopération internationales accrue, y compris par l’échange d’informations 

8. Le point sur le programme GF-TADs 

Le Docteur Bernard Van Goethem, Directeur du Service Santé et bien-être des animaux de la 
Direction générale de la santé et de la protection du consommateur (DG Sanco) de la Commission 
européenne présente l’état d’avancement des actions menées suite à la réunion du Comité de 
pilotage GF-TADs pour l’Europe, qui s’est tenue en décembre 2007. Certaines actions sont 
achevées, certaines sont en cours et d’autres encore sont prévues. Il souligne l’importance de l’OIE 
et de la Commission régionale de l’OIE pour la CE et indique que la CE apporte un soutien 
significatif et permanent aux activités en question. Le renforcement des Services vétérinaires est 
une priorité pour la CE et est lié à la formation des Délégués et des Points focaux de l’OIE. La 
formation des vétérinaires représente une autre priorité et la CE se félicite de la prochaine 
Conférence internationale de l’OIE à l’intention des doyens des écoles vétérinaires qui aura lieu à 
Paris un peu plus tard dans l’année.  

Il indique que la CE possède d’importants fonds disponibles actuellement afin de soutenir des 
programmes, tels que l’initiative « Une meilleure formation pour des aliments plus sûrs » (Better 
Training for Safer Food). La CE apporte tout son soutien à la stratégie « Un monde, une seule 
santé » (One World One Health). Les principales maladies couvertes par cette initiative sont 
l’encéphalopathie spongiforme bovine, la rage et l’influenza aviaire. Le Docteur Van Goethem fait 
savoir que la prochaine réunion ministérielle relative à l’initiative « Un monde, une seule santé » se 
déroulera au Vietnam.  

La région de l’Europe doit collaborer plus étroitement et activement avec ses voisins du Sud afin 
d’améliorer l’échange d’informations et continuer à coordonner des actions avec eux. À cet égard, 
les maladies qui revêtent un intérêt particulier sont l’influenza aviaire, la fièvre aphteuse, la fièvre 
catarrhale du mouton, la peste des petits ruminants, la peste équine, le virus de West Nile et la 
fièvre de la vallée du Rift, ainsi que la brucellose, la tuberculose et la rage. 

Il est convenu que le rapport du Docteur Van Goethem sur le GF-TADs sera publié sur le site 
Internet de la Commission régionale de l’OIE afin de pouvoir être consulté par les Membres qui 
souhaiteraient avoir plus d’informations.  
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Le plein engagement de toutes les autorités et parties prenantes impliquées est nécessaire pour 
permettre l’application des recommandations du GF-TADs. 

9. Le point sur les évaluations PVS et l’analyse des écarts dans la région 

Le Docteur Alain Dehove, Coordinateur du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des 
animaux, fait le point sur l’état d’avancement du Programme mondial de l’OIE destiné à renforcer 
les Services vétérinaires, qui repose sur l’utilisation de l’outil PVS de l’OIE pour évaluer les 
performances des Services vétérinaires. Il explique le déroulement du processus PVS et précise que 
la première évaluation PVS réalisée dans un pays correspond à une évaluation qualitative qui 
permettra de déterminer les performances des Services vétérinaires ainsi que leur respect des 
normes internationales de l’OIE sur la qualité. Il précise que cette évaluation est considérée comme 
un « diagnostic initial ». Après l’évaluation OIE-PVS, et en fonction de ses résultats, l’étape 
suivante porte sur l’analyse des écarts PVS, à savoir une évaluation quantitative des besoins et des 
priorités tels qu’établis par le pays lui-même ; tel est le « traitement proposé ». Il fait savoir que 
l’OIE collabore pour l’analyse des écarts PVS avec les organisations partenaires, dont la FAO, et les 
bailleurs de fonds internationaux. Afin d’achever le processus, l’OIE réalise également, à la 
demande des pays, des missions d’évaluation PVS de suivi régulières afin de suivre en continu 
l’évolution de la situation et les améliorations obtenues suite à la mise en œuvre de mesures de 
renforcement.  

Il insiste sur quelques points importants relatifs au processus PVS de l’OIE, tels que le principe de 
démarche volontaire de chacun des stades (à la demande des pays) ; l’approche harmonisée de tous 
les stades grâce à des procédures standard ; la confidentialité des résultats qui sont la propriété 
exclusive des pays (l’OIE encourage toutefois tous les États à lever leur statut de confidentialité 
afin de parachever le processus en collaboration avec les partenaires de l’OIE et si nécessaire les 
bailleurs de fonds). Il mentionne l’utilité du processus pour appuyer des décisions financières et 
techniques au niveau tant national qu’international. 

Outre la situation actuelle du Programme à l’échelon mondial, qui comprend, à ce jour, 
94 demandes d’évaluations PVS et 29 demandes d’analyse des écarts, le Docteur Dehove décrit 
aussi en détail le statut spécifique de la région européenne. Il encourage les pays qui ne l’ont pas 
encore fait à entamer ce processus, et ceux qui ont déjà fait la demande de la première évaluation 
PVS à continuer le processus et solliciter au besoin une analyse des écarts PVS ainsi que des 
missions de suivi PVS si nécessaire.  

10. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la région  

La Docteure Laure Weber-Vintzel rappelle aux Délégués l’importance de la transparence en ce qui 
concerne la situation sanitaire et la notification rapide des événements épidémiologiques. Elle 
ajoute qu’une fois que la confiance est rompue avec les partenaires commerciaux, il est difficile de 
la rétablir. Une notification rapide constitue également un élément important dans l’évaluation des 
Services vétérinaires. Elle rappelle aux Délégués les procédures de notification immédiate, les 
rapports de suivi, les rapports semestriels et annuels. Le site Internet WAHID rencontre un franc 
succès, avec près de 8 000 visites quotidiennes. 

Des améliorations ont été constatées en ce qui concerne les rapports semestriels et annuels soumis 
par les pays dans la région depuis 2007. Cependant, certaines informations restent partielles, celles 
ayant trait aux animaux terrestres étant plus complètes que celles sur les animaux aquatiques. Les 
pays situés à l’est de la région doivent poursuivre leurs efforts en vue de soumettre ces rapports en 
temps voulu. 

Il y a eu moins de notifications immédiates qu’en 2007, mais ceci reflète une baisse des événements 
épidémiologiques importants. Il est très encourageant de constater qu’un plus grand nombre de 
rapports a été reçu à travers l’interface WAHIS. 

Il est nécessaire de maintenir la formation des points focaux et de s’assurer qu’au moins deux 
personnes par pays, dont le point focal, maitrisent le système.  
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Il est demandé aux Délégués de vérifier sur WAHIS que les cartes et le tracé des frontières des 
pays sont corrects et conformes aux limites administratives actuellement reconnues. 

11. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE  

Le Prof. Nikola T. Belev présente la liste des nouveaux Laboratoires de référence et Centres 
collaborateurs soumise pour adoption au Comité international :  

Un Centre collaborateur pour les maladies à l’interface animal/homme à Padoue, en Italie. 

En ce qui concerne les Laboratoires de référence : i) un sur la theilériose à Anvers, en Belgique ; ii) 
un sur la fièvre de la Vallée du Rift et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo à Paris, en France ; 
iii) un sur la grippe équine à Kildare, en Irlande ; iv) un sur la peste de l’écrevisse à Kuopio, en 
Finlande. 

Les propositions sont adoptées par la Commission régionale. 

12. Proposition de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la 
Commission administrative et des Commissions spécialisées 

Bureau de la Commission régionale 

Président :  Pr Nikola T. Belev (Bulgarie) 
Vice-président : Dr Patrick J. Rogan (Irlande) 
Vice-président : Dr Kazimieras Lukauskas (Lituanie) 
Secrétaire général : Dr Nihat Padkil (Turquie) 

Commission administrative  

Dr Carlos Agrela Pinheiro (Portugal)  
Dr Nikolay Vlasov (Russie) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Dr Etienne Bonbon (France), 
Dr Anton Karolov (Russie) 

Commission scientifique pour les maladies animales 

Dr Kris De Clercq (Belgique) 
Dr Thomas Mettenleiter (Allemagne) 

Commission des normes biologiques 

Dr Vincenzo Caporale (Italie) 
Dr Olga Plantova (Russie) 
Dr Yuri Kosenko (Ukraine) 
Dr Paul Townsend (Royaume-Uni) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Dr Barry Hill (Royaume-Uni) 
Dr Frank Berthe (France) 
Dr Olga Haemen (Pays-Bas) 

La réunion prend fin à 18 h 00. 

_______________ 

.../Annexe
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, 25 mai 2009 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Prof. Nikola T. Belev) 

2. Contributions des Membres au budget de l’OIE (Dr Kazimieras Lukauskas) 

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et rapport sur les activités 
et le programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est (Pr Nikola 
T. Belev) 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l’OIE à 
Bruxelles (Dr Caroline Planté)  

5. Recommandations de la 23ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui 
s’est tenue en in Lituanie, à Vilnius du 16 au 19 septembre 2008 (Dr Kazimieras Lukauskas) 

6. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 79ème Session 
générale du comité international de l’OIE qui se réunira en mai 2011 (Dr Patrick J. Rogan) 

7. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 24ème 
Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui aura lieu au Kazakhstan en 2010 
(Dr Patrick J. Rogan) 

8. Le point sur le programme GF-TADs (Dr Bernard Van Goethem) 

9. Le point sur les évaluations PVS et l’analyse des écarts dans la région (Dr Alain Dehove)  

10. WAHIS/WAHID – État d’avancement de leur mise en œuvre par les Membres de la Région 
(Dr Laure Weber-Vintzel) 

11. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE (Pr Nikola T. Belev) 

12. Proposition de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la Commission 
administrative et des Commissions spécialisées (Pr Nikola T. Belev) 

_______________ 



– 241 – 

77 SG/RF – PARIS, mai 2009 

77 SG/11B/ME 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION REGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 25 mai 2009 

_______ 

La Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient s’est réunie le 25 mai 2009 à la Maison de la 
Chimie, à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 36 Délégués et observateurs de 15 Membres de 
cette Commission, 2 pays/territoires observateurs et 2 organisations internationales. 

Membres de la Commission : Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes Unis (EAU), 
Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Oman, Qatar, Syrie, 
Turquie, Yémen 

Pays/territoires observateurs : France, Territoires Autonomes Palestiniens 

Organisations internationales/régionales : FAO, CIRAD73 

La réunion s’est tenue sous la présidence du Docteur Salman Abdel Nabi (Bahreïn), Président de la 
Commission, assisté du Docteur Kassem Al Qahtani (Qatar), Vice-président. 

Ouvrant la séance, le Président souhaite 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 est adopté à l’unanimité et les annexes relatives aux points 
traités sont distribuées. 

2. Contributions des Membres au budget de l’OIE 

Le Président de la Commission régionale fait remarquer que les arriérés de contributions d’un 
certain nombre de pays sont une source de préoccupation et demande instamment aux Membres 
concernés de solder rapidement leurs arriérés. 

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

Le Président de la Commission souligne l’étroite collaboration qui existe entre la Commission 
régionale de l’OIE et la Représentation régionale de l’OIE, installée à Beyrouth. 

Il indique que l’année dernière le Moyen-Orient, plus précisément l’Égypte, a accueilli deux 
conférences internationales importantes sur le bien-être animal et l’influenza aviaire. Cette année, 
les deux principales manifestations seront : la 10e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 
à Doha, au Qatar (26-29 octobre 2009) et la conférence régionale sur les médicaments vétérinaires 
à Damas, en Syrie (2-4 décembre 2009).  

Il remercie les pays qui ont organisé, l’an passé, les conférences, séminaires et ateliers à l’échelon 
régional, à savoir : l’Égypte, la Jordanie, le Koweït et le Liban. 

                                                      
73  CIRAD : Centre international de recherche agronomique pour le développement 
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4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de 
l’OIE pour le Moyen-Orient 

Le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient, fait une 
présentation détaillée des activités mises en œuvre l’an dernier. Il rappelle à la Commission 
régionale les thèmes, conclusions et recommandations des ateliers techniques qui étaient axés sur 
les principaux problèmes touchant la région. 

Il décrit le programme de travail proposé pour 2009-2010. 

Le Docteur Yehia indique que de plus en plus de documents importants (notamment les fiches 
techniques sur les maladies) sont traduits en arabe. La plupart de ces documents sont publiés sur 
le site Internet de la Représentation régionale qui est régulièrement mis à jour et qui contient des 
informations récapitulatives des maladies les plus importantes affectant la région. 

Il souligne le rôle joué par la Représentation régionale qui apporte son concours et son expertise 
technique notamment pour l'utilisation du système d'information sanitaire (WAHIS), de la mise en 
œuvre de l’outil PVS et de la formation des Délégués et des Points focaux de l’OIE. 

Le rapport d’activités et le programme de travail de la Représentation régionale sont adoptés par la 
Commission régionale. 

5. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 
79ème Session générale du Comité international de l’OIE qui se réunira en mai 2011 

La Commission régionale propose le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé 
aux Membres) à inscrire à l’ordre du jour de la 79ème Session générale : 

– Principes de prévention et de lutte contre les maladies zoonotiques. 

6. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 
10ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient qui se 
tiendra à Doha (Qatar), du 26 au 29 octobre 2009 

La Commission régionale propose le thème technique suivant (sans questionnaire) à inscrire à 
l’ordre du jour de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient qui se tiendra à Doha, au 
Qatar, du 26 au 29 octobre 2009 : 

– Approche pour la mise en place d’actions coordonnées et harmonisées en vue de lutter contre la 
brucellose. 

7. Organisation de la 10ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-
Orient (Doha, Qatar, 26-29 octobre 2009) 

Le Docteur Qahtani, Délégué du Qatar auprès de l’OIE, présente l’état d’avancement de 
l’organisation de la conférence. Un comité spécifique a été créé pour l’occasion. Celui-ci collabore 
étroitement avec la Représentation régionale de l’OIE et le Service des actions régionales de l’OIE à 
Paris. La conférence aura lieu au Grand Regency Hotel à Doha et des visites seront organisées 
dans la réserve naturelle nationale, le Musée d’Art islamique du Qatar et un marché local 
traditionnel. 

8. Résultat de la 5ème Table ronde sur la surveillance et le contrôle de la fièvre aphteuse au 
Moyen-Orient qui a eu lieu à Beyrouth (Liban) du 7 au 9 avril 2009 

Le Docteur George Khoury (FAO) et le Docteur Ghazi Yehia (OIE) ont récapitulé, au nom du 
Centre régional de santé animale (RAHC) pour le Moyen-Orient, les principaux résultats de la 
réunion. Ils décrivent les recommandations adoptées au cours de la réunion et présentent, 
conformément à la recommandation n° 7, un projet de cadre régional qui pourrait être proposé lors 
de la prochaine conférence internationale OIE/FAO sur la fièvre aphteuse qui se tiendra en 
juin 2009 (24-26) à Asunción, au Paraguay.  
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Ils font également savoir que le rapport de la réunion est disponible sur le site Internet de la 
Représentation régionale de l’OIE. 

Une discussion approfondie fait suite à l’exposé du RAHC et s’accompagne de nombreux 
commentaires émanant des Délégués de l’Iran, du Yémen, de la Libye, de la Turquie et du Qatar 
portant essentiellement sur le cadre présenté par le RAHC.  

Les recommandations issues de la 5ème Table ronde sur la surveillance et le contrôle de la fièvre 
aphteuse sont entérinées par la Commission régionale. 

9. Le point sur les évaluations OIE-PVS et l’Analyse des écarts dans la région 

Le Docteur Gastón Funes, Chef du Service des actions régionales de l’OIE, fait le point sur le 
programme international de l’OIE sur le renforcement des capacités des Services vétérinaires, qui 
repose sur l’utilisation de l’outil PVS de l’OIE pour évaluer les performances des Services 
vétérinaires. Il explique le déroulement du processus PVS et précise que la première évaluation 
réalisée dans un pays correspond à une évaluation qualitative qui permettra de déterminer les 
performances des Services vétérinaires ainsi que leur respect des normes internationales de l’OIE 
sur la qualité. Il indique que cette évaluation est considérée comme un « diagnostic initial ». Après 
l’évaluation OIE-PVS, et en fonction des résultats, l’étape suivante porte sur l’Analyse des écarts 
PVS, à savoir une évaluation quantitative des besoins et des priorités tels qu’établis par le pays ; 
tel est le « traitement proposé ». Il fait savoir que dans le domaine de l’Analyse des écarts PVS, 
l’OIE collabore avec les organisations partenaires, telles que la FAO, et des bailleurs de fonds 
internationaux, si le pays le souhaite. Enfin, afin de parachever le processus, l’OIE réalise aussi 
régulièrement, à la demande des pays, des missions d’évaluation du suivi PVS afin de suivre en 
continu l’évolution de la situation, ainsi que les améliorations obtenues suite à la mise en œuvre 
des mesures de renforcements.  

Il insiste sur quelques particularités du processus OIE-PVS, telles que la base volontaire de chaque 
stade (à la demande des pays) ; l’approche harmonisée de tous les stades grâce à des procédures 
standard ; la confidentialité des résultats, qui sont la propriété exclusives des pays (même si l’OIE 
encourage tous les États à autoriser la diffusion de leurs rapports afin de parachever le processus 
en collaboration avec les partenaires et les bailleurs de fonds de l’OIE). Il mentionne le caractère 
utile de ce processus pour étayer des décisions financières et techniques à la fois à l’échelon 
national et international. 

Outre la situation actuelle du programme au niveau mondial, qui comprend à ce jour 94 demandes 
d’évaluations PVS et 29 demandes d’Analyse des écarts PVS, le Docteur Funes décrit aussi en 
détail le statut spécifique du Moyen-Orient. Il encourage les pays qui ne l’ont pas encore fait à 
entamer le processus, et ceux qui ont déjà fait la demande de la première évaluation PVS à 
continuer le processus et solliciter, au besoin, une Analyse des écarts PVS ainsi que des missions de 
suivi PVS par la suite. 

Le Koweït, le Liban, Djibouti, l’Égypte et la Turquie ont déjà soumis une requête afin d’obtenir une 
Analyse des écarts PVS. 

10. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE  

Le Docteur Pierre Primot, Chargé de mission à la Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-
Orient, expose la possibilité qui est offerte aux laboratoires de la région de solliciter l’OIE afin de 
réaliser un jumelage avec les Laboratoires de référence de l’OIE existant. 

Des projets de jumelage ont déjà été approuvés par l’OIE pour la Turquie (brucellose et rage) et 
l’Égypte (influenza aviaire et maladie de Newcastle). D’autres projets sont en cours de réalisation 
pour l’Égypte (fièvre de la Vallée du Rift), le Koweït (peste des petits ruminants) et la Qatar 
(influenza aviaire). Ceux-ci seront examinés au cours de la prochaine réunion de la Commission sur 
les normes biologiques (« Commission des laboratoires ») qui se tiendra au siège de l’OIE en 
septembre 2009. 
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11. WAHIS/WAHID – État d’avancement de leur mise en œuvre par les Membres dans la 
Région  

Le Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE, expose dans les 
grandes lignes la mise en œuvre du système mondial d’information sanitaire de l’OIE WAHIS, 
ainsi que les nouveaux développements sur les maladies des animaux sauvages. Il présente 
également l’état d’avancement de sa mise en œuvre dans la région. Les données relatives aux 
informations zoosanitaires (rapports semestriels et annuel) pour 2008 ont été présentées. Le 
Docteur Ben Jebara insiste sur l’importance de la transmission par les pays d’informations 
relatives à la santé animale à l’OIE et ce, de manière régulière. Il rappelle aussi à l’assemblée les 
dates limites de dépôt de chaque rapport (notification, suivi, semestriel et annuel).  

Il constate qu’il existe peu d’informations sur les maladies des animaux aquatiques et encourage 
les Membres de la Commission à recueillir de telles données.  

Il souligne l’importance des points focaux dans chaque pays et propose qu’un atelier régional de 
formation avancée sur WAHIS soit organisé sous peu.  

En outre, il invite les pays qui ne sont pas satisfaits de la représentation cartographique de leur 
État sur WAHID, à transmettre des cartes mises à jour. 

En conclusion, il met l’accent sur l’importance de la transparence et d’une notification rapide. Il 
encourage les pays à ne pas imposer des barrières commerciales qui n’ont pas lieu d’être dès qu’un 
pays frontalier signale une maladie, car ceci pourrait démotiver toute notification par la suite. 

12. Le point sur le programme GF-TADs 

Le Docteur George Khoury (FAO) dresse le bilan des résultats de la dernière réunion du Comité 
régional de pilotage du GF-TADs, qui s’est tenue à Beyrouth le 7 avril 2009. Il explique que 
l’objectif principal consiste à suivre les activités mises en place dans ce cadre et trouver un 
consensus pour de futures actions, notamment grâce aux activités du Centre régional OIE – FAO 
de santé animale, officiellement inauguré lors de cette réunion en présence du Ministre de 
l’Agriculture libanais. 

13. Questions diverses 

• Le Docteur Yehia indique que plusieurs Délégués du Moyen-Orient auprès de l’OIE 
montrent un intérêt certain quant à l’élaboration d’une procédure de l’OIE visant à la 
reconnaissance officielle du statut indemne des pays au regard de la peste équine. La 
Commission régionale accepte d’en discuter au cours du débat qui suivra la présentation du 
Cinquième Plan Stratégique de l’OIE, vendredi 29 mai. 

• Le Docteur Yehia explique qu’une réunion d’experts sur l’élaboration d’un modèle de la 
fièvre de la Vallée du Rift pour le Moyen-Orient se tiendra, vendredi 29 mai, au siège de 
l’OIE avec des experts de la NASA, de la FAO, de l’OMS et de l’OIE. L’objectif de cette 
réunion consiste à élaborer des lignes directrices en vue d’établir un modèle prédictif d'une 
éventuelle activité du virus de la fièvre de la Vallée du Rift au Moyen-Orient. 

• Le Docteur Yehia fait la promotion de la prochaine conférence internationale sur la 
formation vétérinaire organisée par l’OIE, à Paris, du 12 au 14 octobre 2009, et exhorte les 
Délégués à apporter des amendements à la liste des écoles vétérinaires du Moyen-Orient 
que l’OIE a fournie afin de faciliter l’organisation de cette conférence. 

14. Proposition de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la 
Commission administrative et des Commissions spécialisées  

La Commission régionale propose les candidats suivants aux élections : 
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Bureau de la Commission régionale : 

Président   : Dr Kassem el Qahtani (Qatar) 
Premier Vice-président  : Dr Hamed Samaha (Égypte) 
Second Vice-président  : Dr Ali Abdullah Al Sahami (Oman) 
Secrétaire   : Dr Ziad Namour (Syrie) 

Commission administrative 

Dr Nasser al Hawamdah (Jordanie) 

Commission scientifique 

Prof. Hassan Aidaros (Égypte) 

Commission du Code 

Dr Ahmad Mustapha Hassan (Soudan) 

Commission des animaux aquatiques 

Dr Ibrahim al Jamali (EAU) 

La réunion prend fin à 18 h 00. 

_______________ 

 

.../Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT  

Paris, 25 mai 2009 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr Salman Abdul Nabi) 

2. Contributions des Membres au budget de l’OIE (Dr Salman Abdul Nabi) 

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient (Dr Salman Abdul 
Nabi) 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour le 
Moyen-Orient (Dr Ghazi Yehia) 

5. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 79ème Session 
générale du Comité international de l’OIE qui se réunira en mai 2011 (Dr Ghazi Yehia) 

6. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 10ème 
Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient (Doha, Qatar 26-29 octobre 
2009) (Dr Ghazi Yehia) 

7. Organisation de la 10ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 
(Doha, Qatar, 26-30 Octobre 2009) (Dr Kassem Nasser Al-Qahtani) 

8. Résultat de la 5ème Table ronde sur la surveillance et le contrôle de la fièvre aphteuse au Moyen-
Orient qui a eu lieu à Beyrouth (Lebanon) du 7 au 9 avril 2009 (Dr Ghazi Yehia et Dr George Koury) 

9. Le point sur les évaluations OIE-PVS et l’Analyse des écarts dans la Région (Dr Gaston Funes) 

10. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE (ou projets de 
jumelage) (Dr Pierre Primot) 

11. WAHIS/WAHID – État d’avancement de leur mise en œuvre par les Membres dans la Région (Dr 
Karim Ben Jebara) 

12. Le point sur le programme GF-TADs (Dr Ghazi Yehia et Dr George Koury) 

13. Questions diverses (Dr Salman Abdul Nabi) 

14. Proposition de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la Commission 
administrative et des Commissions spécialisées (Dr Salman Abdul Nabi) 

_______________ 
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