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RAPPORT DE LA RÉUNION  

DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES  

Paris, 3–7 février 2020 

______ 

Aucun chapitre à proposer à l’adoption en 2020 

L'épidémie de Covid-19 a nécessité de revoir les modalités de la participation des Membres aux réunions internationales, 

et plus particulièrement à la 88e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE. Dans ce contexte, le 

Conseil de l’OIE a tenu deux réunions extraordinaires en avril et en mai 2020 et a décidé, en accord avec la Directrice 

générale, de reporter à 2021 la tenue de la 88e Session générale de l’OIE, initialement prévue en mai 2020, et a proposé 

de mettre en place des procédures de remplacement pour traiter les questions institutionnelles et administratives 

essentielles. 

De ce fait, aucun nouveau chapitre ou amendement du Code sanitaire pour les animaux aquatiques, du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres, du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques ou du Manuel des tests de 

diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres ne sera proposé à l’adoption en 2020. Les chapitres qu’il était prévu 

de proposer à l’adoption en 2020 seront proposés à l’adoption en mai 2021. 

 

Une réunion de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales (la Commission) s’est tenue au Siège de 

l’OIE à Paris, France, du 3 au 7 février 2020. 

1. Bienvenue 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint (Normes internationales et Science), a accueilli la Commission 

spécialisée et a remercié ses membres, ainsi que leurs employeurs et leurs gouvernements, d’avoir pris du temps, 

dans leurs agendas chargés, pour soutenir le travail de l’OIE. Il a livré un aperçu de la contribution de l’OIE dans la 

réponse internationale au COVID-19 conduite par l’OMS. Le Docteur Stone a noté que le projet de 7e Plan 

Stratégique avait été distribué récemment aux Délégués et il a résumé les révisions apportées fin 2019 à 

l’organigramme du Siège de l’OIE à la suite du processus d’évaluation organisationnelle associée à la stratégie de 

développement. Le Docteur Stone a informé la Commission des projets relatifs aux Bonnes Pratiques 

Réglementaires, notamment des attentes concernant l’intendance réglementaire, l’achèvement de la phase de 

conception de l’Observatoire de l’OIE et le début des travaux à propos d’un système de commentaires en ligne pour 

l’élaboration et la révision des normes. Il a noté la volonté de doter le Système des sciences de l’OIE d’une structure 

claire, sur la base du travail accompli ces dernières années pour décrire en détail les attentes en termes de gestion 

des processus et de la performance des Centres de référence, ainsi que la détermination à s’engager de manière 

continue aux côtés des Commissions spécialisées pendant ces travaux. Pour terminer, il a fait le point sur le Système 

de gestion de la performance des spécialistes, mettant l’accent sur la phase d’évaluation qui débutera durant la 

seconde moitié de 2020, avant les prochaines élections des Commissions spécialisées en 2021. 
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Le Docteur Cristóbal Zepeda, Président de la Commission, a remercié le Docteur Stone pour les informations 

fournies et s’est félicité de la structure des documents de travail préparés par le Secrétariat de la Commission qui 

permettent à la Commission de travailler plus efficacement et garantissent la rigueur du processus de prise de 

décision. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Le projet d’ordre du jour a été adopté par la Commission. La réunion était présidée par le Docteur Zepeda et le 

secrétariat de l’OIE a joué le rôle de rapporteur. L’ordre du jour et la liste des participants figurent aux Annexes 1 

et 2, respectivement.  

3. Code sanitaire pour les animaux terrestres 

3.1. Commentaires reçus des Membres et soumis à l’examen de la Commission scientifique 

a) Glossaire Partie A (‘unité épidémiologique’) et Surveillance de la santé animale (Article 1.4.3.) 

La Commission a reconnu l’importance de définir plus explicitement le terme d’unité épidémiologique dans 

le Glossaire, son utilisation allant bien au-delà de la surveillance. 

La Commission a rappelé que les définitions du Glossaire se devaient d’être concises et n’a pas suivi la 

proposition d’ajouter une mention à un cheptel ou à un troupeau, ceci étant compris implicitement dans la 

définition actuelle qui fait référence à un ‘groupe d’animaux’. 

La Commission a approuvé la proposition d’un Membre de mentionner qu’une unité épidémiologique 

pouvait se constituer d’un seul animal. 

L’avis de la Commission a été transmis à la Commission du Code pour examen. 

b) Chapitre 1.3. Maladies, infections et infestations listées par l’OIE (Article 1.3.1.) 

La Commission n’a pas approuvé  la proposition d’un Membre d’exclure le coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient (Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV) de la liste, 

dans la mesure où cette maladie remplit les critères du Chapitre 1.2. 1  La Commission a néanmoins 

réaffirmé qu’à son avis, comme elle l’avait déjà exprimé en septembre 2019, les maladies qui répondent 

aux critères d’inclusion du Chapitre 1.2 du Code terrestre devraient faire l’objet d’un chapitre spécifique 

qui fournirait, au minimum, une définition de cas claire permettant d’étayer l’obligation de notification faite 

aux Membres. La Commission a fait remarquer que l’OIE était en train de définir une méthodologie et une 

procédure pour traiter cette question et elle a salué cette initiative. 

La Commission a relevé qu’une définition de cas pour le MERS-CoV avait été élaborée par le Groupe ad 

hoc sur le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, que celle-ci avait été approuvée par la 

Commission scientifique ainsi que par la Commission des normes biologiques en février 2019 et qu’elle 

figurait désormais sur le site web de l’OIE, permettant aux Membres de remplir leur obligation de notifier 

cette maladie à titre de maladie émergente2. 

L’avis de la Commission a été transmis à la Commission du Code pour examen. 

c) Chapitre 1.4. Surveillance de la santé animale (Article 1.4.3.) 

La Commission a convenu avec un Membre qu’il serait utile d’exprimer clairement le lien entre unité 

épidémiologique et unité d’échantillonnage et elle a proposé d’amender le texte en conséquence. 

Tout en soulignant que la définition d’une unité épidémiologique dans le Glossaire devait être concise, la 

Commission a suivi la proposition d’un Membre d’ajouter dans ce chapitre la mention qu’il s’agit 

généralement d’un cheptel ou d’un troupeau. 

Le chapitre a été transmis à la Commission du Code pour examen. 

 

1 L’évaluation du MERS-CoV au regard des critères d’inclusion dans la liste a été menée par le Groupe ad hoc MERS-CoV. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/BSC/F_BSC_Feb2019.pdf 
2 https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/mers-cov/ 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/BSC/F_BSC_Feb2019.pdf
https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/mers-cov/
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d) Chapitre 1.6. Procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle prévues par l’OIE  

La Commission a étudié les commentaires reçus des Membres à propos des amendements à ce chapitre qui 

a été mis en circulation pour la quatrième fois après les réunions de la Commission spécialisée de septembre 

2019. 

La justification des amendements proposés figure à l’Annexe 3. 

Les commentaires des Membres concernant le chapitre amendé ont été transmis à la Commission du Code 

pour examen. 

e) Chapitre 8.8. Infection par le virus de la fièvre aphteuse  

La Commission a examiné certaines questions en suspens à propos du chapitre consacré à la fièvre aphteuse, 

soulevées depuis la dernière révision par la Commission en septembre 2017. Les discussions ont porté sur 

les marchandises dénuées de risque de fièvre aphteuse, sur les exigences à l’importation pour la viande de 

gibier ou de petits ruminants et sur les spécifications pour le prélèvement et l’analyse de la semence. 

La justification des amendements proposés figure à l’Annexe 4. 

Les commentaires des Membres concernant le chapitre amendé ont été transmis à la Commission du Code 

pour examen. 

f) Projet de chapitre 8.Y. Infection avec les trypanosomes des animaux d’origine africaine 

La Commission a discuté les commentaires des Membres sur le chapitre amendé mis en circulation pour la 

première fois après les réunions de la Commission spécialisée de septembre 2019. 

La Commission a décidé de solliciter l’avis des experts du Groupe ad hoc pour traiter certains commentaires 

des Membres et a exprimé sa gratitude pour leur appui constant dans la rédaction de ce chapitre. 

La justification des amendements proposés figure à l’Annexe 5. 

Les commentaires des Membres concernant le chapitre amendé ont été transmis à la Commission du Code 

pour examen. 

g) Chapitre 8.15. Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift (Article 8.15.9.) 

La Commission a discuté les commentaires des Membres sur le chapitre amendé qui a été mis en circulation 

pour la deuxième fois après les réunions de septembre 2019 de la Commission spécialisée. 

La Commission a relevé que la période d’incubation de la FVR aux fins du Code terrestre n’est pas définie 

dans ce chapitre et a recommandé de l’ajouter, dans la mesure où il s’agit d’un élément fondamental pour 

appuyer l’établissement de mesures appropriées d’atténuation du risque. La Commission a mentionné 

qu’une période d’incubation figure sur la fiche technique de la FVR. Elle a néanmoins observé qu’aux 

termes du Code terrestre, la période d’incubation est définie comme la période la plus longue entre 

l’introduction de l’agent pathogène dans l’animal et l’apparition des premiers signes cliniques de la 

maladie. 

En réponse au commentaire d’un Membre, la Commission a relevé qu’il était important d’évaluer le statut 

sanitaire des animaux après la collecte de semence afin de garantir la détection des animaux qui auraient 

été infectés le jour du prélèvement. Toutefois, considérant le risque pour la santé humaine associé au 

prélèvement de semence chez un animal infecté par la FVR, la Commission a recommandé de tester les 

animaux 7 jours avant la collecte de semence aussi et d’amender le texte en conséquence. 

Le chapitre amendé a été transmis à la Commission du Code pour examen. 
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h) Chapitre 12.6. Infection par le virus de la grippe équine 

La Commission a étudié les commentaires des Membres à propos du Chapitre 12.6.  

La justification des amendements proposés par la Commission figure à l’Annexe 6. 

Le chapitre amendé a été transmis à la Commission du Code pour examen.  

i) Chapitre 14.7. Infection par le virus de la peste des petits ruminants (PPR) (Articles 14.7.3. et Article 

14.7.34.) 

Suite à la réunion de septembre 2018 de la Commission spécialisée, il avait été convenu que, le Chapitre 

14.7. étant le chapitre adopté le plus récemment, il serait utilisé comme modèle de chapitre pour présenter 

le travail accompli en matière d’harmonisation des dispositions pour la reconnaissance officielle du statut 

sanitaire ainsi que pour l’approbation des programmes officiels de contrôle et le maintien de l’absence de 

maladie. A la suite des révisions faites lors de la première ronde de commentaires des Membres en février 

2019, le Chapitre a été distribué aux Membres pour la deuxième fois après la réunion de septembre 2019, 

dans l’intention de le soumettre à l’adoption lors de la prochaine Session générale.  

La Commission a approuvé les modifications au Chapitre 14.7. proposées par le Groupe ad hoc sur 

l’évaluation du statut au regard de la PPR. La Commission a étudié les commentaires reçus des Membres 

à propos des Articles 14.7.3. et 14.7.34.  

La justification des amendements proposés figure à l’Annexe 7.  

Les articles amendés ont été transmis à la Commission du Code pour examen. 

j) Chapitre 15.2. Infection par le virus de la peste porcine classique 

La Commission a étudié les commentaires reçus des Membres à propos du chapitre révisé et a mis en 

circulation pour la dernière fois en septembre 2019. La Commission a pris note des commentaires d’un 

Membre et a pris en compte ses préoccupations dans les articles concernés.  

La justification des amendements proposés figure à l’Annexe 8. 

Les commentaires des Membres concernant le chapitre amendé ont été transmis à la Commission du Code 

pour examen.  

3.2. Autres considérations 

a) Révision des chapitres consacrés aux maladies listées de l’OIE pertinentes aux équidés 

En février 2018, les Commissions spécialisées de l’OIE ont convenu que les chapitres du Code terrestre 

sur la métrite équine contagieuse (CEM), sur la grippe équine et sur la piroplasmose équine nécessitaient 

une actualisation afin d’inclure des recommandations spécifiques pour l’importation temporaire de chevaux 

de compétition. 

En février 2019, le Siège de l’OIE a dressé pour la Commission du Code un état des lieux des travaux 

menés en consultation avec les experts du Laboratoire de référence de l’OIE pour la révision du Chapitre 

12.2. sur la métrite contagieuse équine et du Chapitre 12.7. sur la piroplasmose équine. La Commission du 

Code a estimé que ces chapitres étaient obsolètes et n’étaient pas alignés avec les chapitres plus récents du 

Code terrestre spécifiques aux maladies ; elle a prié le Siège de l’OIE d’évaluer la nécessité d’une révision 

complète de ces chapitres plutôt que de se limiter à l’élaboration d’articles pour les déplacements 

temporaires de chevaux. 

Deux Groupes ad hoc se sont réunis par voie électronique en juillet et en août 2019 afin d’amender ces 

chapitres. Des révisions majeures ont été effectuées aux Chapitres 12.2. et 12.7. 
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En février 2020, la Commission a étudié les rapports des Groupes ad hoc pour la piroplasmose équine et 

pour la métrite contagieuse équine. Ces rapports approuvés figurent aux Annexes 9 et 10 respectivement. 

La Commission a examiné les modifications des Chapitres 12.2. et 12.7. du Code terrestre proposées par le 

Groupe ad hoc. 

La justification des amendements à ces chapitres proposés par la Commission figure aux Annexes 11 et 12 

respectivement.  

Les chapitres amendés ont été transmis à la Commission du Code pour examen.  

4. Groupes ad hoc et groupes de travail 

4.1. Rapports de réunion pour approbation 

a) Groupe ad hoc sur la révision du statut au regard du risque d’ESB : 25-26 septembre 2019 

(consultation électronique) 

La Commission a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des demandes par les 

Membres de la reconnaissance de leur statut au regard du risque d’ESB. 

La Commission a approuvé les conclusions du Groupe ad hoc et a recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse la Bolivie comme ayant un risque négligeable d’ESB. 

La Commission a également recommandé que l’Assemblée reconnaisse une zone du Royaume-Uni (Jersey, 

selon la description fournie par le Délégué du Royaume-Uni dans un document adressé à la Directrice 

générale en août 2019) comme étant une zone ayant un risque négligeable d’ESB. 

La Commission a encouragé la Bolivie et la zone de Jersey à tenir compte des recommandations du Groupe 

ad hoc et à soumettre les preuves documentées de leur mise en œuvre lors de la reconfirmation annuelle. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 13. 

b) Groupe ad hoc sur la rage : 8–10 octobre 2019 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur la rage qui a (i) rédigé un questionnaire pour 

aider les Membres dans leur demande d’approbation des programmes officiels de contrôle de la rage 

transmise par les chiens, (ii) examiné les éléments de preuve scientifiques probantes concernant la sûreté 

des transports de chiens, chats et furets un mois après la date de leur vaccination antirabique, et (iii) examiné 

la situation actuelle en matière de vaccination antirabique orale pour les chiens et livré des 

recommandations à l’OIE sur la voie à suivre. La Commission a remercié le Groupe ad hoc pour l’ampleur 

du travail accompli.  

La Commission a rappelé que, comme convenu avec la Commission du Code, le questionnaire ne ferait pas 

partie intégrante du Code terrestre, mais serait mis à disposition sur le site web de l’OIE. Cela facilitera sa 

révision tout en préservant l’intégrité du processus puisque toutes révisions seront supervisées par la 

Commission. Le questionnaire fournira des directives opérationnelles détaillées dans un format transparent 

afin que les Membres puissent appliquer les exigences de l’Article 8.14.11. du Code terrestre et il 

constituera un support utile à l’élaboration, par les Membres, des dossiers à soumettre pour évaluation. 

La Commission a examiné le questionnaire et a apprécié qu’y soient inclus des indicateurs mesurables, tels 

que la couverture vaccinale des chiens, le nombre de cas humains et d’expositions humaines à des morsures 

de chiens, car l’absence d’indicateurs mesurables constitue souvent un point faible des stratégies de contrôle 

des maladies. La Commission a observé que le questionnaire couvrait des aspects relatifs à la gouvernance 

des programmes nationaux de contrôle, à la situation actuelle et au contrôle de la rage transmise par les 

chiens, ainsi qu’au plan de travail, au calendrier et au budget nécessaire à leur mise en œuvre pour une 

période de cinq ans. La Commission a admis que les garanties de financement constituaient un facteur 

déterminant. Elle a reconnu que l’approbation du programme d’un Membre constituerait une incitation au 

financement et à une volonté politique accrue, ce qui contribuerait à la durabilité du programme. L’auto-

déclaration ultérieure d’absence de rage transmise par les chiens faite par un pays constituerait un indicateur 

clé du succès de son programme de contrôle officiel pour la rage transmise par les chiens.  
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Le questionnaire avalisé pour l’approbation des programmes officiels de contrôle de la rage transmise par 

les chiens figure à l’Annexe 14 et sera mis à disposition sur le site web de l’OIE parallèlement à la 

publication de ce rapport.  

Une résolution décrivant la procédure d’approbation par l’OIE des programmes officiels de contrôle de la 

rage transmise par les chiens sera soumise à l’adoption lors de la Session générale 2020 de l’OIE. 

La Commission a examiné et approuvé le document de réflexion (Annexe 15) qui apporte les éléments de 

preuve scientifiques sur la sûreté du transport de chiens provenant de pays ou de zones infectés un mois 

après la date de leur vaccination antirabique ; elle en a salué la qualité scientifique. La Commission a 

également reconnu qu’un raccourcissement de la période d’attente après titrage, fixée actuellement à trois 

mois, pourrait réduire les incitations aux déplacements illégaux. 

La Commission a transmis son avis à la Commission du Code pour qu’elle l’examine lors du prochain 

amendement prévu pour ce chapitre. 

La Commission a étudié le papier de discussion sur l’utilisation de la vaccination antirabique orale pour les 

chiens. Ce document a été préparé par tous les experts en la matière des Laboratoires de référence de l’OIE 

à l’appui des travaux du Groupe ad hoc, en réponse à l’intérêt constant des Membres pour de nouveaux 

outils susceptibles d’améliorer la couverture vaccinale. Ce document dresse un état des lieux, décrit les 

défis du recours à la vaccination orale des chiens et analyse les différents facteurs susceptibles d’entraver 

le développement commercial, l’enregistrement et l’utilisation des vaccins antirabiques oraux à titre d’outil 

complémentaire à la vaccination parentérale, dont l’innocuité (y compris pour les espèces non cibles), le 

processus d’homologation, les capacités de production et le coût. 

La Commission a relevé la forte composante de main-d’œuvre nécessaire au modèle de VOR (distribution 

sur le terrain et récupération) et les difficultés à maintenir la chaîne du froid, mais elle a reconnu que la 

VOR a un rôle essentiel à jouer en qualité d’outil complémentaire dans l’élimination mondiale des décès 

humains dus à la rage transmise par les chiens et que certaines activités nécessitent clairement d’être 

réalisées de toute urgence pour permettre son utilisation sûre et rentable. 

La Commission a été informée du fait que ce papier de discussion serait publié dans un journal à comité de 

lecture. Le résumé de cet article figure à l’Annexe 16. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 17. 

c) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la fièvre porcine classique (PPC): 22–24 

octobre 2019 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des demandes faites par les 

Membres pour la reconnaissance de leur statut au regard de la PPC. 

La Commission a approuvé les conclusions du Groupe ad hoc et a recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse la Croatie, le Kazakhstan et Malte comme indemnes de PPC. 

La Commission a encouragé le Kazakhstan et Malte à tenir compte des recommandations du Groupe ad 

hoc et à soumettre les preuves documentées de leur mise en œuvre lors de la reconfirmation annuelle. 

Dans le cadre d’une rencontre avec la Commission, la délégation d’un Membre demandeur a fourni des 

éclaircissements sur quelques incertitudes concernant la reconnaissance de ce pays comme indemne de 

PPC. La Commission est néanmoins arrivée à la conclusion que ce Membre ne remplissait pas les exigences 

pour être officiellement reconnu comme indemne de PPC. La Commission a estimé que les preuves 

démontrant l’absence d’infection par le virus de la PPC chez les porcs domestiques, tel que spécifié au 

Point 3 de l’Article 15.2.3. du Code terrestre, étaient insuffisantes. Le dossier a été renvoyé au Membre 

demandeur accompagné de la justification de la position de la Commission ainsi que des suggestions sur 

les mesures à prendre pour répondre aux exigences du Code terrestre. 
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La Commission a approuvé les conclusions du Groupe ad hoc sur trois autres demandes soumises par des 

Membres qui ne remplissaient pas les conditions du Code terrestre. Les dossiers ont été renvoyés aux 

Membres demandeurs respectifs. La Commission a discuté de la demande d’un autre Membre et a 

provisoirement conclu qu’il remplissait les conditions du Code terrestre. Elle a toutefois recommandé que 

la Directrice générale mandate une mission dans ce pays afin de s’assurer de sa conformité avec les 

dispositions du Code terrestre, avant qu’une décision finale soit arrêtée. En attendant les résultats de la 

mission, la décision provisoire de la Commission scientifique sera confirmée et le pays sera proposé à la 

reconnaissance officielle lors de la prochaine Session générale. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 18. 

d) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la fièvre aphteuse : 5–7 novembre 2019 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des demandes faites par les 

Membres pour la reconnaissance de leur statut au regard de la fièvre aphteuse.  

• Évaluation des demandes de Membres pour la reconnaissance du statut de pays ou de zone indemne de 

fièvre aphteuse où la vaccination n’a pas été pratiquée  

La Commission a suivi les conclusions du Groupe ad hoc et a recommandé que l’Assemblée reconnaisse 

une zone du Taipei chinois comprenant Taïwan, Penghu et Matsu comme zone indemne de fièvre aphteuse 

où la vaccination n’a pas été pratiquée. Cette zone était reconnue auparavant comme zone indemne de fièvre 

aphteuse où la vaccination est pratiquée. 

La Commission a également examiné les recommandations du Groupe ad hoc concernant la demande d’un 

Membre et a conclu qu’il ne remplissait pas les conditions pour être officiellement reconnu comme pays 

indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée. 

• Évaluation des demandes de Membres pour la reconnaissance de zones indemnes de fièvre aphteuse où 

la vaccination est pratiquée  

La Commission s’est ralliée aux conclusions du Groupe ad hoc recommandant que l’Assemblée approuve 

la fusion de deux zones du Brésil et reconnaisse la nouvelle zone comme une zone indemne de fièvre 

aphteuse où la vaccination est pratiquée. 

Par ailleurs, la Commission a approuvé la recommandation du Groupe ad hoc concernant la demande de la 

Colombie de diviser une zone en quatre nouvelles zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est 

pratiquée : Zone I Frontière nord, Zone II Frontière est, Zone III Échanges commerciaux et Zone IV Reste 

du pays. La Commission a recommandé que l’Assemblée approuve la division d’une zone en Colombie et 

reconnaisse les quatre nouvelles zones comme zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est 

pratiquée (voir section 5.3 pour de plus amples détails). 

• Évaluation de la demande d’un Membre pour l’approbation de son programme national officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse  

La Commission a suivi les conclusions du Groupe ad hoc et a recommandé que l’Assemblée approuve le 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse du Kirghizistan. La Commission a estimé qu’un accent 

particulier devait être mis sur les progrès à faire dans la mise en œuvre des activités figurant dans le plan 

d’action du Kirghizistan lorsqu’il soumettrait la reconfirmation annuelle de son programme officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 19. 
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e) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la pleuropneumonie contagieuse bovine 

(PPCB): 19–20 novembre 2019 

La Commission a examiné et avalisé le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des demandes faites par 

les Membres pour la reconnaissance de leur statut au regard de la PPCB. 

La Commission a suivi les conclusions du Groupe ad hoc et a recommandé que l’Assemblée reconnaisse 

la Bolivie et la Russie comme indemnes de PPCB. La Commission a encouragé la Bolivie et la Russie à 

tenir compte des recommandations du Groupe ad hoc et à soumettre les preuves documentées de leur mise 

en œuvre lors de la reconfirmation annuelle. 

La Commission s’est rangée aux conclusions du Groupe ad hoc concernant une demande de reconnaissance 

officielle d’absence de PPCB ainsi qu’une demande d’approbation d’un programme national officiel de 

contrôle de la PPCB qui ne répondaient pas aux exigences du Code terrestre. Les dossiers ont été renvoyés 

aux Membres demandeurs respectifs. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 20. 

f) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPR: 9–11 décembre 2019 

La Commission a examiné et avalisé le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des demandes faites par 

les Membres pour la reconnaissance de leur statut au regard de la PPR. 

La Commission a suivi les conclusions du Groupe ad hoc et a recommandé que l’Assemblée reconnaisse 

la Lesotho et la Russie comme indemnes de PPR. La Commission a encouragé le Lesotho et la Russie à 

tenir compte des recommandations du Groupe ad hoc et à soumettre les preuves documentées de leur mise 

en œuvre lors de la reconfirmation annuelle. 

La Commission a étudié les recommandations du Groupe ad hoc concernant les demandes de deux 

Membres (l’une pour l’approbation d’un programme officiel de contrôle de la PPR et l’autre pour le 

recouvrement du statut d’absence de maladie) et a conclu qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour 

être officiellement reconnus comme indemnes de PPR. Les dossiers ont été renvoyées aux Membres 

requérants, accompagnés d’explications sur la position de la Commission et de suggestions quant aux 

mesures à prendre pour répondre aux exigences du Code terrestre. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 21. 

4.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des agendas proposés 

a) Groupe ad hoc sur la peste bovine : 24–26 mars 2020 

La Commission a été informée que ce Groupe était convoqué pour amender le Chapitre 8.16 du Code 

terrestre, Infection par le virus de la peste bovine. Le chapitre amendé sera présenté à la Commission en 

septembre 2020. 

b) Groupe ad hoc sur la compartimentation de la PPA : 3–5 mars 2020 

La Commission a été informée des travaux actuels d’élaboration des lignes directrices sur la 

compartimentation de la PPA. Pour l’élaboration de ces lignes directrices, l’OIE a mandaté un consultant 

externe qui sera appuyé par le Groupe ad hoc lors de consultations électroniques. Une réunion présentielle 

du Groupe ad hoc aura lieu à l’OIE du 3 au 5 mars 2020. Un membre de la Commission scientifique et un 

membre de la Commission du Code ont été invités à faire partie de ce Groupe ad hoc et à y représenter leur 

Commission. 

c) Groupe de travail sur la faune sauvage: 10–13 mars 2020 

La Commission a examiné et approuvé l’agenda proposé pour le Groupe de travail sur la faune sauvage. 
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d) Groupe ad hoc sur l’ESB (pour l’examen des commentaires concernant ce chapitre) : 16–18 juin 2020 

(à confirmer) 

e) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la peste équine : 22–24 septembre 2020 (à 

confirmer) 

f) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard du risque d’ESB : 29 septembre au 1er octobre 

2020 (à confirmer) 

g) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPCB : 6–8 octobre 2020 (à confirmer) 

h) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la fièvre aphteuse : 13–15 octobre 2020 (à 

confirmer) 

i) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPR : 27–29 octobre 2020 (à confirmer) 

j) Groupe ad hoc sur l’évaluation de l’approbation des programmes de contrôle de la rage transmise 

par les chiens : 17–19 novembre 2020 (à confirmer) 

k) Groupe de travail sur la faune sauvage : décembre 2020 (à confirmer)  

l) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPC : 7–9 décembre 2020 (à confirmer)  

5. Statut sanitaire officiel 

5.1. Reconfirmations annuelles pour le maintien du statut officiel  

a) Examen approfondi des reconfirmations annuelles (pour les statuts présélectionnés et pour tous les 

programmes de contrôle officiels nationaux approuvés par l’OIE)  

La Commission a examiné en détail les reconfirmations annuelles de Membres présélectionnées lors de sa 

dernière réunion de septembre 2019. Un résumé des discussions de la Commission et de ses 

recommandations en la matière figure à l’Annexe 22. 

La Commission a souligné à quel point il était important de soumettre en temps utile (avant la fin novembre 

de chaque année) les reconfirmations annuelles pour le maintien du statut officiel et l’approbation des 

programmes de contrôle officiels. La Commission a rappelé que l’absence de soumission ou de finalisation 

de la reconfirmation annuelle avant la fin janvier de l’année suivante pouvait mener à la suspension du 

statut officiel ou à la révocation de l’approbation d’un programme de contrôle officiel des Membres.  

b) Rapport des évaluations de reconfirmation annuelle par le Service des statuts  

La Commission a examiné et validé le rapport préparé par le Service des statuts de l’OIE concernant les 

reconfirmations annuelles restantes (celles n’ayant pas été sélectionnées en vue d’un examen approfondi). 

La Commission a également étudié les reconfirmations annuelles pour lesquelles le Service des statuts avait 

demandé un avis scientifique à la Commission.  

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles répondaient aux exigences pertinentes du 

chapitre correspondant du Code terrestre pour le maintien du statut officiel reconnu et elle a fait des 

recommandations à certains Membres concernant leur reconfirmation annuelle pour le maintien de leur 

statut sanitaire officiel.  

Le rapport de toutes les reconfirmations annuelles, dont celles examinées de manière approfondie par la 

Commission et celles étudiées par le Service des statuts de l’OIE et présentées à la Commission, figure à 

l’Annexe 22.  
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5.2. Point spécifique sur les statuts sanitaires officiels  

a) Point sur la situation de pays/zones dont le statut sanitaire a été suspendu ou rétabli  

• Myanmar (PPR)  

La Commission a pris note que le statut indemne de PPR du Myanmar avait été suspendu pour plus de deux 

ans et que, conformément aux exigences du Code terrestre, le recouvrement futur du statut au regard de la 

PPR devait respecter les dispositions de l’Article 14.7.3. 

• Thaïlande (PPR) 

À la suite d’une mission effectuée en Thaïlande pour évaluer sa conformité avec les dispositions du Code 

terrestre pour le maintien de son statut de pays indemne de PPR, sur la base de l’examen du rapport de 

mission et d’une consultation électronique avec la Commission, le statut de la Thaïlande au regard de la 

PPR a été suspendu à compter du 25 octobre 2019. 

b) Arrêt des vaccinations dans les zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée 

• Bolivie et Brésil (fièvre aphteuse) 

La Commission a pris note des communications officielles faites par la Bolivie et le Brésil concernant 

l’arrêt des vaccinations contre la fièvre aphteuse. La Bolivie a cessé les vaccinations dans le Département 

de Beni et dans une partie du Département de La Paz en mai 2019. Le Brésil a cessé les vaccinations dans 

l’État du Parana en mai 2019. Ils font tous partie, dans leur pays respectif, d’une zone indemne de fièvre 

aphteuse où la vaccination est pratiquée. 

La future demande de statut pour ces nouvelles zones devrait être soumise à l’OIE dans les 24 mois qui 

suivent l’arrêt des vaccinations, conformément à l’Article 8.8.3 du Code terrestre. Le statut officiel 

actuellement reconnu de zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée restera inchangé 

jusqu’à ce que la conformité avec l’Article 8.8.2. soit approuvée par l’OIE. 

5.3.  Missions d’experts dans les Pays Membres demandées par la Commission 

a) Suivi des missions passées : plans d’action et rapports d’avancement  

• Colombie (statut indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée)  

Suite au dépôt d’une demande de la Colombie pour le recouvrement de son statut indemne suspendu, la 

Commission a recommandé qu’une mission de l’OIE soit déployée pour évaluer le respect par la Colombie 

des dispositions concernant le recouvrement du statut. En attendant que la mission ait lieu, la Colombie a 

soumis une demande pour diviser la zone actuelle en quatre zones distinctes (Annexe 23). Cette demande 

a été évaluée en novembre 2019 par le Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse et son évaluation transmise à 

l’équipe chargée de la mission avant que celle-ci ne débute. 

La mission de l’OIE a eu lieu en novembre 2019 et a étudié la stratégie de zonage proposée par le pays. 

Lors de sa réunion de février, la Commission a examiné le rapport de mission ainsi que les informations 

complémentaires fournies par la Colombie au sujet des progrès dans la mise en œuvre des recommandations 

faites par la mission. 

La Commission scientifique a évalué les mesures instaurées et a félicité la Colombie pour les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la mission. La Commission a recommandé que la 

Colombie applique de manière rigoureuse les dispositions du Code terrestre pour empêcher l’introduction 

du virus de la fièvre aphteuse dans les zones indemnes de fièvre aphteuse, notamment au moyen de 

contrôles des déplacements aux frontières internationales et entre les zones. 

La Commission scientifique a pris note du programme pilote de surveillance sérologique de l’immunité de 

la population tel qu’il est effectué et elle a vivement recommandé à la Colombie de poursuivre ces études 

sur une base régulière, non seulement pour répondre aux exigences du Code terrestre concernant le maintien 

de son statut, mais aussi pour évaluer l’efficacité des mesures de contrôle, des programmes de vaccination 

et pour prendre des mesures correctives afin d’améliorer la couverture vaccinale. La Colombie devrait 

poursuivre l’enregistrement des fermes pour disposer de données de recensement précises des animaux. 
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Même si des programmes de sensibilisation ont déjà été menés auprès des syndicats d’agriculteurs, la 

Commission a également recommandé à la Colombie de poursuivre ces activités de sensibilisation et de 

formation et d’inclure toutes les parties prenantes impliquées dans le programme fièvre aphteuse. 

Pour terminer, la Commission scientifique a souligné que tout cas de fièvre aphteuse chez des animaux 

importés illégalement devait être notifié à l’OIE aussi rapidement que possible, conformément au Chapitre 

1.1. du Code terrestre. L’Article 5.6.2 du Code terrestre concerne uniquement la présence de maladie et 

d’infection chez des animaux importés légalement et gardés en station de quarantaine, selon la définition 

du Glossaire du Code terrestre et il relève du contrôle de l’Autorité vétérinaire. 

En plus d’encourager la Colombie à poursuivre ses efforts, la Commission a recommandé : 

- que la Colombie recouvre le statut de zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est 

pratiquée, à compter du 5 février 2020 

- que l’Assemblée mondiale de l’OIE accepte la demande faite par la Colombie de redécoupage de 

son territoire en 4 zones distinctes. 

• Autre mission 

La Commission a été informée des principaux résultats d’une mission récente de l’OIE (faite en janvier 

2020) pour évaluer la conformité d’un Membre avec les exigences du Code terrestre pour le maintien du 

statut indemne de PPC. La Commission fera ses recommandations par consultation électronique après 

réception du rapport final de mission. 

b) État des lieux et ordre de priorité 

La Commission a examiné les missions à déployer pour le maintien du statut sanitaire et pour l’approbation 

des programmes officiels de contrôle et a défini leur ordre de priorité, en tenant compte des priorités 

identifiées par la Commission lors de l’examen des reconfirmations annuelles soumises en novembre 2019. 

La liste des missions selon leur ordre de priorité sera confirmée après consultation avec la Directrice 

générale de l’OIE. 

5.4. Normes relatives à la reconnaissance du statut officiel  

a) Évaluation de l’impact associé à la révision des normes concernant l’ESB et liste des pays ayant déjà 

un statut officiel de l’OIE au regard de ce risque : suivi des pays avec une appréciation de l’exposition 

à l’ESB non négligeable 

En septembre 2019, la Commission a entériné une approche pour évaluer l’impact potentiel qu’aura la 

révision des dispositions concernant l’ESB sur le statut des Membres au regard du risque d’ESB. 

Le Service des statuts a identifié dix-huit Membres disposant d’un statut officiel au regard du risque d’ESB 

sur la base d’un risque d’introduction négligeable en dépit d’une appréciation de l’exposition non 

négligeable. Depuis lors, les problèmes qui avaient abouti à conclure à une appréciation de l’exposition non 

négligeable lors de la reconnaissance officielle ont été identifiés tout comme ceux qui n’avaient pas été 

résolus. La Commission a approuvé les travaux accomplis à ce jour et a fait savoir que, selon les progrès 

faits concernant l’adoption du chapitre révisé sur l’ESB, les résultats de son évaluation ainsi qu’une 

compilation de toutes les informations seraient transmis pour examen et rédaction de recommandations à 

un Groupe ad hoc sur l’ESB, avec approbation ultérieure par la Commission. 

La Commission a souligné l’importance d’effectuer une évaluation complète du risque pour éviter un 

impact disproportionné des nouvelles dispositions sur certains Membres. La Commission a également 

rappelé que l’objectif de ce processus était d’examiner à un stade précoce tout impact potentiel sur le statut 

des Membres au regard du risque existant d’ESB et de fournir en temps utile une aide pour le maintien de 

leur statut au regard du risque d’ESB au cas où les normes révisées concernant l’ESB seraient adoptées. 
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6. Stratégies et initiatives mondiales 

6.1. Fièvre aphteuse : Stratégie mondiale de contrôle   

La Commission a été informée des activités réalisées dans le cadre de la Stratégie mondiale de contrôle de la 

fièvre aphteuse depuis sa dernière réunion en septembre 2019. Une synthèse de la situation des Membres 

participant à l’Approche progressive de lutte contre la fièvre aphteuse (FMD Progressive Control Pathway, 

PCP-FMD) a été présentée, incluant les difficultés rencontrées et certaines priorités régionales. 

La première réunion des réseaux de laboratoires et d’épidémiologie du Moyen-Orient sur la fièvre aphteuse 

s’est tenue en Égypte en novembre 2019. Les réseaux de laboratoires et d’épidémiologie ont été définis et ils 

ont élaboré leurs plans de travail respectifs afin d’appuyer les objectifs nationaux et régionaux en matière de 

lutte contre la fièvre aphteuse. Les plans de travail régionaux du réseau d’épidémiologie et de laboratoires ont 

été élaborés pour épauler la mise en œuvre des stratégies de lutte de la feuille de route régionale sur la fièvre 

aphteuse. Plusieurs des priorités régionales identifiées portent sur la surveillance, le diagnostic, la formation, 

la transparence en matière de maladies, la volonté politique et la garantie d’une approche régionale coordonnée 

pour lutter contre la fièvre aphteuse. 

La Commission a également pris connaissance des prochaines réunions des feuilles de route régionales en Asie 

du Sud, en Afrique de l’Est et en Afrique australe qui se tiendront respectivement en avril, en juin et en octobre 

2020. 

La Commission a salué les initiatives destinées à renforcer les instances dirigeantes du Cadre mondial pour la 

lutte progressive contre les maladies transfrontalières (Global Framework for the Progressive Control of 

Transboundary Animal Diseases, GF-TADs), dont le recrutement du Coordinateur régional OIE GF-TADs en 

reconnaissance de l’importance d’une approche régionale de la lutte contre la fièvre aphteuse. Tout en prenant 

note des travaux actuels du Groupe de travail sur la fièvre aphteuse pour mettre à jour les outils PCP-FMD, la 

Commission a indiqué qu’il était nécessaire d’aligner les documents d’orientation PCP-FMD pour le stade 3 

avec le Code terrestre, en particulier par rapport au stade lors duquel il est exigé que le Membre sollicite 

l’approbation de ses programmes nationaux de contrôle par l’OIE. 

6.2. Peste des petits ruminants : Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication 

La Commission a pris connaissance des activités réalisées dans le cadre de la Stratégie mondiale de contrôle 

et d’éradication de la PPR depuis sa dernière réunion en septembre 2019. En novembre 2019, la seconde 

réunion du GREN PPR3 s’est tenue à Nairobi, Kenya, en collaboration avec l’UA-BIRA4 et l’ILRI5. Cette 

réunion a donné lieu à des discussions à propos de l’épidémiologie de la PPR, notamment des facteurs socio-

économiques et de l’interface animaux domestiques/faune sauvage. Les sujets de recherche susceptibles de 

combler les lacunes de connaissances ont également été identifiés lors de cette réunion. 

De plus, en décembre 2020, un atelier Epi-Zone sur l’évaluation épidémiologique et la gestion des vaccinations 

au Lac Chad s’est déroulé à Yaoundé, Cameroun. Il s’agissait d’une réunion pilote destinée à introduire une 

approche Epi-Zone pour la coordination des efforts de contrôle et d’éradication des maladies au sein des régions 

qui partagent des frontières et des caractéristiques épidémiologiques communes. 

La Commission a par ailleurs été informée que, à la suite de la finalisation des huit premières missions 

d’évaluation PVS6 avec une composante spécifique PPR, l’OIE allait débuter une analyse des données fournies 

par les rapports de mission. Cette analyse sera axée sur les leçons apprises et sur les problèmes identifiés dans 

les pays en suivant l’approche par étapes de la Stratégie. Ses résultats seront étudiés dans le cadre du processus 

approfondi de révision de l’Outil d’évaluation et de suivi de la PPR (Monitoring and Assessment Tool, PMAT), 

une activité qui a été définie comme prioritaire par la FAO et l’OIE pour être mise en œuvre en 2020.  

 

3 Réseau mondial de recherche et d’expertise, Global Research and Expertise Network 
4 Bureau interafricain pour les ressources animales de l'Union africaine, African Union-Interafrican Bureau for Animal Resources  
5 Institut international de recherche sur l’élevage, International Livestock Research Institute 
6 Performance des services vétérinaires, Performance of Veterinary Services 
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6.3. Rage : Plan stratégique mondial pour éliminer les décès humains dus à la rage transmise par les chiens 

d’ici 2030. Zéro décès d’ici 2030  

La Commission a été informée des progrès faits dans la mise en œuvre du Plan stratégique mondial pour 

éliminer les décès humains causés par la rage transmise par les chiens d’ici 2030. Le groupe Tous unis contre 

la rage (United Against Rabies, UAR) compte 4 partenaires : l’OIE, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Alliance mondiale pour 

le contrôle de la rage (GARC). Son premier rapport annuel7 a été publié en septembre 2019. Ce rapport décrit 

les progrès faits depuis le lancement du Plan stratégique mondial. Le groupement UAR a démontré (i) un accès 

accru aux vaccins antirabiques pour les chiens, (ii) une amélioration des soins médicaux pour les cas 

d’exposition humaine à la rage et (iii) une sensibilisation accrue à la rage dans plusieurs pays et régions du 

monde. 

La Commission a également été informée qu’en 2021, le GAVI (the Vaccine Alliance) inclurait les vaccins 

antirabiques pour les humains dans son assortiment. Un meilleur accès des individus à la prophylaxie post-

exposition (PEP) associé à la détermination des pays à éliminer la rage canine (ce qui peut être démontré avec 

l’approbation par l’OIE des programmes nationaux officiels de contrôle) constituera une étape décisive pour 

atteindre l’objectif de zéro décès d’ici 2030. 

La Commission a pris connaissance des nouvelles opportunités de mobilisation des ressources et de promotion 

qui se présenteront au cours de 2020 et qui seront essentielles pour la poursuite de la mise en œuvre du plan 

opérationnel de l’UAR. 

6.4. Peste porcine africaine : Initiative mondiale de contrôle 

La Commission a été informée des progrès faits par l’Initiative mondiale GF-TADs en termes de contrôle de 

la peste porcine africaine (PPA), élaborée conjointement par l’OIE et la FAO selon le mandat qui leur a été 

confié par les Pays Membres de l’OIE lors de la dernière Session générale, aux termes de la Résolution No 33.  

Cette initiative mondiale fournit une structure pour relever les défis stratégiques et promouvoir les partenariats, 

pour renforcer les mesures de prévention et de préparation ainsi que pour minimiser les répercussions négatives 

de la PPA. La Commission a été informée des objectifs établis selon lesquels le plan opérationnel et les 

différentes activités seront définis. 

7. Contacts avec les autres Commissions spécialisées 

7.1. Commission du Code terrestre 

a) Réunion des Bureaux de la Commission du Code et de la Commission scientifique 

Les Bureaux (soit le Président et les deux vice-Présidents) de la Commission du Code et de la Commission 

scientifique se sont réunis sous la présidence du Docteur Stone. L’objectif de cette réunion était de leur 

donner l’occasion d’être informés des sujets importants d’intérêt commun et, le cas échéant, de se mettre 

d’accord sur la manière de gérer ces questions. 

b) Zone de protection. Chapitre 4.4. Zonage et compartimentation 

La Commission a loué le Secrétariat pour son document Supprimer les obstacles qui entravent la mise  en 

œuvre efficace de zones de protection utiles à la gestion du risque. Ce document fournit le contexte et 

l’explication de la révision des normes relatives aux zones de protection, comme discuté par la Commission 

scientifique et par la Commission du Code lors des nombreuses réunions techniques visant à régler un 

problème en suspens depuis la dernière révision du Chapitre 4.4. Zonage et compartimentation, adoptée en 

2018. Le document figure à l’Annexe 24. 

La Commission a approuvé les amendements proposés aux Articles 4.4.6. et 4.4.7. La justification détaillée 

des modifications apportées aux deux articles figure dans le rapport8 de la réunion de la Commission du 

Code de février 2020. 

 

7 https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Rabies_portal/Zeroby30annualreportfinal.pdf  
8 Rapport de la Commission du Code de février 2020. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Rabies_portal/Zeroby30annualreportfinal.pdf
https://www.oie.int/fr/normes/commissions-specialisees-et-groupes-de-travail-ad-hoc/commission-du-code-et-rapports/rapports-tahsc/
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La Commission a relevé que les mêmes principes devaient s’appliquer aux autres maladies relevant de la 

procédure de reconnaissance officielle par l’OIE. Cependant, l’établissement d’une zone de protection 

devra faire l’objet d’une demande par le Membre et de son approbation par la Commission, de la même 

manière que ce qui se fait actuellement pour l’établissement d’une zone de confinement et pour le 

recouvrement du statut indemne. Il a également été relevé qu’une actualisation du mandat de la Commission 

par l’Assemblée générale ainsi que l’élaboration de SOP seraient nécessaires pour l’évaluation et 

l’approbation des zones de protection, selon des approches similaires et avec la même rigueur que celles 

actuellement appliquées aux zones de confinement. 

La mise en œuvre du concept révisé de zones de protection pour les maladies auxquelles l’OIE reconnaît 

un statut officiel nécessitera de poursuivre l’élaboration de critères, d’exigences et de procédures très clairs. 

Au vu de la complexité que ce concept est susceptible d’ajouter au processus de reconnaissance officielle 

du statut zoosanitaire par l’OIE, les deux Commissions ont convenu que leurs détails méritaient d’être 

décrits dans les chapitres spécifiques à ces maladies. Ces détails pourraient comprendre une période 

maximale pour ce type de zonage temporaire (p. ex. 24 mois). 

c) Révision des normes concernant l’ESB  

La Commission a été informée que le Chapitre 11.4. revisé avait été distribué pour la première fois en 

septembre 2019, avec le projet de révision du Chapitre 1.8., joint à titre informatif seulement. Comme de 

nombreux commentaires de Membres ont été reçus, la Commission du Code déterminera les étapes 

suivantes après les avoir examinés. 

7.2. Commission des normes biologiques 

Néant.   

8. Conférences, ateliers, réunions, missions 

La Commission a été informée des principales conclusions des réunions où l’OIE a été impliquée depuis la réunion 

de la Commission de septembre 2019. Il s’agit des réunions suivantes : 

• 14e réunion du Groupe permanent d’experts GF-TADs sur la peste porcine africaine en Europe, Sofia, 

Bulgarie, 10–11 septembre 

• 9e réunion du Groupe permanent d’experts GF-TADs sur la dermatose nodulaire contagieuse, Athènes, 

Grèce, 16–17 octobre 

• 3e réunion du Groupe permanent d’experts sur la peste porcine africaine en Asie. Ho Chi Minh, Vietnam, 

26–28 novembre 

• 1ère réunion du Groupe permanent d’experts GF-TADs sur la peste porcine africaine dans les Amériques, 

Bogota, Colombie, 3–4 décembre. 

9. Questions spécifiques au contrôle des maladies 

9.1. Évaluation des maladies selon les critères d’inclusion dans la liste 

a) Orientation pour l’application des critères d’inclusion dans la liste des maladies des animaux 

terrestres  

La Commission a été informée de la rédaction par le Secrétariat d’un document d’orientation destiné à être 

utilisé lors de l’évaluation d’un agent pathogène par rapport aux critères d’inclusion dans la liste des 

maladies, infections ou infestations des animaux terrestres, tel que décrit au Chapitre 1.2. du Code terrestre. 

Le but de ce document d’orientation est de contribuer à l’uniformité et à l’objectivité dans l’interprétation 

de ces critères. 

La Commission a relevé que le Critère 1 devait être considéré comme rempli si l’introduction et 

l’établissement d’un agent pathogène était associé aux mouvements internationaux d’animaux ou de leurs 

produits et ceci non pas uniquement en lien avec le commerce, dans la mesure où les déplacements non 

commerciaux (p. ex. migrations animales) peuvent aussi provoquer la propagation internationale d’une 

maladie. La Commission a rappelé que l’objectif de l’inclusion d’une maladie dans la liste était de fournir 

des informations aux Membres leur permettant de mettre en œuvre des mesures scientifiquement fondées 

pour empêcher la propagation des maladies par les mouvements internationaux de marchandises. La 

Commission a relevé que le Critère 1 n’était rempli que si la propagation internationale était prouvée ; la 

simple possibilité que cela soit le cas ne constitue pas une condition suffisante pour que ce critère soit 

rempli. 
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La Commission a souligné l’importance de fournir aux experts responsables des évaluations une description 

claire de l’agent pathogène (p. ex. type, sous-type, lignée, etc.) à évaluer selon les critères d’inclusion dans 

la liste. 

La Commission a été informée qu’après sa validation en septembre 2020, le document serait mis à 

disposition du public sur le site web de l’OIE et ferait partie intégrante des SOP pour l’inclusion dans la 

liste. 

b) Donner une réponse plus concise à propos de la cachexie chronique 

La Commission scientifique a étudié la demande de la Commission du Code de clarifier la justification 

fournie dans son rapport de février 2019 de ne pas recommander d’inclure la cachexie chronique dans la 

liste. Lors de l’examen de cette justification, une erreur de formulation dans ledit rapport de la Commission 

a été remarquée. Le texte correct devrait indiquer que les experts ne sont pas parvenus à un consensus pour 

les points 2 et 4b de l’Article 1.2.2. La Commission a expliqué que la cachexie chronique ne remplissait 

pas les exigences décrites au point 2 de l’Article 1.2.2. du Code terrestre et que, par conséquent, elle ne 

devait pas être incluse dans la liste. 

La justification amendée de la Commission a été fournie à la Commission du Code à titre de clarification. 

9.2. Point sur le réseau de laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse et situation de la maladie au 

niveau mondial  

Le Docteur Donald King (the Pirbright Institute, Royaume-Uni) a informé la Commission des activités du 

réseau de laboratoires de référence OIE/FAO sur la fièvre aphteuse et des faits marquants en lien avec cette 

maladie survenus ces dernières années, en particulier au cours des 12 derniers mois.  

La Commission a pris connaissance des activités du réseau de laboratoires OIE/FAO concernant le traçage des 

nouvelles lignées virales, le système d’alerte précoce et de plan d’urgence ainsi que l’harmonisation des 

capacités/tests de laboratoire. La réunion annuelle du réseau9 s’est tenue en République de Corée en décembre 

2019. 

L’échantillonnage des foyers sur le terrain est crucial, de même que l’accès à un réseau actif de laboratoires de 

référence pour la fièvre aphteuse facilitant la collecte, sur le terrain, des échantillons provenant de ces foyers 

et fournissant en temps réel des données de laboratoire aux programmes de lutte contre la fièvre aphteuse, ces 

données permettant la sélection et le déploiement de vaccins. 

Le Docteur King a rappelé que la récolte d’informations sur la distribution des lignées virales de fièvre aphteuse 

dans chacun des sept ‘bassins’ où le virus circule est fondamentale pour un appariement des vaccins dans ces 

régions. Des différences ont été observées dans le nombre d’échantillons reçus des différentes régions 

endémiques, les lacunes mettant en évidence les régions où concentrer les efforts. Il a également relevé la 

nécessité d’améliorer la qualité des échantillons récoltés sur le terrain. 

La Commission a reconnu l’importance que revêt la conduite régulière de tests sur la qualité des vaccins contre 

la fièvre aphteuse et a accueilli très positivement le projet de jumelage en cours entre Pirbright et AU-

PANVAC, visant à établir un système indépendant de contrôle qualité pour les vaccins contre la fièvre aphteuse 

au AU-PANVAC.  

La Commission a été informée que le réseau de laboratoires de référence OIE/FAO sur la fièvre aphteuse 

développait actuellement des panels d’antigènes représentatifs des menaces antigéniques régionales qui 

contribueront à l’appariement des vaccins ; elle a pris note de la proposition que cela fasse l’objet d’un ajout 

futur dans le Manuel terrestre.  

Un programme d’essais d’aptitude ciblant les pays endémiques et les laboratoires internationaux était prévu 

pour le premier trimestre 2020. Il se fera selon un dispositif similaire à l’approche progressive de lutte contre 

la fièvre aphteuse, sur la base d’un groupe commun d’échantillons mais selon différents niveaux de qualité et 

d’approfondissement des analyses de laboratoire en fonction du stade PCP du pays. 

 

9 https://www.foot-and-mouth.org/sites/foot/files/user-files/research-paper/pdf/01-

20/OIE%20FAO%20Network%20Meeting%20minutes%202019.pdf 

https://www.foot-and-mouth.org/sites/foot/files/user-files/research-paper/pdf/01-20/OIE%20FAO%20Network%20Meeting%20minutes%202019.pdf
https://www.foot-and-mouth.org/sites/foot/files/user-files/research-paper/pdf/01-20/OIE%20FAO%20Network%20Meeting%20minutes%202019.pdf
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La Commission a félicité le réseau pour son travail, pour la cartographie des lignées virales de fièvre aphteuse 

et l’accent mis sur les 10 lignées transfrontalières les plus actives afin de mettre en évidence les risques à venir 

ainsi que pour son projet de réseau mondial sur la fièvre aphteuse permettant de décrire la circulation des virus 

entre les différents bassins et pays. La Commission a reconnu le potentiel et les bénéfices de son utilisation 

pour d’autres maladies. 

9.3. Point sur l’élaboration de lignes directrices concernant la compartimentation pour la PPA  

La Commission a été informée des travaux en cours pour l’élaboration de lignes directrices sur la 

compartimentation pour la PPA et a reçu pour commentaire un avant-projet de ces lignes directrices. 

La Commission a relevé que les lignes directrices devaient appuyer l’appréciation du degré de risque 

d’introduction de la PPA dans le compartiment ainsi que proposer les mesures nécessaires d’atténuation du 

risque. La Commission a souligné que la biosécurité est un élément clé pour lequel les différents vecteurs de 

risque doivent être identifiés et traités avec les mesures appropriées. Ces mesures doivent être incluses dans un 

plan global de biosécurité et soumises à des audits périodiques. 

La Commission a fait part de ses commentaires sur la structure des lignes directrices qui se doivent d’être 

pratiques et concises. Elle a proposé que celles-ci débutent par l’identification des publics cibles, des rôles et 

des responsabilités et qu’elle présente les risques par ordre de succession et d’importance. Les lignes directrices 

devraient éviter de répéter des concepts déjà décrits dans le Code terrestre. La Commission a souligné 

l’importance des déplacements d’animaux et celle de l’intégration d’un programme de biosécurité dans la 

gestion du risque. 

La Commission a estimé que, pour la reconnaissance internationale, même si certains systèmes de production 

porcine intégrée disposent de capacités diagnostiques, la responsabilité de la surveillance et des analyses relève 

des Autorités vétérinaires. 

L’avis de la Commission a été transmis au Groupe ad hoc pour examen. 

9.4. Définition de cas 

La Commission a relevé que bien que toutes les maladies des animaux terrestres listées par l’OIE (Article 

1.2.2., critère 3) devraient avoir une définition de cas précise, pour certaines maladies la définition de cas est 

peu claire, voire absente du Code terrestre. Il en a résulté des problèmes de notification pour certains Membres 

et il a été admis que l’impact des définitions de cas sur les échanges commerciaux, les mesures de prévention 

et de contrôle des maladies méritait d’être examiné. 

Une méthodologie et une procédure pour élaborer ou améliorer les définitions de cas pour toutes les maladies 

des animaux terrestres listées a été présentée aux Commissions par la Siège de l’OIE. Cette méthodologie inclut 

la nécessité de définir des critères de priorité dans l’identification des maladies qui requièrent des mesures 

urgentes. Des définitions de cas scientifiquement étayées, élaborées par des experts du domaine issus des 

Laboratoires de référence de l’OIE ou d’autres sources d’expertise pertinentes, seront présentées aux 

Commissions spécialisées pour approbation. 

Compte tenu du fait que le processus d’élaboration des normes lors de la rédaction d’un nouveau chapitre peut 

se prolonger, la Commission a proposé de faire figurer à titre provisoire sur le site web de l’OIE des définitions 

de cas pour les maladies émergentes ou nouvelles sur la liste, ceci jusqu’à ce que les chapitres spécifiques aux 

maladies (comprenant la définition de cas ainsi qu’éventuellement d’autres dispositions relatives au commerce) 

soient adoptés par l’Assemblée générale. Une approche analogue a déjà été adoptée pour le MERS-CoV. 

9.5. Maladies à prions des dromadaires   

La Commission a pris connaissance des activités de diffusion de l’OIE, dont la publication, dans le Bulletin de 

l’OIE de décembre 2019, d’un article intitulé Camel prion disease (CPD): a possible emerging disease in 

dromedary camel populations10. 

La Commission a également été informée que, lors la 15e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 

pour le Moyen-Orient en novembre 2019, le CAMENET (Camel Middle East Network) a fait une proposition 

de grande envergure pour la formation, la surveillance coordonnée et la recherche sur les maladies à prions du 

dromadaire dans les pays du Moyen-Orient afin d’encourager des réponses rapides et d’accroître la préparation 

à cette menace. L’ERFAN (Enhancing Research for Africa Network) a par ailleurs élaboré un projet visant à 

augmenter la surveillance coordonnée des maladies à prions du dromadaire dans les pays d’Afrique du Nord. 

 

10 https://oiebulletin.com/wp-content/uploads/2019/12/OIE-News-December-2019-Camel-prion-disease.pdf 

https://oiebulletin.com/wp-content/uploads/2019/12/OIE-News-December-2019-Camel-prion-disease.pdf
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La Commission s’est dite satisfaite du degré d’implication de l’OIE dans la gestion de l’évolution des infections 

à prions chez les dromadaires et de sa volonté de poursuivre l’évaluation des risques associées à cette maladie 

au fur et à mesure du gain de nouvelles connaissances scientifiques. 

9.6. Inactivation du virus de la PPA dans les boyaux de porcs 

La Commission a relevé les nouvelles informations scientifiques sur l’inactivation du virus de la peste porcine 

africaine (PPA) dans les boyaux de porcs (Jelsma et al., 2019) qui viennent étayer, avec l’étude d’intestins de 

porcs infectés expérimentalement par le virus de PPA, les conclusions précédemment obtenues avec des 

modèles 3D de matrices de collagène pour les boyaux à saucisse (Wieringa-Jelsma et al., 2011). La 

Commission n’a recommandé aucune modification des normes actuelles concernant l’inactivation du virus de 

la PPA dans les boyaux de porcs. 

9.7. Épidémie 2019 d’un nouveau CoV (COVID-19) 

La Commission a été informée que l’OIE avait été invitée à fournir un rôle de conseil lors des réunions du 

Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS et qu’elle participerait, en février 2020, 

au forum mondial de l’OMS sur la recherche et l’innovation afin de faire naître une action internationale. 

La Commission a également été informée que l’OIE était en contact avec sa Représentation régionale en Asie 

et dans le Pacifique, avec le Délégué de l’OIE et les Services vétérinaires nationaux chinois, avec le Groupe 

de travail de l’OIE sur la faune sauvage ainsi qu’avec la FAO et l’OMS, afin de rassembler et de partager les 

dernières informations, de même qu’elle est en contact étroit avec son réseau d’experts sur le COVID-1911.  

Étant donné que, la détection du virus COVID-19, à titre de maladie émergente chez les animaux remplit les 

critères de notification à l’OIE par le système WAHIS, toute détection chez un animal (y compris les 

informations concernant l’espèce, les tests diagnostiques et les informations épidémiologiques pertinentes) doit 

être rapportée à l’OIE. Les informations pertinentes sur le COVID-19 figurent sur le site de l’OIE12. 

La Commission a fait remarquer que les infections de l’homme et de l’animal par le virus COVID-19 étaient 

susceptibles de modifier les habitudes des consommateurs et des marchés traditionnels à ciel ouvert, ce qui 

pourrait avoir des effets sur d’autres maladies animales. 

10. À titre d’information pour la Commission scientifique 

10.1. Point sur les activités relatives à la peste bovine 

La Commission a été informée des activités de l’OIE relatives à la peste bovine. De plus amples informations 

figurent dans le rapport de février 2020 de la Commission des normes biologiques13.  

10.2. Point sur le projet de remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale  

La Commission a été informée des travaux du Groupe ad hoc sur la tuberculose bovine qui s’est réuni sous 

l’égide de la Commission des normes biologiques. De plus amples informations figurent dans le rapport de 

février 2020 de la Commission des normes biologiques13. 

10.3. Urgences et préparation vétérinaires 

La Commission a pris connaissance des activités du projet mondial conjoint OIE-FAO-INTERPOL financé 

par les Affaires internationales du Canada et baptisé ‘Renforcer la résistance à l’agro-criminalité et à l’agro-

terrorisme’ (‘Building resilience against agro-crime and agro-terrorism’). Ce projet vise à établir et à renforcer 

les capacités plurisectorielles de réponse aux urgences engendrées par l’agro-criminalité et l’agro-terrorisme, 

tout en renforçant la résistance à toutes les urgences de santé animale. Le projet entend renforcer la coopération 

aux niveaux régional et international et encourager l’implication du secteur vétérinaire et celui de l’application 

des lois. Le projet comprendra trois phases : 1) Une phase d’évaluation servant à constituer une base de données 

pour concevoir les formations et les exercices menés pendant le seconde et la troisième année du projet ; 2) 

 

11 Nom official adopté par l’OMS  
12 https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-

coronavirus2019/ 
13 Rapport de la Commission des normes biologiques, février 2020 

https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/
https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/
https://www.oie.int/fr/normes/commissions-specialisees-et-groupes-de-travail-ad-hoc/commission-des-laboratoires-et-rapports/rapports/
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Une phase de formation et d’exercice axée sur la mise en œuvre de formations et d’exercices de simulation 

régionaux, axés sur l’agro-criminalité et l’agro-terrorisme afin d’éprouver les capacités et les liens entre 

autorités d’application des lois et autorités vétérinaires ; 3) Une phase de coordination comprenant un vaste 

exercice international de simulation, la gouvernance du projet ainsi qu’une Conférence mondiale de l’OIE sur 

la gestion des urgences qui sera proposée durant la seconde moitié de 2021. 

Parmi les activités récentes de ce projet figurent un atelier de l’OIE sur les ‘Approches destinées à améliorer 

la durabilité de la gestion des urgences zoosanitaires’ qui a eu lieu les 26 et 27 novembre 2019 et qui visait à 

partager des modèles et outils susceptibles d’appuyer la gestion des urgences dans des contextes aux capacités 

faibles ainsi qu’un Groupe ad hoc sur les urgences vétérinaires convoqué en juillet 2019 à propos des lignes 

directrices pour les exercices de simulation dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux. 

L’OIE et INTERPOL facilitent actuellement la planification d’échanges pilotes de gestion des urgences entre 

pays partenaires afin de renforcer les capacités en santé animale et en gestion des urgences ainsi que la 

collaboration entre secteur vétérinaire et services d’application des lois par le partage de connaissances, d’idées 

et de leçons apprises, tout en renforçant la coopération entre les pays Membres de l’OIE. 

L’OIE prévoit la tenue d’un atelier sur l’agro-criminalité les 24 et 25 juin 2020 afin de décrire et de 

contextualiser l’agro-criminalité ainsi que pour dresser une carte des zones où les communautés vétérinaires et 

d’application des lois peuvent s’appuyer l’une l’autre. 

La première réunion du Comité de surveillance de ce projet s’est tenue le 5 février 2020 afin de fournir la 

surveillance stratégique et d’approuver les résultats actuels et les objectifs futurs du projet. 

10.4. Point sur le projet EBO-SURSY  

La Commission a fait le point sur le projet quinquennal EBO-SURSY ‘Renforcement des capacités et 

surveillance de la maladie à virus Ebola’ (‘Capacity building and surveillance for Ebola Virus Disease, EVD’), 

lancé en janvier 2017. En 2019, plusieurs réalisations majeures ont été accomplies en collaboration avec les 

partenaires opérationnels de l’OIE : le Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Institut Pasteur ainsi 

qu’avec son réseau international.  

Une formation de 12 jours sur ‘L’approche Une seule santé pour améliorer la surveillance épidémiologique 

des fièvres hémorragiques à l’interface homme/animal/environnement’ a été organisée  à l’intention des 

professionnels de la santé humaine, vétérinaire et environnementale; trois projets de jumelage entre laboratoires 

ont été lancés, dont l’un visait à épauler le Laboratoire vétérinaire national du Sénégal afin qu’il obtienne le 

statut de Laboratoire de référence de l’OIE pour la fièvre de la Vallée du Nil ; un atelier a été organisé pour les 

Points focaux de l’OIE impliqués dans les systèmes de surveillance afin d’élaborer des protocoles de 

surveillance de la faune sauvage dans cinq pays d’Afrique centrale. Des projets de recherche scientifique 

impliquant une douzaine d’étudiants et six Unités de recherche sont en bonne voie et couvrent aussi bien le 

développement et l’amélioration diagnostique, des études écologiques et socio-écologiques que la modélisation 

et la cartographie du risque. Certaines de ces études qui visent à combler les lacunes actuelles de connaissances 

et à améliorer la prévention et la surveillance globales ont abouti à diverses publications scientifiques et à la 

publication, sur l’interface publique de la base de données du projet, des données récoltées. 

Pour terminer, une série d’outils de sensibilisation a été produite et distribuée aux publics cibles (Services 

vétérinaires et Services de la faune, communautés locales et autres parties prenantes) afin d’augmenter la prise 

de conscience des risques associés aux zoonoses et d’encourager les changements de comportement pour mieux 

anticiper les épidémies à venir. 

10.5. Point sur le Consortium international de recherche SIRCAH STAR–IDAZ 

La Commission a pris connaissance des activités récentes menées par STAR-IDAZ, le Consortium 

international de recherche sur la santé animale (International Research Consortium on Animal Health, IRC). 

Un atelier consacré à la validation des feuilles de route pour la vaccination, le diagnostic, le contrôle de la 

fièvre aphteuse et pour la hiérarchisation des besoins en matière de recherche a été organisé sous forme de 

rencontre satellite lors de la réunion de l’Alliance mondiale de la recherche sur la fièvre aphteuse (GFRA) qui 

s’est tenue à Bangkok, Thaïlande, en octobre 2019. Des ateliers similaires sont planifiés dans les mois à venir 

pour d’autres maladies (p. ex. PPA, brucellose). 
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Le Comité directeur de STAR-IDAZ IRC a récemment défini parmi ses priorités la résistance aux 

antimicrobiens (RAM) et le développement d’alternatives novatrices à l’usage des antimicrobiens. Un groupe 

d’experts a été créé et s’est réuni pour la première fois parallèlement au Symposium Alternatives aux 

antibiotiques (Alternative to Antibiotics, ATA), en décembre 2019 à Bangkok. L’objectif de cet atelier était 

d’identifier les lacunes de la recherche relatives aux produits non antibiotiques et d’approches pour lutter contre 

les infections et améliorer la productivité du bétail tout en maximisant la vie des produits thérapeutiques. Les 

résultats de cette réunion serviront de base pour élaborer des feuilles de route pour la recherche d’ATA 

novatrices. 

11. Autres points 

Aucun lors de cette réunion. 

12. Programme et priorités 

12.1. Mise à jour et définition des priorités du plan de travail 

La Commission a actualisé son programme de travail, a identifié les priorités et a fixé les dates des réunions 

des différents Groupes ad hoc ; celles-ci seront à disposition des Membres sur le site web de l’OIE. 

Le programme de travail mis à jour figure à l’Annexe 25. 

13. Adoption du rapport 

La Commission a convenu de faire circuler le projet de rapport sous forme électronique, pour commentaire avant 

son adoption. 

14. Dates de la prochaine réunion 

La prochaine réunion de Commission scientifique est fixée du 7 au 11 septembre 2020. 

15. Analyse de la réunion 

Une évaluation de la réunion a été effectuée dans le cadre de la gestion de la performance de la Commission. 

La mise à disposition d’un document de travail résumé s’est avérée utile pour la Commission scientifique et pourrait 

constituer un modèle utile aux autres Commissions spécialisées. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe 1 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 3-7 février 2020 

_______ 

Ordre du jour 

Ouverture 

1. Bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Code sanitaire pour les animaux terrestres 

3.1. Commentaires reçus des Membres et soumis à l’examen de la Commission scientifique 

a) Glossaire Partie A (‘unité épidémiologique’) et Surveillance de la santé animale (Article 1.4.3) 
b) Chapitre 1.3. Maladies, infections et infestations listées par l’OIE (Article 1.3.1.) 
c) Chapitre 1.4. Surveillance de la santé animale (Article 1.4.3.) 
d) Chapitre 1.6. Procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle prévues par l’OIE 
e) Chapitre 8.8. Infection par le virus de la fièvre aphteuse  
f) Projet de Chapitre 8.Y. Infection avec les trypanosomes des animaux d’origine africaine  
g) Chapitre 8.15. Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift (Article 8.15.9) 
h) Chapitre 12.6. Infection par le virus de la grippe équine 
i) Chapitre 14.7. Infection par le virus de la peste des petits ruminants (Articles 14.7.3. et 14.7.34.) 
j) Chapitre 15.2. Infection par le virus de la fièvre porcine classique 

3.2. Autres considérations 

a) Révision des chapitres consacrés aux maladies listées de l’OIE pertinentes pour les équidés: 
a. Chapitre 12.2. Métrite équine contagieuse  
b. Chapitre 12.7. Piroplasmose équine 

4. Groupes ad hoc et groupes de travail 

4.1. Rapports de réunion pour approbation 

a) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard du risque d’ESB : 25-26 septembre 2019 (consultation électronique) 
b) Groupe ad hoc sur la rage : 8-10 octobre 2019 
c) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPC : 22-24 octobre 2019 

d) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la fièvre aphteuse : 5-7 novembre 2019 

e) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPCB : 19-20 novembre 2019 

f) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPR : 9-11 décembre 2019 

4.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des agendas proposés 

a) Groupe ad hoc sur la peste bovine (24-26 mars 2020) 
b) Groupe ad hoc sur la compartimentation de la PPA (3-5 mars 2020) 
c) Groupe de travail sur la faune sauvage (10-13 mars 2020)  
d) Groupe ad hoc sur l’ESB (pour l’examen des commentaires concernant ce chapitre) : 16–18 juin 2020 (à confirmer) 
e) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la peste équine : 22–24 septembre 2020 (à confirmer) 
f) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard du risque d’ESB : 29 septembre au 1er octobre 2020 (à confirmer) 
g) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPCB : 6–8 octobre 2020 (à confirmer) 
h) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la fièvre aphteuse : 13–15 octobre 2020 (à confirmer) 
i) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPC : 27–29 octobre 2020 (à confirmer) 
j) Groupe ad hoc sur l’évaluation de l’approbation des programmes de contrôle de la rage transmise par les chiens : 17–19 

novembre 2020 (à confirmer) 
k) Groupe de travail sur la faune sauvage : décembre 2020 (à confirmer)  
l) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPR : 7–9 décembre 2020 (à confirmer)  

5. Statut sanitaire officiel  
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5.1. Reconfirmations annuelles pour le maintien du statut officiel  

a) Examen approfondi des reconfirmations annuelles pour les statuts présélectionnés et pour tous les programmes de contrôle 
officiels nationaux approuvés par l’OIE  

b) Rapport des évaluations de reconfirmation annuelle par le Service des statuts 

5.2. Point spécifique sur les statuts sanitaires officiels  

a) Point sur la situation des pays/zones dont le statut sanitaire a été suspendu ou rétabli  
• Thaïlande (PPR), Myanmar (PPR) 

b) Arrêt des vaccinations dans les zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée 
• Bolivie et Brésil 

5.3. Missions d’experts dans les Pays Membres demandées par la Commission  

a) Suivi des missions passées : plans d’action et rapports d’avancement (Colombie, fièvre aphteuse) 
b) État des lieux et ordre de priorité 

5.4. Normes relatives à la reconnaissance du statut officiel  

a) Évaluation de l’impact associé à la révision des normes concernant l’ESB et liste des pays ayant déjà un statut officiel de 
l’OIE au regard de ce risque : suivi des pays avec une appréciation de l’exposition à l’ESB non négligeable 

6. Stratégies et initiatives 

6.1. Fièvre aphteuse : Stratégie mondiale de contrôle 

6.2. Peste des petits ruminants : Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication 

6.3. Rage : Plan stratégique mondial pour éliminer les décès humains dus à la rage transmise par les 

chiens. Zéro décès d’ici 2030  

6.4. Peste porcine africaine : Initiative mondiale de contrôle 

7. Contacts avec les autres Commissions et Services 

7.1. Commission du Code terrestre 

a) Réunion des Bureaux de la Commission du Code et de la Commission 

b) Zone de protection. Chapitre 4.4 sur le zonage et la compartimentation 

c) Révision des normes concernant l’ESB 

7.2. Commission des normes biologiques 

a) Néant 

8. Conférences, ateliers, réunions, missions 

• 14
e
 réunion du Groupe permanent d’experts GF–TADs sur la peste porcine africaine en Europe, Sofia, 

Bulgarie, 10-11 septembre 

• 9
e
 réunion du Groupe permanent d’experts GF–TADs sur la dermatose nodulaire contagieuse, Athènes, 

Grèce, 16-17 octobre 

• 3
e
 réunion du Groupe permanent d’experts sur la peste porcine africaine en Asie. Ho Chi Minh, 

Vietnam, 26-28 novembre 

• 1
ère

 réunion du Groupe permanent d’experts GF–TADs sur la peste porcine africaine dans les 

Amériques, Bogota, Colombie, 3-4 décembre 

9. Questions spécifiques au contrôle des maladies 

9.1. Évaluation des maladies selon les critères d’inclusion dans la liste 

a) Orientation pour l’application des critères d’inclusion dans la liste les maladies des animaux terrestres  
b) Donner une réponse plus concise sur la cachexie chronique 

9.2. Point sur le réseau de laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse et situation mondiale de cette 

maladie  

9.3. Point sur l’élaboration de lignes directrices concernant la compartimentation pour la PPA  

9.4. Définition de cas 
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9.5. Maladies à prions des dromadaires 

9.6. Inactivation du virus de la PPA dans les boyaux de porcs 

9.7. Épidémie 2019 d’un nouveau CoV (COVID-19) 

10. À titre d’information pour la Commission* 

10.1. Point sur les activités relatives à la peste bovine 

10.2. Point sur le projet de remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale 

10.3. Urgences et préparation vétérinaires 

10.4. Point sur le projet EBO-SURSY  

10.5. Point sur le Consortium international de recherche SIRCAH STAR–IDAZ 

11. Autres points 

12. Programme et priorités 

12.1. Mise à jour et définition des priorités du plan de travail 

13. Adoption du rapport  

14. Dates de la prochaine réunion 

15. Analyse de la réunion 

_______________ 
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Annexe 2 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 3 – 7 février 2020 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Cristobal Zepeda (Président) 
APHIS Attaché, Brazil 
7500 Brasilia Place 
Dulles, VA 20189-7500 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tel: (55) 61 3312 7725 
Cristobal.zepeda@usda.gov  

Dr Kris De Clercq (1er Vice-Président) 
Centre d’Études et de Recherches 
Vétérinaires et Agrochimiques 
Department of Virology 
Section Epizootic Diseases 
SCIENSANO 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BELGIQUE 
Tel.: (32-2) 379 0400 
kris.declercq@sciensano.be  

Dr Baptiste Dungu (2e Vice-Président) 
CEO – Onderstepoort Biological Products 
AFRIQUE DU SUD 

Tel.: +27 12 522 1607  
Baty@obpvaccines.co.za 

Dr Silvia Bellini (Membre)  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno 
Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIE 
Tel: +39 366 588 8774 
Silvia.bellini@izsler.it  

Dr Misheck Mulumba (Membre) 
Agricultural Research Council 
Private Bag X05 
Onderstenpoort 01110 
Pretoria  
AFRIQUE DU SUD 

Tel: +27 12 529 9338 
mumulbam@arc.agric.za 

Dr Zengren Zheng (Membre)  
(invité mais dans l’impossibilité de participer) 
Chief Scientist & Deputy 
Director of China Animal Health  
and Epidemiology Center (CAHEC) 
No. 369 Nan Jing Road 
Qingdao 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE  
Zhengzr62@126.com 

SIÈGE DE L’OIE  

Dr Gregorio Torres 
Chef du Service scientifique 
g.torres@oie.int  

Dr Jennifer Hutchison 
Adjointe au Chef du Service scientifique 
j.hutchison@oie.int  

Dr Stefano Messori 
Chargé de mission 
Service scientifique  
s.messori@oie.int  
 
Dr Jee Yong Park 
Chargé de mission 
Service scientifique  
j.y.park@oie.int 

Dr Neo Mapitse 
Chef du Service des statuts 
n.mapitse@oie.int 

Dr Eliana Lima 
Chargée de mission 
Service des statuts 
e.lima@oie.int 

_____________ 
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Annexe 3 

Justification des amendements  
faits par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 1.6. PROCÉDURES D’AUTO-DÉCLARATION  
ET DE RECONNAISSANCE OFFICIELLE PRÉVUES PAR L’OIE 

Chapitre 1.6  

La Commission a discuté le commentaire d’un Membre qui suggérait d’ajouter des détails au Chapitre 1.6. à propos des 

procédures de contrôle administratif et technique effectuées par le Secrétariat de l’OIE. La Commission n’a pas accepté 

ce commentaire, estimant que les procédures administratives devaient rester hors du Code afin de leur garantir une 

certaine flexibilité. Par ailleurs, la Commission a ajouté que, dans la mesure où les SOP sont le reflet des ‘contrôles 

administratif et technique’ des dossiers d’auto-déclaration, elles constituent l’emplacement le mieux approprié pour en 

expliquer les objectifs. 

Article 1.6.1. Demande de reconnaissance officielle du statut zoosanitaire et d’approbation d’un programme 

officiel de contrôle par l’OIE  

La Commission a discuté la proposition d’un Membre de développer une procédure de statut officiel pour la rage 

transmise par les chiens, de manière analogue à ce qui existe pour six autres maladies. La Commission a relevé qu’au 

contraire de ces autres maladies, la rage transmise par les chiens n’avait pas de conséquences importantes sur les échanges 

commerciaux. La Commission a souligné qu’il faut tenir compte des processus déjà mis en place par l’Organisation 

mondiale de la santé par rapport à la validation d’absence de rage dans la population humaine et a rappelé que le processus 

d’auto-déclaration de l’OIE était axé sur l’absence de rage dans la population canine. L’approbation d’un programme 

officiel de contrôle de la rage transmise par les chiens est une initiative basée sur l’approche Une seule santé qui vise à 

protéger les populations humaines pour aider progressivement les Membres dans la lutte contre cette maladie. La 

Commission est d’avis que les procédures déjà en place (telles que l’approbation des programmes officiels de contrôle 

ou la publication des auto-déclarations) sont suffisantes pour soutenir les projets de santé publique menés par l’OIE relatifs 

à la rage transmise par les chiens et que l’inclusion d’un statut officiel pour la rage n’est pas nécessaire. 

Article 1.6.3. Publication par l’OIE d’une auto-déclaration d’absence de maladie faite par un Pays Membre  

À la suite de la demande d’un Membre, la Commission a clarifié le fait que les informations relatives à l’auto-déclaration 

de statut zoosanitaire sont accessibles à tous les Membres sur le site web de l’OIE, comme c’est le cas des Procédures 

opératoires normalisées (Standard Operating Procedures, SOPs). Les auto-déclarations de statut zoosanitaire et 

l’inactivation d’un statut auto-déclaré (à la suite de la notification d’un foyer à l’OIE par un Membre) sont publiées sur 

le site web de l’OIE. 

__________ 
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Annexe 4 

Justification des amendements  
faits par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 8.8 – INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE APHTEUSE 
 

Marchandises dénuées de risque 

La Commission a discuté la requête d’un Membre d’inclure un article sur les marchandises dénuées de risque dans le 

chapitre sur la fièvre aphteuse. Le point de vue de la Commission est que, conformément à la définition des marchandises 

dénuées de risque dans le Glossaire et au Chapitre 2.2. du Code terrestre, si des procédés particuliers autres que ceux 

utilisés en routine pour la production de marchandises sont requis pour l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans 

celles-ci, ces marchandises ne devraient pas être listées comme dénuées de risque et des dispositions spécifiques pour des 

échanges commerciaux sans risque devraient être incluses dans le chapitres sur la fièvre aphteuse. Pour apporter un appui 

scientifique aux décisions futures concernant l’inclusion ou l’exclusion de marchandises de la liste des ‘marchandises 

dénuées de risque’ dans le chapitre sur la fièvre aphteuse, la Commission a demandé que le Siège de l’OIE fasse une 

recherche sur les procédés industriels utilisés dans la préparation des marchandises qui décrive les procédés, leur degré 

de standardisation dans les industries ainsi que leur capacité à inactiver le virus de la fièvre aphteuse. La Commission a 

proposé que cet exercice soit élargi aux autres pathogènes et procédés et a recommandé qu’un ordre de priorités pour 

l’évaluation tant des agents pathogènes que des procédés soit fixé. 

Formuler des recommandations pour l’importation de viande de gibier ou de petits ruminants en provenance de 

pays ou de zones infectés  

La Commission a étudié la possibilité de formuler des recommandations applicables à l’importation de viande de gibier 

ou de petits ruminants en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse. La Commission a souligné que 

le désossage est un prérequis au commerce de viande en provenance de pays ou de zones infectés et que la viande désossée 

de gibier a une valeur marchande très limitée. La Commission a relevé que de manière générale, par opposition à la viande 

de bœuf, les informations et les preuves scientifiques concernant le processus de maturation de la viande des petits 

ruminants ou du gibier manquent, notamment sur l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse s’il devait être présent dans 

la viande de ces espèces. La Commission a proposé que ce sujet additionnel (c’est-à-dire l’inactivation du virus de la 

fièvre aphteuse dans la viande des petits ruminants et du gibier) soit ajouté aux recherches sur les marchandises dénuées 

de risque qui seront ordonnées par le Siège de l’OIE. La Commission a suggéré que l’OIE gère ce processus de manière 

à ce que ces informations puissent être partagées avec la Commission du Code avant sa réunion de septembre 2020. 

Délai maximal pour l’analyse après collecte de semence dans les Articles 8.8.15 et 8.8.16 en réponse au 

commentaire d’un Membre  

La Commission a discuté le commentaire d’un Membre sur l’Article 8.8.15. Cet article stipule que les animaux doivent 

faire l’objet d’une recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse 21 jours au moins après la collecte 

de semence, mais il ne stipule aucune limite supérieure pour cette analyse. La Commission a approuvé la limite inférieure 

de 21 jours (pour permettre une séroconversion en cas d’infection), mais elle a également reconnu qu’une limite 

supérieure devait être définie puisque, comme la période durant laquelle les animaux sensibles conservent des anticorps 

à la fièvre aphteuse après infection est variable14, les anticorps peuvent ne pas persister toute la vie des animaux. La 

Commission a estimé qu’une limite supérieure de 60 jours devrait permettre une certaine flexibilité de gestion aux centres 

de collecte de semence, tout en garantissant un délai suffisant (21 jours) pour la séroconversion des animaux infectés. 

__________ 

 

14 Detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus using a liquid-phase blocking sandwich ELISA (LPBE) with a 

bioengineered 3D protein, J. Vet. Diagn. Invest., 8: 143-150 (1996) 
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Annexe 5 

Justification des amendements  
faits par la Commission scientifique au 

PROJET DE CHAPITRE 8.Y. INFECTION PAR DES TRYPANOSOMES  
DES ANIMAUX D’ORIGINE AFRICAINE  

 

Article 8.Y.1. Dispositions générales 

La Commission a supporté un Membre sur le fait que, même si une infection par plusieurs espèces de trypanonosomes 

chez un même animal peut exister, il arrive que cela échappe aux méthodes diagnostiques de routine ; elle a proposé un 

amendement pour clarifier ce point. 

Article 8.Y.2. Marchandises dénuées de risque 

En réponse au commentaire d’un Membre sur les marchandises dénuées de risque, la Commission s’est référée au 

Chapitre 2.2. du Code terrestre et a répété que, si des modalités autres que la transformation ou le traitement ordinaires 

doivent être appliquées aux produits pour garantir des échanges commerciaux dénués de risque, ces marchandises ne 

peuvent pas être listées comme dénuées de risque. La Commission a pris note de l’avis formulé en mars 2018 par le 

Groupe ad hoc sur les trypanosomoses animales africaines qui précisait que ‘les produits carnés qui ont fait l’objet de 

procédés de transformation standard doivent être considérés comme des marchandises dénuées de risque’. Néanmoins, la 

Commission a estimé qu’au vu de la diversité des produits carnés et des différents procédés qui peuvent être utilisés pour 

la production de produits carnés, il n’est pas exclu que certains d’entre eux ne suffisent pas à inactiver efficacement 

l’agent pathogène. 

La Commission a également relevé que les références énumérées par le Groupe ad hoc comme base pour considérer la 

viande comme un produit à risque concernent un autre agent pathogène (T. evansi). Par conséquent, elle a demandé et 

reçu l’avis du Groupe ad hoc concernant l’existence de voies d’infection plausibles par le biais de viande fraîche. 

Les membres du Groupe ad hoc n’ont pas trouvé de publications qui démontrent l’aptitude de chacun des trypanosomes 

d’origine africaine inclus dans la définition de cas de ce chapitre à être transmis par la viande, les produits carnés, la 

semence ou les embryons. Tout en reconnaissant la possibilité que cela arrive malgré l’absence d’éléments de preuve, les 

membres du Groupe ad hoc étaient d’avis différents.  

Pour la viande fraîche, il existe des preuves que T. brucei, bien que principalement transmis par des vecteurs, puisse aussi 

être transmis par voie orale aux carnivores (Bruce 1897, Duke et al., 1934, Itard 1977, Moloo et al., 1973). Aucune preuve 

analogue pour T. vivax et T. congolense n’est directement disponible. Toutefois, les prévalences élevées de T. congolense 

observées chez les carnivores sauvages suggèrent que la contamination par voie orale est fréquente chez ces espèces (Itard 

1977). Les publications existantes concernent les carnivores qui se nourrissent de carcasses ou d’animaux tués alors qu’ils 

sont infectés, mais ne s’intéressent pas à la viande d’animaux mis à mort dans un abattoir. Les experts n’ont pas trouvé 

de preuve de l’incursion, par le commerce de viande ou de produits carnés, de T. brucei, T. vivax et T. congolense dans 

des zones précédemment indemnes. Les experts ont en outre estimé que l’infectiosité de tous les trypanosomes des 

animaux d’origine africaine dans la viande contaminée disparaît en moins d’une semaine. 

La Commission a estimé que le risque de transmission, par le commerce de viande fraîche, des trypanosomes des animaux 

d’origine africaine inclus dans ce chapitre était négligeable. Elle a par conséquent conclu que la viande fraîche et les 

produits carnés devaient être considérés comme des marchandises dénuées de risque. La Commission a recommandé la 

suppression des Articles 8.Y.11. et 8.Y.12. 

Concernant la semence et les embryons, les études dans les modèles animaux d’infection à T. brucei montrent que ces 

parasites peuvent circuler dans le sang et dans la lymphe et qu’ils sont présents dans l’espace interstitiel de différents 

organes et tissus, y compris dans le tissu adipeux, la peau et les testicules (Trindade et al. 2016 ; Capwell et al. 2016 ; 

Caljon et al. 2016 ; Claes et al. 2009 ; Wastling and Welburn 2011). Il a récemment été postulé que l’accumulation de T. 

brucei dans les organes reproducteurs mâles pourrait protéger les parasites du système immunitaire et des médicaments 

(Claes et al. 2009). Les recherches faites sur des souris infectées en laboratoire avec T. gambiense ont montré la possibilité 

d’une transmission aux femelles (Biteau et al. 2016). Cependant, aucune preuve de transmission chez les animaux 

sensibles concernés par ce chapitre n’a été identifiée. 
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Les experts ont relevé que, même si la présence d’ADN de T. vivax a été démontrée par Bezerra et al. (2018) dans la 

semence de boucs infectés expérimentalement, le papier ne mentionne pas la présence du parasite et ne fournit pas 

d’indications quant à son éventuelle infectiosité. Le risque de transmission n’a pas non plus été documenté, même si la 

transmission vénérienne de certaines Trypanosoma spp. a été observée. 

Les experts ont relevé que, de manière générale, la production de semence chez des animaux infectés par des 

trypanosomes des animaux d’origine africaine était réduite et donc que ces animaux étaient peu susceptibles d’être utilisés 

comme donneurs de semence destinée à l’exportation. 

Les experts n’ont trouvé aucune preuve indiquant que les embryons puissent poser un risque.  

La Commission a estimé que le risque de transmission de trypanosomes des animaux d’origine africaine par la semence 

et les embryons était négligeable. Elle a donc conclu que la semence et les embryons devaient être considérés comme des 

marchandises dénuées de risque. La Commission a recommandé la suppression des Articles 8.Y.7. à 8.Y.10. 

Article 8.Y.4. Compartiment indemne d’infection par les trypanosomes des animaux d’origine africaine  

La Commission a reconnu la difficulté qu’il y a à mettre en œuvre une compartimentation pour les maladies à transmission 

vectorielle. Elle a approuvé la proposition d’un Membre de supprimer cet article dans la mesure où il ne fournit aucune 

disposition spécifique autre que celles décrites dans les Chapitres 4.4. et 4.5. du Code terrestre et que cette suppression 

permettrait une harmonisation entre les chapitres du Code consacrés aux maladies à transmission vectorielle. 

La Commission a relevé que, si des Membres souhaitaient appliquer la compartimentation, ils pouvaient le faire sur la 

base des Chapitres 4.4. et 4.5. 

Article 8.Y.14. Conditions générales et méthodes de surveillance 

La Commission a suivi un Membre sur le fait qu’avec les méthodes diagnostiques de routine, il n’était pas toujours 

possible de différencier l’espèce de trypanosome impliquée dans une infection, mais elle a relevé que, dans sa version 

actuelle, l’article stipule qu’« Aux fins du Code terrestre, l’infection avec les trypanosomes animaux d’origine africaine 

est définie comme l’infection d’animaux sensibles avec un ou plusieurs trypanosomes du sous-genre Duttonella (T. vivax 

seulement), Nannomonas (T. congolense et T. simiae seulement) et Trypanozoon (T. brucei sspp. à l’exclusion de T. 

evansi et T. equiperdum), ci-après désignés par ‘agent pathogène’. » Toutes les espèces de ces trois sous-genres ne sont 

donc pas incluses dans la définition de cas fournie aux fins du Code terrestre. 

Article 8.Y.15. Stratégies de surveillance 

La Commission a suivi un Membre qui proposait de prendre en compte le fait qu’il existe plusieurs origines possibles à 

des résultats d’analyses positifs. 

La Commission a relevé que, si le prélèvement d’échantillons fournit un résultat positif dans les 6 mois qui suivent un 

traitement réussi, il ne n’agit pas pour autant d’un faux positif dans la mesure où le test détecte à juste titre la présence 

d’anticorps spécifiques. Néanmoins, l’interprétation du résultat dans ce cas devrait laisser entendre que l’infection a été 

éliminée. La Commission n’a pas supporté un Membre qui proposait d’ajouter un point spécifique concernant les anticorps 

persistants, ceci étant déjà couvert par le point ii) (infection après traitement efficace). Elle a également relevé qu’une 

infection, qu’elle soit active ou non, pouvait être à l’origine de résultats d’analyses positifs. La Commission a proposé 

d’amender la liste en conséquence. 

__________ 
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Annexe 6 

Justification des amendements  
faits par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 12.6. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA GRIPPE ÉQUINE 
 

 

Article 12.6.6. Recommandations relatives à l’importation d’équidés domestiques ne faisant pas l’objet d’une 

restriction de mouvement 

La Commission n’a pas suivi le Membre qui proposait que les amendements au Code terrestre ne soient pas examinés en 

vue de leur adoption sans que les preuves scientifiques sur lesquelles ils se basent aient été publiées (dans un journal à 

comité de lecture). La Commission a estimé que, du fait que ce travail avait été effectué en 2018 à la demande de l’OIE 

par le Laboratoire de référence de l’OIE (Irish Equine Centre), les résultats de cette étude15 constituaient une base 

adéquate pour l’amendement du Code terrestre. 

La Commission n’a pas suivi la proposition de modifier le calendrier des vaccinations ainsi que le nombre de doses 

requises avant le transport puisque les dispositions de ce chapitre sont conformes aux résultats scientifiques de l’étude 

citée plus haut et spécialement consacrée à ces questions. 

__________ 

 

15 Cullinane, A.; Gahan, J.; Walsh, C.; Nemoto, M.; Entenfellner, J.; Olguin-Perglione, C.; Garvey, M.; Huang Fu, T.Q.; Venner, M.; 

Yamanaka, T.; Barrandeguy, M.; Fernandez, C.J. Evaluation of Current Equine Influenza Vaccination Protocols Prior to Shipment, 

Guided by OIE Standards. Vaccines 2020, 8, 107. 
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Annexe 7 

Justification des amendements  
faits par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 14.7. INFECTION AVEC LE VIRUS DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS  
(ARTICLES 14.7.3. & 14.7.34.) 

 

 

Article 14.7.3. Pays ou zone indemne de peste des petits ruminants 

La Commission a examiné l’adjonction faite par le Groupe ad hoc sur la PPR à l’Article 14.7.3. Aux termes de cette 

proposition, un pays ou une zone demandant la reconnaissance officielle du statut indemne de PPR se doit de fournir des 

informations sur les laboratoires de diagnostic et de recherche à propos de la PPR, sur les installations de fabrication de 

vaccins ainsi que sur les autres institutions qui conservent ou manipulent du matériel contenant le virus de la PPR. La 

Commission a convenu que la récolte de ce type d’informations au stade précoce de la mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale de contrôle et d’éradication de la PPR pourrait faciliter la séquestration et la destruction du virus de la PPR une 

fois que cette maladie aurait été éradiquée. La Commission a demandé à ce que la Commission du Code décide si ce 

nouveau point, si le questionnaire PPR ou si tous deux devaient figurer dans le Code terrestre.  

En réponse au commentaire d’un Membre demandant de clarifier la signification des mots ‘connaissance courante’ au 

point 2 de l’Article 14.7.3. dans la version française de ce Chapitre, la Commission a estimé qu’il s’agissait d’un problème 

de traduction de l’anglais vers le français et elle a prié la Commission du Code de réfléchir à une traduction française plus 

juste du concept de “current knowledge”. 

La Commission a suivi le commentaire d’un Membre qui proposait de faire spécifiquement référence au ‘virus de la PPR’ 

plutôt qu’à ‘l’infection’ au point 4 de l’Article 14.7.3. afin de couvrir toutes les formes possibles d’introduction du virus 

de la PPR, y compris par le biais de marchandises contaminées et non pas uniquement par celui d’animaux infectés. Par 

souci de cohérence, la Commission a recommandé d’harmoniser les exigences équivalentes au Chapitre 15.2. 

La Commission a par ailleurs étudié l’avis fourni par le Groupe ad hoc sur la PPR concernant la demande d’un Membre 

de clarifier l’effet de l’importation d’animaux vaccinés contre la PPR sur le statut officiel d’absence de PPR. La 

Commission a entériné l’avis du Groupe ad hoc qui estime qu’il n’y a pas de contradiction entre le point 3.b. de l’Article 

14.7.10 et le point 6 (auparavant point 5) de l’Article 14.7.10 et elle a convenu que ces deux articles devaient être lus 

conjointement (voir point 6.b. du rapport du Groupe ad hoc sur la PPR (Annexe 26) pour des explications à ce sujet). 

Néanmoins, la Commission a reconnu que, si les exigences de l’Article 14.7.10 semblaient impliquer que les animaux 

vaccinés pouvaient être importés sans risque dans les pays ou les zones quel que soit le statut de ceux-ci, le point 6) de 

l’Article 14.7.3 stipulait que les animaux vaccinés ne pouvaient pas être importés dans un pays indemne de PPR, ce qui 

a engendré la confusion auprès des Membres. La Commission scientifique a demandé que la Commission du Code clarifie 

encore ces dispositions afin d’éviter tout malentendu futur. 

En réponse à la demande d’un Membre, la Commission a clarifié que, dans l’Article 14.7.3, les preuves documentées ne 

devaient être fournies que pour les points susceptibles de changer d’une année à l’autre (points 1 à 4). La Commission a 

par ailleurs discuté du commentaire d’un Membre qui demandait que soit clarifié le niveau de preuves documentées 

requises pour reconfirmer le point 1 et qui affirmait que l’apport de preuves documentées pour le point 4 serait fastidieux. 

La Commission a insisté sur le fait que les changements proposés faisaient partie du processus d’harmonisation de la 

reconnaissance du statut. La Commission a rappelé que les informations sur les points 1 et 4 étaient déjà requises pour 

les reconfirmations annuelles concernant la fièvre aphteuse et que cela ne devrait donc pas constituer une charge excessive 

pour les Membres. 

Article 14.7.34. Programme officiel de contrôle de la peste des petits ruminants validé par l'OIE 

En réponse au commentaire d’un Membre, la Commission a clarifié qu’aucun amendement des dispositions concernant 

la reconfirmation annuelle des pays ayant un programme approuvé de contrôle n’était proposé. La Commission a souligné 

que les processus de reconfirmation annuelle du statut respectaient les SOP qui figurent sur le site web de l’OIE pour la 

reconfirmation annuelle des statuts officiellement reconnus et des programmes approuvés. Au cas où le Membre 

estimerait que son commentaire n’a pas été traité, la Commission le prie de clarifier sa pensée. 
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La Commission a suivi la suggestion d’un Membre d’inclure un point additionnel à l’Article 14.7.34 stipulant que des 

informations sur l’identification des animaux vaccinés devaient être fournies par les Membres qui demandent 

l’approbation de programmes officiels de contrôle de la PPR. Comme spécifié à l’Article 4.18.6, ce type d’identification 

peut se faire au niveau de l’individu ou du groupe. 

Enfin, la Commission a approuvé un commentaire affirmant que les points 6 et 7 de l’Article 14.7.34. étaient redondants. 

La Commission a fusionné ces deux points pour rendre l’article plus concis. 

Les Articles 14.7.7. et 14.7.23. n’ont fait l’objet d’aucun commentaire de la part des Membres. 

__________ 

 



 

Commission scientifique/février 2020 37 

Annexe 8 

Justification des amendements  
faits par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 15.2. INFECTION AVEC LE VIRUS DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE (PPC)  
 

 

Article 15.2.2. Pays ou zone indemne de PPC  

La Commission n’a pas suivi le commentaire qui proposait de supprimer le point 3 de l’Article 15.2.2. La Commission a 

estimé qu’il était important de disposer de connaissances sur la situation des infections à PPC chez les porcs sauvages et 

féraux pour concevoir les activités d’évaluation du risque et les éventuelles mesures d’atténuation du risque. 

La Commission a pris note du commentaire d’un Membre qui demandait de clarifier la signification des mots 

‘connaissance courante’ aux points 2 et 3 de l’Article 15.2.2. dans la version française du Code terrestre. La Commission 

a estimé qu’il s’agissait d’un problème de traduction de l’anglais vers le français et a prié la Commission du Code de 

réfléchir à une traduction française plus juste du concept de “current knowledge”.  

Par ailleurs, la Commission a suivi la proposition d’un Membre de redéfinir le point 7 de l’Article 15.2.2. afin de clarifier 

que la séparation entre populations ne devrait être requise que lorsque le risque de propagation de la maladie des 

populations de porcs sauvages aux populations de porcs domestiques le justifiait. 

Article 15.2.4. Établissement d’une zone de confinement à l’intérieur d’un pays indemne ou d’une zone 

précédemment indemne de peste porcine classique  

La Commission n’a pas suivi le commentaire d’un Membre qui suggérait d’ajouter une réserve à l’Article 15.2.2. afin de 

clarifier que la création d’une zone de confinement n’est pas obligatoire. Le texte de l’article le stipule déjà clairement. 

Si la Commission a convenu que l’établissement d’une zone de confinement n’est pas obligatoire, elle s’est distanciée 

des arguments avancés dans la mesure où le pays ou la zone perdent leur statut jusqu’à ce que la zone de confinement soit 

établie. 

Article 15.2.5. Recouvrement du statut indemne  

La Commission a suivi un Membre faisant remarquer que la définition d’abattage sanitaire inclut déjà le nettoyage et la 

désinfection des installations ; elle a donc édité cet article pour refléter ce changement. 

Article 15.2.5ter. Transfert direct dans un pays de porcs en provenance d’une zone infectée vers une zone indemne 

pour leur abattage  

La Commission s’est ralliée aux commentaires de deux Membres affirmant que, puisqu’une zone de confinement peut 

inclure une zone infectée, les dispositions pour le transfert direct des animaux vers une zone indemne en vue de leur 

abattage devraient être similaires dans les deux articles. La Commission a approuvé la suggestion d’un Membre 

d’incorporer les points 2 à 4 de l’Article 15.2.5bis dans l’Article 15.2.5ter. 

Article 15.2.9. Recommandations pour l’importation en provenance de pays ou de zones non indemnes de peste 

porcine classique – Pour la semence de porcs domestiques ou sauvages captifs 

La Commission a suivi la proposition d’un Membre de réduire la durée de la période requise sans occurrence de peste 

porcine classique de 12 à 3 mois. Ceci permettra l’harmonisation avec l’Article 15.2.11 – Recouvrement du statut indemne 

de peste porcine classique. 

__________ 
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Annexe 9 

Original : anglais 

Juillet-août 2019 

RAPPORT D’UNE CONSULTATION PAR VOIE ELECTRONIQUE DU GROUPE D’EXPERTS DE L’OIE 

SUR LA PIROPLASMOSE EQUINE 

Paris, Juillet-août 2019 

_____ 

1. Informations contextuelles 

En février 2019, le Siège de l’OIE a tenu informé la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

(la Commission du Code) des travaux réalisés en consultation avec les experts du Laboratoire de référence de 

l’OIE afin de réviser ou d’élaborer des dispositions s’appliquant aux mouvements à titre temporaire des équidés 

pour le chapitre 12.2. Métrite contagieuse équine ainsi que pour le chapitre 12.7. Piroplasmose équine. La 

Commission du Code a considéré que ces chapitres n’étaient plus d’actualité et n’étaient pas en phase avec les 

chapitres spécifiques aux maladies rédigés plus récemment dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres ( le 

chapitre 12.2. n’a pas été révisé depuis sa première adoption en 1982 et le chapitre 12.7. n’a été  que très 

légèrement modifié depuis son adoption en 1982) et a demandé au Siège de l’OIE d’étudier la nécessité de 

procéder à un examen complet et à une révision de ces chapitres sans se limiter uniquement à l’élaboration 

d’articles relatifs au déplacement des chevaux à titre temporaire. 

2. Processus de la consultation par voie électronique 

A partir de l’examen auquel a procédé le Siège de l’OIE des normes de l’ OIE relatives à la piroplasmose équine 

dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) et le Manuel des tests de diagnostic et des 

vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (Manuel terrestre) et autres documents de l’OIE s’y rapportant, tels 

que le Manuel de l’OIE sur la gestion des chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé («chevaux HHP»), 

certains points critiques avaient été identifiés pour lesquels les avis d’experts ont été sollicités par voie 

électronique. Un groupe d’experts (le Groupe) composé de quatre membres issus des Laboratoires de référence de 

l’OIE pour lequel le Docteur Peter Timoney a assuré la présidence et le Docteur Alf-Eckbert Füssel a servi de 

rapporteur ; un représentant de la Commission du Code et un observateur de l’International Horse Sport 

Confederation (IHSC) (Confédération internationale des sports de chevaux) ont pris part à la consultation par voie 

électronique. 

Cette consultation par voie électronique s’est déroulée entre juillet et août 2019. Tous les experts ont signé les 

formulaires de confidentialité et de déclaration de conflits d’intérêts. Les intérêts déclarés ont été examinés par 

l’OIE et il a été convenu qu’aucun de ces intérêts ne représentait un conflit potentiel pour la révision de ce chapitre. 

La liste des participants est présentée à l’Annexe I. 

La référence faite aux articles dans le présent rapport porte sur la proposition de nouveau chapitre sur la 

piroplasmose équine et non pas sur le chapitre 12.7 actuel de l’OIE. 

3. Examen du chapitre 12.7. relatif à la piroplasmose équine du Code terrestre 

Article 12.7.1. Considérations générales 

Le Groupe a suggéré que la définition de la « piroplasmose équine » devrait se limiter à indiquer les maladies 

cliniques dues à l’un des agents véhiculés par les tiques ou par la transmission chez les équidés d’agents iatrogènes 

et a apporté son soutien à l’OIE pour continuer à définir l’infection séparément de la maladie. La définition de la 

piroplasmose équine doit comporter l’infection à Theileria Equi (T. equi), Babesia Caballi (B. caballi) ou les deux. 
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Le Groupe a passé en revue les différentes espèces sensibles devant être étudiées dans ce chapitre et a conclu que 

les équidés domestiques et sauvages sont les espèces présentant un intérêt épidémiologique au regard de la 

piroplasmose équine. Il a néanmoins suggéré qu’il fallait mentionner que les camélidés de l’Ancien Monde 

pouvaient servir de réservoirs potentiels1, 2, 3. 

Concernant les espèces de tiques (vecteurs concernés) qui agissent comme une source d’infection, trois genres de 

tiques (Dermacentor, Rhipicephalus et Hyalomma) sont généralement décrits dans la littérature. Le genre 

Amblyomma est également un genre de tiques reconnu capable de transmettre T. equi, avec la preuve incontestable 

qu’Amblyomma cajennense était un transmetteur naturel de T. equi pour ce qui est de la propagation de la 

piroplasmose équine.   

Quant à la définition de l’infection à T. equi ou B. caballi, trois options possibles étaient proposées conformément 

aux méthodes d’identification décrites dans le Manuel terrestre. Il a été décidé, que cette définition comporte, 

respectivement la détection d’antigènes ou de matériel génétique par examen microscopique ou par PCR ainsi que 

par la détection d’anticorps chez les équidés présentant ou non des signes cliniques. 

Dans le cadre du Code terrestre, la période d’incubation a été fixée à 30 jours, en s’appuyant sur la période 

d’incubation de 12 à 19 jours pour T. equi et la période d’incubation de 10 à 30 jours pour B. caballi, couvrant la 

durée d’apparition de signes cliniques ainsi que la période de détection de l’agent dans le cas d’infections sub-

cliniques. Le Groupe a conclu que cette période infectieuse durait toute la vie. 

Le Groupe a également révisé la définition des importations à titre temporaire pour l’aligner sur le chapitre 4.17. 

Article 12.7.2. Marchandises dénuées de risques 

Bien que cela soit peu probable, la semence et les embryons pourraient constituer une menace dans la transmission 

de T. equi ou de B. caballi, en cas de contamination sanguine. En conséquence, le Groupe a proposé de faire 

référence aux chapitres 4.9. et 4.10. pour la collecte, l’entreposage et le traitement des embryons. Comme il n’y 

avait pas de chapitre spécifique décrivant les dispositions de collecte de semence provenant d’étalons données 

dans le Code terrestre, le Groupe a ajouté que la semence devrait être collectée de façon à garantir qu’il n’y ait 

aucune contamination par le sang. Sur la base du même principe de sécurité, le sérum stérile filtré de cheval figure 

sur la liste des marchandises dénuées de risques puisque les globules rouges du sang ont été enlevés. 

Article 12.7.3. Pays ou zone indemne de l’infection à T. equi et B. caballi 

En référence au rapport d’un Groupe ad hoc de l’OIE sur l’Harmonisation des chapitres du Code terrestre sur la 

fièvre catarrhale du mouton, la peste équine et la maladie épizootique hémorragique de 2013, le Groupe a décidé 

que le statut historiquement indemne ne s’appliquerait pas à la piroplasmose équine, compte tenu du fait qu’il 

s’agit d’une infection à transmission vectorielle qui est largement répartie et pour laquelle il existe des infections 

asymptomatiques. En outre, compte tenu du lourd impact exercé sur les échanges commerciaux, le Groupe a 

conclu que le statut indemne de piroplasmose équine ne pourrait être établi que par la surveillance, conformément 

à la proposition d’article 12.7.9. 

La durée minimale d’obligation de déclaration a été fixée à 10 ans tout comme pour les autres maladies à 

transmission vectorielle. La durée de l’absence de la maladie et de la surveillance afin de démontrer les preuves de 

l’infection avaient été fixées à 6 ans en s’appuyant sur le nombre de générations de tiques pouvant héberger B. 

caballi, et compte tenu de l’espérance de vie de 3 ans des tiques et de la transmission transovarienne. La même 

durée temporelle a été fixée pour la durée des programmes de surveillance des vecteurs incriminés. 

Le Groupe a examiné la possibilité de désigner des établissements indemnes de la maladie mais il a été conclu que, 

considérant l’épidémiologie de la maladie, principalement la présence de vecteurs asymptomatiques, le cycle de 

vie des tiques et la répartition au niveau mondial des vecteurs incriminés, si le pays n’est pas indemne, un 

établissement présente en permanence des risques et ne peut donc pas être assuré d’être indemne au sens prospectif 

du terme , sans une mise en œuvre effective des contrôles en cours. 

Article 12.7.4. Recouvrement du statut indemne 

Le Groupe a suggéré de ne pas inclure de dispositions spécifiques portant sur le recouvrement du statut, même 

chose que pour les autres chapitres sur les maladies à transmission vectorielle ainsi que de considérer l’absence 

d’exigences de surveillance spécifique pour le recouvrement du statut. Les pays devront suivre les dispositions du 

projet d’article 12.7.3. pour recouvrer leur statut indemne. 

 
1  Qablan, M. A., Sloboda, et al. (2012). Quest for the piroplasms in camels: identification of Theileria equi and Babesia caballi in 

Jordanian dromedaries by PCR. Veterinary parasitology, 186(3-4), 456-460. 
2  Sloboda, M., Jirků, M., Lukešová, D., et al. (2011). A survey for piroplasmids in horses and Bactrian camels in North-Eastern 

Mongolia. Veterinary parasitology, 179(1-3), 246-249. 
3  Bahrami, S., Tabandeh, M. R., & Tafreshi, A. R. G. (2017). Prevalence and molecular identification of piroplasmids in Iranian 

dromedaries (Camelus dromedarius). Journal of zoo and wildlife medicine, 48(4), 1026-1030. 
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Article 12.7.5. Recommandations relatives à l’importation d’équidés 

Le Groupe a décrit les épreuves de diagnostic avant le chargement conformément au chapitre 3.5.8. du Manuel 

terrestre. Le Groupe a souligné qu’une identification positive sur la base d’un examen microscopique serait 

suffisante pour décrire un cas, il n’en reste pas moins qu’un résultat négatif par examen microscopique ne suffirait 

pas à écarter l’infection. A cet effet, des méthodes d’identification de l’agent à l’aide de techniques moléculaires 

seraient également exigées avant le chargement. 

Article 12.7.6. Recommandations relatives à l’importation d’équidés à titre temporaire 

Le Groupe a remanié cet article pour y faire figurer les chevaux appartenant à la sous-population à statut sanitaire 

élevé (HHP) définie au chapitre 4.17. Le Groupe a été d’accord pour y inclure le risque iatrogène et le fait que des 

mesures devront être prises par le pays importateur et non pas seulement par le pays qui expédie des animaux 

infectés. 

Le Groupe a suggéré qu’aux fins du présent chapitre, l’importation d’équidés à titre temporaire devrait se limiter à 

90 jours pour s’aligner avec les sous-populations de chevaux à statut sanitaire élevé (HHP) définies au chapitre 

4.17 ainsi qu’avec les réglementations de l’Union européenne. 

Articles 12.7.7. & 12.7.8. Protection des équidés  contre les tiques & installations et transport protégeant 

contre les tiques 

Les dispositions de protection des équidés et les installations protégeant contre les tiques ont été élaborées de la 

même façon que celles qui sont incluses au chapitre 8.3. relatif à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale 

ovine. 

Article 12.7.9. Surveillance 

Les principes généraux de surveillance ont été rédigés en tenant compte des dispositions du chapitre 1.4. et 

d’autres chapitres relatifs aux maladies à transmission vectorielle du Code terrestre qui ont été adoptés plus 

récemment, tels que le chapitres 8.3. relatif à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine et le chapitre 15.1. 

relatif à l’infection par le virus de la peste porcine africaine. 

Examen de l’inclusion d’un nouvel agent pathogène dans ce chapitre : 

Le Groupe s’est demandé si une espèce nouvellement découverte, Theileria haneyi devait également être ajoutée 

dans ce chapitre. Toutefois dans la littérature donnée en référence fournissant les raisons de l’inclusion de 

Theileria haneyi en tant qu’agent pathogène de la piroplasmose équine, il y avait très peu de données sur la 

virulence of T. haneyi sp.4, 5. 

Le Groupe n’a pas pu parvenir à un consensus concernant l’inclusion de T. haneyi dans ce chapitre. Le Groupe a 

décidé de soumettre cette question à l’examen de la Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE 

afin qu’elle puisse juger de la pertinence de l’introduction de ce nouvel agent pathogène. Au cas où T. haneyi serait 

ajouté au chapitre du Code de l’OIE relatif à la piroplasmose équine, le chapitre 3.5.8. du Manuel terrestre devrait 

être révisé en conséquence. Le président, le rapporteur et l’expert du Laboratoire de référence de l’OIE ont 

considéré que s’il n’était pas certain que T. haneyi réponde aux critères d’introduction pour figurer dans la Liste de 

l’OIE, des informations pourraient être données d’abord dans le chapitre du Manuel terrestre de l’OIE afin de 

servir de base à une différenciation de diagnostic de cet organisme par rapport à T. equi afin de contribuer à une 

meilleure compréhension de la répartition et de l’impact de T. haneyi. 

Adoption du rapport 

Le groupe a examiné le projet de rapport fourni par le secrétariat de l’OIE et a convenu que le rapport rendait 

compte des discussions sur la consultation électronique. 

_______________ 

 
4  Knowles, D. P., Kappmeyer, L. S., Haney, D., et al. (2018). Discovery of a novel species, Theileria haneyi n. sp., infective to 

equids, highlights exceptional genomic diversity within the genus Theileria: implications for apicomplexan parasite surveillance. 

International journal for parasitology, 48(9-10), 679-690  
5  Sears, K. P., Kappmeyer, L. S., et al. (2019). Infection dynamics of Theileria equi and Theileria haneyi, a newly discovered 

apicomplexan of the horse. Veterinary Parasitology. 
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Annexe I 

CONSULTATION PAR VOIE ELECTRONIQUE DU GROUPE D’EXPERTS DE L’OIE  

SUR LA PIROPLASMOSE EQUINE 

Paris, Juilllet-août 2019 

_______ 

Liste des participants 

SPECIALISTES DE LA MALADIE 

Alf-Eckbert Fussel (rapporteur) 
Commission européenne 
Direction générale Santé et Sécurité 
alimentaire (DG SANTE) 
Direction G – Gestion de crise pour les 
produits alimentaires, les animaux et les 
plantes 
Unité G2 – Santé et bien-être des animaux 
Tél:  +32 2 29-50870 
B-1049 Bruxelles/BELGIQUE 
 
Peter Timoney (Président) 
Dept. of Veterinary Science 
128E Gluck Equine Research Center 
Lexington, KY 40546-0099 
Tél:  859-218-1094 
Fax:  859-257-8542 
ETATS–UNIS D’AMERIQUE 

Donald Knowles 
Animal Diseases Research Unit 
(USDA/ARS) 
Co-located at the College of Veterinary 
Medicine 
Washington State University 
Tél: +1-509 335 60 01 
3003 ABBF Pullman, Washington 
ETATS–UNIS D’AMERIQUE 
 

Naoaki Yokoyama 
Laboratoire de référence de l’OIE – Centre 
national de recherche pour les maladies 
Research Center for Protozoan Diseases, 
Obihiro University of Agriculture and Veterinary 
Medicine 
Nishi 2-13, Inada-cho, Obihiro, Hokkaido 080-
8555, 
Tél.: +81-155-49-5649 
JAPON 
 
 

 
COMMISSION DES NORMES 

Lucio Carbajo Goñi 
Représentant de la Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres de l’OIE 
Agregado de la Consejería de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente 
Embajada de España en la república Federativa de Brasil 
Avda. das Naçoes, Q 811, Lt 44. 70429-900 Brasilia DF. 
Tel   00 5561 3443-3184 Food and Agriculture 
REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 

OBSERVATEUR  

Kenneth Lam 
Représentant de l’International Horse Sport Confederation (IHSC) 
(Confédération internationale des sports de chevaux) Consultant, 
Liaison vétérinaire Internationale/ Expert OIE PVS Analyse des 
écarts 
Sha Tin Racecourse, N.T., 
HONG KONG 
 

 

SIEGE DE L’OIE 

Francisco D’Alessio 
Adjoint au Chef du 
Service des statuts 
14 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél: +33 1 44 15 19 84 
standards.dept@oie.int  

Mauro Fabian Meske 
Chargé de Mission 
Service des Statuts 
14 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél: + 33 1 44 15 19 92 
disease.status@oie.int 

Neo Mapitse 
Chef du 
Service des statuts 
14 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél: + 33 1 44 15 19 70 
disease.status@oie.int 
 

_______________ 

mailto:standards.dept@oie.int
mailto:disease.status@oie.int


Commission scientifique/février 2020 43 

Annexe 10 

Original : anglais 

Juillet-décembre 2019 

RAPPORT DE LA CONSULTATION PAR VOIE ELECTRONIQUE D’UN GROUPE D’EXPERTS DE L’OIE 

SUR LA METRITE CONTAGIEUSE EQUINE   

Juillet-décembre 2019 

_______ 

1. Informations contextuelles 

En février 2019, le Siège de l’OIE a informé la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (la 

Commission du Code) des travaux réalisés en consultation avec les experts du Laboratoire de référence de l’OIE 

afin d’étudier ou d’élaborer des dispositions s’appliquant aux mouvements à titre temporaire des équidés pour le 

chapitre 12.2. Métrite contagieuse équine ainsi que pour le chapitre 12.7. Piroplasmose équine. La Commission du 

Code a considéré que ces chapitres n’étaient plus d’actualité et n’étaient pas en phase avec les chapitres 

spécifiques aux maladies rédigés plus récemment dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres ( le chapitre 

12.2. n’a pas été révisé depuis sa première adoption en 1982 et le chapitre 12.7. n’a été  que très légèrement 

modifié depuis son adoption en 1982) ; elle a donc demandé au Siège de l’OIE d’étudier la nécessité de procéder à 

un examen complet et une révision de ces chapitres sans se limiter uniquement à l’élaboration d’articles relatifs au 

déplacement des chevaux à titre temporaire. 

2. Processus de la consultation par voie électronique  

A partir de l’examen auquel a procédé le Siège de l’OIE des normes de l’OIE relatives à la métrite contagieuse 

équine dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) et le Manuel des tests de diagnostic et 

des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE (Manuel terrestre) et autres documents de l’OIE s’y rapportant, 

tels que le Manuel de l’OIE sur la gestion des chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé («chevaux 

HHP»), certains points critiques avaient été identifiés pour lesquels les avis d’experts ont été demandés par voie 

électronique. Un groupe d’experts (le Groupe) composé de quatre membres issus des Laboratoires de référence de 

l’OIE pour lequel le Docteur Peter Timoney a assuré la présidence et le Docteur Anthony Kettle a servi de 

rapporteur ; un représentant de la Commission du Code et un observateur de la Confédération internationale des 

sports de chevaux (IHSC) ont pris part à la consultation par voie électronique. 

Cette consultation par voie électronique s’est déroulée entre juillet et décembre 2019. Tous les experts ont signé 

les formulaires de confidentialité et de déclaration de conflits d’intérêts. Les intérêts déclarés ont été examinés par 

l’OIE et il a été convenu qu’aucun de ces intérêts ne représentait un conflit potentiel pour la révision de ce 

chapitre. La liste des participants est présentée à l’Annexe I. 

En raison de l’ampleur de la révision du chapitre, le Groupe a élaboré un nouveau projet de chapitre12.2 (Annexe 

II). Les références aux articles faites dans le présent rapport renvoient au nouveau chapitre plutôt qu’à l’actuel 

chapitre 12.2 du Code, sauf indication contraire.  

3. Examen du chapitre 12.2. relatif à la métrite contagieuse équine du Code terrestre  

Article 12.2.1. Considérations générales  

Le Groupe a fait le bilan des différentes espèces sensibles devant être prises en compte dans ce chapitre et a conclu 

que bien que les ânes aient été infectés dans des conditions expérimentales, tous les éléments probants à ce jour 

laissent à penser que les équidés sont les seuls hôtes naturels de T. equigenitalis, en conséquence la cible du 

contrôle de la maladie est généralement le secteur des chevaux de valeur1. 

 
1  Iowa State University / USDA APHIS. (2015, December). cfsph.iastate.edu. Extrait de 

http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/contagious_equine_metritis.pdf 

http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/contagious_equine_metritis.pdf
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Le Groupe a examiné la proposition de remplacer « infection à » par « la présence de » afin de faire en sorte que 

de nouvelles dispositions s’appliquent non seulement à l’infection clinique ou asymptomatique des juments mais 

également aux étalons qui ne subissent pas l’infection en tant que telle (per se) à Taylorella equigenitalis. La 

bactérie ne pénètre pas dans le corps de l’étalon, restant pendant toute son existence à l’état de contaminant de 

surface sur la muqueuse superficielle qu’elle colonise de façon persistante et cela ne répond donc pas à la 

définition d’ « infection » telle qu’elle est donnée dans le Glossaire du Code terrestre de l’OIE. Afin de poursuivre 

l’harmonisation de ce chapitre du Code avec les autres chapitres spécifiques aux maladies, une précision à été 

ajoutée au second paragraphe afin de garantir que l’infection à T. equigenitalis comprenne également la 

découverte de T. equigenitalis à la surface de la muqueuse génitale des étalons.   

Concernant la définition de cas d’infection à T. equigenitalis, trois options possibles ont été proposées 

conformément aux méthodes d’identification décrites dans le Manuel terrestre de l’OIE. Il a été décidé que cette 

définition comprend la détection d’antigènes ou de matériel génétique avec ou sans signes cliniques. La valeur de 

la sérologie servant à confirmer un cas d’infection à T. equigenitalis a été mise en doute par le Groupe. La décision 

a été prise de ne pas inclure la sérologie dans la définition de cas en raison d’un manque de spécificité qui fait que 

les épreuves sérologiques par elles-mêmes ne sont pas appropriées pour confirmer un cas d’infection à T. 

equigenitalis.  Néanmoins, une référence est faite aux épreuves de fixation du complément (Complement Fixation 

Test) (CFT) dans le chapitre du Manuel terrestre sur la métrite contagieuse équine comme un complément utile 

pour dépister des preuves de l’infection à T. equigenitalis chez les juments. En conséquence, une référence au 

recours à la surveillance sérologique a été incluse dans l’article sur la surveillance de la proposition de nouveau 

chapitre. Aux termes du Code terrestre, la période d’incubation chez les juments a été fixée à 14 jours couvrant la 

durée nécessaire pour qu’apparaissent des signes cliniques. En raison de la persistance à long terme de T. 

equigenitalis, le Groupe a conclu que la période d’infectiosité durait toute la vie. 

Le Groupe a également révisé et mis en phase la définition d’importation à titre temporaire avec le chapitre 4.17 

(Chevaux à statut sanitaire élevé), soulignant que cela exclut l’importation à des fins de reproduction. 

Article 12.2.2. Marchandises dénuées de risques  

Un nouvel article sur les marchandises dénuées de risques a été rédigé par le Groupe. Le principal sujet de 

discussion était l’introduction des hongres comme marchandises dénués de risques mais il a été finalement décidé 

de ne pas inclure les hongres comme marchandises dénuées de risques. Les arguments de cet échange sont mieux 

explicités à l’article 12.2.5 portant sur les « Recommandations relatives à l’importation d’étalons ou de juments » 

(voir ci-dessous). 

Article 12.2.3. Exploitations indemnes de l’infection à T. equigenitalis 

Les conditions permettant à un pays d’arriver au statut indemne de la maladie et à l’établissement de ce statut ont 

été examinées. En raison des caractéristiques épidémiologiques de la maladie (étalons comme porteurs 

asymptomatiques, période d’infectiosité durant toute la vie), il a été décidé qu’un pays ou une zone ne peuvent pas 

être déclarés indemnes de l’infection à T. equigenitalis, sauf si tous les chevaux étaient soumis à des épreuves. En 

conséquence, il a été décidé de ne stipuler des dispositions que pour établir l’absence de la maladie. 

Le Groupe a décidé que 10 ans d’obligation de déclaration et 2 ans d’absence de preuves de l’infection 

constitueraient, selon l’expérience des experts, des délais appropriés qui seraient conformes avec les délais 

s’appliquant aux autres maladies de la reproduction évoquées dans le Code terrestre de l’OIE.  

Le Groupe a évoqué la possibilité de mettre en œuvre une politique d’abattage sanitaire ou un traitement à apporter 

aux animaux infectés et il a conclu qu’étant donné qu’un traitement était disponible, la politique d’abattage 

sanitaire ne s’appliquerait pas. Toutefois, il a été souligné que le recouvrement du statut indemne de l’exploitation 

ne pourrait être examiné que sur la base d’épreuves donnant des résultats négatifs après traitement.  

Le nombre et le calendrier des épreuves visant à faire valoir qu’une exploitation est indemne de métrite 

contagieuse équine ont été examinés et des dispositions ont été incluses dans cet article, conformément au chapitre 

3.5.2 du Manuel terrestre de l’OIE. Le protocole d’épreuves pour les équidés a été proposé sur la base des 

références fournies par le Docteur Peter Timoney2,3. Il a été souligné que les équidés ne doivent pas avoir reçu de 

traitement antibiotique avant que les prélèvements ne soient faits. 

 
2  Erdman, Matthew M., et al. "Diagnostic and epidemiologic analysis of the 2008–2010 investigation of a multi-year outbreak of 

contagious equine metritis in the United States." Preventive veterinary medicine, 101.3-4 (2011): 219-228 
3  Importation of Horses from Contagious Equine Metritis-Affected Countries. USA Department of Agriculture. Animal and Plant 

Health Inspection Service. 9 CFR Part 93, Docket No. APHIS–2008–0112, RIN 0579–AD31. Federal Register /Vol. 78, No. 28 

/Monday, February 11, 2013 /Rules and Regulations 
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Des dispositions relatives à la réalisation d’épreuves sur de la semence stockée ont été mises au point comme 

conditions préalables à la détermination du statut indemne 

Des dispositions spécifiques ont également été mises en place pour le maintien et le recouvrement du statut 

indemne. 

Article 12.2.4. Recommandations relatives à l’importation d’étalons ou de juments  

Des dispositions relatives à cet article figurent aux articles 12.2.2 et 12.2.3 du chapitre actuel sur la métrite 

contagieuse équine. Le Secrétariat de l’OIE a considéré que les dispositions du chapitre actuel n’étaient plus 

adaptées. Sur les conseils du Groupe, de nouvelles dispositions ont été rédigées. 

Le Groupe s’est demandé si les hongres et les poulains représentent un risque, sur la base des publications 

faites4,5,6. Le Groupe a évoqué le rôle potentiel que peuvent jouer les hongres dans l’épidémiologie de la métrite 

contagieuse équine. Compte tenu du fait que certaines études ont trouvé que les hongres étaient porteurs de T. 

equigenitalis, l’opinion d’un expert était que des dispositions relatives à l’importation des hongres devaient être 

incluses dans cet article. D’un autre côté, il y avait des réserves quant au fait d’inclure dans la liste avec les étalons 

et les juments les hongres qui avaient été confirmés comme étant en mesure d’être porteurs au long terme de T. 

equigenitalis et qui présentent un risque non négligeable de transmission de l’infection. Il a été évoqué qu’il était 

préoccupant d’inclure des hongres avec des étalons et des juments car cela impliquerait qu’ils constituent un risque 

significatif dans l’épidémiologie de la métrite contagieuse équine ce qui aurait sans aucun doute un impact 

important sur les exigences actuelles en matière d’importation. D’un autre côté, ne pas inclure les hongres dans cet 

article ou les inclure dans l’article relatif aux marchandées dénuées de risques pourrait être interprété comme 

voulant dire qu’ils présentent un risque zéro, alors qu’en fait ce n’est pas nécessairement le cas puisqu’il n’existe 

pas d’éléments probants sur la durée pendant laquelle cette bactérie peut demeurer sur les parties génitales 

externes du hongre ou sur la probabilité d’une transmission de hongres à d’autres chevaux par des moyens naturels 

ou iatrogènes. Le Groupe a décidé qu’il fallait laisser au pays ou à l’exploitation en charge de l’importation  le 

soin de décider s’il était nécessaire ou non d’appliquer des mesures de réduction des risques associés avec 

l’importation d’équidés autres que des juments ou des étalons en fonction de l’application du principe SPS d’un 

niveau approprié de protection contre le risque sans nécessairement encourager cela en spécifiant des exigences 

dans ce chapitre ou en ne les permettant pas en considérant les hongres comme des marchandises dénuées de 

risques . 

Article 12.2.5. Recommandations relatives à l'importation d'équidés à titre temporaire  

Comme évoqué dans les dispositions générales, aux termes de ce chapitre, une importation à titre temporaire 

signifie l’introduction d’un cheval dans un pays ou une zone, à des fins de compétition ou d’événements culturels 

en excluant la reproduction, pour une durée définie pendant laquelle le risque de transmission de l’infection est 

réduit par le biais de mesures spécifiques sous la supervision de l’Autorité vétérinaire.  

Le Groupe a rédigé des recommandations portant sur l’importation à titre temporaire d’équidés sur la base des 

dispositions actuelles du Code terrestre et du Manuel terrestre, des recommandations données dans les lignes 

directrices pour la gestion des chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé (« chevaux HHP ») et autres 

éléments d’information existants. Le Groupe a examiné des mesures dont il a décidé de recommander l’application 

avant l’exportation par l’Autorité vétérinaire du pays exportateur ainsi que des mesures à mettre en œuvre afin de 

réduire le risque de transmission de l’infection lors du transport et du séjour à titre temporaire.  

Articles 12.2.6. Recommandations relatives à l’importation de semence d’équidés 

Les dispositions relatives à l’importation de semence d’équidés ont été rédigées à l’aide de la même approche que 

celle de l’article 12.9.4 point 5 b (Chapitre sur l’artérite virale équine). Le Groupe a examiné le fait de soumettre à 

des épreuves la semence au lieu des étalons. Il a été décidé qu’il serait préférable de soumettre à ces épreuves 

l’étalon donneur plutôt que sa semence mais des recommandations relatives à des épreuves menées sur la semence 

avant importation ont néanmoins été rédigées en tenant compte du fait qu’il y a des circonstances où la semence 

est le seul échantillon existant à soumettre aux épreuves (telles que des situations où le donneur étalon est mort et 

 
4  May CE, Guthrie AJ, Keys B, Joone C, Monyai, M and Schulman ML (2016) PCR- based National surveillance programme to 

determine the distribution and prevalence of Taylorella equigenitalis in South African horses. Eq. vet. J., 48 (3): 307-311. 
5  May CE, Guthrie AJ and Schulman ML (2016) Addition of an intramammary antimicrobial formulation markedly decreased the 

intervals to elimination of Taylorella equigenitalis in a carrier mare and gelding. 10th International Conference on Equine 

Infectious Diseases, Buenos Aires, Argentina, 4-8 Apr 2016, Jnl Eq Vet Sci, 39: S62 
6  Timoney & Powell, 1982, The Isolation of Contagious Equine Metritis Organism from Colts and Fillies in the United Kingdom 

and Ireland, Vet. Rec., 111:478-487 
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sa semence cryconservée a été collectée quelque temps avant sa mort). Pour dépister la semence, il a été proposé 

d’utiliser une combinaison de technique de culture et de PCR. Parallèlement, il a été expliqué que la nécessité de 

soumettre aux épreuves deux échantillons de semence s’explique pour prendre en compte la possibilité que le 

donneur étalon ait pu avoir été exposé à T. equigenitalis peu avant la date de traitement de sa semence et, dans ce 

cas, la bactérie a pu échapper à la détection mais la semence pourrait être toujours infectieuse. Dans un tel cas, un 

second échantillon de semence provenant de l’étalon 15 à 30 jours après la première collecte devrait donner un 

résultat positif.  

Article 12.2.7. Recommandations relatives à l’importation d’ovocytes ou d’embryons d’équidés 

Le Groupe a examiné la pertinence de mettre en place des dispositions relatives à l’importation d’ovocytes ou 

d’embryons d’équidés. En l’absence d’études et d’éléments probants actuels portant sur le risque de transmission 

de l’infection par le biais d’ovocytes ou d’embryons contaminés et même en présence d’antibiotiques dans le 

dilueur de semence, le Groupe a conclu qu’il était important que l’historique contextuel approprié et la gestion des 

juments donneuses d’ovocytes soient indiqués, comme précisé dans le présent article. Le Groupe a souligné que 

les conditions spécifiées sont totalement appropriées et doivent figurer dans cette proposition de chapitre. 

Article 12.2.8. Surveillance 

Le Groupe a également souligné l’importance et la pertinence d’élaborer des dispositions et un guide pour les 

exploitations qui chercheraient à promouvoir leur statut indemne au regard de la métrite contagieuse équine ainsi 

que pour les pays où la maladie est endémique. En suivant la structure de l’article relative à la surveillance telle 

qu’elle est dans les chapitres sur d’autres maladies, quatre (4) points ont été pris en compte : les principes 

généraux de la surveillance, la surveillance clinique, la surveillance de l’agent pathogène et la surveillance 

sérologique. Ces points soulignent la valeur de mieux sensibiliser à la métrite contagieuse équine et la nécessité de 

garantir qu’un pays dispose d’une structure appropriée d’enquête sur la maladie et de réalisation des épreuves de 

diagnostic en place afin de détecter cette infection, alors que notamment, la surveillance clinique et la surveillance 

de l’agent pathogène sont cruciales pour mieux comprendre la façon d’identifier la métrite contagieuse équine, si 

elle survient au sein d’une population équine résidente et savoir comment conserver l’absence de la maladie pour 

cette population. 

Tout en considérant que la valeur d’inclure la surveillance sérologique dans les techniques de diagnostic de cet 

article aurait un effet pratique limité, le Groupe a noté que la surveillance sérologique était incluse dans le Manuel 

terrestre. Le Groupe a décidé d’inclure ce point tout en indiquant qu’il ne s’agit pas là de la stratégie privilégiée 

pour détecter la présence de T. equigenitalis. 

Le Groupe a évoqué la nécessité d’inclure des dispositions relatives à la surveillance de l’agent pathogène dans la 

semence stockée. Le Groupe a évoqué l’importance d’élaborer des dispositions supplémentaires pour dépister la 

semence comme étant un autre point justifiant la surveillance de l’agent pathogène, outre les recommandations 

relatives à l’importation de semence d’équidés. Le Groupe a suggéré que la surveillance de la métrite contagieuse 

équine dans la semence stockée vienne en plus de toutes les exigences s’appliquant à l’importation de semence 

congelée. 

Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport remis par le Secrétariat de l’OIE et a convenu que le rapport rendait 

fidèlement compte de la consultation par voie électronique. 

______________________ 
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Annexe 11 

Justification des amendements  
faits par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 12.2. MÉTRITE ÉQUINE CONTAGIEUSE 
 

 

Article 12.2.1. Dispositions générales  

L’absence dans ce chapitre de dispositions concernant les pays ou les zones indemnes a été soulevée par la Commission. 

Il a été expliqué à la Commission qu’en raison des caractéristiques épidémiologiques de la maladie (étalons porteurs 

asymptomatiques, infectiosité à vie), le Groupe ad hoc avait estimé que pour déclarer un pays ou une zone indemne 

d’infection à T. equigenitalis, il faudrait tester tous les chevaux, ce qui n’est pas faisable. C’est pourquoi seules des 

dispositions concernant l’absence de maladie dans un compartiment ont été rédigées. 

__________ 
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Annexe 12 

Justification des amendements  
faits par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 12.7. PIROPLASMOSE ÉQUINE  
 

 

Article 12.7 – Dispositions générales  

La Commission a discuté une question posée par le Secrétariat de l’OIE aussi adressée à la Commission des normes 

biologiques et à la Commission scientifique. La question concerne la définition de cas de la piroplasmose, car le texte 

actuel ne contient pas de dispositions pour la définition d’un cas chez un équidé asymptomatique sans lien 

épidémiologique avec un cas (suspect ou confirmé), en dépit des tests qui sont recommandés dans le Manuel de l’OIE 

pour le diagnostic des cas cliniques et l’absence d’infection chez un animal pris isolément. La Commission a sollicité 

l’avis du Groupe ad hoc sur le rôle des porteurs pour la définition d’un cas et a amendé le texte en conséquence. 

Article 12.7.9. Stratégies de surveillance 

La Commission a examiné le point 4 de l’Article 12.7.9. concernant la surveillance dans les zones à haut risque pour 

préciser que la surveillance devait reposer sur une évaluation du risque, couvrir toutes les zones à risque et ne pas se 

focaliser uniquement sur les zones frontières. La Commission a par ailleurs fait remarquer que les dispositions en matière 

de surveillance durant l’importation temporaire de chevaux étaient spécifiquement traitées à l’Article 12.7.6. et ne sont 

donc pas abordées dans le présent article. 

En outre, la Commission a été priée de débattre d’une demande du Groupe ad hoc sur la possibilité de lister Theileria 

haneyi et de l’inclure dans le présent chapitre. La Commission a estimé que les informations actuellement disponibles sur 

le rôle épidémiologique de T. haneyi étaient limitées et elle a relevé les travaux en cours sur la reclassification de Theileria 

spp.. En conséquence, la Commission a estimé que des informations complémentaires (comprenant la détection en 

laboratoire, la distribution et la virulence) étaient requises avant que cet agent pathogène puisse faire l’objet d’une 

proposition d’inclusion dans le Code terrestre. La Commission a ajouté que, si de nouvelles preuves devaient être 

disponibles dans le futur, elle les accueillerait volontiers pour réexaminer sa décision. Toutefois, sur la base des 

informations qui indiquent que ce parasite pourrait induire des réactions croisées avec T. equi, elle a estimé que cette 

question devait être portée à l’attention de la Commission des normes biologiques pour discuter de ses implications sur 

les recommandations concernant le diagnostic de Theileria spp.. 

 

__________ 
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Annexe 13 

Original : anglais 

Septembre 2019 

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DU RISQUE 

D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 25-26 septembre 2019 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque d’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB) (ci-après dénommé le Groupe) a été consulté par voie électronique les 25 et 26 septembre 

2019.  

1. Ouverture 

Au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, le Docteur Neo Mapitse, Chef du Service des 

Statuts, a accueilli et remercié le Groupe de son engagement et du soutien important apporté pour répondre aux 

mandats de l’OIE. Il a pris note du volume de travail accompli avant, durant et après la réunion du Groupe ad hoc 

et des efforts qui ont dû être déployés pour examiner les dossiers tout en soulignant que la reconnaissance officielle 

des statuts sanitaires représentait une activité importante pour l’OIE. 

Le Docteur Mapitse a rappelé au Groupe l’importance et la confidentialité des dossiers reçus dans le but d’une 

reconnaissance officielle et a remercié les experts d’avoir signé les formulaires de respect de la confidentialité. Il a 

souligné les procédures de l’OIE de protection de la confidentialité des informations et de déclaration des éventuels 

conflits d’intérêt (en se retirant spontanément des discussions/conclusions en cas d’éventuel conflit d’intérêt). Aucun 

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

Le Docteur Mapitse a souligné que l’évaluation du statut des Membres au regard du risque d’ESB pouvait être un 

sujet sensible du point de vue politique mais que, néanmoins, l’évaluation du Groupe devait être guidée par les 

normes, la science et s’appuyer sur des éléments probants et a souligné que la révision en cours du chapitre relatif à 

l’ESB ne devait pas avoir d’incidence sur l’évaluation des dossiers reçus par le Groupe. Le Docteur Mapitse a 

également encouragé le Groupe à préciser les raisons supportant leurs décisions et recommandations pour le rapport 

de réunion que les Membres pourront consulter. 

Le Groupe et l’OIE ont accueilli les Docteurs Juan José Badiola Díez et Mark Stevenson comme nouveaux membres 

de ce Groupe. 

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

La Docteure Ximena Melon a été nommée présidente et la Docteure Lesley van Helden a fait office de rapporteur, 

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

Les termes de référence, l’ordre du jour adopté et la liste des participants sont respectivement présentés en annexes 

I, II et III du présent rapport.  

3. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut de risque négligeable au regard de l’ESB  

3.1. Bolivie 

Conformément aux procédures établies, le personnel bolivien du siège de l'OIE chargé d'appuyer le secrétariat 

s'est retiré du processus décisionnel sur le dossier de la Bolivie. 
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a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 11.4.2. point 1 

▪ Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB  

Le Groupe a noté que l’ESB est considérée comme une maladie exotique par la législation régionale 

(Communauté andine des Nations - CAN) et nationale. La réglementation CAN 1587/2013 établit les 

interdictions et les exigences sanitaires relatives à l’ESB à appliquer lorsque les membres de la CAN 

(dont la Bolivie) importent des marchandises d’origine bovine. Le Groupe a noté que l’interdiction 

d’importer des bovins et des farines de viande et d’os (FVO) ou des cretons contenant des protéines 

de ruminants provenant de pays affectés par l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) était 

en place depuis 2001.  

Concernant l’importation de bétail vivant, le Groupe a noté que les importations vers la Bolivie au 

cours des sept dernières années provenaient de quatre pays voisins ayant un statut négligeable au 

regard de l’ESB.  

Quant aux importations de FVO ou de cretons contenant des protéines de ruminants, la Bolivie a, au 

cours des huit dernières années, importé des FVO ou des cretons provenant de pays ayant un statut de 

risque négligeable au regard de l’ESB afin de fournir la matière première pour les aliments pour 

animaux de compagnie ainsi que pour d’autres espèces de non-ruminants.  

Le Groupe a aussi été informé des importations d’aliments contenant des FVO ou cretons à base de 

protéines de ruminants pour les animaux de compagnie. Le pays d’origine (présentant un risque 

négligeable) et l’utilisation prévue (aliments pour animaux de compagnie pré-emballés prêts pour la 

vente de détail) ont été considérés comme présentant un risque négligeable. 

Quant aux importations de produits d’origine bovine, le Groupe a remarqué que divers produits 

d’origine bovine destinés à la consommation humaine ont été importés soit en provenance de pays qui 

avaient initialement un risque d’ESB maitrisé et qui ensuite avaient bénéficié d’un statut de risque 

d’ESB négligeable, soit de pays présentant un risque d’ESB négligeable pour l’ensemble de cette 

période.  

Après avoir évalué le risque d’introduction, le Groupe a conclu que le risque que l’agent de l’ESB ait 

pu entrer en Bolivie pendant la période de l’évaluation était négligeable. 

▪ Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB, et niveau approprié de contrôle et d’audit 

de l’interdiction alimentaire (feed ban). 

Le Groupe a noté que depuis 2005, une liste des tissus et des organes considérés comme des matières 

à risques spécifiés (MRS) est approuvée par la Résolution administrative du SENASAG. Le Groupe 

a noté que la liste mentionnée ci-dessus suivait la classification de l’OMS au regard du caractère 

infectieux mais n’était pas en totale harmonie avec la liste de matières figurant à article 11.4.14 du 

Code terrestre. Néanmoins, les MRS et autres matières figurant à l’article 11.4.14. ainsi que les 

matières restantes qui ne sont pas destinées à la consommation humaine sont soumises à 

l’équarrissage, conformément aux paramètres mentionnées à l’article 11.4.19. du Code terrestre pour 

la réduction du pouvoir infectieux de l’ESB.  

Le Groupe a noté qu’il y avait six usines d’équarrissage en Bolivie, dont un seul produit des FVO 

dérivés de bovins alors que les autres produisent des matières ne présentant pas de risque d’ESB. Le 

Groupe a noté que, depuis 2005, les matières soumises à l’équarrissage sont traitées à 133°C pendant 

au moins 20 minutes à une pression minimale absolue de 3 bars, conformément à la Résolution No. 

027/2005. Les six usines étaient toutes enregistrées et contrôlées par le SENASAG. Le Groupe a noté 

que de la cendre d’os était produite dans une seule usine en chauffant les os à une température 

minimale de 600°C pendant une heure et en démontrant l’absence de fragments d’os, de sang et de 

tissus musculaires, conformément à la Résolution No. 027/2005. Conformément à la réglementation 

en vigueur, seule la cendre d’os de bovins est autorisée pour nourrir des ruminants.  

Le Groupe a noté qu’il n’y avait pas de système de collecte pour les animaux trouvés morts au sein 

des élevages. Le Groupe a noté que les animaux trouvés morts sur le terrain étaient soit enterrés, soit 

dévorés par les animaux sauvages ; les animaux ayant péri lors du transport et dans les boxes des 

abattoirs étaient quant à eux considérés comme impropres à la consommation humaine et étaient 

enterrés ou incinérés. Les matières jugées impropres à la consommation humaine étaient retirées de 

la chaine d’abattage pour être dénaturées et détruites. Des réglementations portant sur ces mesures 

sont en place depuis 2001. 
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Le Groupe a pris connaissance du fait que la législation interdisant de nourrir les ruminants avec des 

aliments à base de ruminants est en vigueur depuis 2001. 

Concernant les usines de production d’aliments pour animaux (provenderies), le Groupe a noté que 

des inspections visuelles et des examens de dossiers ont été menés au cours des huit dernières années 

et que des prélèvements visant à vérifier l’absence de protéines interdites pour les ruminants ont été 

réalisés en 2018 et 2019. La microscopie directe a été employée pour surveiller la contamination 

croisée des aliments pour ruminants avec des fragments d’os, de sang ou de muscles. Les capacités 

d’analyse existent au sein du laboratoire LIDIVECO de la ville de Cochabamba depuis 2018.  

Le Groupe a noté qu’alors que les FVO importées ou produites au niveau national pouvaient être 

utilisées comme aliments pour animaux de compagnie ou autres espèces de non-ruminants, telles que 

des porcs, des volailles et des poissons, il était interdit d’incorporer des FVO de ruminants dans les 

aliments pour ruminants. Le Groupe a constaté que les usines de fabrication d’aliments pour animaux 

produisant des aliments pour des ruminants et des non-ruminants utilisaient des chaines de productions 

distinctes pour éviter toute contamination croisée. 

Finalement, à la lumière de l’évaluation d’exposition, le Groupe a conclu que le risque de recyclage 

et d’amplification de l’agent de l’ESB, s’il était présent au sein de la population de bovins de la Bolivie 

au cours de la période couverte par l’évaluation, pouvait être considéré comme négligeable.  

b) Surveillance prévue aux articles 11.4.20. - 11.4.22.  

Le Groupe a noté que la surveillance conduite sur une période de sept ans s’étendant de 2012 à 2019 

répondait aux exigences de type B conformément à l’article 11.4.22. du Code terrestre relatif à la 

surveillance de l’ESB. A partir du complément d’informations fourni, 192 640,50 points de surveillance 

ont été obtenus alors que l’exigence minimale est de 150 000 pour une population bovine adulte de 

5 467 089 bêtes âgées de 24 mois et plus.  

Le Groupe a relevé que le programme de surveillance de la Bolivie relative à l’ESB visait au moins trois 

des quatre sous-populations sous surveillance chaque année, sauf en 2015 et 2016 ou seuls l’abattage de 

routine et les cas cliniques suspects ont fait l’objet de prélèvements. Le Groupe a fait remarquer la forte 

dépendance à l’égard des tests menées sur les cas cliniques suspects pour accumuler les points de 

surveillance. Le Groupe a souligné que, conformément au point 1 de l’article 11.4.21. du Code terrestre, 

les cas cliniques d’ESB étaient composé de bêtes touchées par des maladies résistantes au traitement et 

présentant des changements comportementaux progressifs, (tels qu’une excitabilité, une persistance de 

coups de pieds donnés lors de la traite, des modifications dans le statut hiérarchique au sein du troupeau, 

une hésitation au moment de franchir des portes, des portillons et des barrières ainsi que l’apparition 

progressive de signes neurologiques sans indication de maladie infectieuse). Bien que le Groupe ait 

reconnu que l’ESB avait été exclue du diagnostic final de tous les cas cliniques suspects identifiés, il a 

noté que les cas cliniques suspects d’ESB étaient des bovins montrant des signes neurologiques 

correspondant en partie à la définition de l’article 11.4.21. Le Groupe a considéré que les critères 

appliqués par la Bolivie pour affecter les animaux au reste des sous-populations (animaux trouvés morts 

et abattage d’urgence) étaient en conformité avec le chapitre 11.4. 

c) Autres obligations— Article 11.4.2. points 2–4 

▪ Programme de sensibilisation 

Le Groupe a noté qu’un programme de sensibilisation à l’ESB avait démarré en 2005 et qu’il avait été 

renforcé par la mise en vigueur d’une surveillance syndromique nerveuse par le SENASAG. Le 

Groupe a fait remarquer que le programme était appliqué de façon continue et qu’il couvrait 

l’ensemble du pays, et bien qu’il soit reconnu que le degré de mise en œuvre du programme ait été 

variable au sein des neufs départements du pays, tous les acteurs concernés y ont participé.  

Considérant l’informations supplémentaire obtenue, le Groupe a reconnu qu’un plan d’urgence 

approuvé mettait en relief le plan de préparation dans l’éventualité d’un cas d’ESB. Ce plan entre dans 

le cadre du SINAEZ (Sistema Nacional de Emergencia Zoosanitaria) depuis 2006. 
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▪ Obligations de déclaration et d’examen  

Le Groupe a constaté que l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine faisait partie des maladies à 

déclaration obligatoire sur l’ensemble du pays en vertu de la législation de 2001 (Résolution 

ministérielle No. 017/01). Le Groupe a noté que promouvoir cette déclaration obligatoire relevait de 

la responsabilité du programme de sensibilisation. Le Groupe a fait remarquer que les sanctions liées 

à un manquement à la déclaration n’étaient pas spécifiées. Le Groupe a néanmoins conclu que le 

système de déclaration obligatoire et d’investigation répondait aux exigences du Code terrestre. 

▪ Examens de laboratoire 

Le Groupe a noté qu’au cours des sept dernières années, les épreuves de diagnostic de l’ESB se 

faisaient au sein du laboratoire d’enquête et de diagnostic de Santa Cruz (LIDIVET), qui est le 

Laboratoire officiel de référence pour l’ESB en Bolivie. Le Groupe a été informé que, depuis l’entrée 

en vigueur du plan de surveillance en Bolivie en 2005, uniquement l’histopathologie a été utilisée 

pour le diagnostic de l’ESB jusqu’en 2015, date à laquelle l’immunohistochimie a été introduite 

comme épreuve primaire. Les échantillons ayant donné des résultats positifs ou incertains sont 

renvoyés à un Laboratoire de référence de l’OIE pour confirmation. Le Groupe a noté que, depuis 

2015, tous les animaux séronégatifs à la rage ont également été examinés par histopathologie et 

immunohistochimie.  

Le Groupe a conclu que l’examen de laboratoire pour l’ESB réalisé en Bolivie était conforme au 

Manuel terrestre. 

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Le Groupe a constaté que l’ESB n’avait jamais été notifiée par la Bolivie. 

e) Conformité au questionnaire de l’article 1.8. 

Le Groupe a estimé que la demande présentée répondait au questionnaire du chapitre 1.8 du Code terrestre. 

Toutefois, le Groupe a fait remarquer qu’un manque de concision et l’incohérence des données pour un 

certain nombre d’éléments ont abouti à la nécessité de poser plusieurs questions complémentaires. De ce 

fait, le Groupe a rencontré des difficultés importantes pour évaluer cette demande.  

f) Conclusion 

▪ Statut recommandé  

Au vu des informations contenues dans le dossier présenté par la Bolivie et des réponses fournies par 

celle-ci aux questions qui lui avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux 

dispositions prévues à l’article 11.4.3 ainsi qu’au questionnaire du chapitre 1.8 du Code terrestre 

relatif à l’ESB. Par conséquent, le Groupe a recommandé que la Bolivie soit reconnue comme un pays 

présentant un « risque négligeable » d’ESB.  

Toutefois, le Groupe a recommandé à la Bolivie de : 

- Recentrer la notification des inspections et des infractions touchant les usines d’équarrissage et 

les provenderies en matière d’activités liées au risque d’ESB et ; 

- Revoir la définition donnée pour les cas cliniques suspect d’ESB et les critères afin de les inclure 

dans la partie de surveillance syndromique nerveuse du système de surveillance épidémiologique 

(SINAVE) pour garantir une conformité avec les articles 11.4.20. à 11.4.22. du Code terrestre. 

3.2. Royaume-Uni (statut de zone à risque négligeable au regard de l’ESB pour Jersey) 

En août 2019, le Royaume-Uni a soumis un dossier visant à ce que Jersey soit reconnu comme zone présentant 

un risque négligeable au regard de l’ESB.  
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Le Groupe a reçu les informations et clarifications complémentaires qu’il avait demandées à Jersey. Les points 

spécifiquement discutés par le Groupe sont résumés ci-après : 

a)  Section 1 : Appréciation du risque — Article 11.4.2. point 1 

▪ Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB  

Concernant les importations de FVO ou de cretons ainsi que des aliments pour animaux contenant 

l’un ou l’autre de ces éléments, le Groupe a noté que, sur la base des informations complémentaires 

fournies, Jersey n’avait pas importé d’aliments destinés aux animaux d’élevage, dont les volailles et 

les équidés, contenant de la FVO depuis 1996. La grande majorité des aliments destinés aux animaux 

autres que les bovins ont historiquement été importés d’une zone du Royaume-Uni ayant un statut de 

risque d’ESB maitrisé, où ils étaient soit produits conformément aux normes de l’Union Européenne 

équivalentes aux mesures décrites dans le Code terrestre, soit soumis à une inspection de l’UE à un 

poste d’inspection vétérinaire frontalier. Le Groupe a néanmoins souligné que Jersey dépendait 

totalement du dédouanement des produits au sein d’autres Membres de l’UE et que la réussite de cette 

approche reposait sur l’efficacité des inspections aux frontières en dehors de Jersey.  

Le Groupe a noté que les importations de bovins vivants à Jersey ont été interdites depuis 1878 afin 

de conserver l’intégrité génétique de la population et d’empêcher l’incursion de la maladie.  

Le Groupe a constaté que la grande majorité des produits d’origine bovine étaient importés à Jersey 

pour la consommation humaine au moins depuis 2015 en provenance d’autres zones du Royaume-

Uni, et que des quantités limitées étaient importés d’autres pays ayant un statut de risque d’ESB 

maitrisé ou négligeable. Le Groupe a également noté que les produits contenant des ruminants 

importés à Jersey auraient été produits conformément aux normes de l’UE ce qui donnerait un niveau 

d’assurance équivalant à celui du Code terrestre et que, ni le suif, ni les FVO ni les abats n’étaient 

importés. 

Même s’il n’y avait pas d’informations communiquées sur les volumes d’importation pour la période 

considérée, en fonction de l’application actuelle des mesures conformément à la législation de l’UE 

pendant au moins les huit années précédentes, le Groupe a conclu que le risque que l’agent de l’ESB 

ait pu entrer à Jersey pendant la période de l’évaluation était négligeable.  

▪ Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB et audit de l’interdiction de l’utilisation de 

farines animales (feed ban) 

Le Groupe a noté que la définition, la collecte et l’élimination des matières à risques spécifiés (MRS) 

(à savoir : la cervelle, la colonne vertébrale, les yeux, les amygdales) suivaient les réglementations de 

l’Union européenne (CE) No 999/2001 et No 1069/2009. Sur la base du complément d’informations 

communiqué, le Groupe a pris note du fait que la législation réglementant la gestion des déchets était 

en vigueur depuis 2005 et que tout animal soumis à l’abattage d’urgence au sein de l’élevage ainsi 

que tout animal mort étaient collectés par le service d’équarrissage reconnu par l’état. Ces carcasses, 

tout comme les sous-produits animaux provenant de l’abattoir, ainsi que les MRS sont envoyés à 

l’incinérateur afin d’être détruits en tant que sous-produits animaux de catégories 1 et 2. Les cendres 

sont ensuite enterrées dans des fosses convenablement tapissées dans une usine de traitement des 

déchets appartenant au gouvernement, qui est régie par la loi sur la gestion des déchets de Jersey 

(Waste Management (Jersey) law) depuis 2005.  

Le Groupe a pris note du fait qu’il n’y a pas eu une seule usine d’équarrissage à Jersey depuis les dix 

dernières années.  

Le Groupe a reconnu que comme défini aux termes de la législation de l’UE, l’interdiction d’utiliser 

dans l’alimentation de tous les animaux d’élevage (‘total feed ban’), des FVO ou du suif dérivés de 

matières de catégories 1 ou 2, ainsi que des protéines animales traitées (PAT) dérivées de matières de 

catégorie 3, qui sont issus de ruminants et de non-ruminants est en vigueur au sein de l’UE, dont 

Jersey, depuis 2001. Le Groupe a noté qu’un programme de prélèvements sur les aliments pour 

animaux à la ferme où les aliments étaient analysés au microscope afin de détecter la présence de 

protéines animales a démarré lors du cycle 2018-19. Les résultats portaient sur 76% des élevages 

laitiers et 83% de la population de bétail de Jersey ont été mis à disposition, tous les prélèvements 

étant négatifs. 

Globalement, à la lumière de l’évaluation d’exposition, le Groupe a conclu que le risque de recyclage 

et d’amplification de l’agent de l’ESB, s’il était présent au sein de la population de bovins de Jersey 

au cours de la période couverte par l’évaluation était négligeable.  
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b)  Surveillance prévue aux articles 11.4.20.-11.4.22.  

Le Groupe a noté que la surveillance conduite sur une période de six ans et demi, de 2012 à 2018, allait 

au-delà des exigences minimales de type B conformément à l’article 11.4.22. du Code terrestre relatif à 

la surveillance de l’ESB. A partir des informations données dans le dossier, 1 431,4 points de surveillance 

ont été atteints par rapport à l’exigence minimale de 200 pour une population de bovins adultes de 2736 

bêtes âgées de 24 mois et plus. 

Le Groupe a noté que l’âge des bovins était établi à partir de registres par le biais d’un passeport et d’une 

base de données d’identification, chaque animal ayant une identification unique figurant sur deux marques 

auriculaires. Si besoin, la dentition pouvait servir à vérifier l’âge. 

Même si la définition de cas suspects donnée par Jersey ne comportait pas d’âge limite et qu’à partir de 

2013 la limite d’âge pour les animaux trouvés morts et les animaux soumis à l’abattage d’urgence était 

fixée à 48 mois, le Groupe a considéré que la définition de Jersey de sous-populations faisant l’objet de 

surveillance était en conformité avec l’article 11.4.21. point 1 du Code terrestre. 

Le Groupe a noté que le programme de surveillance de Jersey pour l’ESB visait les quatre sous-

populations sous surveillance tous les ans jusqu’en 2013, date à laquelle ont cessé les prélèvements lors 

de l’abattage de routine. Un seul cas clinique suspect a été déclaré à Jersey depuis 2012.  

c)  Autres obligations — Article 11.4.2. points 2–4  

▪ Programme de sensibilisation  

Le Groupe a noté que des activités de sensibilisation à l’ESB avaient été mises en place impliquant 

des praticiens vétérinaires, des vétérinaires d’état et du privé, du personnel des abattoirs et ceux 

réalisant des abattages d’urgence au sein des élevages ainsi que la collecte des animaux trouvés morts. 

Le Groupe a constaté que 79% des élevages laitiers et plus de 40% des élevages bovins avaient fait 

l’objet, en 2019, d’une visite afin d’avoir des échanges portant sur la sensibilisation à l’ESB. Le 

Groupe a pris note du fait que les vétérinaires privés ont eu des informations relatives à l’ESB par le 

biais de documents vétérinaires (tels que le Veterinary Record) et que les vétérinaires d’état avaient 

accès au matériel de formation du gouvernement. Toutefois, des informations pertinentes telles que 

l’année de démarrage, la poursuite de l’application du programme et des exemples de matériels de 

formation comme des brochures ou des manuels n’ont pas été communiquées, bien qu’une question 

ait été posée sur ce point. Le Groupe a également remarqué qu’une description de la couverture 

géographique du programme de sensibilisation était évoquée sans être clairement décrite. Le Groupe 

a néanmoins considéré qu’une grande sensibilisation au sein des parties prenantes avait très 

vraisemblablement existé, étant donné que plus de 150 cas d’ESB avaient été déclarés entre 1988 et 

2001. 

Le Groupe a conclu que, sur la base des informations fournies, ce programme de sensibilisation 

répondait aux exigences du Code terrestre ; toutefois, le Groupe a recommandé que Jersey tienne des 

registres précisant où et quand la formation est intervenue et quels types de matériel avait été utilisé 

afin de démontrer que les cours ont eu lieu à une fréquence suffisante. 

Le Groupe a reconnu que les pratiques adoptées pour faire face à un cas d’ESB étaient précisées dans 

la législation de l’UE (Encéphalopathie spongiforme transmissible) (Jersey) Réglementation de 2015. 

▪ Obligations de déclaration et d’examen  

Le Groupe a constaté que l’ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 

législation en vigueur depuis 1988 et qu’elle était actuellement soumise à déclaration aux termes de 

la législation de l’UE adoptée par Jersey en 2015. Le Groupe a acté l’existence de compensations 

financières pour les animaux tués dans le cadre d’une enquête relative à l’ESB et que des sanctions 

existaient en cas de manquement à la déclaration des cas d’ESB. Le Groupe a donc conclu que le 

système de déclaration obligatoire et d’enquête répondait aux exigences du Code terrestre. 
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▪ Examen de laboratoire  

Le Groupe a noté qu’il n’y avait pas de laboratoire à Jersey et que les tests primaires pour le diagnostic 

de l'ESB étaient réalisés dans un laboratoire désigné par l’APHA (Animal and Plant Health Agency : 

agence de santé animale et végétale) (LGC Risley, désormais appelé Eurofins) en utilisant le test 

rapide TeSeE de BioRad. Une seconde série d’épreuves portant sur les échantillons n’ayant pas donné 

de résultats exploitables ou positifs est réalisée à APHA Weybridge (laboratoire national de référence 

du Royaume-Uni qui est un Laboratoire de référence de l’UE et de l’OIE) avec des épreuves de 

confirmation utilisant la technique du Western blot et par histologie/immunohistochimie. Le Groupe 

a constaté que le protocole décrit avait été mis en place en 1998 et qu’aucune modification n’avait été 

signalée depuis lors.  

Le Groupe a conclu que l’examen de laboratoire relatif à l’ESB réalisé à Jersey était conforme au 

Manuel terrestre. 

d) Historique de l’ESB dans le pays  

Le Groupe a noté que l’ESB avait été déclarée pour la première fois en 1988, le dernier cas ayant été 

notifié en 2002. En tout, il y a eu 151 cas avec la cohorte de naissance très récemment touchée en 1993. 

Les foyers à Jersey reflétaient ce qui se passait sur le continent britannique avec les mêmes mesures de 

contrôle adoptées et qui étaient progressivement renforcées au fil du temps. Une interdiction d’aliments 

de ruminants à ruminants a été mise en place en 1989, élargie à l’interdiction d’aliments de mammifères 

à ruminants en 1994, suivie par une interdiction d’aliments issus de mammifères à tous les animaux 

d’élevage en 1996 et pour finir une interdiction portant sur les protéines animales traitées issues de 

ruminants et de non-ruminants pour tous les animaux d’élevage (‘total feed ban’) depuis 2001. La 

législation relative à l’ESB et les mesures de contrôle qui vont avec, la surveillance, etc. reprennent celles 

mises en œuvre au sein de l’UE. 

e) Conformité au questionnaire du chapitre 1.8.  

Le Groupe a estimé que la demande présentée répondait globalement au questionnaire proposé aux 

Membres au chapitre 1.8. du Code terrestre.  

f) Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier présenté et des réponses fournies par Jersey aux 

questions qui lui avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions 

prévues au chapitre 11.4.3. ainsi qu’au questionnaire relatif à l’ESB du Code terrestre. Le Groupe a donc 

recommandé que Jersey soit reconnu comme une zone du Royaume-Uni présentant un « risque 

négligeable » au regard de l’ESB. 

Toutefois, le Groupe a recommandé à Jersey de : 

- Garder une trace des importations opérées au cours des sept dernières années.  

- Conserver une preuve documentée de la mise en œuvre du programme de sensibilisation.  

4. Finalisation et adoption du projet de rapport  

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport. Le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte 

des discussions menées. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

CONSULTATION PAR VOIE ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DU RISQUE 

D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

25-26 Septembre 2019 

________ 

Termes de référence 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque d’encéphalopathie 

spongiforme (ESB), ci-après désigné « le Groupe », est chargé d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du 

statut de risque au regard de l’ESB.  

1.  Conditions préalables 

Tous les experts sont tenus de : 

a) Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations. 

b) Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts avant la réunion du Groupe et de le faire parvenir à l’OIE 

dans les meilleurs délais et, au plus tard, deux semaines avant la téléconférence (à savoir le 11 septembre 

2019). 

2.  Avant la téléconférence 

Après réception d’une demande émanant d’un Membre, le Service des Statuts réalise un examen préliminaire pour 

vérifier la conformité du dossier (structure du dossier en conformité avec les procédures officielles normalisées et 

avec le questionnaire qui s’y rapporte, principales sections du questionnaire, notification régulière à l’OIE, paiement 

des cotisations, rapport PVS, etc.). S’il est constaté qu’il manque des informations, le Service des statuts demande 

un complément d’information au pays en question. Si besoin, le Service des statuts fait faire des traductions en 

anglais du dossier ou des parties principales de celui-ci.  

Le Service des statuts envoie les documents de travail aux experts du Groupe ad hoc (Le Groupe), y compris les 

dossiers reçus des pays demandeurs au moins 1 mois avant la réunion du Groupe (à savoir avant le 25 août 2019). 

Les traductions peuvent être adressées plus tard.  

Le Service des statuts propose la désignation du président et du rapporteur à soumettre à l’examen du Groupe. Le 

président conduit la discussion par voie électronique et le rapporteur fait en sorte que le rapport reflète la discussion 

et rende compte de l’évaluation détaillée du dossier. 

Tous les experts sont tenus de : 

a) Lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE ;  

b) Prendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme pertinente 

pour l’évaluation des dossiers ; 

c) Rédiger une synthèse des dossiers sur la base des dispositions énoncées dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres, (Code terrestre), à l’aide du formulaire fourni par le Service des Statuts (Annexe A) ; 

d) Rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions nécessitant une 

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

e) Adresser à l’OIE le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles, au moins 10 jours avant la 

téléconférence (à savoir jusqu’au 15 septembre 2019) ;  

f) Le Service des Statuts rassemble les formulaires et les questions à adresser aux pays demandeurs avant la 

téléconférence.  

Les experts peuvent demander le soutien du Service des statuts à tout moment. 
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Le Service des Statuts va examiner le rapport PVS existant et partager toute inquiétude avec les experts. Étant donné 

qu’ils sont tenus par les règles de l’OIE à respecter la confidentialité des informations, les experts peuvent demander 

les rapports PVS de l’OIE, s’ils ne sont pas obsolètes ou confidentiels.  

3.  Pendant la téléconférence 

Le président se doit de conduire la discussion.  

Tous les experts sont tenus : 

a) D’indiquer tout conflit d’intérêt éventuel et, le cas échéant, se retirer des délibérations ; 

b) De contribuer à la discussion. 

Si le Groupe décide, au cours de la téléconférence, qu’un complément d’information doit être demandé aux pays 

demandeurs via le Service des Statuts, les réponses sont envoyées par courrier électronique au Groupe par le Service 

des Statuts. Le président a la responsabilité de coordonner la finalisation de l’évaluation et de s’assurer que les avis 

de l’ensemble des membres du Groupe sont pris en compte. 

Le Groupe doit remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique pour les maladies 

animales, de reconnaître (ou non) le statut officiel du ou des pays au regard du risque d’ESB et indiquer toute 

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

4.  Après la téléconférence 

Le Service des Statuts met à disposition un projet de rapport dans les sept jours suivant la téléconférence (au plus 

tard le 3 octobre 2019) qu’il diffuse au Groupe. Le Groupe finalise le rapport dans la semaine qui suit (délai indicatif : 

10 octobre 2019).  

Le Service des statuts diffuse la version finale du rapport au Groupe, après validation par la Commission scientifique. 

____________ 
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Annexe II 

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DU RISQUE 

D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 25-26 Septembre 2019 

_______ 

Ordre du jour 

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

2. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance officielle de leur 

statut de risque négligeable au regard de l’ESB.  

2.1. Bolivie 

2.2. Royaume-Uni – zone de Jersey  

3. Finalisation et adoption du rapport. 

____________ 
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Annexe III  

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DU RISQUE 

D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 25-26 Septembre 2019 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Juan José Badiola Díez 
Catedrático 
Centro de investigación en Encefalopatías 
y enfermedades transmisibles emergentes 
Universidad de Zaragoza  
Facultad de Veterinaria  
Departamento de Patología Animal 
Saragosse  
ESPAGNE 
 

Dre Ximena Melón 
Directora de Comercio Exterior Animal 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 
Buenos Aires 
ARGENTINE 
 

Dr Noel Murray 
Senior Advisor on Risk Analysis 
Canadian Food Inspection Agency 
Ottawa 
CANADA 
 

Dr Mark Stevenson 
Professor of Veterinary Epidemiology 
The University of Melbourne 
Faculty of Veterinary and Agricultural 
Sciences 
Melbourne 
AUSTRALIE 
  

Dre Lesley van Helden 
State Veterinarian – Epidemiology 
Animal Health Programme 
Veterinary Service Directorate 
Department of Agriculture 
Western Cape Government 
Elsenburg 
AFRIQUE DU SUD  
 

 

 
 

Représentants des Commissions spécialisées 

Dr Cristóbal Zepeda  
APHIS Attaché, Brazil 
7500 Brasilia Place 
Dulles, VA 20189-7500 
ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
  
 

 
 

 

SIEGE DE L’OIE  

Dr Neo J. Mapitse 
Chef 
Service des statuts 
Disease.status@oie.int 

 

Dr Hernán Oliver Daza 
Chargé de mission 
Service des statuts 
Disease.status@oie.int 

 

Dre Fernanda Mejía-Salazar 
Chargée de mission 
Service des statuts 
Disease.status@oie.int 

____________ 
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Annexe 14 

Demande de validation par l’OIE d’un programme officiel de contrôle de la rage 
véhiculée par les chiens 

L’objectif principal d’un programme officiel de contrôle de la rage véhiculée par les chiens est de faire en sorte que les 

États membres améliorent progressivement leur situation au regard de la rage véhiculée par les chiens afin d’être à terme 

en mesure de s’auto-déclarer indemnes de cette maladie conformément aux dispositions du chapitre 1.6. du Code terrestre. 

Le programme officiel de contrôle devra couvrir l’intégralité du territoire du pays, même si certaines mesures ne 

s’appliquent qu’à des sous-populations déterminées. 

Les États membres devront fournir les informations décrites ci-dessous en appui de leur demande de validation par l’OIE 

d’un programme officiel de contrôle de la rage véhiculée par les chiens, conformément aux dispositions du chapitre 8.14. 

du Code terrestre. 

Le dossier remis à l’OIE doit répondre de manière concise à chacun des sujets abordés dans les rubriques des sections 1 

à 4 proposées ci-dessous,  afin de décrire la situation réelle dans le pays ainsi que les procédures actuellement en vigueur 

faisant état de l’engagement de l’État membre à se conformer aux dispositions du chapitre 8.14. du Code terrestre. 

La section 4 devra être renseignée en décrivant avec concision le plan de travail du programme de contrôle ainsi que leur 

calendrier pour les cinq années à venir. 

Il conviendra de se référer et d’utiliser la terminologie définie dans le Code terrestre et dans le Manuel terrestre de l’OIE 

lors de la constitution du dossier. 

Les États membres pourront se référer à la législation nationale, aux textes réglementaires et aux directives émanant de 

l’Autorité vétérinaire, le cas échéant, voire les annexer à leur dossier dans l’une des langues officielles de l’OIE. Des liens 

Internet vers les documents justificatifs rédigés dans l’une des langues officielles de l’OIE peuvent également être fournis, 

lorsqu’ils existent.  

Tous les documents fournis en annexe doivent être rédigés dans l’une des langues officielles de l’OIE. 

Le Délégué de l’État membre sollicitant la validation du programme officiel de contrôle doit présenter des preuves 

documentées de la mise en œuvre et supervision effectives des dispositions de l’article 8.14.11. En outre, le Délégué de 

l’État membre décrira la teneur du programme national officiel de contrôle de la rage en suivant les instructions ci-

dessous. 

Dans la mesure du possible, le dossier inclura des cartes, des figures et des tableaux. 

1. Introduction 

a. Démographie humaine. Fournir un aperçu général de la répartition démographique, des données de 

recensement, des caractéristiques socio-économiques et culturelles et du développement rural et urbain du pays 

en fonction de la pertinence de ces informations au regard de la propagation du virus de la rage chez le chien. 

Fournir des cartes illustrant les caractéristiques ci-dessus. Préciser si la demande recouvre également des 

territoires nationaux non contigus. 

b. Démographie canine. Décrire la composition de la population canine dans le pays et, le cas échéant, de sa 

répartition par zones. En particulier, fournir une estimation de la taille des populations canines, y compris celle 

des chiens errants, conformément au chapitre 7.7, ainsi que le ratio humains:chiens, la répartition de 

populations canines (rurale/urbaine) et leur écologie. Décrire les méthodes ayant permis de réaliser ces 

estimations (par exemple, registres canins, estimations démographiques, suivi des chiens, enquêtes auprès des 

propriétaires et des refuges canins, etc.) ;  

c. Si le plan approuvé est mis en œuvre de manière progressive dans certaines zones spécifiques du pays, les 

limites de ces zones devront être clairement définies. Fournir une carte montrant les limites géographiques de 

ces zones. 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_programme_officiel_de_prophylaxie
https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_selfdeclaration.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_programme_officiel_de_prophylaxie
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_programme_officiel_de_prophylaxie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_manuel_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=01htmfile=glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_programme_officiel_de_prophylaxie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_chien_errant
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
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2. Gouvernance du programme national de contrôle de la rage véhiculée par les chiens 

a. Autorités compétentes  

Identifier chacune des Autorités compétentes participant à la supervision, au contrôle, à l’exécution et au suivi 

des activités en lien avec la rage. Décrire le rôle et les responsabilités des autorités en charge de la gestion du 

programme de contrôle de la rage véhiculée par les chiens, en précisant le rôle respectif des Services 

vétérinaires, des autorités responsables de la santé publique et d’autres Autorités compétentes telles que les 

autorités locales, les autorités en charge des animaux sauvages et féraux, d’autres organisations notamment 

non gouvernementales, les cercles canins, les associations d’éleveurs, de propriétaires de chiens et tout autre 

groupe jouant un rôle dans le contrôle de la rage. 

b. Autorité vétérinaire  

i. Décrire la façon dont l’Autorité vétérinaire du pays se conforme aux dispositions des chapitres 1.1, 3.1 

et 3.2 du Code terrestre. Décrire la façon dont procèdent les Services vétérinaires pour assurer la 

supervision, le contrôle, la mise en application et le suivi des activités en lien avec la rage.  

ii. Le cas échéant, fournir des informations sur toutes les évaluations PVS conduites par l’OIE dans le pays 

ainsi que sur les stades d’avancement et de suivi dans le cadre du Processus PVS, et mettre en évidence 

les résultats pertinents en matière de contrôle de la rage véhiculée par les chiens. 

c. Système de santé publique 

i. Décrire le système et les services de santé publique participant à la prévention de la rage humaine ainsi 

que leurs liens avec les Services vétérinaires. 

ii. Décrire la façon dont procèdent les autorités chargées de la santé publique pour assurer la supervision, 

le contrôle, la mise en application et le suivi des activités en lien avec la rage. 

d. Autres Autorités compétentes 

i. Décrire la façon dont procèdent d’autres Autorités compétentes pour assurer la supervision, le contrôle, 

la mise en application et le suivi des activités en lien avec la rage.  

e. Cadre légal 

Législation. Fournir un tableau énumérant l’ensemble des textes de loi, réglementations et directives en lien 

avec le contrôle de la rage et décrivant brièvement la pertinence de chacun de ces textes. Quels sont les 

mécanismes en place pour contrôler et garantir la conformité avec la législation ? 

3. Situation actuelle de la rage véhiculée par les chiens et de son contrôle 

Décrire brièvement les mesures appliquées actuellement pour contrôler et, à terme, éliminer la rage véhiculée par 

les chiens dans le pays, en particulier concernant les aspects suivants : 

a. Épidémiologie 

i. Décrire la situation spatiale et temporelle de la rage au cours des cinq années écoulées (au minimum). 

Fournir des tableaux et des cartes indiquant les dates de détection, le nombre de cas détectés chez des 

animaux sensibles (par espèces) et chez l’homme, ainsi que leur localisation.  

ii. Décrire l’épidémiologie générale de la rage dans le pays, en soulignant l’état actuel des connaissances 

(par exemple, zones à haut risque, facteurs socioculturels affectant l’épidémiologie de la rage) ainsi que 

les éventuelles lacunes et les progrès accomplis au cours des cinq dernières années en matière de 

contrôle de la rage véhiculée par les chiens.  

iii. Fournir des informations sur la situation épidémiologique de la rage dans les pays voisins. 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_services_veterinaires
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_autorite_competente
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_notification.htm#chapitre_notification
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_vet_serv.htm#chapitre_vet_serv
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_eval_vet_serv.htm#chapitre_eval_vet_serv
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_services_veterinaires
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b. Surveillance de la rage  

Fournir des preuves documentées que la surveillance en place dans le pays à l’égard de la rage est conforme 

aux dispositions du chapitre 1.4. et de l’article 8.14.12. du Code terrestre et du chapitre 3.1.17. du Manuel 

terrestre. Les aspects à renseigner sont notamment les suivants : 

i. les procédures de notification et de déclaration (en précisant quelle est l’autorité chargée de produire et 

d’enregistrer ces notifications et déclarations), au niveau national, auprès d’autres Autorités 

compétentes et auprès de l’OIE. 

ii. comment la surveillance clinique est-elle exercée ? Décrire en détail le processus en place. Quelles sont 

les espèces sensibles couvertes par le programme de surveillance ?  

iii. procédures appliquées pour la prise d’échantillons, leur envoi et leur analyse en vue de détecter et de 

confirmer la présence du virus de la rage. 

iv. rôle du secteur de la santé publique et d’autres Autorités compétentes dans la surveillance de la rage 

véhiculée par les chiens.  

v. système de gestion des données de la surveillance, y compris les modalités appliquées pour la collecte 

de données, leur agrégation, leur partage avec d’autres Autorités compétentes (par exemple, les services 

de santé publique) et leur remontée du niveau local au niveau national.  

vi. système mis en œuvre pour enregistrer, traiter et analyser les données de diagnostic, modalités de leur 

intégration dans la base de données de surveillance de la santé animale et modalités du partage de ces 

données entre le secteur de la santé publique, d’autres Autorités compétentes et les Services vétérinaires. 

Fournir un tableau synthétique et une carte indiquant, pour une période couvrant au minimum les 24 derniers 

mois, le nombre de suspicions de cas et le nombre d’échantillons soumis à un test de détection de la rage 

animale, en précisant l’espèce, le type d’échantillons prélevés, les méthodes d’analyse et les résultats. 

Fournir des informations (ainsi qu’une carte) sur les cas humains, les occurrences de morsures par chiens et les 

prophylaxies post-exposition appliquées chez l’homme au cours des 24 derniers mois.  

Décrire en détail les méthodes choisies et appliquées pour contrôler les performances du programme de 

surveillance, en précisant les indicateurs utilisés. 

c. Diagnostic de la rage 

Fournir des preuves documentées confirmant que les dispositions pertinentes des chapitres 1.1.2, 1.1.3 et 3.1.17 

du Manuel terrestre sont bien appliquées. Les aspects suivants devront être renseignés : 

i. vue d’ensemble des laboratoires effectuant des tests de diagnostic de la rage dans le pays, en incluant 

les précisions suivantes :  

– aspects logistiques de l’envoi d’échantillons, mesures de sécurité et de protection biologiques 

appliquées, procédures de suivi et délais de la notification des résultats ; 

– description détaillée des méthodes utilisées pour le diagnostic de la rage ainsi que du programme de 

tests d’aptitude mis en œuvre. Informations détaillées sur le nombre de tests de diagnostic de la rage 

réalisés au cours des 24 derniers mois par les laboratoires nationaux et, le cas échéant, par des 

laboratoires d’autres pays ; 

– le cas échéant, description des méthodes utilisées pour caractériser les isolats viraux issus des cas 

humains et animaux. 

– procédures existantes ou prévues d’assurance qualité applicables au système des laboratoires, par 

exemple l’accréditation officielle des laboratoires, les bonnes pratiques de laboratoire, la conformité 

aux normes ISO, etc. ; 

– informations détaillées sur la participation à des essais comparatifs inter-laboratoires, indiquant les 

résultats les plus récents et les mesures correctives appliquées, le cas échéant ; 

– informations détaillées sur la manipulation du virus vivant de la rage, et description des mesures de 

sécurité et de protection biologiques appliquées ; 
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ii. Si le diagnostic de laboratoire de la rage n’est pas effectué dans le pays, fournir le nom des laboratoires  

situés dans d’autres pays qui assurent ce service et décrire les dispositions prévues en la matière, y 

compris la logistique d’envoi des échantillons et les délais de notification des résultats. 

d. Stratégie de contrôle de la rage véhiculée par les chiens 

Décrire les stratégies de contrôle appliquées dans le pays, en particulier : 

i. Description du programme de vaccination. Fournir des informations sur les stratégies de vaccination 

appliquées ainsi que les résultats des campagnes de vaccination au cours des 24 derniers mois : 

fréquence des campagnes de vaccination, paramètres géo-spatiaux et temporels, nombre de chiens 

vaccinés par population et par campagne, couverture vaccinale par année et par région, etc. Les données 

relatives à la vaccination d’urgence doivent être distinguées de celles portant sur les vaccinations 

systématiques. Fournir des cartes si elles existent. Les méthodes utilisées pour estimer la couverture 

vaccinale doivent être clairement décrites. Décrire les activités entreprises pour vacciner les chiens suite 

à des cas de rage humaine. 

ii. Présenter de manière synthétique les spécifications techniques des vaccins antirabiques canins utilisés 

et disponibles dans le pays. Décrire les procédures réglementaires en place, les sources des vaccins, la 

gestion de la chaîne du froid et la gestion des stocks de vaccins. Fournir des preuves de la conformité 

des vaccins utilisés au regard des dispositions du chapitre 3.1.17. du Manuel terrestre. Fournir des 

informations sur les procédures d’enregistrement et d’autorisation de mise sur le marché des vaccins 

utilisés. 

iii. Décrire les modalités de supervision des campagnes de vaccination, la stratégie de suivi post-vaccinal 

et les résultats des estimations de la couverture vaccinale, y compris chez les chiens errants.  

iv. Décrire les modalités de gestion des populations canines. Fournir des données documentées sur 

l’application des dispositions pertinentes du chapitre 7.7. du Code terrestre et indiquer quelles sont les 

Autorités compétentes chargées de la coordination et de la mise en œuvre du contrôle des populations 

de chiens errants. 

v. Décrire les mesures appliquées pour empêcher la réintroduction de la rage, les critères d’autorisation 

conditionnant l’importation d’animaux sensibles, ainsi que les contrôles effectués à l’entrée de ces 

animaux sur le territoire national et lors de leurs déplacements dans le pays. 

e. Protocole d’enquête sur les cas de rage  

Décrire les procédures d’enquête visant les cas de rage suivies par les Services vétérinaires pour faire face à 

une suspicion ou un cas confirmé de rage chez l’homme ou chez les animaux. Le protocole d’enquête sur les 

cas de rage devra être joint sous forme d’annexe, le cas échéant.  

f. Collaboration nationale et internationale  

Décrire les mécanismes de coordination existants à l’échelle nationale et internationale en appui de la prise de 

décisions concernant la mise en œuvre et la gestion du programme de contrôle. En particulier, décrire les 

aspects suivants : 

i. Le mécanisme de coordination intersectorielle « Une seule santé » (par exemple, groupes de travail, 

ateliers nationaux de liaison RSI-PVS) mis en place entre les Autorités compétentes et d’autres parties 

prenantes.  

ii. Collaboration transfrontalière. Décrire, le cas échéant, les modalités de coopération mises en place avec 

les Autorités vétérinaires et les autorités en charge de la santé publique des pays voisins en matière de 

contrôle de la rage véhiculée par les chiens.  

iii. Collaboration régionale. Décrire les activités de coordination, de collaboration et de partage 

d’informations conduites avec d’autres pays de la région dans le domaine du contrôle de la rage 

véhiculée par les chiens.  
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g. Programmes de sensibilisation et de formation sur la rage 

Décrire les campagnes de sensibilisation et les programmes de formation et d’éducation dédiés à la rage, à la 

responsabilisation des propriétaires de chiens et à la prévention des morsures de chiens. Décrire les publics 

visés et la collaboration avec d’autres Autorités compétentes.  

Détailler le contenu des programmes de formation destinés aux personnels participant à la surveillance, aux 

campagnes de vaccination des chiens et à la prévention de la rage. 

4. Plan d’action, calendrier et budget du programme officiel de contrôle de la rage véhiculée par les chiens pour les 

cinq années à venir 

Décrire les objectifs progressifs, y compris en matière de suivi et d’évaluation, et les résultats annuels attendus pour 

les cinq années à venir, par zones (le cas échéant) et pour tout le territoire national, en mentionnant notamment les 

aspects suivants :  

a. Indicateurs de performances et échéances1. Les indicateurs de performances devront porter sur les principaux 

domaines et étapes du programme qu’il convient d’améliorer afin de réduire l’incidence des cas de rage chez 

les chiens et chez l’homme. Les indicateurs peuvent notamment porter sur les aspects suivants (sans s’y 

limiter) : le renforcement de l’ensemble des Autorités compétentes, la législation, la notification, la 

disponibilité et qualité des vaccins, les systèmes d’identification des animaux, la couverture vaccinale, le 

contrôle des déplacements d’animaux, la sensibilisation sur la maladie, etc. Il conviendra de décrire les 

modalités de suivi, d’évaluation et de révision des indicateurs de performance du programme officiel de 

contrôle. À cet égard, il conviendra de fournir des preuves documentées démontrant que le programme de 

contrôle est appliqué et que les premiers résultats sont prometteurs. 

 

b. Les résultats du suivi devront figurer dans les demandes de reconfirmation annuelle de la validation du plan 

national de contrôle qui sont adressées chaque année à l’OIE. Les principaux indicateurs mesurables de la 

réussite d’un programme sont la diminution de l’apparition de nouveaux cas chez les chiens et chez l’homme, 

au niveau national ou dans certaines zones définies, comme projeté dans le programme. D’autres indicateurs 

de performances complémentaires témoignant de la réussite du programme devront être renseignés, en 

particulier concernant les points suivants mais sans s’y limiter : données de vaccination, nombre 

d’inspections de traçage en amont ou de mises en observation sous supervision vétérinaire pendant les 10 

jours qui suivent l’exposition à un cas humain ou animal, mesures d’importation mises en place avec succès, 

contrôle des déplacements de chiens. Des preuves documentées devront être fournies concernant la mise en 

œuvre effective des aspects mentionnés dans la section 4.a ci-dessus.  

Décrire les financements nécessaires pour la mise en œuvre du programme de contrôle ainsi que le budget annuel 

prévu pour les cinq années à venir. Décrire en détail le budget de chaque campagne de vaccination planifiée, du 

soutien apporté aux laboratoires, du soutien logistique et des campagnes de sensibilisation, etc.  

__________ 

 
1 Les États membres peuvent consulter les outils et ressources disponibles, par exemple sur le site du Plan directeur de prévention et 

de contrôle de la rage canine : www.caninerabiesblueprint.org. 
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Annexe 15 

De : Ryan Wallace, Todd Smith, Anthony Fooks, Susan Moore, Conrad Freuling, Thomas Muller 

Date : 12/16/2019 

Objectif : Opinion d’experts concernant le temps d’attente à respecter suite au titrage d’anticorps antirabiques chez des 

chiens destinés à être importésv à partir de pays ou de zones infectés (chapitre 8.14.7 du Code terrestre) 

Question principale posée : Actuellement le Code terrestre de l’OIE recommande d’observer un temps d’attente 

minimal de trois mois après le moment où la présence d’anticorps à un taux approprié a été démontrée chez un chien, 

pour que ce chien soit considéré éligible à l’importation à partir d’un pays ou d’une zone infectés par le virus de la rage. 

Ce temps d’attente minimal de trois mois a été instauré afin de s’assurer que les anticorps détectés au moyen de l’épreuve 

recommandée par l’OIE sont le résultat d’une vaccination réussie et non la preuve d’une infection active par le virus de 

la rage (Encadré 1). Or, les données scientifiques disponibles vont à l’encontre de cette disposition ; en outre, la longueur 

injustifiée des délais imposés par les procédures d’importation contribue probablement à maintenir la conformité à un 

niveau médiocre et accroît le risque que des chiens infectés par la rage soient déplacés d’un pays à l’autre. Le présent 

document fournit une justification scientifique et quantitative en appui de la proposition de réduire de 3 mois à 30 jours 

le temps d’attente suite au titrage des anticorps.  

Conclusion : De solides arguments scientifiques permettent de soutenir les affirmations suivantes :  

(i) la probabilité que des chiens manifestement en bonne santé et présentant un taux d’anticorps neutralisants dirigés 

contre le virus de la rage supérieur ou égal à 0,5 UI/ml succombent à une infection par le virus de la rage est 

extrêmement faible1.  

(ii) le risque de type A (à savoir, qu’un chien ait été infecté par le virus de la rage avant d’être vacciné, qu’il réagisse 

bien à la vaccination mais qu’il meure de la rage) dépend du moment où est intervenue la vaccination et du moment 

où l’infection a été contractée. Les chiens qui meurent de la rage dans un contexte de risque de type A connaissent 

une période d’incubation plus courte et présentent des signes cliniques de la maladie sur une période n’atteignant 

pas le 20e jour après la vaccination2, 3. Aucun chien encore vivant au-delà du 20e jour suivant la vaccination ou au-

delà du 13e jour après avoir été testé et présenté un taux d’anticorps adéquat n’a développé la rage par la suite.  

(iii) le risque de type B (à savoir, qu’un chien apparemment en bonne santé et porteur d’anticorps contre le virus de la 

rage suite à une infection naturelle développe ensuite la rage) dépend du moment où les anticorps antirabiques ont 

été détectés. Les chiens qui meurent de la rage dans un contexte de risque de type B vont présenter des signes 

cliniques de la maladie dans les 7 jours suivant la détection d’anticorps4-6. 

Les données scientifiques et quantitatives confirment que l’observation d’un temps d’attente de 30 jours suite au titrage 

d’anticorps permet d’écarter de manière effective toute probabilité d’importer un chien atteint de rage. Le risque 

d’importer un chien atteint de rage au Royaume-Uni en appliquant un temps d’attente de 30 jours est négligeable 

(introduction d’un seul chien atteint de rage par période de 138 années)7. Des réglementations inutilement restrictives ont 

une incidence sur la conformité et accroissent le risque d’importer des chiens atteints de rage7. Comme Aubert l’avait 

déjà relevé en 1992, les déplacements internationaux de chiens devraient reposer sur la détection d’anticorps neutralisants 

(au moyen d’une épreuve validée), sur une identification individuelle appropriée et sur la certification des antécédents de 

vaccination ; chacun de ces principes est pris en compte dans le chapitre 8.14.7 du Code terrestre6. Une fois ces conditions 

remplies, un délai d’attente de 30 jours répond aux inquiétudes suscitées par les déplacements internationaux de chiens.  

La réduction du temps d’attente à 30 jours après le titrage d’anticorps n’est pas sans précédent : en 2018, l’État de Hawaï 

(États-Unis d’Amérique), qui est indemne de rage, a déterminé que le risque résultant d’un raccourcissement du temps 

d’attente post-titrage de trois mois à un mois était négligeable. Aucun cas importé de rage n’a été signalé depuis 

l’instauration de ce changement.  

RECOMMANDATIONS  

Recommandation est faite à la Commission spécialisée de l’OIE de procéder aux amendements suivants de l’article 8.14.7 

du Code terrestre :  
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Recommandations relatives aux importations de chiens, chats et furets en provenance de pays considérés comme 

infectés par la rage 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international conforme au modèle 

reproduit au chapitre 5.11. attestant que les animaux : 

1. N’ont présenté aucun signe clinique de rage le jour du chargement ou le jour l’ayant précédé ; 

2. Ont été identifiés par un marquage permanent, leur numéro d’identification devant figurer sur le certificat ; 

3. Satisfont à l’une des conditions suivantes : 

a. Ont été vaccinés ou ont reçu une vaccination de rappel selon les recommandations du fabricant, à l’aide 

d’un vaccin ayant été produit conformément au Manuel terrestre ; ils et ont fait l’objet, été soumis, 3 

mois 30 jours au moins et 12 mois au plus avant leur chargement, d’un prélèvement de sérum soumis à 

une épreuve de titrage des anticorps réalisée conformément au Manuel terrestre et dont le résultat s’est 

révélé positif avec un titrage sérique supérieur ou égal à 0,5 unité internationale/ml ; 

OU  

b. ont été placés dans une station de quarantaine pendant six mois avant leur chargement. 

 
 

* Les temps d’attente pour les risques de type A et B ont été établis d’après les données du Tableau 1. 

** Les courbes de survie concernent les chiens soumis à des inoculations d’épreuve et ne sont pas 

représentatives des taux de survie des chiens dans la population générale.  

 

Figure 1: Comparaison des 
risques de type A et B en 
relation avec la vaccination, la 
production d’anticorps, et le 
temps d’attente avant 
l’importation dans un pays 
indemne de rage 
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Figure 2 : Représentation graphique des données temporelles concernant des chiens soumis à une infection expérimentale 

avec différentes souches du virus de la rage et à différentes doses, d’après 27 études portant sur des données individuelles 

(N = 217 chiens) et 5 études pour lesquelles les périodes d’incubation ont été indiquées sous forme d’intervalle et non de 

durées individuelles (N = 273 chiens). La moyenne est de 19 jours avec un écart-type de 9,3 jours. La période d’incubation 

est de 21 jours au 75e centile et de 33 jours au 95e centile (b). 

 
 

TABLEAU 1 : Résultat de l’inoculation d’épreuve du virus de la rage chez dix chiens non vaccinés 

Animal n° 
Taux d’anticorps en ELISA/RFFIT à x jours post-inoculation  

7 14 28 90 Jour de la mort (le cas échéant) 

Mn 1 − − 1,5 UI/ml 1,9IU/ml Le chien a survécu 

Mn 2 − − − X J 46 (18 jours après le dernier titrage) 

Mn 3 − − − X J 43 (15 jours après le dernier titrage) 

Mn 4 − − 1,0 UI/ml 2,0 UI/ml Le chien a survécu 

Mn 5 − − − X J 36 (8 jours après le dernier titrage) 

Mn 6 − 1,0 UI/ml − X J 32 (4 jours après le dernier titrage) 

Mn 7 − − − X J 58 (30 jours après le dernier titrage) 

Mn 8 − 1,0 UI/ml 1,3 UI/ml 1,9 UI/ml Le chien a survécu 

Mn 9 − − − X J 40 (12 jours après le dernier titrage) 

Mn 10 − 1,1 UI/ml 1,6 UI/ml 1,6 UI/ml Le chien a survécu 

Fn 1 - - X  J 14-21 (0-7 jours après le dernier titrage) 

Fn 2 - - X  J 14-21 (0-7 jours après le dernier titrage) 

Fn 3 - - X  J 14-21 (0-7 jours après le dernier titrage) 

Fn 4 - - X  J 14-21 (0-7 jours après le dernier titrage) 

Fn 5 - 0,3 UI/ml X  J 14-21 (0-7 jours après la première détection d’anticorps) 

CVR 11 48 238 1 400 418 Le chien a survécu 

CVR 12 84 187 X  J 20 (13 jours après la première détection d’anticorps) 

CVR 13 >125 280 280 238 Le chien a survécu 

CVR 14 >125 56 625 187 Le chien a survécu 

CVR 15 56 125 X  J 19 (12 jours après la première détection d’anticorps) 

CVR 16 125 >625 X  J 17 (10 jours après la première détection d’anticorps) 

CVR 17 >125 418 3 125 328 Le chien a survécu 

CVR 18 84 X   J 12 (5 jours après la première détection d’anticorps) 

CVR 19 >125 >625 >3 125 187 Le chien a survécu 

CVR 20 125 X   J 12 (5 jours après la première détection d’anticorps) 

CVR 21 >125 487 >3 125 2 089 Le chien a survécu 

CVR 22 >125 280 1 641 328 Le chien a survécu 

CVR 23 56 280 1 191 <125 Le chien a survécu 

CVR 24 >125 486 1 191 187 Le chien a survécu 

CVR 25 >125 488 >3 125 - Le chien a survécu 

CVR 26 97 >625 2 089 933 Le chien a survécu 

CVR 27 58 >625 1 191 - Le chien a survécu 

CVR 28 >125 >625 1 400 328 Le chien a survécu 

CR 29 >125 >125 >125 >25 Le chien a survécu 

CR 30 >125 >125 X  J 17 (10 jours après la première détection d’anticorps) 

CR 31 125 >125 >125 13 Le chien a survécu 

CR 32 84 >125 56 >25 Le chien a survécu 

CR 33 >125 >125 >125 >25 Le chien a survécu 
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Animal n° 
Taux d’anticorps en ELISA/RFFIT à x jours post-inoculation  

7 14 28 90 Jour de la mort (le cas échéant) 

CR 34 >125 X   J 14 (7 jours après la première détection d’anticorps) 

CR 35 125 70 >125 10 Le chien a survécu 

CR 36 >125 X   J 12 (5 jours après la première détection d’anticorps) 

CV 37 >125 X   J 14 (7 jours après la première détection d’anticorps) 

CV 38 68 X   J 15 (8 jours après la première détection d’anticorps) 

CV 39 84 X   J 14 (7 jours après la première détection d’anticorps) 

CV 40 >125 X   J 14 (7 jours après la première détection d’anticorps) 

CV 41 >125 X   J 15 (8 jours après la première détection d’anticorps) 

CV 42 >125 X   J 14 (7 jours après la première détection d’anticorps) 

CV 43 >125 X   J 14 (7 jours après la première détection d’anticorps) 

CV 44 70 X   J 12 (5 jours après la première détection d’anticorps) 
 

M = Données provenant de Manickam et al. C = Données provenant de Cho & Lawson F = Données provenant de Fekadu  

n = Chien non vacciné, V = Chien ayant reçu un vaccin après l’inoculation d’épreuve avec le virus de la rage,  

R = Chien auquel a été administrée de l’immunoglobuline rabique après l’inoculation d’épreuve avec le virus de la rage X = Chien 

mort suite à l’infection par le virus de la rage 

 

 

Encadré 1 : Évaluation quantitative visant à comparer deux scénarios dans le contexte du risque de type A : temps 

d’attente de 90 jours après titrage, versus 30 jours après titrage 

 

 

  

ÉTAPE 1 : Nombre estimé d’années avant l’entrée d’un chien atteint de rage au Royaume-Uni  

PRPET = Probabilité d’introduction de la rage dans le dispositif actuel (PET Scheme) (7,79 x 10-5) 

YRPET = Nombre d’années avant l’entrée d’un chien enrage au Royaume-Uni  

PR90 = Probabilité d’introduction de la rage si le temps d’attente est de 90 jours (9 x 10-5) 

PR30 = Probabilité d’introduction de la rage si le temps d’attente est de 30 jours (16 x 10-5) 

YR90 = (PRPET * YRPET) / PR90 = 11 738 années avant l’entrée d’un chien atteint de rage au Royaume-Uni  

YR30 = (PRPET * YRPET) / PR30 = 6 602 années avant l’entrée d’un chien enrage au Royaume-Uni  

 

ÉTAPE 2 : Nombre estimé de chiens entrant au Royaume-Uni avant que ne soit introduit un chien atteint de rage 

ENTPET = Nombre de chiens entrés au Royaume-Uni dans le dispositif du PET Scheme (617 028 552 chiens introduits) 

ENT90 = (ENTPET / YRPET) * YR90 = 545 692 762 chiens introduits 

ENT30 = (ENTPET / YRPET) * YR30 = 306 952 178 chiens introduits 

 

ÉTAPE 3 : Estimation du temps écoulé avant l’introduction d’un chien atteint de rage pour tous les pays indemnes de rage 

canine 

Hypothèse 1 : 1 000 000 de chiens introduits aux États-Unis chaque année (réf. FRN) 

Hypothèse 2 : 8 ,000 chiens introduits au Royaume-Uni chaque année (réf. Goddard)  

Hypothèse 3 : 1 055 000 000 habitants dans des pays indemnes de rage canine 

Hypothèse 4 : Le nombre moyen de chiens introduits par habitant est constant dans tous les pays indemnes de rage canine 

Hypothèse 5: L’origine des chiens introduits au Royaume-Uni est représentative de l’origine des chiens introduits dans tous les 

pays indemnes de rage canine 

Nombre moyen de chiens introduits par habitant = [(1 000 000 / 350 000 000 habitants aux USA) + (85 000 / 65 000 000 

habitants au Royaume-Uni)] / 2 = 2,1 chiens introduits par an pour 1 000 habitants  

Nombre total de chiens introduits par an dans l’ensemble des pays indemnes de rage canine = 0,0021 * 1 055 000 000 = 

2 230 328 

GLOBAL_YR90 = (ENT90 / 2 230 328) = 245 années avant l’entrée d’un chien atteint de rage dans un pays indemne de rage (temps 

d’attente de 90 jours) 

GLOBAL_YR30 = (ENT30 / 2 230 328) = 138 années avant l’entrée d’un chien atteint de rage dans un pays indemne de rage (temps 

d’attente de 30 jours)  
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Justification 1 : données sérologiques 

Il est rare que des études sérologiques soient réalisées pour établir le lien entre la production d’anticorps et l’apparition 

de signes cliniques après une infection par le virus de la rage6. Malgré la rareté des études formelles, il ressort des quelques 

données disponibles que « Peu de sujets [non vaccinés] possèdent des anticorps neutralisants à un taux mesurable lors 

de l’apparition des signes cliniques, même si, dans bien des cas, la production d’anticorps s’accroît à mesure que les 

signes cliniques s’aggravent »4-6, 8. Les arguments probants extraits de ces études sont présentés ci-après. Tous les chiens 

cités dans ces études auraient été correctement détectés dans un schéma imposant un temps d’attente de 30 jours post-

titrage. 

• Une enquête sérologique de grande envergure conduite en 2017 a montré que la probabilité que des chiens 

puissent satisfaire aux exigences de l’OIE en matière d’entrée était faible lorsque le sérum est prélevé moins de 

sept jours après la vaccination, et que cette probabilité est la plus élevée lorsque le prélèvement est effectué 16 

jours après la vaccination9 (Figure 1).  

• RISQUE DE TYPE A : Lors d’une étude sérologique conduite en 1989, portant sur 34 chiens vaccinés contre la 

rage six heures après l’inoculation du virus d’épreuve, 16 de ces chiens sont morts des suites de l’infection par 

le virus de la rage, bien qu’ils aient développé une réponse immune adéquate. Néanmoins, la mort est intervenue 

rapidement, en moyenne 15 jours après la vaccination (fourchette 12–20 jours) et 8 jours après la première 

détection d’anticorps antirabiques (fourchette 5–13 jours) 3 (Tableau 1).  

• RISQUE DE TYPE B : Les résultats sérologiques présentés dans plusieurs études font état du décès de 11 chiens 

non vaccinés sur 15 soumis à l’inoculation du virus d’épreuve8, 10. Un seul des 11 chiens morts suite à 

l’inoculation d’épreuve a développé des anticorps antirabiques avant de mourir ; la mort est intervenue moins de 

sept jours après la première détection d’anticorps suite à l’inoculation d’épreuve (Tableau 1). Les quatre chiens 

survivants ont développé une forte réponse en anticorps suite à la vaccination, n’ont jamais présenté de signes 

cliniques de rage et ont donné des résultats négatifs au test direct aux anticorps fluorescents (DFA) 90 jours après 

l’inoculation d’épreuve.  

• La Figure 2 résume les données obtenues à partir de 203 chiens inoculés avec le virus de la rage dans le cadre 

d’études d’inoculation d’épreuve. Les données agrégées de 30 études font état d’une durée moyenne d’incubation 

de 19 jours après l’inoculation d’épreuve. Moins de 5 % des chiens non vaccinés ont survécu à l’infection au-

delà du 30e jour post-exposition 1, 8, 11-41.  

Les chiens ayant contracté l’infection par le virus de la rage sans présenter de signes cliniques, et qui ont été vaccinés, 

connaîtront l’une ou l’autre de ces deux issues : réussite de la vaccination, ou mort2. La mort des chiens infectés et vaccinés 

intervient dans les 20 jours suivant la vaccination et dans les 13 jours suivant la détection d’anticorps, c’est-à-dire 

largement avant le délai de 30 jours proposé pour définir le temps d’attente (Tableau 1) 3, 8, 10. La possibilité d’une 

excrétion salivaire du virus de la rage chez des animaux apparemment sains a été mentionnée dans un contexte 

d’importation de chiens, néanmoins cette inquiétude est infondée5, 42. S’il est assez rare que des études sérologiques soient 

conduites chez les chiens suite à une infection naturelle, les données provenant du secteur de la médecine humaine sont 

beaucoup plus nombreuses. Les résultats confirment ce qui a été rapporté dans les études sur les chiens, à savoir que les 

anticorps développés suite à une infection naturelle ne sont détectables que quelques jours avant l’apparition des signes 

cliniques manifestes de la maladie 5, 4, 43, 44.  

Justification 2 : évaluation quantitative du risque 

Plusieurs évaluations quantitatives du risque associé à l’introduction de chiens ont été publiées, lesquelles définissent 

deux types de risques liés à l’introduction de chiens7 ,45. Le risque de type A envisage la probabilité qu’un chien qui se 

trouve en période d’incubation de la rage au moment de la primo-vaccination et qui répond correctement à la vaccination 

contracte néanmoins la rage. Le risque de type en B envisage la probabilité qu’un chien qui se trouve en période 

d’incubation de la rage au moment de sa première vaccination ne réagisse pas à celle-ci et succombe par la suite à 

l’infection par le virus de la rage.  

Aussi bien le texte actuel du Code terrestre de l’OIE que la proposition de réduire à 30 jours le temps d’attente post-

titrage prévoient qu’un chien ne puisse être importé qu’à la condition de présenter un taux d’anticorps adéquat démontré 

par une méthode de dosage appropriée. Il est établi, avec un degré de certitude élevé, qu’un vaccin de bonne qualité induit 

chez les chiens une réponse en anticorps solide, la plupart des chiens vaccinés présentant au 8e jour post-vaccination des 

taux d’anticorps conformes aux exigences de l’OIE9. Dans certaines situations, supposément en phase tardive de la 

période d’incubation, les chiens succomberont à l’infection par le virus de la rage bien qu’ils aient bien répondu à la 

vaccination2, 3. Il a été constaté que les chiens dans cette situation ont présenté des signes cliniques et ont succombé à 

l’infection par le virus de la rage après une période d’incubation plus courte : inférieure à 20 jours post-vaccination (la 

détection d’anticorps intervenant avant le 13e jour après la vaccination)3. Les chiens qui développent des anticorps à un 

taux adéquat et qui sont toujours vivants 20 jours après la vaccination restent en bonne santé. Par conséquent, les modèles 

d’évaluation quantitative du risque doivent tenir compte de ce processus pathogénique plus court ; les modèles actuels 

fondés sur l’hypothèse d’une période d’incubation moyenne de 38 jours doivent être revus, car cette valeur ne correspond 

pas à la pathogénie du virus chez un chien soumis à la vaccination.  
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D’autre part, un chien qui ne répond pas bien à un vaccin de bonne qualité (ce qui est rare) et qui développe des anticorps 

antirabiques suite à une infection naturelle, présentera des signes cliniques en l’espace de quelques jours3, 8, 10. Le scénario 

correspondant au risque de type B est extrêmement rare de sorte que ce risque est généralement considéré comme étant 

négligeable4, 5, 7. La Figure 1 permet de comparer les risques de type A et B en ce qui concerne la vaccination, la production 

d’anticorps et le temps d’attente à respecter avant d’introduire un chien dans un pays indemne de rage, en se basent sur 

les données présentées au Tableau 1. 

Les modèles décrits précédemment pour quantifier les risques potentiels de type A et B sont robustes7, 45. Ces études ont 

pris en compte une période d’incubation reflétant la situation des chiens non vaccinés : 38 jours. Or, il est établi que la 

vaccination de chiens infectés par le virus de la rage accélère le déclanchement des signes cliniques ; les données 

présentées ici font état d’un intervalle maximum de 20 jours entre la date de la vaccination et celle de la mort du chien 

infecté3. En outre, tous les chiens sont morts dans les 13 jours suivant l’apparition d’anticorps antirabiques détectables (la 

moyenne étant de 8 jours). Les futurs exercices de modélisation devraient rendre compte de cet intervalle plus bref avant 

la survenue de la mort chez les chiens infectés-vaccinés.  

En extrapolant les résultats obtenus par Goddard et al. et en les appliquant aux données sur les introductions de chiens 

représentatives de l’ensemble des pays indemnes de rage, on peut estimer qu’un chien enragé pourrait être introduit dans 

un pays indemne de rage canine tous les 138 ans (1 chien atteint de rage tous les 306 952 178 chiens introduits) dans une 

configuration où le temps d’attente est de 30 jours, et tous les 245 ans (1 chien atteint de rage tous les 545 692 726 chiens 

introduits) dans la configuration actuelle d’un temps d’attente de trois mois (article FRN et Royaume-Uni) (Encadré 2)7. 

Malgré une augmentation du risque de type A dans la configuration d’un temps d’attente de 30 jours, les auteurs constatent 

que le risque lié à des importations à l’échelle d’un siècle est « négligeable » pour les pays indemnes de rage7. 

L’interprétation du risque quantitatif tel que révisé ici ne prend pas en compte l’impact du respect (ou du non-respect) par 

les propriétaires de chiens des obligations qui leur incombent, aspect qui peut avoir une incidence significative sur le 

risque de type A (voir l’annexe 3). Goddard et al. ont estimé que le risque de type A devenait vingt fois plus élevé lorsque 

le taux de conformité par rapport aux exigences du Code terrestre diminuait de 10 %7. Aucune donnée n’est disponible 

sur cette question mais il est extrêmement probable que la conformité serait plus élevée avec un temps d’attente de 30 

jours qu’avec le temps d’attente de trois mois. Les régulateurs devraient envisager d’évaluer l’impact de ces paramètres 

révisés et des facteurs influençant la conformité, dans le contexte d’un modèle quantitatif complet. 

Justification 3 : Influence sur la non-conformité 

Il convient également de prendre en compte les facteurs sociologiques (par exemple les propriétaires et les importateurs 

de chiens) lors de l’élaboration des dispositions applicables aux importations de chiens. Au cours des 15 dernières années, 

six chiens atteints de rage ont été importés aux États-Unis d’Amérique ; dans chaque cas la falsification des documents 

d’importation a été soit confirmée, soit fortement suspectée46-48. Des résultats similaires ont été enregistrés dans l’Union 

européenne49, 50. Goddard et al. ont rapporté qu’une diminution d’à peine 10 % de la conformité réglementaire peut 

multiplier par 20 le risque de type A7. L’imposition d’exigences contraignantes qui compliquent inutilement l’importation 

de chiens correctement vaccinés peut se traduire par une baisse de la conformité, ce qui entraîne un risque évitable 

d’introduction de la rage dans les pays indemnes. Des rapports font état de nombreuses falsifications de documents 

(rapports d’analyses sérologiques pour la détection de la rage) ces dernières années (depuis 2006)51, 52. Les échecs 

enregistrés actuellement en matière de respect des exigences applicables aux importations aux États-Unis et dans l’UE 

n’ont pas été imputés à un risque de type A mais à des problèmes de conformité de la part des importateurs de chiens. 
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Prise de position sur la vaccination antirabique orale pour les chiens  
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Résumé : La rage est une zoonose virale responsable, selon les estimations, de quelques 59'000 

décès chaque année dans le monde, principalement là où les ressources sont limitées. Le chien 

domestique constitue le réservoir mondial du virus rabique responsable de presque tous les décès 

humains dus à la rage. De nombreuses mesures de contrôle ont été appliquées avec succès pour 

éliminer les cas de décès humains dus à la rage transmise par les chiens dans les pays à revenu 

élevé. Les techniques pour éliminer la rage transmise par les chiens sont axées sur la gestion des 

populations, sur un niveau d’immunité collective élevé grâce à des programmes de vaccinations 

parentérales massives, sur une prophylaxie post-exposition accessible de la rage humaine et sur 

des programmes éducatifs dédiés à la prévention des morsures et au traitement des plaies. Les 

défis pour mettre en œuvre ces techniques dans les milieux dépourvus de ressources sont 

nombreux ; le plus grand étant sans doute de maintenir une immunité collective adéquate dans les 

populations de chiens errants. La vaccination antirabique orale de la faune, une autre population 

animale libre de ses mouvements, a été appliquée avec succès dans différents contextes, pour 

plusieurs espèces, à l’exception du chien domestique. Les obstacles à inclure plus couramment la 

vaccination antirabique orale dans les outils de lutte contre la rage transmise par les chiens sont 

décrits. Selon les directeurs des Laboratoires de référence pour la rage de l’Organisation mondiale 

de la santé animale, du Comité d’experts pour le contrôle de la rage canine de l’Organisation 

mondiale de la santé animale et du réseau de Centres collaborateurs de l’Organisation mondiale 

de la santé, les vaccins oraux ont un rôle essentiel à jouer comme outil complémentaire dans 

l’élimination mondiale des décès humains dus à la rage transmise par les chiens. 

__________ 
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Annexe 17 

Original : anglais 

Octobre 2019 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RAGE 

Paris, 8–10 octobre 2019 

______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la rage (ci-après désigné « le Groupe ») a tenu une réunion au siège de l’OIE à Paris du 8 

au 10 octobre 2019. 

1. Accueil des participants, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général de l’OIE pour les Normes internationales et les sciences a accueilli le 

Groupe. Il a remercié les experts pour leur disponibilité et contributions aux travaux de l’OIE, gratitude qu’il a 

souhaité étendre aux instituts et aux gouvernements nationaux qui leur ont permis d’assister à cette réunion. 

Le Docteur Stone a rappelé que l’un des principaux amendements apportés au chapitre 8.14, Infection par le virus 

de la rage du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) adoptés en mai 2019 par l’Assemblée 

mondiale des Délégués de l’OIE était l’ajout d’un nouvel article relatif à la validation par l’OIE des programmes 

officiels de contrôle de la rage véhiculée par les chiens ; la tâche était donc confiée au Groupe de rédiger un 

questionnaire destiné aux demandes de validation desdits programmes présentées à l’OIE. 

Le Docteur Stone a fait observer que l’objectif général des programmes officiels de contrôle de la rage véhiculée 

par les chiens était la reconnaissance internationale des programmes nationaux afin de contribuer progressivement 

au contrôle de cette maladie. En effet, cette reconnaissance internationale constitue une forte incitation pour que les 

pays poursuivent leurs efforts d’élimination de la rage et pour que les décideurs politiques investissent dans 

l’élimination de la rage. Le Docteur Stone a fait observer que la rage ne faisait pas partie des maladies pour lesquelles 

l’OIE procédait à une reconnaissance officielle du statut sanitaire, mais que la publication des auto-déclarations 

d’absence de la maladie était la procédure proposée par l’OIE pour accroître la transparence et la visibilité du statut 

sanitaire indemne de rage déclaré par les Membres.  

Le Docteur Stone a mentionné les deux autres tâches confiées au Groupe, à savoir l’examen des questions liées à la 

vaccination des chiens contre la rage et les dispositions à prévoir pour les importations de chiens, de chats et de 

furets ; il a invité les membres du Groupe à élaborer leurs recommandations en se basant sur leur expérience et leur 

expertise scientifique.  

Le Docteur Gregorio Torres, chef du service scientifique de l’OIE a d’abord souhaité la bienvenue aux membres du 

Groupe, en les remerciant de leur investissement ; il a ensuite présenté le mandat du Groupe ainsi que l’ordre du 

jour provisoire de la réunion. Il a rappelé au Groupe le caractère confidentiel des documents examinés et pris acte 

de la signature des engagements de confidentialité par chacun des experts. 

La réunion a été présidée par le Docteur Gideon Brückner. Le Docteur Thomas Müller a été nommé rapporteur. Le 

Groupe a adopté l’ordre du jour provisoire.  

Lors de l’examen des intérêts déclarés des membres du Groupe par l’OIE et par le Groupe, il est apparu que ces 

intérêts ne présentaient pas de conflit potentiel avec le mandat confié pour cette réunion.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II. 
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2. Présentation des procédures de l’OIE pour la reconnaissance officielle des statuts sanitaires et la 
validation des programmes nationaux officiels de contrôle 

La Docteure Marija Popovic du service des Statuts de l’OIE a exposé les deux procédures distinctes proposées aux 

Membres de l’OIE pour ce qui concerne la rage : i) procédure en vue de la publication d’une auto-déclaration de 

pays ou de zone indemne ; ii) procédure de validation d’un programme national officiel de contrôle. Concernant la 

procédure de validation officielle, la Docteure Popovic a mis en avant l’obligation incombant aux Membres de 

procéder à une reconfirmation annuelle des progrès enregistrés dans le cadre du programme officiel de contrôle 

validé, conformément aux dispositions du chapitre correspondant du Code terrestre. Elle a également souligné les 

fonctions essentielles du questionnaire, à savoir : i) fournir aux Membres des orientations sur la manière de collecter 

et de compiler des informations probantes en appui de la démonstration de leur conformité au regard des dispositions 

du Code terrestre ; ii) servir d’outil permettant de disposer d’un format standardisé et transparent utilisable lors du 

processus de soumission et d’évaluation ; iii) s’assurer que les informations fournies par les Membres décrivent 

correctement la situation de la santé animale au regard d’une maladie particulière lors de leur soumission d’une 

demande de reconnaissance officielle du statut sanitaire ou de leur demande de validation d’un programme national 

officiel de contrôle.  

Il a été souligné que le questionnaire sera publié sur le site Web de l’OIE et non dans le Code terrestre de l’OIE afin 

de pouvoir le réexaminer et l’amender chaque fois qu’une actualisation sera nécessaire et de veiller à son adéquation 

en tant qu’outil utilisable par les Membres et les experts pour la compilation et l’évaluation des demandes, sans la 

contrainte et les délais imposés par la procédure d’adoption des amendements apportés aux textes du Code terrestre. 

La Docteure Lea Knopf a brièvement exposé le Cadre général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour 

le contrôle, l’élimination et l’éradication des maladies tropicales négligées (MTN). Ce cadre a été élaboré en 2015 

en tant que composante de la feuille de route sur les MTN, qui fixe les objectifs régionaux et mondiaux concernant 

ces maladies. Le cadre définit une succession d’étapes enregistrées par les pays, allant du contrôle et de l’élimination 

de la transmission (phase de vérification) à l’élimination du problème de santé publique (phase de validation) jusqu’à 

l’éradication (phase de certification) puis l’accréditation officielle délivrée par l’OMS suite à la réalisation des 

objectifs d’élimination ou d’éradication. La rage figure sur la liste des MTN ; le rapport de la troisième Consultation 

d’experts de l’OMS sur la rage1 fournit des orientations spécifiques en vue de la validation, ainsi qu’une approche 

pour la vérification qui est menée conjointement avec l’OIE. La procédure de l’OIE en vue de l’auto-déclaration 

d’absence de rage véhiculée par les chiens sera un pilier important de la phase de vérification. En outre, l’OMS aura 

besoin de garanties quant à la continuité dans le temps de la prophylaxie et de la surveillance post-exposition.  

3. Questionnaire destiné aux demandes de validation par l’OIE d’un programme officiel de contrôle 
de la rage véhiculée par les chiens 

Une version préliminaire du projet de questionnaire a été préparée par le Secrétariat de l’OIE sur la base des 

questionnaires existants utilisés actuellement pour les programmes officiels de contrôle validés par l’OIE pour la 

fièvre aphteuse, la PPCB et la PPR, de l’annexe 14 de la troisième Consultation d’experts de l’OMS sur la rage et 

de l’article 8.14.11 du Code terrestre.  

Le Groupe a estimé que l’inclusion de la rage dans la liste des maladies faisant l’objet d’une validation par l’OIE 

des programmes nationaux officiels de contrôle répond à un besoin exprimé par les Membres et devrait les soutenir 

dans leurs efforts d’élimination de la rage véhiculée par les chiens, en cohérence avec le Plan stratégique mondial 

visant à réduire à zéro le nombre de décès humains dus à la rage transmise par les chiens à l’horizon 2030.  

Le Groupe a proposé d’ajouter un paragraphe introductif au questionnaire, précisant que la portée et l’objectif 

général d’un programme officiel de contrôle validé par l’OIE pour la rage véhiculée par les chiens étaient d’inciter 

les Membres à améliorer progressivement la situation de la santé publique des pays au regard de cette maladie, afin 

qu’ils puissent, à terme et le cas échéant, procéder à l’auto-déclaration du pays ou d’une ou plusieurs zones du pays 

en tant qu’indemnes de la rage véhiculée par les chiens. 

Le Groupe a proposé de structurer le questionnaire en quatre sections : 

3.1. Introduction 

Dans cette section, les Membres devront fournir des informations détaillées sur les aspects démographiques 

des populations humaines et canines pertinents au regard de la propagation du virus de la rage chez le chien 

(c’est-à-dire, taille des populations, distribution, nombre de chiens par habitant, etc.).  

 
1  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272364/9789241210218-eng.pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272364/9789241210218-eng.pdf
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3.2. Gouvernance du programme national de contrôle de la rage véhiculée par les chiens 

Compte tenu de la nature zoonotique et des particularités de la rage, le Groupe a souligné l’importance que les 

Membres désignent clairement l’ensemble des autorités compétentes participant à la supervision, au contrôle, 

à la mise en œuvre et au suivi des activités en lien avec la rage. Il conviendra de documenter la participation, 

la collaboration et l’engagement effectifs de chacune des autorités pertinentes (par exemple, les Services 

vétérinaires, les autorités en charge de la santé publique et d’autres autorités compétentes).  

Le Groupe a examiné les structures de gouvernance dédiées à la rage et leurs différences parmi les Membres. 

Le programme national de contrôle devra clairement décrire leur fonction ainsi que les responsabilités de 

chaque autorité compétente. Les Membres devront également détailler le cadre juridique dans lequel 

s’inscrivent le contrôle de la rage et les activités en vue de son élimination.  

3.3. Situation actuelle de la rage véhiculée par les chiens et de son contrôle 

Cette section devra fournir des informations sur les points suivants : 

a) Épidémiologie  

Les Membres devront faire état d’une bonne compréhension de l’épidémiologie de la maladie, en décrivant 

la situation spatiale et temporelle de la rage au cours des cinq dernières années et en se référant à l’état des 

connaissances existantes ainsi qu’aux lacunes en la matière. Ils devront également faire état de leurs 

connaissances sur la situation épidémiologique de la rage dans les pays voisins.  

b) Surveillance  

Les Membres devront fournir des preuves documentées de la conformité de la surveillance de la rage 

exercée dans le pays par rapport aux dispositions du Code terrestre. En concordance avec les dispositions 

applicables aux pays ou aux zones indemnes de rage véhiculée par les chiens, les Membres devront fournir 

des informations sur le nombre de suspicions et de cas confirmés chez les animaux et chez l’homme, ainsi 

que sur le nombre de tests diagnostiques ayant donné des résultats négatifs depuis au moins 24 mois. Les 

Membres sont également encouragés à fournir des informations sur les incidents ayant impliqué une 

morsure de chien et sur le nombre de personnes ayant bénéficié d’une prophylaxie post-exposition.  

c) Diagnostic de la rage 

Les Membres devront démontrer les capacités de laboratoire dont ils disposent pour réaliser des épreuves 

diagnostiques en conformité avec les recommandations du Manuel terrestre. En cas d’impossibilité de 

réaliser des tests de diagnostic sur la rage dans le pays, le Membre devra faire état de sa capacité à accéder 

rapidement à des prestations de diagnostic en recourant à des laboratoires d’autres pays.  

d) Stratégie de contrôle de la rage véhiculée par les chiens 

Les Membres devront décrire chaque composante de la stratégie en vigueur pour le contrôle de la rage 

véhiculée par les chiens. 

Concernant leur programme de vaccination, les Membres devront fournir des informations sur les stratégies 

de vaccination appliquées et sur les résultats des campagnes de vaccination au cours des 24 derniers mois. 

Le Groupe a souligné le caractère primordial de l’information fournie sur les vaccins utilisés, en particulier 

concernant les procédures d’enregistrement et d’autorisation de mise sur le marché et leur conformité avec 

le chapitre 3.1.17 du Manuel terrestre.  

S’agissant de la gestion des populations canines, le Groupe a été informé qu’un groupe ad hoc de l’OIE se 

réunirait prochainement afin d’amender le chapitre 7.7 du Code terrestre, de sorte qu’il était recommandé 

de veiller à la cohérence entre le questionnaire et le chapitre amendé.  

Les soumissions présentées par les Membres devront également décrire les mesures mises en œuvre pour 

prévenir la réintroduction de la rage, en particulier les dispositions applicables aux importations d’animaux 

d’espèces sensibles. 

e) Procédures d’enquête sur les cas enregistrés  

Les Membres devront décrire les procédures suivies pour enquêter sur les suspicions ou les cas confirmés 

de rage chez l’homme et chez les animaux. 
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f) Collaboration nationale et internationale  

Le Groupe a souligné l’importance de la collaboration intersectorielle, suivant l’approche « Une seule 

santé ». Les Membres devront décrire les mécanismes de coordination en place entre les autorités 

compétentes et le secteur privé à l’échelle nationale et internationale. Les Membres devront apporter la 

preuve de leur participation aux activités de coordination menées avec des pays voisins et avec d’autres 

pays de la région.  

g) Programmes de sensibilisation et de formation sur la rage 

Les Membres devront décrire les campagnes de sensibilisation et les programmes de formation et 

d’éducation relatifs à la rage, à la responsabilisation des propriétaires de chiens et à la prévention des 

morsures de chiens, en soulignant le public visé par chaque activité et les modalités de la coordination entre 

les programmes de sensibilisation et de formation et les activités d’autres autorités compétentes. 

3.4. Programme d’activités, calendrier et budget du programme officiel de contrôle de la rage véhiculée par 

les chiens pour les cinq années à venir 

Le Groupe a souligné l’importance de fournir des informations sur le programme d’activités, le calendrier et 

le budget du programme de contrôle et de définir des indicateurs de performances pour les cinq années à venir. 

Le Groupe a décidé de donner un exemple d’outils et de ressources dédiées à la planification et disponibles 

dans le domaine public2 afin d’aider les Membres à collecter l’information nécessaire. Le Groupe a également 

signalé que les reconfirmations annuelles présentées par les Membres devront inclure des éléments probants et 

documentés montrant les progrès accomplis dans le cadre du programme officiel de contrôle validé par l’OIE 

ainsi que les résultats obtenus au regard d’indicateurs de performances préalablement définis. 

Le Groupe a veillé à harmoniser la terminologie utilisée tout au long du questionnaire avec celle du Code 

terrestre et plus particulièrement des chapitres 8.14 et 7.7 ainsi que du Glossaire.  

Le Groupe a encouragé les Membres à joindre à leur demande des cartes, des figures et des tableaux, dans la 

mesure du possible, afin de faciliter le processus d’évaluation. 

4. Vaccination orale contre la rage chez les chiens  

Le Groupe a examiné un document de réflexion sur la vaccination orale des chiens préparé par deux membres du 

Groupe avant la réunion. 

Le document de réflexion avait pour objet de dresser l’état des lieux et de faire le point sur les enjeux stratégiques 

qui freinent le recours à la vaccination orale des chiens sur le terrain en tant que mesure complémentaire visant à 

améliorer la couverture vaccinale antirabique.  

Le Groupe a constaté qu’à ce jour, les pays ayant réussi à éliminer la rage canine l’ont fait grâce à la vaccination des 

chiens par voie parentérale, de sorte que la vaccination parentérale devrait rester au centre de tout programme 

d’élimination de la rage véhiculée par les chiens. Toutefois, le Groupe est convenu du fait que les méthodes qui ont 

permis d’éliminer la rage canine dans ces pays ne sont pas toujours ni facilement reproductibles dans tous les pays. 

Dans certaines situations, l’accès à des populations de chiens déterminées (par exemple les chiens errants) entraîne 

des coûts parfois prohibitifs pour certains pays, ce qui les empêche d’obtenir un niveau d’immunité approprié à 

l’échelle de la population canine, c’est-à-dire suffisant pour briser le cycle de transmission du virus.  

Le Groupe a souligné la nécessité de bien comprendre l’importance en termes épidémiologiques des populations de 

chiens pour lesquelles l’accès à la vaccination parentérale est limité. Il a été décidé que si ces populations jouent un 

rôle mineur dans l’épidémiologie de la maladie, il serait plus rentable, dans une perspective de contrôle de la maladie, 

de centrer les efforts sur la vaccination parentérale d’autres strates de la population jouant un rôle majeur dans 

l’épidémiologie de la rage.  

Le Groupe a constaté le caractère hétéroclite des documents d’orientation et des perspectives proposées concernant 

la vaccination orale des chiens contre la rage. Le Groupe a examiné en détail les facteurs qui entravent l’utilisation 

des vaccins oraux dans les programmes de vaccination des chiens et réfléchi aux possibilités de lever les principales 

incertitudes en la matière.  

 
2 https://caninerabiesblueprint.org/?lang=en  

https://caninerabiesblueprint.org/?lang=en
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4.1. Efficacité et innocuité des vaccins oraux contre la rage 

Le Groupe a souligné l’importance de réaliser et de publier des études d’immunogénicité chez les chiens afin 

de démontrer l’efficacité dans cette espèce des vaccins antirabiques oraux actuellement autorisés chez les 

animaux sauvages.  

Étant donné que les caractéristiques immunologiques des populations de chiens sont constantes d’un pays à 

l’autre, le Groupe a estimé que la validité des résultats des études d’immunogénicité conduites dans un pays 

devrait être reconnue pour les autres pays également.  

Le Groupe a pris acte de la complexité technique des lignes directrices disponibles à des fins réglementaires et 

de l’absence de documents rédigés de manière intelligible pour les décideurs politiques et les gestionnaires des 

programmes de contrôle de la rage. Le Groupe a reconnu la nécessité de fournir des orientations permettant 

aux décideurs politiques d’interpréter les études d’évaluation de l’innocuité des vaccins actuellement autorisés 

pour la vaccination antirabique orale des animaux sauvages. 

Malgré les difficultés actuelles, le Groupe a également noté que plusieurs vaccins autorisés chez les animaux 

sauvages par des instances réglementaires en Amérique du Nord et en Europe pourraient être des candidats 

intéressants pour des études d’innocuité et d’efficacité sur le terrain chez le chien. 

4.2. Homologation des vaccins antirabiques oraux 

Le problème de l’homologation des vaccins antirabiques oraux a été identifié comme étant l’un des principaux 

obstacles à la réalisation d’études d’immunogénicité et d’essais de terrain chez les chiens. Or, ces essais sont 

indispensables pour démontrer que la vaccination orale contre la rage peut être utilisée en tant qu’outil 

complémentaire.  

Le Groupe a constaté que l’homologation des vaccins ne constitue pas un processus harmonisé à l’échelle 

mondiale et que l’homologation délivrée par un pays n’est pas nécessairement acceptée par d’autres. Malgré 

ces difficultés, le Groupe a noté que certains pays d’Asie et d’Afrique avaient bien avancé dans la mise en 

place d’une procédure d’homologation conditionnelle par les organismes réglementaires nationaux, ce qui leur 

permettra de réaliser des études de faisabilité et de conduire des essais sur le terrain. Le Groupe a encouragé 

les pays ayant conduit des essais sur le terrain à en partager les résultats dès que ceux-ci seront connus.  

Le Groupe a recommandé que l’OIE poursuive ses efforts visant à promouvoir auprès des Membres le concept 

de convergence réglementaire en matière de vaccins, afin notamment de faciliter l’homologation des vaccins 

oraux contre la rage à des fins de santé publique.  

4.3. Capacité de mise en œuvre et coût des vaccins oraux contre la rage 

Le Groupe a examiné le problème de la disponibilité des appâts vaccinaux oraux utilisables chez les chiens, 

qui ne sont pas produits en quantité suffisante pour approvisionner les programmes de vaccination des chiens 

à grande échelle. La faible demande émanant des programmes nationaux d’élimination de la rage canine est 

probablement un facteur qui limite les capacités de production et contribue par là-même à maintenir des prix 

élevés. Le Groupe a toutefois observé que la production et les coûts des vaccins s’adapteront probablement à 

l’évolution de la demande en vaccins dès lors que la vaccination orale des chiens sera davantage pratiquée. 

4.4. Le rôle des vaccins antirabiques oraux dans un programme de vaccination 

La conception des programmes de vaccination devrait reposer sur une méthodologie vaccinale adaptée au but 

recherché, en prenant en compte la population de chiens ainsi que les capacités des équipes de vaccination. 

De nouveaux outils ont été élaborés afin d’aider à concevoir des programmes d’élimination de la rage d’un bon 

rapport coût/efficacité et prenant notamment en compte le rôle et le coût de méthodes de vaccinations 

alternatives telles que la vaccination antirabique orale. Le Groupe a encouragé les pays à recourir aux outils 

existants afin de définir la meilleure stratégie vaccinale pour garantir une couverture vaccinale appropriée.  

Le Groupe a décidé de réexaminer le projet de document de réflexion après la réunion et proposé de le distribuer 

aux Laboratoires de référence de l’OIE pour la rage avant de le présenter à la Commission scientifique pour 

les maladies animales lors de la réunion de cette dernière de février 2020. Le Groupe a également recommandé 

vivement qu’un article sur la vaccination antirabique orale des chiens soit rédigé en vue de sa publication dans 

le Bulletin de l’OIE.  
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5. Article 8.14.7. Recommandations relatives aux importations de chiens, chats et furets en 
provenance de pays considérés comme infectés par la rage 

Le Groupe a été informé des divergences d’opinion entre les Commissions spécialisées, le Groupe ad hoc sur la rage 

réuni en 2017 et certains Membres qui avaient fait parvenir leurs commentaires lors de la dernière révision de 

l’article, désaccords portant sur les délais recommandés pour vacciner et tester avant leur chargement les chiens 

importés en provenance de pays infectés.  

Il a été demandé au Groupe de se prononcer sur la probabilité que des animaux vaccinés et possédant des anticorps 

puissent être en train d’incuber la maladie et représenter de ce fait un risque pour les pays importateurs. 

Le Groupe a étudié les arguments scientifiques avancés par certains Membres et examiné en détail les éléments 

scientifiques disponibles concernant la vaccination, la réponse immunitaire et le risque d’introduction de la rage. Le 

Groupe s’est référé à la littérature scientifique déjà citée dans son rapport de 20173.  

Le Groupe a réaffirmé qu’il avait été établi à partir de données scientifiques suffisamment probantes que des chiens 

vaccinés avec des vaccins de bonne qualité et soumis par la suite à une épreuve de titrage d’anticorps antirabique 

faisant apparaître un taux supérieur ou égal à 0,5 UI/ml devaient être considérés comme ne présentant pas de risque 

à l’importation. 

C’est un fait avéré que la grande majorité des chiens atteints de rage meurent avant que ne se manifeste une réponse 

immunologique mesurable (c’est-à-dire avant l’apparition d’anticorps). Dans l’éventualité où des chiens 

apparemment sains auraient été infectés par le virus de la rage et posséderaient des anticorps (éventualité 

extrêmement rare, d’après le Groupe), l’apparition de signes cliniques chez ces chiens puis leur mort interviendraient 

avant le délai proposé de 30 jours. Il en résulte que la présence d’anticorps chez un chien un mois après que celui-

ci ait été vacciné démontre uniquement que ce chien a reçu un vaccin de bonne qualité.  

Le Groupe a opiné que les dispositions de l’article 8.14.7 reposaient certainement sur les résultats d’un modèle basé 

sur des paramètres théoriques, et non sur les connaissances scientifiques les plus récentes.  

Le Groupe a indiqué que le fait de faciliter les déplacements sûrs de chiens en provenance de pays infectés en 

réduisant les délais entre la vaccination et le chargement pouvait inciter les pays à se conformer aux dispositions de 

l’article.  

Le Groupe a demandé à des experts spécialistes du sujet de procéder à un examen de la littérature afin de compiler 

les données scientifiques soutenant la thèse selon laquelle il est improbable que des chiens présentant des taux 

d’anticorps adéquats puissent être en train d’incuber la maladie.  

Enfin, le Groupe a fait observer que les éléments scientifiques pris en compte lors de la révision de cet article 

concernaient uniquement les chiens, de sorte que si les Commissions spécialisées donnaient suite à la 

recommandation d’ajuster les délais prévus pour la vaccination et pour la détermination de l’existence d’un taux 

d’anticorps protecteur avant l’importation, il conviendra d’examiner la question de savoir si cette modification 

s’applique également aux autres espèces actuellement couvertes par l’article 8.14.7 (chats et furets). 

6. Finalisation et adoption du projet de rapport.  

Le Groupe a examiné et amendé le projet de rapport préliminaire présenté par le rapporteur. Il a été décidé que le 

rapport serait distribué aux membres du Groupe pour un dernier examen et commentaires avant d’approuver 

définitivement le texte.  

_______________ 

 

…/Annexes 

  

 
3 Rupprecht et al., 1990 ; Aubert, 1992 ; Shimazaki et al., 2003 ; Muirhead et al., 2008 ; Brown et al., 2011 ; Wallace et al., 2017. 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RAGE 

Paris, le 8–10 octobre 2019 

______ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

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

3. Présentation des procédures de l’OIE pour la reconnaissance officielle des statuts sanitaires et la validation des 

programmes nationaux officiels de contrôle 

4. Rédaction du projet de questionnaire destiné aux demandes de validation par l’OIE d’un programme officiel de 

contrôle de la rage véhiculée par les chiens 

5. Vaccination orale contre la rage chez les chiens  

6. Importations de chiens, chats et furets en provenance de pays considérés comme infectés par la rage 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport.  

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RAGE 

Paris, le 8–10 octobre 2019 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Gideon Brückner 
Expert de l’OIE 
Ancien Président de la 
Commission scientifique pour les maladies 
animales de l’OIE 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
AFRIQUE DU SUD 
gkbruckner@gmail.com  
 

Thomas Müller 
Laboratoire de référence de l’OIE  
Institut de virologie moléculaire et biologie 
cellulaire 
Friedrich-Loeffler Institut 
Institut fédéral de recherche en santé animale 
Südufer 10 
D-17493 Greifswald - Insel Riems 
ALLEMAGNE 
Thomas.Mueller@fli.de 
 

Ryan Wallace 
(participation par visioconférence)  
Laboratoire de référence de l’OIE  
Départament des poxvirus et rage 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) 
1600 Clifton Road, NE, Mail Stop G33 
Atlanta, GA 30 333 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
euk5@cdc.gov 
 

Marco Antonio Natal Vigilato 
Centre collaborateur de l’OIE pour la santé 
publique vétérinaire 
Conseiller, Santé publique vétérinaire 
Organisation panaméricaine de la santé (OPS) 
PANAFTOSA-OPS/OMS 
73 Avenida Sur No. 135 
Colonia Escalón, San Salvador 
EL SALVADOR 
vigilato@paho.org 

Artem Metlin  
Directeur adjoint pour la Science 
Federal Service for Veterinary and Sanitary 
Surveillance (Rosselkhoznadzor) 
The Russian State Center for Animal Feed and 
Drug Standardization and Quality (FGBU 
“VGNKI”) 
Zvenigorodske shosse, 5123022 Moscou  
RUSSIE 
artem.metlin@inbox.ru 
 

Pebi Purwwo Suseno 
Expert vétérinaire principal 
Direction générale des Services de l’élevage et 
de la santé animale 
Ministère de l’Agriculture 
INDONÉSIE 
pebi212@yahoo.com 
pebi212@gmail.com 
 

OBSERVATEURS 

Louis Nel 
(excusé) 
Département de microbiologie  
Faculté des Sciences naturelles et agricoles 
Université de Pretoria 
Alliance mondiale contre la rage – GARC  
Pretoria 001 
AFRIQUE DU SUD 
louis.nel@rabiesalliance.org 

Lea Knopf 
Consultante, Maladies zoonotiques négligées, 
Service du Contrôle des maladies tropicales 
négligées 
Organisation mondiale de la santé – OMS 
20, avenue Appia 
1211 Genève 27 
SUISSE 

knopfl@who.int 

Sean Shadomy 
Épidémiologiste vétérinaire 
Service de la santé animale 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture – FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 00153 
Rome 
ITALIE  
Sean.Shadomy@fao.org 

COMMISSIONS SPÉCIALISÉES 

Baptiste Dungu 
(excusé) 
(Membre de la Commission scientifique pour les maladies animales) 
CEO - Onderstepoort Biological Products 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : +27 12 522 1607  
Baty@obpvaccines.co.za 

SIÈGE DE L’OIE 

Gregorio Torres 
Chef du Service scientifique 
g.torres@oie.int 

Patricia Pozzetti 
Chargée de mission 
Service scientifique 
p.pozzetti@oie.int 

Dre Min Kyung Park  
Adjointe au chef du Service des Statuts 
m.park@oie.int  

Dre Marija Popovic 
Chargée de mission 
Service des Statuts 
m.popovic@oie.int 

__________ 
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Annexe 18 

Original : anglais 

Octobre 2019 

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

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 22 – 24 octobre 2019 

_____ 

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

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

1. Ouverture 

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

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

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

participer à cette réunion. Il a pris note du volume de travail accompli avant, durant et après la réunion du Groupe 

ad hoc pour examiner les dossiers et a tenu à remercier le Groupe de l’engagement et du soutien apportés à l’OIE 

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

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

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

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

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

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

indemne de peste porcine classique. 

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

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

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

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

touchant spécifiquement cette demande. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Croatie 

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

classique. 

La Croatie a transmis au Groupe les compléments d’information que celui-ci lui avait demandés. 
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i. Déclaration des maladies animales 

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

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

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

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

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

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

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

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

biologique en matière de prévention de la PPC se sont tenus au cours des deux dernières années pour les 

chasseurs et les associations de producteurs porcins, complétés par la distribution de brochures appropriées 

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

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

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

ii. Services vétérinaires 

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

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

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

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

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

vétérinaires accompagné d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire privé agréé suite à une 

inspection dans l’élevage d’origine. Les mouvements de porcs sont enregistrés dans la base de données du 

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

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

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

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

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

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

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

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

chasseurs.  

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

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

secteur.  

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

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

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

féraux présents dans le pays. 

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

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC en Croatie avait été déclaré en 2008.  

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

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

depuis lors en vertu de la loi. 

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

15.2.32. 

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

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

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

qu’une surveillance virologique des cas cliniques suspects et des animaux morts.  
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Le Groupe s’est félicité des descriptions détaillées fournies par la Croatie expliquant la façon dont les cas 

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

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

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

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

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

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

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

complémentaires. 

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

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

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

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

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

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

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

importations étaient effectuées conformément aux exigences du Code terrestre. 

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

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

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

mises en place par des vétérinaires agréés.  

Le Groupe a noté que la loi décrivant une infrastructure et de solides procédures de sécurité biologique était 

en place. Dans son complément d’information communiqué, la Croatie indiquait que 63 710 élevages 

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

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

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

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

l’élevage à des fins de consommation personnelle.   

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

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

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

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

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

disponibles sur le site web officiel des Services vétérinaires. 

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

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

captifs 

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

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

résultats étaient présentés sous forme de graphiques. Le Groupe a remarqué que les échantillons de sangliers 

ayant donné des résultats positifs aux anticorps de la PPC avaient été soumis à des analyses 

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

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

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

sangliers séropositifs avaient été chassés. 

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

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

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

en place une double clôture.  



Annexe 18 (suite) GAH sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPC/Octobre 2019 

92 Commission scientifique/février 2020 

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

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

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

Conclusion 

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

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

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

statut de pays indemne de PPC.  

b) Kazakhstan  

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

PPC. 

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

i. Déclaration des maladies animales 

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

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

législation.  

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

sensibilisation relatives aux maladies infectieuses des suidés auxquelles participaient des vétérinaires, des 

producteurs et des éleveurs porcins. Au vu du faible nombre de cas suspects de PPC déclarés, le Groupe a 

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

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

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

ii. Services vétérinaires  

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

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

pays. 

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

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

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

santé. En raison de la complexité du système d’identification et d’enregistrement des animaux au 

Kazakhstan, le Groupe a eu des inquiétudes quant au niveau réel de sa mise en œuvre et de son entrée en 

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

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

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

différents ce qui apportait une garantie supplémentaire de l’efficacité des mesures mises en œuvre.   

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

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

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

édictées à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois  

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

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

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

contre la PPC n’était pas autorisée dans le pays. 
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v. Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la peste porcine classique conformément aux articles 

15.2.26. à 15.2.32. 

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

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

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

d’exclure la PPC.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en temps réel.    

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

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

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

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

abattoirs.  

Tous les laboratoires impliqués dans le diagnostic de la PPC sont accrédités conformément à l’ISO 

17025:2007, mais il n’était toutefois pas évident que cette accréditation soit spécifique à la PPC. À la 

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

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

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

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

PPC et autres maladies.  

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

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

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

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

Le Kazakhstan a affirmé que l’ensemble de la frontière avec certains pays voisins était clôturé, constituant 

ainsi une barrière artificielle afin de renforcer le contrôle des éventuels mouvements illégaux d’animaux et 

la migration de la faune sauvage.  

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

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

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

prescription législative sur place mais également, de mieux sensibiliser les éleveurs à cette interdiction de 

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

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

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

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

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

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

en semi-liberté. Le Groupe a également pris note du fait que cette législation considérait les propriétaires 

comme les personnes responsables devant empêcher tout contact entre les animaux domestiques captifs ou 

élevés en semi-liberté et les animaux sauvages.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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Le Kazakhstan a déclaré que les porcs étaient gardés dans des bâtiments approuvés par les Services 

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

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

domestiques et les populations porcines sauvages ou férales.  

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

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

Conclusion 

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

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

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

Kazakhstan le statut de pays indemne de PPC. 

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

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

concernées) : 

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

et d’enregistrement des animaux ; 

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

porcins ; 

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

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

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

c) Malte   

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

PPC. 

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

i. Déclaration des maladies animales  

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

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

s’est félicité que Malte ait mis en place un service d’urgence au sein de l’élevage dans le but de fournir une 

assistance vétérinaire 24 heures sur 24 aux éleveurs confrontés à une déclaration de suspicion de la maladie 

ou aux demandes d’abattage d’urgence.  

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

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

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

avaient été menées au cours des deux dernières années pour les maladies transfrontalières dont la peste 

porcine africaine sans toutefois couvrir la peste porcine classique. Le Groupe a recommandé à Malte 

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

producteurs porcins.  

ii. Services vétérinaires 

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

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

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

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

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

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

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

reproduction ou comme animaux de compagnie. Le Groupe a pris note du fait que seuls quelques cas de 

porcs non enregistrés et détenus comme animaux de compagnie avaient été détectés au cours des trois 

dernières années et a apprécié les actions de suivi menées suite à cette détection.   
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Le Groupe a noté que tous les mouvements des suidés, même à des fins temporaires (foires, salons, par 

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

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

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

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

abattoirs. 

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

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

domestiques et avait autorité sur ces derniers. 

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

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

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

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

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

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

autorisé par les Services vétérinaires de Malte.  

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

15.2.32. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aucun cas suspect de PPC n’avait été déclaré. Le Groupe a pris acte des problèmes liés aux suspicions 

générées par le biais d’une surveillance mise en place au sein de petites populations en bonne santé et a 

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

son système de surveillance.  

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

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

que Malte avait l’intention d’inclure cette épreuve dans l’audit à mener en 2020 en vue de l’accréditation.  

Le Groupe a pris note des dispositions prises avec un autre laboratoire compétent pour la réalisation 

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

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

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

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

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

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

novembre 2019.  

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

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

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

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

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

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

l’abattage et l’élimination des animaux. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

une inspection du contenu gastrique. 

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

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

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

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

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

de la concision des informations présentées. 

Conclusion 

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

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

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

de pays indemne de PPC. 

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

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

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

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

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

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

terrestre et le dossier a été retourné au Membre concerné. 

5. Questions diverses  

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

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

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

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

questionnaire. 

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

laboratoires visant l’accréditation de leurs épreuves, l’utilisation de la norme ISO/CEI 17025 ou d’une norme 

équivalente est fondamentale. Puisque cette accréditation fait l’objet d’une évaluation permanente et est soumise à 

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

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

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

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

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

surveillance et aux enquêtes. 
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6. Adoption du rapport  

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

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

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

____________ 

…/Annexes 

  



Annexe 18 (suite) GAH sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPC/Octobre 2019 

98 Commission scientifique/février 2020 

Annexe I  

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

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 22 – 24 octobre 2019 

_____ 

Termes de référence 

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

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

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

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

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

fait. 

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

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

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

a) Avant la réunion : 

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

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

pour l’évaluation des dossiers; 

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

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

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

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

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

réunion. 

b) Pendant la réunion : 

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

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

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

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

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

c) Après la réunion : 

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

réunion. 

 

__________________________ 
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Annexe II 

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

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 22-24 octobre 2019 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

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

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

peste porcine classique  

• Croatie 

• Kazakhstan 

• Malte 

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

PPC  

5. Questions diverses  

6. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III  

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

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 22-24 octobre 2019 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES

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

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

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

 
REPRESENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

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

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
oie@oie.int  

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

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

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

______________________ 

mailto:oie@oie.int
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Annexe 19 

Original : Anglais 

Novembre 2019 

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

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 5 - 7 novembre 2019 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l'OIE sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après désigné « le 

Groupe ») s'est réuni au Siège de l'OIE du 05 au 07 novembre 2019. 

1. Ouverture 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science » de l'OIE, a souhaité la 

bienvenue au Groupe. Il a remercié les experts pour leur contribution et leur soutien aux activités de l'OIE et a 

remercié leurs instituts et gouvernements nationaux pour leur avoir permis de participer à cette réunion. Il a reconnu 

le volume de travail accompli avant, pendant et après la réunion du Groupe ad hoc ainsi que le temps et les efforts 

consacrés à l'examen des demandes. 

La Docteure Min-Kyung Park, Adjointe au Chef du Service du statut, a remercié les experts pour avoir signé les 

formulaires de respect de la confidentialité et de déclaration de conflit d'intérêt potentiel lié au mandat du Groupe. 

Elle a confirmé que le conflit d'intérêt potentiel existant pour l'évaluation d’un des dossiers déclaré par un expert 

serait géré en conséquence.  

La Docteure Park a présenté les Docteurs Mauro Meske et Aurelio Cabezas, qui ont rejoint le Service des Statuts 

afin de travailler sur les activités ayant trait à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires, ainsi que pour traiter 

le sujet des chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé (« chevaux HPP »), et pour travailler sur un projet 

portant respectivement sur la suspension et le recouvrement des statuts sanitaires relatifs à la fièvre aphteuse. 

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

La réunion était présidée par le Dr David Paton et le Dr Alf-Eckbert Füssel a fait office de rapporteur, avec le 

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

Les termes de référence, l'ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I, II et III, respectivement. 

3. Évaluation de la demande présentée par un Membre pour la reconnaissance officielle du statut 
indemne de fièvre aphteuse d’un pays dans lequel la vaccination n'est pas pratiquée 

Le Groupe a évalué la demande d'un Membre pour la reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse d’un pays 

dans lequel la vaccination n'est pas pratiquée et a conclu que la demande ne répondait pas aux exigences du Code 

terrestre. Le dossier a été retourné au Membre demandeur. 

4. Évaluation d'une demande présentée par un Membre pour la reconnaissance officielle du statut 
d’une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n'est pas pratiquée 

Taipei chinois 

En mai 2017, le Taipei chinois a été reconnu comme ayant une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la 

vaccination est pratiquée ; cette zone couvrait les régions de Taiwan, Penghu et Matsu, correspondant à l’intégralité 

de la province de Taiwan et du comté de Matsu. En mai 2018, le comté de Kinmen, au sein du Taipei chinois, a été 

reconnu comme une zone distincte indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée ; ce comté 

regroupe 14 îles parmi lesquelles, seules l'île de Kinmen, l'île de Lieyu et le canton de Wuqiu possèdent des animaux 

sensibles à la fièvre aphteuse. Depuis mai 2018, ces deux zones couvrent l'ensemble du territoire du Taipei chinois.  
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En septembre 2019, le Taipei chinois a soumis une demande de reconnaissance de la zone officiellement reconnue 

en mai 2017 comme une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée. 

Le Groupe a demandé un complément d’informations aussitôt transmis par le Taipei chinois et a salué la 

transparence et la clarté du dossier. 

i) Déclaration des maladies animales 

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

maladies animales. 

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a reconnu que l'Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les animaux 

sensibles à la fièvre aphteuse existant dans la zone proposée et avait autorité sur ces dossiers. 

iii) Situation de la fièvre aphteuse au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de fièvre aphteuse dans la zone proposée s’était déroulé au sein d’un 

élevage porcin et avait été résolu en juillet 2013. 

iv) Absence de vaccination et d’importation d'animaux vaccinés au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la dernière vaccination dans la zone proposée s’était déroulée en juillet 

2018. Conformément à l'article 8.8.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre), le 

Taipei chinois a informé préalablement l'OIE de son intention de cesser la vaccination dans la zone 

proposée. 

Le Groupe a noté que la vaccination était interdite par la loi dans la zone proposée, conformément aux 

articles 13-1 et 14 du document « Vaccine Type Required and Management Measures for Eradication of 

Classical Swine fever and FMD » (Type de vaccin requis et mesures de gestion visant à l'éradication de la 

peste porcine classique et de la fièvre aphteuse), qui a mis en place l'interdiction de vacciner les animaux 

bi-ongulés contre la fièvre aphteuse dans la zone indemne proposée par les propriétaires, les détenteurs 

d’animaux ou les vétérinaires en exercice et ce à dater du 1er juillet 2018. En outre, le Groupe a été informé 

qu'une loi spécifique était en place interdisant le transport d’animaux bi-ongulés et de leurs produits en 

provenance de Kinmen vers l’île principale et autres îles. 

Le Taipei chinois a notifié la détection d’une vaccination illégale intervenue au sein de deux élevages de 

suidés lors d'un suivi sérologique de routine. Des amendes ont été infligées aux éleveurs en raison de la 

violation de la loi en vigueur. Le Groupe a recommandé qu’à la lumière de cette expérience, une 

amélioration du système soit mise en place afin de garantir la localisation et la destruction de tous les 

vaccins restants. Ceci serait particulièrement important dans le cas où le Taipei chinois souhaiterait à 

l'avenir étendre les zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. 

v) Surveillance conformément aux articles 8.8.40. à 8.8.42. 

Le Taipei chinois a décrit la surveillance passive qu’il pratique à partir des déclarations faites de cas 

suspects en s’appuyant sur un programme de sensibilisation et une politique de dédommagement. Quant à 

la surveillance active, le Taipei chinois a décrit sa stratégie à partir de la surveillance générale, de la 

surveillance ciblée ainsi que de la surveillance des ventes aux enchères de suidés. 

Le Groupe a noté que la population de référence pour la surveillance générale dans la zone proposée était 

sélectionnée sur la base d'une conception d'enquête en deux étapes avec une prévalence appropriée de 

conception intra-troupeau de 1 %. Alors que la prévalence de conception intra-troupeau qui a été choisie 

(20 %) semblait, en principe, plutôt élevée, le Groupe a considéré qu'elle était suffisante dans un scénario 

où la vaccination avait cessé et avait entraîné une baisse du niveau d'immunité du troupeau lié à la 

vaccination.  

Concernant la surveillance ciblée, le Taipei chinois a fourni une description détaillée de la conception de 

l'étude et des critères d'inclusion des élevages à hauts risques ; 800 élevages porcins à hauts risques et plus 

de 160 élevages de ruminants à hauts risques ont fait chaque année l’objet de prélèvement à des fins de 

neutralisation du virus et d’épreuves d’anticorps aux protéines non structurelles (NSP). 
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Le Groupe a noté que la surveillance des ventes aux enchères porcines, menée de juillet 2017 à juillet 2019, 

consistait à prélever environ 40 000 échantillons par an assorti d’un suivi approprié et d’enquêtes menées 

suite à des suspicions qui se sont toutes révélées négatives à la fièvre aphteuse. 

Dans l'ensemble, le Groupe a conclu que la stratégie combinée de surveillance au sein du Taipei chinois 

était suffisante pour démontrer l'absence d'infection par le virus de la fièvre aphteuse chez des animaux non 

vaccinés et de transmission du virus de la fièvre aphteuse chez les animaux ayant été vaccinés 

antérieurement. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a noté les risques présentés par les eux grasses destinées à l’alimentation animale, 

particulièrement en ce qui concerne le système d’élevage porcin de plein air présentant un faible niveau de 

sécurité biologique. Le Taipei chinois a expliqué comment ces élevages étaient placés sous le contrôle des 

vétérinaires de la commune et de la Local Animal Disease Inspection Authority (LADIA) (Autorité locale 

d’inspection des maladies animales). En outre, grâce à la préparation suivie au niveau national pour faire 

face à la peste porcine africaine, les Autorités locales (LADIA) ont conduit une inspection conjointe des 

élevages porcins où se pratique l’alimentation avec des eaux grasses. L'alimentation des porcs avec des 

eaux grasses ne peut être pratiquée que dans les élevages approuvés par le bureau local de protection de 

l'environnement en appliquant un traitement thermique à ces eaux grasses. Le Groupe a également pris acte 

du fait que le Service vétérinaire propose des subventions et un soutien technique pour encourager ces 

élevages à quitter le secteur de l'élevage porcin ou à cesser l’utilisation des eaux grasses, ce qui a réduit le 

nombre d'exploitations qui pratiquent l'alimentation animale à partir d’eaux grasses. Le Groupe a 

néanmoins recommandé que si l'utilisation des eaux grasses dans l’alimentation animale devait se 

poursuivre, il était alors beaucoup plus satisfaisant du point de vue de la sécurité que le traitement des eaux 

grasses soit toujours effectué loin des bâtiments abritant les porcs. 

Considérant les informations fournies dans le dossier ainsi que le fait que la zone proposée soit déjà 

officiellement reconnue indemne de fièvre aphteuse (au sein de laquelle la vaccination est pratiquée), le 

Groupe a conclu que des mesures réglementaires suffisantes étaient décrites dans le dossier pour permettre 

une détection précoce, une prévention et un contrôle de la fièvre aphteuse.  

vii) Description des limites et mesures liées à une zone franche, le cas échéant 

La zone indemne proposée couvre les régions de Taiwan, Penghu et Matsu, comprenant la totalité de la 

province de Taiwan et du comté de Matsu. 

 
 

Fig. 1. Proposition de zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée en vert 

[Taiwan, Penghu et Matsu] pour une reconnaissance possible en mai 2020. 

La zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée  

comprend le comté de Kinmen en bleu 
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viii) Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant 

Ne s’applique pas. 

ix) Description du système visant à empêcher l’introduction du virus (au sein de la zone indemne de fièvre 

aphteuse proposée) 

Le Groupe a considéré les mesures décrites comme adéquates pour empêcher l’introduction du virus de la 

fièvre aphteuse au sein de la zone proposée, avec les campagnes de sensibilisation, les exercices de 

simulation réguliers et la législation. 

x) Conformité au questionnaire figurant à l'article 1.11.3. 

Le Groupe s’est félicité de la bonne configuration du dossier de grande qualité soumis par le Taipei chinois. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.11.3. du 

Code terrestre. 

Conclusion 

Compte tenu des informations présentées dans le dossier et des réponses apportées aux questions soulevées, le 

Groupe a estimé que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées dans le chapitre 8.8. et dans le 

questionnaire de l'article 1.11.3. du Code Terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé d’octroyer à la 

zone proposée par le Taipei chinois le statut de zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas 

pratiquée. 

5. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut de zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée 

a) Brésil 

En septembre 2019, le Délégué du Brésil a présenté une note à l'OIE demandant la fusion de deux zones 

officiellement reconnues indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, à savoir la zone élargie telle 

que désignée par le Délégué du Brésil dans un document adressé à la Directrice Générale en septembre 2017 

(composé des États d’Amapá, de Roraima, d’Amazonas, de Pará, de Rondônia, d’Acre, d’Espírito Santo, de 

Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de Sergipe, du Distrito Federal, de Goiás, du Mato Grosso, de Paraná, de São 

Paulo, de Bahia, de Tocantins, d’Alagoas, de Ceará, de Maranhão, de Paraíba, de Pernambuco, de Piauí, de Rio 

Grande do Norte, et d’une partie de Mato Grosso do Sul) avec la zone (ancienne zone de haute surveillance dans 

l'état du Mato Grosso do Sul) telle que désignée par le Délégué du Brésil dans des documents adressés au 

Directeur Général en août 2010. 

Le Brésil a précisé que, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au regard de la fièvre aphteuse sur 

le continent sud-américain et plus particulièrement aux frontières qui constituaient l'ancienne zone de haute 

surveillance dans l'état du Mato Grosso do Sul, le maintien d’une zone indemne de fièvre aphteuse séparée n'était 

plus nécessaire. 

Conclusion 

Considérant les informations fournies par le Brésil, y compris les raisons justifiant la fusion des deux zones ayant 

déjà un statut officiel indemne de fièvre aphteuse reconnue par l'OIE, le Groupe a recommandé l’approbation de 

la fusion des deux zones du Brésil afin qu’elles soient officiellement reconnues comme une unique zone indemne 

de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée. 

Le Groupe a fait remarquer que toute introduction de la fièvre aphteuse dans la nouvelle zone indemne ainsi 

définie conduirait désormais à la suspension du statut officiel indemne de fièvre aphteuse pour l'ensemble de la 

zone fusionnée. 

b) Colombie 

Le Groupe a évalué une demande de la Colombie concernant la séparation d'une zone précédemment reconnue 

indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée en plusieurs zones distinctes. L'évaluation détaillée 

figure à l'annexe 23 et il est fait référence à la section 5.3. du rapport de la Commission scientifique sur les 

missions d'experts auprès des Membres demandées par la Commission. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_tampon
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
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6. Évaluation d'une demande émanant d'un Membre pour la validation de son programme national 
officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

Kirghizistan 

En septembre 2019, le Kirghizistan a présenté une demande à l'OIE pour la validation de son programme national 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse. Le Kirghizistan a transmis au Groupe le complément d’information 

demandé par celui-ci. 

i) Déclaration des maladies animales 

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

fièvre aphteuse. 

ii) Capacité des services vétérinaires à contrôler la fièvre aphteuse 

Le Groupe a noté que d’après le dossier le Kirghizistan avait bénéficié d’une évaluation PVS (2007), d’une 

analyse des écarts (2008), de deux missions sur l'enseignement et la législation vétérinaires en 2015, d’une 

mission d'évaluation de suivi du PVS en 2016 et d’une mission PVS sur les laboratoires en 2017. Plus 

récemment, une mission d'analyse des écarts a été déployée en 2018.  

Le Groupe a constaté une amélioration générale des compétences critiques essentielles au contrôle de la 

fièvre aphteuse en comparant le dernier rapport de 2018 à la mission précédente de 2016. Toutefois, il y a 

encore des domaines à améliorer, tels que le zonage, l'analyse de risques, la prévention, le contrôle et 

l'éradication des maladies. 

Le Groupe a salué les efforts déployés par le Kirghizistan pour utiliser les différents outils proposés par 

l'OIE afin d’améliorer ses Services vétérinaires et a encouragé le pays à continuer à œuvrer pour la mise en 

œuvre des recommandations prodiguées sur la base des missions réalisées. 

iii) Applicabilité du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse sur l'ensemble du territoire 

Le dossier indiquait que le programme officiel de contrôle prenait en compte l'ensemble du territoire du 

Kirghizistan tout en adoptant une approche zonale pour le contrôle de la fièvre aphteuse. La stratégie 

principale comprenait la vaccination de masse obligatoire des grands ruminants. 

iv) Plan détaillé du programme de contrôle de la fièvre aphteuse et à terme d'éradication de la fièvre aphteuse 

dans un pays ou une zone 

Le Groupe a noté les trois zones prédéfinies (zone dénuée de risque, zone tampon et zone de contrôle 

intensif) faisant partie de l'approche progressive du Kirghizistan afin d’arriver à terme au statut de pays 

indemne de fièvre aphteuse. Toutefois, le Groupe n'a pas été en mesure de trouver une description détaillée 

des mesures de contrôle portant sur la façon dont le Kirghizistan envisageait de séparer et de contrôler les 

sous-populations dans les trois zones prédéfinies. Le dossier ne contenait pas d'informations sur la façon 

dont cette délimitation particulière du zonage prenait en compte les principaux types de mouvement 

existants (déplacements vers les pâtures, vers les abattoirs, les marchés, etc.). Bien que des mesures visant 

à empêcher l'introduction de l'infection, notamment le contrôle des mouvements des animaux et de leurs 

produits, aient été fournies, les éléments probants de l’efficacité de ces mesures étaient insuffisants. 

Le Kirghizistan a indiqué que des mesures restrictives étaient appliquées aux mouvements des animaux et 

aux produits d’origine animale entre la zone tampon et la zone dénuée de risques. Malgré les demandes de 

complément d'informations, le Kirghizistan n'a pas communiqué les chiffres portant sur les mouvements 

légaux d’animaux entre la zone tampon et la zone dénuée de risque, de fait, le Groupe n'a pas pu déterminer 

si un système de traçage et d'enregistrement de ces mouvements était en place. En revanche, le Kirghizistan 

a présenté un nombre relativement élevé de tentatives de mouvements illégaux d'animaux sensibles à la 

fièvre aphteuse depuis la zone tampon vers la zone dénuée de risques. Le Groupe a souligné l'importance 

d'avoir des procédures claires et des mesures de contrôle des mouvements des animaux et des produits 

d’origine animale, conformément aux dispositions relatives au zonage présentées dans Code terrestre ainsi 

que des éléments probants bien documentés de leur efficacité, au cas où le Kirghizistan souhaiterait 

présenter une demande en vue de la reconnaissance officielle d'une zone indemne de fièvre aphteuse. 

Le Groupe a noté que le Kirghizistan a l’intention d’obtenir la reconnaissance officielle de la zone dénuée 

de risques indemne de fièvre aphteuse avec vaccination en 2021 et indemne sans vaccination en 2024. 

  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_services_veterinaires
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v) Épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays 

Le Kirghizistan a communiqué la localisation des foyers survenus au cours des 10 dernières années, ainsi 

que les sources potentielles et éventuelles et les facteurs de risques de la fièvre aphteuse dans le pays. Il a 

décrit une diminution du nombre de foyers de fièvre aphteuse en 2008-2009 à l’issue de la mise en œuvre 

d’une vaccination à grande échelle en 2008 ; toutefois, en raison d’une mauvaise adéquation entre le vaccin 

et les souches en circulation sur le terrain, un accroissement du nombre de foyers a été signalé en 2010-

2011. Le dernier épisode de fièvre aphteuse dans le pays a été déclaré en 2014 dans la région de Talas, 

située au nord-ouest du Kirghizistan. 

Le Groupe a estimé que les risques n'étaient pas clairement définis et qu'il n'y avait pas suffisamment 

d'informations quant à la source et aux voies de propagation rencontrées lors des précédents foyers de fièvre 

aphteuse survenus dans le pays. En outre, lorsque des animaux présentant des réactions positives au 

protéines non structurales (NSP) ont été détectés, aucune conclusion claire n'a été tirée quant à l’apparition 

de foyers, bien qu’une vaccination dite en anneau ait été appliquée. Ceci constitue une sérieuse lacune en 

matière d'information permettant une bonne compréhension de l'épidémiologie de la fièvre aphteuse dans 

le pays. 

vi) Surveillance de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a pris note des informations fournies par le Kirghizistan relatives à la surveillance de la fièvre 

aphteuse, mais a considéré qu’elles étaient difficiles à suivre car elles n'étaient ni bien structurées ni 

complètes, en particulier les procédures de suivi des cas suspects. La définition d'un cas de fièvre aphteuse 

donnée par le Kirghizistan s’appuyait surtout sur la présence de signes cliniques ou du virus et n'était pas 

conforme aux dispositions de l'article 8.8.1. du Code terrestre. Le Groupe recommande que le Kirghizistan 

envisage d'aligner ses définitions avec les définitions de l'OIE figurant dans le Code terrestre. 

Bien que le Kirghizistan ait fourni des informations sur la conception de l'échantillonnage, des détails 

essentiels permettant de comprendre la conception de l'étude épidémiologique et ses résultats manquaient, 

tels que la définition des zones d'échantillonnage, le nombre total d'unités épidémiologiques à prélever et 

des informations sur la prévalence intra-troupeau attendue afin d’estimer le nombre d'animaux devant faire 

l’objet de prélèvements en fonction de la taille de l'unité épidémiologique. Le Groupe aurait également 

apprécié recevoir une présentation des résultats par groupe d'âge, répartition géographique des animaux 

ayant fait l’objet de prélèvements et ayant donné des résultats positifs. 

Le Kirghizistan a été invité à fournir des informations détaillées sur l'interprétation des résultats des 

enquêtes sérologiques sur les NSP menées de 2017 à 2019 afin d’évaluer la transmission du virus de la 

fièvre aphteuse. Après avoir analysé le complément d’information, le Groupe a encore eu des difficultés à 

comprendre la signification des résultats des enquêtes sérologiques sur les NSP. Le Groupe s'est dit 

préoccupé par l'absence de suivi sérologique et d'enquêtes sur le terrain visant à exclure la présence de la 

fièvre aphteuse pour les cas suspects, du point de vue clinique et sérologique (c’est-à-dire, les échantillons 

donnant des réaction positives avec les NSP). Le Groupe a souligné qu’outre l'inspection clinique, le suivi 

devrait inclure des tests supplémentaires sur les animaux soumis aux épreuves et dont les résultats étaient 

positifs ainsi que pour les animaux étant entrés en contact avec eux, sans oublier le recours à des épreuves 

de confirmation et à la sérologie appariée ainsi qu’à une enquête épidémiologique conformément à l'article 

8.8.42. du Code terrestre. 

Le Groupe a également souligné l'importance de la surveillance de la fièvre aphteuse chez les petits 

ruminants. Le risque d'avoir une infection non découverts chez les petits ruminants ne doit pas être négligé 

étant donné le grand nombre de caprins et d’ovins présents dans le pays et le fait qu’une infection sub-

clinique de fièvre aphteuse soit courante chez ces espèces. 

vii) Capacité et procédure de diagnostic 

Le dossier expliquait que le diagnostic de la fièvre aphteuse se faisait dans deux laboratoires nationaux : le 

Centre républicain de diagnostic vétérinaire et laboratoire d'expertise de Bichkek, où des échantillons 

provenant de toutes les régions du nord (Naryn, Talas, Issyk-Kul, Chui ainsi que le district de Toktogul) 

ont été soumis aux épreuves et le Centre de diagnostic vétérinaire de la zone de Och, où des échantillons 

provenant de toutes les régions du sud (Och, Jalalabad, Batken) ont été soumis aux épreuves. Les unités 

techniques concernées de ces deux laboratoires de diagnostic de la fièvre aphteuse ont été accréditées en 

vertu de la norme internationale ISO / IEC 17025. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
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Le Groupe a pris acte de la coopération avec d'autres laboratoires, tels que le laboratoire de référence de 

l'OIE pour la fièvre aphteuse en Russie ainsi que d'autres laboratoires régionaux, qui étaient en mesure 

d'effectuer des diagnostics complémentaires pour la fièvre aphteuse. L'infrastructure, les capacités, 

l'assurance qualité du laboratoire ainsi que son implication dans le contrôle des capacités ont également été 

reconnues. 

Le Groupe a encouragé le Kirghizistan à poursuivre sa participation aux campagnes inter-laboratoires de 

contrôle des compétences (essais circulaires) portant sur les épreuves relatives à la fièvre aphteuse. 

viii) Vaccination 

Le dossier présentait une approche de contrôle progressif où le zonage et la vaccination étaient appliqués. 

À la demande du Groupe, le Kirghizistan a fourni des informations sur la pureté des vaccins et sur la 

couverture vaccinale présentée par espèce et par région, ainsi que sur les études d'immunité des populations. 

Le Groupe a reconnu que les vaccins achetés à grande échelle se rapprochaient des quantités nécessaires à 

la stratégie de vaccination. D'après les renseignements fournis, la couverture vaccinale semble être calculée 

comme le rapport entre la quantité de vaccin requise et celle achetée. Le Groupe a suggéré que de meilleures 

estimations pourraient être fournies en utilisant les données du System of Identification and Traceability of 

Animals (SITA) (Système d'identification et de traçabilité des animaux) pour calculer la couverture 

vaccinale par campagne de vaccination, par région, par taille du cheptel et âge des animaux. 

ix) Préparation aux urgences et plan d'intervention 

Le Groupe a noté qu'une description du plan d'urgence accompagné de la chaîne de commande était fournie 

dans le dossier ; la procédure de contrôle et d'éradication en cas de survenue d’un foyer de fièvre aphteuse 

était également expliquée. Cependant, malgré la demande du Groupe, les critères de vaccination d'urgence 

n'ont pas été fournis, et le Groupe a recommandé que le plan d'urgence s’appliquant à la fièvre aphteuse 

contienne cette information. 

x) Conformité au questionnaire de l'article 1.11.5. 

Le Groupe a convenu que le format du dossier suivait la structure du questionnaire de l'article 1.11.5. 

Conclusion 

Compte tenu des informations présentées dans le dossier et des réponses apportée par le Kirghizistan aux 

questions soulevées, le Groupe a conclu que la demande était globalement conforme aux dispositions du chapitre 

8.8. et au questionnaire de l'article 1.11.5. du Code Terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le programme 

de contrôle officiel de la fièvre aphteuse du Kirghizistan soit proposé à la validation. 

8. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et a convenu de le diffuser par voie électronique afin de recueillir des 

commentaires avant son adoption finale. Lors de sa diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait 

parfaitement compte des discussions. 

____________ 

.../Annexes
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Annexe I 

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

DU STATUT DES MEMBRESAU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 5 au 7 novembre 2019 

_____ 

Termes de référence 

Le groupe ad hoc de l'OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après désigné « le 

Groupe ») est chargé d'évaluer les demandes déposées par des Membres pour la reconnaissance officielle du statut 

indemne de fièvre aphteuse ainsi que pour la validation du programme de contrôle officiel de la fièvre aphteuse 

conformément à la Procédure officelle normalisée pour la reconnaissance officielle du statut indemne de la fièvre aphteuse 

et pour la validation du programme national de contrôle officiel. 

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

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

fait. 

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

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

3. Évaluer les demandes des Membres pour la reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre aphteuse et pour 

la validation de leur programme de contrôle officiel pour la fièvre aphteuse. 

a) Avant la réunion : 

• lire et étudier en détail tous les dossiers fournis par l'OIE; 

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

pour l'évaluation des dossiers; 

• rédiger une synthèse des dossiers conformément aux exigences du Code de la santé animale terrestre, en 

utilisant le formulaire fourni par l'OIE; 

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

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

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

réunion. 

b) Au cours de la réunion : 

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

• se retirer des discussions et de la prise de décisions en cas de conflit d'intérêts; 

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

i) de reconnaître (ou non) le(s) pays ou les zone(s) indemne(s) de fièvre aphteuse ii) d’obtenir (ou non) la 

validation par l'OIE du programme national de contrôle officiel de la fièvre aphteuse, et indiquer toute 

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

c) Après la réunion : 

4. Contribuer électroniquement à la finalisation du rapport si celle-ci n’a pas pu être obtenue au cours de la réunion. 

_______________  
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Annexe II 

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

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 5 - 7 novembre 2019 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

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

3. Évaluation d'une demande présentée par un Membre pour la reconnaissance officielle d'un statut indemne de fièvre 

aphteuse d’un pays où la vaccination n'est pas pratiquée 

4. Évaluation d'une demande présentée par un Membre pour la reconnaissance officielle d'une zone indemne de fièvre 

aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée 

• Taipei chinois 

5. Évaluation de demandes présentées par des Membres pour la reconnaissance officielle du statut de zones indemnes 

de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée 

• Brésil 

• Colombie 

6. Évaluation d'une demande présentée par un Membre pour la validation de son programme de contrôle officiel de 

la fièvre aphteuse 

• Kirghizistan 

7. Adoption du rapport 

___________ 
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Annexe III 

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

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 5 au 7 novembre 2019 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Sergio Duffy 
Consultant 
Arenales 2303 
C1124AAK 
Ville autonome de Buenos Aires 
ARGENTINE 
 
Dr Ben Du Plessis  
Directeur adjoint de la santé animale, 
Ehlanzeni District Sud 
AFRIQUE DU SUD 
 

Dr Alf-Eckbert Füssel 
Chef d'unité adjoint, DG SANTE/G2 
Rue Froissart 101-3/64 - B-1049 

Brussels  
BELGIQUE 
 
Dr Manuel Sanchez 
Centre de fièvre aphteuse/OPS-OMS 
Centre panaméricain de fièvre aphteuse 
Courrier vocal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
 
 

Dr David Paton 
Le laboratoire Pirbright 
Route de Cendres, Woking 
Surrey, GU20 0NF 
ROYAUME-UNI 
 
Dre Wilna Vosloo 
Chef d'équipe de recherche 
Industries de l'élevage CSIRO 
Laboratoire australien de santé animale 
Sac privé 24 
Geelong, VIC 3220, États-Unis 
AUSTRALIE 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  

Dr Kris de Clercq 
Sciensano 
Département de virologie 
Section Maladies épizootiques 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BELGIQUE 
 

 
 

SIÈGE OIE 

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél.: (33) 1 44 15 18 88 
Fax: (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

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

Dr Hernan O. Daza 

Chargé de mission 
Service des statuts 
disease.status@oie.int 

 

Dr Mauro Meske 
Chargé de mission 
Service des statuts 
disease.status@oie.int 

 
Dr Aurelio Cabezas Murillo 
Analyste des données 
Service des statuts 
disease.status@oie.int 

_______________ 
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Annexe 20 

Original : anglais 

Novembre 2019 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES 

AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE  

Paris, 19 – 20 novembre 2019 

_____ 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la péripneumonie contagieuse 

bovine (PPCB) (dénommé ci-après le Groupe) s’est tenue au siège de l’OIE du 19 au 20 novembre 2019. 

1. Ouverture 

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

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

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

participer à cette réunion. Il a également remercié le Groupe de l’engagement et du soutien apportés à l’OIE pour la 

réalisation des mandats que lui ont confiés ses Membres. Il a pris note du volume de travail accompli avant, durant 

et après la réunion du Groupe ad hoc pour examiner les dossiers et justifier l’évaluation faite par le groupe dans le 

rapport. 

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

d’adopter la proposition de liste des pays et des zones indemnes de PPCB. Il a également encouragé le Groupe à 

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

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

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

indemne de PPCB. 

Le Docteur Stone a présenté le Docteur Zengren Zheng représentant la Commission scientifique pour les maladies 

animales (SCAD) lors de cette réunion. 

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

La réunion a été présidée par le Docteur François Thiaucourt. Le Docteur Flavio Sacchini a été désigné comme 

rapporteur, secondé par le Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.  

Les termes de référence, l'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux Annexes I, II et III,  

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

a) Bolivie 

En septembre 2019, la Bolivie a présenté une demande visant à être reconnue historiquement indemne de PPCB. 

La Bolivie a transmis au Groupe tous les éclaircissements demandés. 

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a reconnu que la Bolivie avait fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et que la PPCB était une maladie soumise à déclaration obligatoire depuis au moins dix 

ans, conformément à l’article 1.4.6. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). 
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ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a noté que les législations pertinentes étaient en place. Le Groupe a pris acte du fait que les 

Services vétérinaires étaient structurés en trois entités officielles de santé animale, à savoir (1) le Service 

national de santé agricole et de sécurité sanitaire des aliments, (2) les services de l’agriculture au niveau du 

département et (3) les vétérinaires au niveau des municipalités. En outre, les Services vétérinaires possèdent 

un réseau de vétérinaires privés agissant en qualité de vétérinaires sentinelles impliqués dans le système de 

déclaration des maladies et les campagnes de prélèvements sur l’ensemble du pays. 

Le Groupe a noté que l’identification des animaux était obligatoire en Bolivie. Le Groupe a également 

remarqué qu’il existait un registre national des élevages. Ce registre comporte des données sur les 

producteurs ainsi que sur les animaux se trouvant dans l’élevage et il est mis à jour suite aux visites des 

autorités vétérinaires (par exemple, lors des campagnes de vaccination, des enquêtes menées sur les cas 

suspects, des contrôles de routine au sein des élevages, etc.). Le Groupe a pris note des mouvements illégaux 

qui étaient détectés et a pris acte du fait qu’un système de traçabilité était existant. 

Le Groupe a été informé que quatre missions PVS (Evaluation, Suivi, Analyse des écarts et Législation 

vétérinaire) avaient été conduites en Bolivie entre 2008 et 2016 et s’est félicité du fait que la Bolivie partage 

ces rapports de mission. Le Groupe a encouragé la Bolivie à poursuivre ses efforts afin de continuer à 

améliorer les Services nationaux vétérinaires en suivant les recommandations faites lors des missions 

évoquées précédemment. 

Le Groupe s’est félicité des informations exhaustives apportées sur la démographie des animaux d’élevage 

et des espèces sensibles de la faune sauvage. Le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avaient une 

bonne connaissance de la population d’animaux d’élevage dans le pays et avaient autorité sur ces derniers 

ainsi que sur la population sensible de la faune sauvage du pays. 

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

Le Groupe a pris acte du fait que la PPCB n’avait jamais été déclarée dans le pays et que, par conséquent, 

la Bolivie pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPCB, conformément aux dispositions 

édictées à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

iv) Absence de vaccination au cours des 24 derniers mois   

Le Groupe a constaté que l’importation de vaccins contre la PPCB était interdite et qu’aucune vaccination 

contre la PPCB n’avait jamais été organisée en Bolivie.   

v) Surveillance conformément aux articles 11.5.3. à 11.5.17. 

Le Groupe a pris acte du fait que la surveillance passive était en place. La surveillance passive en Bolivie 

repose sur la surveillance clinique ainsi que sur l’inspection ante- et post-mortem. Le Groupe a noté qu’il 

y avait eu 117 rapports dus au syndrome respiratoire, toutefois, des enquêtes de suivi avaient été menées et 

aucun cas suspect de PPCB n’avait été déclaré.  

Aucune surveillance active n’existe mais le Groupe a néanmoins pris acte du fait que la surveillance 

spécifique de l’agent pathogène n’était pas obligatoire conformément à l’article 1.4.6. du Code terrestre.  

La Bolivie a notifié que la surveillance épidémiologique reposait sur un système d’information modélisé 

sur la collecte de données. Toutes les semaines, des bulletins d’information sont rédigés afin de 

communiquer sur l’apparition de maladies pendant la période de notification considérée. Le Groupe a noté 

que des formations et des campagnes de sensibilisation ont été menées pour les maladies nécessitant une 

quarantaine et l’épidémiologie vétérinaire et non pas spécifiquement pour la PPCB. Ces activités ont été 

suivies par des vétérinaires.  

Le Groupe a noté qu’il n’y avait pas, dans le pays, de laboratoire pouvant réaliser des diagnostics de PPCB. 

A partir des informations complémentaires fournies par la Bolivie, le Groupe a appris qu’il n’existait pas 

d’accord officiel avec un Laboratoire de référence de l’OIE pour la PPCB ou avec d’autres laboratoires 

régionaux. Le Groupe a donc recommandé que la Bolivie élabore un protocole écrit indiquant clairement 

les responsabilités, les tâches, les procédures de prélèvement, la gestion des échantillons, leur entreposage, 

leur expédition ainsi que les délais sans oublier d’organiser des formations spécifiques destinées à tous les 

laboratoires apportant leur aide aux Services vétérinaires afin d’assurer la sensibilisation au protocole à 

suivre en cas de suspicion de PPCB. En outre, le Groupe a recommandé que la Bolivie mette au point un 

accord avec un Laboratoire de référence de l’OIE pour la PPCB ou avec un laboratoire régional à des fins 

de confirmation de la PPCB. 
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Le Groupe a pris acte du fait qu’il y a un responsable vétérinaire pour chaque abattoir où des inspections 

ante- et post-mortem sont réalisées. Tout signe clinique suspect ou toute lésion pathologique suspecte 

détectés sont immédiatement signalés aux Services vétérinaires, et un prélèvement est effectué pour être 

soumis à des tests de laboratoire. Aucun détail n’a été donné sur le nombre de prélèvements pulmonaires 

prélevés spécifiquement pour être soumis à des tests de laboratoire visant à isoler le mycoplasme ou pour 

parvenir à d’autres diagnostics différentiels de la pneumonie pour le bétail, mais le Groupe a toutefois 

reconnu que le risque d’introduction était négligeable et que les mesures existantes décrites étaient 

suffisantes. Le Groupe a considéré que l’organisation d’activités de formation et de sensibilisation plus 

fréquentes axées sur les maladies exotiques, y compris la PPCB, pourrait améliorer la notification des cas 

suspects. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPCB 

Le Groupe a estimé que des mesures réglementaires visant à prévenir et contrôler les maladies animales 

étrangères en général, y compris la PPCB, existaient. Le Groupe a pris note de la participation de la Bolivie 

au sein de la Communauté andine des Nations qui a des règlementations communes concernant les 

importations, les mouvements et le transit du bétail domestique et de leurs produits, y compris leurs 

matériels génétiques.  

Le Groupe a noté que la Bolivie importait des animaux sensibles en provenance de pays qui ne sont pas 

officiellement reconnus indemnes de PPCB par l’OIE. La Bolivie a considéré que le risque issu des pays 

voisins était faible, étant donné qu’aucun de ces pays n’a jamais déclaré la PPCB. Le Groupe a néanmoins 

souligné que les conditions d’importation devaient respecter les recommandations du chapitre 11.5. du 

Code terrestre. 

Le Groupe a pris note des mesures générales à appliquer en cas de foyer de PPCB. Le Groupe a toutefois 

remarqué qu’il n’existait pas de plan d’urgence spécifique à la PPCB et a recommandé qu’un plan 

spécifique soit élaboré comportant des instructions claires et des indications portant sur la gestion d’un 

foyer de PPCB. Le Groupe a souligné qu’il existait des exemples de plans d’urgences et de lignes directrices 

spécifiques pour la PPCB disponibles dans le domaine public1 que la Bolivie pourrait examiner. 

Le Groupe a exprimé certaines préoccupations quant à l’inexistence de système de dédommagement 

durable pour contrôler la maladie et du fait que cela pourrait avoir éventuellement un impact négatif sur la 

déclaration de la PPCB par les détenteurs d’animaux. La Bolivie a toutefois indiqué qu’il y avait la 

possibilité de créer occasionnellement un fonds d’urgence de santé animale en cas de survenue d’un foyer 

de la maladie.  

vii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.10.1. 

Le Groupe a estimé que le dossier de la Bolivie était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.10.1. 

du Code terrestre.  

Conclusion 

Le Groupe a félicité la Bolivie pour son dossier bien structuré et les informations exhaustives communiquées 

répondant bien aux questions posées. Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses fournies 

par la Bolivie aux questions qui lui avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux 

dispositions prévues au chapitre 11.5., article 1.4.6. ainsi qu’au questionnaire de l’article 1.10.1. du Code 

terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé que la Bolivie soit reconnue indemne de PPCB. 

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

pays reconfirmera son statut au regard de la PPCB (également détaillées dans les sections susmentionnées) :  

- Un plan d’urgence adapté comportant une chaine d’actions visant spécifiquement la PPCB, partant du 

point de détection de la suspicion clinique, du diagnostic immédiat d’isolement de l’agent pathogène et 

de la confirmation à l’aide de techniques moléculaires (comme la PCR), jusqu’au point de mise en 

œuvre des mesures de contrôle ;  

- Un protocole portant sur les prélèvements et l’expédition des échantillons à destination d’un laboratoire 

compétent ;   

- Des éléments probants portant sur les programmes et les formations de sensibilisation à la PPCB et leur 

efficacité. 

 
1 Réparation des plans d’intervention contre la péripneumonie contagieuse bovine, W.A. Geering, W. Amanfu, 

http://www.fao.org/3/y4143f/y4143f00.htm#Contents  

http://www.fao.org/3/y4143f/y4143f00.htm#Contents
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b) Russie 

La Russie a présenté en septembre 2019 une demande visant à être reconnue historiquement indemne de PPCB.   

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

i) Déclaration des maladies animales 

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

animales et que la PPCB était une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins dix ans, conformément 

à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a noté que les activités liées à la PPCB étaient mises en œuvre par le biais de plusieurs agences 

fédérales ayant la responsabilité de la surveillance et du contrôle de la PPCB ainsi que d’autres domaines, 

tels que le système réglementaire vétérinaire, la protection nationale, la sécurité et la défense. En réponse à 

une question posée par le Groupe, la Russie a donné des informations sur la répartition géographique et le 

nombre de vétérinaires par sujets/oblasts dans le pays. Le Groupe a pris note du fait que les vétérinaires 

privés avaient un rôle dans les activités de surveillance passive.  

Le Groupe a pris acte du fait que l’enregistrement de l’ensemble des élevages était obligatoire ainsi que 

l’identification et l’enregistrement des animaux d’élevage individuellement ou au niveau des groupes à 

l’aide d’une marque auriculaire, d’un tatouage ou d’une puce électronique. Tous les mouvements des 

animaux doivent être déclarés aux Services vétérinaires et accompagnés des documents appropriés délivrés 

par le biais du système d’information fédéral. 

A partir des informations fournies dans le dossier, le Groupe a appris que les espèces sensibles de la faune 

sauvage comprenaient des yaks (Poephagus grunniens) et qu’ils étaient présents dans les réserves de la 

faune sauvage et les parcs naturels. Le Groupe a noté que plusieurs procédures, telles que la quarantaine 

obligatoire lors de transferts d’animaux sauvages, des points de contrôle dédiés à l'alimentation et aux 

traitements des animaux sauvages et l’obligation de déclarer les animaux morts, existaient afin d’empêcher 

tout contact et une possible propagation des maladies entre populations d’animaux domestiques et 

populations sensibles de la faune sauvage.  

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

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPCB avait été enregistré en 1928. Par conséquent, la Russie 

pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPCB, conformément aux dispositions édictées à 

l’article 1.4.6. du Code terrestre.    

iv) Absence de vaccination au cours des derniers 24 mois 

Sur la base des informations fournies dans le dossier, le Groupe a été informé que la vaccination était 

interdite de par la loi en Russie par le Ministère de l’Agriculture. Dans le complément d’information qu’elle 

a fourni, la Russie a précisé que la vaccination contre la PPCB n’avait jamais été pratiquée dans le pays. 

En outre, le Groupe a demandé des éclaircissements complémentaires relatifs à la production des vaccins 

contre la PPCB à partir des informations disponibles dans le domaine public2. Après réception de ces 

éclaircissements, le Groupe a noté que le vaccin n’était pas utilisé, étant donné qu’il n’avait pas été 

enregistré dans ce pays.    

v) Surveillance conformément aux articles 11.5.3. à 11.5.17. 

Le Groupe a noté qu’il y avait une surveillance passive en place.  

La surveillance spécifique à l’agent pathogène n’étant pas obligatoire, conformément à l’article 1.4.6. du 

Code terrestre, le Groupe a néanmoins apprécié les efforts déployés sous la forme d’une enquête 

sérologique conduite pendant deux années de suite afin de démontrer que la PPCB n’était pas prévalente 

en Russie. Le Groupe a remarqué que seule la sérologie était employée pour le diagnostic de la PPCB. Le 

Groupe a suggéré à la Russie d’adopter une surveillance sérologique reposant sur le risque afin d’accroitre 

sa sensibilité et d’inclure d’autres méthodes de test (PCR, par exemple) permettant de faire le diagnostic de 

la PPCB.  

 
2 https://ficvim.ru/en/ (accès le 19 novembre 2019)  

https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=3h07yoGiGe0oJVmQAlLeo-JMXhxelJe2eAXyUyBagc9Y-B10JdqmOBQW5OFJBcTU&i=CA1Xbe3vD6_nnIcrsyQd0t-5FMjbnXJDkQBeai0DTPUmFPaJZsiNY6a89o531NQtEh3xT8eQOlsRJejpNLFOYQ&k=8GvY&r=ntAc0hyCPG6nRx0asMG-8xHFJ09zD7QDtRnr3HY31vBuxZNqBJ6_bwSAzV0BuNUp&u=https%3A%2F%2Fficvim.ru%2Fen%2F
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Le Groupe a pris connaissance des informations fournies dans le guide des prélèvements ainsi que des 

compléments d’information communiqués et a recommandé à la Russie de réviser le document, étant donné 

que certains points portant sur les prélèvements et la façon de traiter les sérums n’étaient pas adéquatement 

traités. En outre, le Groupe a recommandé à la Russie de renforcer sa surveillance en établissant l’isolement 

et la caractérisation des Mmm dans son système national de laboratoires, tel que prescrit à l’article 11.5.15. 

point 5. du Code terrestre.  

Le Groupe a pris acte du fait qu’une surveillance existait dans les abattoirs. Le Groupe a néanmoins estimé 

que se concentrer sur les inspections ante-mortem n’était pas suffisamment spécifique pour évoquer la 

suspicion de PPCB, étant donné que des signes respiratoires pouvaient conduire à de nombreuses autres 

maladies présentant des signes cliniques similaires. Le Groupe a recommandé de revoir le protocole de 

surveillance dans les abattoirs, notamment en ce qui concerne les inspections post-mortem pour cibler 

davantage des lésions chroniques évoquant la PPCB.  

Le Groupe a noté qu’il y avait des dispositions annuelles existant depuis 2016 relatives aux formations et 

aux campagnes de sensibilisation aux maladies des mammifères biongulés. Ces activités s’adressent aux 

vétérinaires et aux paraprofessionnels vétérinaires. De plus, les vétérinaires, producteurs et éleveurs sont 

sensibilisés par le biais de posters et de brochures concernant la PPCB et diffusés aux stations régionales 

de contrôle des maladies, aux abattoirs, aux marchés des éleveurs, aux élevages de taille moyenne et de 

grande échelle.    

Le Groupe a constaté que des enquêtes complémentaires sur des cas suspects étaient conduites à l’aide des 

méthodes de diagnostic ELISA et PCR. Le laboratoire national chargé du diagnostic de la PPCB dispose 

d’un système de gestion de la qualité certifié selon la norme internationale GOST ISO/CEI 17025-2009 et 

le domaine d’application de cette certification comprend la PPCB. Le Groupe a recommandé à la Russie 

de mettre à niveau son système de gestion de la qualité conformément à la nouvelle version de la norme 

mentionnée précédemment. Néanmoins, l’absence de toute disposition visant à isoler et à identifier les 

Mmm a soulevé certaines préoccupations.  

Le Groupe a pris acte du fait que la Russie était sur le point de prendre des dispositions afin de réaliser un 

essai de contrôle des compétences avec un Laboratoire de référence de l’OIE et a recommandé à la Russie 

de participer systématiquement à ces essais.    

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPCB  

La liste des pays à partir desquels la Russie importe des animaux sensibles et leurs produits comprenait 

certains pays qui n’étaient pas reconnus officiellement indemnes de PPCB par l’OIE. Le complément 

d’information fourni a permis au Groupe de constater que les conditions d’importation en provenance de 

ces pays étaient conformes aux dispositions figurant dans les articles 11.5.7 à 11.5.12. du Code terrestre.  

Le Groupe a reconnu que la Russie faisait partie de la Commission sous-régionale en matière de prévention, 

de diagnostic et d’éradication des maladies animales.    

Un plan d’urgence portant sur la détection, le contrôle et l’éradication de la PPCB a été communiqué par le 

pays. Le Groupe a constaté que certaines parties n’étaient pas traitées dans le plan d’urgence actuel. En 

conséquence, le Groupe a recommandé à la Russie d’adapter le plan d’urgence pour couvrir la PPCB et a 

souligné qu’il existait des exemples de plans et de lignes directrices d’urgence spécifiques à la PPCB 

disponibles dans le domaine public3 qui pourraient être pris en compte par la Russie. 

Le Groupe a pris note du système de compensation mis en place à des fins de contrôle ou d’éradication des 

maladies.  

vii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.10.1. 

Le Groupe a convenu que la présentation du dossier soumis par la Russie était conforme au questionnaire 

figurant à l’article 1.10.1. 

  

 
3 Préparation des plans d’urgence relatifs à la péripneumonie contagieuse bovine, W.A. Geering, W. Amanfu, 

http://www.fao.org/3/y4143f/y4143f00.htm#Contents 

http://www.fao.org/3/y4143f/y4143f00.htm#Contents
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Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses fournies par la Russie aux questions qui lui 

avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions prévues au chapitre 11.5., 

article 1.4.6. ainsi qu’au questionnaire de l’article 1.10.1. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a 

recommandé que la Russie soit reconnue indemne de PPCB. 

c) Autre demande 

Le groupe a évalué la demande d’un autre Membre pour la reconnaissance officielle de son statut indemne de 

PPCB et a conclu que cette demande ne réunissait pas les conditions énoncées dans le Code terrestre. Le dossier 

a été retourné au Membre demandeur concerné. 

4. Evaluation de la demande d’un Membre de validation de son programme national officiel de 
contrôle de la PPCB  

Le Groupe a évalué la demande de validation du programme national officiel de contrôle d’un Membre et a conclu 

que cette demande ne réunissait pas les conditions énoncées dans le Code terrestre. Le dossier a été retourné au 

Membre demandeur concerné. 

5. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et a convenu de le diffuser par voie électronique afin de recueillir des 

commentaires avant son adoption finale. Lors de sa diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait parfaitement 

compte des discussions. 

____________ 

…/Annexes
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Annexe I  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES  

AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE  

Paris, 19 – 20 novembre 2019 

_____ 

Termes de référence 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la péripneumonie contagieuse bovine 

(PPCB) (ci-après désigné « le Groupe ») est chargé d’évaluer les demandes déposées par des Membres pour la 

reconnaissance officielle du statut indemne de PPCB ainsi que pour la validation du programme de contrôle officiel de la 

PPCB conformément à la Procédure opératoire standard relative à la reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre 

aphteuse ainsi que pour la validation du programme national de contrôle officiel.  

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

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

fait. 

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

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

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne au regard de la PPCB et de validation de leur 

programme officiel de contrôle déposées par les Membres. 

a) Avant la réunion : 

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

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

pour l’évaluation des dossiers; 

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

animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre »), à l’aide du formulaire fourni par l’OIE; 

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

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

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

réunion. 

b) Pendant la réunion : 

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

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

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

i) de reconnaître (ou non) le ou les pays ou la ou les zone(s) indemnes de fièvre aphteuse ii) d’obtenir (ou 

non) la validation par l’OIE du programme national officiel de contrôle et indiquer toute information 

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

c) Après la réunion : 

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

réunion.  

____________  
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Annexe II  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES  

AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE  

Paris, 19 – 20 novembre 2019 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

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

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

de PPCB   

• Bolivie 

• Russie 

4. Évaluation de la demande d’un Membre de validation de son programme national officiel de contrôle de la PPCB     

5. Adoption du rapport 

 

 

_________________ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES  

AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE  

Paris, 19 – 20 novembre 2019 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Ahmed el Idrissi 
Imb. Bouarfa 9 
Résidence Assabah 
CYM 10050 Rabat 
MAROC 

Dr Flavio Sacchini 
Immunology and Serology Department 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 

Dr Alec Bishi  
Senior Lecturer & Head of Department (Population Health) 
Neudamm Campus 
Université de Namibie 
Private bag 13301 
340 Mandume 
Ndemufayo Avenue, Pionierspark 
Windhoek 
NAMIBIE 

Dr François Thiaucourt 
UMR15 CIRAD-INRA 
Contrôle des maladies animales exotiques et émergentes 
Campus International de Baillarguet, TA A-15/G 
34398 Montpellier cedex 5 
FRANCE 

Dre Chandapiwa Marobela-Raborokgwe 
Responsable du Lab (Directrice adjointe) 
Chandapiwa Marobela-Raborokgwe (Bvetmed, MSc Vet Microbiology) 
Botswana National Veterinary Laboratory 
Private Bag 0035 
Gaborone 
BOTSWANA 

Dr William Amanfu (invité et excusé) 
P. O. Box AC 201  
Arts Center  
Accra 
GHANA 

 

REPRESENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Dr Zengren Zheng 
Chief Scientist & Deputy Director of China Animal Health and Epidemiology Center (CAHEC) 
No.369 Nan Jing Road 
Qingdao 266032 
R.P, de Chine 

 
SIEGE DE L’OIE  

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
oie@oie.int  

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

Dr Neo Mapitse  
Chef du Service des statuts 
disease.status@oie.int  

Dr Wael Sakhraoui   
Chargé de mission 
Service des statuts 
disease.status@oie.int 

 
________________

mailto:oie@oie.int
mailto:disease.status@oie.int
mailto:w.sakhraoui@oie.int
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Annexe 21 

Original : anglais 

Décembre 2019 

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

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

Paris, 9 – 11 décembre 2019 

_____ 

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

après désigné « Groupe »), s’est réuni au Siège de l’OIE du 09 au 11 décembre 2019. 

1. Ouverture 

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

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

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

participer à cette réunion. Le Docteur Stone a pris note du volume de travail accompli avant, durant et après la 

réunion du Groupe ad hoc pour examiner les dossiers et justifier l’évaluation faite par le groupe dans le rapport. 

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

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

confidentialité. Il a également indiqué que, lorsqu’un membre du Groupe estimait qu’il pouvait avoir un conflit 

d’intérêts avec le dossier, celui-ci devait alors se retirer des discussions relatives audit dossier. 

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

d’adopter la proposition de liste des pays indemnes de PPR. Il a également encouragé le Groupe à continuer de 

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

principales lacunes et les points à améliorer ainsi que de donner des recommandations informatives aux pays ayant 

vu leur demande acceptée pour leur permettre de continuer à s’améliorer afin de conserver leur statut indemne de 

PPR. 

Le Docteur Stone a évoqué les progrès accomplis en matière de mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour le 

contrôle et l'éradication de la PPR (PPR GCES) et a souligné que cela demeurait une priorité pour l'OIE. Il a indiqué 

au Groupe que l'une des préoccupations majeures était la mise en œuvre dans certains pays d'une vaccination 

inefficace qui ne reposait pas sur une évaluation épidémiologique. Le Docteur Stone a encouragé le Groupe à étudier 

cette question, notamment lors de l'évaluation des demandes de validation des programmes officiels relatifs à la PPR 

et de faire, si nécessaire, des recommandations à l'attention de ces pays. 

Le Docteur Neo Mapitse, Chef du Service des Statuts, a présenté la Docteure Eliana Lima, qui a récemment rejoint 

le Service des Statuts pour travailler sur les activités liées à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires. 

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

La réunion a été présidée par le Docteur Giancarlo Ferrari et le Docteur Ahmed Al Idrissi a fait office de rapporteur, 

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

Les termes de référence, l'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I, II et 

III,  
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3. Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut indemne de PPR  

a) Lesotho 

Le Lesotho a présenté en juillet 2019 une demande de reconnaissance officielle de son statut historiquement 

indemne de PPR.  

Conformément aux procédures établies, l'expert participant à la réunion travaillant pour le Bureau interafricain 

des Ressources animales de l'Union Africaine (UA-BIRA), qui a apporté son aide au Lesotho pour élaborer sa 

stratégie nationale au regard de la PPR, a fait part d'un conflit d’intérêt potentiel et s'est retiré des délibérations 

concernant le dossier du Lesotho. 

Le pays a transmis au Groupe le complément d’information que celui-ci lui avait demandé. 

i) Déclaration des maladies animales  

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

animales à l’OIE. 

Le Groupe a constaté que la PPR figurait dans la liste des maladies soumises à déclaration au Lesotho dans 

l’Animal Production, Health and Welfare Draft Bill (Projet de loi sur la production animale, la santé et le 

bien-être des animaux) de 2016, qui a été validé en novembre 2019 avant d'être communiqué au Parlement 

pour adoption. Le Groupe a également noté qu'il y avait des sanctions mises en place en cas de manquement 

à la notification des maladies soumises à déclaration.   

Le Groupe s'est félicité que le Lesotho ait identifié les lacunes qui existaient il y a trois ans dans le système 

de détection précoce de la PPR et qu’il se soit mis au travail afin d'y remédier en alignant la politique à 

suivre dans le pays sur la Stratégie mondiale pour le contrôle et l'éradication de la PPR (PPR GCES). Outre 

cette inclusion de la PPR dans la liste des maladies soumises à déclaration,  le Lesotho a démarré des 

campagnes de sensibilisation à la PPR en 2016 ainsi que des ateliers de formation sur la PPR s'adressant 

aux vétérinaires officiels et privés, ainsi qu'aux agents sur le terrain responsables des animaux d'élevage. 

Ces derniers sont en interaction avec des éleveurs au quotidien se retrouvant autour des cuves d'immersion 

et des hangars de cisaillement et notifieraient au vétérinaire du district tout incident lié à la maladie qui leur 

aurait été communiqué. 

De plus, les activités de sensibilisation conçues pour les éleveurs sont organisées chaque année au niveau 

des districts et les outils de communication, tels que radio, télévision, journaux, magazines, brochures ainsi 

que les réseaux sociaux servent à la diffusion d'informations liées aux maladies animales. Toutefois, il 

n'était pas clair que ces activités soient spécifiques à la PPR. Le Groupe a donc recommandé au Lesotho 

d'organiser des formations spécifiques pour la PPR à destination des éleveurs et des travailleurs du mohair.  

Le Groupe a conclu que le Lesotho disposait d'un système d'alerte précoce fonctionnel et approprié pour la 

PPR qui avait été mis en place il y a moins de 10 ans. Le Groupe a donc décidé que le Lesotho ne pouvait 

pas prétendre au statut historiquement indemne de PPR, conformément à ce qui est décrit à l'article 1.4.6. 

du Code pour les animaux terrestres de l'OIE (Code terrestre), même si la PPR n'avait jamais été déclarée 

dans le pays. 

ii) Services vétérinaires  

Le Groupe a pris note du fait que l'autorité vétérinaire compétente du Lesotho était représentée par le 

Directorate of Livestock Services (Direction des Services des animaux d'élevage) qui avait la responsabilité 

directe de la production animale ainsi que des divisions des Services vétérinaires. Le Groupe a également 

noté que la division des Services vétérinaires était composée de cinq sections, à savoir : santé publique 

vétérinaire, maladies avicoles, laboratoire de diagnostic des maladies animales, épidémiologie et gestion 

des données ainsi que thériogénologie. Le Groupe a considéré que les Services vétérinaires du Lesotho 

avait le mandat de réaliser la surveillance, le diagnostic et le contrôle des maladies animales. 

Le Groupe a remarqué que le Lesotho disposait d'un nombre important de personnel technique réparti dans 

les 10 districts vétérinaires qui sont alignés sur les 10 districts administratifs. Chaque district est supervisé 

du point de vue technique par un vétérinaire du district. Le Groupe a aussi remarqué que le Lesotho avait 

construit des hangars de cisaillement et des cuves d'immersion sur plus de 300 emplacements stratégiques 

répartis dans le pays avec la présence régulière de techniciens de la santé des animaux d'élevage. 
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Le Groupe a pris note du fait que le Lesotho mettait en place depuis 2006 un système d'enregistrement et 

de marquage permettant d'identifier les animaux au niveau du groupe. Le Groupe a noté que les 

mouvements des animaux et de leurs produits dans le pays étaient réglementés par le biais d'un système à 

deux permis, un premier devant être délivré pour la procédure administrative , puis  un permis de 

mouvement vétérinaire devant être délivré par l'autorité vétérinaire après avoir fait subir un examen clinique 

aux animaux. 

Le Groupe a conclu que les Services vétérinaires avaient une connaissance courante de la population 

d'animaux d'élevage existant dans ce pays et avait autorité sur ces derniers. 

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

Le Groupe a noté que la PPR n’avait jamais été déclarée dans le pays. En outre, le Groupe a tenu compte 

du fait que le Lesotho est enclavé au sein d'une frontière avec un pays officiellement reconnu par l'OIE 

comme ayant le statut indemne de PPR. 

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

Bien qu'il n'y ait pas de réglementation spécifique existante interdisant la vaccination contre la PPR au 

Lesotho, le Groupe a noté que l'importation de vaccins contre la PPR n'était pas autorisée dans ce pays. 

En réponse à une question posée par le Groupe, le Lesotho a indiqué que l'interdiction de la vaccination 

contre la PPR figurerait dans des réglementations supplémentaires une fois que le statut sanitaire du pays 

serait fixé. Le Groupe a recommandé que le Lesotho poursuive la mise en place d'une base légale 

d'interdiction de la vaccination contre la PPR dès que possible. 

Le Groupe a pris note du fait que la vaccination contre la PPR n'avait jamais été faite et qu'aucun animal 

vacciné n'avait pénétré au Lesotho.  

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

aux articles applicables du chapitre 14.7. 

Le Groupe a noté que l'importation de petits ruminants et de leurs produits n'avait été faite qu'à partir d'un 

pays officiellement reconnu indemne de PPR par l'OIE. En outre, tous les animaux importés doivent être 

soumis à une quarantaine ou une période d'isolement dans les élevages et à une inspection par un vétérinaire 

du district dès leur arrivée. 

Le Groupe a noté en outre que le Lesotho n'importait pas de matériel génétique provenant de petits 

ruminants. 

Le Groupe a conclu que les exigences d'importation du Lesotho étaient conformes aux dispositions du 

chapitre 14.7. du Code terrestre. 

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

14.7.33. et au chapitre 1.4.  

Le Groupe a pris note du fait que la surveillance passive de la PPR était mise en place au Lesotho et que 

les éleveurs jouaient un rôle important dans la surveillance, la déclaration et le contrôle de la maladie. Le 

Groupe a également pris note de la chaîne de commandement et du protocole à suivre, en cas de suspicion 

clinique de PPR. 

En outre, les ovins et les caprins sont amenés au moins trois fois par an vers des cuves d'immersion et des 

hangars de cisaillement permettant un examen clinique régulier de la population de petits ruminants. Le 

Groupe a pris acte du fait que le système d'alerte précoce mis en œuvre par le biais du réseau de cuves 

d'immersion et de hangars de cisaillement permettrait de détecter les cas cliniques suspects de PPR au sein 

d'une population de petits ruminants naïve comme c'est le cas de celle du Lesotho. 

Le Groupe a noté que la surveillance sérologique de la PPR avait été conduite en 2018 et 2019 dans le pays. 

En 2018, 3192 échantillons au total provenant des ovins et des caprins ont été collectés et envoyés au 

Laboratoire de référence de l'OIE pour réaliser des épreuves relatives à la PPR par ELISA de compétition 

(c-ELISA). Le Groupe a noté que les échantillons donnant des résultats positifs ou douteux ont fait l'objet 

d'analyses complémentaires à l'aide d'une épreuve de neutralisation du virus (VNT) et se sont révélés 

négatifs au regard de l'infection par le virus de la PPR. Le Groupe s'est félicité que l'examen clinique ait été 

réalisé pour tous les animaux présentant des résultats sérologiques positifs ou douteux. 
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En 2019, le Lesotho a adopté le même volume d'échantillonnage qu'en 2018, et seuls, 1000 échantillons ont 

été finalement envoyés à un Centre collaborateur de l’OIE, en raison d'un retard dans les procédures 

d'expédition et les résultats sont attendus. Toutefois, le Groupe a pris acte du fait que le Lesotho avait fait 

des épreuves sur les mêmes échantillons dans le Laboratoire central vétérinaire du pays (CVL) dans le cadre 

de leur collaboration avec des partenaires internationaux, y compris un laboratoire reconnu 

internationalement et les résultats ont été négatifs.  

Concernant les espèces sauvages sensibles à la PPR, le Groupe a noté qu’il n’y en avait que quelques-unes 

présentes au Lesotho, gardées dans des enclos au sein de parcs animaliers ou de réserves et qu’elles n'étaient 

donc pas prises en compte dans la surveillance sérologique. 

Le Groupe a noté que le Lesotho avait mis en place des dispositions avec un Laboratoire de référence de 

l’OIE à des fins de diagnostic de la PPR. Le Groupe s'est félicité qu'outre ces dispositions, le Lesotho ait 

commencé à renforcer les capacités de laboratoire à des fins de diagnostic de la PPR au sein du Laboratoire 

Central vétérinaire (CVL) où sont réalisées les méthodes sérologiques (c-ELISA) et moléculaires (détection 

de l'acide nucléique) de diagnostic de la PPR. A cet effet, le personnel de laboratoire a reçu une formation 

pour c-ELISA, la technologie PCR classique et en temps réel ainsi que pour la manipulation et le transport 

d'échantillons potentiellement infectés par la PPR. Les formations ont été menées dans un Laboratoire de 

référence de l'OIE et dans un laboratoire ayant bénéficié d'un projet de jumelage de l'OIE pour la PPR.  

A partir du complément d'information communiqué, le Groupe a noté que le Laboratoire Central vétérinaire 

(CVL) avait participé en 2019 à des contrôles de capacité sur le diagnostic de la PPR à l'aide de méthodes 

sérologiques et moléculaires, organisées par un laboratoire international reconnu et que les résultats avaient 

été satisfaisants. En outre, 10% des échantillons collectés dans le cadre de la surveillance sérologique 

annuelle vont être envoyés chaque année (à partir de 2019) à un Laboratoire de référence de l'OIE à des 

fins de contrôles des capacités. 

Le Groupe a conclu que le système de surveillance du Lesotho était conforme aux exigences du Code 

terrestre. Le Groupe a néanmoins souligné que les retards dans l'expédition des échantillons et donc dans 

les confirmations de laboratoire pourraient compromettre l'efficacité du système d'alerte précoce. Le 

Groupe a donc recommandé que le Lesotho élabore des procédures solides afin d'accélérer le processus 

d'obtention des résultats de laboratoire émanant de laboratoires situés en-dehors du pays. Le Groupe a 

également demandé que le Lesotho soumette à l’OIE les résultats finaux obtenus sur les échantillons 

envoyés au Centre collaborateur de l'OIE dès qu’ils seront disponibles. 

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

Le Groupe a pris acte du fait qu'un protocole d'accord avait été signé entre le Lesotho et son pays voisin 

pour une coordination sur les sujets liés au contrôle de la maladie, aux mouvements des animaux d'élevage 

et des produits à base d'animaux d'élevage et aux mesures sanitaires générales.  

Le Groupe a noté que les activités devant être menées en cas de survenue d'un foyer de PPR ont été décrites 

dans la Stratégie de contrôle et d'éradication de la PPR du Lesotho, qui a été validée en novembre 2019. 

Sur la base du complément d'informations communiqué, le Groupe a également noté que le Lesotho 

prévoyait, dans une prochaine étape, d'élaborer un plan d'urgence spécifique pour la PPR et de le diffuser 

à tous les districts du pays. Le Groupe a recommandé qu’en priorité, le Lesotho finalise le plan d'urgence 

relatif à la PPR, avec une description détaillée des structures, des rôles,  des responsabilités et des processus 

devant être activés dans l’éventualité d'un foyer de PPR aux niveau stratégique, tactique et opérationnel et 

qu’il le partage avec l'OIE lors de la reconfirmation de son statut en novembre 2020. Une fois le plan 

d’urgence finalisé, le Lesotho devra organiser un exercice régulier de simulation afin d'éprouver son 

efficacité. 

Le Groupe s'est félicité que la législation existant au Lesotho soit révisée dans le cadre d'un projet national 

financé par un partenaire régional et qu'un dédommagement financier, si un abattage sanitaire est mis en 

œuvre à des fins de contrôle de la maladie, ait été inclus dans le projet de loi de 2016. 

Globalement, le Groupe a conclu que les mesures réglementaires nécessaires à la détection précoce, à la 

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

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

Le Groupe a convenu que, globalement, le dossier soumis était conforme au questionnaire de l’article 

1.12.1.  
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Conclusion 

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

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 14.7. à l’article 

1.4.6.  et au questionnaire de l’article 1.12.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer le 

statut de pays indemne de PPR au Lesotho. 

Le Groupe a recommandé que le Lesotho conserve une surveillance clinique et ou/sérologique active au regard 

de la PPR et soumette à l’OIE les résultats définitifs provenant des échantillons envoyés au Centre collaborateur 

de l’OIE dès qu’ils seront connus.  En outre, des informations sur les points suivants devront être communiquées, 

lorsque le pays reconfirmera son statut au regard de la PPR :  

- éléments probants de la promulgation par le parlement du Projet de loi sur la production, la santé et le 

bien-être animal de 2016, qui comporte la PPR dans la liste des maladies soumises à déclaration au 

Lesotho ; 

- éléments probants relatifs aux programmes et aux formations de sensibilisation à la PPR destinés aux 

éleveurs et aux travailleurs du mohair ; 

- éléments probants relatifs à une base légale visant à interdire la vaccination contre la PPR ; 

- éléments probants relatifs à des mesures prises afin d’accélérer l’expédition des échantillons à un 

laboratoire en-dehors du pays ;   

- copie du plan d’urgence spécifique à la PPR. 

b) Russie 

La Russie a présenté en octobre 2019 une demande de reconnaissance officielle de son statut historiquement 

indemne de PPR.  Le pays a transmis au Groupe le complément d’information que celui-ci lui avait demandé.  

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a reconnu que la Russie avait fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et que la PPR était une maladie soumise à une déclaration obligatoire depuis 2008. Le 

Groupe a noté que des sanctions étaient prévues en cas de manquement à la déclaration de cas de PPR. 

Le Groupe a également pris note du fait qu’un programme permanent de sensibilisation, incluant la PPR 

était en place destiné aux professionnels et paraprofessionnels vétérinaires ainsi qu’au grand public. Des 

ateliers, des webinaires et des cours de formation spécialisée sont organisés régulièrement sur les maladies 

animales hautement contagieuses pour les vétérinaires officiels et privés et du matériel de communication 

portant sur la PPR a été diffusé dans les marchés aux bestiaux, les élevages et les abattoirs. Alors que le 

Groupe a pris acte du fait qu’il y avait des informations sur les questions relatives à la PPR sur le site web 

des Services vétérinaires, il a été recommandé qu’une formation spécifique à la PPR destinée aux éleveurs, 

aux travailleurs des abattoirs et autres parties prenantes soit élaborée et mise en œuvre. 

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a pris note de la présence des Services vétérinaires aux niveaux national, du district fédéral et 

régional (Oblast) et du réseau diffus des vétérinaires officiels et privés ainsi que des para professionnels en 

place.  

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

population de petits ruminants présentées dans les tableaux et les cartes par district fédéral, densité et type 

d’élevages. La Russie a décrit trois types d’élevages existant dans le pays, à savoir des élevages 

commerciaux, familiaux et de basse-cours. Des données portant sur les estimations et la répartition 

géographique des animaux sauvages sensibles à la PPR ont également été communiquées. 

Le Groupe a noté que tous les animaux domestiques de Russie étaient soumis à une identification 

individuelle ou de groupe par des marques auriculaires, des marquages ou des tatouages. Un recensement 

annuel des établissements recevant des animaux d’élevage a été réalisé à la fin de chaque année calendaire, 

au cours duquel tous les animaux d’élevage ont été enregistrés dans le cadre du système de communication 

vétérinaire de l’état fédéral.  
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Le Groupe a de plus remarqué qu’un Système d’information gouvernemental de la Fédération de Russie 

dans le domaine vétérinaire (écosystème GIS VetIS) avait été mis en place pour la surveillance et le contrôle 

de la commercialisation de marchandises et de l’imposition de restrictions appropriées comportant 15 outils 

intégrés (à savoir les sous-systèmes ARGUS, MERCURY, CERBERUS, etc.). Parmi eux, le sous-système 

automatisé MERCURY, réglementé par l’Autorité vétérinaire étatique de surveillance, a été utilisé pour la 

certification et la traçabilité électroniques des mouvements des animaux et des produits d’origine animale. 

Seuls, les animaux et les produits d’origine animale accompagnés d’un document électronique vétérinaire 

délivré par ce système peuvent circuler dans le pays. Le Groupe s’est félicité des informations statistiques 

relatives à ces mouvements et présentées dans un tableau. 

Le Groupe a félicité la Russie pour le système complet mis en place pour l’identification des animaux et le 

contrôle de leur mouvements et a estimé que l’Autorité vétérinaire russe avait une bonne connaissance de 

la population des caprins et des ovins domestiques dans le pays et avait autorité sur ces derniers. 

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

Le Groupe a pris acte du fait que la PPR n’avait jamais été déclarée dans le pays et que, par conséquent, la 

Russie pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPR, conformément aux dispositions édictées 

à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

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

Le Groupe a constaté que la vaccination contre la PPR n’avait pas été organisée en Russie depuis plus de 

25 ans et était interdite de par la loi depuis 2017. Le Groupe a pris note du fait que l’institution fédérale 

financée par l’état « Centre Fédéral de santé animale » (FGBI “ARRIAH”) conserve un stock de vaccins 

contre la PPR pour une vaccination d’urgence en cas de foyer de PPR. 

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

aux articles applicables du chapitre 14.7. 

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

complément d’information, le Groupe a noté qu’au cours des 24 derniers mois,  les importations de petits 

ruminants vivants, de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons étaient autorisées en Russie 

uniquement en provenance de pays ayant un statut officiel indemne de PPR. 

Toutefois, le Groupe a en outre pris note du fait que la Russie, faisant partie d’une union économique 

régionale pouvait autoriser les importations en provenance des membres de l’union dont aucun d’entre eux 

n’est officiellement reconnu par l’OIE indemne de PPR. En réponse à une question sur ce sujet, la Russie 

a précisé que les importations de petits ruminants en bonne santé clinique en provenance de pays de ce type 

ne pouvaient être autorisées que si les animaux importés provenaient de zones où la PPR n’avait pas été 

présente au cours des 36 derniers mois. De plus, dans des situations de ce type, les animaux importés sont 

soumis à une quarantaine au cours de laquelle des examens cliniques sont effectués ainsi que des épreuves 

de diagnostic pour les maladies soumises à déclaration pour lesquelles les pays importateurs mettent en 

œuvre des programmes de prévention ou d’éradication.  

Le Groupe a souligné que si la Russie devait importer des petits ruminants en provenance de pays sans 

statut indemne de PPR officiellement reconnu par l’OIE, les exigences de l’article 14.7.10. devraient être 

respectées, aux termes desquelles les animaux devraient subir des épreuves de diagnostic relatives à 

l’infection par le virus de la PPR donnant des résultats négatifs datant au plus de 21 jours avant l’expédition. 

Le Groupe s’est félicité que la Russie ait décrit de façon transparente les mouvements illégaux des petits 

ruminants au sein du pays et entrant dans le pays qui ont été détectés au cours des 24 derniers mois et a 

considéré que les mesures correctives appliquées étaient satisfaisantes.  

Le Groupe a conclu que les exigences s’appliquant aux importations étaient conformes aux dispositions du 

chapitre 14.7 du Code terrestre. 

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

14.7.33. et au chapitre 1.4. 

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

Le Groupe s’est félicité des informations concises données pour les cas suspects de PPR détectés au cours 

des deux dernières années, qui donnaient une indication de l’efficacité du système de détection précoce mis 

en place. Le Groupe a pris acte du fait que les suspicions de PPR bénéficiaient d’un suivi approprié, y 

compris par des épreuves de laboratoire à l’aide des techniques PCR, ELISA et des épreuves de 

neutralisation du virus afin d’exclure l’infection par le virus de la PPR et parvenir à un diagnostic final. 
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Le Groupe a également constaté qu’outre la surveillance passive, une surveillance sérologique intense avait 

été assurée depuis 2017 au sein des animaux sensibles à la PPR dans les zones à hauts risques de la Russie, 

bordant les pays infectés par la PPR. Le Groupe a pris acte du fait que les échantillons provenant d’espèces 

sauvages sensibles à la PPR étaient également inclus dans la surveillance. Alors que la surveillance 

spécifique de l’agent pathogène n’était pas obligatoire conformément à l’article 1.4.6. du Code terrestre, le 

Groupe s’est félicité que la Russie ait identifié des zones à hauts risques et à félicité le pays de la surveillance 

sérologique mise en place dans ces zones. Le Groupe a encouragé les Services vétérinaires à maintenir cette 

vigilance, considérant le risque d’introduction du virus de la PPR en provenance de pays voisins infectés.  

Le Groupe s’est félicité des informations communiquées sur la mise en œuvre de la surveillance 

sérologique, y compris sa conception, les épreuves de diagnostic utilisées, les résultats et le suivi des 

résultats ne permettant pas d’aboutir à une conclusion. Néanmoins, le Groupe a noté l’absence 

d’échantillons à faux positifs ou à statut douteux se situant dans le niveau de pourcentage attendu pour le 

kit ELISA utilisé. Il a été remarqué que la spécificité revendiquée (100%) de l’épreuve réalisée ne 

correspondait pas aux données largement disponibles concernant l’utilisation de cette épreuve (99,7%). En 

raison du grand nombre d’échantillons soumis aux épreuves, on peut s’attendre à une proportion de faux 

positifs de l’ordre d’environ 0,3%. Une spécificité aussi élevée pourrait indiquer le recours à un seuil (cut-

off) qui aurait une incidence sur la sensibilité de diagnostic de l’épreuve. Le Groupe a recommandé que la 

Russie garantisse que la détection précoce des vrais cas positifs ne soit pas compromise par des 

interprétations qui viendraient avoir un impact indû sur la sensibilité et la spécificité. 

Le Groupe a constaté que le diagnostic de laboratoire de la PPR faisant appel à des méthodes de diagnostic 

commerciales et validées (ELISA, VNT et PCR) avait été réalisé au « Centre Fédéral de santé animale » 

(FGBI ARRIAH). Le Groupe a relevé que le « Centre Fédéral de santé animale » (FGBI ARRIAH) était 

officiellement accrédité conformément aux exigences de la norme GOST ISO/CEI 17025-2009 et avait 

participé à des épreuves de comparaison inter-laboratoires organisées par le Laboratoire de référence de 

l’OIE en 2017 et 2019. 

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

Le Groupe a constaté que les exercices de simulation portant sur les maladies animales hautement 

contagieuses étaient organisés par les Services vétérinaires russes comme exercices de routine afin de 

mettre en pratique leur interaction avec le Ministère du contrôle des urgences, le Ministère de l’intérieur et 

d’autres services impliqués dans le contrôle, la prévention de la propagation de la maladie et son éradication 

en cas de la survenue d’un foyer. 

Le Groupe a pris acte du fait qu’un plan d’urgence national ainsi qu’un programme national de surveillance 

de la PPR avaient été mis en place. Dans ces documents sont élaborés de larges plans d’action régionaux 

visant la prévention de l’apparition de la PPR et de sa propagation dans les régions. 

Le Groupe a en outre noté que la Russie, appartenant à une union économique régionale, suivait les règles 

régionales d’interaction des Membres de l’union en matière de prévention, de diagnostic , de confinement 

et d’éradication des maladies animales hautement contagieuses 

Le Groupe a pris acte de l’existence d’une législation vétérinaire et d’instruments réglementaires suffisants 

répondant aux exigences du Code terrestre, légitimant les Services vétérinaires russes à mettre en œuvre 

toutes les activités nécessaires à la prévention, la détection précoce et le contrôle de la PPR.  

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

Le Groupe a considéré que ce dossier était conforme au questionnaire de l’article 1.12.1. 

Conclusion 

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

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 14.7. et au 

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

statut de pays indemne de PPR. 
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Recommandations à la Russie :  

Le Groupe a recommandé que la Russie (points également détaillés dans les sections susmentionnées) :  

- élabore et mette en œuvre une formation spécifique pour la PPR destinée aux éleveurs, au personnel des 

abattoirs et autres parties prenantes ;   

- maintienne une vigilance dans les zones voisines des pays infectés présentant un risque d’introduction 

du virus de la PPR ; 

- suive les exigences de l’article 14.7.10, en cas d’importation de petits ruminants en provenance de pays 

n’ayant pas de statut indemne de PPR officiellement reconnu par l’OIE. 

4. Évaluation d’une demande déposée par un Membre en vue de la validation de son programme de 
contrôle officiel de la PPR   

Le Groupe a évalué la demande de validation du programme national officiel de contrôle d’un Membre et a conclu 

que cette demande ne réunissait pas les conditions énoncées dans le Code terrestre. Le dossier a été retourné au 

Membre demandeur concerné. 

5. Évaluation d’une demande déposée par un Membre en vue du recouvrement de son statut 
indemne de PPR suspendu 

Le Groupe a évalué la demande d’un Membre en vue du recouvrement de son statut indemne de PPR suspendu et a 

conclu que cette demande ne réunissait pas les conditions énoncées dans le Code terrestre. Le dossier a été retourné 

au Membre demandeur concerné. 

6. Amendements à apporter au chapitre 14.7 et aux questionnaires du chapitre 1.12. du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE  

a) Lien entre les établissements détenant le virus de la PPR et la procédure de reconnaissance officielle du 

statut au regard de la PPR  

Suite à une demande de la Commission, le Groupe a examiné un document proposant d’établir un lien entre 

les documents concernant les établissements détenant du matériel contenant le virus de la PPR avec la 

procédure de l’OIE relative à la reconnaissance officielle au regard de la PPR en introduisant une exigence s’y 

rapportant au chapitre 14.7. et dans les questionnaires du chapitre 1.12. du Code terrestre.  

Le Groupe a bien accueilli la proposition de demander des informations aux Membres à propos des 

établissements détenant des matériels contenant le virus de la PPR dans le cadre de la demande qu’ils formulent 

en vue de la reconnaissance officielle de leur statut indemne de PPR. La mise au point d’un inventaire de ces 

établissements faciliterait la séquestration et la destruction du virus de la PPR, une fois la maladie éradiquée. 

Le Groupe a néanmoins souligné qu’à ce stade de début de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour le 

contrôle et l'éradication de la PPR (PPR GCES), ce ne sont ni le maintien d’établissements détenant le virus de 

la PPR par des pays ayant éradiqué la PPR ni le niveau des mesures de sécurité biologique actuellement en 

place qui devraient avoir un impact sur la reconnaissance officielle du statut indemne de PPR par l’OIE.  

Le Groupe a reconnu que les critères de sécurité biologique permettant de défendre des installations contenant 

du matériel renfermant le virus de la PPR devraient être définis à un stade ultérieur.  

Le Groupe a rédigé la définition du matériel contenant le virus de la PPR à l’article 14.7.1. et les dispositions 

à l’article 14.7.3. ; la soumission de ces informations par les Membres serait nécessaire pour la reconnaissance 

et le maintien officiels de leurs statuts indemnes de PPR. A cet égard, les questions s’y rapportant ont été 

rédigées pour être incluses dans les questionnaires des articles 1.12.1. et 1.12.2.  

b) Impact de l’importation d’animaux vaccinés dans un pays ou une zone indemne de PPR  

L’article 14.7.10. décrit les dispositions s’appliquant à l’importation d’animaux en provenance de pays infectés 

comportant des animaux vaccinés. Toutefois, conformément à l’article 14.7.3., pour un pays ou une zone ayant 

un statut officiel indemne au regard de la PPR, il ne devrait pas y avoir d’importations d’ovins et de caprins 

domestiques vaccinés après l’arrêt de la vaccination. Suite au commentaire présenté par un Membre sur cet 

éventuel décalage, la Commission des normes pour la santé des animaux terrestres de l’OIE a demandé au 

Groupe de donner son avis sur l’impact des importations des animaux vaccinés contre la PPR sur un statut 

officiellement reconnu indemne de PPR. 



GAH sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPR/Décembre 2019 Annexe 21 (suite) 

Commission scientifique/février 2020 129 

Le Groupe a examiné la question évoquée ci-dessus et a noté que la définition de l’infection par le virus de la 

PPR donnée à l’article 14.7.1. a exclu l’isolement des souches de vaccins contre la PPR provenant des ovins et 

des caprins. Le Groupe a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments probants montrant que les petits ruminants 

vaccinés contre la PPR posent un risque pour la population naïve au regard de la PPR. Par conséquent, le 

Groupe a conclu que l’importation d’animaux de ce type ne présentait pas de risque pour les pays officiellement 

reconnus indemnes de PPR. 

Toutefois, le Groupe a souligné que si ces importations se produisent, le pays importateur devrait avoir une 

connaissance profonde de la population de ces animaux ainsi que de bons enregistrements de leur vaccination. 

Les petits ruminants vaccinés contre la PPR devront être identifiés de façon distincte et leurs mouvements 

devront être suivis de façon constante. En outre, un vaccin et une épreuve permettant de différencier les 

animaux vaccinés contre la PPR et les animaux infectés (DIVA) devront exister afin de rendre compte de toute 

faiblesse dans les systèmes de traçabilité et ce n’est pas encore le cas.  

Enfin, le Groupe a rappelé que la PPR figurait dans la liste des maladies pour lesquelles l’OIE octroie un statut 

officiel, suite à la décision de l’OIE et de la FAO de s’engager dans la voie du contrôle de la PPR à l’échelle 

mondiale et d’élaborer une Stratégie mondiale pour le contrôle et l'éradication de la PPR (PPR GCES). Le 

Groupe a considéré que l’introduction d’animaux vaccinés contre la PPR dans un pays indemne de PPR pourrait 

affecter une réelle avancée vers l’éradication mondiale de la maladie, du fait d’une interférence potentielle avec 

les activités de surveillance dans les pays importateurs.  

A la lumière de ce qui a été dit précédemment, notamment en cas d’absence de l’épreuve DIVA et de vaccins 

marqueurs contre la PPR, ainsi qu’un niveau de surveillance exigeant qui serait exigé afin d’assurer la 

traçabilité de tous les petits ruminants vaccinés s’ils étaient importés en grand nombre , le Groupe a considéré 

que l’interdiction de l’importation, de caprins et d’ovins vaccinés contre la PPR par un pays ou une zone ayant 

un statut official indemne de PPR devrait être conservée.  Cet avis pourrait être réexaminé si un vaccin et des 

technologies de diagnostic appropriées existent. 

A l’article 14.7.10, l’option d’appliquer l’exigence de la vaccination pour les importations d’ovins et de caprins 

en provenance de pays considérés comme infectés par la PPR reste possible mais du fait de l’article 14.7.3 ceci 

devrait être appliqué uniquement par les pays importateurs qui n’ont pas obtenu la reconnaissance officielle du 

statut indemne ou ne sont pas censés rechercher cette reconnaissance pendant au moins deux ans.  

En résumé, il n’y a pas de divergence entre ces deux articles, mais leur interaction doit être totalement prise en 

compte, en particulier par les pays qui ont obtenu la reconnaissance officielle du statut indemne de PPR ou qui 

cherchent à l’obtenir.    

7. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport remis par le rapporteur. Il a convenu de le diffuser aux membres 

du Groupe pendant un laps de temps relativement court afin de recueillir leurs commentaires et l’adopter. Suite à 

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

____________ 

…/Annexes 
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Annexe I  

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

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

Paris, 9 – 11 décembre 2019  

_____ 

Termes de référence 

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

« le Groupe ») est chargé d’évaluer les demandes déposées par des Membres pour la reconnaissance officielle du statut indemne de 

PPR ainsi que pour la validation du programme de contrôle officiel de la PPR, conformément à la Procédure opératoire standard relative 

à la reconnaissance officielle du statut sanitaire.  

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

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

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

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

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne au regard de la PPR et de validation de leur programme 

officiel de contrôle relatif à la PPR déposées par les Membres. 

a) Avant la réunion : 

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

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

l’évaluation des dossiers ; 

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

(ci-après désigné « Code terrestre »), à l’aide du formulaire fourni par l’OIE ; 

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

complément d’information de la part du Membre demandeur ; 

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

b) Pendant la réunion : 

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

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

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

reconnaître (ou non) le ou les pays ou la ou les zone(s) indemnes de fièvre aphteuse ii) d’obtenir (ou non) la validation 

par l’OIE du programme national officiel de contrôle et indiquer toute information manquante ou domaine spécifique 

devant être abordé à l’avenir par le Membre demandeur. 

4. Étudier et proposer les amendements à apporter au chapitre 14 .7 et aux questionnaires du chapitre 1.12. du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres de l’OIE. Notamment : 

a) étudier la proposition suggérant d’établir un lien entre les documents portant sur les établissements détenant des matériels 

contenant le virus de la PPR à la procédure de l’OIE portant sur la reconnaissance officielle du statut au regard de la PPR ;  

b) définir les matériels contenant le virus de la PPR au chapitre 14.7. ; 

c) rédiger des dispositions dans les articles 14.7.3. et 14.7.34. afin de demander aux Membres de communiquer des informations 

sur les établissements détenant du matériel contenant le virus de la PPR dans le cadre de la demande qu’ils présentent en vue 

de la reconnaissance officielle de leur statut indemne au regard de la PPR ; 

d) décrire le niveau approprié de sécurité biologique dans ces établissements ;  

e) rédiger les questions s’y rapportant dans les questionnaires relatives à la PPR au chapitre 1.12 ;  

f) concernant le point 2.iv. de l’article 14.7.3. et le point 3.b. de l’article 14.7.10. considérer l’impact de l’importation d’animaux 

vaccines sur la reconnaissance officielle d’un pays ou d’une zone indemne de PPR. 

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

réunion.  

____________  
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Annexe II  

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

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

Paris, 9 – 11 Décembre 2019  

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

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

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

PPR  

• Lesotho 

• Russie 

4. Évaluation d’une demande déposée par un Membre en vue de la validation de son programme de contrôle officiel 

de la PPR   

5. Évaluation d’une demande déposée par un Membre en vue du recouvrement de son statut indemne de PPR 

suspendu  

6. Amendements à apporter au chapitre 14.7 et aux questionnaires du chapitre 1.12. du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres de l’OIE  

7. Adoption du rapport 

 

______________ 
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Annexe III 

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

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

Paris, 9 – 11 décembre 2019  

_____ 

Liste des Participants 

MEMBRES 

Dr Abdenacer Bakkouri 
(excusé) 
component manager 
Programme de travail européen de voisinage 
pour la réduction du risque de fièvre aphteuse  
Commission européenne de lutte contre la 
fièvre aphteuse (EuFMD) 
Organisation des Nations Unies pour 
l”alimentation et l’Agriculture  
 
Dr Giancarlo Ferrari 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana 
Via Appia Nuova 1411 
00178 Rome 
ITALIE 
 

Dr Ahmed el Idrissi 
Imb. Bouarfa 9 
Residence Assabah 
CYM 10050 Rabat 
MAROC 
 
Dre Geneviève Libeau 
Biological Systems Department - CIRAD 
AnimalS, health, Territories, Risks, 
Ecosystems (ASTRE) 
TA 117/E, Campus international de 
Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 

Dr Sith Premashthira 
Veterinarian-Senior Professional Level 
Bureau of Disease Control and Veterinary 
Services, 
Department of Livestock Development 
69/1 Phaya Thai Road, Ratchethevi 
Bangkok 10400 
THAILANDE 
 
Dr Henry Wamwayi   
Coordinateur du projet STSD  
UA-BIRA 
P.O. Box 30786 – 00100 
Nairobi,  
KENYA 
 
 

OBSERVATEUR 

Dr Jean-Jacques Soula  
(excusé) 
Coordinateur OIE, Secrétariat conjoint FAO-OIE pour la PPR  
Via delle terme di Caracalla 
00153 Rome 
ITALIE 

REPRESENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Dr Misheck Mulumba 
Agricultural Research Council 
Private Bag X05 
Onderstepoort 0110 
Pretoria 
AFRIQUE DU SUD 
 

SIEGE DE L’OIE  

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
oie@oie.int  
 
Dr Neo Mapitse  
Chef du 
Service des statuts 
disease.status@oie.int   
 
Dre Min Kyung Park 
Adjointe au Chef du 
Service des Statuts  
disease.status@oie.int 

Dre Anna-Maria Baka 
Chargée de mission 
Service des Statuts 
disease.status@oie.int 
 
Dr Wael Sakhraoui 
Chargé de mission 
Service des Statuts  
disease.status@oie.int 
 

Dre Eliana Lima 
Chargée de mission 
Service des Statuts 
disease.status@oie.int 
 
Dre Charmaine Chng Wenya 
Chargée de mission 
Service des normes 
standards.dept@oie.intt 
 

__________________ 
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Annexe 22 

RAPPORT RELATIF AUX EVALUATIONS DES RECONFIRMATIONS ANNUELLES  

POUR LE MAINTIEN DES STATUTS SANITAIRES OFFICIELS  

ET POUR LA VALIDATION DES PROGRAMMES NATIONAUX OFFICIELS DE CONTROLE 

La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE (ci-après désignée « Commission ») a consacré du 

temps, lors de sa réunion de février 2020, à soumettre à un examen exhaustif l’ensemble des reconfirmations annuelles 

émanant des Membres ayant un programme national officiel de contrôle validé par l’OIE afin de voir les progrès 

accomplis, ce même examen étant fait sur une sélection (environ 10 %) de reconfirmations annuelles de Membres ayant 

un statut officiel. La Commission a opéré une présélection de ces reconfirmations annuelles lors de sa réunion de 

septembre 2019 à partir de la liste de considérations techniques ou administratives, conformément aux Procédures 

opératoires normalisées s’appliquant aux reconfirmations : 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/SOP/EN_SOP_Reconfirmation.pdf.  

Une lettre de relance a été adressée en octobre 2019 par la Directrice générale de l’OIE aux Délégués des Membres ayant 

au moins un statut sanitaire officiellement reconnu ou un programme national officiel de contrôle validé. Les Membres 

présélectionnés ont également été informés que leur statut officiel en question avait été choisi pour un examen exhaustif.  

Conformément aux Procédures opératoires normalisées s’appliquant à la reconnaissance officielle du statut au regard 

d’une maladie, toutes les reconfirmations annuelles ont été examinées par le Service des Statuts de l’OIE, et lorsque cela 

était nécessaire, des informations complémentaires ont été demandées, conformément aux dispositions applicables du 

Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). Les reconfirmations annuelles n’ayant pas été retenues pour 

être soumises à cet examen exhaustif par la Commission ont été évaluées par le Service des Statuts de l’OIE et un rapport 

a été élaboré pour être soumis à l’examen et à la validation de la Commission comme cela est mentionné ci-dessous. 

1. Maintien du statut indemne de peste équine  

1.1. Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission 

Les reconfirmations annuelles relatives au statut indemne de peste équine de l’Algérie, de l’Azerbaïdjan, de 

l’Estonie, du Kazakhstan, du Koweït, de la Turquie et des Emirats arabes unis ont été sélectionnées pour 

faire l’objet d’un examen exhaustif par la Commission. Les commentaires spécifiques de la Commission sont 

les suivants :  

Algérie : La Commission a pris acte de l’enquête entomologique conduite par l’Algérie et a recommandé à 

l’Algérie d’envisager une surveillance des vecteurs conformément au Point 5 de l’article 12.1.13. du Code 

terrestre. La Commission a souligné l’importance de la poursuite des activités de sensibilisation à la peste 

équine visant tous les parties prenantes concernées pour le maintien d’un système sensible de détection précoce 

de la peste équine.  

Azerbaïdjan : La Commission a noté qu’aucune suspicion de peste équine n’avait été déclarée mais elle a 

néanmoins souligné l’importance de la poursuite des programmes de formation et des activités de 

sensibilisation à la peste équine pour le maintien d’un système sensible de détection précoce de la peste équine. 

Estonie : La Commission a fortement encouragé l’Estonie à mettre en œuvre des activités de sensibilisation à 

la peste équine pour le maintien d’un système sensible de détection précoce de la peste équine. 

Kazakhstan : La Commission a pris note des informations fournies par le Kazakhstan relatives aux 

changements opérés dans les mesures sanitaires s’appuyant sur la législation révisée en avril 2019. La 

Commission a encouragé le Kazakhstan à poursuivre ses efforts pour mettre totalement en œuvre la législation 

amendée sur le terrain dans l’objectif de pouvoir conserver le statut sanitaire animal qui est le sien. 

Koweït : La Commission a souligné l’importance des activités de sensibilisation à la peste équine et a 

encouragé le Koweït à poursuivre ces activités pour le maintien d’un système sensible de détection précoce de 

la peste équine. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/SOP/EN_SOP_Reconfirmation.pdf
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Turquie : La Commission s’est félicitée des informations détaillées fournies par la Turquie sur les campagnes 

générales de sensibilisation visant les différentes parties prenantes impliquées dans les activités équines et sur 

le programme de surveillance sérologique. La Commission a pris note des résultats négatifs des épreuves 

préliminaires du programme permanent de surveillance sérologique et a demandé à la Turquie de présenter des 

résultats définitifs d’ici fin avril 2020. 

Emirats arabes unis : La Commission s’est félicitée des informations communiquées sur les exigences en 

matière de contrôle des importations des équidés. La Commission a fortement encouragé les Emirats arabes 

unis à s’assurer que les importations des équidés sont conformes aux dispositions de l’article 12.1.7. du Code 

terrestre et a demandé aux Emirats arabes unis d’avoir une législation soutenant les exigences en matière 

d’importation des équidés. 

Conclusion : La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus 

étaient conformes aux exigences applicables du chapitre 12.1. du Code terrestre relatives au maintien du statut 

officiellement reconnu indemne de peste équine.  

1.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné les autres reconfirmations annuelles portant sur le statut indemne au 

regard de la peste équine et a communiqué à la Commission le résultat de l’analyse effectuée, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été examinées :  

Allemagne 

Andorre 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Bolivie 

Bosnie-Herzégovine 

Brésil 

Bulgarie 

Canada 

Chili 

Chine (Rép.populaire de)1 

Chypre 

Colombie 

Corée (Rép. de) 

Croatie 

Danemark 

Équateur 

Espagne2 

États-Unis d’Amérique3 

Finlande 4 

France5 

Grèce 

Hongrie 

Inde 

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon 

Lettonie  

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Macédoine du Nord 

Malaisie 

Malte 

Maroc 

Mexique 

Norvège 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Oman 

Paraguay 

Pays-Bas  

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Portugal6  

Qatar 

République tchèque 

Roumanie 

Royaume-Uni7 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Taipei chinois 

Thaïlande 

Tunisie 

Uruguay 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus respectaient les 

exigences applicables du chapitre 12.1. du Code terrestre pour le maintien du statut officiellement reconnu 

indemne de peste équine.  

2. Maintien du statut en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 

Onze des cinquante-cinq reconfirmations annuelles ont été identifiées par le Service des statuts comme n’étant pas 

totalement conformes au Point 4 de l’article 11.4.22. du Code terrestre : Les Membres doivent faire des 

prélèvements sur au moins trois des quatre sous-populations (abattage normal, animaux trouvés morts, abattage 

d’urgence et cas cliniques  suspects). Néanmoins, ces Membres identifiés ont obtenu les valeurs cibles en points en 

matière de surveillance de l’ESB. Compte tenu du fait que les normes de l’OIE relatives à l’ESB sont en révision, y 

compris les dispositions relatives à la surveillance applicables pour le maintien du statut de risque maîtrisé et 

négligeable au regard de l’ESB, la Commission a décidé le maintien du statut de risque officiellement reconnu à 

l’égard de l’ESB. 

 
1  Y compris Hong Kong et Macao 
2  Y compris les îles Baléares et les Canaries 
3  Y compris les Samoa américaines, Guam, les îles Marianne du nord, Porto Rico et les îles Vierges américaines  
4  Y compris les îles d’Åland  
5  Y compris la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint Barthélémy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon 
6  Y compris les Açores et Madère 
7  Y compris les îles Caïman, les îles Falkland, Guernesey (dont Aurigny et Sercq), l’île de Man, Jersey et Sainte Hélène 
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2.1. Maintien du statut de risque maîtrisé au regard de l’ESB 

2.1.1. Reconfirmation annuelle ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission 

La reconfirmation annuelle du statut de risque maîtrisé au regard de l’ESB de l’Équateur a été examinée 

par la Commission. La Commission a félicité l’Équateur des efforts qu’il a déployés afin d’inclure des 

prélèvements issus des iles Galápagos dans le programme de surveillance et d’avoir participé à un 

contrôle des compétences pour l’épreuve Western Blot servant au diagnostic de l’ESB, comme 

recommandé par le Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation du statut des Membres au regard de l’ESB. 

La Commission a recommandé que les informations relatives aux prélèvements dans les iles Galápagos 

et les résultats du programme externe du contrôle des compétences soient communiquées par l’Équateur 

lors de la reconfirmation du statut de risque au regard de l’ESB en novembre 2020. 

Conclusion : La Commission a conclu que la reconfirmation annuelle de l’Équateur respectait les exigences 

applicables du chapitre 11.4. du Code terrestre pour le maintien du statut de risque officiellement reconnu à 

l’égard de l’ESB.  

2.1.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné toutes les reconfirmations annuelles relatives au statut de 

risque d’ESB maîtrisé et a communiqué à la Commission les résultats de l’analyse effectuée, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des pays suivants ont été examinées : 

Canada Irlande 

France Royaume-Uni8 

Grèce Taipei chinois 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus 

respectaient les exigences applicables du chapitre 11.4. du Code terrestre pour le maintien du statut 

officiellement reconnu de risque maîtrisé à l’égard de l’ESB.  

2.2. Maintien du statut de risque négligeable à l’égard de l’ESB  

2.2.1. Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission  

Les reconfirmations annuelles du Chili, de la Colombie, de l’Inde, du Pérou et de la Serbie ont fait 

l’objet d’un examen exhaustif par la Commission. Les commentaires spécifiques présentés par la 

Commission sont les suivants : 

Chili : La Commission a félicité le Chili des efforts qu’il a déployés afin d’inspecter et de faire des 

prélèvements dans les usines d’aliments pour animaux produisant des aliments pour ruminants (à la fois 

ceux produisant des aliments uniquement pour les ruminants, tout comme pour les ruminants et d’autres 

espèces) depuis 2014 pour appuyer le contrôle du respect de l’interdiction d’alimenter les ruminants 

avec des farines provenant de ruminants. La Commission a pris note des efforts déployés par le Chili 

afin de garantir la conformité avec les dispositions de surveillance en renforçant le système de 

sensibilisation visant à détecter les animaux ayant un syndrome nerveux. Néanmoins, la Commission a 

noté un grand recours à tester les cas cliniques suspects afin d’accumuler les points de surveillance et a 

souligné que, conformément au point 1 de l’article 11.4.21. du Code terrestre, les suspicions d’ESB 

comportent le bétail infecté par des maladies réfractaires au traitement et présentant des changements 

de comportement ainsi que des signes neurologiques progressifs sans signe de maladie infectieuse. La 

Commission a recommandé au Chili d’améliorer la surveillance active qu’il exerce et de mieux préciser 

la définition des cas cliniques suspects d’ESB ainsi que les critères afin de les inclure dans le système 

de surveillance de l’ESB au Chili. 

Colombie : La Commission a noté, à partir des informations présentées par la Colombie, que 

l’histopathologie seule n’était plus utilisée pour le diagnostic de l’ESB et a confirmé que le protocole 

d’épreuves employé en 2019 (c.à.d. que tous les prélèvements notifiés dans le programme de 

surveillance de l’ESB sont soumis aux épreuves d’immunohistochimie ainsi que d’histopathologie) était 

conforme au chapitre 3.4.5. du Manuel terrestre. A cet égard, la Commission a aimablement demandé 

à la Colombie de ne notifier que les échantillons soumis aux épreuves d’immunohistochimie (ou 

d’histopathologie ainsi que d’immunohistochimie) dans le tableau de surveillance lors des soumissions 

ultérieures des reconfirmations de l’ESB. 

 
8 Royaume-Uni : deux zones composées de l’Angleterre et du Pays de Galles, et de l’Ecosse comme définies par le Délégué du 

Royaume-Uni dans des documents adressés à la Directrice générale en septembre et octobre 2016 ainsi qu’en décembre 2018. 
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Inde : La Commission a remarqué à partir des informations présentées par l’Inde que l’histopathologie 

n’était plus employée comme épreuve primaire et qu’une épreuve rapide n’était plus employée comme 

épreuve de confirmation tout en confirmant que le protocole d’épreuves employé en 2019 (c.à.d., 

épreuve rapide comme épreuve primaire et le Western Immunoblot ou les épreuves 

d’immunohistochimie (IHC) comme épreuves de confirmation) était conforme au chapitre 3.4.5. du 

Manuel terrestre. A cet égard, la Commission a demandé à l’Inde de ne notifier que les échantillons 

soumis à une procédure rapide dans le tableau de surveillance lors des soumissions ultérieures des 

reconfirmations d’ESB. 

Pérou : La Commission a pris note avec reconnaissance des éclaircissements fournis par le Pérou sur 

les détails du programme d’audit élargi afin de surveiller la mise en œuvre de l’interdiction d’alimenter 

les ruminants avec des farines provenant de ruminants. Considérant les spécificités du programme 

d’audit du Pérou, la Commission a recommandé que le Pérou communique des informations relatives 

aux activités d’audit, y compris l’inspection et les prélèvements dans les dépôts, élevages, usines et 

fabriques d’aliments pour animaux chaque année lors de la reconfirmation du statut de risque au regard 

de l’ESB.  

Serbie9 : La Commission a pris note des informations détaillées communiquées pour appuyer la 

reconfirmation annuelle de la Serbie au regard de l’ESB. La Commission a complimenté la Serbie pour 

les efforts qu’elle a déployés afin de traiter les recommandations du Groupe ad hoc sur l’évaluation du 

risque d’encéphalopathie spongiforme bovine. Notamment, la Commission a noté qu’une série 

d’activités de sensibilisation a été initiée au niveau national pour différentes parties prenantes, telles que 

le personnel des instituts vétérinaires, les inspecteurs vétérinaires et les éleveurs. En outre, la 

Commission a pris acte du fait que pour des résultats de laboratoire non concluants ou des résultats 

primaires positifs, l’épreuve Western blot ou l’immunohistochimie (IHC) était réalisée et que 

l’histopathologie n’était employée que comme méthode venant compléter l’IHC, conformément aux 

dispositions du Manuel terrestre. 

La Commission a remarqué que la Serbie n’avait pas atteint les valeurs cibles en points en matière de 

surveillance mais a pris acte du fait que la Serbie avait mal calculé le nombre de points cibles à atteindre 

pour 2019 et s’est réjouie des actions correctives prévues pour 2020 afin d’améliorer la surveillance de 

l’ESB. La Commission a conclu que la Serbie pouvait conserver son statut de risque négligeable au 

regard de l’ESB et a demandé à la Serbie de fournir des informations relatives aux progrès accomplis 

dans la reconfirmation annuelle de novembre 2020.  

Conclusion : La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-

dessus respectaient globalement les exigences applicables du chapitre 11.4. du Code terrestre pour le 

maintien du statut officiellement reconnu de risque négligeable à l’égard de l’ESB.  

2.2.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE   

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné toutes les reconfirmations annuelles relatives au statut de 

risque d’ESB négligeable et a communiqué à la Commission les résultats de l’analyse effectuée, à 

savoir : 

Allemagne 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Brésil* 

Bulgarie 

Chine (Rép. populaire de)10 

Chypre 

Corée (Rép. de) 

Costa Rica 

Croatie 

Finlande12 

Hongrie 

Islande 

Israël 

Italie 

Japon 

Lettonie 

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Malte 

Mexique 

Nouvelle-Zélande* 

Panama 

Paraguay 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal13 

République tchèque 

Roumanie 

Royaume-Uni14 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

 
9 A l’exclusion du Kosovo administré par les Nations Unies 

10  Chine (Rép. Populaire de) : zone désignée par le Délégué de la Chine dans un document adressé au Directeur général en novembre 

2013, constituée de la République populaire de Chine à l’exclusion de Hong Kong et de Macao.  

12  Y compris les îles d’Åland.  

13  Y compris les Açores et Madère. 

14  Royaume-Uni : une zone constituée de l’Irlande du nord désignée par le Délégué du Royaume-Uni dans un document adressé à la 

Directrice générale en septembre 2016. 
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Danemark 

Espagne11 

Estonie 

États-Unis d’Amérique 

Namibie 

Nicaragua 

Norvège 

 

Suède 

Suisse 

Uruguay 

 

Le Service des Statuts de l’OIE a informé la Commission que les reconfirmations annuelles qui avaient 

été reçues et évaluées étaient conformes aux dispositions applicables du chapitre 11.4. du Code 

terrestre. Toutefois, le Service des Statuts de l’OIE a attiré l’attention de la Commission sur les 

Membres identifiés par un astérisque (*). Les reconfirmations annuelles de ces pays ont été examinées 

lors de la réunion de la Commission de la façon suivante : 

Brésil : La Commission s’est félicitée de la description claire communiquée par le Brésil sur les mesures 

de lutte en place afin de surveiller la mise en œuvre effective de l’interdiction d’alimenter les ruminants 

avec des farines provenant de ruminants. La Commission a complimenté le Brésil de la transparence 

dont il a fait preuve pour notifier la survenue et la nature des infractions dans les usines d’aliments pour 

animaux en raison de cendres d’os défectueuse dans les aliments pour les ruminants. La Commission a 

pris note du fait que la modification des procédures de stérilisation (obligatoires) lors de l’équarrissage 

annoncées en 2017 étaient toujours en discussions au Brésil, et qu’aucun amendement n’avait été opéré 

dans la législation. La Commission a encouragé le Brésil à soumettre dans les futures reconfirmations 

annuelles, si besoin, un suivi concernant ces amendements, et les résultats d’une évaluation scientifique 

comparant l’efficacité d’un mode de cuisson normal par rapport au recours à des températures et 

pressions élevées. 

Nouvelle-Zélande : La Commission a noté dans la reconfirmation annuelle soumise par la Nouvelle-

Zélande en 2018 que les méthodes de diagnostic relatives à l’ESB n’étaient pas en conformité avec les 

méthodes recommandées définies dans le chapitre 3.4.5. du Manuel terrestre (à savoir que seule, 

l’histopathologie était l’épreuve primaire et que la confirmation des résultats positifs ou non concluants 

se faisait avec une épreuve rapide. La Commission a noté à partir des informations soumises par la 

Nouvelle-Zélande que le protocole d’épreuve de l’ESB avait été révisé et a confirmé que le protocole 

d’épreuve utilisé en 2019 (à savoir que l’ensemble des échantillons avait été soumis à une épreuve 

rapide comme épreuve primaire et que l’épreuve de confirmation en cas de résultats positifs ou non 

concluants sera réalisée dans un Laboratoire de référence de l’OIE) était conforme au chapitre 3.4.5. du 

Manuel terrestre. 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres figurant sur la liste ci-dessus 

respectaient les exigences applicables du chapitre 11.4. du Code terrestre pour le maintien du statut 

officiellement reconnu de risque négligeable au regard de l’ESB.  

3. Maintien du statut indemne de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) 

3.1. Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission 

Les reconfirmations annuelles du statut indemne de PPCB du Botswana et du Pérou ont fait l’objet d’un 

examen exhaustif par la Commission. Les commentaires spécifiques de la Commission sont les suivants : 

Botswana : La Commission a pris note des progrès réalisés concernant la révision de la législation vétérinaire 

et a recommandé au Botswana de soumettre un projet de loi, notamment les réglementations relatives à 

l’interdiction de la vaccination contre la PPCB en soumettant la reconfirmation annuelle de novembre 2020. 

Pérou : La Commission s’est félicitée des informations données sur les actions menées concernant les 

recommandations du Groupe ad hoc. La Commission a encouragé le Pérou à continuer les progrès et les 

activités afin d’assurer un, bon maintien du statut officiel indemne de PPCB. 

Conclusion : La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus 

respectaient les exigences applicables du chapitre 11.5. du Code terrestre pour le maintien du statut 

officiellement reconnu indemne au regard de la PPCB.  

3.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné les autres reconfirmations annuelles du statut indemne de la PPCB 

et a communiqué les résultats de son analyse à la Commission, à savoir : 

 
11  Y compris les îles Baléares et les Canaries. 
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Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été étudiées : 

Afrique du sud 

Argentine 

Australie 

Brésil 

Canada 

Chine (Rép. Populaire de) 

Eswatini  

Etats-Unis d’Amérique 

France15 

Inde  

Mexique 

Namibie16 

Nouvelle-Calédonie  

Portugal17 

Singapour 

Suisse 

Uruguay 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus respectaient les 

exigences applicables du chapitre 11.5 du Code terrestre pour le maintien du statut officiellement reconnu 

indemne de PPCB.  

4. Maintien de la validation du programme officiel de contrôle de la PPCB  

La Commission a examiné les informations communiquées par la Namibie afin d’étayer la reconfirmation de la 

validation de son programme de contrôle officiel de la PPCB. La Commission a pris note du retard subi par la mise 

en œuvre des évolutions de l’infrastructure et des activités et a recommandé à la Namibie de documenter les avancées 

faites à cet égard dans la reconfirmation annuelle de novembre 2020. La Commission a noté que le Laboratoire 

central vétérinaire a participé à l’essai circulaire portant sur la PPCB et la fièvre aphteuse organisé par l’Institut 

Pirbright mais les résultats en sont toujours attendus. En conséquence, la Commission a invité la Namibie à 

communiquer les résultats lors de la soumission de ses reconfirmations annuelles en novembre 2020. La Commission 

a réitéré ses recommandations et a fortement encouragé la Namibie à fournir des informations claires et concises 

relatives aux principales réalisations et progrès accomplis en se concentrant sur la période de notification afin de 

faciliter l’étude des informations communiquées.  

5. Maintien du statut indemne de peste porcine classique (PPC)  

5.1. Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission : 

Les reconfirmations annuelles du statut indemne de PPC pour le Costa Rica, l’Équateur (zone), la Lettonie 

et le Luxembourg ont fait l’objet d’un examen exhaustif par la Commission. Les commentaires spécifiques 

de la Commission sont les suivants : 

Costa Rica : La Commission s’est félicitée des progrès permanents accomplis par le Costa Rica afin de tenir 

compte des recommandations du Groupe ad hoc. La Commission a encouragé le Costa Rica à poursuivre les 

avancées et les progrès qu’elle démontre afin d’assurer la réussite du maintien du statut officiel indemne de 

PPC. 

Équateur : Une zone sans vaccination couvrant le territoire insulaire des Galápagos, désignée par le Délégué 

de l’Équateur dans un document adressé à la Directrice générale en octobre 2018) : La Commission a examiné 

les informations communiquées par l’Équateur et s’est félicitée des actions qui ont été menées et des progrès 

réalisés pour tenir compte des recommandations du Groupe ad hoc. Néanmoins, sur la base des informations 

notifiées par l’Équateur, la Commission a recommandé que la recommandation annuelle de l’Équateur pour 

2020 relative à la PPC soit présentée pour un examen exhaustif afin de faire le point sur les progrès réalisés en 

matière de mise en œuvre des recommandations du Groupe ad hoc, notamment en matière des conception et 

de résultats de la surveillance sérologique active prévue pour être menée en 2020, sur les résultats des contrôles 

de compétences interlaboratoire et sur la mise à jour sur le statut de la résolution décrivant le protocole à suivre 

pour inactiver le virus de la PPC dans les eaux  grasses. 

Lettonie : La Commission s’est félicitée des informations relatives aux actions qui ont été engagées pour tenir 

compte des recommandations du Groupe ad hoc. La Commission a encouragé la Lettonie à poursuivre ses 

progrès et à mener des activités afin de garantir le bon maintien du statut officiel indemne de PPC. 

Luxembourg : La Commission s’est dite préoccupée par le retard enregistré dans la soumission des 

reconfirmations annuelles du Luxembourg au cours de ces dernières années. La Commission a souligné qu’un 

tel retard dans la soumission pourrait entrainer une suspension du statut officiel, conformément à la procédure 

opératoire normalisée de l’OIE s’appliquant aux reconfirmations des statuts sanitaires officiellement reconnus. 

 
15 Y compris la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Réunion. 

16  Namibie : une zone située au sud du cordon sanitaire vétérinaire désignée par le Délégué de la Namibie dans un document adressé 

à la Directrice générale en octobre 2015. 

17  Y compris les Açores et Madère. 
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Conclusion : la Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus 

respectaient les exigences applicables du chapitre 15.2. du Code terrestre relatif au maintien du statut 

officiellement reconnu indemne de PPC.  

5.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné les autres reconfirmations annuelles relatives au statut indemne de 

PPC et a communiqué les résultats de son analyse, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été examinées :  

Allemagne 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Brésil (zone)18 

Bulgarie 

Canada 

Chili 

Colombie (zone)19 

Danemark 

Espagne20 

États-Unis d’Amérique21 

Finlande22 

France23 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Liechtenstein 

Mexique 

Norvège 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

 

Paraguay 

Pays-Bas  

Pologne 

Portugal24  

République tchèque 

Royaume-Uni25 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Uruguay 

 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus respectaient les 

exigences applicables du chapitre 15.2. du Code terrestre relatives au statut officiellement reconnu indemne 

de PPC.  

6.  Maintien du statut indemne de fièvre aphteuse  

6.1. Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission  

Les reconfirmations annuelles relatives au statut indemne de fièvre aphteuse du Belarus, d’une zone du 

Botswana (zone 7), de Brunei, d’une zone du Taipei chinois, de l’Eswatini, de l’Indonésie, du Kazakhstan, 

de Madagascar, d’une zone de la Malaisie, d’une zone de la Namibie et du Suriname ont été sélectionnées 

pour faire l’objet d’un examen exhaustif par la Commission. Les commentaires spécifiques de la Commission 

sont présentés ci-dessous. En outre, la Commission a noté que les Membres ayant de multiples zones avec un 

statut identique devront élaborer un programme de surveillance tenant compte de l’évaluation des risques 

venant étayer la séparation des zones.  

Belarus : La Commission s’est félicitée des informations détaillées communiquées par le Belarus portant sur 

toutes les questions soulevées par la Commission dans sa réaction à la reconfirmation du Belarus pour 2018.   

Botswana zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination : (constituée de la zone 7 désignée par le 

Délégué du Botswana dans des documents adressés à la Directrice générale en août 2018) : La Commission 

s’est félicitée des informations communiquées sur les actions menées en liaison avec les recommandations du 

Groupe ad hoc. La Commission a encouragé le Botswana à participer aux épreuves de contrôle interlaboratoire 

des compétences en matière de fièvre aphteuse et à en présenter les résultats dans les reconfirmations annuelles 

de novembre 2020. 

 
18 Brésil : une zone constituée des États du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina comme indiqué par le Délégué du Brésil dans un 

document adressé à la Directrice générale en septembre 2014; une zone s’étendant sur les États d’Acre, de Bahia, d’Espírito Santo, 

de Goias, du Mato Grosso, du Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, du Paraná, de Rio de Janeiro, de Rondônia, de São Paulo, de 

Sergipe et Tocantins, du Distrito Federal ainsi que des municipalités de Guajará, de Boca do Acre, le sud de la municipalité de 

Canutama et le sud-ouest de la municipalité de Lábrea, dans l’état d’Amazonas, comme indiqué par le Délégué du Brésil dans un 

document adressé à la Directrice générale en septembre 2015. 
19 Colombie : une zone désignée par le Délégué de la Colombie dans un document adressé à la Directrice générale en septembre 2015. 
20 Y compris les îles Baléares et les îles Canaries. 
21 Y compris Guam, Porto Rico et les îles Vierges américaines. 
22 Y compris les îles d’Åland. 
23  Y compris la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Réunion. 
24   Y compris les Açores et Madère. 
25 Y compris Guernesey (dont Aurigny et Sercq), l’Ile de Man et Jersey. 
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Brunei : La Commission a pris acte des informations communiquées par le Brunei relatives au système de 

surveillance de la fièvre aphteuse et de la procédure mise en place pour assurer le suivi des cas suspects ; le 

Brunei n’a pas notifié de suspicion de fièvre aphteuse en 2019. La Commission a félicité le Brunei de réaliser 

une surveillance sérologique des caprins, étant donné qu’il est plus difficile de faire un diagnostic clinique de 

la fièvre aphteuse chez les petits ruminants. La Commission a fortement encouragé le Brunei à poursuivre ses 

efforts pour renforcer la surveillance de la fièvre aphteuse en mettant en œuvre les campagnes de sensibilisation 

à l’attention des éleveurs et de ceux qui sont quotidiennement en contact avec des animaux sensibles à la fièvre 

aphteuse. 

Zone du Taipei chinois avec vaccination : (constituée du comté de Kinmen et désignée par le Délégué du 

Taipei chinois dans un document adressé à la Directrice générale de l’OIE en septembre 2017) : La Commission 

s’est félicitée des informations détaillées communiquées par le Taipei chinois démontrant un contrôle strict des 

mouvements des animaux sensibles à la fièvre aphteuse et de leurs produits entre les deux zones distinctes 

officiellement reconnues par l’OIE.   

Eswatini : En septembre 2017, trois buffles ont été importés sans autorisation d’importation ni de certificats 

sanitaires d’un pays qui n’est pas indemne de fièvre aphteuse. La Commission a souligné que l’Eswatini doit 

continuer à maintenir ces buffles à l’isolement et à les soumettre chaque année aux épreuves de détection de la 

fièvre aphteuse pendant encore au moins un an et a demandé des informations sur ce point lorsque l’Eswatini 

va soumettre sa reconfirmation en novembre 2020. La Commission a félicité l’Eswatini de la qualité des 

informations communiquées.  

Indonésie: La Commission a pris note des informations complètes fournies par l’Indonésie relatives aux 

épreuves sérologiques réalisées dans le cadre des activités de surveillance active et l’enquête sur les suspicions 

de foyers .Etant donné que l’épreuve RT-PCR visant à tester le matériel génétique du virus de la fièvre aphteuse 

ne peut fonctionner de façon efficace que dans les 14 jours après l’apparition de signes cliniques, la 

Commission a recommandé à l’Indonésie de recourir également aux épreuves sérologiques (comme NSP 

ELISA) lors de l’examen des cas suspects de fièvre aphteuse afin de justifier l’absence d’infection due à la 

fièvre aphteuse. La Commission a recommandé qu’une mission de terrain soit menée afin d’examiner la 

conformité avec les exigences applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre pour le maintien du statut indemne 

de fièvre aphteuse. 

Kazakhstan (5 zones avec vaccination et 5 zones sans vaccination) : La Commission a pris acte des 

informations communiquées par le Kazakhstan sur l’identification et les mouvements des animaux entre les 

dix zones. La Commission a noté qu’une enquête avait été mise en œuvre chaque année au Kazakhstan. La 

Commission a pris note du fait que la conception de prélèvement avait été élaborée par le biais d’un protocole 

global stratifié par zone en faisant appel aux critères fondés sur le risque et définis précédemment mais aucune 

information n’a été donnée sur la prévalence de conception au sein du troupeau ou entre troupeaux et en 

conséquence il n’est pas évident de savoir comment la taille du prélèvement a été calculée. La Commission a 

recommandé que pour toute conception ultérieure des enquêtes sérologiques servant à démontrer l’absence 

d’infection, une conception spécifique pourrait être prise en compte pour les différents types de zones (avec ou 

sans vaccination). En outre, la Commission a recommandé que, au sein des populations vaccinées, des enquêtes 

sérologiques devraient viser des animaux qui sont moins enclins à montrer des anticorps dérivés des vaccins 

par rapport aux protéines non structurales, tels que des animaux jeunes vaccinés un nombre de fois limité ou 

des animaux non vaccinés visant à démontrer l’absence de transmission du virus de la fièvre aphteuse. La 

Commission a donc demandé un rapport d’avancement comportant des informations sur les points évoqués 

lorsque le Kazakhstan soumettra sa reconfirmation en novembre 2020. 

Madagascar : La Commission a félicité Madagascar pour les efforts que ce pays a déployés afin de mettre en 

œuvre les recommandations de la Commission. Toutefois, la Commission a fortement encouragé Madagascar 

à finaliser le cadre réglementaire relatif à l’identification et la traçabilité des animaux d’élevage et à mettre en 

œuvre les actions et mesures du contrôle des mouvements qui en découlent. 

Malaisie : une zone sans vaccination (couvrant les provinces de Sabah et de Sarawak comme indiqué par le 

Délégué de la Malaisie dans un document adressé au Directeur général en décembre 2003). La Commission a 

pris note des résultats de la surveillance sérologique active de la fièvre aphteuse menée en 2019 dans la zone 

indemne de fièvre aphteuse de la Malaisie. La Commission a noté que la prévalence de conception utilisée pour 

la surveillance sérologique était relativement élevée, compte tenu du contexte indemne de fièvre aphteuse de 

la zone. En outre, le nombre réel d’échantillons soumis aux épreuves était beaucoup plus réduit que les nombres 

prédéfinis suivant la conception d’échantillonnage. La Commission a également recommandé à la Malaisie de 

suivre une stratégie de surveillance harmonisée pour les deux provinces, étant donné qu’elles font partie d’une 

zone unique, sauf s’il y a une justification claire pour conserver les différentes stratégies de surveillance dans 

la zone. En outre, la Commission a recommandé de garantir que les importations d’animaux et de produits à 

base d’animaux émanant de pays sans statut sont en totale conformité avec le Code terrestre. La Commission 

a recommandé qu’une mission sur le terrain soit conduite afin d’évaluer la conformité aux exigences 

applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre pour le maintien du statut indemne de fièvre aphteuse. 
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Namibie : une zone indemne sans vaccination : (comme indiqué par le Délégué de la Namibie dans un 

document adressé au Directeur général en février1997) : La Commission s’est félicitée des informations 

satisfaisantes fournies par la Namibie en liaison avec les recommandations de la Commission démontrant la 

conformité avec les articles 8.8.22. à 8.8.24. du Code terrestre sur l’importation des marchandises. 

Suriname : La Commission s’est félicitée de la qualité des informations communiquées et a félicité le 

Suriname des efforts déployés afin de consolider la mise en œuvre des recommandations du Groupe ad hoc sur 

la fièvre aphteuse et de la Commission depuis 2018. La Commission a demandé au Suriname de fournir des 

informations actualisées sur les progrès accomplis lors de la soumission de la reconfirmation annuelle en 

novembre 2020. 

Conclusion : la Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres et zones mentionnés ci-

dessus respectaient les exigences applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre pour le maintien du statut 

officiellement reconnu indemne de fièvre aphteuse.  

6.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE   

Le Service des Statuts de l’OIE a étudié les autres reconfirmations annuelles du statut indemne de fièvre 

aphteuse et a fait part des résultats de son analyse à la Commission, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été examinées : 

Albanie 

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Belize 

Bosnie-Herzégovine 

Bulgarie 

Canada 

Chili 

Chypre 

Costa Rica 

Croatie 

Cuba 

Danemark26 

Espagne27 

Estonie 

États-Unis d’Amérique28 

Finlande29  

France30 

Grèce 

Guatemala 

Guyane 

Haïti 

Honduras 

Hongrie 

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon 

Lettonie 

Luxembourg 

Macédoine du Nord 

Malte 

Mexique 

Monténégro 

Nicaragua 

Norvège 

Nouvelle-Calédonie 

 

Nouvelle-Zélande 

Panama 

Paraguay 

Pays-Bas  

Pérou 

Philippines* 

Pologne 

Portugal31  

République tchèque 

Royaume-Uni32 

Serbie33 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Ukraine 

Uruguay 

Vanuatu 

 

Argentine : Trois zones sans vaccination  

- une zone désignée par le Délégué de l’Argentine dans un document adressé au Directeur 

général en janvier 2007 ; 

- la zone de pâturage d’été dans la province de San Juan, telle que désignée par le Délégué de 

l’Argentine dans un document adressé au Directeur général en avril 2011 ; 

- la Patagonie Norte A, telle que désignée par le Délégué de l’Argentine dans un document 

adressé au Directeur général en octobre 2013 ; 

Deux zones avec vaccination désignées par le Délégué de l’Argentine dans des documents 

adressés au Directeur général en mars 2007 et octobre 2013, ainsi qu’en août 2010 et février 2014 ; 

 
26 Y compris les îles Féroé et le Groenland. 
27  Y compris les îles Baléares et les Canaries. 
28 Y compris les Samoa américaines, Guam, îles Mariannes du nord, Porto Rico et les îles Vierges américaines. 
29 Y compris les îles d’Åland. 
30 Y compris la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint Pierre et Miquelon. 
31 Y compris les Açores et Madère. 
32 Y compris les îles Falkland, Guernesey (dont Aurigny et Sercq), l’Ile de Man et Jersey. 
33  A l’exclusion du Kosovo administré par les Nations Unies. 
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Bolivie :  Deux zones sans vaccination constituée : 

- D’une zone sans vaccination située dans la macro-région de l’Altiplano désignée par le 

Délégué de la Bolivie dans des documents adressés au Directeur général en novembre 2011 ;  

- D’une zone constituée du Département de Pando désignée par le Délégué de la Bolivie dans 

des documents adressés à la Directrice générale en août 2018 ; 

Une zone avec vaccination couvrant les régions de Chaco, Valles et de parties d’Amazonas et 

d’Altiplano désignée par le Délégué de la Bolivie dans des documents adressés à la Direction 

générale en octobre 2013, février 2014 et août 2018 ; 

Botswana : Quatre zones sans vaccination désignées par le Délégué du Botswana dans des documents 

adressés au Directeur général en août et novembre 2014, comme suit : 

- une zone constituée des Zones 3c (Dukwi), 4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ; 

- une zone constituée de la Zone 3c (Maitengwe) ;  

- une zone couvrant la Zone 4a ; 

- une zone couvrant la Zone 6b ; 

et une zone couvrant la Zone 3b, telle que désignée par le Délégué du Botswana dans un document 

adressé à la Directrice générale en août 2016.  

Brésil : Une zone sans vaccination – l’État de Santa Catarina désigné par le Délégué du Brésil dans un 

document adressé au Directeur général en février 2007 ; 

Trois zones distinctes avec vaccination désignée par le Délégué du Brésil dans un document 

adressé au Directeur Général comme suit :  

- une zone couvrant le territoire de l’État de Rio Grande do Sul (document adressé en septembre 

1997) ; 

- une zone située dans l’État de Mato Grosso do Sul telle que désignée par le Délégué du Brésil 

dans des documents adressés au Directeur général en août 2010 ;   

- une zone élargie désignée par le Délégué du Brésil dans un document adressé à la Directrice 

générale en septembre 2017, composée des états d’Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, 

Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Bahia, Tocantins, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, et de parties de Mato Grosso do Sul; 

Taipei chinois :  Une zone avec vaccination couvrant les régions de Taiwan, Penghu et Matsu, désignée par le 

Délégué du Taipei chinois dans un document adressé à la Directrice générale en août 2016 ; 

Colombie :  Deux zones sans vaccination : 

- une zone désignée par le Délégué de la Colombie dans un document adressé au Directeur 

général en novembre 1995 et en avril 1996 (Zone I – Région du nord-ouest du Département de 

Chocó);  

- une zone désignée par le Délégué de la Colombie dans un document adressé au Directeur 

général en janvier 2008 (Archipel de San Andrés et Providencia) ;  

Équateur :  Une zone sans vaccination couvrant le territoire insulaire des Galápagos, désignée par le Délégué 

de l’Équateur dans un document adressé au Directeur général en août 2014 ;  

Une zone avec vaccination couvrant la partie continentale de l’Équateur désignée par le Délégué 

de l’Équateur dans un document adressé au Directeur général en août 2014 ; 

Moldavie : Une zone sans vaccination désignée par le Délégué de la Moldavie dans un document adressé au 

Directeur général en juillet 2008 ; 

Russie* : Une zone sans vaccination désignée par le Délégué de la Russie dans un document adressé au 

Directeur général en août 2015 et mars 2016) ; 
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Turquie*:   Une zone avec vaccination désignée par le Délégué de la Turquie dans un document adressé au 

Directeur général en novembre 2009. 

Le Service des Statuts de l’OIE a informé la Commission que l’analyse des reconfirmations annuelles reçues 

a montré qu’elles respectaient les dispositions applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre. Toutefois, le 

Service des Statuts de l’OIE a attiré l’attention de la Commission sur les Membres identifiés par un astérisque 

(*). Ces reconfirmations annuelles ont été examinées lors de la réunion de la Commission de la façon suivante : 

Russie : zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination (une zone désignée par le Délégué de la Russie 

dans un document adressé à la Directrice générale en août 2015 et mars 2016) : La Commission a noté la 

détection de résultats positifs concernant la présence d’anticorps contre les protéines structurelles du virus de 

la fièvre aphteuse au sein du bétail lors de la surveillance sérologique exercée. La Russie a fait savoir qu’elles 

étaient liées au mouvement illégal du bétail vacciné en provenance de la zone n’ayant pas de statut officiel. La 

Commission a pris acte de la description détaillée de l’enquête qui a été menée et des actions de suivi mises en 

place par la Russie, notamment l’abattage de tous les animaux détectés comme présentant des résultats positifs. 

La Commission a néanmoins remarqué qu’il aurait été préférable de soumettre ces animaux à NSP-ELISA. La 

Commission a recommandé que la Russie améliore la sensibilisation au sein des éleveurs à l’interdiction de 

l’introduction d’animaux vaccinés dans la zone officiellement reconnue indemne de fièvre aphteuse où la 

vaccination n’est pas pratiquée. 

Turquie : zone indemne de fièvre aphteuse avec vaccination désignée par le Délégué de la Turquie dans un 

document adressé au Directeur général en novembre 2009): la Commission a remarqué que des mesures strictes 

sont mises en œuvre lors des cérémonies religieuses (Festival Kurban) par la Turquie afin de contrôler les 

mouvements d’animaux vivants provenant de zone infectée par la fièvre aphteuse en direction d’une zone 

indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée mais néanmoins la Commission a souligné 

l’importance de continuer à renforcer le système d’inspection et sa stricte surveillance par l’Autorité vétérinaire 

afin d’empêcher l’introduction du virus de la fièvre aphteuse dans la zone indemne de fièvre aphteuse avec 

vaccination. 

Philippines : La Commission a constaté qu’une conception de la surveillance axée sur la démonstration 

d’absence de la maladie plutôt que sur l’étude de l’immunité du troupeau serait appropriée, compte tenu du 

statut des Philippines indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. La Commission a félicité les Philippines 

pour l’étude pilote d’évaluation des risques de fièvre aphteuse qui identifiait les facteurs de risque en matière 

d’incursion de fièvre aphteuse, le niveau de risque pour chacun des 12 facteurs de risque et les 

recommandations faites en matière de gestion du risque. La Commission a reconnu que l’étude devrait être 

élargie aux autres provinces et a souligné que les Philippines devraient s’assurer que le système de détection 

précoce et la surveillance clinique sont encore plus renforcés pour une détection appropriée et un suivi des cas 

suspects de fièvre aphteuse conformément aux articles 8.8.40. à 8.8.42. du Code terrestre. Ceci est d’une 

grande importance, étant donné que les Philippines ont désormais l’intention d’arrêter progressivement la 

surveillance sérologique active. La Commission a demandé que les Philippines rendent compte des progrès 

réalisés pour un passage à une surveillance fondée sur le risque et que ce pays précise clairement les objectifs 

de la surveillance sérologique lors de la soumission de sa reconfirmation pour 2020 et a recommandé que la 

reconfirmation des Philippines soit choisie pour faire l’objet d’un examen exhaustif l’an prochain. 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus étaient 

globalement conformes aux exigences applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre relatives au maintien du 

statut officiellement reconnu indemne de fièvre aphteuse. 

7.  Maintien de la validation du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse  

Les reconfirmations annuelles de la Chine (Rép. pop. de), de l’Inde, du Maroc, de la Mongolie, du Maroc, de la 

Namibie et de la Thaïlande ont fait l’objet d’un examen exhaustif par la Commission. Les commentaires spécifiques 

de la Commission sont les suivants :  

Chine (Rép. Populaire de) : La Commission a pris acte des informations communiquées par la Chine relatives aux 

progrès accomplis et aux activités prévues en liaison avec les recommandations faites par la mission de l’OIE qui 

s’est déroulée en juillet 2018. Après avoir examiné le rapport, la Commission a fortement suggéré que la Chine 

poursuive ses efforts pour mettre en œuvre et progresser au regard des recommandations de la mission et a demandé 

que des informations détaillées sur chaque point soient données lors de la soumission de la reconfirmation en 

novembre 2020. En outre, la Commission a pris note du fait que le programme de contrôle de la fièvre aphteuse de 

la Chine devait faire l’objet d’une révision en 2020 et a demandé qu’il soit communiqué dès qu’il sera disponible ; 

ceci est obligatoire de façon à ce que la Commission puisse suivre et évaluer les progrès accomplis par la Chine 

concernant son programme afin de maintenir la validation de l’OIE. 
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Inde : La Commission a pris acte des informations communiquées par l’Inde sur les progrès accomplis et les activités 

prévues en liaison avec les recommandations faites par la mission de l’OIE qui s’est déroulée en juin 2018. La 

Commission a bien accueilli l’initiative de l’Inde relative à la mise en œuvre d’un nouveau système d’identification 

rattaché au Programme national de contrôle des maladies animales pour la fièvre aphteuse et la brucellose et a pris 

note des différentes activités devant démarrer en 2020. La Commission a demandé qu’un rapport d’avancement 

similaire relatif aux recommandations de la mission de l’OIE soit présenté lorsque l’Inde soumettra sa 

reconfirmation annuelle en novembre 2020. Des informations relatives à la pureté des vaccins utilisés devront aussi 

figurer dans la reconfirmation annuelle. En outre, la Commission a recommandé la mise en œuvre d’une épreuve 

harmonisée portant sur la qualité des vaccins réalisée par un organisme indépendant. Tout en réitérant le sentiment 

exprimé dans la réponse à la reconfirmation de l’Inde en 2018, la Commission a souligné l’importance de mettre en 

œuvre une procédure claire et globale sur des enquêtes systématiques de suivi portant sur les animaux présentant 

des réactions positives aux PNS, conformément aux articles 8.8.40 à 8.8.42. du Code terrestre. 

Mongolie : La Commission a pris acte des efforts permanents faits par la Mongolie en matière de surveillance 

sérologique et des activités liées à la vaccination. Concernant la surveillance sérologique, la Commission a suggéré 

de faire appel à une conception plus faible de la prévalence au sein du troupeau à des fins de prélèvements dans la 

zone orientale et les parties de la région du centre, en tenant compte de la couverture d’immunité notifiée. La 

Mongolie est encouragée à mettre en œuvre une sensibilisation à la fièvre aphteuse et des activités de formation pour 

renforcer les systèmes de détection précoce et de surveillance passive, notamment dans les zones où la vaccination 

n’est pas pratiquée. La Commission a recommandé à la Mongolie de communiquer des informations actualisées 

relatives aux activités réalisées et aux progrès accomplis en soumettant sa reconfirmation en novembre 2020. Un 

plan détaillé des activités à mettre en œuvre en 2021 devra également être fourni. 

Maroc : La Commission a recommandé que les résultats de l’enquête sérologique et des études portant sur 

l’immunité des populations vaccinées réalisées en 2019, y compris les informations sur l’appariement des vaccins 

soient communiqués dès qu’ils seront disponibles et qu’une coordination soit mise en place avec la Représentation 

sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord. 

Namibie : La Commission a pris acte des informations communiquées par la Namibie pour appuyer la 

reconfirmation de la validation de son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse. La Commission a 

exprimé ses inquiétudes quant au retard important enregistré pour conduire les enquêtes sur la faible réponse en 

anticorps face au composant SAT3 du vaccin comme cela a été observé sur la base de l’étude de surveillance 

sérologique post-vaccinale conduite en 2017. La Commission a demandé à la Namibie de considérer cela comme 

une priorité et de communiquer les résultats de ces enquêtes, y compris toute action corrective en soumettant sa 

reconfirmation annuelle en novembre 2020. 

La Commission a noté les difficultés rencontrées pour atteindre la couverture vaccinale ciblée contre la fièvre 

aphteuse en raison des conditions de sécheresse sévères et a encouragé la Namibie à poursuivre ses efforts pour 

atteindre la couverture vaccinale visée en 2020. La Commission a pris note du retard rencontré dans la mise en 

œuvre des évolutions infrastructurelles et des activités et a recommandé à la Namibie de fournir des informations 

sur les progrès accomplis dans la reconfirmation annuelle en novembre 2020. 

La Commission a félicité la Namibie d’avoir participé aux épreuves de comparaison inter-laboratoires avec le 

Botswana en matière de fièvre aphteuse et a noté que le Laboratoire central vétérinaire a également participé à des 

essais circulaires sur la PPCB et la fièvre aphteuse organisés par l’Institut Pirbright dont les résultats sont toujours 

attendus. La Commission a invité la Namibie à communiquer les résultats en soumettant ses reconfirmations 

annuelles en novembre 2020.  

La Commission a réitéré sa recommandation et a fortement encouragé la Namibie à fournir des informations claires 

et concises sur les principales réalisations et progrès enregistrés sur le programme de contrôle officiel de la fièvre 

aphteuse sur la période couverte par le rapport afin de faciliter l’étude des informations communiquées. 

Thaïlande : La Commission a exprimé certaines inquiétudes quant au rythme lent des progrès réalisés sur le 

programme de contrôle validé de la Thaïlande et sur les mises en œuvre des recommandations de la mission de l’OIE 

2019. Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué afin de maintenir la validation du programme officiel de contrôle 

de la fièvre aphteuse, la Commission a considéré qu’il était nécessaire que des ajustements appropriés soient apportés 

au programme de contrôle officiel, notamment en ce qui concerne la fréquence à laquelle la surveillance sérologique 

doit être effectuée, les calendriers des activités ainsi que les indicateurs de performance en fonction de la situation 

actuelle et en tenant compte des recommandations de la mission de l’OIE. La Commission a demandé que ces 

informations actualisées soient soumises à l’OIE, au moins deux mois avant la réunion du Groupe ad hoc pour 

l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse, conformément à la procédure opératoire 

normalisée, à des fins d’évaluation. La Commission a également demandé à la Thaïlande de fournir des informations 

sur les procédures de suivi des animaux positifs aux PNS et des informations sur les caractéristiques des vaccins 

(type, stabilité, puissance et pureté). De plus, la Commission a demandé à la Thaïlande de communiquer un 

calendrier actualisé du programme, y compris les activités de vaccination et le passage à l’utilisation de vaccins qui 

soient totalement conformes au Manuel terrestre.  
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La Commission a considéré que les reconfirmations annuelles des pays mentionnés ci-dessus respectaient les 

dispositions applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre relatives au programme officiel validé de contrôle de la 

fièvre aphteuse. 

8. Maintien du statut indemne de peste des petits ruminants (PPR)  

8.1. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE : 

Les reconfirmations annuelles du statut indemne de PPR de la Croatie, de Madagascar, de Maurice, de la 

Namibie, des Philippines et de la Roumanie ont fait l’objet d’un examen approfondi de la Commission. Les 

commentaires spécifiques de la Commission sont les suivants : 

Croatie : La Commission s’est félicitée des informations communiquées sur les actions menées par la Croatie 

portant sur les recommandations du Groupe ad hoc. La Commission a encouragé la Croatie à assurer un suivi 

des activités de sensibilisation et les exercices de simulation et à fournir des informations dans la reconfirmation 

annuelle à soumettre en novembre 2020.  

Madagascar : La Commission a fortement encouragé Madagascar à élaborer le cadre juridique permettant 

d’étayer l’interdiction de la vaccination contre la PPR et portant sur l’identification et la traçabilité et à respecter 

totalement la recommandation du rapport du Groupe ad hoc. La Commission a également encouragé 

Madagascar à rendre opérationnels les diagnostics moléculaires de la PPR. 

Maurice : La Commission a examiné les informations communiquées par Maurice relatives à la surveillance 

clinique/passive et active et au protocole de suivi et d’enquêtes des cas suspects de PPR, notamment des 

informations sur les campagnes de sensibilisation. La Commission a fait savoir que les informations 

communiquées étaient globalement satisfaisantes. La Commission a néanmoins fortement encouragé Maurice 

à mettre en place des protocoles officiels écrits relatifs à la PPR ainsi que des procédures comportant des 

exigences actualisées relatives aux importations conformément au Code terrestre et à soumettre ces 

informations lors de sa reconfirmation annuelle de novembre 2020. En outre, la Commission a recommandé 

que les campagnes de sensibilisation incluent également les éleveurs et ne soient pas limitées aux vétérinaires 

ou aux agents de vulgarisation sanitaire.  

Namibie : une zone indemne (une zone située au sud du cordon sanitaire vétérinaire, désignée par le Délégué 

de la Namibie dans un document adressé au Directeur général en novembre 2014) : La Commission s’est 

félicitée des informations communiquées sur l’enquête sérologique et a noté que les prélèvements dans les 

deux régions de Kavango figureront dans l’enquête de 2020. La Commission a encouragé la Namibie à 

communiquer les résultats de l’enquête sérologique de 2020 pour les 8 Régions visées dans la reconfirmation 

annuelle à soumettre en novembre 2020. 

Philippines : La Commission s’est félicitée des explications données par les Philippines sur les activités visant 

à documenter l’efficacité du système de détection précoce de la PPR. Tout en notant que la formation des 

parties prenantes concernées en matière de santé animale a été menée pour la reconnaissance des maladies dont 

la PPR, la Commission a fortement recommandé aux Philippines d’entreprendre des activités confirmant la 

disponibilité opérationnelle du plan d’urgence en cas de foyer de PPR, y compris la détection précoce, la chaine 

de commandement ou de notification, les prélèvements, les diagnostics de laboratoire ainsi que la confirmation 

et la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées. 

Roumanie : La Commission a noté qu’aucune suspicion de PPR n’a été notifiée toutefois, la Commission a 

souligné l’importance de la poursuite du renforcement du système d’inspections et du contrôle de la détection 

précoce des suspicions possibles de PPR. 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus respectaient les 

dispositions applicables du chapitre 14.7. du Code terrestre pour le maintien du statut officiellement reconnu 

indemne de PPR. 
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8.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné les autres reconfirmations annuelles de statut indemne de PPR et a 

notifié les conclusions de son analyse à la Commission, à savoir :  

Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été examinées : 

Afrique du sud 

Allemagne 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Bolivie 

Bosnie-Herzégovine 

Botswana 

Brésil 

Canada 

Chili 

Chypre 

Colombie 

Corée (Rép. de) 

Danemark 

Équateur 

 

Espagne34 

Estonie 

Eswatini 

États-Unis d’Amérique35 

Finlande36  

France37 

Grèce 

Hongrie 

Irlande 

Islande 

Italie 

Lettonie 

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Malte 

Mexique 

 

Norvège 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Paraguay 

Pays-Bas  

Pérou 

Pologne 

Portugal38 

République tchèque 

Royaume-Uni39 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Taipei chinois 

Uruguay 

 

Le Service des Statuts de l’OIE a informé la Commission que les reconfirmations annuelles respectaient les 

dispositions applicables du chapitre 14.7. du Code terrestre. 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus respectaient les 

dispositions applicables du chapitre 14.7. du Code terrestre pour le maintien du statut officiellement reconnu 

indemne de PPR.  

_________ 

 
34 Y compris les îles Baléares et les îles Canaries. 
35 Y compris les Samoa américaines, Guam, les îles Mariannes du nord, Porto Rico et les îles Vierges américaines. 
36 Y compris les îles d’Åland. 
37 Y compris la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint Barthélémy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon. 
38  Y compris les Açores et Madère. 
39 Y compris les îles Caïman, les îles Falkland, Guernesey (y compris Aurigny et Sercq), l’Ile de Man, Jersey et Sainte Hélène. 
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Annexe 23 

Original : anglais 

Novembre 2019 

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

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIEVRE APHTEUSE 

Paris, 5 – 7 novembre 2019 

_____ 

a) Colombie 

La Colombie a présenté en septembre 2019, une demande de séparation de la zone précédemment reconnue 

indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée (dont le statut est actuellement suspendu) en quatre 

zones.   

Conformément aux procédures établies, l'expert participant du Centre panaméricain pour la fièvre aphteuse 

(PANAFTOSA) a fait part d'un éventuel conflit d'intérêt et s'est retiré de la prise de décision concernant le dossier 

de la Colombie. 

La Colombie a transmis au Groupe le complément d’information que celui-ci lui avait demandé. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que globalement, la Colombie faisait preuve de célérité et de régularité dans la 

déclaration des maladies animales à l’OIE. Toutefois, le temps nécessaire au laboratoire pour confirmer des 

cas en 2018 a été plus long que prévu et cela a été considéré comme étant préoccupant. En outre, le Groupe 

s’est posé des questions quant à la non-déclaration d'une introduction illégale d'animaux en décembre 2018 

pendant laquelle des animaux ont été déchargés et ont développé la fièvre aphteuse. Le Groupe a été d'avis 

que cela rentrait dans la définition d'un foyer et aurait dû être déclaré à l’OIE.   

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a été informé que la Colombie avait bénéficié d’une mission d'évaluation PVS de suivi en 2015. 

Le rapport PVS venait corroborer l'idée que les Services vétérinaires respectaient les exigences s'appliquant à 

un pays ayant des zones officiellement reconnues indemnes de fièvre aphteuse. 

La Colombie a déclaré qu'afin de faire face à l'entrée illégale d'animaux et de produits agricoles en Colombie 

et en raison des foyers de fièvre aphteuse survenus en 2017 et 2018, un Centre intégré (CIIP) a été créé en 

octobre 2018, rassemblant l'institut colombien du secteur agricole et de l'élevage (ICA), l'institut national de 

médecine et de surveillance alimentaire (INVIMA), la police fiscale et des frontières (POLFA) et l'Office 

national des taxes et des douanes (DIAN). Le CIIP est ouvert 24 heures sur 24 et, du fait de la capacité 

collaborative des agences, ce Centre intégré CIIP a pour objet de faire face à la contrebande de biens en se 

servant des systèmes d'information existants pour détecter les irrégularités dans les mouvements des animaux 

d'élevage. 

iii) Situation de la fièvre aphteuse au cours des 24 derniers mois 

Les derniers foyers de fièvre aphteuse au sein de chacune des zones proposées indemnes de fièvre aphteuse 

ont été les suivants : en octobre 2018 dans la zone I (au nord), en juin 2017 dans la zone II (à l'est), en 2000 

dans la Zone III (échanges commerciaux) et en septembre 2018 dans la zone IV (reste du pays). 
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iv) Vaccination de routine et vaccins 

Selon le dossier, le bétail et les buffles sont vaccinés contre la fièvre aphteuse deux fois par an. Le Groupe a 

pris note d'un plan visant à mettre en œuvre une série supplémentaire de vaccination chez les animaux jeunes 

(bétail et buffles de moins de 24 mois) dans les Zones I et II, pendant les mois de juillet et août. Toutefois, le 

Groupe n'était pas certain que ce plan s'applique également à la zone de protection et à la zone de haute 

Surveillance (HSZ) bordant un pays ayant un statut indéterminé au regard de la fièvre aphteuse. 

Le Groupe a noté que les caractéristiques du vaccin et les normes relatives à sa production sont stipulées par 

l’ICA, conformément aux dispositions du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres (Manuel terrestre). Le vaccin dont l’utilisation est autorisée en Colombie est un vaccin inactivé 

bivalent contenant les souches virales A24 Cruzeiro et O1 Campos. Ces souches vaccinales sont 

sélectionnées afin d’assurer une correspondance immunologique appropriée avec les souches prévalant sur le 

terrain en Amérique du Sud sur la base des analyses réalisées par PANAFTOSA. Très récemment, une 

évaluation a été faite pour savoir si le recours à O1 Campos était approprié afin de lutter contre les virus de 

sérotype O obtenus de la Colombie en 2017 ; une valeur de protection prévue de 76% a été obtenue, 

dépassant ainsi le seuil d’acceptation de 75%. 

Le Groupe a pris note du fait que la Fédération colombienne des animaux d’élevage (Federación 

Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN), organise la logistique dans tous les territoires où la vaccination est 

mise en place. Le territoire devant faire l’objet de la vaccination correspondant aux quatre zones proposées 

ainsi qu’à la zone de protection et à la zone de haute surveillance est divisé en projets de vaccination 

organisés localement et gérés par l’organisation dédiée agréé (Organización Ejecutora Ganadera Autorizada, 

OEGA). Le registre unique de vaccination (RUV) est le document officiel délivré à l’issue du processus de 

vaccination pour chaque élevage. 

Concernant l’efficacité du programme de vaccination contre la fièvre aphteuse, le Groupe a été informé de la 

couverture vaccinale pour les élevages et les animaux ayant été vaccinés dans les différentes zones et les 

niveaux obtenus ont dépassé 90% pour l’ensemble des zones proposées. La Colombie a également fourni des 

résultats sur l’immunité du troupeau au niveau du troupeau pour les sérotypes O et A dans les trois zones 

(zone centrale, zone du nord et reste du pays) qui étaient différents des quatre zones proposées mais 

s’appuyaient sur la situation épidémiologique au regard de la fièvre aphteuse et couvraient les territoires des 

quatre zones proposées. Les résultats ont fait apparaître la tendance d’un niveau d’immunité croissant par 

catégories d’âges et lorsqu’une immunité faible a été détectée, il n’y avait pas d’indication de regroupement.   

v) Surveillance de la fièvre aphteuse et transmission du virus de la fièvre aphteuse conformément aux 

articles 8.8.40. à 8.8.42. 

Le Groupe a eu des détails sur les surveillances active et passive qui étaient en place. Par exemple, le nombre 

de cas vésiculaires suspects étudiés au cours des deux dernières années a été indiqué dans le dossier et des 

informations complémentaires ont été données par la Colombie. Le Groupe a pris en compte que des 

procédures de suivi appropriées avaient été réalisées sur des cas suspects. Toutefois, le Groupe a fait 

remarquer qu’un échantillon probang n’était pas suffisant pour confirmer un résultat négatif au regard de la 

fièvre aphteuse. 

Le Groupe a demandé à obtenir les résultats de la surveillance active de suivi réalisée sur les foyers de 2018, 

mais la demande a été mal comprise et seules, des informations sur la surveillance passive ont été 

communiquées. 

Le Groupe a exprimé des réserves relatives au foyer No. 4 dans le département de Boyacá, pour lequel la 

Colombie a conclu que la source du foyer était la circulation du virus dans la précédente zone de confinement, 

étant donné qu’aucun autre lien épidémiologique ne pouvait être établi pour expliquer les nouvelles 

introductions du virus de la fièvre aphteuse. La Colombie a expliqué son raisonnement lui permettant 

d’arriver à cette conclusion et les mesures correctives qui avaient été prises. 

Concernant la surveillance dans la zone de protection et dans la zone de haute surveillance, il semblerait qu’il 

n’y ait pas eu de surveillance complémentaire intensifiée mise en place dans ces zones comparées aux zones 

proposées indemnes de fièvre aphteuse. 

Le Groupe a recommandé que les enquêtes aléatoires conduites sur les protéines non structurelles (NSP) et 

sur l’immunité soient complétées par une surveillance ciblée sur la base du risque. 
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Globalement, le Groupe a considéré que les activités et les résultats de la surveillance présentés par la 

Colombie ont conforté l’idée qu’il n’y avait pas de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans les quatre 

zones proposées. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse 

La Colombie a décrit son réseau de détecteurs épidémiologiques constitué de professionnels (à savoir des 

vétérinaires, des zootechniciens vétérinaires ayant des diplômes de deuxième ou de troisième cycle) et des 

paraprofessionnels vétérinaires (c.à.d. des gens ayant suivi un ou deux ans de cours techniques portant sur 

des études liées à l’élevage) venant soutenir un système d’alerte précoce. Ces détecteurs reçoivent chaque 

année une formation assurée par l’ICA portant sur toutes les maladies ayant une importance nationale dont la 

fièvre aphteuse et la Colombie a fait savoir qu’il y avait 5 299 détecteurs dans le pays au moment de la 

soumission de la demande. 

Le Groupe a noté que des mesures réglementaires suffisantes étaient en place et décrites dans le dossier en 

matière de détection précoce, de prévention et de contrôle de la fièvre aphteuse, comme celles mises en 

œuvre dans d’autres zones déjà officiellement reconnues indemnes de fièvre aphteuse. Toutefois, le Groupe a 

remarqué qu’il y avait des mouvements d’animaux qui quittaient les zones I, II, la zone de protection et la 

zone de haute sécurité pour se rendre dans d’autres zones du pays ce qui pourrait représenter un risque 

considérable à prendre en compte par la Colombie, notamment les mouvements issus de la zone à haute 

surveillance et destinés aux élevages et aux marchés. 

Le complément d’information transmis par la Colombie a permis au Groupe de savoir qu’il y avait des 

mouvements limités d’animaux vivants en provenance de la zone de protection en direction des zones 

proposées et que les exigences étaient en conformité avec les dispositions de l’article 8.8.12. du Code 

terrestre. Néanmoins, concernant les mouvements en provenance de la zone de haute sécurité et en direction 

des zones proposées, le Groupe n’a pas trouvé de preuves venant étayer et démontrer la totale conformité 

avec les dispositions du chapitre 8.8. du Code terrestre. 

La Colombie a précisé que l’identification individuelle du bétail et des buffles était obligatoire dans la zone 

de haute sécurité depuis 2010 en vertu d’une résolution et deviendra obligatoire dans les zones I et II dans le 

cadre de la législation sur la mise en œuvre du contrôle aux frontières et des postes de contrôle devant être 

promulguée le 13 novembre 2019. Pour la zone de protection, une identification individuelle est exigée 

uniquement pour les animaux devant être déplacés en direction des zones indemnes proposées. Pour les 

autres zones, les animaux sensibles à la fièvre aphteuse ont des identifications de groupe par marquage. Le 

Groupe a noté que l’identification individuelle n’est pas une exigence obligatoire mais a néanmoins des 

réserves quant au fait que le système d’identification par marquage actuellement en vigueur dans le pays peut 

ne pas suffire pour une identification rapide et individuelle de l’origine des animaux. 

vii) Description des limites de la zone indemne proposée 

Zone 1. Située au nord de la Colombie, cette zone comprend les départements de La Guajira et de Cesar et 

inclut les municipalités d’Abrego, de Cáchira, de Convención, d’El Carmen, d’Hacarí, de La Esperanza, de 

La Playa, d’Ocaña, de San Calixto, de Teorama et de Villacaro du Département de Norte de Santander 

(Figure 1). Cette zone partage des frontières avec le Venezuela. Il y a une chaîne de montagne servant de 

barrière naturelle qui sépare les départements de La Guajira et de Cesar du Venezuela. 

Zone II. La zone II est constituée des départements d’Arauca et de Vichada et de la municipalité de Cubará 

du département de Boyacá, à l’exception de la zone de haute sécurité, située le long d’une bande d’une 

largeur de 15 km à l’intérieur du pays le long de la frontière avec le Venezuela. 

Zone III. Cette zone est séparée de la zone indemne dans laquelle la vaccination est pratiquée et constitue la 

zone principale pour les activités d’exportation du pays en matière de produits de l’élevage. Elle est 

constituée par les Départements d’Atlántico, de Córdoba, de Sucre, de Magdalena et de certaines 

municipalités des Départements d’Antioquia, de Bolivar et de Choco. 

Dans les zones II et IV, là où elles bordent directement le Venezuela, la Colombie a précisé que la forêt et le 

bassin du fleuve Orinoco servaient de barrières naturelles. 
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Zone IV. Cette zone inclut les Départements des Amazonas, toutes les municipalités des Départements 

d’Antioquia et Bolívar (excluant celles situées dans la Zone III), de Boyacá (à l’exclusion de la municipalité 

de Cubará), de Caldas, de Caquetá, de Cauca, de Casanare, de Chocó (toutes les municipalités à l’exclusion 

de celles situées dans la Zone III et celles faisant partie de la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle 

la vaccination n’est pas pratiquée), Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Quindío, 

Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca et Vaupés. 

 

Figure 2. Zones indemnes de fièvre aphteuse [4] dans lesquelles la vaccination est pratiquée en Colombie 

proposées pour une reconnaissance éventuelle en mai 2020. 

De façon à contrôler le mouvement des animaux sensibles à la fièvre aphteuse sur le territoire national et 

selon la stratégie différenciée dans les quatre zones, deux résolutions ont été prises par l’ICA : la première 

qui stipule les dispositions à satisfaire dans les Zones I et II et la seconde, qui définit les conditions pour les 

Zones III et IV. 

viii) Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant  

La Colombie a confirmé qu’elle maintenait la zone de protection antérieurement établie bordant un pays 

voisin sans statut officiel indemne de fièvre aphteuse et entre les Zones I et II, ainsi que la zone de haute 

sécurité formée par une bande d’une largeur de 15 km entre la Zone II et la frontière avec le Venezuela. La 

zone de protection et la zone de haute sécurité ne sont pas incluses comme faisant partie d’une des zones 

indemnes proposées. 

ix) Description du système de prévention d'entrée du virus 

Le Groupe a noté que la stratégie mise en œuvre afin de faire face à l’entrée illégale d’animaux et de produits 

agricoles en Colombie (cf. Section ii) du présent rapport) là où les Services vétérinaires de la Colombie sont 

rattachés au CIIP. 
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Le dossier décrit la répartition des postes d’inspection de l’ICA aux frontières et au sein des zones proposées 

ainsi que les emplacements du CIIP. Toutefois, le Groupe a remarqué que tous les postes d’inspection 

n’étaient pas en place, certains étant juste prévus. La Colombie a fait savoir que la législation sur la mise en 

œuvre du contrôle aux frontières et des postes de contrôle devait être promulguée le 13 novembre 2019 et que 

tous les postes de contrôle seraient effectifs d’ici juin 2020. Le Groupe a souligné que toutes les mesures 

devraient être mises en place et des éléments probants documentés devraient être fournis sur leur efficacité 

avant de faire la demande de reconnaissance officielle par l’OIE. 

 

Figure 3. Postes de contrôle – existants (en bleu) et prévus (en rouge). 

Concernant les importations, il n’y a pas eu d’entrées d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse dans les zones 

indemnes de fièvre aphteuse proposées. Le Groupe a pris acte du fait que les importations de produits 

d’origine animale ne venaient que de pays ou de zones reconnues par l’OIE indemnes de fièvre aphteuse. 

x) Conformité au questionnaire figurant à l'article 1.11.4. 

Le Groupe a convenu que globalement, le dossier soumis était conforme au questionnaire de l’article 1.11.4. 

Conclusion 

Le Groupe, tout en prenant note des informations complètes et des données venant corroborer les activités de prévention 

et de surveillance menées par la Colombie, a néanmoins eu des inquiétudes concernant le contrôle des mouvements 

entre les zones proposées ainsi qu’à propos des mouvements illégaux et de la possibilité de conserver un statut indemne 

au regard de la fièvre aphteuse, notamment dans les Zones I et II bordant un pays voisin ayant un risque indéterminé 

concernant le statut au regard de la fièvre aphteuse. Le Groupe a considéré qu’il n’était pas en mesure de prendre une 

décision définitive et, tout en remarquant qu’il était prévu de déployer une mission fin novembre 2019, le Groupe a 

soulevé certains points que devra vérifier la mission (outre ceux mentionnés dans les sections ci-dessus) : 

- Système de détection rapide, de déclaration et de suivi des cas suspects de fièvre aphteuse. 

- Éléments probants documentés justifiant un bon contrôle des mouvements de tous les animaux et produits 

d’origine animale sensibles à la fièvre aphteuse vers les zones proposées et entre ces dernières, en dépit d’une 

mise en vigueur incomplète de certaines mesures (postes de contrôle opérationnels, législation en attente 

d’approbation et d’entrée en vigueur, identification individuelle des animaux, etc.) 
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- Procédures claires et actions immédiates (destruction et élimination, par exemple) à prendre, suite à la 

détection de tout mouvement illégal d’animaux et de produits d’origine animale sensibles à la fièvre 

aphteuse.    

- Préciser si le recours à la zone de protection et à la zone de haute sécurité en Colombie est conforme à 

l’article 4.4.6. du Code terrestre. 

- Indiquer si la vaccination plus fréquente prévue dans les Zones I et II s’appliquerait également à la zone de 

protection et à la zone de haute sécurité. 

__________ 
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Annexe 24 

Suppression des entraves à une mise en œuvre efficace des zones de protection 
dans le cadre de la gestion des risques 

1. Objectif 

Le présent article vise à mettre en contexte et expliquer la révision des normes de l’OIE ayant trait à la zone de protection 

proposée dans le rapport de février 2020 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après 

désignée la « Commission du Code »). 

2. Contexte 

Lors de la dernière révision du chapitre 4.4. « Zonage et compartimentation », adoptée en 2018, certains Membres ont 

demandé à ce que l’inclusion d’un nouveau texte pour le concept de « zone de protection temporaire » proposée à l’article 

4.4.6. soit clarifiée. La Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée la « Commission 

scientifique ») et la Commission du Code ont discuté des préoccupations des Membres. Il fut décidé de ne pas inclure, 

pour l’instant, de nouveau texte et de poursuivre la discussion quant à la manière de gérer, clarifier et incorporer ce 

concept dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné le « Code terrestre »). Ce concept a ensuite 

été discuté par les deux Commissions au cours de plusieurs réunions consacrées à ce sujet et un accord a été conclu 

concernant les aspects déterminants de sa mise en œuvre et ses implications pour les statuts zoosanitaires. Par conséquent, 

le projet de modification du chapitre 4.4. sera proposé pour inclusion dans le Code terrestre.  

3. Le concept de zone de protection et la révision proposée 

Le chapitre 4.4. du Code terrestre offre des recommandations sur les principes de zonage et de compartimentation aux 

Membres souhaitant instaurer et maintenir, sur leur territoire, différentes sous-populations ayant un statut sanitaire 

particulier. Ces principes doivent être appliqués en conformité avec les autres chapitres concernés du Code terrestre, y 

compris ceux consacrés aux maladies. Le présent chapitre met également en exergue le processus permettant aux 

partenaires commerciaux de reconnaître de telles sous-populations.  

Le concept actuel de zone de protection est spécifiquement abordé à l’article 4.4.6. Selon cet article, « une zone de 

protection peut être établie pour préserver le statut zoosanitaire d’une population animale présente dans un pays indemne 

ou une zone indemne en empêchant l’introduction d’un agent pathogène responsable d’une infection ou d’une infestation 

spécifique à partir d’un pays ou d’une zone limitrophe ayant un statut zoosanitaire différent par rapport à cette population 

animale ». Il indique aussi que « une zone de protection peut être établie à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone indemne 

ou à l’intérieur d’un pays indemne ». Le présent article ne fait nulle mention de délai quant à sa mise en œuvre. 

La révision proposée vise à améliorer l’applicabilité de la zone de protection en tant que stratégie de gestion des risques 

pour minimiser l’impact qu’aurait l’introduction d’une maladie sur l’ensemble d’un pays ou d’une zone lorsque le risque 

accru est considéré comme temporaire. Tout en demeurant cohérentes avec le concept actuel de zone de protection, les 

modifications proposées à l’article 4.4.6. permettront de l’appliquer dans de tels cas. L’introduction d’une plus grande 

clarté quant aux zones de protection dans le chapitre 4.4. devrait permettre aux Membres d’appliquer le concept dans des 

situations spécifiques. La Commission du Code et la Commission scientifique ont convenu d’adapter les dispositions 

générales des zones de protection décrites à l’article 4.4.6. du Code terrestre, afin d’avoir des dispositions claires 

applicables à toutes les maladies. Dans l’éventualité où d’autres dispositions particulières seraient nécessaires pour une 

infection ou infestation précise, celles-ci seront présentées dans les chapitres consacrés aux maladies.  

De plus, si les dispositions relatives à la zone de protection sont modifiées conformément à ce qui est indiqué dans le 

présent article, l’usage actuel du terme dans le cadre de l’article 4.4.7. sur les zones de confinement (notamment le point 

4(b)) devient alors obsolète. L’article 4.4.7. a donc été amendé en conséquence.  

4. Mise en œuvre du concept révisé de zone de protection et conséquences en découlant 

Selon la révision proposée, l’établissement d’une zone de protection implique la démarcation claire d’une zone spécifique 

et, lorsque cela est pertinent pour la reconnaissance officielle ou l’auto-déclaration d’un statut zoosanitaire, la soumission 

de preuves attestant que : 

• Le risque d’introduction a été dûment évalué ; 

• Une séparation efficace entre la population sensible à l’intérieur et à l’extérieur de la zone est en place et couvre 

le contrôle des mouvements des animaux vivants et la circulation de leur produits ; 

• Des mesures renforcées de contrôle, pouvant inclure mais sans s’y limiter la biosécurité, la surveillance, la 

vaccination, etc., sont en place dans la zone de protection, ainsi qu’une surveillance renforcée pour la détection 

précoce des maladies à l’extérieur de la zone de protection. 



Annexe 24 (suite) Suppression des entraves à une mise en œuvre efficace des zones de protection pour la gestion des risques 

154 Commission scientifique/février 2020 

Le concept révisé de zone de protection peut encore être appliqué, de manière temporaire ou permanente, à l’intérieur et 

à l’extérieur d’une zone indemne ou à l’intérieur d’un pays indemne. Il est possible d’instaurer plus d’une zone de 

protection au sein d’un même pays ou d’une même zone si les résultats de l’évaluation des risques le justifient. 

Il est important de noter que les deux Commissions ont convenu que, sauf indication contraire pour une maladie donnée, 

lorsque le statut zoosanitaire d’une zone de protection change suite à l’apparition d’un cas ou la mise en place d’une 

vaccination, le statut du reste du pays ou de la zone sera préservé. 

L’application du concept révisé de zone de protection pour les maladies dont l’OIE reconnaît un statut officiel nécessitera 

de développer davantage de critères, d’exigences et de procédures claires.  

5. Étude de cas 

Les exemples ci-dessous illustrent l’application du concept révisé, les conséquences pour le statut zoosanitaire en cas de 

vaccination ou d’incursion de la maladie, ainsi que la procédure de recouvrement du statut indemne si la zone de protection 

est levée lorsque le risque d’incursion de la maladie cesse d’être une menace.  

Scénario : Un foyer a été confirmé à 50 km de la frontière. L’évaluation documentée des risques indique que le risque 

d’incursion est très élevé. Le pays décide d’établir une nouvelle zone de protection à la frontière avec le pays où se trouve 

le foyer afin de mieux prévenir l’introduction de l’agent pathogène et protéger le reste du pays se trouvant à l’extérieur 

de la zone de protection dans l’éventualité d’une incursion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

            

Fig 1: Mise en place de la zone de protection (ZP) et transition vers la zone de confinement (ZCF) 
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Conséquences sur le statut zoosanitaire en présence d’un foyer dans la zone de protection : 

• Le reste du pays se trouvant à l’extérieur de la zone de protection : demeure indemne de la maladie. Toutefois, 

l’origine des marchandises issues d’animaux sensibles et destinées aux échanges internationaux doit être 

identifiée comme provenant de l’extérieur de la zone de protection. 

• La zone de protection perd son statut indemne, sachant que :   

o Si la vaccination n’a pas été mise en place, le pays peut envisager d’établir une zone de confinement 

conformément aux dispositions de l’article 4.4.7. La région située à l’extérieur de la zone de confinement 

mais à l’intérieur de la zone de protection peut recouvrer son statut indemne selon les dispositions de 

l’article 4.4.7. et le chapitre spécifique à la maladie.  

o Sauf indication contraire dans le chapitre consacré à la maladie, la zone sera considérée comme infectée 

si la vaccination a été mise en place. 

Recouvrement du statut sanitaire de la zone de protection  

Lorsqu’un cas apparaît dans la zone de protection ou si son statut indemne a été retiré suite à la mise en place d’une 

vaccination d’urgence, le recouvrement se fera en application des dispositions concernées de l’article sur le 

« Recouvrement du statut idemne » se trouvant dans la chapitre consacré à la maladie. 

_____________ 
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Annexe 25 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE  

LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES (FEB 2020) 

Sujet et ordre de priorité  
(1-3; 1 étant la priorité la plus élevée) 

État actuel et plan d’action 

Mise à jour des normes de l’OIE 

1 Glossaire Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

2 Ch. 1.3. Maladies, infections et infestations 
listées par l’OIE 

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

2 Ch. 1.4. Surveillance de la santé animale Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

1 Ch. 1.6. Procédures d’auto-déclaration et 
de reconnaissance officielle prévues par 
l’OIE 

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

2 Ch. 4.4. Zonage et compartimentation Voir partie consacrée aux contacts avec les autres Commissions 
spécialisées.  

3 Ch. 4.Y. Contrôle officiel des maladies 
listées et des maladies émergentes 

Non pertinent 

1 Ch. 8.8. Infection par le virus de la fièvre 
aphteuse 

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

Discussion au sujet des marchandises dénuées de risque et proposition au 
Siège de solliciter l’avis d’experts. 

2 Ch. 8.11. Infection par le complexe 
Mycobacterium tuberculosis 

Non pertinent 

1 Ch. 8.14. Infection par le virus de la rage Validé le questionnaire de demande d’approbation des programmes officiels 
de contrôle de la rage transmise par les chiens. 

Étudié l’avis d’experts sur les recommandations pour l’exportation de chiens 
à partir de pays infectés – Avis d’experts transmis à la Commission du 
Code. 

3 Ch. 8.15. Infection par le virus de la fièvre 
de la vallée du Rift 

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

3 Ch. 8.16. Infection par le virus de la peste 
bovine 

Examiné les Termes de référence du Groupe ad hoc qui révisera ce 
chapitre. 

3 Ch. 8.X. Trypanosoma evansi (sans le 
surra des équidés) 

Non pertinent 

1 Ch. 8.Y. Trypanosomiases animales 
africaines 

Discussion et consultation d’experts sur les marchandises dénuées de 
risque. 

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

1 Ch.10.4. Infection par les virus de 
l’influenza aviaire 

Non pertinent 

1 Ch. 11.4. Encéphalopathie spongiforme 
bovine 

Non pertinent 

3 Ch. 11.9. Infection par le virus de la 
dermatose nodulaire contagieuse 

Non pertinent 

3 Ch. 11.12. Infection par T. anulata, T. 
orientalis, T. parva 

Non pertinent 

3 Ch. 12.3. Infections à Trypanozoon chez 
les équidés 

Non pertinent 

3 Ch. 12.2. Métrite equine contagieuse Étudié le rapport du Groupe ad hoc. Proposé des amendements et envoyé 
à la Commission du Code. 

2 Ch. 12.6. Infection par le virus de la grippe 
équine 

Traité les commentaires des Membres et proposé des amendements au 
chapitre. Envoyé à la Commission du Code. 

3 Ch. 12.7. Piroplasmose équine Étudié le rapport du Groupe ad hoc. Proposé des amendements et envoyé 
à la Commission du Code. 
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3 Ch. 14.X. Infection à T. lestoquardi, T. 
luwenshuni, T. uilenbergi 

Non pertinent 

1 Ch 15.2. Peste porcine classique Examiné les commentaires des Membres, proposé des amendements et 
envoyé à la Commission du Code. 

1 Ch 14.7. Infection par le virus de la PPR - 
Harmonisation des exigences figurant dans 
les chapitres du Code terrestre pour la 
reconnaissance officielle de l’absence de 
maladie  

Étudié le rapport du Groupe ad hoc et son avis (Article 14.7.1, 14.7.3 et 
14.7.10). Examiné les commentaires des Membres, proposé des 
amendements et envoyé à la Commission du Code. 

Reconnaissance officielle du statut sanitaire 

1 Évaluation des dossiers des Membres [Chaque réunion de février] La Commission scientifique a examiné les 
rapports d’évaluation des Groupes ad hoc sur le statut des Membres, analysé 
les dossiers et les autres résultats et formulé ses recommandations finales 
en vue d’une adoption par l’Assemblée mondiale en mai 2020.  

2 Missions d’experts dans les Pays Membres [Processus continu] La Commission scientifique a défini les priorités en 
termes de missions à déployer dans les pays afin de superviser la 
conformité continue avec les exigences du Code terrestre pour le maintien 
du statut officiel. Suivi du/des plan/s d’action soumis par les Membres sur la 
mise en œuvre des recommandations des missions d’experts. 

2 Suivi des Pays Membres avec un statut 
sanitaire officiel ou dont le statut a été 
suspendu 

[Processus continu] Examen de la situation dans les pays listés et suivi des 
recommandations de la Commission scientifique pour certains pays ; 
processus continu. 

1 Examen des reconfirmations annuelles [Chaque réunion de février] La Commission scientifique a évalué les 
reconfirmations annuelles du statut sanitaire et les programmes de contrôle 
officiellement validés d’une sélection de pays. 

1 Harmonisation des exigences figurant dans 
les Chapitres du Code terrestre pour la 
reconnaissance officielle de l’absence de 
maladie 

- Chapitre 1.6.: proposé des amendements et transmis à la Commission 
du Code. 

- Chapitre 14.7. (PPR): proposé des amendements et transmis à la 
Commission du Code. 

- Chapitre 15.2.(PPC): proposé des amendements et transmis à la 
Commission du Code. 

1 Impact, pour les Membres, des révisions 
des normes en matière d’ESB sur le statut 
au regard du risque d’ESB  

- Reçu une mise à jour du Siège de l’OIE sur l’évaluation de l’impact 
potentiel des dispositions révisées en matière d’ESB sur les statuts au 
regard du risque d’ESB pour les Membres bénéficiant déjà d’une 
reconnaissance officielle. 

Questions de contrôle des maladies 

2 Conseiller sur les stratégies et les 
initiatives mondiales (fièvre aphteuse, 
PPR, rage, PPA et RAM) 

- Point sur les progrès accomplis. 

1 Évaluer et approuver les rapports des 
Groupes ad hoc ne concernant ni les 
maladies ni les normes, mais relevant des 
attributions de la Commission scientifique 

- Non pertinent 

1 Évaluer les développements récents 
concernant les problèmes pratiques de 
contrôle et d’éradication des maladies 
infectieuses et l’impact de ces 
développements 

Examen et propositions de recommandations concernant les points 
suivants: 

- Maladies à prion des dromadaires; 

- Élaboration de lignes directrices sur la compartimentation pour la PPA; 

- Recours à la vaccination antirabique orale pour les chiens; 

- Épidémie de Covid-19  

- État des lieux du Consortium international de recherche SIRCAH STAR-
IDAZ; 

- État des lieux du projet de remplacement de l’étalon international de 
tuberculine bovine 

- État des lieux du projet EBO-SURSY 

-    État des lieux en matière de peste bovine 

-    Nouvelles informations scientifiques sur l’inactivation de la PPA dans les 
boyaux de porc 

1 Définir une procédure pour l’évaluation des 
maladies au regard des critères d’inclusion 
dans la liste de l’OIE du Chapitre 1.2. 

Examen du document d’orientation pour l’application et les critères 
d’inclusion dans la liste des maladies des animaux terrestres. 

1 Définir et appliquer une procédure de mise 
à jour de la définition de cas dans le Code  

Examen du document de réflexion sur la définition de cas  
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Contacts avec les autres Commissions spécialisées 

1 Commission du Code Réunion des deux bureaux pour discuter des sujets d’intérêt commun  

1 Commission des normes biologiques Non pertinent 

Groupes de travail 

1 Groupe de travail sur la résistance aux 
antimicrobiens 

Non pertinent 

1 Groupe de travail sur la faune sauvage Conseillé sur les activités. Examiné l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

Autres activités susceptibles d’influencer le programme de travail de la Commission scientifique 

1 Évaluation des candidatures au statut de 
Centre collaborateur de l’OIE 

Non pertinent 

3 Point sur les principales 
conclusions/recommandations des 
réunions importantes pour le travail de la 
Commission 

La Commission a été informée des résultats des réunions les plus 
importantes organisées depuis septembre 2019. 

 Toute autre question Non pertinent 

 

_______________ 
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