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CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE OIE/FAO
SUR LA FIÈVRE APHTEUSE
Paris, 17–18 avril 2001
_______
Une Conférence scientifique internationale OIE/FAO	Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. sur la fièvre aphteuse s’est tenue au siège de l’Office international des épizooties (OIE), les 17 et 18 avril 2001.
Les membres de la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties et de la Commission du Code zoo-sanitaire international de l’OIE, les Présidents des Commissions régionales de l’OIE, les experts des Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse, les responsables des services de santé animale de la FAO et le Bureau central de l’OIE ont participé à cette Conférence.
Les Coordinateurs régionaux de l’OIE, le responsable de l’Unité de coordination régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est ainsi que des observateurs des Pays Membres et des organisations intergouvernementales étaient également présents.
Le Docteur Tony Garland, consultant du programme FAO-EMPRES	Système d’alerte et de prévention de la propagation transfrontalière des parasites et des maladies des animaux et des plantes.
, a été nommé rapporteur.
L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II.
Le Docteur Romano Marabelli, Président de l’OIE, et le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, ont souhaité la bienvenue aux participants et remercié les Délégations et les représentants des Pays Membres de leur présence. Les discours d’ouverture du Docteur Marabelli et du Docteur Vallat ont été suivi d’une intervention du Docteur Yves Cheneau, chef du Service de santé animale de la FAO, qui a également accueilli les participants. Les Docteurs Marabelli, Vallat et Cheneau ont formulé des vœux de succès pour la Conférence. Les trois discours d’ouverture sont reproduits dans les annexes III et IV.
Le Docteur James Pearson, chef du Service scientifique et technique de l’OIE a présenté l’objectif et l’ordre du jour de la Conférence. L’ordre du jour a été approuvé par les participants. Chaque séance a été présidée par un président et un rapporteur qui ont mené les débats sur les différents points de l’ordre du jour. Les recommandations élaborées pendant la réunion ont été discutées, modifiées si nécessaire et approuvées par les participants. Les recommandations finales de la Conférence figurent ci-après.


Objectif de la Conférence
Examiner les problèmes actuels liés à la fièvre aphteuse et élaborer des recommandations et des résolutions scientifiquement fondées, à l’intention des Pays Membres de l’OIE et de la FAO. Celles-ci seront présentées au Comité international de l’OIE lors de sa Session générale de mai 2001 ainsi qu’aux organes directeurs de la FAO.

RecommAndations
de la Conférence scientifique internationale OIE/FAO
sur la fièvre aphteuse
Recommandation n° 1
Révision des définitions suivantes présentées au chapitre
sur la fièvre aphteuse dans le Code zoosanitaire international de l’OIE :
a) Critères de déclaration d’un foyer
b) Statut indemne de maladie ou d’infection
CONSIDÉRANT
Que dans les définitions générales du chapitre 1.1.1. du Code zoosanitaire international de l’OIE (le Code), une “ zone infectée ” est définie comme “ une zone infectée d’une des maladies visées par le Code ”, que la définition de “ foyer ” est restreinte à “ foyer de maladie ” et qu’aucune de ces définitions ne recouvre les infections infracliniques,
Que l’inclusion des infections infracliniques dans ces définitions est importante pour les mesures de lutte contre la maladie et les échanges commerciaux,
Que dans le chapitre 2.1.1. du Code consacré à la fièvre aphteuse, deux catégories seulement de statut indemne de fièvre aphteuse sont reconnues, à savoir : “ Pays indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination ” et “ Pays indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination ”,
Que les animaux vaccinés peuvent développer une infection infraclinique ou devenir porteurs du virus,
Que la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties de l’OIE a proposé de modifier le chapitre 2.1.1. du Code pour tenir compte des infections par la fièvre aphteuse,
LA CONFÉRENCE RECOMMANDE
1.	Que les chapitres correspondants du Code soient modifiés pour inclure une définition des infections par la fièvre aphteuse qui englobe la catégorie des infections infracliniques,
	Que la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties et la Commission du Code zoo-sanitaire international de l’OIE mettent en forme les modifications proposées pour le chapitre 2.1.1. du Code afin de “ redéfinir ” le statut “ indemne de fièvre aphteuse ” qui deviendrait “ indemne d’infection par la fièvre aphteuse ”,

Que la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties définisse les normes de surveillance requises pour vérifier le statut “ indemne d’infection par la fièvre aphteuse ”.
_______________
Recommandation n°2 (suite)
Recommandation n°2 (suite)
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Recommandation n°2
Méthodes de lutte contre la fièvre aphteuse en situation d’urgence
a) Abattage sanitaire/restriction des déplacements d’animaux
CONSIDÉRANT
Que la vitesse et l’importance de la propagation des foyers de fièvre aphteuse dus à la souche pan-asiatique de type O sont sans précédent dans certains pays européens depuis le début de 2001,
Que la dissémination du virus aphteux dans les pays nouvellement infectés au cours des épisodes survenus en Europe, en 2001, est principalement due aux déplacements d’animaux atteints d’infections infracliniques (ovins principalement) et aux contacts avec des véhicules contaminés utilisés pour le transport de ces animaux,
Que le mode initial de contamination exact de la fièvre aphteuse dans cette région n’a pas toujours été établi mais que les véhicules, foires et autres sites de regroupement des animaux ont joué un rôle majeur dans la propagation de la maladie,
Que les données émanant d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Europe tendent de plus en plus à indiquer que les ovins atteints d’infection infraclinique constituent un maillon hautement significatif dans la transmission et la propagation de la fièvre aphteuse, aussi bien à l’intérieur d’un pays qu’entre plusieurs pays et sur de longues distances,
Que l’élimination de nombreuses carcasses dans les conditions de sécurité et les délais nécessaires est un obstacle important au succès de la politique d’abattage,
Que les alternatives à l’équarrissage, à l’incinération et à l’enfouissement sont aujourd’hui insuffisamment maîtrisées pour l’élimination de carcasses en grand nombre,
Que les autorités vétérinaires nationales doivent négocier par avance, avec les instances chargées de l’environnement, les options disponibles pour éliminer les carcasses dans les différentes zones géographiques d’un pays,
Que les échanges internationaux ainsi que les déplacements d’animaux vivants et de certains produits d’origine animale constituent la principale voie de dissémination internationale du virus aphteux et d’autres maladies,
Qu’il est essentiel, pour assurer l’efficacité des mesures de lutte, que la suspicion, la reconnaissance et le diagnostic biologique de la fièvre aphteuse soient précoces,
Que les pays indemnes pratiquant la vaccination ont besoin d’un test sensible et spécifique pour identifier l’infection chez les animaux vaccinés,
Que l’établissement de la validité et de l’adéquation des tests sérologiques de détection et de quantification des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux et l’élaboration de recommandations sur le recours à ces tests dans la surveillance impliquent une assistance dans la définition du statut des pays et des zones au regard de la fièvre aphteuse après la mise en œuvre d’un programme d’abattage sanitaire,
Que les restrictions imposées pour les déplacements des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse, et notamment des équidés, au-delà des dispositions actuelles du chapitre 2.1.1. du Code de l’OIE, posent problèmes à plusieurs Pays Membres,
LA CONFÉRENCE RECOMMANDE
1.	Que les Pays Membres prennent conscience de l’émergence de risques nouveaux et/ou croissants pour la santé animale (évolutions de l’élevage industriel, multiplication des déplacements des personnes, des produits et des animaux d’élevage, opérations illicites et autres facteurs favorisant les maladies), qu’ils entreprennent des analyses de risques en conséquence et qu’ils veillent à ce que tout risque constaté soit communiqué aux autorités et aux autres secteurs.
2.	Que les pays qui participent à des échanges internationaux prennent conscience du risque et de l’impact accrus de la fièvre aphteuse et réexaminent leur législation, leurs plans d’alerte, leur réactivité en cas d’urgence, les mesures de prévention et l’existence des ressources nécessaires pour en assurer l’adéquation.
3.	Que les Pays Membres définissent le rôle de leurs Services vétérinaires et reconnaissent qu’une simulation d’un plan de crise national pourrait être nécessaire, en collaboration avec d’autres instances, afin d’assurer que toute épidémie majeure de fièvre aphteuse serait gérée efficacement.
4.	Que le Directeur général de l’OIE mette en place un groupe ad hoc de spécialistes chargé d’examiner le problème de l’élimination des carcasses dans les conditions de sécurité et les délais nécessaires en cas d’abattage sanitaire, et de recommander des directives internationales à cet effet.
5.	Que les Pays Membres indemnes de fièvre aphteuse définissent systématiquement des procédures en vue d’imposer immédiatement des restrictions sur les foires, regroupements d’animaux et transports d’espèces sensibles dans leur territoire, dès que les autorités vétérinaires confirment la présence de la fièvre aphteuse.
6.	Que les Pays Membres se procurent le matériel et les installations et mettent en place des procédures pour désinfecter efficacement, avant et après utilisation, tous les véhicules de transport utilisés pour le déplacement des animaux et des produits d’origine animale, s’agissant aussi bien des surfaces extérieures de ces véhicules que des compartiments intérieurs.
7.	Que la Commission des normes de l’OIE évalue la validité des tests utilisés pour la détection et la quantification des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux, qu’elle contrôle leur adéquation pour les programmes d’épidémiosurveillance et de suivi continu et qu’elle élabore des lignes directrices pour leur application.
8.	Que la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties de l’OIE évalue le risque de transmission de la fièvre aphteuse imputable aux déplacements d’équidés et établisse des lignes directrices appropriées qui seront soumises à la Commission du Code zoo-sanitaire international.
_______________

Recommandation n° 2
Méthodes de lutte contre la fièvre aphteuse en situation d’urgence
b) Critères d’utilisation des vaccins chez les animaux d’élevage
CONSIDÉRANT
Que les vaccins contre la fièvre aphteuse doivent être conformes à des normes de la pharmacopée reconnues au plan international,
Que la vaccination en urgence contre la fièvre aphteuse n’est pas traitée de manière exhaustive dans le Code de l’OIE,
Que les circonstances nationales peuvent modifier les objectifs de la lutte contre la fièvre aphteuse ainsi que les options disponibles,
LA CONFÉRENCE RECOMMANDE 
1.	Que l’utilisation des vaccins contre la fièvre aphteuse, conformes aux critères définis dans le Manuel des normes de l’OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins soit vivement encouragée mais que le recours aux vaccins vivants contre la fièvre aphteuse soit fortement découragé,
2.	Que la définition, les conditions d’application et les conséquences de la vaccination en urgence contre la fièvre aphteuse soient examinées et complétées dans le but d’être incluses dans les lignes directrices de l’OIE.
_______________

Recommandation n° 2
Méthodes de lutte contre la fièvre aphteuse en situation d’urgence
c) Protection contre la fièvre aphteuse, y compris par la vaccination dans certains cas particuliers 
(parcs zoologiques, réserves de faune sauvage, races ou matériels génétiques rares, espèces en danger, 
animaux inclus dans des programmes de recherche spéciaux)
CONSIDÉRANT
Que certains animaux et certaines ressources génétiques rares et/ou précieux sont sensibles à la fièvre aphteuse,
Que les Pays Membres ont l’obligation de conserver les espèces en danger et notamment celles couvertes par la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction),
Que dans le cas d’un foyer de fièvre aphteuse dans un pays ou une zone antérieurement indemne de cette maladie, toutes les mesures doivent être prises pour éviter l’exposition de ces animaux au virus,
Qu’en cas d’imminence du risque d’infection par la fièvre aphteuse, la vaccination est l’une des mesures envisageables pour protéger les animaux concernés,
Qu’en règle générale, les vaccins disponibles contre la fièvre aphteuse protègent les animaux contre le développement de la forme clinique mais non contre l’infection,
Qu’il existe peu d’informations scientifiques sur les effets de la vaccination contre la fièvre aphteuse dans les espèces sauvages,
Que l’Article 2.1.1.6 du chapitre 2.1.1. du Code de l’OIE exige, pour recouvrer le statut de “ Pays/zone indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination ”, que les animaux vaccinés soient abattus ou qu’une période d’attente d’au moins 12 mois soit respectée,
LA CONFÉRENCE RECOMMANDE
1.	Que les Pays Membres assurent que leurs plans d’urgence nationaux contre la fièvre aphteuse comportent des dispositions spécifiques pour protéger ces animaux et ces matériels.
2.	Que l’OIE examine la faisabilité de la mise en oeuvre du concept de compartimentalisation pour la lutte contre la fièvre aphteuse et les autres maladies transfrontalières.
3.	Que l’Article 2.1.1.6. du chapitre 2.1.1. du Code soit modifié si nécessaire pour permettre la vaccination en urgence de certains animaux rares ou précieux, sans porter atteinte au statut de pays ou de zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination, sous réserve que ces animaux vaccinés soient identifiés individuellement et placés sur un site entouré de barrières physiques et soumis à des procédures zoosanitaires empêchant tout contact avec des animaux sensibles se trouvant aux alentours, et que des mesures soient en place pour éviter toute dissémination du virus par des objets ; ce site pourrait être considéré comme “ zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination ”, toutes les restrictions prévues dans le Code s’appliquant aux animaux vaccinés, à leur descendance, aux embryons, aux ovules, à la semence et à tout autre produit tiré de ces animaux.
4.	Que pour les animaux des parcs zoologiques, les professionnels intéressés envisagent de subventionner les recherches consacrées à l’efficacité des vaccins chez les ruminants et autres animaux non domestiqués ainsi qu’à l’utilisation des tests de diagnostic dans ces espèces.
_______________
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Recommandation n° 3
Risques de transmission de la fièvre aphteuse dus au commerce des produits et au transport illégal de produits d’origine animale par des voyageurs internationaux
CONSIDÉRANT
Que l’introduction récente de la souche pan-asiatique de type O du virus aphteux dans de nouveaux territoires et pays tels que l’Afrique du Sud et l’Europe est probablement imputable à la distribution aux animaux de déchets alimentaires contaminés ou au contact avec du matériel contaminé,
Que certains produits d’origine animale (saucisses, boyaux, intestins par exemple) sont commercialisés au niveau international et que certains (saucisses) sont transportés par des voyageurs qui ne prennent aucune précaution pour éviter la dissémination du virus aphteux,
Que certains Pays Membres ont récemment imposé sur certains produits des restrictions plus sévères que celles stipulées actuellement dans le chapitre 2.1.1. du Code de l’OIE,
LA CONFÉRENCE RECOMMANDE
1.	Que les Pays Membres réévaluent leur législation et les procédures d’application, afin de réduire dans toute la mesure du possible le risque d’introduction de la fièvre aphteuse et d’autres infections par suite de la distribution de déchets alimentaires aux animaux.
2.	Que les Pays Membres renforcent les actions visant à contrôler le transport illégal de produits d’origine animale par des voyageurs internationaux.
3.	Que la Commission du Code zoosanitaire international de l’OIE établisse, en collaboration avec la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties de l’OIE, des normes sur l’importation des produits qui ne figurent pas actuellement dans les Articles 2.1.1.8. et 2.1.1.28. du chapitre 2.1.1. du Code, tels que boyaux naturels et autres abats.
4.	Que les Pays Membres appliquent les normes du Code de l’OIE, à moins qu’un durcissement ou un assouplissement des restrictions prévues ne devienne scientifiquement justifié. Si une telle justification scientifique existait, elle devra être rapidement portée à la connaissance du Directeur général de l’OIE qui chargera la Commission spécialisée d’évaluer les informations fournies.
_______________
Recommandation n°4 (suite)
Recommandation n°4 (suite)
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Recommandation n° 4
Recherches nécessaires pour améliorer la prévention, le contrôle et l’éradication 
de la fièvre aphteuse
CONSIDÉRANT
Que l’évolution des pratiques d’élevage et de commercialisation a aggravé l’étendue et la sévérité des foyers récents de fièvre aphteuse dans des pays antérieurement indemnes de cette maladie,
Que le rôle des animaux atteints d’infection infraclinique et celui des produits contaminés sont considérables pour la propagation de la fièvre aphteuse,
Que les techniques de biologie moléculaire et d’immunologie se sont avérées extrêmement utiles pour caractériser les souches du virus aphteux et retrouver l’origine des infections par ce virus,
Que les systèmes de tests actuels permettant de surveiller et de déceler les infections par la fièvre aphteuse chez les animaux à l’échelle individuelle et dans les produits présentent certaines lacunes graves,
Que les vaccins et les systèmes de vaccination actuellement disponibles ont leurs limites,
Que l’abattage des animaux et l’élimination des carcasses posent des problèmes logistiques, environnementaux et sociaux ainsi que des questions liées au bien-être animal,
Qu’il existe peu de données spécifiques sur certains risques de transmission des infections à virus aphteux par les animaux et les produits d’origine animale, notamment ceux qui proviennent des animaux vaccinés,
LA CONFÉRENCE RECOMMANDE
Que les recherches soient encouragées dans les domaines suivants :
1.	Systèmes de détection précoce, y compris tests de diagnostic qui ne soient pas fragiles, utilisables sur le terrain chez les animaux sur pied et sur les produits, tels que détection des IgA et des IgM, diagnostic préclinique et infraclinique reposant sur l’antigène/virus ou sur des méthodes génomiques ou immunologiques appropriées.
2.	Systèmes de surveillance
	Mise au point de programmes d’échantillonnage pratiques fondés sur des méthodes statistiques.
	Développement et validation de tests sérologiques applicables à une grande diversité d’espèces d’élevage et sauvages sensibles au virus aphteux. Des tests sérologiques permettant de différencier l’infection de l’immunité vaccinale, de confirmer que les troupeaux sont indemnes d’infection par la fièvre aphteuse et de mettre au point des systèmes de dosage fiables pour la certification individuelle des animaux seraient tout particulièrement nécessaires dans l’immédiat. L’acquisition de sérums de référence est une étape critique dans l’accomplissement de cette tâche.
	Établissement de profils antigéniques contre des anticorps polyclonaux et monoclonaux bien caractérisés afin de mieux apprécier et anticiper la protection vaccinale et les virus importants présents dans le monde. (Pour permettre la création de banques d’antigènes, il est demandé en urgence aux Pays Membres de soumettre des échantillons viraux à un Laboratoire de référence avec une périodicité régulière.)
3.	Vaccins qui, dans les conditions idéales, présentent tout ou partie des améliorations ci-dessous par rapport aux vaccins actuellement disponibles :
	Disponibilité immédiate, facilité d’utilisation, induction d’une couverture antigénique à large spectre (croisement du sérotype et de la souche), induction d’une immunité rapide et de longue durée, protection de la sphère oropharyngée contre une infection persistante.
	Induction de réponse(s) immunitaire(s) vaccinale(s) facile(s) à distinguer de celle(s) induite(s) par une infection.
	Chaîne de froid non nécessaire.
	Possibilité de combinaison avec un médicament antiviral ayant fait ses preuves, sans modification de l’efficacité, et protection contre les infections virales.
Que les activités suivantes soient également encouragées :
	Développement de vaccins marqueurs et de tests de référence.
	Mise au point de vaccins n’induisant pas d’anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux chez les animaux vaccinés.
	Mise en place d’études d’efficacité des vaccins dans des espèces autres que les bovins.
4.	Épidémiologie, en mettant particulièrement l’accent sur : 
	L’analyse des risques, de l’impact et du rapport coût/bénéfice.
	Le rôle des animaux atteints d’infections infracliniques (y compris les espèces sauvages, les petits ruminants et les camélidés) et celui des équidés dans la transmission des infections par la fièvre aphteuse à des hôtes sensibles.
	La recherche de l’origine des infections et la création de modèles prédictifs.
	La réévaluation de la dissémination du virus aphteux sous l’effet du vent.
	L’élaboration d’indicateurs de performance pour aider les pays présentant un statut épidémiologique particulier vis-à-vis de la fièvre aphteuse à progresser vers un statut plus favorable.
5.	Analyse des risques liés aux produits d’origine animale et aux produits tirés d’animaux convalescents/vaccinés, en utilisant les données épidémiologiques et expérimentales, y compris les études reposant sur des modèles prédictifs.
6.	Études économiques et enquêtes portant sur les tendances et points forts des marchés des animaux et des produits d’origine animale ou sur les ressources financières et autres paramètres indispensables au bon fonctionnement des Services vétérinaires nationaux en situation d’urgence sanitaire et à la gestion des programmes nationaux de lutte contre les épizooties majeures.
7.	Autres méthodes d’amélioration des mesures de lutte
	Désinfectants efficaces en présence de matières organiques, non corrosifs et non préjudiciables à l’environnement.
	Recherches sur la survie du virus aphteux dans les fumées lors de l’incinération des carcasses infectées.
	Méthodes d’élimination des carcasses.
_______________
Recommandation n°5 (suite)
Recommandation n°5 (suite)
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Recommandation n° 5
Actions internationales en matière de protection 
de la santé animale, du commerce et de la sécurité alimentaire
CONSIDÉRANT
Que le sommet mondial sur l’alimentation (novembre 1996), en reconnaissant l’importance des maladies épidémiques des animaux d’élevage (dont la fièvre aphteuse), aussi bien pour le commerce international que pour la sécurité alimentaire mondiale, a appelé les gouvernements et la société civile à rechercher une prévention efficace et un contrôle progressif de ces maladies,
Que les maladies infectieuses, notamment celles de nature épidémique ou touchant à la santé publique, prennent une importance économique croissante dans les systèmes d’élevage et de commercialisation en pleine évolution, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement,
Que les maladies infectieuses émergentes ou apparaissant sous de nouvelles formes peuvent évoluer rapidement d’un niveau local vers un niveau international,
Qu’au cours de ces dernières années, les maladies épidémiques ont provoqué de lourdes pertes, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, et que des incidents dramatiques de propagation transfrontalière et internationale de maladies se sont produits,
Que la dissémination du virus de la souche pan-asiatique de type O du virus aphteux à de nombreux pays, et plus récemment à l’Afrique du Sud, au Royaume-Uni, à l’Irlande, à la France et aux Pays-Bas, et l’introduction du virus de type A en Amérique du Sud ont montré la vulnérabilité des pays aux maladies épizootiques du bétail, même des pays qui appliquent des mesures de quarantaine sophistiquées,
Qu’un contrôle efficace des maladies exige des systèmes de détection fiables, des laboratoires de diagnostic compétents et non seulement une coopération étroite et une gestion commune entre les Services vétérinaires officiels et les vétérinaires du secteur privé, les éleveurs, l’industrie, les consommateurs et d’autres organismes, notamment les autorités médicales et les services d’urgence nationaux, mais aussi une collaboration régionale et internationale,
Que le développement, la gestion et le financement communs des programmes nationaux par les secteurs public et privé ont permis des succès significatifs, parmi lesquels il faut citer le Programme d’éradication globale de la peste bovine et le Plan d’éradication de la fièvre aphteuse sur le continent américain,
LA CONFÉRENCE RECOMMANDE
1.	Que le contrôle de la fièvre aphteuse et des autres maladies animales significatives pour le commerce international, la sécurité alimentaire et la santé publique soit considéré comme un service d’utilité publique prioritaire dans toutes les régions du monde.
2.	Que les Services vétérinaires nationaux cherchent à améliorer la prise de conscience, l’implication et la formation des responsables politiques, des vétérinaires, des éleveurs, des organisations diverses impliquées, de l’industrie et des consommateurs, afin d’accélérer la détection, la déclaration et le contrôle des maladies infectieuses et de mettre en place des structures communes de gestion et de financement des programmes nationaux d’éradication.
3.	Que des appuis financiers, des services d’assistance technique et d’autres mesures d’aide soient mis à la disposition des pays moins développés par les pays dont l’élevage industriel est fortement développé, afin notamment d’améliorer les Services vétérinaires nationaux et de mieux contrôler et éradiquer les maladies animales importantes, au bénéfice mutuel des deux parties.
4.	Qu’une attention particulière soit portée aux programmes internationaux coordonnés pour la peste bovine, la fièvre aphteuse, la peste porcine classique et la peste porcine africaine, cette initiative pouvant fournir des modèles pour la surveillance et le contrôle tactique d’autres maladies importantes.
5.	
Que dans une première étape, l’OIE et la FAO organisent une conférence internationale de haut niveau, afin d’améliorer la prise de conscience et de faire reconnaître la nécessité d’actions internationales concertées contre la fièvre aphteuse et les autres maladies animales significatives pour le commerce, la sécurité alimentaire, la salubrité des aliments et la santé publique.
_______________
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Annexe I
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE OIE/FAO
SUR LA FIÈVRE APHTEUSE
Paris, 17–18 avril 2001
____
Ordre du jour
17 avril :      14:00-14:30
1.	Discours d’ouverture et introduction
·	Docteur R. Marabelli, Président du Comité international de l’OIE
·	Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE
·	Docteur Y. Cheneau, chef du Service de santé animale de la FAO
§	Approbation de l’ordre du jour et du programme de la réunion (Docteur J.E. Pearson)
14:30-15:30
2.	Révision des définitions suivantes présentées au chapitre sur la fièvre aphteuse dans le Code zoosanitaire international de l’OIE :
a)	Critères de déclaration d’un foyer
b)	Statut indemne de maladie ou d’infection
·	Docteur G.A. Thomson	Docteur W.-A. Valder
15:30-16:00             Pause
16:00-17:00
3.	Méthodes de lutte contre la fièvre aphteuse en situation d’urgence
a)	Évaluation des procédures d’abattage sanitaire et de restriction des déplacements d’animaux 
·	Docteur J.G. Murray	Professeur V. Caporale
17:00-18:00
b)	Critères d’utilisation des vaccins chez les animaux d’élevage
·	Docteur S.K. Hargreaves	Docteur R.A. Bell

18 avril :         9:00-10:00
c)	Critères de recours à la vaccination dans certains cas particuliers : parcs zoologiques, réserves de faune sauvage, races rares et programmes de recherche
·	Docteur S.K. Hargreaves	Docteur R.A. Bell
10:00-11:00
4.	Risques de transmission de la fièvre aphteuse imputables au commerce des produits
·	Docteur E. Correa Melo	Docteur A.N. Panin
11:00-11:30             Pause
11:30-12-30
5.	Recherches nécessaires pour améliorer le contrôle et l’éradication de la fièvre aphteuse
·	Docteur K. De Clercq	Docteur J. Lubroth et collaborateurs
12:30-13:00           Déjeuner
14:00-15:00
6.	Développement de programmes visant à contrôler et éradiquer la fièvre aphteuse et d’autres épizooties dans les pays endémiques ; possibilité d’instaurer ce processus en organisant une conférence FAO/OIE réunissant des responsables de haut niveau et des institutions financières spécialisées afin de discuter des méthodes de développement et de mise en œuvre de ces programmes

·	Docteur Y. Ozawa	Docteur M.M. Rweyemamu
15:00-15:30            Pause
15:30-16:30
7.	Examen des résolutions proposées en vue d’être soumises au Comité international de l’OIE
·	Docteur G.A. Thomson	Docteur W.-A. Valder
8.	Conclusion
·	Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE
·	Docteur Y. Cheneau, chef du Service de santé animale de la FAO
Rapporteur:  Docteur A.J.M. Garland
______________
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Annexe III
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE OIE/FAO
SUR LA FIÈVRE APHTEUSE
Paris, 17–18 avril 2001
____
Discours d’ouverture
Dr R. Marabelli
Président du Comité international de l’OIE
Mesdames et Messieurs,
J’ai le grand honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion.
Je tiens tout d’abord à remercier le Docteur Vallat, Directeur général de l’OIE, et le Docteur Cheneau, de la FAO, pour avoir organisé cette rencontre.
Cette Conférence internationale sur la fièvre aphteuse a été organisée opportunément pour approfondir les aspects scientifiques d’une maladie qui fait encore la une de l’actualité.
La fièvre aphteuse est malheureusement toujours présente sous forme épizootique dans la plupart des régions du monde. En même temps, des continents comme l’Europe qui semblaient avoir obtenu l’éradication totale et d’autres, comme l’Amérique du Sud, pratiquement arrivés au terme de leur programme d’éradication, sont de nouveau confrontés à cette terrible épizootie.
Il me semble essentiel que l’OIE et la FAO confirment leur rôle clé dans l’élaboration des stratégies de prophylaxie et d’éradication.
Il importe également de s’appesantir sur certains points qui ont des effets déterminants sur la santé animale dans le monde et influent directement sur la libre circulation des animaux et des aliments.
Le développement des pays exclus du commerce international passera entre autres par la réalisation de ces objectifs, ce qui présuppose trois conditions essentielles :
•	L’organisation et la capacité des Services vétérinaires, point clé de la sécurité en matière de production animale.
•	La maîtrise constante des conditions favorables à la propagation de la fièvre aphteuse et l’existence des moyens nécessaires au suivi continu.
•	La mise au point de normes d’éradication et de prophylaxie reposant soit sur la rationalisation des programmes d’abattage sanitaire, très difficiles à appliquer dans les régions peuplées et critiqués pour des raisons de bien-être animal, soit sur l’étude détaillée des nouveaux outils qui permettent de distinguer facilement les animaux vaccinés des animaux infectés.
Il me reste à souhaiter que cette Conférence débouche sur une analyse cohérente et réaliste de la fièvre aphteuse et que ces travaux soient utiles aux pays comme aux organisations internationales.
_______________


CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE OIE/FAO
SUR LA FIÈVRE APHTEUSE
Paris, 17–18 avril 2001
____
Discours d’ouverture
Dr B. Vallat
Directeur général de l’OIE
Monsieur le Président de l’OIE, 
Mesdames, Messieurs les élus, délégués des pays membres, experts scientifiques des laboratoires de référence et coordonnateurs des représentations régionales de l’OIE,
Mesdames, Messieurs les observateurs et honorables invités,
De grands espoirs sont nés durant la fin du dernier millénaire quant à la possibilité d’éradiquer lé fièvre aphteuse dans plusieurs régions du monde et de mieux la contrôler dans les autres régions.
Cette dynamique mondiale a permis au Comité international de l’OIE d’adopter la procédure permettant la reconnaissance du statut sanitaire des pays membres qui le souhaitaient. 
Environ un tiers des pays membres de l’OIE était parvenu à éradiquer la fièvre aphteuse et à abandonner la vaccination, en espérant que ceci devienne définitif grâce à une protection efficace au regard de l’introduction du virus, par l’application très rigoureuse des recommandations du Code zoosanitaire international.
Cette tendance favorable s’est récemment inversée et plusieurs pays indemnes sans vaccination ont à faire face à des foyers actifs de fièvre aphteuse.
Les mesures prises à grande échelle dans ces pays et, phénomène nouveau, leur forte médiatisation, suivie par des prises de position diverses de la part des décideurs politiques, nous a conduits à organiser en urgence, avec la FAO, la présente conférence scientifique, afin de faire le point sur les plus récentes connaissances scientifiques, notamment épidémiologiques. 
Ainsi, la conférence pourra, si nécessaire, proposer au Comité international de l’OIE, qui aura lieu dans un peu plus d’un mois, des projets de résolutions afin d’orienter ses travaux.
Celui-ci pourra ainsi confier de nouveaux chantiers, notamment aux Commissions spécialisées (Commission fièvre aphteuse et autres épizooties, Commission du Code, Commission des normes), aux Commissions régionales, ainsi qu’aux coordonnateurs régionaux et aux laboratoires de référence dans le monde.
Vos recommandations concerneront aussi les organisations telles que la FAO et les organisations financières pour le développement, qui souhaitent orienter et renforcer leurs actions au profit des pays en voie de développement. 
Il est évident que l’éradication des maladies animales là où elles sont endémiques présente un intérêt, non seulement pour les pays bénéficiaires directs des aides, mais également pour la communauté internationale toute entière.
Les travaux de cette conférence ne vont pas partir de rien. La fièvre aphteuse est une maladie bien connue. L’OIE a toujours traité ce dossier avec la plus grande attention et s’est fortement investi pour apporter aux pays membres les informations scientifiques et épidémiologiques de haut niveau ainsi que les directives les plus appropriées, aussitôt relayées par les organisations régionales de lutte auxquelles il convient de rendre hommage pour leur dévouement et leur efficacité.

Cette conférence ne part pas de rien car l’OIE avait notamment créé une Commission des spécialistes de la fièvre aphteuse, juste après la dernière guerre mondiale. Depuis ce temps, 17 conférences mondiales se sont tenues, la dernière en 1986, la plupart donnant lieu par la suite à des résolutions nouvelles du Comité international, qui figurent pour mémoire sans votre dossier.
Les discussions que vous aurez à mener doivent cependant intégrer des éléments nouveaux : 
-	l’augmentation régulière du commerce mondial d’animaux et de leurs produits, qui peut modifier les analyses de risque réalisées antérieurement, et notamment nous conduire à réévaluer l’adéquation des moyens financiers et humains des services vétérinaires officiels avec les risques encourus ; 
-	l’existence annoncée de nouveaux vaccins et tests permettant de caractériser les anticorps vaccinaux et dont il convient d’effectuer l’évaluation et l’éventuelle validation dès que possible, ainsi que les évolutions que ces nouveaux outils peuvent amener à envisager sur certaines dispositions du Code ;
-	l’expérience acquise en matière d’échanges de produits animaux, en provenance notamment de pays indemnes pratiquant la vaccination, et l’étude des conséquences sanitaires éventuelles de ces échanges ; 
-	la prise de conscience internationale de l’impérieuse nécessité d’éviter l’abattage sanitaire, pour cause de fièvre aphteuse notamment, d’animaux appartenant à des espèces rares ou en voie de disparition, et, de ce fait, l’obligation pour l’OIE de répondre à cette demande par une modification du Code après une analyse de risque appropriée ;
-	la nécessité de préciser les modalités de mise en œuvre des politiques d’abattage sanitaire, lorsque celles-ci sont nécessaires ; 
-	la nouvelle ouverture de l’opinion publique mondiale à la nécessité d’éradiquer les grandes maladies animales dans le monde et la nécessité de faire  en conséquence des propositions validées par tous les états membres de l’OIE, la FAO et les organisations d’aide internationale.
Je conclurai, Mesdames et Messieurs, en vous souhaitant des travaux fructueux, attendus avec beaucoup d’intérêt par l’OIE, la FAO, les gouvernements des pays membres, mais aussi par le grand public, qui sera très largement informé des résultats de cette conférence par la presse internationale, qui sera reçue demain après la clôture.
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, pour votre disponibilité et pour le soutien que vous avez généreusement accepté de nous apporter.
_______________
Annexe IV
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE OIE/FAO
SUR LA FIÈVRE APHTEUSE
Paris, 17–18 avril 2001
____
Discours d’ouverture
Dr Y. Cheneau
Chef du Service Santé animale de la FAO
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues
Il est toujours difficile d’intervenir à la suite d’éminents collègues lors d’une séance d’ouverture car on s’expose sans nul doute à répéter qui vient d’être dit. Mais j’essaierai cette fois d’éviter les répétitions.
Voici donc deux mois que le monde vétérinaire est entré dans une crise dramatique à la suite de la réintroduction du virus de la fièvre aphteuse sur les territoires européens. Dès la confirmation de la présence de la fièvre aphteuse de type O au Royaume-Uni, le 20 février 2001, une course s’est engagée entre le virus – qui s’était déjà disséminé dans le cheptel ovin du pays – et les Services vétérinaires.
Je souhaite apporter tous mes encouragements à nos collègues du Royaume-Uni, de France, d’Irlande et des Pays-Bas, qui font tous leurs efforts pour résoudre cette situation de crise.
Il ne fait aucun doute que cette crise nous contraindra à revenir sur nos certitudes à propos de la fièvre aphteuse. C’est aussi pourquoi nous sommes réunis ici aujourd’hui. Il apparaît en effet nécessaire de rediscuter nos stratégies [Devons-nous continuer à appliquer des politiques d’abattage sanitaire et de restriction ? Devons-nous envisager le recours à la vaccination ? Dans quelles conditions ?]. Il nous faudra aussi évaluer le rôle, la structure et le financement des Services vétérinaires mais nous devrons avant tout rester cohérent et adopter une vision globale.
Les 33 Pays Membres de la Commission européenne de la FAO chargée de la lutte contre la fièvre aphteuse se sont réunis du 21 au 23 mars à Rome. Il en est ressorti que même si la crise actuelle concerne essentiellement l’Europe, il ne faut pas oublier que la maladie est endémique dans de nombreuses régions du monde. Des mesures devront également être prises sur ces territoires et un plan global devra être défini, afin de réduire l’importance des risques émanant des régions touchées.
Il existe cependant des mesures peu coûteuses qui pourraient d’ores et déjà être prises, entre autres à propos de l’utilisation des déchets alimentaires provenant des ports et des aéroports.
Pour conclure, je souhaiterais simplement mettre en lumière les trois mots suivants :
•	la surveillance, car c’est l’outil le plus efficace dont nous puissions disposer,
•	la science, car les conseils que nous apportons aux responsables politiques et aux décideurs ne peuvent être pris au sérieux s’ils n’ont pas de fondement scientifique, et
•	la solidarité, car nous partageons tous la même planète et les mêmes problèmes : les maladies comme la fièvre aphteuse nous concernent tous, les Pays Membres de la FAO et de l’OIE ainsi que l’ensemble de la communauté internationale.
Je vous remercie de votre attention.
_______________
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