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La Conférence sur l’influenza

aviaire et la prévention de la

pandémie humaine, qui s’est

déroulée du 7 au 9 novembre

2005 à Genève, a été

extrêmement utile à plusieurs

titres. Plus de 600 participants

venus de cent pays ont

participé à l’élaboration de

conclusions consensuelles qui permettront une gestion

internationale bien coordonnée de la crise mondiale liée à

l’apparition fin 2003 en Asie du Sud Est

de la nouvelle « souche asiatique » de

type H5N1.

Pour la première fois, quatre

organisations mondiales (l’OMS, la FAO,

l’OIE et la Banque mondiale) ont pu

s’entendre pour co-organiser une telle

Conférence réunissant le monde

médical, vétérinaire et la communauté

financière internationale. La Conférence

a été hébergée et organisée parfaitement

par l’OMS.

La Conférence de Genève a accueilli des Délégations

gouvernementales composées de médecins, vétérinaires et

diplomates, des représentants de grand nombre

d’organisations régionales, y compris la Commission

européenne et l’Union africaine, et en plus de la Banque

Mondiale, les principales banques de développement

régional (Banques africaine, asiatique et américaine de

développement). 

Le premier message qui a été envoyé par l’OIE,

totalement partagé depuis toujours par nos collègues et

partenaires de la FAO, a été le suivant : la probabilité de

l’apparition d’une pandémie humaine est directement

corrélée à la quantité de virus de type H5 (voire H7)

circulant chez les oiseaux d’élevage dans le monde, les

oiseaux sauvages étant plus résistants à cette infection.

Plus il y aura d’oiseaux d’élevage contaminés par ce type

de virus, plus la quantité de virus circulant dans le monde

sera importante et plus la probabilité d’apparition de la
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pandémie humaine par mutation ou réassortiment de 

ces virus sera élevée. A l’inverse si le nombre d’oiseaux

infectés par les virus H5 ou H7 de l’influenza aviaire

restait du même ordre que celui d’avant la crise venue

d’Asie, la probabilité d’apparition imminente de la

pandémie serait plus faible, sachant qu’aucun

scientifique au monde ne saurait calculer cette

probabilité. Le contrôle du virus chez l’animal au niveau

mondial doit donc constituer une des priorités dans

l’affectation des ressources nationales et mondiales. 

Ce message a bien été pris en compte.

Le deuxième message,

également bien reçu par la

Conférence, est que les virus

présents chez les oiseaux et

potentiellement capables de se

transformer en virus contagieux

d’homme à homme par mutation

ou réassortiment, circulent (ou vont

circuler) surtout dans les pays en

développement qui n’ont ni

l’organisation appropriée ni les

ressources pour mettre en place les

dispositifs de prévention et de lutte chez les oiseaux

d’élevage.

Les pays développés, voire certains pays en transition,

sont arrivés à contrôler le virus dès son apparition dans

les élevages : la Corée, le Japon, la Malaisie, le

Kazakhstan, la Roumanie, la Turquie, la Croatie, ont

combattu pour le moment avec succès les premières

les conclusions
consensuelles 

de la Conférence
permettront une gestion

internationale 
bien coordonnée de la
crise mondiale liée à la

nouvelle souche « H5N1 » 
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incursions de la souche asiatique sur leur territoire. Mais

on peut affirmer qu’au moins cent pays dans le monde ne

disposent pas encore des législations vétérinaires et des

structures administratives et financières appropriées pour

affronter si nécessaire une telle infection sans un appui

international à la fois scientifique, technique et financier.

Au Vietnam, par exemple, le virus est maintenant présent

sur la quasi-totalité du territoire après avoir franchi depuis

le début de l’année 2004 toutes

les premières lignes de défense,

et ce malgré l’abattage de

dizaines de millions d’oiseaux.

Plusieurs centaines de millions

d’oiseaux vont devoir être

vaccinés dans ce pays pour

tenter de ralentir ce désastre, et

une aide extérieure massive sera

indispensable pour y arriver dans

des délais acceptables.

Heureusement, dans leur

majorité, les pays en

développement ne sont pas encore directement touchés

par la souche actuelle, mais la Conférence a fort

opportunément admis que la prévention et la lutte contre

l’influenza aviaire et les autres maladies émergentes

d’origine animale relevaient du concept de Bien Public

International. En effet, un seul pays défaillant met en

danger toute la planète, surtout dans le contexte de la

mondialisation croissante des mouvements de

marchandises, d’animaux et de personnes. De ce fait, les

pathogènes se mondialisent aussi. Ils conquièrent de

nouveaux territoires et rencontrent ainsi des opportunités

de brassage génétique impossibles auparavant, qui

peuvent leur donner la possibilité de devenir de plus 

en plus dangereux pour l’animal et pour l’homme.

La Conférence a donc souligné l’importance de ces

nouveaux enjeux sanitaires et l’impérieuse nécessité

d’appuyer sans réserve à la fois les pays en

développement actuellement infectés et ceux qui

risquaient de l’être prochainement, comme ceux du

continent africain, afin de les aider à se préparer à

prévenir et à combattre l’arrivée de la maladie chez 

les oiseaux.

Elle a aussi pris en compte le troisième et dernier

message prioritaire pour lequel moi-même et mon équipe

avons particulièrement insisté : les programmes d’urgence

ne seront qu’un feu de paille si l’on ne profite pas des

leçons de cette crise pour bâtir des dispositifs de

prévention et de contrôle vétérinaire durables partout 

dans le monde au profit des pays pauvres, et ce dans

l’intérêt de toute la communauté internationale.

On sait que 75 % des maladies émergentes chez

l’homme sont d’origine animale 

et que 80 % des pathogènes

utilisables par le bioterrorisme

sont également issus de l’animal.

C’est pourquoi nous sommes

certains que des crises 

à répétition surviendront

dorénavant dans notre monde

globalisé si l’on ne propose pas

aux pays qui vont recevoir les

aides d’urgence évaluées 

à Genève de les aider également

à se doter de Services vétérinaires

conformes aux normes minimales 

de qualité, adoptées démocratiquement par tous 

les 167 Pays Membres de l’OIE. Ces normes portent 

sur la bonne gouvernance et l’adoption des politiques

sanitaires vétérinaires les plus efficaces, la législation 

et l’organisation administrative optimales, le rôle des 

éleveurs dans la gestion des maladies, la transparence,

l’indépendance, les compétences scientifiques 

et techniques nécessaires et le niveau de 

ressources humaines et financières indispensables 

pour mettre en œuvre les politiques 

appropriées.

La bonne gouvernance repose sur un Service

vétérinaire public fort et capable de faire appliquer

strictement la législation. Il faut pour cela dénoncer les
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composantes des politiques d’ajustement structurel qui

ont été imposées à certains pays en développement et qui

ont conduit à rendre squelettiques et inefficaces les

Services vétérinaires publics de certains de ces pays.

Ces normes permettent aussi à un

pays qui les respecte de pouvoir

appliquer efficacement deux principes

cruciaux pour prévenir et combattre

les maladies animales : la détection

précoce de la maladie émergente ou

ré-émergente dès son apparition, car

chaque minute compte si on veut

bloquer le pathogène avant qu’il ne

diffuse, et la réaction rapide à cette

incursion par l’abattage en urgence

des animaux infectés ou en contact (tout en utilisant les

normes de l’OIE adoptées pour éviter des souffrances

inutiles aux animaux qu’il est indispensable d’abattre).

Il est à la fois du devoir et de l’intérêt des pays riches

d’aider les pays pauvres à bâtir ou à rebâtir des systèmes

vétérinaires durables, reposant sur une administration

efficace s’appuyant sur un réseau de vétérinaires ruraux

privés dense et bien motivé et sur des éleveurs bien

formés et organisés dans le domaine sanitaire.

Le coût mondial d’un tel programme est bien moins

élevé que, par exemple, le coût très élevé du stockage

d’antiviraux pratiqué actuellement par les pays riches pour

se préparer à une éventuelle pandémie. Le risque d’une

telle pandémie serait beaucoup plus faible si ces pays

avaient aidé les pays pauvres d’Asie au début de la crise

en 2003, comme nous l’avions

suggéré en vain avec 

la FAO.

La Conférence a également

évoqué la question lancinante de la

communication sur les risques

sanitaires. Comment justifier que la

communication mondiale, qui a

essentiellement porté depuis deux

ans sur la peur de la pandémie, ait

complètement occulté la détresse de

centaines de milliers de familles privées brutalement d’un

de leurs moyens essentiels de subsistance en Asie ?

Comment éviter la baisse massive de consommation de

poulet (jusqu’à 50 % récemment en Italie) qui va conduire

à la perte de milliers d’emplois avant même que l’Union

européenne n’ait connu le moindre cas ?

Ce sujet n’a pu être traité en profondeur à Genève. 

Il mériterait à lui seul une nouvelle conférence

internationale portant sur les modalités de notre

communication en temps de crise, qu’il s’agisse de

l’influenza ou d’autres maladies émergentes ou

réémergentes.

N’oublions pas que l’OMS définit la santé humaine pas

seulement comme un état individuel sans maladie ou

infirmité, mais aussi comme une situation individuelle de

bien être physique, mental et social. Des milliers

d’éleveurs, d’entreprises et de salariés vont disparaître

pour rien dans la filière volaille dans le monde. Qui va

compenser leur détresse ? Quand pourra-t-on dire : plus

jamais ça ?

Bernard Vallat

Director Général de l’OIE
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Informations les plus récentes 
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La sécurité sanitaire des aliments d’origine animale

est considérée par l’Organisation mondiale de la

santé animale (OIE) comme un domaine

hautement prioritaire. Suite à la demande du

Comité international de l’OIE visant à renforcer

l’action dans le domaine de la sécurité sanitaire

des aliments et à développer davantage la

collaboration avec la Commission du Codex

Alimentarius (CCA), un Groupe de travail

permanent sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale

pendant la phase de production a été mis en place en 2002. Le

rôle du Groupe de travail est de coordonner les activités de l’OIE 

en ce domaine et de conseiller le Directeur général de l’OIE et les

Commissions spécialisées concernées. 

Le rapport de la quatrième réunion du Groupe de travail a été

présenté lors de la 73e Session générale de l’OIE, qui a eu lieu à

Paris en mai 2005. Dans ce rapport, le Groupe de travail a arrêté

les tâches et priorités supplémentaires suivantes pour 2005/2006 :

Questions horizontales
– identification et traçabilité des animaux

– dépistage, inspection et certification

– résistance aux antimicrobiens

– méthodes les plus efficaces de lutte contre les zoonoses 

– inscription sur les listes ou autres approches 

– bonnes pratiques d’élevage

– lignes directrices sur l’alimentation des animaux, en prenant 

en compte les travaux déjà réalisés par la CCA

– normes relatives à l’inspection ante-mortem et post-mortem

des viandes

– rôle des Services vétérinaires dans la réduction des agents

chimiques susceptibles d’être dangereux pour la santé humaine 

et la santé animale au niveau de l’élevage.

Textes de l’OIE spécifiques de certaines maladies

– Chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres

consacrés à la brucellose

– Salmonellose, initialement Salmonella enteritidis dans les œufs.

Renforcement des relations 
entre l’OIE et le Codex
– renforcement de la contribution de l’OIE aux textes du Codex 

– utilisation efficace de l’expertise du Codex

par les groupes ad hoc pour leurs travaux.

Le 24 mai 2005, le Comité international a

adopté une résolution recommandant au

Directeur général de maintenir le Groupe ad hoc,

dont les activités s’inscriront dans le cadre du

programme de travail ci-dessus. Une attention

toute particulière est accordée aux travaux du

Groupe a) sur l’identification et la traçabilité des

animaux, et b) sur la rédaction d’un texte portant sur la présence

de Salmonella enteritidis dans les œufs, texte qui sera soumis à

l’examen du Comité. Les travaux du Groupe de travail ont

notamment abouti à la communication par l’OIE d’un projet de

texte sur l’identification et la traçabilité des animaux aux Pays

Membres en vue de leurs commentaires.

Lors de la 28e Session de la Commission du Codex

Alimentarius, qui a eu lieu à Rome en juillet 2005, le Directeur

général de l’OIE a fourni des informations détaillées sur les

activités de l’OIE en rapport avec les travaux du Codex,

notamment sur la contribution de l’OIE à l’élaboration du Code du

Codex sur les bonnes pratiques d’alimentation animale, le projet

de Code d’usages pour l’hygiène des viandes et le projet de Code

de bonnes pratiques visant à réduire et à contenir les

antibiorésistances. Le Docteur Vallat a réaffirmé le souhait de l’OIE

d’intensification de la coopération avec le Codex afin de favoriser

la progression harmonisée des domaines prioritaires suivants :

identification et traçabilité des animaux, dépistage, inspection et

certification, résistance aux antimicrobiens, bonnes pratiques

d’élevage, salmonellose et autres maladies d’origine alimentaire.

La CCA a répondu positivement au

souhait exprimé en faveur d’une

coopération accrue dans les

domaines d’intérêt commun.

La cinquième réunion du Groupe

de travail aura lieu à Paris du 30

janvier au 1er février 2006.

Il est prévu pour le mois d'août

2005 la parution du Volume 25 (2)

de la Revue scientifique et technique de l’OIE intitulé La sécurité

sanitaire des aliments issus de la production animale et les

marchés internationaux.

tribune

©
S.

 S
ua

re
z O

IE



52006 •  1

vie de l’OIE

Catastrophes biologiques
d’origine animale : 

rôle et préparation des
services vétérinaires 
et de santé publique

Revue scientifique et technique

Volume 25 (1), Avril 2006

Trilingue, 2006

ISBN 92-9044-661-7

21 � 29,7 cm

env. 350 pp.

Prix : 50 €

Recueil des thèmes
techniques présentés au

Comité international ou aux
Commissions régionales de

l'OIE 2005

Trilingue

29.7 � 21 cm

approx. 200 pp.

ISSN 1022-1050

ISBN 92-9044-660-9

Prix : 30 €

C’est l’efficacité avec laquelle nous nous préparons à

faire face à l’apparition des maladies traditionnelles et

émergentes qui nous donnera la capacité et la

confiance nécessaires pour lutter contre les foyers

provoqués au moment et à l’endroit où ils se

manifestent. Mais, plus la santé et la productivité des

animaux s’améliorent, plus nous dépendons d’une

profession vétérinaire qui a de moins en moins

d’expérience pratique de la lutte contre les épidémies.

La planification et la formation doivent donc se fonder sur des modèles valides.

Pour empêcher que la population ne panique, il faut que la communication soit

transparente. Les laboratoires doivent pouvoir réagir aux brusques augmentations

de la demande et de la recherche médico-légale. L’application conforme des

normes de l’OIE par les Services vétérinaires, la détection et la réponses rapides,

l’enregistrement des troupeaux, le diagnostic rapide et la saisie des données sur le

terrain, la coordination inter-organisations, sont autant d’éléments cruciaux, qui

constituent les axes de notre action, et sont traitées dans la présente publication par

des experts reconnus.

Normes de l’OIE dans le cadre de l’Accord SPS –

Applications du génie génétique aux animaux d’élevage

et aux produits issus des biotechnologies – Impact

socio-économique et zoosanitaire de la transhumance –

Les implications des OGM dans le secteur de l’élevage

en Afrique – Développement des compétences des

Services vétérinaires des pays du Moyen-Orient –

Enregistrement des médicaments et produits

biologiques à usage vétérinaire – Influenza aviaire et

maladies émergentes importantes en Asie – Analyse

épidémiologique de l'ESB

nouvelles publications 
de l’OIE

Toutes ces publication sont en vente sur le site de la boutique électronique de l’OIE

www.oie.int (publications)



Pages 
« Influenza aviaire »
Afin de répondre au mieux aux besoins d’information

scientifique, sanitaires et normes internationales, le site Web

de l’OIE dispose des rubriques suivantes sur le sujet :

informations sur la situation sanitaire 
mondiale concernant l’influenza aviaire 
hautement pathogène
– une page spéciale « point sur la situation 

de l’influenza aviaire » :

http://www.oie.int/downld/AVIAN%20INFLUENZA/f_AI-Asia.htm

– les informations hebdomadaires contenant 

les notifications immédiates et les rapports de suivi 

des maladies et infections : 

http://www.oie.int/fr/info/hebdo/f_info.htm 

NB : toute personne souhaitant recevoir les alertes 

et informations hebdomadaires par courriel peut s’inscrire 

sur la liste de diffusion OIE-info : 

http://www.oie.int/fr/info/fr_listserv.htm 

informations scientifiques 
sur l’influenza aviaire accessibles 
à partir de la rubrique « Le point sur…» 
sur la page d’accueil du site Web 
http://www.oie.int

informations sur les standards et normes
internationales concernant l’influenza aviaire 
– page concernée du Code :

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_2.7.12.htm 

– page concernée du Manuel de diagnostic sur le site de

l’OIE (seulement version anglaise) : 

http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_00037.htm 

présentation du réseau scientifique mondial
conjoint OIE/FAO pour le contrôle de l’influenza
aviaire : réseau OFFLU : 
http://www.oie.int/fr/OIE/organisation/fr_OFFLU.htm 

Validation et certification 
des tests diagnostiques
Dans le dernier Bulletin de l’année 2005, l’OIE vous informait

que la procédure formelle pour la validation et la certification

des kits de diagnostic et ses modalités d’application, était

accessible en anglais sur le site Web de l’OIE à la rubrique

« Certification des épreuves de diagnostic ». Cette procédure

et ses modalités d’application sont maintenant en anglais et

en espagnol sur le site Web de l’OIE. 

Web : les nouveautés
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Août 2005 (suite)

Atelier de l’AQSIQ 

sur les normes

internationales de l’OIE

Le Dr D. Wilson, Chef 

du Service du commerce

international, a représenté

l’OIE lors de l’atelier de

l’AQSIQ sur les normes

internationales de l’OIE, 

qui s’est tenu à Pékin,

République populaire 

de Chine, du 15 au 

17 août 2005.

Septembre 2005
(suite)

Organisation de la 

mission d’experts 

de l’OIE en Russie

À la demande des autorités

russes, l’OIE a organisé 

une mission d’experts 

en Russie pour informer 

les autorités sur le rôle 

de la faune sauvage dans la

transmission de l’influenza

aviaire et pour évaluer l’état

actuel des capacités russes

en matière de diagnostic et

de contrôle de la maladie.

Les docteurs S. Marangon

d’Italie, I. Brown du

Royaume-Uni, V. Guberti

d’Italie, N. Gaidet de France

et B. Olsen de Suède, ont

participé à cette mission,

qui a eu lieu en Fédération

de Russie, du 1er au 

10 septembre 2005.

Réunion du Groupe

d’élaboration des

politiques et réunion 

du Groupe de travail 

du STDF

Le Dr A. Thiermann,

Président de la Commission

du Code terrestre, et le Dr

D. Sibartie, adjoint au Chef

du Service scientifique et

technique, ont représenté

l’OIE lors de la réunion 

du Groupe d’élaboration 

des politiques et de la

réunion du Groupe de travail

du STDF, tenue à Genève,

Suisse, les 6 et 

7 septembre 2005.

Réunion des Chefs des

Services vétérinaires de

l’Union européenne

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, a participé à la

réunion des Chefs des

Services vétérinaires de

l’Union européenne, tenue à

Edimbourg (Ecosse),

Royaume-Uni, les 

6 et 7 septembre 2005, 

à l’invitation de la

Présidence britannique.

Mission d’experts 

de l’OIE au Kazakhstan

Les docteurs G. Cattoli 

et S. Marangon, experts 

de l’influenza aviaire, ont 

aidé le gouvernement 

du Kazakhstan à définir 

les mesures à mettre en 

œuvre pour la prévention 

et le contrôle de l’influenza

aviaire, mission 

organisée, du 6 au 

11 septembre 2005.

Organisation et

participation à un

séminaire sur la qualité

des Services Vétérinaires

OIE avec l’appui du

Délégué de la Russie 

et de ses services

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, le Professeur 

N.T. Belev, Représentant

régional de l’OIE pour

l’Europe, et la Dre 

V. Bellemain, Directrice

ENSV, Centre collaborateur

de l’OIE, ont participé à un

séminaire sur la qualité des

Services Vétérinaires

organisé par l’OIE avec

l’appui du Délégué de la

Russie et de ses services,

tenue à Souzdal, Fédération

de Russie, du 12 au 

14 septembre 2005.

Premier Atelier régional

sur le WAHIS, visite 

de la Représentation

régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique 

et réunion avec 

les Représentants 

des Services vétérinaires

japonais

Le Dr K. Ben Jebara, Chef

du Service de l’information

zoosanitaire, et le Dr 

D. Chaisemartin, chef 

de projet sur le système

d’information, ont

représenté l’OIE lors du

premier Atelier régional 

sur le WAHIS et de la visite

de la Représentation

régionale de l’OIE pour l’Asie

et le Pacifique et de la

réunion avec les

Représentants des Services

vétérinaires japonais, qui ont

eu lieu à Vientiane, Laos, 

et à Tokyo, Japon, du 

12 au 16 septembre 2005.
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Session du Groupe 

de recherche du Comité

technique permanent 

de la Commission

européenne de lutte

contre la fièvre aphteuse

(EUFMD)

Le Dr D. Paton, Expert de

l’OIE sur la fièvre aphteuse,

a représenté l’OIE lors 

de la Session du Groupe 

de recherche du Comité

technique permanent 

de la Commission

européenne de lutte contre

la fièvre aphteuse (EUFMD),

tenue à Greifswald,

Allemagne, du 20 au 

23 septembre 2005.

Sommet mondial 

laitier 2005

Le Dr J. Pinto, adjoint 

au Chef du Service de

l’information zoosanitaire, 

a représenté l’OIE lors 

du Sommet mondial laitier

2005, qui a eu lieu à

Vancouver, Canada, du 

17 au 22 septembre 2005.

Réunion sur l’influenza

aviaire, Banque Mondiale

Le Dr J.-L. Angot, Chef 

du Service administratif 

et financier, a représenté 

l’OIE lors de la Réunion 

sur l’influenza aviaire, tenue 

à la Banque Mondiale,

Washington, États-Unis

d’Amérique, le 

23 septembre 2005.

Forum international 

de haut niveau en

bioéconomie 2005

Le Dr J. Pearson, Consultant

de l’OIE, a représenté l’OIE

lors du Forum international

de haut niveau en

bioéconomie 2005, organisé

à Pékin, République

populaire de Chine, du 

13 au 15 septembre 2005.

Participation à la

Consultation de l’OMS 

sur la distribution 

de l’infectiosité tissulaire

dans les encéphalopathies

spongiformes

transmissibles

Le Dr D. Mathews, Expert 

de l’OIE sur les EST, 

a représenté l’OIE lors 

de la Consultation de l’OMS 

sur la distribution de

l’infectiosité tissulaire dans

les encéphalopathies

spongiformes transmissibles,

organisée à l’OMS, 

Genève, Suisse, du 

14 au 16 septembre 2005.

Participation aux 

18 e Rencontres

Européennes sur la

Grippe et sa Prévention

La Dre I. Capua,

coordinatrice générale de

l’OFFLU, a représenté l’OIE

lors des 18e Rencontres

Européennes sur la Grippe

et sa Prévention, organisées

à La Baule, France, les 

19 et 20 septembre 2005.

Symposium international

sur les avantages

comparatifs des produits

typiques pour la zone

méditerranéenne

Le Dr D. Chaisemartin,

Chargé de mission auprès

du Directeur général, 

a représenté l’OIE lors 

du Symposium international 

sur les avantages

comparatifs des produits

typiques pour la zone

méditerranéenne, tenu 

à Fonte Boa, Portugal, 

du 24 au 

27 septembre 2005.

65e réunion du comité

exécutif/29e session 

de l’APHCA et atelier

régional FAO-ACPHA/OIE

sur l’évaluation de

l’impact économique 

de l’influenza aviaire

La Dre Ch. Bruschke,

Chargée de mission auprès

du Service scientifique et

technique, et le Dr 

Y. Oketani, Représentant

régional adjoint pour 

l’Asie et le Pacifique, ont

représenté l’OIE lors de la

65e réunion du comité

exécutif/de la 29e session 

de l’APHCA et de l’Atelier

régional FAO-ACPHA/OIE

sur l’évaluation de l’impact

économique de l’influenza

aviaire, organisés à Bali,

Indonésie, du 26 au 

29 septembre 2005.

8e Conférence de la

Commission régionale 

de l’OIE pour le Moyen

Orient et participation 

à un séminaire organisé

par l’Australie en marge

de la conférence

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, le Dr D. Sibartie,

Chef du Service des Actions

régionales, le Dr 

J.-M. Bergès, Chargé de

mission, Mme H. Gevers et

Mme B. Agudelo, Service

des Actions régionales, le Dr 

G. Yehia, Représentant

régional de l’OIE pour le

Moyen Orient, et Mme 

R. Rizk, Secrétariat de la 

RR Moyen Orient, ont

participé à la 8e Conférence

de la Commission régionale

de l’OIE pour le Moyen 

Orient, tenue à Manama,

Bahreïn, du 26 au 

30 septembre 2005.

Séminaire OIE-UE sur le

Dialogue et les activités

communes des Pays

membres de l’OIE et de

l’Union européenne et les

autres Pays membres de

la Commission régionale

OIE pour l’Europe de l’Est

Le Dr J.-L. Angot, Chef 

du Service administratif 

et financier, le Professeur 

N.T. Belev, Représentant

régional pour l’Europe 

de l’Est, et le Dr 

D. Chaisemartin, Chargé de
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mission auprès du Directeur

général, ont participé au

Séminaire OIE-UE sur le

Dialogue et les activités

communes des Pays

membres de l’OIE et de

l’Union européenne et les

autres Pays membres de la

Commission régionale OIE

pour l’Europe, tenu 

à Sofia, Bulgarie, les 28 et 

29 septembre 2005.

Congrès national 

de parasitologie

Le Dr A. Golovko, Secrétaire

général de la Commission

des laboratoires de l’OIE, 

a représenté l’OIE lors 

du Congrès national de

parasitologie, qui a eu lieu 

à Brasov, Roumanie, les 

29 et 30 septembre 2005.

Réunion du groupe de

travail de l’EFSA sur 

les zoonoses

Le Dr D. Chaisemartin,

Chargé de mission auprès

du Directeur général, a

représenté l’OIE lors de la

réunion du groupe de travail

de l’EFSA sur les zoonoses,

tenue à Parme, Italie, les 

29 et 30 septembre 2005.

Octobre 2005

Conférence sur le thème

des « Nouvelles

techniques de diagnostic

appliquées à la santé

animale et au contrôle

des produits biologiques »

Le Dr A. Schudel, Chef du

Service scientifique et

technique, le Dr F. Diaz,

Responsable de projet du

Service scientifique et

technique, le Professeur 

S. Edwards, Président de la

Commission des normes

biologiques, le Dr 

J. Pearson, Consultant de

l’OIE, et Madame 

M. Banaszak, Service des

publications, ont représenté

l’OIE lors de la Conférence

organisée sur le thème :

« Nouvelles techniques de

diagnostic appliquées à la

santé animale et au contrôle

des produits biologiques » 

à Saint-Malo, France, du 

2 au 4 octobre 2005.

Séminaire de l’OMC 

sur l’application des

mesures SPS et

Séminaire de l’OIE sur le

‘programme de formation

des formateurs’ destinés

aux Chefs des Services

vétérinaires et à leurs

collaborateurs 

Le Dr D. Sibartie, Chef 

du Service des activités

régionales, 

le Dr J.M. Bergès, Chargé

de mission auprès du

Service des activités

régionales et le Dr S. Sidibé,

Représentant régional pour

l’Afrique, ont représenté

l’OIE lors du Séminaire de

l’OMC sur l’application des

mesures SPS et du

Séminaire de l’OIE sur le

‘programme de formation

des formateurs’ organisés

pour les Chefs des Services

vétérinaires et leurs

collaborateurs, à Bamako,

Mali, du 3 au 7 octobre

2005.

Deuxième Réunion 

du Comité interaméricain 

de santé aviaire (CISA),

Congrès latino-américain

sur les volailles, visite 

au Laboratoire Gorgas

pour le diagnostic des

maladies tropicales et

Réunion de l’Association 

latino-américaine

d’aviculture (ALA)

Le Dr L.O. Barcos,

Représentant régional pour

les Amériques, a représenté

l’OIE à la deuxième Réunion

du Comité interaméricain 

de santé aviaire (CISA) et au

Congrès latino-américain sur

les volailles. Il s’est rendu 

au Laboratoire Gorgas pour

le diagnostic des maladies

tropicales et a participé 

à la Réunion de l’Association

latino-américaine

d’aviculture (ALA),

manifestations organisées 

à Panama, du 3 au 

9 octobre 2005.

Séminaire régional de

l’OMC sur l’Accord SPS 

et Atelier OIE de

‘formation des formateurs’

Le Dr D. Wilson, Chef du

Service de commerce

international, le Dr T. Fujita,

Représentant régional de

l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique, et le Dr R. Abila,

Coordinateur régional du

Programme SEAFMD, ont

représenté l’OIE lors du

Séminaire régional de l’OMC

et de l’Atelier OIE de

‘formation des formateurs’,

qui ont eu lieu à Bangkok,

Thaïlande, du 10 au 

14 octobre 2005.

Plateforme technologique

européenne sur la santé

animale dans le monde,

groupes de travail 2 et 3

Le Dr A. Schudel, Chef 

du Service scientifique et

technique, et la 

Dre Ch. Bruschke, Chargée

de mission auprès du

Service scientifique et

technique, ont représenté

l’OIE lors de la Plateforme

technologique européenne

sur la santé animale dans le

monde, groupes de travail 

2 et 3, organisée à

Bruxelles, Belgique, 

les 11 et 12 octobre 2005.
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Comité de pilotage fièvre

aphteuse, peste porcine

classique, qui s’est tenue à

l’Institute for Animal Health,

Pirbright, Royaume-Uni, le

17 octobre 2005.

11e Comité Conseil 

du programme PACE 

et du Comité Exécutif 

de la plateforme ALive

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, le Dr D. Sibartie,

Chef du Service des Actions

régionales, le Dr 

J.-M. Bergès, Chargé de

mission auprès du Service

des Actions régionales, 

la Dre Caroline Planté,

assistante technique auprès

du Représentant régional 

de l’OIE pour l’Afrique, ont

participé au 11e Comité

Conseil du programme

PACE et au Comité Exécutif

de la plateforme ALive,

tenus à Nairobi, Kenya, 

du 17 au 21 octobre 2005.

Préparation de la Mission

technique d’experts 

de l’OIE à l’île de Kish 

Le Dr J.M. Sánchez-

Viscaíno, Expert de l’OIE sur

les maladies équines, et le

Dr G. Yehia, Représentant

régional pour le Moyen-

Orient, a représenté l’OIE

lors de la réunion de

Premier Congrès 

Est-Ouest de 

médecine vétérinaire 

et d’alimentation

animale : ‘une passerelle

pour l’Europe’

Le Dr W. Droppers, 

Chargé de mission auprès

du Service du commerce

international, a représenté

l’OIE lors du premier

Congrès Est-Ouest 

de médecine vétérinaire 

et d’alimentation animale :

‘une passerelle pour

l’Europe’, qui a eu lieu 

à Riga, Lettonie, le 

14 octobre 2005.

Cycle des Conférences

IICA-Diario El Pais,

Institut Inter-américain 

de coopération 

pour l’agriculture 

(IICA) Uruguay

Le Dr A. Schudel, Chef 

du Service scientifique et

technique, a représenté

l’OIE lors de la Cycle des

Conférences IICA-Diario 

el Pais, Institut Inter-

américain de coopération

pour l’agriculture (IICA), 

qui s’est tenue à

Montevideo, Uruguay, le 

14 octobre 2005.

Comité de pilotage fièvre

aphteuse, peste porcine

classique

La Dre Ch. Bruschke,

Chargée de mission auprès

du Service scientifique et

technique, a représenté

l’OIE lors de la réunion du

préparation de la Mission

technique d’experts de l’OIE

à l’île de Kish, organisée 

à l’île de Kish, Iran, du 

17 au 21 octobre 2005.

Atelier APEC sur

l’élaboration 

et l’adoption des normes

internationales axées 

sur la santé végétale 

et animale 

La Dre T. Ishibashi, Chargée

de mission auprès du

Service du Commerce

international, a représenté

l’OIE lors de l’Atelier APEC

sur l’élaboration et l’adoption

des normes internationales,

axées sur la santé végétale

et animale, atelier organisé 

à Fort Collins, États-Unis

d’Amérique, du 18 au 

22 octobre 2005.

Conférence sur 

la Sécurité sanitaire 

des aliments pour la

consommation humaine

et animale, Projet 

PHARE de l’EFSA

Le Dr A. Schudel, Chef du

Service scientifique et

technique, a représenté

l’OIE lors de la Conférence

sur la sécurité sanitaire 

des aliments pour la

consommation humaine 

et animale, Projet PHARE

de l’EFSA, organisée à

Bucarest, Roumanie, du 

19 au 21 octobre 2005.

Euroconférence sur la

maîtrise des agents 

anti-infectieux

Le Dr W. Droppers, Chargé

de mission auprès du

Service du Commerce

international, a représenté

l’OIE lors de

l’Euroconférence sur la

maîtrise des agents 

anti-infectieux, qui a eu lieu

à l’Institut Pasteur, Paris,

France, les 20 et 

21 octobre 2005.

Quatrième Réunion 

du Groupe consultatif 

du NACA sur la gestion

de la santé des animaux

aquatiques

Le Dr Y. Oketani,

Représentant régional

adjoint pour l’Asie et le

Pacifique, a représenté l’OIE

lors de la quatrième

Réunion du Groupe

consultatif du NACA sur 

la gestion de la santé des

animaux aquatiques, 

qui a eu lieu à Colombo, 

Sri Lanka, du 22 au 

24 octobre 2005.

Deuxième Atelier 

mixte OMS/CE sur les

plans d’intervention

d’urgence en cas de

pandémie d’influenza

Le Dr W. Droppers,

Responsable de projet 

du Service du commerce

international, a représenté
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l’OIE lors du deuxième

Atelier mixte OMS/ CE sur

les plans d’intervention

d’urgence en cas de

pandémie d’influenza,

organisé à Copenhagen,

Danemark, du 24 au 

26 octobre 2005.

Conférence sur 

le rôle de l’agriculture 

dans la gestion 

de l’antibiorésistance

Le Dr J. Acar, Expert de

l’OIE, a représenté l’OIE 

lors de la Conférence sur 

le rôle de l’agriculture 

dans la gestion de

l’antibiorésistance, qui 

a eu lieu à Toronto, Canada,

du 23 au 26 octobre 2005.

Premier Séminaire sur le

nouveau Système mondial

d’information zoosanitaire

de l’OIE en Europe

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, le Professeur 

N.T. Belev, Représentant

régional pour l’Europe, le Dr

K. Ben Jebara, Chef du

Service de l’information

zoosanitaire, et le Dr 

D. Chaisemartin, Chargée 

de mission auprès du

Directeur général, ont

représenté l’OIE lors du

premier Séminaire sur le

nouveau Système mondial

d’information zoosanitaire 

de l’OIE en Europe, qui a eu

lieu à Tbilisi, Géorgie, 

du 24 au 27 octobre 2005.

Novembre 2005

17e Réunion du Comité

de pilotage du VICH 

Le Dr P. Dehaumont,

Directeur du Centre

collaborateur de l’OIE pour

les médicaments

vétérinaires, a représenté

l’OIE lors de la 17e Réunion

du Comité de pilotage du

VICH, qui s’est tenue à

Kyoto, Japon, les 1er et 

2 novembre 2005.

Symposium USA-Chine

sur l’influenza aviaire

Le Dr D. Wilson, Chef 

du Service du commerce

international, a représenté

l’OIE lors du Symposium

USA-Chine sur l’influenza

aviaire, qui a eu lieu à

Pékin, République populaire

de Chine, les 1er et 

2 novembre 2005.

Réunion « GLEWS » entre

l’OIE, la FAO et l’OMS

Le Dr K. Ben Jebara, 

Chef du Service de

l’information sanitaire, 

et le Dr D. Chaisemartin,

Chargé de mission auprès

du Directeur général, ont

représenté l’OIE lors de la

réunion « GLEWS » entre

l’OIE, la FAO et l’OMS, tenue

à Parme, Italie, les 

2 et 3 novembre 2005.

Conférence des Ministres

du continent africain 

en charge des ressources

animales et des Services

vétérinaires et préparation

la conférence de Genève

avec les responsables

techniques du dossier

influenza aviaire de 

la FAO et de la Banque

mondiale

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, et le Dr D. Sibartie,

Chef du Service des Actions

régionales, ont participé à la

conférence des Ministres du

continent africain en charge

des ressources animales et

des Services vétérinaires 

et à la préparation la

conférence de Genève avec

les responsables techniques

du dossier influenza aviaire

de la FAO et de la Banque

mondiale, tenues à Kigali,

Rwanda, du 2 au 

4 novembre 2005.

109e Réunion annuelle 

de l’United States Animal

Health Association

(USAHA) et 48e

Conférence annuelle 

de l’American Association

of Veterinary Laboratory

Diagnosticians (AAVLD)

Le Dr A. Schudel, Chef du

Service scientifique et

technique, a représenté

l’OIE lors de la 109e Réunion

annuelle de l’United States

Animal Health Association

(USAHA) et de la 48e

Conférence annuelle de

l’American Association of

Veterinary Laboratory

Diagnosticians (AAVLD), qui

ont eu lieu à Hershey,

Pennsylvanie, États-Unis

d’Amérique, 

du 3 au 9 novembre 2005.

Cours international sur la

prévention et le contrôle

des maladies animales

exotiques, CISA, INIA

Le Dr A. Schudel, Chef 

du Service scientifique et

technique, a représenté

l’OIE au Cours international

sur la prévention et le

contrôle des maladies

animales exotiques, CISA,

INIA, organisé à Valdeolmos,

Espagne, les 3 et 

4 novembre 2005.

Séminaire sur le dialogue

et les activités communes

des Pays Membres 

de l’OIE et de l’Union

européenne et des autres

Pays Membres de la

Commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe

Le Dr J.-L. Angot, Chef du

Service administratif et

financier, le Dr D. Wilson,

Chef du Service du

commerce international, 

et la Dre V. Bellemain,

Directrice de l’ENSV, Centre

collaborateur de l’OIE, ont
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FAO, tenue à Genève,

Suisse, du 7 au 

9 novembre 2005.

Rencontre avec le

Ministre de l’Agriculture

et de la Pêche de France

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, et le Dr J.-L. Angot,

Chef du Service administratif

et financier, ont rencontré

Mr D. Bussereau, Ministre

de l’Agriculture et de la

Pêche de France, à Paris,

France, le 10 novembre

2005, au sujet de la

participation de la France

aux activités de l’OIE.

24e Conférence 

de la Commission

régionale de l’OIE pour

l’Asie, l’Extrême Orient 

et l’Océanie

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, le Dr D. Sibartie,

Chef du Service des Actions

régionales, Mme H. Gevers,

Service des Actions

régionales, Mme 

B. Agudelo, Service des

Actions régionales, le Dr 

T. Fujita, Représentant

régional pour l’Asie,

l’Extrême Orient et

l’Océanie, le Dr Y. Oketani,

Représentant régional

adjoint pour l’Asie, l’Extrême

Orient et l’Océanie, le Dr 

R. Abila, Coordinateur

représenté l’OIE lors du

Séminaire sur le dialogue 

et les activités communes

des Pays Membres de l’OIE

et de l’Union européenne 

et des autres Pays Membres

de la Commission régionale

de l’OIE pour l’Europe, tenu

à Poiana Brasov, Roumanie,

les 7 et 8 novembre 2005.

Conférence internationale

BM/OMS/OIE/FAO sur

l’influenza aviaire et la

prévention de la

pandémie humaine

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, le Dr A. Thiermann,

Président de la Commission

du Code de l’OIE, la Dre 

Ch. Brüschke, Chargée de

mission auprès du Service

scientifique et technique, 

le Dr W. Droppers, Chargée

de mission auprès du

Service du commerce

international, Mme 

M. Zampaglione, Chargée

de la Communication, le Dr 

L.O. Barcos, Représentant

régional pour les Amériques,

le Dr T. Fujita, Représentant

régional pour l’Asie,

l’Extrême Orient et

l’Océanie, le Dr S. Sidibé,

Représentant régional pour

l’Afrique, et le Dr G. Yehia,

Représentant régional pour

le Moyen Orient, ont

participé à la Conférence

internationale sur l’influenza

aviaire et la prévention de la

pandémie humaine,

organisée par la Banque

Mondiale, l’OMS, l’OIE et la

régional pour SEAFMD, et le

Dr S. Forman, Conseiller

SEAFMD, ont participé à la

24e Conférence de la

Commission régionale de

l’OIE pour l’Asie, l’Extrême

Orient et l’Océanie, tenue 

à Séoul, Corée, du 14 au 

18 novembre 2005.

Rencontre avec 

le Président de 

la Banque mondiale

Le Dr J.-L. Angot, Chef 

du Service administratif et

financier, et Mme 

M. Zampaglione, Chargée

de la communication, ont

rencontré Mr P. Wolfowitz,

Président de la Banque

mondiale, et Mr 

K.S. Kellems, Conseiller du

Président de la Banque

mondiale, lors d’une

Conférence qu’il a donné à

Paris le 15 novembre 2005,

et évoqué la coopération

entre la Banque mondiale 

et l’OIE.

12e Symposium

international de

l’Association mondiale

des spécialistes des

laboratoires de diagnostic

vétérinaire (ISWAVLD) 

et 7e Séminaire de l’OIE

sur les biotechnologies

Le Professeur S. Edwards,

Président de la Commission

des normes biologiques, et

le Dr A. Schudel, Chef du

Service scientifique et

technique, ont représenté

l’OIE lors du 12e Symposium

international de l’Association

mondiale des spécialistes

des laboratoires de

diagnostic vétérinaire

(ISWAVLD) et du 7e

Séminaire de l’OIE sur les

biotechnologies, qui ont eu

lieu à Montevideo, 

Uruguay, du 15 au 

19 novembre 2005.

Colloque 

« Humanité-Animalité »

Le Dr M. Artois, Expert 

de l’OIE sur les maladies 

de la faune sauvage, 

a représenté l’OIE lors 

du Colloque ‘Humanité-

Animalité’, qui a eu lieu 

à l’Hôpital de la Salpêtrière,

Paris, France, 

le 16 novembre 2005.

Symposium 

international sur 

les plans d’intervention 

d’urgence en cas de

pandémie d’influenza

Le Dr L.O. Barcos,

Représentant régional pour

les Amériques, a représenté

l’OIE lors du Symposium

international sur les plans

d’intervention d’urgence en

cas de pandémie

d’influenza, organisé à Rio

de Janeiro, Brésil, du 

16 au 18 novembre 2005.
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Réunion COPA-

COGECA sur l’IA

Le Dr A. Thiermann,

Président de la Commission

du Code terrestre, 

et Madame M. Zampaglione,

Chargée de la

Communication, a

représenté l’OIE lors 

de la réunion COPA-

COGECA sur l’IA, qui a eu

lieu à Bruxelles, Belgique, 

le 17 novembre 2005.

Conférence de l’UE

« Science et société pour

le bien-être animal »

Le Dr D. Wilson, Chef du

Service du commerce

international, a représenté

l’OIE lors de la Conférence

de l’UE « Science et société

pour le bien-être animal »,

tenue à Bruxelles, Belgique,

les 17 et 18 novembre

2005.

Congrès international 

sur la sécurité sanitaire

des aliments

Le Dr R. Dugas, Chef du

Service des publications, 

a représenté l’OIE au

Congrès international sur 

la sécurité sanitaire des

aliments, tenu à Murcia,

Espagne, du 

17 au 19 novembre 2005.

Rencontre avec

l’Ambassadeur d’Iran 

en France

Le Dr J.-L. Angot, Chef du

Service administratif et

financier, a rencontré 

Mr S.M.S. Kharazi,

Ambassadeur d’Iran en

France, et Mr M.R. Abbassi,

Premier secrétaire, à

l’Ambassade d’Iran en

France, à Paris, France, le

18 novembre 2005, au sujet

de la participation de l’Iran

aux activités de l’OIE.

33 e Session de la

Conférence de la FAO

Le Dr J.-L. Angot, Chef du

Service administratif et

financier, a représenté l’OIE

lors de la 33e Session de la

Conférence de la FAO,

tenue à Rome, Italie, du 

24 au 26 Novembre 2005.

Formation pratique

OIE/SEAFDEC sur les

agents pathogènes viraux

importants des poissons

et des écrevisses

Le Dr Y. Oketani,

Représentant régional

adjoint pour l’Asie et le

Pacifique, a représenté l’OIE

lors de la Formation

pratique OIE/SEAFDEC sur

les agents pathogènes viraux

importants des poissons et

des écrevisses, organisée à

Iloilo, Philippines, les 

21 et 22 novembre 2005.

Réunion de l’Union

Européenne entre experts

de la santé humaine et

vétérinaires sur la collecte

de données relatives aux

zoonoses et aux

intoxications alimentaires

et Réunion du groupe de

travail de l’EFSA sur les

zoonoses

Le Dr D. Chaisemartin,

Chargé de mission auprès

du Directeur général, a

représenté l’OIE lors de la

Réunion de l’Union

Européenne entre experts de

la santé humaine et

vétérinaires sur la collecte

de données relatives aux

zoonoses et aux intoxications

alimentaires et à la Réunion

du groupe de travail de

l’EFSA sur les zoonoses,

tenues à Parme, Italie, les

23 et 24 novembre 2005.

Première Réunion

régionale des Chefs des

Services vétérinaires et

des Services de

production animale, SPC

Le Dr K. Ben Jebara, Chef

du Service de l’information

sanitaire et le Dr T. Fujita,

Représentant régional pour

l’Asie et le Pacifique, ont

représenté l’OIE lors de la

première Réunion régionale

des Chefs des Services

vétérinaires et des Services

de production animale, SPC,

tenue à Nadi, Fidji, du 

23 novembre au 

2 décembre 2005.

Conférence internationale

COST sur la brucellose

chez les petits ruminants 

Le Dr A. Giovaninni, Expert

en épidémiologie, a

représenté l’OIE à la

Conférence internationale

COST sur la brucellose chez

les petits ruminants, tenue à

Skopje, Macédoine, du 

28 au 30 novembre 2005.

14e Session du Comité du

Codex sur les Systèmes

d’inspection et de

certification des

importations et des

exportations alimentaires

Le Dr D. Wilson, Chef du

Service du commerce

international, a représenté

l’OIE lors de la 14e Session

du Comité du Codex sur les

Systèmes d’inspection et de

certification des importations

et des exportations

alimentaires, tenue à

Melbourne, Australie, 

du 28 novembre au 

2 décembre 2005.

72e Session du Comité

exécutif de la Commission

européenne de lutte

contre la fièvre aphteuse

La Dre Ch. Bruschke,

Chargée de mission auprès

du Service scientifique et

technique, et le Professeur
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Décembre 2005

Colloque scientifique

EFSA sur les principes 

de l’évaluation des

risques liés aux animaux

fournissant des produits

destinés à la

consommation

Le Dr F. Berlingieri, adjoint

au Chef au Service du

commerce international, a

représenté l’OIE au Colloque

scientifique EFSA sur les

principes de l’évaluation des

risques liés aux animaux

fournissant des produits

destinés à la consommation,

organisé à Parme, Italie, les

1er et 2 décembre 2005.

Groupes de travail 

2 et 3 de la Plateforme

technologique européenne

sur la santé animale dans

le monde

La Dre Ch. Bruschke,

Chargée de mission auprès

du Service scientifique et

technique, et le Professeur

S. Edwards, Président de la

Commission des normes

biologiques, a représenté

l’OIE à l’occasion de la

réunion des Groupes de

travail 2 et 3 de la

Plateforme technologique

européenne sur la santé

animale dans le monde,

tenue à Bruxelles, les 1er 

et 2 décembre 2005.

N.T. Belev, Représentant

régional pour l’Europe, ont

représenté l’OIE lors de la

72e Session du Comité

exécutif de la Commission

européenne de lutte contre

la fièvre aphteuse, tenue à

la Haye, Pays-Bas, les 

29 et 30 novembre 2005.

Séminaire OMC 

sur l’application 

des mesures SPS 

Le Dr J. Pinto, adjoint 

au Chef du Service de

l’information zoosanitaire, 

a représenté l’OIE lors 

du Séminaire OMC sur

l’application des mesures

SPS, organisé à Managua,

Nicaragua, du 30 novembre

au 2 décembre 2005.

Atelier pratique régional

OIE/FAO-APHCA/NIAH-

Japon sur le diagnostic 

de l’ESB, y compris 

le Western Blot

Le Dr Y. Oketani,

Représentant régional

adjoint pour l’Asie et le

Pacifique, a représenté l’OIE

à l’Atelier pratique régional

OIE/FAO-APHCA/NIAH-

Japon sur le diagnostic de

l’ESB, y compris le Western

Blot, organisé à la Cité 

des Sciences de Tsukuba,

Japon, du 30 novembre 

au 9 décembre 2005.

Préparation du séminaire

Régional OU-BIRA/

OIE/FAO/Alive sur les

Politiques de Santé

animale, l’évaluation 

des SV et le rôle des

éleveurs dans 

l’épidémio-surveillance

Le Dr J.M. Bergès, Chargé

de mission auprès du

Service des Actions

régionales, a représenté

l’OIE lors de la Préparation

du séminaire Régional 

OU-BIRA/OIE/FAO/Alive 

sur les Politiques de Santé

animale, l’évaluation 

des Services vétérinaires 

et le rôle des éleveurs dans

l’épidémio-surveillance, 

qui s’est tenue à N’Jamena

du 2 au 13 décembre 2005, 

où il a rencontré le Délégué

du Chad de l'OIE et le

Directeur du CEBEVIRHA.

Conférence ministérielle

sur la Coopération

asiatique en matière 

de lutte contre l’IAHP

Le Dr T. Fujita, Représentant

régional pour l’Asie et le

Pacifique, a représenté l’OIE

à la Conférence ministérielle

sur la Coopération asiatique

en matière de lutte contre

l’IAHP, qui a eu lieu 

à Kunming, République

populaire de Chine, 

les 6 et 7 décembre 2005.

Réunion OMS sur 

la communication en cas

de pandémie mondiale 

Madame M. Zampaglione,

Chargée de mission,

Communication, a

représenté l’OIE lors de la

réunion OMS sur la

communication en cas 

de pandémie mondiale,

tenue à Genève, Suisse, 

du 6 au 8 décembre 2005.

Réunion de consultants

sur le diagnostic 

de la fièvre aphteuse 

et la caractérisation

génotypique du virus

aphteux

Le Dr J. King, Expert de

l’OIE, a représenté l’OIE lors

de la Réunion de

consultants sur le diagnostic

de la fièvre aphteuse et la

caractérisation génotypique

du virus aphteux, tenue 

à IAEA, Vienne, Autriche, 

du 6 au 8 décembre 2005.

Rencontre avec 

le Ministre du

Développement rural de

République Centrafricaine

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, le Dr J.-L. Angot,

Chef du Service administratif

et financier, et le Dr 

D. Sibartie, Chef du Service

des Actions régionales, ont
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rencontré Mr Lieutenant

Colonel P.A. Mbay, Ministre

du Développement rural de

République Centrafricaine, 

à Paris, France, le 

7 décembre 2005.

Réunion internationale 

sur l’intégration 

des informations 

de laboratoire dans les

systèmes de notification

mondiale des maladies

des animaux

Le Dr K. Ben Jebara, Chef

du Service de l’information

sanitaire, et le Dr 

D. Chaisemartin, Chargé de

mission auprès du Directeur

général, ont représenté l’OIE

lors de la réunion

internationale sur

l’intégration des informations

de laboratoire dans les

systèmes de notification

mondiale des maladies des

animaux, tenue à IAH and

VLA, Surrey, Royaume-Uni,

les 7 et 8 décembre 2005.

Réunion des Chefs des

Services vétérinaires 

et Chef des Services

médicaux (CVO et CMO)

des États Membres de

l’Union européenne sur le

contrôle et la prévention

de l’influenza aviaire et 

le risque de pandémie

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, a participé à la

Réunion des Chefs des

Services Vétérinaires et Chef

des Services médicaux (CVO

et CMO) des États Membres

de l’Union européenne sur

le contrôle et la prévention

de l’influenza aviaire et le

risque de pandémie, tenue

à Bruxelles, Belgique, le 

12 décembre 2005.

Groupe de travail GBR :

réunion d’actualisation

des méthodologies 

La Dre Ch. Bruschke,

Chargée de mission auprès

du Service scientifique et

technique, et le Dr 

G. Thompson, Commission

scientifique de l’OIE, ont

représenté l’OIE à la réunion

du Groupe de travail GBR

pour l’actualisation des

méthodologies, qui a eu lieu

à l’EFSA, Parme, Italie, le 

13 décembre 2005.

Installations de

biosécurité niveau 

4 aux Pays-Bas 

La Dre Ch. Bruschke,

Chargée de mission auprès

du Service scientifique et

technique, a représenté

l’OIE à la réunion sur les

installations de biosécurité

niveau 4 aux Pays-Bas,

tenue à Bilthoven, Pays-Bas,

le 14 décembre 2005.

Conférence tripartite sur

les partenariats public-

privé pour la création de

plans d’intervention

relatifs à l’IA

Le Dr D. Wilson, Chef du

Service du commerce

international, a représenté

l’OIE à la Conférence

tripartite sur les partenariats

public-privé pour la création

de plans d’intervention

relatifs à l’IA, tenue à

Bangkok, Thaïlande, les 

14 et 15 décembre 2005. Le

discours d'ouverture de la

Conférence a été transmis

par vidéo par le Dr B. Vallat,

Directeur général.

Entrevue avec le Directeur

général de la FAO, le Dr 

J. Diouf, et réunions

techniques avec ses

collaborateurs

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, et Dr B. Niang,

Président du Comité

International de l’OIE, ont

rencontré le Directeur

général de la FAO, le Dr 

J. Diouf, et ont participé aux

réunions techniques avec

ses collaborateurs, tenu 

à Rome, Italie, le 

19 décembre 2005.

Colloque « pandémie

grippale » organisé par le

Haut Comité Français

pour la Défense Civile

Le Dr B. Vallat, Directeur

général, a participé aux

Colloque « pandémie

grippale » organisé par le

Haut Comité Français pour

la Défense Civile, tenu à

Saint-Denis, France, le 

20 décembre 2005.

16 e Session du Comité 

de coordination mixte 

du Programme

méditerranéen de lutte

contre les zoonoses

Le Dr D. Sibartie, Chef 

du Service des activités

régionales, et le Dr G. Yehia,

Représentant régional pour

le Moyen-Orient, ont

représenté l’OIE lors de la

réunion de la 16e Session

du Comité de coordination

mixte du Programme

méditerranéen de lutte

contre les zoonoses, tenue 

à Athènes, Grèce, du 

20 au 22 décembre 2005.
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nouvelles du 
bureau central

Réunions du Service des actions regionales

Première réunion du Comité de pilotage régional du

programme GF-TADs pour l’Europe

Le Cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies

animales transfrontalières (GF-TADs) est une initiative

conjointe de la FAO et de l’OIE en faveur de la lutte contre les

maladies animales transfrontalières (TADs), axée sur la

création de capacités et sur la mise en place de programmes

visant à éradiquer spécifiquement certaines TADs selon les

priorités régionales. Les objectifs ultimes du programme sont

d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments protéiques, de

réduire la pauvreté, de protéger le secteur de l’élevage dans

le monde (tant dans les pays développés que dans les pays

en développement) contre les chocs répétés causés par les

épidémies de maladies infectieuses et de favoriser la sécurité

des échanges internationaux d’animaux et de produits

d’origine animale.

La réunion pour l’Europe était la troisième des cinq

réunions régionales prévues dans le cadre du programme de

lancement GF-TADs. Les deux premières réunions ont eu lieu

en Asie et dans les Amériques respectivement en mars et avril

2005. Les réunions pour le Moyen-Orient et l’Afrique se

tiendront en avril 2006. 

Le principal objectif de la réunion pour l’Europe était de

créer le Comité de pilotage régional, de définir les opinions

communes de ses membres et ses actions prioritaires. 

Les quatre recommandations suivantes ont été préparées

pendant la réunion portant sur les mesures prioritaires à

prendre dans le cadre du programme GF-TADs Europe : la

recherche sur le rôle joué par la faune sauvage dans

l’épidémiologie de l’influenza aviaire hautement pathogène ;

l'action en faveur de l’éradication de la rage ; la collaboration

entre les réseaux existants en matière d'activités zoosanitaires ;

et la structure des Services vétérinaires nationaux de la

Commission régionale de l'OIE pour l'Europe. La création d’une

Unité régionale de soutien à l'initiative GF-TADs dans les pays

transcaucasiens a également été proposée.

Le Docteur Jaana Husio-Kallio (CE-Bruxelles) a présidé la

réunion. Le Docteur Joseph Domenech (FAO-Rome) et le

Docteur Evgueny A. Nepoklonov (Chef des Services

vétérinaires de Russie) ont été nommés vice-présidents. La

Représentation régionale de l’OIE pour les pays d’Europe de

l’Est à Sofia, Bulgarie (Professeur Nikola T. Belev) agira en

qualité de Secrétariat permanent du Comité de pilotage

régional. En attendant que la liste de ses membres soit

entérinée en mai 2006, le Comité de pilotage est composé des

personnes suivantes : le Docteur Bernard Vallat (le Docteur

Dewan Sibartie étant son suppléant) (OIE), le Docteur Juan

Lubroth (FAO), le Docteur Bernard Van Gœthem (CE), le

Docteur Keith Sumption (EUFMD, organisation sous-régionale

spécialisée), le Docteur Kazimieras Lukauskas (Lituanie), le

Docteur Petr I. Verbytskyy (Ukraine). Les Pays-Bas,

l’Allemagne, l’Italie, la France et le Royaume-Uni assisteront

aux réunions du Comité de pilotage en qualité d’observateurs.

Le représentant de la Présidence de l’Union européenne à la

date de la réunion sera également invité en tant qu’observateur

permanent.
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Groupe ad hoc sur la peste bovine

Le Groupe ad hoc s’est réuni au siège de l’OIE du 12 au 

14 septembre 2005. Il a évalué les dossiers soumis par

quelques Pays Membres souhaitant la reconnaissance par

l’OIE de leur statut indemne de maladie de peste bovine ou

d’infection de peste bovine. 

Le Groupe a également analysé l’utilisation du vaccin

contre la peste des petits ruminants (PPR) pour protéger les

bovins contre l’infection par le virus de la peste bovine et a

fait une proposition concernant le travail à accomplir.

Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut d’un

pays au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine

conformément aux dispositions du Code sanitaire pour

les animaux terrestres

Le Groupe ad hoc s’est réuni au siège de l’OIE du 24 au 26

octobre 2005.

Le Groupe a évalué les dossiers soumis par plusieurs

Pays Membres souhaitant la reconnaissance par l’OIE 

de leur statut indemne ou provisoirement indemne d’ESB

conformément à la Résolution XXI adoptée lors de la 

73e Session générale de mai 2005.

Le Groupe a examiné les principes qui doivent régir la

gestion des dispositions transitoires permettant de passer

d’une classification des pays par référence au chapitre du

Code terrestre 2004 consacré à l’ESB à une classification

d’après le nouveau chapitre qui sera approuvé par les Pays

Membres lors de la Session générale de l’OIE en mai 2006.

Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des pays au

regard de la fièvre aphteuse

Le Groupe ad hoc s’est réuni au siège de l’OIE du 28 au 

30 septembre 2005. 

Le Groupe a évalué les dossiers soumis par plusieurs

Pays Membres souhaitant être reconnus par l’OIE comme

étant indemnes de la fièvre aphteuse. 

Groupe ad hoc sur l’épidémiologie

Le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie s’est réuni au siège de

l’OIE du 20 au 22 septembre et du 12 au 14 décembre 2005.

Lors de sa réunion de septembre et à la lumière des

commentaires reçus des Pays Membres durant la 73ème

Session générale, le Groupe a examiné et modifié l’annexe

3.8.7 sur la surveillance de la fièvre aphteuse, l’annexe 

3.8.1 sur la surveillance générale et l’annexe 3.8.8 sur la

peste porcine classique.

Après avoir discuté de la compartimentation avec la

Commission des normes sanitaires pour les animaux

terrestres (la Commission du Code), le Groupe a préparé un

Réunions du Service du commerce international

Réunions du Service scientifique et technique 

Groupe ad hoc sur la liste OIE des maladies des

animaux aquatiques et les Chapitres du Code sanitaire

pour les animaux aquatiques consacrés aux maladies

des crustacés, 6-7 octobre 2005

Ce Groupe ad hoc s’est réuni pour prendre en compte les

commentaires reçus des Pays Membres sur le précédent

rapport de la Commission des normes sanitaires pour les

animaux aquatiques et les commentaires formulés durant la

73e Session générale de l’OIE sur les nouveaux chapitres

consacrés aux maladies des crustacés et sur la liste des

maladies. Le Groupe ad hoc s’est concentré sur les

marchandises susceptibles de faire l’objet d’un commerce

avec un risque négligeable. Il a également réalisé des

avancées dans le domaine de l’harmonisation des chapitres

sur les maladies des animaux aquatiques. Le Groupe ad hoc

a proposé une liste révisée des maladies des crustacés à

déclaration obligatoire.
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document conceptuel en mettant l’accent sur trois points

particuliers :

a) Le rôle des Services vétérinaires dans la surveillance et

l’accréditation des compartiments,

b) L’identification des animaux au sein des compartiments, 

c) Le rôle de l’OIE dans l’établissement des normes

permettant aux Pays Membres d’évaluer la viabilité des

compartiments ou d’autres initiatives prises pour atténuer

l’impact des maladies sur le commerce. 

Lors de sa réunion de décembre, le Groupe a révisé et

produit la version finale du document conceptuel sur la

compartimentation et élaboré un guide de base pour les

dossiers des pays sollicitant la reconnaissance de leur statut

au regard de l’ESB. Lors de la production de cette nouvelle

ligne directrice, le Groupe a remplacé EST par ESB dans tout

le document comme l’avait fait le Groupe ad hoc sur la

surveillance de l’ESB.

Groupe ad hoc sur la brucellose 

Le Groupe ad hoc s’est réuni au siège de l’OIE du 17 au 

19 octobre 2005. 

Le Groupe a examiné le chapitre 2.3.1 du Code sanitaire

pour les animaux terrestres de l’OIE consacré à la brucellose

bovine et a passé en revue les changements à la lumière 

des nouveaux concepts scientifiques et compte tenu 

de la nécessité de réviser les questions liées à la

compartimentation et à la surveillance. Il a proposé une 

série d’amendements concernant la définition de « bétail » 

et a étudié le concept de la compartimentation appliqué 

à la brucellose.

Le Groupe a estimé que l’OIE ne doit pas s’atteler 

à l’élaboration de lignes directrices spécifiques relatives 

à la surveillance de la brucellose, sauf si le Comité

international de l’OIE en fait spécifiquement la demande.

Il a également préconisé que la Commission des normes

biologiques fournisse des recommandations spécifiques

relatives aux épreuves à utiliser pour la surveillance et le

maintien du statut sanitaire des troupeaux. Le Groupe a

également prévu des dispositions spéciales pour la sécurité

sanitaire du lait cru et la collecte de semence de bovins.

Groupe ad hoc sur la péripneumonie contagieuse bovine

Le Groupe ad hoc s’est réuni au siège de l’OIE du 10 au 

11 octobre 2005. 

Le Groupe a évalué les dossiers soumis par plusieurs

Pays Membres en vue de leur reconnaissance par l’OIE 

de leur statut indemne au regard de la PPCB. Le Groupe a

fait l’examen critique du chapitre et de l’annexe sur la PPCB

contenus dans le Code terrestre. Une version provisoire du

chapitre et de l’annexe révisés a été présentée en vue de 

son examen par la Commission scientifique.

Groupe ad hoc sur la maladie d’Aujeszky

Le Groupe ad hoc sur la maladie d’Aujeszky s’est réuni au

siège de l’OIE du 23 au 25 novembre 2005.

Le Groupe a élaboré et proposé de nouvelles lignes

directrices sur la surveillance de la maladie d’Aujeszky sur 

la base des lignes directrices générales sur la surveillance

contenues dans l’annexe 3.8.1 du Code terrestre. La nouvelle

annexe proposée prend en compte le concept de

compartimentation.

En mettant au point les nouvelles lignes directrices, 

le Groupe a pris note de la nécessité de modifier certains

articles du Code terrestre. Une proposition de nouveau

chapitre du Code terrestre a été élaborée et soumise 

à l’examen de la Commission scientifique.
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8e Conférence 
de la Commission
régionale de l’OIE 
pour le Moyen-Orient
Manama (Royaume de Bahreïn), 26-29 septembre 2005

La 8e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le

Moyen-Orient, organisée par le gouvernement du Royaume de

Bahreïn, a eu lieu à Manama du 26 au 29 septembre 

2005. Elle était présidée par Monsieur Ali Bin Saleh Al-Saleh,

Ministre des Affaires municipales et de l’Agriculture. Soixante-

deux participants venus de dix-neuf Pays Membres de l’OIE 

et de cinq organisations internationales ou régionales ont

assisté à la Conférence.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre a exprimé les

inquiétudes que suscitent dans son pays les maladies animales

transfrontalières et l’influenza aviaire, en particulier du fait que

la région du Golfe se situe au carrefour de voyages

internationaux et sur la trajectoire de vol des oiseaux

migrateurs. Il a exhorté les Pays Membres du Moyen-Orient à

renforcer leur solidarité en matière de lutte contre les maladies

animales et à améliorer la situation zoosanitaire dans la région. 

Le Directeur général a déclaré que l’OIE est sur le devant

de la scène internationale en matière de lutte contre les

maladies animales importantes, actualité qui est actuellement

dominée par l’influenza aviaire (IA). Il a expliqué que, grâce à

son réseau mondial de Laboratoires de référence et d'experts,

l’OIE a fourni aux Pays Membres des lignes directrices sur la

surveillance de l’IA, des conseils relatifs aux épreuves de

diagnostic, des normes permettant la poursuite du commerce

des volailles et des produits aviaires, un choix de vaccins

susceptibles d’être utilisés chez les animaux et une structure

commune OIE/FAO pour l’échange des informations

scientifiques et des souches virales, qui seront utilisées pour la

fabrication de vaccins pour l’homme. Il a demandé aux

responsables politiques et autres décideurs de considérer le

renforcement des Services vétérinaires comme un « Bien

Public International ». « L’investissement en faveur de la santé

animale par l’intermédiaire des Services vétérinaires doit être

considéré comme prioritaire en raison de son impact sur

l’amélioration du contrôle des maladies animales, sur la

protection de la santé publique et sur l’amélioration de l’accès

aux marchés régionaux et internationaux au profit du Moyen-

Orient et de la communauté internationale toute entière », 

a souligné le Docteur Vallat. 

Les deux thèmes techniques présentés au cours de la

Conférence étaient les suivants : 

- l’Évaluation des Services vétérinaires 

- l’Enregistrement des médicaments vétérinaires et des produits

biologiques. 

Les débats ont également porté sur les maladies

alimentaires dues à des produits d’origine animale, les activités

de l’OIE liées aux animaux aquatiques, le contrôle des

déplacements des chevaux dans les pays du Moyen-Orient, le

projet FAO/OIE pour la reconnaissance du statut indemne de

peste bovine au Moyen-Orient et le système de modélisation

climatique appliqué à la fièvre de la Vallée du Rift.

Les recommandations portant sur les deux thèmes

techniques, ainsi que sur les « mesures d’atténuation en

matière d’influenza aviaire au Moyen-Orient » ont été

examinées et adoptées.

Il a été décidé que la 9ème Conférence de la Commission

régionale pour le Moyen-Orient se tiendrait en Syrie en
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actions régionales

Lors de la réception de l’OIE, de gauche à droite : Monsieur 

Jaffer Habib, Secrétaire adjoint pour la production agricole du

Royaume de Bahreïn, le Docteur Bernard Vallat, Directeur général

de l’OIE, et le Docteur Khalil Alderazi, Directeur par intérim de la

Direction des relations, de l’extension et de l’agriculture du

Ministère des affaires municipales et de l’agriculture de Bahreïn 
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septembre 2007, un des thèmes techniques étant « Le rôle 

des conseils et des associations vétérinaires dans la promotion

de la profession vétérinaire et l’amélioration des Services

vétérinaires ».

Séminaires sur le thème
« Dialogue et activités
communes entre les 
Pays Membres de l’OIE 
de l’Union européenne 
et les autres Pays
Membres de l’OIE de 
la Commission régionale
de l’OIE pour l’Europe »
Organisés par l’Organisation mondiale de 

la santé animale (OIE) et l’Union européenne / TAIEX

Conformément à l’application du quatrième Plan stratégique de

l’OIE, une série de séminaires sur le thème ’Dialogue et

activités communes entre les Pays Membres de l’OIE de

l’Union européenne et les autres Pays Membres de l’OIE de la

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe’ ont été organisés

par l’OIE et l’UE / TAIEX, 2005-2008, au cours du deuxième

semestre 2005.

L’objectif de ces séminaires est de fournir des informations

sur la législation vétérinaire de la CE, la sécurité sanitaire des

aliments, le bien-être animal et le secteur de la santé publique,

les normes et codes internationaux ainsi que les lignes

directrices et les procédures de l’OIE.

Le premier séminaire de cette série s’est déroulé à Sofia,

Bulgarie, les 28 et 29 septembre 2005, sous les auspices du

Président de la République de Bulgarie, Monsieur Georgi

Parvanov ; le deuxième séminaire a eu lieu à Poiana-Brasov,

Roumanie, les 7 et 8 novembre 2005, sous les auspices du

Premier Ministre de Roumanie, Monsieur Calin P. Tariceanu ; le

troisième séminaire a été organisé à Ankara, Turquie, les 21 et

22 novembre 2005 sous les auspices du Premier Ministre de

Turquie, Monsieur Erdogan. 

Les trois séminaires ont réuni de 215 à 372 participants,

qui étaient des membres du Parlement, des représentants des

Services vétérinaires nationaux, des représentants de

différentes associations, des chercheurs, des représentants de

facultés de médecine vétérinaire, d’entreprises

pharmaceutiques et des médias.

Une autre série de séminaires axés sur le même thème 

et suivant le même programme est prévue pour 2006 :

Macédoine les 27 et 28 mars, Serbie-et-Monténégro les 

30 et 31 mars, Croatie les 3 et 4 avril et Bosnie-Herzégovine

les 6 et 7 avril. 
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Le premier séminaire de cette série à Sofia, Bulgarie, 28-29

septembre 2005, de gauche à droite : le Docteur Jurgen

Westergaard, Commission européenne (CE), le Docteur Howard

Batho, DG SANCO Commission européenne, le Docteur 

Jean-Luc Angot, Chef du Service administrative et financier de l’OIE,

le Professeur Nikola Belev, Président de la Commission régionale

de l’OIE pour l’Europe et Représentant régional de l’OIE pour

l’Europe de l’Est, la Docteure Ana-Margarida Mariguesa, DG

Elargissement CE-TAIEX, le Docteur Jean-Louis Duby, expert CE-

TAIEX, le Docteur Klaas Steijn, expert CE-TAIEX, et le Docteur

Hinrich Meyer-Gerbaulet, Commission européenne.Commission



Nouveau Système
mondial d’information
zoosanitaire de l’OIE
(WAHIS). Séminaire 
des Pays Membres 
de l’OIE de la
Commission régionale 
de l’OIE pour l’Europe
Tbilisi (Géorgie), 24-27 octobre 2005

Ce séminaire a été organisé par l’OIE et par le Ministère de

l’Agriculture de Géorgie ; il était destiné à tous les Directeurs

des Services vétérinaires de la Commission régionale de l’OIE

pour l’Europe, qui compte cinquante Pays Membres.

Soixante-six participants venus de vingt-quatre Pays Membres

de l’OIE, la Commission européenne (CE) et l’Organisation

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

ont participé à l’événement.

Les sujets abordés étaient les nouvelles obligations des

Pays Membres en matière de déclaration zoosanitaire auprès

de l’OIE selon les Codes respectifs, la présentation générale

de l’application internet WAHIS – fonctions et règles,

production du système WAHIS sur le site web de l’OIE ;

interface de la base de données WAHIS ainsi que

l’amélioration des Services vétérinaires nationaux pour être en

conformité avec les droits et les obligations de l’OIE. 

Une recommandation a été formulée à la fin du

séminaire.

En 2006, un autre séminaire portant sur WAHIS a été

tenu à Santiago (Chili) du 23 au 26 janvier. Il sera suivi de

séminaires régionaux pour l’Afrique et le Moyen-Orient, pour

lesquels les lieux et les dates restent à définir.
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De gauche à droite : le Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service

de l’information sanitaire de l’OIE, le Docteur Daniel Chaisemartin,

Chargé de mission de l’OIE pour les Systèmes d’information, le

Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, le Professeur

Nikola T. Belev, Président de la Commission régionale de l’OIE pour

l’Europe et Représentant régional de l’OIE pour l’Europe de l’Est,

Monsieur Mikhail Svimonishvili, Ministre de l’Agriculture de la

République de la Géorgie, Monsieur Giorghi Kheviashvili, Président

du Comité agraire du Parlement géorgien, le Docteur Levan

Ramishvili, Conseiller du Ministre de l’Agriculture et Délégué de la

Géorgie auprès de l’OIE, et le Docteur Vladimir Ivanovich

Gvardjaladze, Chef du Service vétérinaire, Ministère de l’Agriculture

et de l’alimentation de la Géorgie

24e Conférence 
de la Commission 
régionale de l’OIE pour
l’Asie, l’Extrême-Orient 
et l’Océanie
Séoul (République de Corée), 15-18 novembre 2005

Le gouvernement de la République de Corée a accueilli la 24e

Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie,

l’Extrême-Orient et l’Océanie à Séoul, du 15 au 18 novembre

2005. La Conférence a été présidée par Monsieur 

Hong-Soo Park, Ministre de l’Agriculture et des Forêts de la

République de Corée, des membres du gouvernement coréen,

le Délégué de l’OIE de la République de Corée, le Docteur

Chang-Seob Kim, et le Docteur Gardner Murray, Président de

la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient

et l’Océanie. Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de

l’OIE, le Docteur Teruhida Fujita, Représentant régional de l’OIE

pour l’Asie et le Pacifique, le Docteur Dewan Sibartie, Chef du

Service des activités régionales de l’OIE, 86 Délégués de Pays

Membres de l’OIE, des représentants d’organisations

internationales et régionales et des observateurs ont participé 

à la Conférence.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre a évoqué le

problème posé à l’échelle mondiale par la propagation récente



de l’influenza aviaire, qui risque d’avoir des répercussions 

sur la santé humaine et sur le secteur de la santé animale. 

Ce changement de situation exige de coordonner la politique

de santé publique et la politique de santé animale en

s’appuyant sur les nouvelles connaissances scientifiques. 

Des experts d’organisations internationales telles que l’OIE, la

FAO et l’OMS, qui luttent en faveur de la santé animale et 

de la santé humaine, ont récemment mis en place un projet

commun contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 

et l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Le Ministre

a affirmé que, selon lui, ce projet de collaboration jouera un

rôle majeur dans l’éradication des zoonoses et souligné qu’il

sera nécessaire de développer différents secteurs, notamment

la prévention et le traitement des maladies animales, le

contrôle de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale

et la promotion du bien-être animal.

Le Directeur général a expliqué que l’actualité

internationale était dominée par l’apparition de l’influenza

aviaire chez les animaux et par le risque potentiel de pandémie

humaine qu’elle engendre. Il a exhorté les pays de la région 

à coopérer étroitement en faveur de la santé animale pour des

raisons d’ordre économique et de santé publique. Il a affirmé

que cet objectif pouvait être atteint en répondant aux normes

internationales de l’OIE, en renforçant les Services vétérinaires

permettant la mise en place d’un système de détection 

et d’intervention précoces conformément aux normes de l’OIE

sur la qualité et l’évaluation et en favorisant la solidarité en

matière de lutte contre les maladies animales exotiques et

transfrontalières. 

Le Président de la Commission régionale pour l’Asie,

l’Extrême-Orient et l’Océanie a déclaré que, compte tenu 

de l’impact mondial des maladies émergentes, il est impératif 

que l’OIE joue un rôle dominant. Outre l’élaboration de normes

internationales et la promotion de la transparence à propos 

de la situation zoosanitaire dans le monde, l’OIE continue de

travailler en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale

de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur les programmes axés

sur le problème des zoonoses émergentes à leur source

animale. Ces approches pluridisciplinaires sont essentielles, 

au sein des pays, au sein des régions et à l’échelle mondiale.

Des recommandations sur les deux thèmes techniques ont

été examinées et adoptées, à savoir :

- influenza aviaire et maladies émergentes importantes en Asie

- analyse épidémiologique de l’encéphalopathie spongiforme

bovine.

Il a été décidé que les propositions de lieu, la date exacte

(novembre 2007) et les thèmes techniques pour la 25ème

Conférence seraient examinés lors de la réunion de la Région qui

se tiendra pendant la Session générale de l’OIE de mai 2006. 
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A la session d’ouverture, de gauche à droite : le Docteur Teruhide Fujita, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique, le

Docteur Huyn-cheol Park, Directeur du Bureau d’élevage, Ministère coréen de l’Agriculture et des forêts, Son Excellence Monsieur 

Hong-soo Park, Ministre de l’Agriculture et des forêts de la République de Corée, le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, le

Docteur Chang-seob Kim, Directeur du Service de la santé animale, Ministère de l’Agriculture et des forêts et Délégué de la République de la

Corée auprès de l’OIE, le Docteur Gardner Murray, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, et

le Docteur Mun-il Kang, Directeur général du Service vétérinaire national coréen pour la recherche et la quarantaine (NVRQS)



24 août 2005

Afghanistan
Dr Azizullah Osmani

Président des Services Vétérinaires 

et de l’Elevage, Ministère de

l’Agriculture, de l’Elevage et de

l’Alimentation 

21 septembre 2005

Gabon
Ing. Yolande Mounguengui

Directrice de l’Elevage et des Industries

Animales, Ministère de l’Agriculture, de

l’Elevage et du Développement Rural 

1 octobre 2005 

Kenya
Dr Joseph Omachi Musaa

Directeur des Services Vétérinaires,

Ministère du Développement 

de l’Elevage et de la Pêche 

10 octobre 2005 

Indonésie
Dr Mathur Riady

Directeur général de l’Elevage,

Ministère de l’Agriculture

15 octobre 2005 

Iran
Dr Hussein Hassani

Directeur de l’Organisation vétérinaire

iranienne, Ministère de l’Agriculture

15 octobre 2005 

Chypre
Dr Giorgos Neophytou

Directeur des Services Vétérinaires,

Ministère de l’Agriculture, 

des Ressources Naturelles 

et de l’Environnement 

26 octobre 2005 

Irak
Dr Dawood M. Sharief

Directeur général des Services

Vétérinaires de l’Irak, 

Ministère de l’Agriculture 

29 octobre 2005 

Nicaragua
Dr Roberto Dangla Lira

Directeur de la Santé Animale,

Ministère de l’Agriculture, 

de la Pêche et des Forêts

19 décembre 2005 

Nigeria
Dr Junaidu A. Maina

Directeur du Département de l’Elevage

et des Services de Contrôle de la Peste,

Ministère Fédéral de l’Agriculture 

et du Développement Rural 

21 décembre 2005 

Albanie
Dr Lefter Klimi

Directeur des Services Vétérinaires,

Ministère de l’Agriculture, 

de l’Alimentation 

et de la Protection 

des Consommateurs

12 janvier 2006 

Ukraine
Dr Ivan Yuriyovych Bisyuk

Chef du Département 

de Médecine Vétérinaire, 

Ministère de la Politique Agricole 
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actes officiels
Désignation des Délégués permanents

Nouveaux accords

L’accord entre l’Organisation internationale régionale pour la protection des plantes et de la
santé animale (OIRSA) et l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), publié dans le Volume

n° 3, 2005 du Bulletin, a été adopté le 21 mai 2005 et signé entre Monsieur Oscar Manuel Gutiérrez R., Directeur exécutif de

l’OIRSA, et le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE
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Introduction
Pour l’Argentine, l’influenza aviaire est une maladie exotique. Aucun cas n’y a jamais été recensé,

et le virus n’a jamais été isolé.

Les exemples récents de pertes considérables pour l’aviculture des pays touchés par cette

maladie, avec notamment la fermeture des marchés à l’exportation associée aux difficultés liées 

à son éradication, mettent en évidence la nécessité de mettre en œuvre tous les moyens possibles

pour éviter l’introduction de la maladie dans le pays.

Si celle-ci survenait sous sa forme hautement pathogène, outre ses conséquences initiales

dévastatrices, il est à supposer qu’elle serait rapidement détectée et que l’on adopterait sans délai

les mesures de contrôle qui s’imposent. Malheureusement, les faits montrent que dans un grand

nombre de pays, elle s’introduit sous sa forme faiblement pathogène, qui n’est pas détectée

immédiatement, et pas avant plusieurs mois dans certains cas, mois durant lesquels, en l’absence

de signes cliniques majeurs, elle se propage d’un élevage à l’autre.

Au nombre des mesures de prévention à prendre en considération figure la formation

permanente des spécialistes et techniciens du Service vétérinaire et des équipes d’urgence,

chargés de prendre les mesures de réaction rapide en cas de détection de la maladie.

Un exercice de simulation d’influenza aviaire s’est déroulé en Argentine du 7 au 11 août

2005, à Concepción del Uruguay (Province d’Entre Ríos).

Déroulement des activités
1er jour : accueil des participants et exposition du problème
Les participants et les spécialistes présents en qualité de conseillers extérieurs se

sont réunis au Bureau local du SENASA de la ville de Concepción del Uruguay le 

7 août à 18 heures. Étaient également présents, afin d’apporter leur soutien à cette

activité, des responsables du SENASA de la région et du niveau central, des

représentants du gouvernement de la Province d’Entre Ríos, des représentants de la

production avicole ainsi que des spécialistes de ce secteur d’activité.

Après une brève présentation des caractéristiques de l’aviculture en Argentine,

et plus particulièrement dans la Province d’Entre Ríos, des explications ont été
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données quant à la constitution des groupes de l’Équipe d’Urgence et aux fonctions

attribuées à chacun. On a ensuite procédé à la désignation d’un Coordonnateur Général de

l’Équipe et d’un Chef des Opérations.

Chaque participant s’est vu remettre un dossier contenant des Manuels de procédures

pour la maladie de Newcastle et l’influenza aviaire, des Manuels de procédures

opérationnelles et techniques précisant les fonctions générales et spécifiques de chaque

groupe constituant l’Équipe d’Urgence, ainsi qu’un certain nombre de spécifications d’ordre

techniques à appliquer dans les cas d’urgence et du matériel bibliographique sur l’influenza

aviaire sur support magnétique.

2e jour : début des activités au Centre d’opérations
Les groupes de travail suivants ont été constitués :

– groupe Diagnostic et suivi épidémiologique de la maladie

– groupe Épidémiologie de terrain

– groupe Patrouille et quarantaine

– groupe Abattage sanitaire et élimination des carcasses

– groupe Nettoyage et désinfection

– groupe Évaluation 

– groupe Conseil juridique

– presse

– liaison laboratoire.

Les groupes se sont répartis entre les différentes tables de travail assignées à chacun.

Chaque groupe s’est vu remettre comme matériel de travail les formulaires opérationnels

appropriés : 

– diagnostic 

– quarantaine et patrouille

– épidémiologie de terrain

– abattage et élimination

– évaluation de la valeur des animaux.

Des cartes, des ouvrages bibliographiques et différents supports leur ont été remis et les

activités propres à chaque groupe ont débuté par un travail sur le foyer primaire présenté la

veille par le Chef du Bureau Local.

Selon la stratégie adoptée, chaque groupe choisissait une méthodologie de travail propre,

conforme aux instructions données, en évitant dans un premier temps l’intervention des

formateurs. Le groupe Diagnostic et suivi épidémiologique s’est mis en contact avec la zone

problématique, localisant l’établissement considéré comme foyer primaire « index » et

détectant d’autres établissements connaissant des difficultés, dressant un bilan de la zone

dans son ensemble en collaboration avec le groupe Quarantaine et patrouille.

La première identification a porté sur la zone problématique et l’existence d’autres

exploitations avicoles sur les terres voisines des deux établissements présentés dans un

premier temps comme le foyer « index ».

Le groupe Épidémiologie de terrain a commencé par travailler sur la cartographie de la

région, localisant d’autres établissements et définissant une zone de foyer et une zone de

surveillance, conformément aux dispositions des Manuels.
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Parallèlement, les groupes Abattage et élimination, Nettoyage et désinfection, et

Évaluation ont travaillé sur la problématique posée, consultant la bibliographie pertinente et

les données fournies par les groupes Diagnostic et suivi épidémiologique et Épidémiologie 

de terrain.

Le groupe Quarantaine et patrouille a analysé les cartes à sa disposition et, en

collaboration avec les vétérinaires du SENASA des départements limitrophes, les possibilités

d’interdire les déplacements et le positionnement stratégique des postes de contrôle sur les

routes et les chemins.

Étaient présents des vétérinaires du secteur avicole privé, responsables sanitaires

d’exploitations situées dans cette zone, qui ont apporté des informations aux groupes

Diagnostic et épidémiologie de terrain.

Le groupe Évaluation a tout d’abord mis en place un mécanisme permettant, sur la base

des chiffres nationaux correspondant aux coûts et aux prix existants, d’évaluer les éventuelles

indemnisations en tenant compte de la valeur des volatiles, des œufs, des porcs, des équidés

ou autres, ainsi que du matériel et des équipements, tels que litière, aliments, gaz, etc.

En fin d’après-midi, le groupe Liaison Laboratoire a informé l’Équipe d’urgence que les

épreuves effectuées par le laboratoire central du SENASA (immunodiffusion en gélose et test

ELISA) à partir des échantillons issus des deux établissements situés dans le foyer primaire

« index » s’étaient révélées positives à l’influenza aviaire de type A. Il a en outre annoncé que

le Laboratoire du SENASA avait pris contact avec l’Institut Malbrán afin de lui transmettre des

échantillons pour le typage du virus de l’influenza et la détermination de son sous-type.

Le coordonnateur général a convoqué une réunion de l’Équipe d’urgence au cours de

laquelle chaque groupe a rendu compte des travaux réalisés pendant la journée.

Au cours de cette première journée, le groupe Diagnostic et suivi épidémiologique et le

groupe Épidémiologie de terrain ont progressé dans leur travail d’enquête sur un total de

quatre exploitations – deux établissements suspects et deux nouveaux établissements – à

partir des contacts établis. Le groupe Patrouille et quarantaine a déterminé l’implantation de

deux postes de contrôle sur les routes.

Après une évaluation à l’issue de la seconde journée, diverses mesures à prendre ont été

proposées et l’équipe de formateurs a formulé les observations suivantes :

1) Les fonctions de chaque groupe au sein de l’Équipe d’urgence ont été soulignées et

spécifiées.

2) L’accent a été mis sur la nécessité d’approfondir l’analyse de la situation sur le terrain,

grâce à des recherches sur la présence de la maladie dans chaque exploitation de la zone. 

3 e jour : poursuite des activités au Centre d’opérations
a) Groupe Diagnostic et suivi épidémiologique de la maladie

Le groupe a enquêté sur la situation dans l’élevage de poules pondeuses. Il s’est heurté à

quelques difficultés dans certaines exploitations dont les propriétaires ont refusé de leur

communiquer des informations ou tout simplement déclaré que l’exploitation était vide.

Malgré cela, ils ont pu établir certains contacts conformément au schéma établi.

L’exploitation de poules pondeuses sur laquelle l’enquête a permis d’obtenir des données

cliniques et un taux de mortalité des volailles faisant suspecter la maladie, située en bordure

de la zone de surveillance, a suscité l’inquiétude au sein de l’équipe, notamment dans le

groupe Épidémiologie de terrain, qui a dû délimiter une nouvelle zone focale englobant cet
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établissement proche d’une zone fortement urbanisée et d’exploitations avicoles.

La destination des volailles abattues en provenance des exploitations dont les épreuves

s’étaient révélées positives a également été étudiée.

b) Groupe Épidémiologie de terrain

Ont été repérées sur une carte satellitaire, grâce à un système de positionnement

géographique, les exploitations avicoles situées dans la zone du foyer et dans la zone de

surveillance, les établissements ayant donné des résultats positifs à l’influenza aviaire et les

exploitations suspectes. Sur cette même carte, le Centre d’opérations a été indiqué comme

point de référence, ainsi que les abattoirs, et notamment l’un d’entre eux bénéficiant d’un

agrément provincial, situé dans une zone limitrophe de la zone de surveillance.

c) Groupe Abattage et élimination

Des progrès ont été réalisés concernant la méthode d’abattage choisie pour les volailles. Le

recours au gaz d’anhydride carbonique a été envisagé et justifié. En effet, il reste

recommandé par les organisations internationales comme un procédé accessible,

relativement peu coûteux et ne faisant pas souffrir les animaux. En matière d’élimination des

cadavres, le groupe a analysé la faisabilité d’une élimination par enfouissement, se rendant

sur la zone du foyer afin d’évaluer le type et la capacité des fosses ainsi que les éléments

mécaniques nécessaires pour sa mise en œuvre. 

d) Groupe Nettoyage et désinfection

Les méthodes de compostage de litière et de fientes de volailles ont été analysées, de même

que celles qu’il conviendrait d’utiliser en vue du nettoyage des hangars, ainsi que les

désinfectants appropriés et leur concentration.

e) Groupe Conseil juridique

Il a été exposé la nécessité de faire intervenir le tribunal local afin de faire exécuter les ordres,

lorsque les propriétaires refusent à l’Équipe d’urgence l’accès à leur exploitation avicole.

f) Groupe d’évaluation 

Il a dressé un tableau à double entrée permettant de calculer la valeur des poulets abattus

en fonction de leur âge, ainsi que celle des poules et des œufs saisis.

g) Liaison laboratoire

Ce groupe a présenté de nouveaux résultats concernant les échantillons issus des nouvelles

exploitations contrôlées et transmis au laboratoire. 

Dans l’après-midi du 3e jour, une réunion s’est tenue, à laquelle participèrent tous les

groupes, les conseillers, les formateurs, le chef des opérations et le coordonnateur général. À

cette occasion, divers points liés aux décisions cruciales à prendre furent évoqués :

1) Possibilité de mettre en œuvre l’abattage obligatoire des volailles en apparence malades,

avant même de disposer du diagnostic de laboratoire confirmant la présence du virus de

l’influenza aviaire. Dans quel cadre légal s’inscrivent les décisions de ce type.

2) Possibilité d’envoyer à l’abattage des volailles élevées dans des exploitations situées dans

la zone de surveillance et ne présentant pas les symptômes de la maladie.

3) Appliquer l’abattage obligatoire à toutes les volailles de tous les établissements situés dans

la zone du foyer, y compris ceux dans laquelle la maladie n’est pas présente ou dont les

épreuves en laboratoire se sont révélées négatives. Autrement dit, procéder au

dépeuplement de la zone du foyer moyennant l’abattage des volailles malades et de celles se

trouvant exposées de par leur proximité ou le risque de contact.
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4e jour : poursuite des activités au Centre d’opérations
Une simulation de pneumonie chez un vétérinaire spécialisé dans l’aviculture a été notifiée.

Des prélèvements provenant du patient ont été envoyés au laboratoire de référence afin de

confirmer ou d’infirmer si ce tableau clinique était dû à l’influenza aviaire. Un spécialiste a

fourni à l’Équipe d’urgence des informations concernant les mesures de prévention à

prendre pour les personnes ayant été en contact avec les volailles malades. Il a par ailleurs

abordé la question de l’apparition de l’influenza aviaire chez les humains et dressé un état

des lieux de la maladie dans le monde. Le groupe a posé des questions relatives à

l’utilisation des vaccins à usage humain, leur disponibilité et leur efficacité à protéger du

virus de l’influenza aviaire et au recours aux antiviraux comme l’oseltamivir et l’amantadine.

La spécialiste a par ailleurs fait référence au « Plan général d’intervention dans les situations

d’urgence et les catastrophes », élaboré par la Direction de l’Épidémiologie du ministère

argentin de la Santé. 

Le groupe Épidémiologie a mis en avant la nécessité de définir un critère afin de mettre

en place l’Unité épidémiologique chargée de constituer l’échantillon dans la zone de

surveillance.

Un spécialiste en aviculture a présenté un bref exposé sur les oiseaux d’eau migrateurs

repérés dans la zone de Concepción del Uruguay et sur les rives du fleuve Uruguay. Il a

mentionné un groupe de quatre espèces de canards souvent observées dans la zone. 

5e jour : évaluation et clôture de la simulation
Chaque participant s’est vu remettre un questionnaire d’opinion anonyme, à remplir pour

une évaluation de l’activité dans son ensemble. 

Conclusions
• Les exercices de simulation constituent l’un des outils de formation et d’évaluation des

systèmes de lutte contre des maladies exotiques qui complètent les programmes spécifiques

de formation dans les différentes régions et permettent la mise en application des plans

prévus pour les situations d’urgence. Dans le cadre des programmes de formation des

équipes d’urgence du SENASA, il convient d’inclure les maladies aviaires à haut risque,

comme la maladie de Newcastle et l’influenza aviaire.

• Concernant les programmes de formation des équipes d’urgence, la simulation sur le

terrain constitue un exercice extrêmement formateur, qui permet d’obtenir :

– Un niveau de débat élevé sur certains points critiques de la manifestation de maladies,

difficile à atteindre dans le cadre d’une activité purement théorique.

– Une forte sensibilisation des acteurs et des participants à cette activité, eu égard à

l’ampleur et aux conséquences possibles de l’apparition de la maladie pour la santé humaine

et animale. 

– La détection des points forts et des faiblesses des Services vétérinaires et de la formation

ou de l’expérience des vétérinaires du secteur privé. 

– L’évaluation des répercussions économiques et commerciales sur les produits avicoles 

en cas d’apparition de la maladie.
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– Une appréciation précise des équipements et des besoins matériels minimum devant

être mis à disposition pour la bonne mise en œuvre des équipes d’urgence.

– Le repérage des aspects juridiques à prendre en considération dans les situations

d’urgence, tels que la demande de mandats d’exécution d’une décision de justice, la

souplesse des normes en vigueur, l’importance de dresser des procès-verbaux d’interdiction,

d’abattage, de nettoyage et de désinfection, etc. 

• Les stratégies de contrôle de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle, dans

l’éventualité où elles apparaîtraient en Argentine, devront nécessairement envisager la

présence et la participation du secteur avicole privé, tant pour la mise en œuvre des actions

de l’Équipe ou des Équipes d’Urgence que pour les recommandations en matière de prise de

décisions.

• L’influenza aviaire doit être considérée comme une menace nationale et régionale, et

dans le cas où elle apparaîtrait, il conviendra d’actionner les mécanismes d’alerte faisant

intervenir le SENASA, le ministère de la Santé, les organisations gouvernementales, civiles et

de sécurité.

Recommandations pour la mise en œuvre d’une simulation
• Recourir aux simulations de façon permanente dans le cadre des programmes 

de formation.

• Le scénario de la simulation constitue la base de l’activité. Il doit être élaboré par 

des professionnels disposant de connaissances zootechniques et sanitaires approfondies 

de l’espèce concernée.

• Pour les besoins d’une simulation, l’Équipe d’urgence doit tout au plus être constituée 

de 25 participants, et ce pour des raisons logistiques.

• Il est préférable d’organiser préalablement à la simulation, mais dans un délai court, 

un stage ne dépassant pas deux jours, au cours duquel seront abordés tous les volets

théoriques relatifs à la maladie sur laquelle portera la mise en situation, ainsi que les volets

opérationnels visant à la contrôler.

• Afin de permettre une meilleure connaissance des fonctions et responsabilités de 

chaque groupe, ainsi que les concepts théoriques relatifs à la maladie, il est recommandé

que le matériel bibliographique, tout comme les manuels de procédures et les manuels

opérationnels, soient remis aux participants avant le début du stage.

• Les responsables de la coordination du groupe se doivent d’être des professionnels

réunissant toutes les conditions requises pour diriger des groupes et possédant du

leadership.

• L’organisation de l’activité de simulation doit être suffisamment souple pour s’adapter 

à d’éventuels changements dans le scénario, la direction des groupes, la réalisation

d’évaluations non planifiées, voire la réorientation de l’activité selon le cas.

• Pendant le déroulement de la simulation, les participants doivent disposer d’un lieu

confortable, spacieux et équipé des principaux outils de communication (téléphones, fax,

accès internet, etc.) et bénéficier d’un soutien administratif.
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activités des laboratoires 
de référence & 

centres collaborateurs
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OFFLU
Réseau scientifique mondial
OIE/FAO de lutte 
contre l’influenza aviaire 

Le réseau OIE/FAO de lutte contre l’influenza aviaire a reçu l’aval massif de la

Conférence scientifique internationale sur l’influenza aviaire tenue à Paris les 

7 et 8 avril 2005 et a commencé à fonctionner en mai 2005. Les principaux

objectifs poursuivis par le réseau sont les suivants :

1. Proposer une expertise vétérinaire aux pays membres et contribuer au contrôle

de l’influenza aviaire. 

2. Développer la recherche sur l’influenza aviaire 

3. Collaborer avec le Réseau de l’OMS pour la surveillance de la grippe sur les

questions ayant trait à l’interface animal-homme 

En 2005, les activités étaient surtout axées sur l'organisation du réseau. Le

comité scientifique, constitué d’experts de l’influenza aviaire de renommée

internationale, a été choisi et un groupe de collaborateurs scientifiques ayant une

expérience personnelle de l’influenza aviaire a été invité. Trois missions ont été

organisées dans des pays infectés (Roumanie, Kazakhstan et Russie) et des réactifs

destinés au diagnostic ont été mis à la disposition des pays infectés. Le réseau a eu

accès à des échantillons et à des souches provenant de pays contaminés. Le site

Internet a été créé (www.offlu.net) et les scientifiques intéressés à collaborer avec le

réseau peuvent présenter leur candidature via Internet. Le réseau a été présenté

lors de la Réunion mondiale sur l’influenza aviaire qui s’est tenue à Genève du 

7 au 9 novembre 2005.
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Rinderpest and Peste 
des Petits Ruminants

Édité par : 

Thomas Barrett, 

Paul-Pierre Pastoret et

William P. Taylor

Institute for Animal Health, 

Pirbright Laboratory, Royaume-Uni

ISBN : 0-12-088385-6

Éditeur : Elsevier, Academic Press

Date de publication : 15 novembre 2005

Prix : 56,99 GBP

Rinderpest and Peste des Petits Ruminants

est le deuxième volume d’une collection

intitulée Biology of Animal Infections,

consacrée aux principales infections animales.

Écrit par des experts internationaux dans

le domaine, Rinderpest and Peste des Petits

Ruminants offre un examen complet de la

peste bovine, infection à morbillivirus, en

proposant une perspective historique et en

décrivant la lutte en faveur de l’éradication

mondiale de la maladie.

Principales caractéristiques 
de l’ouvrage :

– passe en revue l’anatomo-pathologie, l’épidémiologie et les modes 

de transmission de la peste bovine, en incluant un exposé détaillé sur les membres

du genre morbillivirus 

– présente un compte rendu historique de la maladie et de ses répercussions

économiques et sociales

– illustre les effets de la maladie sur l’état immunitaire, en expliquant notamment

pourquoi les individus qui guérissent d’une infection à morbillivirus développent une

immunité à vie les protégeant contre une réinfection malgré la capacité de ces virus

d’être à l’origine d’une immunosuppression sévère

– décrit le développement et l’utilisation de la vaccination et explique pourquoi 

les techniques modernes ont permis l’amélioration du contrôle de la maladie

– examine les méthodes et difficultés pouvant mener à la première éradication

mondiale d’une maladie animale d’origine virale, ainsi que les possibilités

d’application à d’autres maladies de même nature

Rinderpest and Peste des Petits Ruminants sera une référence précieuse pour

les facultés vétérinaires et pour les spécialistes des instituts de recherche vétérinaire

partout dans le monde. 

publications
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scientifique européen sur la grippe

(ESWI) à Malte (10-14 septembre

2005) a offert une occasion majeure à

l’OIE de traiter le problème du point de

vue vétérinaire et de souligner que

l’influenza aviaire était depuis deux ans

déjà, et aujourd’hui encore,

essentiellement une maladie animale,

cette constatation devant être prise en

compte lorsque est évoqué le risque de

pandémie de grippe humaine.

Du 8 au 16 octobre 2005, l’OIE a

rejoint le Ministre de la santé et des

services sociaux des Etats-Unis

d’Amérique et sa délégation, dans le

cadre d’une mission d’inspection dans

les pays d’Asie du Sud-Est touchés par

l’influenza aviaire (Thaïlande,

Cambodge, Laos et Vietnam). Des

représentants de l’OMS et de la FAO

ont également participé à la visite visant

à réaliser une évaluation sur le terrain

de la situation de l’influenza aviaire et

de l’efficacité des programmes actuels.

L’implication de l’OIE dans la lutte

mondiale contre l’influenza aviaire est

permanente. Nous avons déjà eu

l’occasion dans des numéros

précédents du Bulletin d’insister sur le

rôle joué par notre organisation depuis

le début de la crise. 

2004 et de surcroît 2005 ont été

des années complexes et d’intense

activité au cours desquelles l’OIE, la

FAO et l’OMS ont été aux avant-postes

de la lutte mondiale contre l’influenza

aviaire et la survenue d’une éventuelle

pandémie de grippe humaine. 

Voici un résumé succinct des

principaux événements et des actions

internationales très récentes entreprises

par l’OIE dans le domaine de l’influenza

aviaire.

Avec la propagation du virus hors

d’Asie en automne 2005, la deuxième

Conférence européenne sur la grippe

organisée par le Groupe de travail
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événements

Implication de l’OIE dans la lutte contre 
l’influenza aviaire : de Malte à Pékin

la gestion du risque d’une pandémie 
d’influenza chez l’homme passe nécessairement
par la lutte contre le virus à sa source animale



L’objet de la visite était

principalement axé sur la santé

humaine mais la délégation a été

informée au cours du voyage de

l’importance de la détection précoce et

des activités de prophylaxie et de

détection précoce menées par les

services vétérinaires chez les volailles.

Ce voyage a également permis de

resserrer la collaboration entre l’OMS,

la FAO et l’OIE et de reconnaître la

nécessité de poursuivre l’élaboration

conjointe des stratégies de lutte contre

l’influenza aviaire et des plans

d’intervention.

Les 24 et 25 octobre 2005, une

réunion internationale de tous les

ministres de la santé a été organisée

par le gouvernement canadien à Ottawa

afin de débattre de la préparation des

mesures à adopter en cas de pandémie

d’influenza. L’OIE a été invité à y

participer et a souligné l’importance de

la composante sanitaire animale ; une

approche multisectorielle au problème

a été adoptée. La position de l’OIE a été

clairement définie dans la déclaration

finale de la réunion.

La Réunion mondiale sur l’influenza

tenue conjointement à Genève par

l’OMS, la FAO, l’OIE et la Banque

mondiale en novembre 2005 a identifié

les stratégies et les ressources

nécessaires pour lutter contre

l’influenza aviaire chez les animaux et

simultanément limiter les risques liés à

une pandémie d’influenza humaine. 

L’OIE a participé à la réunion en

poursuivant deux objectifs principaux,

présentés par le Directeur général :

– Permettre à la communauté

internationale de prendre conscience

de la nécessité impérative de gérer le

risque de pandémie d’influenza

humaine en commençant par lutter

contre le virus à sa source animale, et

– Amener la communauté

internationale à considérer que la

mission des services vétérinaires en

matière de détection précoce et de

réaction rapide en cas d’apparition de

foyers de maladie représente un Bien

Public International et que leur mise en

conformité vis-à-vis des normes

internationales de l’OIE sur la qualité et

l’évaluation constitue un investissement

prioritaire des pays et de la
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l’évaluation des Services vétérinaire sera un
élément essentiel de la préparation et de la

présentation de projets des demandes nationales
de prêts et de dons visant à financer les mesures

de prévention et de contrôle de l’influenza
aviaire et d’autres maladies émergentes

* voir photos couleur en page 41



communauté internationale. En

conséquence, l’OIE a souligné que les

investissements réalisés par les

bailleurs de fonds internationaux ne

doivent pas se limiter à des actions

urgentes visant à lutter contre

l’influenza aviaire dans les pays en

développement et en transition mais

s’étendre à la prévention de la

propagation d’autres zoonoses

émergentes qui apparaîtront dans

l’avenir en raison du phénomène de

mondialisation, lequel entraîne une

augmentation sans précédent des

mouvements de marchandises et de

personnes. 

Les deux objectifs ont été atteints et

la conférence a approuvé les stratégies

proposées par l’OIE.

Lors de la Conférence internationale

des donateurs sur l’influenza aviaire et

les risques de pandémie humaine qui

s’est tenue les 17 et 18 janvier 2006 à

Pékin (République Populaire de Chine),

la communauté internationale s’est

engagée à allouer un montant total de

1,9 milliards de dollars U.S. pour la

lutte contre l’influenza aviaire et la

prévention d’une éventuelle pandémie

humaine d’influenza. Le but principal

de la Conférence, organisée par le

Gouvernement de la République

populaire de Chine, la Banque

mondiale et l’Union européenne, était

de confirmer les stratégies ayant fait

l’objet d’un consensus à Genève en

novembre 2005 et de définir les

mécanismes par lesquels les fonds

accordés à Pékin par les donateurs

seraient gérés. 

Sept cents personnes représentant

une centaine de pays ont participé à la

Conférence. Dans ses deux

interventions, le Directeur général de

l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, a

souligné le rôle de premier plan que

doivent jouer les Services vétérinaires

au niveau mondial dans la prévention

et le contrôle de la propagation des

agents pathogènes d’origine animale. Il

a présenté la stratégie de l’OIE dans le

cadre de la lutte contre l’influenza

aviaire au niveau mondial, régional et

national. 
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la mission des services vétérinaires en matière 
de détection précoce et de réaction rapide 
en cas d’apparition de foyers de maladie
représente un Bien Public International 

et constitue un investissement prioritaire des pays
et de la communauté internationale



à l’échelle mondiale par le biais de

Centres régionaux de santé animale

hébergés par toutes les

Représentations et bureaux régionaux

de l’OIE avec la participation des

Organisations régionales compétentes,

dans le cadre du mécanisme commun

créé par la FAO et l’OIE sous la forme

du partenariat étroit qui lie les deux

organisations, le GF–TADs (Cadre

mondial pour le contrôle progressif des

maladies animales transfrontalières). Ce

mécanisme facilitera la coordination

des politiques régionales et fournira

l’appui technique nécessaire à

l’évaluation des Services vétérinaires et

aux actions de renforcement des

capacités.

Enfin, au niveau national, l’OIE a

souligné que l’évaluation des Services

vétérinaires sera essentielle pour la

préparation et la présentation des

demandes nationales de prêt et de don

visant à financer les mesures de

prévention et de contrôle de l’influenza

aviaire et d’autres maladies

émergentes. Cette action sera possible

grâce à l’identification des besoins et

Au niveau mondial, l’OIE a proposé

qu’un appui financier soit apporté en

faveur de la création immédiate d’une

instance mondiale dirigée par l’OIE

pour la définition de nouvelles

stratégies vétérinaires mondiales, la

formation de nouvelles alliances entre

les organisations internationales, le

secteur privé et les consommateurs et

l’instauration de politiques concertées

de communication dans le domaine de

la gestion des risques liés aux maladies

animales.

Au niveau régional, l’OIE a proposé

de soutenir des actions miroir définies
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l’identification et la mise en œuvre 
de mécanismes nationaux d’indemnisation des

éleveurs en cas d’apparition de foyers 
de maladie constitueront une priorité
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À la suite de la Conférence internationale sur l’influenza aviaire et la prévention

d’une pandémie humaine (organisée par la Banque mondiale, l’OMS, l’OIE et la

FAO à Genève, Suisse, du 7 au 9 novembre 2005). L’OIE a organisé une réunion

historique de responsables d’entreprises multinationales du système

agroalimentaire, du milieu universitaire et de la Banque mondiale pour débattre des

partenariats public-privé visant à prévenir les crises sanitaires mondiales et à en

éviter les retentissements économiques et sociaux indirects. Les participants ont eu

un échange de vues sur les possibilités d’action du secteur privé en faveur de

l’amélioration de la gouvernance et des structures vétérinaires afin de réagir plus

efficacement face aux zoonoses qui mettent en péril la santé humaine et animale et

menacent les économies de par le monde. Une plus grande efficacité de la

protection, de la lutte et des interventions contre les maladies crée les conditions

requises pour des échanges commerciaux durables.

Réunion tripartite OIE/Banque mondiale/secteur
privé - Prévention des crises sanitaires mondiales
10 novembre 2005

des lacunes en matière de qualité des

services vétérinaires et grâce aux

investissements prioritaires réalisés à

cet effet. Cette évaluation permettra

aussi d’identifier les besoins nationaux

dans le domaine du renforcement des

capacités et de constituer de nouvelles

alliances entre les Services vétérinaires

officiels et le secteur privé (y compris

les éleveurs). L’identification et la mise

en œuvre de mécanismes nationaux

d’indemnisation des éleveurs en cas

d’apparition de foyers de maladie

constitueront une priorité.

A Pékin, plus de dix donateurs

internationaux ont manifesté leur intérêt

pour soutenir les propositions de l’OIE. 



Mars

Conférence sur le 

bien-être animal

Bruxelles, Belgique,
Édifice Charlemagne 
www.bmgf.gv.at/cms/site/veranstaltu

ng.htm?channel=CH0366&doc=CMS

1137061255235

International Symposium

on Emerging Zoonosis.

Medical and Veterinary

Partnership to address

Global Challenges/

Conférence OIE/CDC

22-24 mars 
Atlanta, Georgia, 
États-Unis d’Amérique
http://www.isezconference.org

ou Service Scientifique 

et Technique de l’OIE

Avril

6e Symposium

International sur

l’influenza aviaire

3-6 avril
St John’s College,
Cambridge, 
Royaume-Uni
Veterinary Laboratories Agency 

(VLA) Weybridge

Tel: +44 (0) 1932 357234

Fax: +44 (0) 1932 357701

Avian2006@vla.defra.gsi.gov.uk

Séminaire UE/OIE sur la

collaboration entre les

pays membres de l’Union

Européenne et les autres

pays d’Europe 

4-5 avril 
ex-République
yougoslave
de Macédoine
Service des Actions Régionales

Séminaire UE/OIE 

sur la collaboration 

entre les pays membres 

de l’Union Européenne 

et les autres pays

d’Europe

6-7 avril 
Albanie
Service des Actions Régionales 

1ère Réunion OIE/FAO 

du Comité Régional 

de Pilotage du GF-TADs

pour le Moyen Orient 

6-7 avril 
Beyrouth, Liban
Service des Actions Régionales

Atelier sur les plans 

de lutte contre 

l’influenza aviaire

18-22 avril 
Beyrouth, Liban 
Service des Actions Régionales

Forum international 

pour la gestion durable 

des maladies 

transmises par vecteurs

21-23 avril 
Beijing (République 
populaire de Chine)
www.chinavbc.cn/forum/En_(02).asp

1ère Réunion 

OIE/FAO du Comité

Régional de Pilotage 

du GF-TADs pour l’Afrique 

24-25 avril
Bamako, Mali
Service des Actions Régionales

12 e réunion pour le

Programme panafricain

pour le contrôle des

épizooties (Pan-African

Programme for the Control

of Epizootics : PACE)

26-27 avril
Bamako, Mali
Service des Actions Régionales

6 e réunion pour le projet

ALive (African Livestock)

28-29 avril
Bamako, Mali
Service des Actions Régionales

Mai

Séminaire sur l’évaluation

des Services vétérinaires

2-11 mai 
siège de l’OIE
Service des Actions Régionales

Séminaire UE/OIE sur la

collaboration entre les

pays membres de l’Union

Européenne et les autres

pays d’Europe 

4-5 mai 
Serbie et Monténégro 
Service des Actions Régionales

Toxo & Food. 

Le temps est-il venu 

de contrôler les infections 

à Toxoplasma 

par des aliments libres 

de Toxoplasma ? 

Palerme, Italie 
8-10 mai 
info@newteam.it

Les maladies à prion chez

les animaux domestiques 

Hôtel Radisson
Edwardian, Londres
28-30 mai
www.defra.gov.uk/animalh/bse/pdf/c

onference0506.pdf

4e Symposium

international consacré 

aux salmonelles 

et aux salmonelloses

10-12 mai 
Saint Malo (France)
www.zoopole.com/ispaia/i3s2006
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Séminaire UE/OIE sur 

la collaboration entre les

pays membres de l’Union

Européenne et les autres

pays d’Europe

27-28 Juin, 
Croatie

4e Conférence

Internationale sur les

vaccins et tests de

diagnostic vétérinaires

25-30 juin 
Oslo, Norvège
www.ivvdc.org ivvdc@veso.no

Séminaire UE/OIE 

sur la collaboration entre

les pays membres de

l’Union Européenne et les

autres pays de l’Europe

29-30 juin 
Bosnie et Herzégovine
Service des Action Régionales

Juillet

2e Séminaire 

sur l’Evaluation des

Services vétérinaires

3-7 juillet 
siège de l’OIE
Service des Actions Régionales

2e Réunion SPS 

et Séminaire OIE

« Formation des

formateurs »

17-20 juillet, 
Vienne, Autriche 
Service des Actions Régionales

OIE Veterinary Biologics

Training Programme

10-24 mai
Ames, Iowa, 
États-Unis d’Amérique
www.cfsph.iastate.edu/iicab/

74e Session 

générale de l’OIE

21-26 mai, 
OIE, Paris
www.oie.int

Juin

Réunion SPS et Séminaire

OIE « Formation 

des formateurs »

11-13 Juin 
Le Caire, Le Egypt
Service des Actions Régionales

2006 JIFSAN Summer

Integrated Program in

Food Safety Risk Analysis 

Washington, DC, 
États-Unis d’Amérique
jifsan@umail.umd.edu 

Diffusion du Nouveau

Système Mondial

d’Information

Zoosanitaire, 

Région Andine

Représentation régionale de l’OIE

pour les Amériques

12 e Congrès international

sur les maladies

infectieuses 

15-18 Juin 
Lisbonne, Portugal
www.isid.org/12th_ICID/

Août 

Séminaire Annuel 

sur la Brucellose Bovine

Buenos Aires, Argentine
Représentation régionale de l’OIE pour

les Amériques

11e Congrès international

de parasitologie - ICOPA XI

6-11 août 2006
Glasgow, Écosse 
www.icopaxi.org/

Réunion des coordinateurs

nationaux de lutte 

contre la fièvre aphteuse

7-9 août 
Bangkok, Thaïlande
Campagne de lutte contre 

la FA pour l’Asie du Sud Est, 

Unité de coordination régionale 

Septembre

Atelier OIE/FAO-APHCA

OMC-SPS en collaboration

avec CMU/DLD/FUB

Chiang Mai, Thaïlande
Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique

22 e Conférence de la

Commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe

25-29 septembre
Lyon, France
Service des actions régionales de l’OIE

Octobre

Séminaire UE/OIE sur la

collaboration entre les

pays membres de l’Union

Européenne et les autres

pays de l’Europe 

2-3 octobre, Géorgie
Service des actions 

régionales de l’OIE

Séminaire UE/OIE sur la

collaboration entre les

pays membres de l’Union

Européenne et les autres

pays de l’Europe

4-5 octobre 
Arménie
Service des actions 

régionales de l’OIE

Séminaire UE/OIE sur la

collaboration entre les

pays membres de l’Union

Européenne et les autres

pays de l’Europe

6-7 octobre
Azerbaïdjan
Service des actions 

régionales de l’OIE

Atelier régional OIE/FAO

sur la protection sanitaire

des aliments 

et des aliments 

pour animaux, Asie

Représentation régionale de l’OIE

pour l’Asie et le Pacifique

Conférence mondiale 

de l’OIE sur la santé 

des animaux aquatiques

9-12 octobre 
Bergen, Norvège
http://www.oie.int/eng/Norway2/

home.htm
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Objet: 

Lettre ouverte de B. Bardot, 
Présidente de la Fondation Brigitte Bardot 
le 25 octobre 2005

…Je joins ma voix à celle des nombreux français qui

contactent quotidiennement ma Fondation afin

d’exprimer leur écœurement et leur révolte face aux

méthodes d’abattage inhumaines employées 

par les différents pays actuellement touchés par 

la souche mortelle H5N1 du virus de la grippe

aviaire….

…Si tous ces animaux doivent être tués, notre devoir

est de limiter leur souffrance !

Je place tous mes espoirs en vous pour qu’en tant

qu’acteur et décideur, vous imposiez que des

solutions plus dignes de notre espèce soient 

adoptées et que ce thème soit débattu lors de la

réunion qui réunira début novembre à Genève votre

organisation, l’Organisation Mondiale de la Santé, la

banque mondiale et l’Organisation des Nations Unies

pour l’Alimentation et l’Agriculture. 

courrier 
des 

lecteurs

24 e Congrès mondial 

de buiatrie

15-19 octobre
Nice, France
Acropolis Palais des Congrès 

et Expositions, Nice, France

Tel +33 4 93 92 81 61

Fax +33 4 93 92 83 38

wbc2006@nice-acropolis.com

27 e Congrès International 

et Sommet Mondial 

Laitiers de la FIL

20-23 octobre 
Shanghai, République
Populaire de Chine
www.idf2006shcn.com

Novembre

Atelier pratique

OIE/SEAFDEC 

sur le diagnostic des

maladies des animaux

aquatiques

Iloilo, Philippines
Représentation régionale de l’OIE pour

l’Asie et le Pacifique

XX e Congrès Panaméricain

des Sciences Vétérinaires 

et XIV e Congrès Chilien 

de médecine vétérinaire, 

11-13 Novembre 
Centre des congrès 
Diego Portales, 
Santiago de Chile, Chili
www.panvet2006.cl/

Atelier OIE/FAO-APHCA 

sur le diagnostic et la

surveillance de l’ESB, 

Japon
Représentation régionale de l’OIE pour

l’Asie et le Pacifique

6e Réunion du Groupe 

de travail sur la gestion des

mouvements animaux et du

zonage pour le contrôle 

de la fièvre aphteuse dans 

le bassin du Haut Mékong, 

1-8 novembre 
Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique

Réunion de la commission

permanente des Amériques

pour les EST des animaux

(COPEA)

Buenos Aires, Argentine
Représentation régionale de l’OIE pour

les Amériques

18e Conférence 

de la Commission Régionale

de l’OIE pour les Amériques

28 novembre-2 décembre,
Florianópolis, Brésil
Service des Actions Régionales de l’OIE

Décembre

Réunion des Laboratoires 

de référence et des Centres

collaborateurs de l’OIE 

3-5 décembre
Florianópolis, Brésil
Service Scientifique et Technique 



réponse:

L’OIE rappelle que les services vétérinaires du monde entier

doivent s’attaquer d’urgence aux foyers d’influenza aviaire

chez les volailles. Toutefois, en tant qu’organisation

internationale de référence pour ce qui concerne le bien-être

animal, l’OIE se doit d’insister sur la nécessité d’utiliser des

méthodes décentes pour mettre à mort les oiseaux infectés ou

qui ont été en contact avec ceux-ci. 

La lutte mondiale contre l’influenza aviaire impose, dans

certains cas, d’abattre des oiseaux. Or, non seulement les

organisations qui œuvrent pour le bien-être animal dans le

monde, mais aussi les médias et le grand public signalent

avec inquiétude que dans bien des cas les méthodes

d’abattage utilisées ne sont pas adéquates. 

L’OIE rappelle que les mécanismes de détection précoce

et de réaction rapide jouent un rôle crucial dans la prophylaxie

de la maladie et permettent de réduire à un minimum le

nombre d’animaux qu’il faut abattre pour arrêter la

propagation du virus. Les 167 Pays membres de l’OIE ont tous

adopté des lignes directrices spécifiques concernant les

méthodes adéquates d’abattage des animaux (y compris des

oiseaux) à des fins prophylactiques. 

En particulier, ces lignes directrices édictent les

recommandations suivantes : 

– lorsque des animaux sont abattus à des fins

prophylactiques, les méthodes utilisées doivent entraîner la

mort immédiate ou la perte immédiate de conscience qui doit

persister jusqu’à la mort ; si la perte de conscience n’est pas

immédiate, l’induction de l’état d’inconscience ne doit

provoquer aucune anxiété, douleur, détresse ou souffrance de

l’animal ;

– les procédures doivent être surveillées en continu afin

d’assurer leur efficacité constante sur les paramètres de bien-

être animal, de sécurité des opérateurs et de biosécurité ;

– les opérations doivent être conduites par un vétérinaire

officiel ayant l’autorité nécessaire pour nommer le personnel

des équipes spécialisées et veiller à ce que ces équipes se

conforment aux normes requises de bien-être animal et de

biosécurité. Lorsqu’il nomme le personnel, le vétérinaire doit

s’assurer que celui-ci a les compétences voulues ;

– une équipe spécialisée, conduite par un responsable

placé sous l’autorité du vétérinaire officiel, doit être déployée

sur chaque site contaminé. L’équipe doit être composée d’un

personnel doté des compétences requises pour mener à bien

toutes les opérations nécessaires ; dans certaines situations, le

personnel peut être appelé à remplir plusieurs fonctions.

Chaque équipe doit inclure un vétérinaire. 

L’OIE considère qu’il existe une relation essentielle entre le

bien-être animal et la santé animale. 

Les normes contenues dans le Code sanitaire pour les

animaux terrestres de l’OIE sur la surveillance de l’influenza

aviaire chez les animaux et sur les mesures garantissant la

sécurité sanitaire des échanges commerciaux de volailles et

de produits aviaires constituent la pierre angulaire de la lutte

mondiale contre l’influenza aviaire chez les oiseaux et contre

le risque d’une éventuelle pandémie humaine.

Les lignes directrices complètes sur les méthodes

appropriées d’abattage des animaux à des fins

prophylactiques figurant dans le Code sanitaire pour les

animaux terrestres de l’OIE sont disponibles en ligne à

l’adresse suivante :

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_3.7.6.htm. 
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Influenza aviaire : la lutte contre la maladie à sa source animale n’autorise 
pas le recours à des méthodes d’abattage inacceptables dans les élevages



Du 8 au 16 octobre 2005, l’OIE a rejoint le Ministre de la santé et des services sociaux des Etats-Unis d’Amérique et sa délégation, dans le

cadre d’une mission d’inspection dans les pays d’Asie du Sud-Est touchés par l’influenza aviaire (Thaïlande, Cambodge, Laos et Vietnam)
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Lors de la Conférence internationale des donateurs sur l’influenza aviaire et les risques de pandémie humaine qui s’est tenue les 

17 et 18 janvier 2006 à Pékin (République Populaire de Chine), la communauté internationale s’est engagée à allouer un montant total 

de 1,9 milliards de dollars U.S. pour la lutte contre l’influenza aviaire et la prévention d’une éventuelle pandémie humaine d’influenza

Implication de l’OIE dans la lutte contre 
l’influenza aviaire : de Malte à Pékin

© A. Thiermann OIE © A. Thiermann OIE

© A. Thiermann OIE© A. Thiermann OIE

© OMS © OMS © OMS

© A. Thiermann OIE

La Réunion mondiale sur l’influenza tenue conjointement à Genève par l’OMS, la FAO, l’OIE et la Banque mondiale en novembre 2005 a identifié

les stratégies et les ressources nécessaires pour lutter contre l’influenza aviaire chez les animaux et simultanément limiter les risques liés 

à une pandémie d’influenza humaine 
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LES MEMBRES DE L’OIE (167)

AFGHANISTAN 

AFRIQUE DU SUD 

ALBANIE 

ALGÉRIE 

ALLEMAGNE 

ANDORRE 

ANGOLA 

ARABIE SAOUDITE 

ARGENTINE 

ARMÉNIE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

AZERBAÏDJAN 

BAHREÏN 

BANGLADESH 

BARBADE 

BÉLARUS 

BELGIQUE 

BELIZE 

BÉNIN 

BHOUTAN 

BOLIVIE 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

BOTSWANA 

BRÉSIL 

BRUNEI 

BULGARIE 

BURKINA FASO 

BURUNDI 

CAMBODGE 

CAMEROUN 

CANADA 

CENTRAFRICAINE (RÉP.) 

CHILI 

CHINE (RÉP. POPULAIRE DE) 

CHYPRE 

COLOMBIE 

COMORES 

CONGO 

CONGO (RÉP. DÉM. DU) 

CORÉE (RÉP. DE) 

CORÉE (RÉP. DÉM. POP. DE) 

COSTA RICA 

CÔTE D'IVOIRE 

CROATIE 

CUBA 

DANEMARK 

DJIBOUTI 

DOMINICAINE (REP.) 

EGYPTE 

EL SALVADOR 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

ÉQUATEUR 

ÉRYTHRÉE 

ESPAGNE 

ESTONIE 

ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 

ÉTHIOPIE 

EX-RÉP. YOUG. DE MACÉDOINE 

FINLANDE 

FRANCE 

GABON 

GAMBIE 

GÉORGIE 

GHANA 

GRÈCE 

GUATEMALA 

GUINÉE 

GUINÉE-BISSAU 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

GUYANA 

HAÏTI 

HONDURAS 

HONGRIE 

INDE 

INDONÉSIE 

IRAK 

IRAN 

IRLANDE 

ISLANDE 

ISRAËL 

ITALIE 

JAMAÏQUE 

JAPON 

JORDANIE 

KAZAKHSTAN 

KENYA 

KIRGHIZISTAN 

KOWEÏT 

LAOS 

LESOTHO 

LETTONIE 

LIBAN 

LIBYE 

LITUANIE 

LUXEMBOURG 

MADAGASCAR 

MALAISIE 

MALAWI 

MALI 

MALTE 

MAROC 

MAURICE 

MAURITANIE 

MEXIQUE 

MOLDAVIE 

MONGOLIE 

MOZAMBIQUE 

MYANMAR 

NAMIBIE 

NÉPAL 

NICARAGUA 

NIGER 

NIGERIA 

NORVÈGE 

NOUVELLE-CALÉDONIE 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

OMAN 

OUGANDA 

OUZBÉKISTAN 

PAKISTAN 

PANAMA 

PARAGUAY 

PAYS-BAS 

PÉROU 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTUGAL 

QATAR 

ROUMANIE 

ROYAUME-UNI 

RUSSIE 

RWANDA 

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 

SÉNÉGAL 

SERBIE-ET-MONTENEGRO 

SIERRA LEONE 

SINGAPOUR 

SLOVAQUIE 

SLOVÉNIE 

SOMALIE 

SOUDAN 

SRI LANKA 

SUÈDE 

SUISSE 

SURINAME 

SWAZILAND 

SYRIE 

TADJIKISTAN 

TAIPEI CHINA 

TANZANIE 

TCHAD 

TCHÈQUE (RÉP.) 

THAÏLANDE 

TOGO 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 

TUNISIE 

TURKMÉNISTAN 

TURQUIE 

UKRAINE 

URUGUAY 

VANUATU 

VENEZUELA 

VIETNAM 

YÉMEN 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 
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