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RAPPORT DE LA RÉUNION 

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

Réunion virtuelle, 7–11 septembre 2020 

______ 

Une réunion de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales (ci-après désignée la « Commission ») 

s’est tenue, en mode virtuel, du 7 au 11 septembre 2020. 

1.  Allocution de bienvenue 

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

membres de la Commission et les a remerciés, ainsi que leurs employeurs et leurs gouvernements nationaux, de 

prendre du temps pour soutenir le travail de l’OIE en dépit de leur emploi du temps déjà très chargé. Il a remercié 

la Commission pour le soutien qu’elle a apporté au dispositif mis en place par l’OIE suite à l’annulation de la Session 

générale de 2020, dispositif qui incluait notamment la rédaction de rapports afin de tenir les Membres de l’OIE 

informés des activités des Commissions spécialisées. Le Docteur Stone a pris acte des adaptations constamment 

apportées par l’OIE à ses programmes de travail en réponse aux restrictions imposées dans le cadre de la pandémie 

de COVID-19. De nombreuses réunions d’experts se sont ainsi tenues en mode virtuel avec succès, permettant à 

l’OIE de demeurer productive grâce aux efforts acharnés de son personnel ainsi qu’à la compréhension et au 

dévouement de sa communauté d’experts. Bien que la pandémie mondiale et ses retombées se poursuivent et que la 

compréhension scientifique de ses causes profondes ainsi que des circonstances atténuantes et aggravantes ne soit 

pas encore complète, l’OIE poursuit ses réflexions sur son rôle dans le soutien à apporter à ses Membres face aux 

nouvelles priorités concernant l’atténuation des risques, la résilience et la préparation face aux maladies émergentes. 

Des propositions concrètes en la matière seront bientôt présentées et l’OIE se tournera tant vers les réseaux d’experts 

de ses Membres et partenaires pour soutenir leur mise en œuvre que vers ses partenaires bailleurs de fonds pour 

assurer leur financement. Ces activités incluront également les Commissions spécialisées et devront donc être prises 

en compte au moment d’établir les priorités de leurs programmes de travail.  

Le Docteur Stone a signalé l’appel à candidatures pour les élections des Commissions spécialisées qui se tiendront 

en 2021. Il a également présenté à la Commission un récapitulatif du processus d’évaluation des performances 

auquel tous les experts des Commissions spécialisées participeront et qui constitue la phase finale du nouveau 

système de gestion des performances des Commissions spécialisées. Ceci fera l’objet d’un rapport confidentiel qui 

sera présenté au Conseil de l’OIE en février 2021. 

Le Docteur Cristóbal Zepeda, Président de la Commission, a remercié le Docteur Stone pour les informations 

fournies et a indiqué que la Commission se tenait prête à remplir les tâches qui lui seraient confiées. Le Docteur 

Zepeda a également remercié les membres de la Commission et le Secrétariat pour leur soutien lors de la préparation 

du rapport et de la présentation vidéo exposant le travail effectué par la Commission entre juin 2019 et mai 2020 

mise en ligne1 suite à l’ajournement de la 88e Session générale à 2021. L’adoption des chapitres du Code terrestre 

et du Manuel terrestre qui étaient proposés pour 2020 a été reportée à 2021. Toutefois, quelques résolutions clés ne 

pouvant être différées, telles que l’approbation du budget, la reconnaissance des statuts sanitaires, la désignation des 

 

1  www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/overview-of-the-activities-of-the-oie-specialist-

commissions/ 
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Centres de référence de l’OIE, l’enregistrement des kits de diagnostic et l’extension exceptionnelle du mandat de la 

Directrice générale, ont été adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE selon une procédure adaptée. 

Pour finir, il a ajouté que la première liste de Membres ayant obtenu la validation par l’OIE de leur programme 

officiel de contrôle de la rage transmise par les chiens serait adoptée lors de la prochaine Session générale. 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

Le projet d’ordre du jour a été adopté par la Commission. Le Docteur Zepeda a présidé la réunion et le Secrétariat 

de l’OIE a fait office 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)  Chapitre 1.3. Maladies, infections et infestations listées par l’OIE 

En réponse au commentaire d’un Membre, la Commission a souligné l’existence de preuves scientifiques2 

démontrant que M. tuberculosis peut affecter des animaux et se transmettre des animaux aux humains ou à 

d’autres animaux. La Commission a également reconnu la possibilité que la prévalence de M. tuberculosis 

chez les animaux soit sous-estimée, car les méthodes de diagnostic utilisées ne permettent pas de 

différencier M. bovis de M. tuberculosis. Pour finir, la Commission a mis en exergue l’impact de M. 

tuberculosis sur la santé publique.  

Ce faisant, la Commission a convenu qu’il fallait continuer à considérer M. tuberculosis comme une 

composante du complexe Mycobacterium aux fins du Code terrestre. Puisqu’il était prévu de convoquer 

un Groupe ad hoc sur la tuberculose en septembre 2020, la Commission a conseillé de leur demander leur 

avis d’experts et de formuler des recommandations concernant l’inscription de M. tuberculosis sur la Liste. 

La Commission a suggéré de partager avec ces experts la position de la Commission et les références 

connexes qui serviront de base à leur discussion. 

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

b)  Chapitre 1.6. Procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle prévues par l’OIE 

La Commission a pris bonne note que l’échéance de 24 mois pour bénéficier de la procédure de 

recouvrement d’un statut pouvait ne pas convenir au recouvrement du statut indemne de peste équine, et a 

proposé de modifier le texte figurant à l’article 1.6.2. afin de renvoyer aux Procédures officielles 

normalisées (disponibles sur le site web de l’OIE). De plus amples détails figurent au point 5.4. de l’ordre 

du jour. 

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

c)  Chapitre 8.15. Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift  

La Commission a examiné les commentaires des Membres et a suggéré de consulter des experts sur les 

différentes questions soulevées au cours de la révision du chapitre, en particulier la durée de l’infectiosité 

de la semence après infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift (VFVR), l’infectiosité de la 

semence chez les animaux séropositifs, et l’inactivation du VFVR dans le lait. 

 

2 Adesokan H.K., Akinseye V.O., Streicher E.M., Van Helden P., Warren R.M. & Cadmus S.I. (2019). – Reverse zoonotic 

tuberculosis transmission from an emerging Uganda I strain between pastoralists and cattle in South-Eastern Nigeria. BMC Vet. 

Res., 15 (1), 1–7. https://doi.org/10.1186/s12917-019-2185-1. 

Miller M.A., Buss P., Roos E.O., Hausler G., Dippenaar A., Mitchell E., van Schalkwyk L., Robbe-Austerman S., Waters W. R., 

Sikar-Gang A., Lyashchenko K.P., Parsons S.D.C., Warren R. & van Helden P. (2019). – Fatal tuberculosis in a free-ranging 

African elephant and One Health implications of human pathogens in wildlife. Front. Vet. Sci., 6, 18. 

https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00018. 

Ocepek M., Pate M., Žolnir-Dovč M. & Poljak M. (2005). – Transmission of Mycobacterium tuberculosis from human to cattle. J. 

Clin. Microbiol, 43 (7), 3555–3557. https://doi.org/10.1128/jcm.43.7.3555-3557.2005. 

Romero B., Rodríguez S., Bezos J., Díaz R., Copano M. F., Merediz I., Mínguez O., Marqués S., Palacios J.J., García de Viedma 

D., Sáez J.L., Mateos A., Aranaz A., Domínguez L. & de Juan L. (2011). – Humans as source of Mycobacterium tuberculosis 

infection in cattle, Spain. Emerg. Infect. Dis, 17 (12), 2393. https://doi.org/10.3201/eid1712.101476. 

Romha G., Gebru G., Asefa A. & Mamo G. (2018). – Epidemiology of Mycobacterium bovis and Mycobacterium tuberculosis in 

animals: Transmission dynamics and control challenges of zoonotic TB in Ethiopia. Prev. Vet. Med, 158, 1–17. 

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.06.012. 

https://doi.org/10.1186/s12917-019-2185-1
https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00018
https://doi.org/10.1128/jcm.43.7.3555-3557.2005
https://doi.org/10.3201/eid1712.101476
https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.06.012


Commission scientifique/Septembre 2020 3 

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

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

d)  Projet de chapitre 8.Y. Infection par les trypanosomoses animales d’origine africaine  

La Commission a rejeté la proposition d’un Membre de restreindre la définition de cas des trypanosomoses 

animales d’origine africaine aux seules infections transmises de manière cyclique par les mouches tsé-tsé. 

En effet, le chapitre cible tant les trypanosomoses africaines transmises par les mouches tsé-tsé que celles 

non transmises par les mouches tsé-tsé (à l’exception de T. evansi et T. equiperdum). De plus, le mode de 

transmission n’est pas toujours connu et peut couvrir une transmission verticale ou iatrogénique. 

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

e)  Chapitre 14.7. Infection par le virus de la peste des petits ruminants  

La Commission n’a pas souscrit à la suggestion d’un Membre d’inclure les bovins, les camélidés et les 

buffles en tant qu’espèces hôtes dans la définition de cas de la peste des petits ruminants (PPR) aux fins du 

Code terrestre, compte tenu du fait qu’à l’heure actuelle les preuves sont insuffisantes concernant le rôle 

épidémiologique de ces espèces et de la faune sauvage dans la transmission du virus de la PPR. Dès lors 

que de nouvelles données sur le rôle de ces espèces et de la faune sauvage dans l’épidémiologie de la 

maladie seront disponibles, le chapitre sera révisé en conséquence.  

La Commission a examiné le commentaire d’un Membre proposant que l’importation d’animaux vaccinés 

ne soit interdite que si elle est destinée à de l’élevage post-sevrage. La Commission a réitéré la position 

qu’elle tenait en février 2020 selon laquelle en l’absence de vaccin marqueur ou de test différenciant les 

animaux infectés des animaux vaccinés (DIVA) et compte tenu du niveau exigeant de surveillance qui serait 

requis afin d’assurer la traçabilité de tous les animaux vaccinés, il convient de maintenir l’interdiction des 

importations d’ovins et de caprins vaccinés lorsque le pays ou la zone d’importation possède un statut 

officiel « indemne de PPR ». La Commission a toutefois convenu que les exigences du chapitre pourraient 

être révisées dès que des preuves seraient disponibles concernant l’utilisation et l’efficacité d’un vaccin 

DIVA pour la PPR. 

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

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

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

L’avis de la Commission a 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 fièvre aphteuse – consultation électronique sur le chapitre 8.8. concernant 

l’importation de viandes fraîches en provenance de pays et de zones infectés par le virus de la fièvre 

aphteuse : de juin à août 2020 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse qui proposait l’inclusion de 

dispositions concernant l’importation des marchandises suivantes en provenance de pays ou de zones 

infectés par le virus de la fièvre aphteuse : a) viandes fraîches issues de ruminants ou porcins domestiques 

ou sauvages maintenus en captivité ; b) viandes fraîches issues de ruminants ou porcins sauvages ; 

c) viandes fraîches (désossées) issues d’ovins, caprins ou porcs domestiques (à l’exclusion des pieds, tête, 

viscères et peaux).  

La Commission a insisté sur l’importance de prévenir toute contamination croisée avec des animaux ou 

carcasses potentiellement infectés par la fièvre aphteuse entrant dans l’abattoir entre la dernière désinfection 

effectuée avant l’abattage des animaux et l’expédition de la viande. À cet égard, les carcasses/animaux 

sensibles introduits ne doivent provenir que d’établissements respectant ces dispositions et ne possédant pas 

un statut sanitaire inférieur. 

Suite à la consultation du Groupe ad hoc, la Commission a convenu que la maturation et le désossage 

s’appliquent aussi aux porcs et a proposé des modifications en conséquence.  
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La Commission a entériné le rapport et l’a transmis, avec les projets d’articles amendés, à la Commission 

du Code pour examen lors de sa réunion de février 2021.  

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 5. 

4.2.  Groupes ad hoc prévus et confirmation des ordres du jour proposés  

Compte tenu de la situation au regard du COVID-19, la Commission a été informée que les réunions 

suivantes des Groupes ad hoc se tiendraient en ligne. En ce qui concerne les Groupes ad hoc sur l’évaluation 

des statuts sanitaires et des programmes officiels de contrôle à approuver par l’OIE, la Commission a été 

instruite des ordres du jour proposés, y compris des dossiers soumis à ce jour à l’OIE. 

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

demande ; réunion annulée) 

b)  Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine : 

28 septembre–2 octobre 2020 

c)  Groupe ad hoc sur la tuberculose : 29 septembre 2020 

La Commission a été informée que l’OIE convoquerait un Groupe ad hoc sur la tuberculose afin de discuter 

et proposer des stratégies autres que « tester et abattre » pouvant être utilisées pour prévenir, maîtriser ou 

éradiquer la tuberculose dans les élevages. Le Groupe ad hoc serait chargé de formuler des 

recommandations indiquant si M. tuberculosis continue ou non à satisfaire aux critères d’inscription sur la 

Liste de l’OIE. La Commission a approuvé le projet de mandat du Groupe ad hoc sur la tuberculose. 

d)  Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la péripneumonie contagieuse bovine : 6–8 

octobre 2020 

e)  Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la fièvre aphteuse : 12 octobre–4 novembre 2020 

f)  Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la peste des petits ruminants : 27–29 octobre 

2020 

g)  Groupe ad hoc sur l’évaluation de la validité des programmes officiels de contrôle de la rage 

transmise par les chiens : 17–19 novembre 2020 

h)  Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la peste porcine classique : 7–9 décembre 2020 

(à confirmer) 

i)  Groupe de travail sur la faune sauvage : 2–4 décembre 2020 

La Commission a reçu l’ordre du jour provisoire de la prochaine réunion virtuelle du Groupe de travail sur 

la faune sauvage, qui se tiendra en décembre 2020, et a été invitée à proposer des thèmes supplémentaires 

à discuter lors de cette réunion. La Commission a apprécié cette requête mais n’avait, pour l’heure, aucune 

suggestion à apporter. 

4.3.  Rapports des réunions pour information  

a)  Groupe ad hoc sur la compartimentation au regard de la peste porcine africaine : 3–5 mars 2020 

La Commission a été informée de la convocation de ce Groupe ad hoc par la Directrice générale de l’OIE 

en vue de contribuer à l’élaboration de lignes directrices pratiques sur la compartimentation au regard de la 

peste porcine africaine (PPA). Celles-ci intègreront les principes généraux présentés dans le Code terrestre 

et fourniront également des orientations précises pour la mise en œuvre et la validation de la 

compartimentation afin d’aider les Membres de l’OIE à réduire l’impact de la PPA tout en assurant la 

continuité des échanges commerciaux.  

Une réunion a été organisée au Siège de l’OIE, à Paris, du 3 au 5 mars 2020. Au cours de cette réunion, le 

projet de lignes directrices proposé par le consultant a été examiné et des aspects techniques essentiels tels 

que la biosécurité, la chaîne d’approvisionnement et la surveillance ont été discutés. Des membres de la 

Commission scientifique et de la Commission du Code y ont également assisté. À l’issue de la réunion, le 

Groupe ad hoc a continué à contribuer à l’élaboration des lignes directrices et à aligner ses points de vue 

lors de consultations électroniques. La présentation générale des lignes directrices, composée du document 

principal, d’outils et d’exemples, est en cours de finalisation et devrait être prête avant la fin novembre 

2020. Les lignes directrices seront alors rendues publiques.  

La Commission a examiné le rapport de la réunion (Annexe 6) ainsi que le libellé des lignes directrices, et 

a salué l’excellent travail fourni par le consultant et les experts. 
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b)  Groupe ad hoc sur le COVID-19 et le commerce en toute sécurité des animaux et des produits 

d’origine animale : 9 avril ; 5–8 mai ; 21–27 mai 2020 

La Commission a été informée de la création, en avril 2020, de ce Groupe ad hoc de l’OIE auquel il incombe 

de suivre de près l’évolution des connaissances scientifiques ainsi que les évaluations de risque pertinentes 

réalisées par les partenaires concernant les risques pour la santé humaine ou la santé animale au regard du 

COVID-19 et des échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine animale. Le rapport joint 

présentait un excellent aperçu du Groupe et de ses activités, et le détail de ses consultations et leurs résultats 

était fourni en annexe. Le Groupe continuera à se réunir sur une base ad hoc en fonction des nouvelles 

informations qui apparaîtront.  

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

La Commission a été informée que l’émergence de la pandémie de COVID-19 et d’autres événements 

récents de franchissement de la barrière des espèces ont mis en évidence l’importance des avis et des 

conseils fournis par les experts du Groupe de travail sur la faune sauvage (GTFS) à la communauté 

internationale, notamment en ce qui concerne une gestion scientifiquement fondée du risque à l’interface 

homme–animal–écosystème. Le GTFS soutient l’OIE dans sa réponse au COVID-19 depuis janvier 2020. 

Il a rédigé une déclaration de haut niveau sur le commerce d’animaux sauvages et les zoonoses émergentes, 

qui sert de base à un plaidoyer fondé et à des débats rationnels pour l’élaboration de stratégies visant à 

réduire le risque de renouvellement d’événements de même nature. 

Des informations complètes sur les questions émergentes importantes pour la faune sauvage, ainsi que sur 

les foyers de diverses maladies apparus à travers le monde, ont été fournies au cours de la réunion. 

Le GTFS a formulé des recommandations en vue d’améliorer la mise en œuvre des stratégies mondiales de 

contrôle existantes pour la PPR, la PPA, la rage, l’influenza aviaire hautement pathogène, la tuberculose 

zoonotique et la fièvre aphteuse. Concernant la PPR, la Commission a salué l’impact positif de l’implication 

du GTFS et a recommandé de s’en inspirer pour soutenir d’autres stratégies mondiales de lutte contre des 

maladies. Pour ce qui est de la PPA, le GTFS a offert de soutenir les activités proposées sur les porcs 

sauvages dans le cadre de l’initiative du GF-TADs pour le contrôle mondial de la PPA, notamment la 

recommandation d’un expert de soutenir les programmes de formation sur la biosécurité en matière de 

chasse et le recensement des populations de sangliers. En ce qui concerne la Stratégie mondiale de lutte 

contre la fièvre aphteuse, le GTFS a fait part de son intérêt de siéger au comité consultatif mondial qu’il a 

été proposé de créer afin de partager les informations sur le contrôle de la fièvre aphteuse. La Commission 

a précisé que, la gestion de la faune sauvage ne représentant qu’une composante accessoire du contrôle de 

la fièvre aphteuse chez de nombreux Membres, les modalités de l’adhésion du GTFS au comité consultatif 

ne nécessitaient pas d’être permanentes. Il convenait, en revanche, d’établir des liens avec ce comité 

consultatif afin de veiller à ce que le GTFS devienne la référence pour les questions relatives à la faune 

sauvage lors de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse. 

d)  Groupe de travail sur la résistance aux agents antimicrobiens : 7–9 avril 2020 (Rapport) 

La Commission a été informée des travaux du Groupe de travail sur la résistance aux agents antimicrobiens. 

Elle a également été instruite que de plus amples informations étaient disponibles dans le rapport de la 

réunion. 

5. Statuts sanitaires officiels  

5.1. État des lieux et priorisation des missions d’experts déployées chez les Membres à la demande de la 

Commission 

a) Proposition d’alternatives pour remplacer les missions sur le terrain 

En raison de la pandémie de COVID-19, les missions qui devaient être déployées en 2020 ont été reportées 

jusqu’à nouvel ordre. Au cours de cette réunion, la Commission a discuté d’alternatives pour remplacer les 

missions sur le terrain prévues en 2020/2021, en particulier celles susceptibles d’avoir un impact sur la 

reconnaissance du statut officiel des Membres en mai 2021. Différentes options ont été discutées, telles 

que le nouveau dépôt d’un dossier actualisé tenant compte des lacunes identifiées, des entretiens en ligne 

avec le personnel clé des Services vétérinaires du Membre concerné, et un suivi étroit au moyen de rapports 

semestriels pour le maintien des statuts. La Commission a proposé une option différente ou une 

combinaison d’options pour chaque mission priorisée lors de sa réunion de février 2020.  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGWildlife/F_WGW_March2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGAMR/F_WG_AMR_Apr2020.pdf
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Toutefois, la Commission a précisé qu’il s’agissait là de solutions provisoires s’appliquant pendant la 

pandémie de COVID-19 et a insisté sur l’importance et la valeur des missions de reconnaissance et de 

maintien des statuts sanitaires officiels. Elle ajouté que ces missions reprendraient dès que la situation 

s’améliorerait. 

5.2. Points spécifiques sur les statuts sanitaires officiels  

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

• Thaïlande (peste équine) 

La Commission a été informée que, suite à la notification immédiate d’un foyer de peste équine à Pak 

Chong (district de Nakhon Ratchasima), le statut de pays indemne de peste équine de la Thaïlande a été 

suspendu avec effet à compter du 27 mars 2020.  

• Roumanie (peste porcine classique) 

Sur la base de la mission de l’OIE déployée en Roumanie en janvier 2020 afin d’évaluer le respect des 

dispositions du Code terrestre de l’OIE en vue du maintien de son statut de pays indemne de peste 

porcine classique, et suite à l’examen du rapport de la mission par la Commission dans le cadre d’une 

consultation électronique, le statut de la Roumanie a été suspendu avec effet à compter 

du 23 mars 2020. 

• Malaisie (peste équine) 

Suite à la notification immédiate d’un foyer de peste équine dans l’État de Terengganu, le statut de pays 

indemne de peste équine de la Malaisie a été suspendu avec effet à compter du 6 août 2020. 

b) Suivi des pays possédant un statut indemne ou un programme officiel de contrôle validé  

• Indonésie (fièvre aphteuse) 

La Commission a examiné les documents soumis par l’Indonésie pour 2019 dans le cadre du suivi 

permanent de la reconfirmation annuelle de son statut de pays indemne de fièvre aphteuse et elle a 

examiné les progrès accomplis par rapport aux recommandations de la Commission. La Commission a 

pris acte du fait que les résultats des échantillons envoyés au Laboratoire de référence pour la fièvre 

aphteuse (Pirbright Institute) étaient négatifs pour le virus de l’exanthème vésiculeux du porc, la fièvre 

aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc et le senecavirus. Toutefois, la Commission a également pris 

note du fait que le volume d’échantillons était inférieur au volume requis pour ces tests.  

La Commission a réitéré sa recommandation selon laquelle l’Indonésie devait adapter son approche 

pour le suivi des suspicions de fièvre aphteuse, notamment en effectuant une surveillance sérologique 

supplémentaire de la maladie chez les animaux sensibles d’une même exploitation et les autres animaux 

contacts potentiels, afin d’écarter efficacement la présence de la fièvre aphteuse. La Commission a 

vivement recommandé que le laboratoire national utilise les deux sets d’amorces PCR pour la détection 

du génome de la fièvre aphteuse conformément au point 1.3.5. du chapitre 3.1.8. du Manuel terrestre. 

La Commission a demandé que les mesures correctives apportées et les progrès accomplis en ce qui 

concerne les recommandations de la Commission susmentionnées soient rapportés avec des preuves à 

l’appui lorsque l’Indonésie reconfirmera son statut au regard de la fièvre aphteuse en novembre 2020. 

5.3. Procédure de reconnaissance des statuts sanitaires  

a) Sélection des statuts qui seront soumis à un examen approfondi pour les reconfirmations annuelles 

de 2020  

La Commission a sélectionné la liste des reconfirmations annuelles 2020 des Membres qui seront soumises 

à un examen approfondi lors de sa réunion de février 2021. Cette sélection repose sur un ensemble de 

critères décrits dans les procédures officielles normalisées. La Commission examinera en tout 44 

reconfirmations annuelles au cours de sa réunion de février 2021. Les Membres sélectionnés pour cet 

examen approfondi de leurs reconfirmations annuelles en seront officiellement informés par un courrier de 

l’OIE en octobre 2020.  
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5.4. Normes relatives à la reconnaissance officielle des statuts  

a) Échéance pour bénéficier de la procédure rapide de recouvrement d’un statut officiel  

La Commission a examiné le projet de texte rédigé par le Service des Statuts qui relève une possible 

discordance entre, d’une part, la Procédure officielle normalisée (PON) de l’OIE sur la suspension, le 

recouvrement ou le retrait d’un statut officiellement reconnu et, d’autre part, les dispositions afférentes au 

recouvrement de statut figurant au chapitre 12.1. du Code terrestre sur l’infection par le virus de la peste 

équine. Selon les articles 12.1.5. et 12.1.2. (point 1.d.), pour les pays/zones où les Culicoïdes sont présents, 

il doit s’écouler une période minimale de deux ans avant qu’un Membre puisse déposer une demande de 

recouvrement de statut « indemne de peste équine ». Or la PON indique que les Membres peuvent 

recouvrer leur statut officiel en deux ans à condition de prouver qu’ils se sont conformés aux exigences du 

Code terrestre afférentes au recouvrement du statut. 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a proposé d’allonger à trois ans le délai au terme duquel il 

est possible de bénéficier de la procédure rapide de recouvrement de statut « indemne de peste équine ». La 

Commission a également discuté de la pertinence de cette question pour les autres maladies pour lesquelles 

l’OIE reconnaît un statut sanitaire officiel, et a décidé de conserver la période actuelle de deux ans. La 

Commission a demandé que le projet de chapitre 1.6. (voir point 3.1.b. de l’ordre du jour) et la PON soient 

actualisés en conséquence. 

6.  Stratégies et initiatives mondiales 

6.1.  Fièvre aphteuse : Stratégie mondiale de contrôle  

La Commission a été informée des activités qui, depuis sa réunion de février 2020, ont été menées dans le 

cadre de la Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse. 79 Membres et non-Membres participent à 

l’Approche progressive de lutte contre la fièvre aphteuse (PCP-FMD). En raison de la pandémie de COVID-

19, les activités prévues en 2020 avec les Membres ont été reportées au second semestre de l’année et à 2021. 

Le Groupe de travail sur la fièvre aphteuse, qui se compose de la FAO, de l’OIE et de l’EuFMD, a saisi cette 

occasion pour actualiser son programme de travail annuel, améliorer les outils PCP-FMD, et examiner et 

répondre aux commentaires de huit Membres sur leurs plans de contrôle de la fièvre aphteuse (programme 

officiel de contrôle, plan stratégique fondé sur les risques ou plan d’évaluation des risques).  

Des personnes ont été désignées pour assurer un soutien dans le déroulement du PCP-FMD, et une 

communication a été adressée à sept Membres en Afrique et en Europe et à un non-Membre au Moyen-Orient. 

Ces personnes prodiguent une assistance technique pour l’élaboration et l’actualisation des plans de lutte et 

des stratégies contre la fièvre aphteuse en vue de la soumission des dossiers et de l’évaluation des progrès 

accomplis au cours des différentes étapes du PCP-FMD. Certains Membres ont fait savoir que les restrictions 

imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 constituaient le principal frein à 

l’actualisation de leurs plans de contrôle de la fièvre aphteuse. 

La Commission a également été informée de la poursuite des travaux sollicités lors de sa réunion de 

février 2020 afin que les documents d’orientation pour le stade 3 du PCP-FMD soient en accord avec le Code 

terrestre, en particulier en ce qui concerne le stade au cours duquel un Membre peut soumettre une demande 

afin d’obtenir la validation par l’OIE de son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse. Les 

personnels techniques de l’OIE et de la FAO se sont réunis afin de définir, pour chacune des sections du 

Questionnaire (article 1.11.5. du Code terrestre), l’approche à adopter et le type de questions à poser à un 

Membre sollicitant la validation de son programme officiel de contrôle par l’OIE. Ceci s’appliquerait à tout 

Membre participant au processus PCP-FMD du GF-TADs FAO/OIE. De surcroît, les exigences en termes de 

Compétences critiques PVS pour le contrôle de la fièvre aphteuse à chaque stade du PCP-FMD ont été mises 

à jour dans les lignes directrices PCP-FMD afin de les harmoniser avec le nouvel outil PVS de l’OIE pour 

l’évaluation des performances des Services vétérinaires (7e édition, 2019). 

La Commission a pris bonne note du programme de travail et des activités pour 2020 et 2021, ainsi que de 

l’importance d’évaluer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse. L’objectif 

consiste à renforcer le soutien apporté aux Membres afin qu’ils parviennent à maîtriser efficacement la fièvre 

aphteuse et ce, par l’intermédiaire de différentes initiatives, notamment le renforcement des capacités afin 

d’atteindre les objectifs de la Stratégie une fois celle-ci touchant à sa fin. Il a été pris acte du travail effectué 

en permanence par les régions pour mettre à jour leurs stratégies régionales de contrôle des maladies dans le 

cadre du GF-TADs. 
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6.2.  Peste des petits ruminants : Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication  

La Commission a été informée des activités menées depuis sa dernière réunion en février 2020 en ce qui 

concerne le cadre de la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la peste des petits ruminants (PPR). 

La Commission a été informée que le processus d’examen approfondi de l’Outil de suivi et d’évaluation de la 

PPR (PMAT) a été lancé en mars 2020 en tant qu’activité prioritaire pour l’OIE et la FAO. À cet égard, une 

équipe mixte OIE/FAO de cinq experts a été formée afin de s’atteler à la révision, qui devait initialement être 

effectuée par le biais de missions dépêchées dans les pays et d’ateliers organisés avec des représentants 

nationaux. Toutefois, la pandémie de COVID-19 n’a pas permis d’appliquer cette approche. En guise 

d’alternative, l’équipe d’experts OIE/FAO a élaboré un questionnaire qui a été adressé à 93 pays infectés par 

la PPR ou à risque d’être infectés, afin de partager leur expérience de l’outil. Plus de 60 pays ont transmis 

leurs commentaires, qui sont actuellement analysés par l’équipe. 

De surcroît, en juin 2020, la quatrième réunion du Comité consultatif pour la PPR s’est tenue en ligne. Le 

Comité a discuté, entre autres choses, du programme de travail des activités afférentes à la PPR en 2020-2021 

et de la manière dont il pouvait être adapté compte tenu de la pandémie de COVID-19. Le Comité a 

recommandé que l’OIE et la FAO établissent l’ordre de priorité des différentes activités, en mettant l’accent 

sur les activités de terrain, et que, lorsqu’il est nécessaire d’organiser des réunions, celles-ci soient tenues 

virtuellement.  

Au vu de ce qui précède, il a été décidé que la 3e réunion du Réseau mondial de recherche et d’expertise sur 

la PPR se tiendrait par téléconférence en novembre 2020. Les réunions régionales de feuilles de route ont été 

reportées d’un an, une fois la révision du PMAT finalisée début 2021.  

La Commission a également été informée que le document « Lignes directrices OIE/FAO pour le contrôle et 

la prévention de la PPR dans les populations de faune sauvage » avait été finalisé et entériné par les deux 

organisations, qui ont convenu de le publier en ligne. Des annexes techniques plus spécifiques sur différents 

aspects, tels que le diagnostic dans la faune sauvage, les stratégies de surveillance, l’élimination des carcasses, 

etc., seront rédigées ultérieurement et annexées aux lignes directrices. 

Pour finir, la Commission a pris bonne note des différents outils de communication sur la PPR développés 

dans le cadre du Rapport d’activités 2019 de l’OIE, comme suit : 

a. Infographie : L’OIE au service des enjeux mondiaux 
b. Vidéo : PPR : une illustration de la contribution de l’OIE pour relever les défis mondiaux 
c. Vidéo : L’action de l’OIE en 3 projets régionaux 
d. Entretien avec le Délégué du Nigeria : Les rapports de mission PVS : des outils de plaidoyer  
e. Entretien avec le Délégué du Kenya : Les partenariats public-privé pour la vaccination des troupeaux  

6.3.  Rage : Plan stratégique mondial pour mettre fin aux décès humains causés par la rage transmise par les 

chiens d’ici à 2030. « Zéro d’ici 2030 ». 

La Commission a été informée de la création du Forum « Tous unis contre la rage » qui s’appuiera sur le travail 

de la Collaboration « Tous unis contre la rage » et se composera d’un réseau plus élargi en sus de la Tripartite. 

Ce Forum sera constitué d’un réseau de membres qui partagent une vision commune pour l’élimination de la 

rage et s’engagent à œuvrer ensemble pour y parvenir. L’objectif du Forum « Tous unis contre la rage » vise à 

prodiguer un mécanisme permettant de réaliser les objectifs du « Plan stratégique mondial pour mettre fin aux 

décès humains causés par la rage transmise par les chiens d’ici à 2030 ». Des groupes de travail par thème et 

axés sur les résultats seront mis sur pied pour mener les travaux du Forum. 

Une réunion des acteurs de « Tous unis contre la rage » est prévue pour septembre 2020. Elle servira de 

plateforme pour annoncer la création du Forum et discuter des activités à mener en priorité afin de faire 

progresser la mise en œuvre de ce Plan stratégique mondial. Cette réunion marque la transition de la Phase 1 à 

la Phase 2 du Plan stratégique mondial, et fournit une excellente occasion d’unir les parties prenantes et d’attirer 

tant l’attention politique que les ressources nécessaires afin d’éliminer la rage et de concrétiser ainsi la vision 

énoncée dans ce Plan stratégique mondial. Cette réunion montrera également à un public plus large, 

comprenant gouvernements et bailleurs de fonds, que le contrôle et l’élimination de la rage peuvent contribuer 

de manière importante à la mise en œuvre de l’approche « Une seule santé » et des Objectifs de développement 

durable. Les remarques introductives des Directeurs généraux de l’OMS, de la FAO et de l’OIE mettront en 

exergue l’importance de la rage dans l’agenda de la Tripartite.  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/img/Infographies/FR_InfoSDG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9FmURaDDPIk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=itBBI7FRn-o
https://www.report2019oie.fr/fr/un-processus-pvs-renove/
https://www.report2019oie.fr/fr/partenariats-public-prive-vaccination-troupeaux/
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Les membres de la Commission ont été invités à prendre part à la réunion. 

6.4.  Peste porcine africaine : Initiative mondiale de contrôle 

La Commission a été informée du lancement par l’OIE, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), d’une initiative conjointe pour le contrôle mondial de la PPA le 17 

juillet 2020. À cette occasion, un communiqué de presse et diverses communications ont été publiés afin 

d’appeler les pays et les partenaires à joindre leur force contre la maladie et à adopter la nouvelle Initiative. 

Cette Initiative perpétue la collaboration de longue date entre la FAO et l’OIE concernant la gestion des risques 

zoosanitaires, en utilisant le cadre conjoint du GF-TADs en vue d’encourager les partenariats nationaux, 

régionaux et mondiaux à renforcer les mesures de contrôle et à réduire l’impact de la PPA. 

Un groupe de travail du GF-TADs sur la PPA a été mis sur pied afin de coordonner, suivre et évaluer la mise 

en œuvre de l’Initiative et contribuer à l’élaboration et au soutien des stratégies de contrôle de la PPA au niveau 

mondial et au niveau régional. Ce groupe se compose de trois représentants de chacune des deux organisations. 

La présidence du groupe est assurée à tour de rôle par les deux organisations et change tous les ans. Pour la 

première année, le Docteur Gregorio Torres, Chef du Service scientifique de l’OIE, a été nommé Président du 

groupe de travail. 

Le site web du GF-TADs a été mis à jour avec l’ajout d’une nouvelle section sur la PPA (http://www.gf-

tads.org/asf/asf/en/) où se trouvent des informations détaillées sur l’Initiative, y compris le cadre logique et les 

plans opérationnels, ainsi que la liste des activités en cours ou prévues en rapport avec l’Initiative.  

7. Centres collaborateurs de l’OIE 

7.1. Sans objet 

8.  Liaison avec les autres Commissions spécialisées 

8.1.  Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du Code) 

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

Sans objet. 

8.2.  Commission des normes biologiques 

a)  Définition du matériel contenant le virus de la PPR  

Lors de sa réunion de février 2020, la Commission scientifique a demandé à la Commission du Code 

d’examiner sa proposition d’intégrer, dans le chapitre 14.7. du Code terrestre, une référence aux documents 

sur les établissements détenant du matériel contenant le virus de la PPR. La Commission du Code a estimé 

que le nouveau texte serait plus à sa place dans le Manuel terrestre et l’a transmis pour examen à la 

Commission des normes biologiques qui y a apporté des modifications mineures. La Commission a 

approuvé les amendements introduits au texte par la Commission des normes biologiques.  

9.  Conférences, ateliers, réunions, missions 

La Commission a été informée des principales conclusions des réunions suivantes auxquelles l’OIE a pris part depuis 

la réunion de la Commission en février 2020 : 

• 15e Réunion du Groupe permanent d’experts de la peste porcine africaine du GF-TADs pour l’Europe, en 

mode virtuel, 6 mai 2020 

• Réunion du Groupe permanent d’experts de la peste porcine africaine du GF-TADs pour l’Asie, en mode 

virtuel, 28 avril 2020 

• 11e Réunion du Comité régional de pilotage du GF-TADs pour les Amériques, en mode virtuel, 

16 juin 2020. 

http://www.gf-tads.org/asf/asf/en/
http://www.gf-tads.org/asf/asf/en/
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10. Questions spécifiques au contrôle des maladies 

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

a) Évaluation de l’agent pathogène selon les critères d’inclusion dans la liste figurant au chapitre 1.2. 

du Code terrestre  

La Commission a noté que, nonobstant l’inscription de la septicémie hémorragique causée par Pasteurella 

multocida sérotypes 6:b et 6:e sur la liste de l’OIE (chapitre 11.7. Septicémie hémorragique - Pasteurella 

multocida sérotypes 6:b et 6:e), d’autres souches de P. multocida ont été décrites dans certains pays comme 

étant responsables de la maladie chez les bovidés (Bovidae)3. Par conséquent, la Commission a proposé de 

déterminer si les souches de P. multocida autres que 6:b et 6:e peuvent provoquer une septicémie 

hémorragique chez les bovidés.  

En outre, la Commission a attiré l’attention sur le fait que plusieurs pays ne font pas toujours la distinction 

entre la septicémie hémorragique chez les bovidés et la maladie causée par Mannheimia haemolytica 

(anciennement appelée P. haemolytica), car ils se réfèrent à ces deux maladies sous la même dénomination 

de « pasteurellose ». La Commission a proposé de solliciter l’avis d’experts afin d’évaluer l’infection à M. 

haemolytica chez les bovidés au regard des critères d’inclusion dans la liste de l’OIE, et de formuler un 

avis sur l’intérêt éventuel pour les Membres de considérer la pasteurellose chez les bovidés comme une 

seule maladie au regard de la liste de l’OIE, qu’il s’agisse de la septicémie hémorragique ou de l’infection 

à M. haemolytica. 

b) Document d’orientation pour l’application des critères d’inclusion dans la liste des maladies des 

animaux terrestres 

La Commission a reçu la version finale du Document d’orientation pour l’application des critères 

d’inclusion dans la liste des maladies des animaux terrestres, révisé après avoir été transmis à la 

Commission scientifique et la Commission du Code pour commentaires en février 2020. Il s’agit de l’un 

des documents connexes aux Procédures officielles normalisées (PON) pour l’inscription/la désinscription 

d’agents pathogènes pour les animaux terrestres, approuvés par les Commissions spécialisées en septembre 

2019.  

La Commission a loué les efforts déployés par l’OIE pour améliorer la cohérence et la transparence du 

processus d’inscription et de désinscription des maladies sur la liste. Elle s’est également réjouie de 

l’inclusion par le Secrétariat de l’OIE d’une étape préliminaire à l’évaluation afin de vérifier la conformité 

à l’article 1.2.1. Les PON et les documents connexes seront accessibles sur le site web de l’OIE après la 

réunion objet du présent rapport.  

10.2. Progrès des travaux menés sur les définitions de cas 

En février 2020, le Secrétariat de l’OIE a rédigé une note conceptuelle sur les définitions de cas, afin d’informer 

les Commissions spécialisées de la nécessité de réviser ou d’élaborer des définitions de cas pour les maladies 

des animaux terrestres de la liste de l’OIE, en vue de les inclure dans les chapitres du Code terrestre consacrés 

aux maladies considérées. Les Commissions ont entériné l’approche présentée dans la note, qui se compose de 

trois étapes consécutives : (i) le regroupement de toute l’information relative aux définitions de cas déjà 

présente dans les chapitres du Code spécifiques aux maladies ; (ii) le classement par le Service d’information 

et d’analyse de la santé animale mondiale (WAHIAD) des maladies en fonction de la gravité des problèmes de 

notification rencontrés en lien avec leur définition de cas ; (iii) la priorisation des maladies selon les 

informations recueillies aux étapes (i) et (ii) et en considérant si le chapitre du Code consacré à la maladie en 

question est en cours de rédaction/révision ou figure au programme de travail de la Commission du Code. 

À l’issue de la réunion de la Commission en février 2020, le Secrétariat de l’OIE a suivi les étapes (i) et (ii) et 

en a présenté les résultats dans un tableau à double entrée (à savoir, le statut de la définition de cas dans le 

Code en regard de la gravité des problèmes de notification). Lors de l’étape (iii), les maladies ont été classées 

en trois groupes selon leur degré de priorité. 

La première tranche des travaux de rédaction/révision des définitions de cas proposée à l’attention des 

Commissions concerne toutes les maladies du groupe de priorité n° 1 (grippe équine, theilériose, fièvre 

hémorragique de Crimée Congo et surra [Trypanosoma evansi]) ainsi que les éléments du groupe n° 2 identifiés 

par le WAHIAD comme étant hautement prioritaires (leishmaniose, encéphalite à virus Nipah, fièvre Q et 

tularémie). 

 

3 http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/hemorrhagic_septicemia.pdf  

http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/hemorrhagic_septicemia.pdf
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La Commission a été informée que cette première tranche de travaux commencerait après la réunion objet du 

présent rapport et bénéficierait du soutien d’experts des différents sujets. Les définitions de cas qui en 

résulteront seront présentées pour examen à la Commission au cours de sa réunion de février 2021. 

10.3. Potentiel zoonotique de l’hépatite B chez les gibbons 

La Commission a été informée que le Groupe de travail sur la faune sauvage avait examiné au cours de sa 

réunion de mars 2020 la transmission potentielle de l’hépatite B des gibbons aux humains, en réponse à la 

requête formulée par la Commission en février 2019 pour que soit étudié ce point soulevé par l’Association 

européenne des zoos et aquariums (EAZA). Le Groupe de travail sur la faune sauvage a conclu que l’hépatite 

B était une maladie humaine. Il a expliqué que les derniers tests de diagnostic permettent de distinguer les 

différents virus de l’hépatite B circulant chez les primates non-humains, or il n’a jamais été démontré que les 

souches qui peuvent infecter les grands singes et les gibbons puissent infecter les humains. 

Sur la base de cette justification4, la Commission a adhéré aux recommandations proposant : de réviser l’article 

6.12.4. du Code terrestre afin qu’il y soit indiqué que l’hépatite B est une maladie humaine, ainsi que le 

chapitre 3.9.11. du Manuel terrestre afin de veiller à faire la distinction entre l’hépatite B humaine et les autres 

hepadnaviridae ; de partager cette information avec la Commission du Code et la Commission des normes 

biologiques afin qu’elles la prennent en considération. 

10.4. Propagation de la dermatose nodulaire contagieuse en Asie 

La Commission a discuté de la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) en Asie. La maladie 

est désormais présente chez plusieurs Membres dans la région, notamment en Russie, en Chine et en Inde, avec 

des notifications récentes au Taipei chinois, au Népal et au Bangladesh. Le risque que la maladie devienne 

endémique chez certains des Membres ne cesse d’augmenter, provoquant une certaine inquiétude chez les 

autres Membres dans la partie sud-est de la région.  

La Commission a pris acte des activités en cours pour soutenir les Membres et les capacités de leurs 

laboratoires, y compris l’organisation de cours de formation (par exemple, le cours qui sera organisé fin 

septembre 2020 par la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, et la FAO) 

et l’approvisionnement en vaccins. Toutefois, la Commission a attiré l’attention sur le fait que la DNC ne figure 

pas sur la liste des maladies prioritaires du GF-TADs en Asie, et elle a recommandé à la Région d’envisager 

de réactualiser cette liste en y incluant la DNC, se montrant favorable à la formulation de recommandations 

spécifiquement régionales pour la prévention, l’alerte précoce et le contrôle de cette maladie. 

11. À titre d’information pour la Commission 

11.1. Le point sur les activités relatives à la peste bovine  

Le Groupe ad hoc sur la peste bovine5 s’est réuni en mode virtuel du 24 au 26 mars 2020. Le Groupe, qui avait 

été chargé de réviser le chapitre du Code terrestre sur l’infection par le virus de la peste bovine, s’est acquitté 

de son mandat et a fourni un projet de chapitre qui sera examiné par la Commission du Code. Les définitions 

de « cas » et « cas suspect », et l’introduction d’une définition pour « cas potentiel » furent les points les plus 

longuement discutés. Suite à la décision de ne pas renvoyer aux éditions antérieures du Code terrestre, ces 

termes doivent être redéfinis afin de prendre en compte la graduation des niveaux d’alerte et, tout 

particulièrement, de s’assurer que les cas suspects fassent l’objet d’une déclaration obligatoire. Ces définitions 

devront également prendre en compte les processus de surveillance et les niveaux d’alerte lors de la restauration 

d’un statut « indemne » après un foyer confirmé. Les dispositions afférentes au zonage, aux échanges 

internationaux et à la surveillance ont été révisées sans réelle contestation. 

Il n’y a eu aucune réunion du Comité consultatif mixte FAO-OIE (CCM) sur la peste bovine depuis le dernier 

état des lieux présenté aux Commissions spécialisées sur la question. Toutefois, le Secrétariat FAO-OIE sur la 

peste bovine a contacté le CCM à plusieurs reprises afin de le tenir informé et de solliciter l’examen de 

demandes d’utilisation de matériel contenant le virus de la peste bovine (MCVPB) à des fins de recherche. Au 

cours des six derniers mois, le Secrétariat FAO-OIE sur la peste bovine a reçu des demandes du NIAH, au 

Japon, pour la production de 200 000 doses de vaccin LA-AKO contre la peste bovine et d’un stock d’antigène 

en vrac équivalant à 300 000 doses, et du Pirbright Institute, au Royaume-Uni, pour tester des sérums archivés 

afin de déceler la présence d’anticorps dirigés contre le virus de la peste bovine. Les sérums testés par Pirbright 

seront expédiés au Japon pour permettre la poursuite du projet de recherche en cours sur l’évaluation de la 

réactivité croisée des anticorps neutralisants en présence des vaccins LA-AKO et RBOK. 

 

4  Rapport du Groupe de travail sur la faune sauvage, point 4.1.a) 
5 https://www.oie.int/fileadmin/SST/adhocreports/Rinderpest/F_AHG_Rinderpest_report_March_2020.pdf  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGWildlife/F_WGW_March2020.pdf#page=2
https://www.oie.int/fileadmin/SST/adhocreports/Rinderpest/F_AHG_Rinderpest_report_March_2020.pdf
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En ce qui concerne la destruction des MCVPB détenus en dehors des Établissements habilités à détenir des 

produits contenant le virus de la peste bovine (EHPB), la République de Corée a notifié au Secrétariat FAO-

OIE sur la peste bovine la destruction de son stock en mars 2020. Pour l’heure, sept pays (Afrique du Sud, 

Inde, Iran, Kazakhstan, Russie, Turquie et Vietnam) détiennent du MCVPB en dehors d’un EHPB. Aucune 

nouvelle demande n’a été reçue de la part d’instituts pour devenir des EHPB au cours de la période concernée 

par le présent rapport. 

La Commission a sollicité de plus amples informations concernant les échéances potentielles pour la 

destruction complète des MCVPB détenus en dehors des EHPB. La Commission a été informée que le 

Secrétariat OIE-FAO tente activement de convaincre les pays de détruire leur MCVPB ou de déposer une 

candidature au statut d’EHPB. Une demande de l’Inde pour posséder un EHPB est en cours, et des négociations 

sont actuellement menées avec le Vietnam en vue de la destruction de ses MCVPB. Ces deux procédures ont 

toutefois été retardées par la pandémie actuelle de COVID-19. Pour diverses raisons, les négociations avec 

d’autres pays progressent plus lentement et il est difficile de fixer une échéance potentielle pour la destruction 

de leurs MCVPB.  

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

Un rapport succinct a été présenté à la Commission sur l’avancement du projet en cours visant à préparer et 

étalonner une nouvelle tuberculine de référence afin de remplacer l’actuelle tuberculine bovine de référence 

internationale. Ce rapport met en exergue les performances satisfaisantes (à ce jour) de l’une des deux 

tuberculines candidates. 

La Commission a été informée que le rapport final du projet s’appuierait sur le rapport qui a été soumis à la 

Commission des normes biologiques en février 2020, et serait présenté lors de la prochaine réunion des 

Commissions spécialisées en février 2021. 

Le rapport final inclura des données supplémentaires et des analyses statistiques afin de renforcer l’estimation 

de l’activité de la tuberculine candidate sélectionnée. À cette fin, le Groupe ad hoc sur la tuberculose bovine 

organise actuellement une étude supplémentaire d’étalonnage et de validation de l’activité de la tuberculine. 

Cette étude sera conduite sur des cobayes sensibilisés avec une souche homologue du Mycobacterium bovis 

AN5 vivant, et ce au cours du second semestre 2020. Le Groupe attend la confirmation du site où se déroulera 

cette étude.  

La Commission a été informée que l’adoption finale de la nouvelle tuberculine de référence est prévue pour la 

Session générale de mai 2021. 

11.3. Le point sur le Consortium international de recherche STAR–IDAZ IRC 

La Commission a pris connaissance des activités du Consortium international de recherche sur la santé animale 

(STAR–IDAZ IRC) qui, à ce jour, comprend 28 partenaires dont des organismes de financement de la 

recherche et des bailleurs de fonds internationaux, tant privés que publics. 

Des groupes de travail d’experts œuvrent actuellement à l’identification de lacunes en matière de recherche et 

à l’élaboration de feuilles de route pour la recherche concernant un certain nombre de 

maladies/infections/problématiques prioritaires, dont la résistance aux agents antimicrobiens, la PPA, la 

tuberculose bovine, la brucellose, la fièvre aphteuse et les helminthes. Les activités de ces groupes de travail 

ont été sérieusement impactées par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné l’annulation de la plupart des 

réunions prévues et retardé la parution des feuilles de route de recherche. 

Les coronavirus figurent parmi les maladies prioritaires identifiées par le STAR-IDAZ IRC. Toutefois, aucun 

groupe de travail d’experts n’a encore été constitué. Au cours des six derniers mois, le Secrétariat du STAR-

IDAZ IRC (SIRCAH) s’est engagé activement auprès des membres du Consortium pour recueillir des 

informations sur les efforts actuellement déployés en matière de recherche sur les coronavirus à l’interface 

homme–animal. Afin d’identifier les besoins en matière de recherche et d’améliorer la coordination de la 

recherche dans ce domaine, le STAR-IDAZ IRC est en train d’établir une Alliance mondiale de recherche, qui 

sera organisée sur les mêmes fondements que les alliances qui existent déjà pour la PPA (Alliance mondiale 

de recherche sur la peste porcine africaine, GARA), la fièvre aphteuse (Alliance mondiale de recherche sur la 

fièvre aphteuse) et la tuberculose bovine (Alliance mondiale de recherche sur la tuberculose bovine, GRAbTB). 
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Des efforts sont déployés pour maintenir l’activité des réseaux régionaux malgré la pandémie de COVID-19, 

pour recenser les recherches en cours et identifier les priorités au niveau régional, et pour améliorer la 

collaboration. Les réunions régionales se dérouleront virtuellement pour l’Afrique et les Amériques en 

septembre, puis pour l’Asie et l’Europe en octobre et novembre.  

11.4. Le point sur la révision des chapitres 11.4. (Encéphalopathie spongiforme bovine) et 1.8. (Questionnaire 

sur l’encéphalopathie spongiforme bovine) du Code terrestre 

La Commission a pris connaissances des activités afférentes à la révision des normes sur l’encéphalopathie 

spongiforme bovine. En septembre 2019, le chapitre 11.4. a été diffusé pour la première fois aux Membres 

pour commentaires et le chapitre 1.8. a été inclus uniquement pour information. En raison du grand nombre de 

commentaires reçus, la Commission du Code a sollicité l’avis d’experts afin de les examiner et un Groupe ad 

hoc a été convoqué à cette fin en juin 2020. De plus amples détails figurent dans le rapport de la Commission 

du Code de septembre 2020. 

11.5. Document stratégique de l’OIE : se préparer, prévenir, et développer une résilience face aux crises 

sanitaires  

La Commission a été informée de la création d’un document stratégique visant à définir le soutien que l’OIE 

offre à ses Membres et la façon d’accroître ce soutien afin de les aider à se préparer aux crises sanitaires, les 

anticiper, les prévenir et développer une résilience. Ce document permettra de : développer une compréhension 

commune et unifiée des interventions stratégiques de l’OIE ; identifier les opportunités de synergie, de 

coordination et de collaboration à travers l’OIE (le Siège, les Représentations régionales et sous-régionales, les 

Centres de référence de l’OIE et les partenaires de l’OIE, entre autres), ainsi que les rayons d’action de 

nouveaux axes de travail, ou redéfinir les priorités des travaux en s’appuyant sur les lacunes/besoins ; et adapter 

les stratégies et les interventions afin de répondre aux besoins de toutes les régions et tous les Membres de 

l’OIE. La politique institutionnelle sera élaborée selon une approche prenant en compte l’organisation dans 

son ensemble. 

Parmi les interventions stratégiques identifiées figurent : la préparation aux urgences et la planification des 

interventions ; l’émergence des maladies et la surveillance trans-sectorielle ; la résilience des services de santé 

animale ; la pérennité des laboratoires ; la déclaration des maladies et l’analyse des données, notamment pour 

l’utilisation des agents antimicrobiens ; les normes et les lignes directrices ; la gestion de la santé de la faune 

sauvage ; la communication sur les risques et la communication de crise ; les partenariats (y compris les 

partenariats public-privé) ; la réduction des menaces biologiques ; la recherche et le développement. 

L’élaboration de ce document stratégique est en cours. 

11.6. Note conceptuelle sur le cadre de gestion de la santé de la faune sauvage 

La Commission a été informée que l’OIE, en collaboration avec le Groupe de travail sur la faune sauvage et 

ses Membres, élabore actuellement une note conceptuelle qui décrit un vaste programme de travail visant à 

réduire les risques de passage d’agents pathogènes d’une espèce à une autre en améliorant la gestion de la santé 

animale de la faune sauvage, en s’attaquant aux risques de transmission entre espèces tout en protégeant la 

santé et le bien-être animal et la biodiversité, et en démontrant la légitimité de l’OIE dans l’exécution de sa 

mission. Le programme de travail met en avant le rôle des Services vétérinaires dans l’amélioration de la santé 

de la faune sauvage, notamment en veillant à ce que les mandats et les programmes respectifs des Autorités 

vétérinaires nationales et de toute autre Autorité compétente pour la faune sauvage soient alignés et opèrent en 

synergie sans laisser de failles importantes dans les programmes de gestion des risques en matière de santé de 

la faune sauvage. L’objectif du programme de travail est d’être en accord avec le 7e Plan stratégique de l’OIE 

et d’utiliser les outils, les plateformes et les réseaux existants.  

Le motif sous-tendant la note conceptuelle est le suivant : les récents événements qui ont touché la santé 

humaine et qui semblent avoir la faune sauvage pour origine, en particulier le COVID-19, ont réaffirmé 

l’importance de l’émergence de maladies zoonotiques à l’interface « Une seule santé » et mis en exergue 

l’absence générale d’alerte précoce, de préparation et de capacité d’intervention pour de tels scénarios. Un 

facteur commun à tous ces événements est la hausse constante du niveau d’interaction entre les humains, les 

animaux domestiques et les animaux sauvages, principalement en raison de l’interférence et des activités des 

populations humaines. Une évaluation des Membres a montré que peu d’entre eux étaient bien préparés pour 

conduire une évaluation des transmissions potentielles entre espèces, et qu’ils avaient besoin d’être guidés dans 

ce processus. Cette évaluation a tout particulièrement permis d’identifier la nécessité d’intégrer la faune 

sauvage dans les lignes directrices existantes et futures relatives à l’interface homme–animal, car l’accent est 

actuellement mis sur les animaux domestiques alors que la majorité des phénomènes de franchissement de 

barrière d’espèces dérivent de la faune sauvage. Les Services vétérinaires nationaux doivent veiller à ce que la 
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surveillance, la préparation et la planification des interventions adoptent une approche multisectorielle, point 

tout particulièrement important lorsque les questions afférentes à la faune sauvage sont gérées par différentes 

autorités, afin d’identifier et de préparer rapidement des interventions efficaces face à des événements de 

potentielle transmission inter-espèces. 

L’objectif général défini par la note conceptuelle vise la réduction et la gestion préventives des transmissions 

inter-espèces au niveau de l’interface. Quant aux objectifs spécifiques, il s’agit de l’application par les 

Membres de l’OIE des bonnes pratiques de gestion de la santé de la faune sauvage (au bénéfice du commerce 

de faune sauvage et de l’utilisation durable de la faune sauvage) et de l’amélioration par les Membres de leurs 

capacités de prévention, de détection précoce, d’atténuation et de notification des maladies à l’OIE.  

Six actions principales ont été identifiées, à savoir : promouvoir une collaboration multisectorielle ; renforcer 

la capacité de la gestion de la santé de la faune sauvage ; veiller à la qualité de la collecte et de l’analyse de 

données ; élaborer et actualiser les stratégies de contrôle ; recueillir et diffuser les informations scientifiques ; 

créer et diffuser des outils de communication.  

Parmi les travaux réalisés à ce jour figure la rédaction d’un projet de note conceptuelle en consultation avec le 

Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage, les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE, 

les parties prenantes et des partenaires externes dont le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction (CITES), l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et la Convention sur la 

diversité biologique (CDB). Le travail proposé dans la note conceptuelle est vaste et comprend des activités 

portant sur le renforcement des capacités, la sensibilisation, la législation, les réseaux scientifiques, la 

formation et l’élaboration de lignes directrices et de normes. Les prochaines étapes consistent à préparer un 

budget pour soutenir le programme de travail et à lever des fonds auprès de partenaires financiers. 

12. Autres points 

Aucun lors de cette réunion. 

13. Programme et priorités 

13.1. 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, qui seront à disposition des Membres sur le site web de l’OIE. 

Le programme de travail actualisé figure à l’Annexe 7. 

14. Adoption du rapport  

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

son adoption. 

15. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion en ligne de la Commission scientifique est prévue entre le 1er et le 12 février 2021, sur 6 jours 

répartis uniformément au cours de cette période. 

16. Analyse de la réunion 

Dans le contexte du Cadre de gestion de la performance de la Commission, une évaluation de la réunion a été 

effectuée. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe 1 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE l’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Réunion virtuelle, 7–11 septembre 2020 

_______ 

Ordre du jour 

Ouverture 

1. Allocution de 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) Chapitre 1.3. Maladies, infections et infestations listées par l’OIE 

b) Chapitre 1.6. Procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle prévues par l’OIE 

c) Chapitre 8.15. Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift  

d) Projet de chapitre 8.Y. Infection par les trypanosomoses animales d’origine africaine 

e) Chapitre 14.7. Infection par le virus de la peste des petits ruminants  

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

4. Groupes ad hoc et Groupes de travail 

4.1. Rapports de réunion pour approbation 

a) Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse – consultation électronique sur le chapitre 8.8. concernant l’importation de viandes 

fraîches en provenance de pays et de zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse : de juin à août 2020 

4.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des ordres du jour proposés  

a) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la peste équine : 22–24 septembre 2020 (aucune demande ; réunion 

annulée) 

b) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine : du 28 septembre au 2 

octobre 2020 

c) Groupe ad hoc sur la tuberculose : 29 septembre 2020 

d) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la péripneumonie contagieuse bovine : 6–8 octobre 2020 

e) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la fièvre aphteuse : du 12 octobre au 4 novembre 2020 

f) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la peste des petits ruminants : 27–29 octobre 2020 

g) Groupe ad hoc sur l’évaluation de la validité des programmes officiels de contrôle de la rage transmise par les chiens : 17–19 

novembre 2020  

h) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la peste porcine classique : 7–9 Décembre 2020 (à confirmer) 

i) Groupe de travail sur la faune sauvage : 2–4 décembre 2020 

4.3. Rapports des réunions pour information 

a) Groupe ad hoc sur la compartimentation au regard de la peste porcine africaine : 3–5 mars 2020 
b) Groupe ad hoc sur le COVID-19 et le commerce en toute sécurité des animaux et des produits d’origine animale : 9 avril ; 5–8 

mai ; 21–27 mai 2020. 

c) Groupe de travail sur la faune sauvage : 10–13 mars 2020 
d) Groupe de travail sur la résistance aux agents antimicrobiens : 7–9 avril 2020 

5. Statuts sanitaires officiels 

5.1. Missions d’experts déployées chez les Membres à la demande de la Commission 

a) Proposition d’alternatives pour remplacer les missions sur le terrain 

5.2. Points spécifiques sur les statuts sanitaires officiels 

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

b) Suivi des pays possédant un statut indemne ou un programme officiel de contrôle validé  

5.3. Procédure de reconnaissance des statuts sanitaires 

a) Sélection des statuts qui seront soumis à un examen approfondi pour les reconfirmations annuelles de 2020 
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5.4. Normes relatives à la reconnaissance officielle des statuts 

a) Échéance pour bénéficier de la procédure rapide de recouvrement d’un statut officiel 

6. Stratégies mondiales de contrôle et d’éradication 

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 mettre fin aux décès humains causés par la rage transmise par les chiens 

d’ici à 2030. « Zéro d’ici 2030 ». 

6.4. Peste porcine africaine. Initiative mondiale de contrôle 

7. Centres collaborateurs de l’OIE 

7.1. Sans objet 

8. Liaison avec les autres Commissions et Services 

8.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

a) Sans objet 

8.2. Commission des normes biologiques 

a) Définition du matériel contenant le virus de la PPR  

9. Conférences, ateliers, réunions, missions 

10. Questions spécifiques au contrôle des maladies 

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

a) Évaluation de l’agent pathogène selon les critères d’inclusion dans la liste figurant au chapitre 1.2. du Code terrestre 

b) Document d’orientation pour l’application des critères d’inclusion dans la liste des maladies des animaux terrestres 

10.2. Progrès des travaux menés sur les définitions de cas 

10.3. Potentiel zoonotique de l’hépatite B chez les gibbons 

10.4. Propagation de la dermatose nodulaire contagieuse en Asie 

11. À titre d’information pour la Commission 

11.1. Le point sur les activités relatives à la peste bovine 

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

11.3. Le point sur le Consortium international de recherche STAR-IDAZ IRC 

11.4. Le point sur la révision des chapitres 11.4. (Encéphalopathie spongiforme bovine) et 1.8. (Questionnaire sur 

l’encéphalopathie spongiforme bovine) du Code terrestre 

11.5. Document stratégique de l’OIE : se préparer, prévenir, et développer une résilience face aux crises sanitaires  

11.6. Note conceptuelle sur le cadre de gestion de la santé de la faune sauvage 

12. Autres points 

13. Programme et priorités 

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

14. Adoption du rapport  

15. Date de la prochaine réunion 

16. Analyse de la réunion 

_______________ 
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Annexe 2 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE l’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Réunion virtuelle, 7–11 septembre 2020 

_______ 

Liste des Participants 

MEMBRES 

Dr Cristobal Zepeda (Président) 
APHIS Attaché, Peru 
7500 Brasilia Place 
Dulles VA 20189-7500 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tel: +55 61 3312-7725 
cristobal.zepeda@aphis.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 Uccle 
BELGIQUE 
kris.declercq@sciensano.be 

Dr Baptiste Dungu (2nd Vice-Président) 
CEO – Onderstepoort Biological Products 
AFRIQUE DU SUD 
Tel.: +27 12 522 1607  
Baty@obpvaccines.co.za 

Dre Silvia Bellini (Membre)  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno 
Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIE 
Silvia.bellini@izsler.it 

Dr Misheck Mulumba (Membre) 
Agricultural Research Council 
Private Bag X05 
Onderstepoort 01110 
Pretoria  
AFRIQUE DU SUD 
mulumbam@arc.agric.za 

Dr Zengren Zheng (Membre)  
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  

Dre 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 

Dre Min Kyung Park 
Adjointe au Chef du Service des statuts  
m.park@oie.int 

Dre Eliana Lima 
Chargée de mission 
Service scientifique  
e.lima@oie.int 

 

_____________
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Annexe 3 

Justification des amendements apportés au : 

CHAPITRE 8.15. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT  
par la Commission scientifique 

Article 8.15.9. Recommandations relatives aux importations de semence et d’embryons d’animaux sensibles 

collectés in vivo en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre de la vallée du Rift  

En réponse au commentaire d’un Membre, la Commission a noté que, en dépit des recherches en cours, il n’existe 

actuellement aucun vaccin enregistré capable de distinguer les animaux infectés des animaux vaccinés (DIVA) ni aucun 

test sérologique associé. Par conséquent, la Commission a proposé de conserver le texte actuel tel quel jusqu’au 

développement et à la disponibilité de vaccins DIVA, ce qui permettra de considérer l’inclusion de ce projet 

d’amendement lors d’une révision ultérieure du chapitre.  

Article 8.15.11. Recommandations relatives aux importations de lait et de produits laitiers issus d’animaux 

sensibles en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre de la vallée du Rift 

La Commission a relevé que certaines combinaisons de durée/température utilisées pour la pasteurisation peuvent ne pas 

inactiver efficacement le virus de la fièvre de la vallée du Rift (VFVR). La Commission a proposé de solliciter l’opinion 

d’experts afin de vérifier les conditions de pasteurisation requises pour garantir l’inactivation du VFVR dans le lait. La 

Commission a également suggéré que les rapports de laboratoire soulignant ce problème soient fournis aux experts, en 

appui à cette requête.  

Article 8.15.12. Surveillance 

La Commission a pris acte des demandes d’un Membre souhaitant obtenir des orientations plus détaillées concernant la 

surveillance de la fièvre de la vallée du Rift et elle a réitéré sa recommandation antérieure de consulter des experts en la 

matière afin de réviser l’article 8.15.12. à cet effet.  

__________ 
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Annexe 4 

Justification des amendements apportés au : 

CHAPITRE 15.2. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE  
par la Commission scientifique 

Article 15.2.3bis. Pays ou zone infecté par la peste porcine classique 

En réponse à la suggestion d’un Membre de supprimer cet article puisque certains chapitres tels que le 

chapitre 15.1. (Infection par le virus de la peste porcine africaine) ou 10.4. (Infection par les virus de l’influenza aviaire) 

ne l’incluent pas, la Commission a souscrit à la proposition du Secrétariat de l’OIE de conserver cet article dans un souci 

de cohérence avec les autres chapitres spécifiques aux maladies pour lesquelles l’OIE octroie un statut sanitaire officiel. 

De même, la suggestion d’un Membre d’aligner les exigences de cet article avec celles du chapitre 10.4. a été rejetée car 

cet article est aligné sur les chapitres relatifs aux maladies qui s’inscrivent dans la procédure de reconnaissance officielle. 

Article 15.2.4. Établissement d’une zone de confinement à l’intérieur d’un pays ou d’une zone auparavant indemne 

de peste porcine classique 

La Commission n’a pas adhéré à la proposition de supprimer la période de 12 mois dont la zone de confinement dispose 

pour recouvrer son statut indemne de peste porcine classique (PPC). La Commission a insisté sur le fait qu’une zone de 

confinement est un instrument qui permet de maîtriser rapidement les foyers de portée limitée, épidémiologiquement liés, 

en vue de restaurer le statut « indemne de PPC » du reste du territoire, à l’extérieur de la zone de confinement, et de 

limiter ainsi l’impact sur les échanges commerciaux. Dès lors, la zone de confinement doit être soumise à la notion de 

temporalité. Si, à l’avenir, une stratégie à plus long terme devait être développée pour lutter contre les foyers apparus 

dans un pays ou une zone précédemment indemne, il conviendrait alors d’envisager l’établissement de zone(s) 

permanente(s). La Commission a proposé que cet aspect temporel propre au concept de zone de confinement soit reflété 

dans le chapitre horizontal 4.4. car il s’appliquerait à toutes les maladies.  

Article 15.2.5bis. Transfert direct de porcs en vue de leur abattage à l’intérieur d’un pays, à partir d’une zone 

infectée vers une zone indemne 

La Commission a examiné le commentaire d’un Membre indiquant que les dispositions actuelles sont trop contraignantes 

compte tenu du fait que la PPC se propage essentiellement par contact direct ou par le biais des secrétions. La Commission 

a précisé que ces dispositions avaient été rédigées en s’appuyant sur le chapitre de la fièvre aphteuse et a pris acte du fait 

que les voies de transmission des deux maladies sont différentes (c.-à-d., possibilité d’une transmission de la fièvre 

aphteuse par voie aérienne, ce qui n’est pas le cas avec la PPC). Toutefois, compte tenu de la nature très contagieuse de 

la PPC, ainsi que de sa propension à ne pas se manifester par des signes cliniques apparents, et par conséquent du risque 

de sous-déclaration ou de déclaration différée de la maladie dans les élevages de basse-cour, la Commission a estimé que 

le rayon de 10 km et la période de trois mois sans apparition de la PPC offrent un niveau satisfaisant de sécurité et de 

confiance permettant de transférer les porcs en provenance d’une zone infectée et a proposé de conserver les dispositions 

actuelles.  

La Commission a approuvé le commentaire d’un Membre selon lequel l’abattoir ne doit être habilité pour l’exportation 

qu’une fois que l’abattoir et les véhicules ont été désinfectés, afin de prévenir le risque potentiel de contamination croisée. 

La Commission a proposé de fusionner les points 5 et 6. 

Articles 15.2.9. et 15.2.11. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés 

par le virus de la peste porcine classique 

La Commission s’est opposée à la proposition d’un Membre de remplacer le terme « collecte de la semence »/« collecte 

des embryons » par celui de « vaccination » au point iii) des articles 15.2.9. (pour la semence) et 15.2.11. (pour les 

embryons in vivo), car une telle modification impliquerait que la vaccination constitue une mesure suffisante de gestion 

du risque indépendamment du moment où cette vaccination est effectuée par rapport à la collecte. Au contraire, l’esprit 

de cette disposition est d’avoir la preuve, lorsqu’un animal donneur est séropositif au cours de la période qui suit la 

collecte, que la présence d’anticorps est due à la vaccination et non à l’infection.  

La Commission a également refusé de préciser que les anticorps présents chez les animaux donneurs devaient résulter de 

la vaccination, ceci étant implicite.  



22 Commission scientifique/Septembre 2020 

Article 15.2.12bis. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par le 

virus de la peste porcine classique où il existe un programme officiel de lutte contre la maladie 

En réponse au commentaire d’un Membre demandant si l’expression « chargement pour l’exportation » signifie 

« expédition en provenance de l’abattoir », la Commission a précisé qu’il ne devait y avoir aucun cas de PPC entre la 

dernière désinfection et l’expédition de la viande depuis l’abattoir à des fins d’exportation. 

Article 15.2.26. Surveillance du virus de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et chez les porcs féraux 

La Commission a accepté la proposition d’un Membre d’inclure les exploitations qui nourrissent les porcs avec des eaux 

grasses, en tant que point distinct, dans les critères de zones à haut risque pour la surveillance ciblée. 

En revanche, la Commission a rejeté la proposition de remplacer la description actuelle des zones de pratique intensive 

de la chasse (où la dispersion et le nourrissage des animaux ainsi que l’élimination inappropriée de déchets peuvent se 

produire) par des conditions plus générales pour une « surveillance opportuniste de la faune sauvage » dans les zones à 

haut risque de PPC, car la disposition actuelle est plus précise. La Commission a précisé que le prélèvement opportuniste 

d’échantillons est mentionné à l’article 1.4.4. et doit donc être appliqué. 

_______________ 
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Annexe 5 

Original : anglais 

Juin-Août 2020 

RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉLECTRONIQUE DU 

GROUPE AD HOC SUR LA FIÈVRE APHTEUSE   

Paris, Juin - Août 2020 

_____ 

1. Contexte et ouverture de la réunion 

Le Docteur Neo Mapitse, Chef du Service des Statuts, a accueilli les experts du Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse 

(ci-après désigné « Groupe ») et les a remerciés, au nom de la Directrice générale de l’OIE, pour le temps qu’ils ont 

consacré à leur mission et ce, compte tenu des contraintes temporelles et des difficultés soulevées par la pandémie 

de COVID-19.  

Depuis son adoption en mai 2015, le Chapitre 8.8. « Infection par le virus de la fièvre aphteuse » du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre ») a fait l’objet d’une révision continue par les 

Membres de l’OIE, différents Groupes ad hoc et Commissions spécialisées. Lors de l’examen des recommandations 

relatives à l’importation d’animaux et de produits d’origine animale, qui s’est déroulé au cours de la réunion de la 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après désignée « Commission du Code ») en 

février 2017, il a été noté qu’il n’existe aucune recommandation pour l’importation de viandes fraîches issues de 

petits ruminants domestiques en provenance de pays ou de zones infectés, ces derniers n’étant pas couverts par 

l’Article 8.8.22. De surcroît, il n’existe aucune disposition pour l’importation de viandes fraîches issues d’animaux 

sauvages captifs sensibles et d’animaux sauvages sensibles. Afin de combler ces lacunes, les Commissions 

spécialisées ont demandé au Secrétariat de l’OIE de consulter les experts du Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse 

afin d’évaluer et rédiger, le cas échéant, des recommandations relatives à l’importation de viandes issues d’animaux 

sauvages captifs sensibles et d’animaux sauvages sensibles ou de viandes issues de petits ruminants domestiques en 

provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse.  

2. Processus de la consultation électronique, adoption de l’ordre du jour et désignation du président 
et du rapporteur 

L’examen documentaire effectué par le Secrétariat de l’OIE a permis d’identifier certains points cruciaux sur 

lesquels il a été demandé aux experts de se prononcer par voie électronique. La Docteure Wilna Vosloo a présidé la 

réunion et le Docteur David Paton s’est acquitté de la fonction de rapporteur pour le Groupe. 

Une consultation électronique a été menée entre juin et août 2020. Tous les experts ont signé les formulaires 

d’engagement de confidentialité et de déclaration d’intérêt. L’OIE a examiné les déclarations d’intérêt 

communiquées et a conclu qu’aucune d’entre elles ne représentait un conflit potentiel concernant la révision du 

présent Chapitre. Le mandat et la liste des participants figurent dans les annexes I et II, respectivement. 

3. Examen des projets de dispositions concernées et du rapport du Groupe ad hoc sur la fièvre 
aphteuse datant de juin 2016  

Le Groupe a pris acte de la non-inclusion des porcs domestiques dans la liste des catégories d’espèces à examiner 

dans le cadre de la présente consultation. Le Groupe a pris connaissance du rapport du Groupe ad hoc datant de juin 

2016 contenant les dispositions (projet d’Article 8.8.22bis) applicables aux importations de viande fraîche de porc 

en provenance de pays ou de zones infectés. Le Groupe a examiné le rapport et les projets de dispositions, relatives 

aux importations de viande fraîche de porc en provenance de pays ou de zones infectés, rédigés lors de la réunion 

du Groupe ad hoc en juin 2016. Le Groupe a mis en relief les points suivants : 

a) les porcs ne jouent pas le rôle de porteurs, et l’infection subclinique chez les porcs n’est pas pertinente sur 

le plan épidémiologique ;  
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b) la viande fraîche issue de porcs virémiques ou de porcs en période d’incubation peut présenter un risque de 

transmission du virus de la fièvre aphteuse; 

c) les mesures d’atténuation du risque lors de la maturation, du désossage et de l’ablation des ganglions 

lymphatiques chez le bœuf ne s’appliquent pas au porc ; 

d) la viande issue des porcs qui se conforme à l’Article 8.8.12. (importation de porcs vivants en provenance de 

pays ou de zones infectés) peut faire l’objet d’échanges commerciaux sûrs à condition d’avoir respecté les 

mesures requises en matière de transport et d’abattage ; et 

e) les dispositions, figurant dans le projet d’Article 8.8.22bis, sur le suivi post-abattage de l’établissement 

d’origine afin de reconfirmer l’absence de fièvre aphteuse, doivent être plus claires quant au moment où 

mener l’inspection, au type d’inspection à conduire et aux exigences s’appliquant aux porcs restants. 

Le Groupe a dressé une liste des conditions sanitaires spécifiques à l’abattage appliquées dans les abattoirs agréés. 

Les carcasses de ces porcs sont considérées comme dénuées de risque pour le commerce lorsqu’aucun cas de fièvre 

aphteuse n’est apparu dans un rayon de dix kilomètres autour de l’établissement et qu’un laps de temps suffisant 

s’est écoulé afin de permettre à l’Autorité vétérinaire de confirmer que le virus de la fièvre aphteuse n’était pas en 

cours d’incubation lorsque les animaux étaient présents dans l’établissement.  

4.  Examen des dispositions relatives à l’importation de différentes marchandises sensibles à la 
fièvre aphteuse en provenance de pays ou de zones infectés où il existe un programme de 
contrôle officiel  

Considérant le projet de recommandations proposé pour l’importation de viandes fraîches issues de porcs 

domestiques en provenance de pays ou de zones infectés élaboré lors de la précédente réunion du Groupe ad hoc, 

ainsi que la littérature et les connaissances scientifiques disponibles à ce sujet, le Groupe a discuté de la possibilité 

de développer des recommandations pour les ruminants et les porcs domestiques, ainsi que les ruminants et les porcs 

sauvages captifs. Le Groupe a estimé que deux approches étaient possibles, en s’appuyant soit sur l’Article 8.8.22. 

pour la viande désossée soit sur le projet d’Article 8.8.22bis pour la viande non désossée. Alors que l’Article 8.8.22. 

exige le désossement des carcasses et l’ablation des ganglions lymphatiques, dans le projet d’Article 8.8.22bis ces 

mesures d’atténuation du risque sont remplacées par des mesures incluant des analyses virologiques. Le Groupe a 

adapté le libellé de l’Article 8.8.22., qui couvre actuellement les bovins et les buffles d’eau, afin d’inclure également 

les ovins, les caprins et les porcs domestiques (à l’exclusion de leurs pieds, têtes, viscères et peaux). Le projet 

d’Article 8.8.22bis a servi de base pour : rédiger un Article intégrant la viande issue d’espèces domestiques et 

sauvages captives ; et élaborer un second projet d’Article sur les ruminants et les porcs sauvages. Le Groupe a 

examiné l’application de mesures d’atténuation du risque avant, pendant ou après l’abattage lors de l’élaboration de 

ses recommandations. Il a estimé qu’il était plus difficile de mettre en œuvre des mesures d’atténuation du risque 

satisfaisantes avant ou pendant l’abattage, si l’on souhaitait garantir l’innocuité de la viande issue d’animaux 

sauvages en liberté. Le Groupe a également attiré l’attention sur un autre obstacle, à savoir éviter de prôner des 

mesures d’atténuation du risque si onéreuses qu’elles rendent toute nouvelle disposition recommandée impossible à 

appliquer.  

En ce qui concerne les dispositions sur la viande fraîche issue de ruminants et porcs domestiques, et de ruminants et 

porcs sauvages captifs, le Groupe a examiné les dispositions de l’Article 8.8.12. sur l’importation de ruminants et 

porcs domestiques en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse.   

L’utilisation de tests sérologiques pour détecter les anticorps dirigés contre les protéines non structurelles (PNS) du 

virus de la fièvre aphteuse permettrait de renforcer la crédibilité quant à l’absence d’infection par le virus de la fièvre 

aphteuse. Une alternative aux tests sérologiques anti-PNS, ou lors de la non-validation de ces tests pour les espèces 

concernées, consisterait à utiliser les vaccins autorisés correspondant aux sérotypes et souches en circulation. 

Toutefois, la performance tant des tests PNS que des vaccins contre la fièvre aphteuse n’est pas bien documentée 

pour de nombreuses espèces sauvages. Le Groupe a également discuté de l’analyse : des carcasses pour détecter le 

génome du virus de la fièvre aphteuse en utilisant la RT-PCR sur un échantillon de sang composite, et; de l’un des 

ganglions lymphatiques prélevé sur la carcasse de chaque animal. La raison en est que le virus est présent dans le 

sang aux premiers stades de l’infection et persiste le plus longtemps dans les tissus lymphoïdes. Le Groupe n’a pas 

déterminé la limite maximale pour le regroupement des échantillons mais a estimé que la combinaison de deux 

échantillons (de sang et de ganglion lymphatique) par animal permettrait d’améliorer la faisabilité économique des 

analyses sans réduire considérablement la sensibilité de la détection comparée à l’analyse individuelle des 

échantillons. L’utilisation de tests RT-PCR ou tests équivalents (par ex., RT-LAMP) pour dépister le virus de la 

fièvre aphteuse dans les échantillons prélevés dans les abattoirs est une procédure qui n’a pas encore été 

officiellement validée. Toutefois, la grande sensibilité et applicabilité de la matrice de l’échantillon pour ce test, 

lorsqu’il est correctement effectué, signifie qu’un résultat négatif devrait renforcer la crédibilité quant à l’absence 

du virus recherché.  
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Le Groupe a pris en considération le risque présenté par les pieds, têtes et viscères/abats dans la transmission du 

virus de la fièvre aphteuse par les carcasses et les différentes options pour les retirer. Dans le cas des ruminants et 

porcs domestiques, et des ruminants et porcs sauvages captifs, notant que le virus de la fièvre aphteuse peut être 

présent dans le pharynx des ruminants bien plus longtemps que dans les ganglions lymphatiques et le sang, le Groupe 

a recommandé de retirer la tête des ruminants, mais pas celle des porcs puisque ces derniers ne sont pas considérés 

comme porteurs du virus de la fièvre aphteuse. Le risque que le virus de la fièvre aphteuse soit présent dans les 

viscères, la peau et les pieds est négligeable si le sang et les ganglions lymphatiques ont été correctement testés. En 

effet, on ne trouve pas le virus de la fièvre aphteuse dans ces tissus une fois l’infection aiguë résolue. Le Groupe a 

également souligné l’importance de l’absence continue de la fièvre aphteuse dans l’établissement d’origine ainsi que 

dans un rayon de dix kilomètres autour de l’établissement à partir du moment où les animaux ou les carcasses ont 

quitté l'établissement d'origine jusqu'à la sortie des carcasses de l'abattoir.  

Tout en proposant des dispositions couvrant un plus grand nombre d’espèces domestiques, sauvages captives et 

sauvages, le Groupe a souligné que ces projets de dispositions ne s’appliqueraient qu’aux Membres possédant un 

programme de contrôle officiel reconnu par l’OIE car ceci confèrerait une garantie supplémentaire quant aux 

capacités du Membre et à ses progrès dans la lutte contre la fièvre aphteuse, notamment la notification en temps 

voulu de toute suspicion de cas, l’adéquation et l’efficacité des vaccins, et la performance des laboratoires de 

diagnostic officiels. Cette approche est également alignée avec la Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre 

aphteuse afin d’encourager les Membres à progresser tant vers l’obtention de la reconnaissance par l’OIE de leur 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse que vers la réalisation de ses objectifs. Le Groupe a également 

insisté sur le fait que les espèces et les systèmes d’élevage concernés devaient être couverts par le programme de 

contrôle officiel, du pays exportateur, reconnu par l’OIE et être soumis aux mesures y figurant.  

Compte tenu du manque d’informations factuelles en ce qui concerne les ruminants sauvages et les sangliers, le 

Groupe a également trouvé ardu l’élaboration de mesures d’atténuation du risque adéquates, à appliquer avant ou 

pendant l’abattage, en vue de garantir l’innocuité de la viande. Nonobstant la difficulté à développer des mesures 

précises applicables à toutes les situations possibles en raison de la grande diversité de circonstances possibles 

associées aux animaux sauvages et féraux, le Groupe s’est efforcé de décrire des dispositions générales pouvant 

garantir des échanges commerciaux en toute sécurité. Ces dispositions ont conservé l’exclusion des têtes, viscères 

et pieds en tant que mesure de sécurité supplémentaire, les tests virologiques étant fiables. Cette exclusion n’était 

pas nécessaire dans le cas des porcs domestiques et des porcs sauvages captifs, les tests virologiques et sérologiques 

étant requis.  

Bien que le groupe ait proposé des exigences fondées sur l'Article 15.2.15, Chapitre 15.2, Infection par le virus de 

la peste porcine classique, en ce qui concerne l’utilisation de vaccins ou la soumission des carcasses et des animaux 

à des tests pour détecter les anticorps anti-PNS de la fièvre aphteuse chez les ruminants sauvages et les sangliers, il 

est important de souligner que la performance tant des vaccins contre la fièvre aphteuse que des tests PNS chez les 

espèces sauvages n’a pas réellement été validée,.   

Le Groupe a estimé que les ruminants sauvages et les sangliers courent moins de risque d’être infectés dans un 

environnement où les bovins sont systématiquement vaccinés et toutes les espèces sensibles sont surveillées, y 

compris les espèces domestiques et sauvages/férales non vaccinées. Toutefois, la réalisation de tests et la maturation 

avec une réduction contrôlée du pH dans la viande constitueront la principale protection. 

Lors de la rédaction des dispositions sur la viande fraîche non désossée issue de ruminants et porcs domestiques, et 

de ruminants et porcs sauvages, le Groupe a estimé qu’il serait raisonnable d’offrir également des dispositions pour 

la viande désossée, celle-ci n’étant pas actuellement couverte dans le Chapitre 8.8. du Code terrestre. Considérant 

que les ovins, caprins et porcs sont des espèces qui ne sont pas régulièrement vaccinées, le Groupe a indiqué qu’il 

serait nécessaire de mettre en place une vaccination systématique des bovins et des buffles d’eau afin de réduire le 

risque d’infection par le virus de la fièvre aphteuse chez les autres espèces domestiques. Le Groupe a également pris 

note de l’interdiction d’introduire des animaux sensibles dans l’établissement au cours des 30 jours d’isolement.  

5. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport remis par le rapporteur et a décidé de le diffuser par voie électronique afin 

de recueillir les commentaires des membres du groupe ad hoc avant son adoption finale. Lors de sa diffusion, le 

Groupe a estimé que le rapport avait parfaitement rendu les discussions. 

_______________ 

…/Annexes  
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Annexe I 

CONSULTATION ÉLECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC SUR LA FIÈVRE APHTEUSE  

MANDAT 

Objectif 

L’objectif du présent Groupe ad hoc consiste à examiner la possibilité d’établir des recommandations pour l’importation 

de viandes issues d’animaux sauvages captifs sensibles et d’animaux sauvages sensibles ou de viandes issues de petits 

ruminants domestiques en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse, y compris l’élaboration de 

recommandations pour le Chapitre 8.8. du Code terrestre. 

Si ce projet est réalisable, il offrira à la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée 

« Commission scientifique ») un projet de recommandations pour l’importation des marchandises susmentionnées. 

Le Groupe ad hoc se réunit sous l’autorité de, et fait rapport à, la Directrice générale de l’OIE. 

Informations générales 

Depuis son adoption en mai 2015, le Chapitre 8.8. « Infection par le virus de la fièvre aphteuse » du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre ») a été constamment révisé par les Membres de l’OIE, différents 

Groupes ad hoc et Commissions spécialisées. Lors de l’examen des recommandations relatives à l’importation d’animaux 

et de produits d’origine animale, qui s’est déroulé au cours de la réunion de la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres (ci-après désignée « Commission du Code ») en février 2017, il a été noté qu’il n’existe aucune 

recommandation pour l’importation de viandes fraîches issues de petits ruminants domestiques en provenance de pays ou 

de zones infectés, ces derniers n’étant pas couverts par l’Article 8.8.22. De surcroît, il n’existe aucune disposition pour 

l’importation de viandes fraîches issues d’animaux sauvages captifs sensibles et d’animaux sauvages sensibles. Afin de 

combler ces lacunes, les Commissions spécialisées ont demandé au Secrétariat de l’OIE de consulter les experts du 

Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse afin d’évaluer et rédiger, le cas échéant, des recommandations relatives à 

l’importation de viandes issues d’animaux sauvages captifs sensibles et d’animaux sauvages sensibles ou de viandes 

issues de petits ruminants domestiques en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse. 

Questions spécifiques à traiter 

Au cours de sa réunion en février 2020, la Commission scientifique a demandé au Siège de l’OIE d’examiner la littérature 

sur le sujet afin de fournir un support scientifique qui permettrait aux experts du Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse de 

se prononcer sur le sujet.  

Par conséquent, afin de modifier ou rédiger les Articles concernés du Chapitre 8.8. du Code terrestre, le Siège de l’OIE 

invitera les experts du Groupe ad hoc sur le statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse à évaluer et proposer, le 

cas échéant, un projet de recommandations pour l’importation de viandes issues d’animaux sauvages captifs sensibles et 

d’animaux sauvages sensibles ou de viandes issues de petits ruminants domestiques en provenance de pays ou de zones 

infectés. 

Mesures à prendre 

Les Membres de ce Groupe offriront leur expertise afin de : 

▪ Évaluer les recommandations actuelles du Code terrestre relatives à l’importation de viandes issues d’animaux 

sensibles en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse ;   

▪ Évaluer la possibilité d’élaborer un projet de recommandations pour l’importation de viandes issues d’animaux 

sauvages captifs sensibles et d’animaux sauvages sensibles ou de viandes issues de petits ruminants domestiques 

en provenance de pays ou de zones infectés sur la base des informations scientifiques et techniques fournies ou 

pour fournir des preuves supplémentaires le cas échéant ; 

▪ Si cela s’avère possible, proposer un projet d’Articles pour le Chapitre 8.8. du Code terrestre contenant ces 

recommandations, qui sera examiné par les Commissions spécialisées, et une justification scientifique pour les 

étayer.  
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Considération  

▪ Considérer la synthèse de l’examen documentaire effectué par le Siège de l’OIE ; 

▪ Considérer les preuves scientifiques disponibles dans le domaine publique (les références scientifiques doivent 

être fournies et incluses dans le projet de texte) 

Attentes 

Conditions préalables à la participation :  

▪ Signer le formulaire d’engagement de confidentialité de l’OIE (si ce n’est pas déjà fait) 

▪ Remplir le formulaire de déclaration d’intérêt  

Les experts du Groupe ad hoc doivent : 

▪ Se mettre d’accord sur la nomination du président et du rapporteur de la réunion 

▪ Contribuer aux discussions en ligne  

▪ Contribuer à la rédaction et finalisation du rapport  

▪ S’attendre à être consultés par la suite afin de garantir la continuité du travail  

Livrables  

Le résultat attendu de cette consultation électronique du Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse se compose d’un rapport 

sur l’évaluation des recommandations pour l’importation de viandes issues d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse en 

provenance de pays/zones infectés, y compris un projet d’Articles pour le Chapitre 8.8. du Code terrestre le cas échéant.  

Rapport / calendrier 

Les experts concluront leur consultation et soumettront le projet de rapport d’ici le 20 août 2020. 

Le rapport de la consultation sera remis à la Directrice générale de l’OIE et, une fois approuvé, il sera examiné par les 

Commissions spécialisées compétentes conformément aux Textes fondamentaux de l’OIE.  

 

__________________ 
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Annexe 6 

Original : Anglais 

Mars 2020 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA COMPARTIMENTATION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE 

Paris, 3 – 5 mars 2020 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la compartimentation de la peste porcine africaine (ci-après désigné le « Groupe ») s’est 

réuni au Siège de l’OIE à Paris du 3 au 5 mars 2020. 

1. Ouverture de la réunion 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint de l’OIE pour les Normes internationales et science, a accueilli 

les membres du Groupe, le représentant de la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée 

« Commission scientifique ») et le vice-président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres (ci-après désignée « Commission du Code ») au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale 

de l’OIE.  

Il a informé le Groupe du rôle du réseau d’experts et des Groupes ad hoc de l’OIE dans le processus d’établissement 

des normes. Il a souligné qu’au moment de considérer les difficultés de la compartimentation induites par 

l’épidémiologie de la maladie, il convient de prendre en compte la diversité du secteur porcin mondial et la fonction 

règlementaire de l’Autorité compétente. Les lignes directrices sur la compartimentation doivent être bien articulées 

et intelligibles, reposer sur des fondements scientifiques, et éviter d’être contraignantes afin de pouvoir s’appliquer 

aux diverses situations rencontrées par les Membres. Il a invité le Groupe ad hoc à s’appuyer sur des règles éprouvées 

au moment de définir le problème et son contexte, d’identifier les options, et d’analyser les incidences. Il a également 

fait observer que les lignes directrices, développées pour aider les Membres à améliorer la mise en place et la 

reconnaissance de la compartimentation en vue de faciliter la poursuite des échanges commerciaux, seront couvertes 

par l’initiative mondiale GF-TADS de la FAO/OIE pour le contrôle de la peste porcine africaine (PPA). 

2. Adoption de l’ordre du jour et introduction générale 

Le Docteur Nigel Gibbens a présidé la réunion. Le Secrétariat de l’OIE a fait office de rapporteur.  

Le projet d’ordre du jour, comprenant les séances en groupes et plénières, a été adopté par le Groupe. Les termes de 

référence, l’ordre du jour et la liste des participants se trouvent aux Annexes I, II et III, respectivement. 

Le Secrétariat de l’OIE a fait le point sur l’initiative mondiale du GF-TADS pour le contrôle de la PPA, puis a 

présenté au Groupe un récapitulatif des normes internationales afférentes aux termes de référence du Groupe.  

Le Professeur Pfeiffer (consultant) a mis en exergue les principales caractéristiques épidémiologiques de la PPA, y 

compris les voies d’entrée à risque pertinentes associées à la propagation de la PPA. Il a également insisté sur la 

nécessité de considérer ces voies d’entrée dans le cadre des chaînes de valeur, qui peuvent différer d’un pays à 

l’autre. 

En guise d’introduction, il a été demandé à chaque membre du Groupe d’identifier une opportunité et un défi associés 

à la mise en place de la compartimentation de la PPA. Les défis identifiés comprenaient la méconnaissance de la 

compartimentation et la diversité des systèmes de production qui existent de par le monde. Quant aux opportunités 

identifiées, celles-ci comptaient la création de partenariats public-privé et la capacité de la compartimentation (une 

fois correctement appliquée) à servir d’outil pour le contrôle de la maladie et la poursuite des échanges commerciaux. 
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Il a été rappelé au Groupe que la présente réunion avait pour objectif de discuter des grands principes et des preuves 

scientifiques nécessaires à la mise en place de la compartimentation de la PPA. Le Groupe ne sera pas tenu de valider 

les lignes directrices qui seront élaborées à la suite de la réunion ; toutefois, la contribution du Groupe sera dûment 

reconnue. Les lignes directrices seront diffusées par voie électronique afin de recueillir les commentaires du Groupe 

avant leur finalisation.  

3.  Discussion générale sur l’ébauche des lignes directrices relatives à la compartimentation  

L’ébauche des lignes directrices et les résultats de la consultation électronique du Groupe précédant la présente 

réunion ont été discutés.  

Le Groupe a convenu que les lignes directrices s’adresseraient tant au secteur privé qu’aux Autorités compétentes. 

Alors que le Code terrestre fournit un cadre pour la compartimentation, les lignes directrices, quant à elles, offrent 

des recommandations pratiques pour sa bonne mise en œuvre dans la lutte contre la PPA. Le Groupe a décidé que 

les lignes directrices devaient contenir une description complète des éléments clefs pour une mise en place réussie 

du compartiment et faire référence aux documents concernés (par exemple, les lignes directrices actuelles, les 

checklists pour la compartimentation, les normes internationales, la littérature scientifique, etc.). Les lignes 

directrices doivent être intelligibles et brèves, soit environ 20 pages de texte (annexes exclues). 

Le Groupe a insisté sur le fait que les lignes directrices doivent reposer sur des connaissances scientifiques actuelles 

et être pérennes. De plus, elles doivent être considérées comme un document évolutif, appelé à être révisé lors de la 

disponibilité de nouvelles preuves, et capables d’incorporer les enseignements tirés de leur application. Les lignes 

directrices ne doivent pas être contraignantes. Afin d’illustrer la manière dont les lignes directrices peuvent être 

appliquées en pratique, des exemples ou des études de cas peuvent être inclus. 

Le Groupe était d’avis que les lignes directrices devaient être axées sur les résultats et offrir aux Membres 

suffisamment de souplesse pour qu’ils puissent développer et adopter des approches adaptées à leur situation afin 

d’obtenir les résultats requis pour une compartimentation réussie. Les lignes directrices doivent prendre en compte 

les différentes situations épidémiologiques, caractéristiques des systèmes de production porcine, et chaînes de valeur 

porcines. Cette approche axées sur les résultats, tout en offrant une certaine souplesse, doit aussi satisfaire aux 

exigences règlementaires et permettre d’évaluer les compartiments. Le Groupe a noté qu’il conviendrait de créer un 

cadre règlementaire national pour la compartimentation, en consultation avec le secteur privé, afin de faciliter son 

application et son respect. Il a été recommandé d’adopter une approche ascendante.   

Au vu des différents niveaux de compréhension du concept de compartimentation, le Groupe a proposé d’inclure 

une section sur les principes généraux de la compartimentation, expliquant notamment ce qu’est la 

compartimentation et ce qu’elle n’est pas (par exemple, un compartiment n’est pas simplement une exploitation de 

haute sécurité biologique). Celle-ci mettra l’accent sur la nécessité d’une gestion stricte en matière de sécurité 

biologique afin de garantir une séparation concrète des sous-populations animales, la traçabilité de tous les intrants 

et extrants utilisés ou produits dans le compartiment, et la surveillance pour prouver le statut du compartiment. Pour 

finir, les porcs se trouvant dans le compartiment et les produits porcins qui en sont dérivés doivent être protégés de 

la PPA, en conservant le statut indemne du compartiment. Le Groupe a également proposé d’inclure une approche 

pour identifier les voies d’entrée à risque de la PPA et les mesures d’atténuation des risques correspondantes, et a 

souligné que la compartimentation est un outil mis à la disposition des pays pour lutter contre la maladie et permettre 

la poursuite des échanges commerciaux, tout comme le zonage et le commerce de marchandises. 

Le Groupe a reconnu que la compartimentation repose sur des partenariats public-privé (PPP) solides et a noté que 

les lignes directrices doivent faire référence au manuel1 actuel sur le sujet. 

Le Groupe a proposé d’inclure, parmi les outils qui seront incorporés dans les lignes directrices, des checklists, des 

modèles et des études de cas que pourront utiliser les différents acteurs participant à la mise en place du 

compartiment. Le Groupe a également estimé que les principes guidant le système d’analyse des dangers et points 

critiques pour leur maîtrise (HACCP) pourraient offrir un modèle susceptible d’être adapté afin de guider la mise en 

œuvre de la compartimentation. 

Le Groupe a attiré l’attention sur le fait qu’il était plus facile d’obtenir la reconnaissance d’un compartiment lorsque 

celui-ci était mis en place en « temps de paix » dans des pays ou des zones indemnes. Il a, toutefois, fait observer 

que la mise en œuvre d’une compartimentation dans le cadre d’une endémie ou d’une épidémie était possible mais 

plus difficile à accomplir.  

La version révisée de l’ébauche des lignes directrices figure à l’Annexe IV. 

 

1 https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/PPP/oie_ppp_handbook-20190419_ENint_BD.pdf 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/PPP/oie_ppp_handbook-20190419_ENint_BD.pdf
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4. Thèmes techniques 

Les thèmes techniques suivants ont été discutés au cours des séances en groupes et plénières :  

i) Sécurité biologique 

Le Groupe a discuté des voies d’entrée à risque potentielles et des mesures de biosécurité correspondantes qui 

seront couverts par les lignes directrices. Les voies d’entrée à risque comprennent (sans toutefois s’y limiter) : 

les animaux vivants (porcs domestiques et sauvages), les hommes, les véhicules, les aliments pour animaux (à 

base animale ou végétale), les vecteurs arthropodes et les produits porcins. Au moment de définir des mesures 

de biosécurité à la fois concrètes et adaptées, il convient de tenir compte du risque relatif des différents facteurs 

de risque déterminés grâce à l’évaluation du risque. Le Groupe a recommandé de prendre en considération tous 

les facteurs de risque plausibles. Tout en reconnaissant les différents scénarios épidémiologiques, le Groupe a 

recommandé d’inclure, dans les lignes directrices, un modèle permettant de prendre en compte les voies d’entrée 

à risque. 

Le Groupe a discuté des voies d’entrée à risque dans les abattoirs et les ateliers de transformation, et a convenu 

que les mesures d’atténuation des risques devaient se concentrer sur la traçabilité et la ségrégation afin de 

prévenir toute contamination croisée (voir point 4.ii).  

Le Groupe s’est posé la question de savoir s’il était possible d’autoriser différents niveaux de biosécurité en 

fonction de la marchandise faisant l’objet de l’échange. Le Groupe a estimé que le niveau de biosécurité à 

appliquer ne devait pas être dicté par la marchandise échangée (par exemple, animaux vivants versus produits à 

base de viande). Le plan de sécurité biologique doit être conçu en vue de répondre au niveau de risque prévu si 

la maladie est détectée à l’extérieur du compartiment. 

Le Groupe a insisté sur la nécessité de concevoir un plan d’urgence présentant les mesures correctives à prendre 

lorsque l’intégrité du compartiment est menacée et lors de failles au niveau de la biosécurité.  

ii) Chaîne d’approvisionnement 

Le Groupe a abordé les questions de la chaîne d’approvisionnement porcine et des unités fonctionnelles à inclure 

dans les compartiments. Il a été fait référence à l’Article 4.5.2. du Code terrestre. Le Groupe a conclu qu’il 

n’était pas nécessaire d’inclure toutes les unités (usines fabriquant des aliments pour animaux, abattoirs, usines 

d’équarrissage, etc.) dans le compartiment. Toutefois, leur emplacement et les liens entre elles doivent être 

clairement décrits.  

Le Groupe a discuté de la manière dont un compartiment doit être défini et de ce qui doit y être inclus.  L’avis 

des Membres divergeait quant à savoir jusqu’où, « en amont » de la chaîne de valeur, le compartiment devait 

s’étendre, tels le cheptel reproducteur de 3e génération et les laboratoires génétiques. Ils ont conclu que, selon le 

produit faisant l’objet de l’échange, il n’était pas nécessaire de couvrir tous les éléments de la chaîne (du cheptel 

reproducteur d’élite/2e génération aux produits à base de viande). Quelle que soit l’option choisie, le 

compartiment doit toujours inclure une « sous-population animale », conformément au Code terrestre. Un 

abattoir ne peut donc pas être un compartiment autonome. Le Groupe a pris acte des implications pratiques 

découlant de cette décision. À titre d’exemple, l’exclusion de ces installations reproductrices entraînerait une 

demande accrue de quarantaine et d’obligation de dépistage pour les porcs récemment introduits dans le 

compartiment (voir l’Article 15.1.9. du Code terrestre). L’innocuité des intrants introduits dans le compartiment 

(par exemple, le aliments pour animaux et les produits biologiques) peut être assurée soit en adhérant aux normes 

internationales qui offrent la garantie nécessaire quant à l’absence de PPA, soit en s’approvisionnant auprès 

d’installations se trouvant à l’intérieur du compartiment. 

Le Groupe a révisé les chapitres correspondants du Code terrestre (Chapitres 4.4, 4.5, 15.1) et était d’avis qu’il 

n’était pas clair si les unités fonctionnelles à l’intérieur du compartiment (par exemple, les abattoirs) ne devaient 

manipuler que les animaux des compartiments et leurs produits dérivés. Il a été décidé que les animaux vivants 

devaient être maintenus dans les exploitations réservées au compartiment, et que les unités fonctionnelles 

correspondantes situées en aval devaient également être définies comme parties intégrantes du compartiment 

afin de s’assurer que tous les animaux ou leurs produits dérivés qui quittent le compartiment conservent le même 

statut. Cela signifie que les abattoirs, les ateliers de découpe et les unités fonctionnelles de transformation doivent 

être définis comme faisant partie du compartiment lorsque l’objectif de ce dernier est le commerce de la viande 

de porc. Ces unités pourront donc être réservées à l’accueil d’animaux et de produits provenant uniquement de 

compartiments indemnes de PPA ou, si elles manipulent des animaux et des produits de différents statuts, elles 

appliqueront alors une ségrégation et des mesures de biosécurité strictes pour conserver le statut des animaux et 
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des produits issus de compartiments indemnes de PPA. Ceci peut se traduire par la mise en place d’une traçabilité 

ainsi que de mesures permettant de prévenir toute contamination croisée, telles des mesures de ségrégation 

strictes dans le temps et l’espace lors de la manipulation d’animaux provenant et se trouvant à l’extérieur du 

compartiment (par exemple, différentes lignes, différents jours, etc.). Afin de faciliter la compréhension des 

lignes directrices, le Groupe a recommandé que celles-ci fournissent des exemples montrant comment elles 

peuvent être appliquées. Le Groupe a également conclu que les véhicules utilisés pour transporter les 

marchandises produites dans le compartiment doivent être inclus comme faisant partie du compartiment.  

iii) Surveillance 

Le Groupe a noté que la surveillance, menée dans un compartiment, doit avoir pour objectif la détection précoce 

de la maladie et la preuve de l’absence de la maladie.  

Le Groupe a discuté des exigences en matière de surveillance, comme décrit à l’Article 4.5.5. du Code terrestre, 

et de la possibilité de les adapter au niveau de risque déterminé par l’emplacement du compartiment. Le Groupe 

a convenu que, pour un compartiment situé dans un pays ou une zone indemne de PPA, la conduite d’une 

surveillance spécifique des agents pathogènes ainsi que d’une surveillance clinique et syndromique (par exemple, 

le dépistage des animaux présentant des signes cliniques ou des lésions compatibles avec la PPA, ou la mise en 

place d’un dépistage suite à un taux de mortalité dépassant le taux de référence) à l’intérieur du compartiment, 

et la mise en œuvre d’un système d’alerte précoce à l’extérieur du compartiment, peuvent suffire. Pour un 

compartiment situé à l’intérieur d’un pays ou d’une zone non indemne de la PPA, une surveillance ciblée 

supplémentaire fondée sur le risque peut être requise pour la surveillance externe. Les facteurs de risque (tels 

que la présence de PPA dans la population de porcs sauvages, de porcs élevés en plein air circulant librement, 

ou de tiques) doivent être pris en compte au moment de concevoir le plan de surveillance. De plus, certains 

changements dans l’épidémiologie de la maladie à l’extérieur du compartiment peuvent nécessiter l’apport de 

modifications dans la stratégie de la surveillance externe afin de mieux identifier le risque accru d’introduction 

de la PPA dans le compartiment posé par des voies d’entrée à risque particulières. 

Le Groupe a estimé que la surveillance interne d’un compartiment doit être définie indépendamment de la 

situation épidémiologique à l’extérieur du compartiment. Les mesures d’atténuation des risques et de 

surveillance appliquées à l’intérieur du compartiment doivent être capables de résister à l’incursion de la maladie, 

permettre une détection précoce dans l’éventualité d’une incursion, et pouvoir attester de l’absence de la maladie. 

Il ne devrait donc pas être nécessaire d’ajuster la conception du plan de surveillance interne lorsque le statut du 

pays au regard de la PPA change ; toutefois, il se peut que les partenaires commerciaux présentent des demandes 

de garantie supplémentaire auxquelles il faudra répondre.  

Une distinction a été faite entre la surveillance externe requise pour détecter les changements épidémiologiques 

survenant à l’extérieur du compartiment (par exemple, un système d’alerte précoce, une surveillance ciblée 

fondée sur le risque) et la surveillance menée dans le cadre du programme national de contrôle. La première 

forme de surveillance est requise par la compartimentation, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires 

pouvant ou non être assumés par le secteur privé, à savoir l’opérateur du compartiment.   

Le Groupe a précisé que la stratégie de surveillance employée doit être adaptée à la situation épidémiologique 

du pays ou de la zone et a recommandé l’utilisation, pour la surveillance, de lignes directrices axées sur les 

résultats. À cet effet, le Groupe a recommandé que les lignes directrices fournissent des outils pour mesurer les 

résultats espérés pour la surveillance, comme définir le niveau souhaité de fiabilité et la probabilité de détecter 

la PPA si celle-ci est présente dans le compartiment.  

En ce qui concerne la détection de maladies autres que la PPA (Article 4.5.7. du Code terrestre), le Groupe a 

reconnu que la détection de certaines maladies ne signifierait pas en soi un échec des mesures de biosécurité 

mises en place pour lutter contre la PPA, mais qu’elle risquerait de saper la confiance en l’intégrité du 

compartiment et nécessiterait la conduite d’une enquête. Le Groupe s’est accordé sur le fait que le suivi des 

maladies affectant la production animale, telle la diarrhée épidémique porcine, pourrait offrir un bon indicateur 

de l’intégrité du compartiment. 

iv) Approbation des compartiments et rôle des partenariats public-privé 

Le Groupe a discuté des approches et des étapes nécessaires pour définir un compartiment et a pris acte du rôle 

essentiel des partenariats public-privé (PPP) afin de garantir une bonne mise en place et la reconnaissance d’un 

compartiment. Il a été estimé que l’existence de PPP solides était indispensable pour la mise en œuvre d’une 

compartimentation.  
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Lors de la création d’un compartiment, le secteur privé aura besoin d’un cadre réglementaire aligné sur le Code 

terrestre et élaboré par l’Autorité compétente en consultation avec le secteur privé. Le secteur privé devra 

s’assurer que le manuel de gestion de la compartimentation de la PPA qu’il propose est conforme aux 

réglementations nationales. Les autorisations réglementaires pour les compartiments doivent être délivrées par 

l’Autorité compétente qui est également responsable des audits, bien que ces derniers puissent être sous-traités 

auprès d’organismes d’accréditation tiers. Les lignes directrices doivent envisager différentes possibilités pour 

conduire des audits. 

La garantie de débouchés à l’exportation repose sur les négociations menées par l’Autorité compétente, elles-

mêmes soutenues par les interactions entre les partenaires commerciaux du secteur privé. Conformément à 

l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, c’est aux Autorités compétentes 

des partenaires commerciaux qu’incombe la responsabilité d’examiner les demandes de reconnaissance d’un 

compartiment, et elles ont le droit souverain de conduire les inspections appropriées afin d’éclairer leur prise de 

décision. Les partenaires commerciaux se doivent de communiquer leur décision en matière de reconnaissance 

ainsi que les raisons motivant un refus faute d’accord. Les pays importateurs peuvent disposer de leur propre 

système d’audit et de vérification des opérations d’un composant. Le Groupe a noté que les procédures et 

exigences spécifiques peuvent varier d’un pays à l’autre, et que les lignes directrices ne doivent pas être 

contraignantes à cet égard mais fournir des exemples concrets. 

v) Poursuite des échanges commerciaux (avantages nationaux et internationaux) 

Le Groupe a reconnu que les priorités du secteur privé et du secteur public peuvent différer. Dans l’éventualité 

de l’apparition de la maladie, l’Autorité compétente choisira généralement d’appliquer le zonage qui, en termes 

de bien public, bénéficie à toutes les exploitations situées dans une zone indemne, alors que la compartimentation 

peut être perçue comme une mesure qui bénéficie surtout aux exploitants d’entreprise puisque les échanges 

commerciaux continuent, mais uniquement depuis les compartiments reconnus. En revanche, lorsque seul le 

zonage est appliqué, l’exploitant d’entreprise se trouvant dans une zone non indemne ne peut pas continuer à 

commercer, indépendamment du niveau de biosécurité ou de l’absence de la maladie de ses établissements.   

Puisque le secteur privé est principalement responsable de l’élaboration des mesures de contrôle dans un 

compartiment et en assume les coûts encourus, le Groupe a estimé que pour qu’une compartimentation soit une 

option viable, l’analyse coût-bénéfice doit être favorable au secteur privé. Parmi les avantages en découlant 

figurent : un statut sanitaire permettant d’accéder aux marchés internationaux et locaux indépendamment du 

statut sanitaire du pays ; ainsi qu’une capacité accrue à déplacer les animaux dans l’éventualité où des mesures 

de contrôle de la maladie seraient appliquées dans le pays. Le Groupe a également relevé que pour inciter les 

exploitants d’entreprise à créer des compartiments, il faut qu’il y ait une demande réelle pour ces échanges 

commerciaux ainsi que des liens suffisamment privilégiés avec l’Autorité compétente pour étayer l’accord sur 

les compartiments et la reconnaissance de la sécurité des échanges de marchandises provenant de ces 

compartiments. 

vi) Impact de tout changement du statut au regard de la PPA au niveau national ou régional  

Le Groupe a discuté du concept de « zéro temps mort »2  et s’est penché sur le problème des partenaires 

commerciaux perdant confiance et ne reconnaissant plus le compartiment convenu lorsque le statut au regard de 

la PPA du pays ou de la zone où se trouve le compartiment change.   

Le Groupe a convenu que, bien que le concept de « zéro temps mort » doive être le principe sous-jacent de la 

compartimentation afin de faciliter la poursuite des échanges, dans la pratique certains temps morts peuvent 

survenir lorsque l’apparition de la maladie suscite des inquiétudes chez les partenaires commerciaux. Certains 

membres du Groupe étaient d’avis que l’interruption des échanges commerciaux était inutile et ont souligné que 

les mesures de biosécurité et de gestion appliquées dans le compartiment devaient être suffisamment robustes 

pour résister à la pression externe de la maladie et prévenir toute incursion de la maladie dans le compartiment. 

Il a été fait observer que le dernier paragraphe de l’Article 4.5.7. du Code terrestre pouvait prêter à confusion 

car on peut comprendre que, en cas de changement du statut sanitaire du pays, le statut du compartiment doit 

être « réévalué » ce qui va à l’encontre de l’objectif de la compartimentation. Le Groupe a reconnu que la 

réévaluation du statut du compartiment ne devait pas entraîner l’évaluation totale du système des compartiments, 

mais la délivrance de la part de l’Autorité compétente d’une garantie aux partenaires commerciaux quant à 

l’intégrité du compartiment.   

 

2 Aucune interruption des échanges commerciaux lors d’une incursion de la PPA dans le pays ou la zone où se trouve le compartiment 
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Le Groupe a recommandé que les mesures prises lors de l’apparition de la PPA soient décrites et documentées 

lorsque les compartiments sont approuvés par les Autorités compétentes. Le Groupe a également reconnu qu’une 

communication prompte et transparente avec les partenaires commerciaux sur toute apparition de la maladie et 

les résultats des enquêtes épidémiologiques est capitale pour les rassurer. Ces aspects doivent être couverts par 

les lignes directrices, y compris les modèles de certificats commerciaux. 

Le Groupe a également relevé la nécessité de prévoir, dans le plan d’urgence national pour la PPA, des 

dispositions spécifiques pour les mesures à prendre par rapport aux compartiments afin de s’assurer que les 

points susmentionnés ne soient pas omis lors d’une incursion de la maladie (par exemple, les accords de 

compartimentation élaborés avec les partenaires commerciaux avant l’incursion). De plus, la gestion des 

compartiments lors d’une incursion de la maladie (par exemple, dans le cadre d’un arrêt des mouvements) doit 

être couverte par la législation vétérinaire et/ou le plan d’urgence national pour la PPA. 

5. Étapes suivantes 

Le consultant examinera l’ébauche approuvée par le Groupe et développera plus avant les lignes directrices sur la 

compartimentation, à partir des discussions menées lors de la présente réunion, et diffusera les lignes directrices par 

voie électronique afin de recueillir les commentaires du Groupe d’ici la mi-avril 2020.  

6. Questions diverses 

En réponse à une demande formulée au cours de la réunion de la Commission du Code qui s’est tenue en 

février 2020, le Groupe a abordé la question des « eaux grasses ». Il a été noté que, nonobstant le risque majeur de 

transmission de la maladie que présente l’alimentation avec les eaux grasses, le Code terrestre ne donne aucune 

définition claire des « eaux grasses ». Le Groupe a passé en revue plusieurs définitions actuelles élaborées par 

certaines Autorités compétentes et a observé des écarts quant à ce qu’elles couvrent en fonction de l’approche 

adoptée pour réglementer l’alimentation des animaux avec les eaux grasses ainsi que le cadre de la production 

porcine.  

Le Groupe a également relevé que la définition devait faciliter une bonne gestion de l’alimentation des animaux 

avec les eaux grasses en fonction des différents contextes dans lesquels elle est utilisée, en prenant en compte 

l’importance de la réutilisation des déchets tout en veillant à prévenir la propagation de la maladie, en particulier 

lorsque les ressources en matière d’alimentation animale sont limitées. Le représentant de la Commission du Code 

a pris acte de la discussion afin de guider les prochaines délibérations de la Commission du Code. 

7. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et l’ébauche de lignes directrices remis par le rapporteur et a convenu de 

les diffuser par voie électronique pour commentaires avant leur adoption finale.  

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC SUR LA COMPARTIMENTATION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE 

Paris, 3 – 5 mars 2020 

_____ 

Informations générales 

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie infectieuse qui touche tant les porcs domestiques que sauvages de toutes 

races et de tous âges, dont la forme aiguë se caractérise par une forte fièvre, des hémorragies dans le système 

réticuloendothélial et un taux de mortalité élevé. Ces dernières années, le nombre de pays ou de territoires touchés par la 

PPA a augmenté comme en attestent les notifications soumises par les Pays Membres en Afrique sub-saharienne, en 

Europe et en Asie. Il est indispensable de comprendre l’épidémiologie complexe de la PPA ainsi que la chaîne de valeur 

porcine afin de pouvoir contrôler efficacement la maladie, et également obtenir et conserver un statut zoosanitaire 

spécifique. 

En raison de la propagation sans précédent de la PPA et de la menace mondiale croissante de la maladie, un appel a été 

lancé au cours de la 87e Assemblée générale des Délégués nationaux de l’OIE pour créer une initiative mondiale afin de 

lutter contre la PPA, qui a abouti à l’adoption d’une résolution à cet effet. Celle-ci renfermait une recommandation 

exhortant les Pays Membres à considérer l’incidence potentielle d’une incursion de la PPA et gérer les risques posés à la 

continuité des échanges commerciaux en s’appuyant sur les normes de l’OIE afférentes au zonage, à la compartimentation 

et au commerce de marchandises susceptibles d’être reconnues par les partenaires commerciaux dans le cadre d’accords 

de certification.  

Pour l’heure, le Chapitre 4.4. Zonage et compartimentation et le Chapitre 4.5. Application de la compartimentation du 

Code Terrestre offrent des recommandations aux Pays Membres souhaitant instaurer et conserver, sur leur territoire, 

différentes sous-populations ayant un statut sanitaire spécifique, ainsi qu’un cadre structuré pour la mise en place et la 

reconnaissance des compartiments. De plus, le Chapitre 15.1. Infection par le virus de la peste porcine africaine fournit 

des critères généraux nécessaires pour déterminer le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la 

PPA. Toutefois, il reste encore à élaborer un guide pratique qui incorpore les principes généraux soulignés dans le Code 

terrestre tout en énonçant des critères et des directives spécifiques pour la mise en place et la validation d’une 

compartimentation pouvant être reconnue internationalement. 

À cet égard, la Directrice générale a décidé de convoquer un Groupe ad hoc pour contribuer à l’élaboration de lignes 

directrices sur la compartimentation de la PPA qui soutiendra les Pays Membres dans leurs efforts pour se préparer à une 

incursion de la PPA et en minimiser l’impact tout en poursuivant les échanges commerciaux. 

_______________ 

Termes de Référence 

Examiner les preuves scientifiques les plus récentes concernant l’épidémiologie et les stratégies de contrôle de la PPA et 

offrir un avis d’expert ainsi que des directives pour l’élaboration de lignes directrices sur la compartimentation de la PPA 

s’appuyant sur les principes décrits dans le Code terrestre.  

Le modus operandi du Groupe ad hoc inclura à la fois des consultations électroniques et une réunion en personne au Siege 

de l’OIE (début mars 2020).   

L’ébauche de lignes directrices prendra en compte, sans s’y limiter : 

a. Les chapitres correspondants du Code terrestre ; 

b. La séparation des sources d’infection par géographie, infrastructure et sécurité biologique ; 

c. Les éléments, rôles et responsabilités clefs de l’Autorité vétérinaire et du secteur privé ; 

d. La procédure suivie par l’Autorité vétérinaire pour désigner et certifier un compartiment pour la PPA ;  

e. La procédure permettant aux partenaires commerciaux de valider et reconnaître la sous-population désignée par 

la compartimentation. 

_______________  
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Annexe II 

GROUPE AD HOC SUR LA COMPARTIMENTATION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE  

Paris, 3 – 5 mars 2020 

_____ 

Ordre du jour 

1.  Ouverture de la réunion 

2.  Adoption de l’ordre du jour et introduction générale  

3. Discussion générale sur l’ébauche des lignes directrices relatives à la compartimentation  

4. Thèmes techniques 

i) Sécurité biologique 

ii) Chaîne d’approvisionnement 

iii) Surveillance 

iv) Approbation des compartiments et rôle des partenariats public-privé 

v) Poursuite des échanges commerciaux (avantages nationaux et internationaux) 

vi) Impact de tout changement du statut au regard de la PPA au niveau national ou régional  

5. Étapes suivantes 

6. Questions diverses 

7. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III 

GROUPE AD HOC SUR LA COMPARTIMENTATION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE  

Paris, 3 – 5 mars 2020 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Nigel Gibbens 
Animal health policy and disease control consultant 
Itinerant Vets Ltd 
Nightingale House 
46-48 East Street 
Epsom, Surrey KT17 1HQ 
ROYAUME-UNI 
itinerant.vets@gmail.com 
 
Dr Francisco Reviriego   
Conseiller en gestion de crise 
Commission européenne 
Belliard 232 building (B232) 
Rue Breydel 4 / Breydelstraat 4 
1040 Bruxelles / Brussel 
BELGIQUE 
Francisco.REVIRIEGO-GORDEJO@ec.europa.eu 
 
Dr Gordon Spronk  
Chariman of the Board 
Pipestone Holdings LLC 
1300 S Highway 75 Pipestone MN 56164 
ÉTAT-UNIS D’AMÉRIQUE 
gordon.spronk@pipestone.com 
 
Dr Anne Meyer 
Consultant (Épidémiologie) 
Ausvet Europe 
3 Rue Camille Jordan 
69001, Lyon  
FRANCE 
anne@ausvet.com.au 

Dr James A Roth 
Director, Center for Food Security & Public Health 
2156 Department of Veterinary Microbiology and 
Preventive Medicine 
College of Veterinary Medicine 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
ÉTAT-UNIS D’AMÉRIQUE 
Jaroth@iastate.edu  
 
Dr Nguyen Van Long 
Head of Epidemiology  
Department of Animal Health 
Ministry of Agriculture and Rural Development 
15 Lane 78 Giai Phong Road 
Dong Da Hanoi 
VIETNAM 
long.dahvn@gmail.com  
 
Dr Yan Zhichun  
Chief Officer of Science 
New Hope Liuhe Co., Ltd  
11 / F, Block A, T3, Wangjing SOHO Center 
No. 10 Wangjing Street 
Chaoyang District, Beijing 100102 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
zhichunyan@vip.tom.com 
 

Dr Mohit Baxi   
Director, Animal Import/Export 
Canadian Food Inspection Agency  
59 Camelot Drive, Floor 3, Room 137 E  
Ontario, Ottawa K1A 0Y9 
CANADA 
mohit.baxi@canada.ca 
 
Dr Mpho Maja 
Director of Animal Health 
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries  
20 Steve Biko former (Beatrix) Street   
Arcadia, Pretoria, 0001 
AFRIQUE DU SUD 
Mpho.Maja@daff.gov.za  
 
Dr Jacques Servière 
IMS Scientific Advisor 
International Meat Secretariat  
5 Rue Lespagnol   
75020 Paris  
FRANCE 
jacques.serviere@meat-ims.org 
 
 

Consultant

Professeur Dirk Pfeiffer 
Room 506, 5/F, Block 2, To Yuen Building, 31 To Yuen Street 
City University of Hong Kong 
HONG KONG SAR  
dirk.pfeiffer@cityu.edu.hk  

Dr Jeremy Hon-pong Ho 
Veterinary Officer (Animal Health) 
Animal Health Division, Agriculture, Fisheries and Conservation Department 
PB13, Farm Section, Tai Lung Experimental Farm 
Lin Tong Mei, Fan Kam Road, Sheung Shui, New Territories 
HONG KONG SAR 
jeremy_hp_ho@afcd.gov.hk 
 

Représentant de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

Dr Masatsugu Okita 
2nd Vice-Président 
Director, International Animal Health Affairs Office 
Animal Health Division 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8950, JAPON 
masatsugu_okita130@maff.go.jp 
 
Représentant de la Commission scientifique pour les maladies animales 

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

Siège de l’OIE  

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

Dr Jee Yong Park 
Chargé de mission 
Service des sciences 
j.y.park@oie.int 

Dr Charmaine Chng 
Chargée de mission 
Service des normes 
c.chng@oie.int 
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Annexe IV 

Ébauche révisée des lignes directrices pour la compartimentation de la PPA 

1. Objectif et public cible  

Brève description de l’objectif de ces lignes directrices et du public cible. 

2. Introduction 

Cette section introduit les concepts de zonage et de compartimentation, et explique les avantages de la 

compartimentation.  

2.1. Zonage, compartimentation et commerce de marchandises  

Introduire les concepts de zonage, compartimentation et commerce de marchandises figurant dans le Code 

terrestre. Expliquer la différence entre le zonage et la compartimentation, y compris les avantages et les 

inconvénients au moment de choisir entre les deux en matière de contrôle de la maladie et de sécurité des 

échanges. Pour ce dernier, le commerce de marchandises est une option supplémentaire. 

2.2. Avantages nationaux et internationaux de la compartimentation 

Décrire les principales raisons motivant la mise en place de la compartimentation en précisant tout 

particulièrement les avantages associés à la continuité du commerce et l’amélioration de la santé animale. 

3. Résultats requis pour une compartimentation réussie de la PPA 

Cette section porte sur les principes et les résultats d’une « approche axée sur les résultats » dans le cadre d’une 

compartimentation.  

3.1. Description de la chaîne d’approvisionnement porcine  

Expliquer l’approche adoptée pour décrire la chaîne d’approvisionnement porcine (y compris la structure de 

l’industrie) associée au compartiment proposé. Il faut préciser que le compartiment fera partie d’une chaîne 

d’approvisionnement porcine particulière, et que cette dernière est directement ou indirectement liée à d’autres 

chaînes d’approvisionnement porcines à l’intérieur du même pays ou au-delà. Il est nécessaire de reconnaître 

la diversité des chaînes d’approvisionnement entre les pays et à l’intérieur de ces derniers. Produire une 

description visuelle de la chaîne d’approvisionnement porcine. 

3.2. Définition du compartiment 

Décrire la procédure permettant de définir un compartiment ainsi que ses unités fonctionnelles, avec des 

exemples illustrant ce que pourrait être et ne pas être un compartiment, et certaines considérations à avoir à 

l’esprit, tel le produit faisant l’objet de l’échange. La description doit s’inscrire dans le cadre de la chaîne 

d’approvisionnement porcine sous-jacente. 

3.3. Protection contre l’introduction du virus de la PPA 

Se concentrer sur le but ultime de la compartimentation de la PPA, à savoir la protection contre l’introduction 

du virus de la PPA. Décrire les approches adoptées pour identifier et gérer les risques associés. 

3.3.1. Voies d’entrée à risque de la PPA 

Identifier les voies d’entrée à risque pour le compartiment, en s’appuyant sur la compréhension de la 

chaîne d’approvisionnement porcine dont le compartiment fait partie ou à laquelle il est associé. 

Produire une description visuelle des voies d’entrée à risque. 
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3.3.2. Évaluation du risque  

À l’aide des voies d’entrée à risque de la PPA, décrire l’approche adoptée pour mener une évaluation 

du risque d’introduction du virus de la PPA dans le compartiment. Le résultat de cette section sera 

l’estimation du risque et des incertitudes associés à chaque voies d’entrée à risque, et la contribution de 

chaque étape du processus au risque global pour une voie d’entrée à risque particulière. 

3.3.3. Gestion du risque 

Cette section décrira l’approche utilisant l’évaluation du risque pour développer des mesures 

d’atténuation du risque spécifiques (biosécurité, surveillance et traçabilité incluses) qui réduisent le 

risque d’introduction du virus de la PPA associé à chaque voie d’entrée à risque. 

3.3.3.1. Sécurité biologique 

3.3.3.2. Surveillance 

3.3.3.3. Capacités et procédures de diagnostic  

3.3.3.4. Traçabilité 

4. Mise en œuvre 

Décrire les approches et les étapes suivies pour mettre en œuvre et reconnaître un compartiment. 

4.1. Rôles et responsabilités 

Identifier les rôles et les responsabilités des différents acteurs. Décrire ce que chaque partie prenante doit faire 

au cours des différentes étapes du processus de mise en œuvre. 

4.1.1. Autorité vétérinaire 

4.1.1.1. Pays exportateur 

4.1.1.2. Pays importateur 

4.1.2. Secteur privé 

4.1.3. Tierces parties 

4.2. Partenariats public-privé 

Souligner l’importance des partenariats public-privé (PPP) pour la compartimentation en tant que condition 

préalable pour assurer une bonne mise en œuvre et la reconnaissance d’un compartiment. Voir les lignes 

directrices de l’OIE pour les PPP. 

4.3. Cadre règlementaire 

Décrire la législation et les normes nationales relatives à la compartimentation. Voir le 

Chapitre 3.4. Législation vétérinaire et les Chapitres 5.1. et 5.2. sur la certification du Code terrestre de l’OIE.  

4.4. Soumission par un partenaire industriel d’une demande de création de compartiment 

Présenter en détail la demande de création du compartiment, notamment les informations et les documents à 

inclure dans le formulaire de demande adressé à l’Autorité compétente, y compris des considérations 

spécifiques si le compartiment se trouve dans une zone non indemne de PPA. 

4.5. Approbation d’un compartiment 

Décrire la procédure d’approbation d’une demande de création d’un compartiment. Inclure une description de 

la procédure d’audit indépendant, ainsi que toute autre mesure nécessaire avant d’autoriser la création du 

compartiment. 
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4.6. Publication du compartiment approuvé 

Souligner l’importance de faire preuve de transparence quant aux compartiments autorisés, en incluant des 

suggestions pour la publication, dont le site Web officiel de l’Autorité compétente, les Bulletins de l’OIE, et le 

site Web de l’OIE, entre autres. 

4.7. Reconnaissance d’un compartiment par les partenaires commerciaux  

Décrire la procédure à suivre pour obtenir la reconnaissance d’un compartiment par les partenaires 

commerciaux, reposant sur des négociations et accords bilatéraux entre les Autorités compétentes des 

partenaires commerciaux. 

4.8. Maintien du compartiment 

Décrire les mesures à prendre pour conserver un compartiment approuvé, en soulignant l’importance d’audits 

indépendants. 

4.9. Réponse à toute modification du statut au regard de la PPA à l’extérieur du compartiment 

Décrire la réponse en cas de changement au niveau national ou régional du statut au regard de la PPA, comme 

par exemple l’évaluation obligatoire de l’intégrité du compartiment par l’Autorité compétente afin de rassurer 

les partenaires commerciaux et minimiser ainsi tout temps mort. 

4.10. Réponse à toute modification du statut du compartiment au regard de la PPA 

Décrire la réponse en cas de changement du statut du compartiment au regard de la PPA, notamment un plan 

d’urgence qui explique les mesures correctives à prendre et la procédure de recouvrement. 

---------------- Cibler environ 20 pages de texte pour les sections ci-dessus ------------------- 

5. Outils 

5.1. Modèle général pour la compartimentation 

Modèle simple pour indiquer les principaux éléments qui doivent être inclus lors de la mise en œuvre de la 

compartimentation. 

5.2. Organigramme du processus de compartimentation  

Organigramme résumant les principales étapes du processus de compartimentation. 

5.3. Diagramme de la chaîne de valeur et des voies d’entrée à risque, et modèles d’évaluation du risque 

modèles pour aider à analyser les chaînes de valeur, élaborer des diagrammes des voies d’entrée à risque et 

évaluer les risques, y compris des exemples de checklists ou de questionnaires. 

5.4. Modèle pour les normes nationales 

Modèle pour les normes nationales afin de guider le développement de la législation, en tant que cadre 

réglementaire pour la compartimentation. 

5.5. Checklists pour un compartiment 

Checklist axée sur les résultats pour les exigences associées à un compartiment, non-contraignantes de nature. 

5.6. Critères d’évaluation 

Décrire les critères et les principes d’évaluation d’un compartiment. 
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5.7. Exemples de procédure d’audit 

Exemples pour aider à conduire la procédure d’audit. 

5.8. Outils pour estimer la fiabilité statistique de l’absence du virus de la PPA dans le compartiment 

Outils pour évaluer la sensibilité statistique du plan de surveillance d’un compartiment et évaluer la garantie 

offerte par le système de surveillance en ce qui concerne l’absence de la PPA dans le compartiment. 

5.9. Modèle pour le manuel opérationnel du compartiment  

Modèle pour le manuel opérationnel du compartiment afin d’indiquer les principaux éléments à inclure pour 

faciliter le bon fonctionnement d’un compartiment. 

6. Annexes 

6.1. Abréviations et définitions 

Liste des abréviations et des définitions des termes utilisés dans les lignes directrices, reposant principalement 

sur le Code de l’OIE.  

6.2. Exemples d’expériences avec la compartimentation  

Décrire de quelle manière la compartimentation peut bénéficier à la santé animale en utilisant des exemples 

d’expérience avec la compartimentation, à l’instar de la santé des animaux aquatiques, et inclure de préférence 

des exemples tant positifs que négatifs. 

6.3. Épidémiologie du virus de la PPA 

Récapituler brièvement les derniers examens épidémiologiques de la PPA, y compris mais sans s’y limiter les 

signes cliniques, les caractéristiques virales, la transmission et la distribution géographique. 

6.4. Mesures d’atténuation du risque  

Décrire de possibles mesures d’atténuation du risque de la PPA en prenant en compte leur faisabilité et leur 

adaptation aux différents niveaux de risque, tels qu’estimés lors de l’évaluation du risque, ainsi que les étapes 

spécifiques incluses dans les voies d’entrée à risque correspondantes. 

6.5. Exemples de référence pour les critères axés sur les résultats  

Bien que le contenu des lignes directrices ne soit pas contraignant, la présente Annexe fournira des exemples 

pour donner des détails plus précis, telles les spécifications des barrières physiques et la distance pour les 

séparations physiques. 

6.6. Obtention de la reconnaissance de compartiments par les partenaires commerciaux  

Décrire les étapes et les exigences pour obtenir la reconnaissance d’un compartiment par les partenaires 

commerciaux. 

_______________
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Annexe 7 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE 

LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES (SEPT. 2020) 

Sujet et ordre de priorité  
(notés de 1 à 3 ; 1 étant la priorité la plus élevée) 

État actuel et plan d’action 

Mise à jour des normes de l’OIE  

1 Glossaire Non pertinent. 

2 Ch. 1.3. Maladies, infections et infestations 
listées par l’OIE 

Commentaires des Membres sur Mycobacterium tuberculosis examinés, et 
recommandations envoyées à la Commission du Code. 

2 Ch. 1.4. Surveillance de la santé animale Non pertinent. 

1 Ch. 1.6. Procédures d’auto-déclaration et de 
reconnaissance officielle prévues par l’OIE 

Amendements mineurs apportés à la période permettant de bénéficier de la 
procédure de recouvrement et envoyés à la Commission du Code. 

2 Ch. 4.4. Zonage et compartimentation  Non pertinent. 

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  

Rapport du Groupe ad hoc approuvé, et projets d’articles envoyés à la 
Commission du Code. 

2 Ch. 8.11. Infection par le complexe 
Mycobacterium tuberculosis  

Non pertinent. 

1 Ch. 8.14. Infection par le virus de la rage Non pertinent. 

3 Ch. 8.15. Infection par le virus de la fièvre de la 
vallée du Rift  

Amendements proposés et envoyés à la Commission du Code. 

3 Ch. 8.16. Infection par le virus de la peste 
bovine 

Non pertinent. 

3 Ch. 8.X. Trypanosoma evansi (à l’exception du 
surra équin) 

Non pertinent 

1 Ch. 8.Y. Trypanosomoses animales d’origine 
africaine 

Amendements proposés et envoyés 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 Theileria annulata, 
T. orientalis, T. parva 

Non pertinent. 

3 Ch. 12.3. Infections à Trypanozoon chez les 
équidés 

Non pertinent 

3 Ch. 12.2. Métrite contagieuse équine  Non pertinent. 

2 Ch. 12.6. Infection par le virus de la grippe 
équine  

Non pertinent. 

3 Ch. 12.7. Piroplasmose équine Non pertinent. 

3 Ch. 14.X. Infection par Theileiria lestoquardi, 
T. luwenshuni, T. uilenbergi 

Non pertinent. 

1 Ch. 14.7. Infection par le virus de la peste des 
petits ruminants  

Commentaires des Membres examinés, amendements proposés et envoyés 
à la Commission du Code. 

1 Ch. 15.2. Infection par le virus de la peste 
porcine classique  

Commentaires des Membres examinés, amendements proposés et envoyés 
à la Commission du Code. 
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Reconnaissance officielle du statut sanitaire 

1 Évaluation des dossiers des Membres  [À chaque réunion de février] La Commission scientifique examine les 
rapports des Groupes ad hoc, l’analyse des dossiers et les autres résultats, 
et formule des recommandations finales en vue d’une adoption par 
l’Assemblée mondiale tous les ans en mai. 

2 Missions d’experts dans les Pays Membres La Commission scientifique a considéré et proposé des alternatives afin de 
remplacer les missions sur le terrain, compte tenu de la pandémie de 
COVID-19. 

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 en cours. 

1 Examen des reconfirmations annuelles [À chaque réunion de février] La Commission scientifique évalue, pour une 
sélection de pays, les reconfirmations annuelles du statut sanitaire et des 
programmes officiels de contrôle validés. 

[À chaque réunion de septembre] La Commission scientifique sélectionne 
les statuts sanitaires de 10 % des pays pour un examen complet lors de sa 
réunion de février. 

2 Échéance pour bénéficier de la procédure 
rapide de recouvrement du statut officiel  

La Commission scientifique a relevé la divergence entre les procédures 
officielles normalisées (PON) de l’OIE et le chapitre sur la peste équine, et a 
recommandé d’actualiser le projet de chapitre 1.6. et les PON en 
conséquence. 

1 Harmonisation des exigences figurant dans les 
chapitres du Code Terrestre pour la 
reconnaissance officielle de l’absence de 
maladie  

Non pertinent. 

1 Impact des révisions des normes relatives à 
l’ESB sur le statut des Membres en matière de 
risque d’ESB  

Non pertinent. 

Questions relatives au contrôle des maladies  

2 Prodiguer des conseils sur les stratégies et 
initiatives mondiales (fièvre aphteuse, PPR, 
rage, peste porcine africaine) 

Point sur les progrès accomplis. 

1 Évaluer et approuver les rapports des Groupes 
ad hoc ne concernant ni les statuts sanitaires 
ni les normes, mais relevant des attributions de 
la Commission scientifique  

Non pertinent. 

1 Évaluer les récents développements 
concernant les problèmes pratiques de 
contrôle et d’éradication des maladies 
infectieuses et l’impact de ces développements 

Examen et proposition de recommandations concernant les points suivants : 

- Définition des matériels contenant le virus de la PPR ; 

- Potentiel zoonotique de l’hépatite B chez les gibbons ; 

- Point sur la révision des chapitres 11.4. (ESB) et 1.8. (Questionnaire sur 
l’ESB) ; 

- Document stratégique de l’OIE : Se préparer, prévenir & développer une 
résilience face aux crises sanitaires ; 

- Note conceptuelle sur le cadre de gestion de la santé de la faune 
sauvage ; 

- Point sur le Consortium international de recherche STAR-IDAZ IRC ; 

- Point sur le projet de remplacement de la tuberculine bovine de référence 
internationale ;  

- Point sur la peste bovine. 

1 Définir une procédure pour l’évaluation des 
maladies au regard des critères d’inclusion 
dans la liste de l’OIE figurant au chapitre 1.2. 

La Commission scientifique a avalisé le document d’orientation concernant 
les demandes et les critères d’inclusion dans la liste des maladies des 
animaux terrestres. 

1 Définir et appliquer la procédure d’actualisation 
des définitions de cas figurant dans le Code 

Point sur les progrès relatifs aux définitions de cas. 

Liaison avec les autres Commissions spécialisées 

1 Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres 

Non pertinent. 

1 Commission des normes biologiques La Commission scientifique a approuvé les amendements mineurs apportés 
par la Commission des normes biologiques concernant les matériels 
contenant le virus de la peste bovine. 
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Groupes de travail 

1 Groupe de travail sur la résistance aux agents 
antimicrobiens 

La Commission a été mise au courant des dernières activités du Groupe de 
travail. 

1 Groupe de travail sur la faune sauvage Point sur les activités. Ordre du jour de la prochaine réunion examiné. 

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 
jugées pertinentes pour le travail de la 
Commission 

La Commission a été informée des conclusions de la plupart des réunions 
jugées les plus pertinentes pour son travail, organisées depuis février 2020. 

 Questions diverses Non pertinent  

 

_______________ 
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