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l ’Organisat ion dont  la  sess ion annuel le  

est  devenue un forum d ’échanges  et  de

réf lexion mondial  reconnu par  tous les

acteurs  nat ionaux et  internat ionaux,  du

secteur  pr ivé  et  publ ic ,  qui  sont  concernés

par  la  santé ,  la  product ion et  le  bien-être

animal  a insi  que par  la  santé  publ ique

vétér inaire  dans le  monde ent ier.

Les  act iv i tés  normatives  de l ’Assemblée 

se  sont  en effet  é tendues au-delà  du mandat

ini t ia l  de  l ’OIE centré  sur  la  santé  animale

de manière  à  posi t ionner  l ’Organisat ion au

centre  des  problématiques  du bien-être

animal  et  de la  santé  publ ique vétér inaire ,  

y  compris  la  sécuri té  et  l ’ innocuité

al imentaires ,  e t  le  développement 

du concept  « Une seule  santé ».  

L’exemple le  plus  probant  de ce  rôle

central  est  l ’ intervent ion

remarquée à  la  80 e Sess ion

générale  de M.  Robert

Horsch,  haut  responsable  

à  la  Fondat ion Bi l l  e t

Mel inda Gates ,  qui  a

présenté  le  « Livestock

Overview and Approach ».

Cette  s tratégie  développée

par  la  Fondat ion Gates

concerne l ’appui  g lobal  au secteur  de

l ’é levage et  met  notamment 

en avant  l ’ importance de la  coopérat ion 

de la  Fondat ion avec l ’OIE dans les

domaines  re levant  de l ’amél iorat ion de la

santé  et  du bien-être  des  animaux,  tout  en

soul ignant  le  rôle  des  Services  vétér inaires ,

dans le  but  de contr ibuer  à  la  réduct ion

mondiale  de la  pauvreté .  

Le concept  « Une seule  santé » éta i t

également  inscr i t  au programme de

l ’Assemblée.  L’étude basée sur  un

quest ionnaire  soumis  à  tous les  Pays

Membres  de l ’OIE a  démontré  que l ’usage 
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Le 80 e anniversaire  de l ’Assemblée mondiale

des  Délégués  nat ionaux des  Pays  Membres  de

l ’Organisat ion mondiale  de la  santé  animale

(OIE) a  été  l ’occas ion de mesurer  le  chemin

parcouru depuis  la  toute  première  Sess ion

générale  qui  eut  l ieu le  8  mars  1927 en

présence de 26 Délégués  nat ionaux,  et  pendant

laquel le  le  Professeur

Emmanuel  Lecla inche fut  é lu

premier  Directeur  général  de

l ’organisat ion,  appelée  a lors

Off ice  internat ional  des

épizoot ies .

Les  26 Délégués  réunis  à

Paris  en cet te  f in  d ’hiver  

1927 éta ient  des  v is ionnaires ,

mais  soupçonnaient- i l s  a lors  que le  

80e rendez-vous annuel  des  Délégués

rassemblerai t  plus  de 750 part ic ipants

représentant  off ic ie l lement  178 Pays  Membres

et ,  qui  plus  est ,  des  autori tés  de haut  rang

dont  de nombreux ministres ,  des  organisat ions

internat ionales ,  intergouvernementales  te l les

que la  FAO, l ’OMS,  la  Banque mondiale ,

l ’OMC ainsi  que des  dizaines  d ’autres

organisat ions gouvernementales  et  non

gouvernementales  régionales  et  nat ionales ?

Cette  part ic ipat ion record de hautes

autori tés  de tous les  Pays  Membres  est  un

indicateur  du rayonnement mondial  de

80e Session générale 

de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE : 

beaucoup d’étapes ont été atteintes

Cette participation record 
de hautes autorités de tous 
les Pays Membres est un
indicateur du rayonnement
mondial de l’Organisation 
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de ce  concept  a  gagné du terra in ces

dernières  années ,  notamment en mettant  en

lumière  la  nécess i té  de renforcer  l ’ approche

col laborat ive  intersector ie l le  en termes de

prévent ion,  de détect ion et

de contrôle  des  maladies

animales  et  humaines .  Les

Services  vétér inaires  sont

maintenant  reconnus par

tous comme des  partenaires

essent ie ls  pour la  santé

publ ique,  du fa i t  de  leur

rôle  dans la  lut te  contre  les

maladies  ayant  une source

animale .  

Cette  année également ,  les  Délégués  ont

adopté  de nouveaux principes  directeurs

génériques  normati fs  sur  le  bien-être  animal

dans le  domaine des  systèmes de product ion

animale  a insi  qu ’un nouveau chapitre  sur  le

bien-être  s ’appl iquant  aux bovins  é levés  pour

leur  v iande,  ouvrant  a insi  la  voie  à  d ’autres

normes qui  s ’appl iqueront  à  d ’autres  f i l ières

de product ions animales .

L’OIE a  publ ié  les

premières  normes

internat ionales  sur  le  bien-

être  animal  en 2005.  El les

porta ient  sur  le  t ransport

des  animaux par  voies

terrestre ,  mari t ime et

aér ienne,  sur  l ’ abattage des

animaux dest inés  à  la  consommation humaine

et  sur  l ’ é l iminat ion des  animaux à  des  f ins  de

contrôle  sanita ire .  Sont  venues ensuite  cel les

portant  sur  le  bien-être  des  animaux de

laboratoires  et  sur  le  contrôle  des

populat ions de chiens errants .

L’adoption de normes re lat ives  au bien-

être  animal  progresse  très  rapidement .  En

effet ,  l ’OIE ut i l i se  un système de rat i f icat ion

qui  se  concrét ise  chaque année,  lors  de la

Sess ion générale ,  par  un consensus,  ou

beaucoup plus  rarement  par  un vote  des

Délégués  à  la  major i té  des  deux t iers ,  e t  ce

pour l ’adopt ion de chaque art ic le  normati f ,

les  pays  disposant  chacun d ’une voix.  C ’est

bien ce  mécanisme qu ’ i l  faut  célébrer  avant

tout ,  à  savoir  80 années  d ’un processus de

normal isat ion eff icace,  rapide

et  démocrat ique qui  n ’a  pas

son parei l  dans le  monde.

Pendant  cet te  Sess ion

générale ,  les  Délégués  ont  par

ai l leurs  é lu ou réélu huit

membres  du Consei l

( l ’équivalent  du Consei l

d ’administrat ion),  a insi  que

les  membres  des  c inq

Commissions régionales  et  des

quatre  Commissions spécia l isées ,  en

respectant  r igoureusement  les  cr i tères  de

l ’OIE en matière  d ’excel lence sc ient i f ique et

de répart i t ion géographique.

Cette  80 e Sess ion générale  a  également

apporté  sa  contr ibut ion à  la  promotion des

femmes,  puisque la  Dre Karin Schwabenbauer

(Al lemagne) a  été  é lue Prés idente  de

l ’Assemblée mondiale  des

Délégués ,  devenant  a insi  la

première  femme à  occuper

cette  posi t ion dans l ’h is toire

de l ’Organisat ion.  

I l  ne  me reste  plus  qu ’à

souhaiter  à  l ’Assemblée

mondiale  des  Délégués  de

l ’OIE qu ’e l le  t ienne à  l ’ avenir

de nombreuses  Sess ions générales  auss i

product ives  que cel le-c i ,  qui  permettront ,

comme ce fut  le  cas  cet te  année,  de mettre  au

point  des  posi t ions partagées  par  178 pays

sur  des  sujets  d ’une importance capita le  pour

l ’avenir  de l ’humanité .  

Bernard Vallat

Directeur Général
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La stratégie développée par la
Fondation Gates concerne
l’appui global au secteur de
l’élevage et met notamment en
avant l’importance de la
coopération de la Fondation
avec l’OIE 

C’est bien ce mécanisme qu’il
faut célébrer avant tout, à
savoir 80 années d’un processus
de normalisation efficace,
rapide et démocratique qui n’a
pas son pareil dans le monde



Introduction
En 1994, les Pays Membres de l’Organisation mondiale de la santé animale

(OIE) ont chargé cette dernière d’établir la liste des Pays Membres et des zones

reconnus officiellement indemnes de fièvre aphteuse. La reconnaissance officielle

par l’OIE du statut sanitaire des Pays Membres est extrêmement importante pour

les échanges internationaux, puisqu’un Pays Membre peut voir son attractivité

commerciale améliorée ou au contraire détériorée en fonction 

de sa situation au regard de cette reconnaissance. Un Pays Membre qui a obtenu

le statut indemne au regard d’une maladie, et qui est en mesure de conserver ce

statut prouve ainsi qu’il respecte les exigences de transparence 

et qu’il contribue à la promotion de la santé animale et de la santé publique dans

le monde, ce qui lui vaudra la confiance de ses partenaires commerciaux 

et le soutien de la communauté internationale. C’est dans ce but que l’OIE a mis

en place une procédure visant la reconnaissance officielle des pays et zones

indemnes de fièvre aphteuse. A l’heure actuelle, ce processus constitue l’un 

des liens juridiques les plus importants entre l’OIE et l’Organisation mondiale du

commerce (OMC).

La procédure de reconnaissance officielle du statut sanitaire a été mise au

point en 1994 ; dans un premier temps, elle ne portait que sur la fièvre aphteuse,

mais elle a ensuite été progressivement étendue à d’autres maladies,

conformément aux décisions de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (ci-

après dénommée l’Assemblée mondiale). La procédure a donc été étendue pour

couvrir la reconnaissance officielle du statut indemne de peste équine 

et de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la reconnaissance du niveau de

risque au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la validation

des programmes officiels nationaux de contrôle de la fièvre aphteuse. (Depuis que

l’éradication mondiale de la peste bovine a été prononcée lors 

de la 79e Session générale de l’OIE de mai 2011, la procédure d’évaluation 

du statut des pays au regard de cette maladie n’est plus appliquée.) 

Procédure
La procédure de reconnaissance officielle du statut sanitaire fait l’objet 

d’un processus démocratique, transparent et impartial. Les Pays Membres qui

souhaitent que leur statut au regard d’une maladie visée ci-dessus fasse l’objet

d’une reconnaissance officielle par l’OIE doivent en présenter la demande par écrit

au Directeur général de l’OIE, accompagnée du questionnaire rempli tel que prévu

au chapitre 1.6 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après

dénommé le Code terrestre) et de toute information complémentaire pertinente. 
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La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE (ci-après

dénommée la Commission scientifique) est chargée d’évaluer pour le compte de

l’Assemblée mondiale les demandes d’évaluation présentées par les Pays

Membres de l’OIE concernant leur niveau de conformité avec les normes de

l’OIE. L’évaluation conduite par la Commission scientifique est basée sur les

recommandations formulées par le Groupe ad hoc pertinent pour chaque

maladie concernée convoqué par le Directeur général de l’OIE et composé

d’experts de renommée mondiale désignés pour examiner les demandes

présentées par les Pays Membres. À l’issue de chaque Session générale, le

Directeur général informe les Pays Membres du cycle programmé de réunions

des Groupes ad hoc chargés d’étudier les demandes de reconnaissance officielle

du statut sanitaire et les demandes de validation des programmes officiels de

contrôle de la fièvre aphteuse. Le cycle annuel des réunions de l’OIE se déroule

du mois de mai de l’année en cours au mois de mai de l’année suivante, la

Session générale venant marquer le début et la fin de chaque cycle. 

Les membres des Groupes ad hoc sont invités à se conformer aux conditions

et aux procédures mises en place par l’OIE pour garantir la confidentialité des

données examinées et pour assurer la bonne gestion des éventuels conflits

d’intérêt, conformément aux dispositions des Textes fondamentaux de l’OIE. Les

présidents des Groupes ad hoc et le Secrétariat de l’OIE veillent à ce que les

membres des Groupes qui se trouvent dans une situation avérée ou potentielle

de conflit d’intérêt, de quelque nature que ce soit, ne prennent aucune part aux

délibérations ni aux décisions relatives aux dossiers faisant l’objet de cet

éventuel conflit d’intérêt. Toute exclusion aux délibérations d’un de ses

membres décidée pour ce motif sera consignée dans le rapport du Groupe ad

hoc en question.

Lors de l’évaluation de sa demande, le Pays Membre demandeur pourra être

contacté par le Groupe ad hoc ou par la Commission scientifique durant leurs

réunions respectives, afin de répondre à toute question qui aurait pu se poser

au cours du processus d’évaluation. Au cas où une vérification plus poussée

s’avérerait nécessaire, la Commission scientifique peut demander au Directeur

général d’envoyer une équipe d’experts en mission dans le Pays Membre, afin

de faciliter la recherche d’un consensus. 

À l’issue de la réunion de la Commission scientifique, les Pays Membres

demandeurs dont le dossier a été évalué par la Commission reçoivent un

courrier du Directeur général les informant des conclusions de l’évaluation,

assorti du compte rendu d’évaluation décrivant les motifs de la conclusion

positive ou négative de l’évaluation. En cas de conclusion négative, le courrier

indique les lacunes constatées dans les informations fournies par le pays et

précise les domaines qu’il conviendrait d’approfondir à l’avenir, en se basant sur

les évaluations du Groupe ad hoc et de la Commission scientifique. Ce courrier

est confidentiel et n’est donc pas rendu public.

Lorsque la demande présentée par un Pays Membre est acceptée par la

Commission scientifique, l’OIE informe tous ses Pays Membres du projet de
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modification à apporter au statut sanitaire du Membre au regard de cette maladie.

Les Pays Membres disposent alors d’un délai de 60 jours pour faire parvenir leurs

éventuelles objections à cette décision, qui devront être étayées par des arguments

scientifiques ou techniques. 

La reconnaissance officielle est alors soumise au vote et à l’adoption de

l’Assemblée mondiale qui suit. Par la suite, ce nouveau statut sanitaire du Pays

Membre est reconnu par l’OMC et devra être pris en compte par les Pays Membres

lors de l’élaboration des mesures sanitaires à l’importation.

Le statut sanitaire d’un Pays Membre peut être suspendu en cas de foyer ou

lorsque la Commission scientifique estime que la conformité aux normes

pertinentes du Code terrestre n’est plus assurée. La Commission scientifique peut

décider de rétablir un statut précédemment suspendu, dès lors que le Pays Membre

lui en adresse la demande assortie de la démonstration que toutes les conditions

requises pour le recouvrement du statut indemne officiel, telles qu’énoncées dans

les chapitres pertinents du Code terrestre, sont de nouveau remplies. Les

suspensions et les recouvrements de statut sanitaire sont annoncés par le Directeur

général en concertation avec la Commission scientifique ; la liste de ces décisions

est réactualisée jusqu’à leur adoption sous forme de Résolution par l’Assemblée

mondiale lors de la Session générale suivante. Ce dispositif permet à la Commission

scientifique d’assurer un suivi rapide de la procédure de suspension ou de

recouvrement du statut indemne d’un pays consécutive à l’apparition d’un foyer

dans un pays ou une zone précédemment reconnus indemnes.

Les Pays Membres officiellement reconnus indemnes d’une maladie par l’OIE

doivent adresser à l’OIE, avant la fin du mois de novembre de chaque année, une

déclaration confirmant que le statut du pays ou de(s) zone(s) concerné(es) est

demeuré inchangé.

Le site Web de l’OIE décrit en détail ces procédures officielles normalisées 

(PON) (www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/

FR_Standard_Operating_Procedure_final_July_2012.pdf).

tr
ib

un
e

2012 • 4 5

Carte du statut officiel des Pays Membres de l'OIE vis-à-vis de la fièvre aphteuse. Dernière mise à jour : 1er octobre 2012

(le statut sanitaire des territoires non contigus n’apparaît pas sur cette carte)
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La situation actuelle – l’exemple de la fièvre aphteuse 
Après chaque Session générale, l’OIE publie sur son site Web la liste des Pays

Membres et des zones officiellement reconnus indemnes de fièvre aphteuse par

l’Assemblée mondiale, sous forme de Résolutions. Ce site est mis à jour

immédiatement après chaque Session générale, ainsi qu’après toute suspension ou

recouvrement de statut décidé par la Commission scientifique. 

Á titre d’exemple, la liste des Pays Membres et des zones officiellement

reconnus indemnes de fièvre aphteuse était la suivante, au 1er septembre 2012 :

– 66 Pays Membres reconnus indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination,

– 1 Pays Membre reconnu indemne de fièvre aphteuse avec vaccination,

– 15 zones (réparties dans 10 Pays Membres différents) reconnues indemnes de

fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée,

– 10 zones (réparties dans 4 Pays Membres différents) reconnues indemnes de

fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée (Résolution n° 14, 80e Session

générale de mai 2012, et recouvrement du statut de la Bulgarie avec effet 

le 31 août 2012).

En outre, les programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse de trois 

Pays Membres ont été déjà validés par l’OIE (Résolution n° 15, 80e Session générale, 

mai 2012).

Transparence et confidentialité 
Conscient de l’impact que peut avoir le statut sanitaire officiel des Pays Membres

sur leurs perspectives en matière de commerce international, l’OIE a institué un

certain nombre de mesures visant à garantir la transparence et l’impartialité de la

procédure et à en rendre publics tous les aspects qui peuvent l’être (c’est-à-dire sans

contrevenir à la confidentialité par ailleurs garantie aux Pays Membres). 

L’OIE assure cette transparence en communiquant avec les Pays Membres aux

différentes étapes de la procédure de reconnaissance officielle et en publiant sur son

site Web toute information pertinente susceptible d’intéresser la communauté

internationale. 

Afin que la procédure normalisée de reconnaissance officielle des statuts

sanitaires soit facile à utiliser et réponde aux besoins de ses utilisateurs, le Service

scientifique et technique de l’OIE a procédé, en 2010, à la fusion en un seul

document des Résolutions de l’Assemblée mondiale et d’autres dispositions

pertinentes ; ces informations sont désormais publiées sur la page du site de l’OIE

dédiée aux Procédures officielles normalisées (PON). Ces PON, conçues pour aider

les Pays Membres désireux d’appliquer la procédure, devraient également fournir

aux Délégués les éléments nécessaires pour mieux comprendre les étapes

successives du processus. Les Pays Membres sont ainsi informés en toute

transparence de l’évolution de l’évaluation au fil du temps, des différentes étapes de

la procédure et des frais dont ils devront s’acquitter. Les PON sont mises à jour en

fonction de l’évolution de la procédure, des nouvelles maladies couvertes et des

commentaires soumis par les Pays Membres. La dernière édition des PON date de

juillet 2012. 
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Chaque année, à l’issue de la Session générale, le Directeur général de l’OIE

communique aux Délégués les dates retenues pour les réunions à venir des

Groupes ad hoc chargés de l’évaluation des statuts sanitaires. Ces dates

déterminent les délais de remise des demandes d’évaluation à l’OIE par les Pays

Membres. Les Pays Membres souhaitant soumettre une demande d’évaluation

officielle de leur statut sont invités à prendre connaissance de la procédure et à

contacter le Secrétariat de l’OIE pour toute information complémentaire dont ils

pourraient avoir besoin. 

Une fois que la Commission scientifique estime pouvoir proposer la

reconnaissance du statut indemne d’un Pays Membre, les autres Pays Membres

disposent d’un délai de 60 jours avant la Session générale pour se prononcer à

cet égard et adresser, le cas échéant, leurs objections ou commentaires

éventuels concernant ce dossier, soit directement au Siège de l’OIE, soit au Pays

Membre demandeur. Les objections présentées doivent reposer sur des

données scientifiques ou techniques solides. 

Pour améliorer la visibilité du processus, l’OIE a dédié une section de son

site Web public aux statuts sanitaires officiels, accessible sous le volet « Santé

animale dans le monde » (suivre le lien www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-

monde/statuts-officiels-des-maladies/). Cette section fournit des informations

générales sur la reconnaissance officielle ainsi que les liens permettant de

consulter les PON, la liste complète des pays et des zones indemnes, et la liste

des suspensions et des recouvrements de statut intervenus depuis la Session

générale précédente. 

La transparence va de pair avec la protection de la confidentialité des

informations, compte tenu du caractère sensible des évaluations du statut

sanitaire. La liste des Pays Membres ayant présenté une demande d’évaluation

demeure confidentielle jusqu’au moment où la Commission scientifique décide

de recommander la reconnaissance de leur statut indemne. En revanche,

l’identité des Pays Membres dont l’évaluation a fait ressortir une non-conformité

avec les dispositions du Code terrestre, et pour lesquels la Commission

scientifique ne recommande donc pas la reconnaissance du statut indemne

n’est pas rendue publique ; par conséquent, ces pays ne sont pas nommés et le

contenu détaillé des évaluations les concernant ne figurent pas dans les

rapports des Groupes ad hoc ni dans celui de la Commission scientifique.

L’obligation imposée aux membres des Groupes ad hoc et de la Commission

scientifique de signer un accord de confidentialité ainsi qu'une déclaration de

conflit d'intérêt fait partie de l’engagement pris par l’OIE de protéger les

informations confidentielles relatives aux Pays Membres.

L’OIE communique avec les Pays Membres demandeurs par courriers

adressés par le Directeur général aux Délégués concernés. Des référents

techniques sont parfois contactés pendant les réunions des Groupes ad hoc ou

de la Commission scientifique, afin de résoudre des points précis. Bien que les

PON autorisent les Pays Membres à envoyer des experts au siège de l’OIE pour

rencontrer les membres de la Commission scientifique pendant ses réunions, la
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Commission estime que les échanges par mail ou par téléconférence sont

bien plus pratiques et moins onéreux. Le lobbying étant contraire aux

principes de transparence et d’impartialité, il est assigné aux experts

dépêchés par les Pays Membres un temps limité pour répondre aux

questions de la Commission scientifique et pour clarifier les points

techniques ; en dehors de cela, ils n’ont pas à prendre part aux délibérations.

Conclusion
La procédure de reconnaissance officielle du statut sanitaire a

considérablement évolué depuis 1994. Les nouvelles priorités en matière de

maladies, l’évolution des attentes et les nouveaux outils de communication

sont autant de facteurs qui orientent les efforts déployés par l’OIE pour aller

de l’avant et consolider la confiance du public ainsi que sa propre visibilité.

La procédure est soumise à une révision permanente permettant d’y

introduire les améliorations nécessaires. Pour toutes ces raisons, le Service

scientifique et technique envisage de donner plus d’envergure aux

informations essentielles qu’il publie sur le site Web de l’OIE, tout en

rendant le site plus facile à consulter. Un certain nombre d’améliorations

seront introduites au cours de l’année 2013.

La liste des Pays Membres dont le statut indemne est officiellement

reconnu par l’OIE est établie sur la base d’une évaluation scientifique solide,

conduite par des experts renommés au plan international, au moyen de

procédures et de critères d’évaluation reconnus ; de ce fait, la

reconnaissance par l’OIE est également une référence pour l’OMC et au plan

international. L’extension envisagée de cette procédure à d’autres maladies

animales va encore améliorer la transparence de l’information zoosanitaire

et faciliter les échanges internationaux d’animaux et des produits d’origine

animale. 
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Les  promesses  de  l ’ aquacu l ture  e t  l e  dé f i  
de  l ’u t i l i sa t ion  des  agents  an t imicrob iens

Cet article est publié en deux parties. La
première partie, parue dans le précédent
numéro du Bulletin (2012-2, pp. 3-9) traitait
de la promesse de l’aquaculture et du défi
que représente l’utilisation des agents
antimicrobiens ; la seconde partie ci-après
expose les mesures qui sont prises afin de
relever ce défi. 

Relever le défi de l’utilisation 
des agents antimicrobiens en aquaculture

Il est nécessaire d’améliorer la formation et le déploiement des

vétérinaires et des professionnels de la santé des animaux aquatiques. La

formation en pharmacologie clinique appliquée aux animaux poïkilothermes,

la formation sur le diagnostic et les traitements en médecine des

populations (épidémiologie, santé/dynamique des maladies, nutrition,

microbiologie clinique), l’amélioration des connaissances, en particulier sur

les conséquences environnementales, et la gestion des installations

d’élevage complexes que sont les cages, les systèmes en milieu ouvert

(océan), les bassins et les systèmes recirculants, sont indispensables. Plus

spécifiquement, au regard de la résistance aux agents antimicrobiens

(RAM), il est également nécessaire de développer des méthodes de culture

microbiologique et des tests de sensibilité aux agents antimicrobiens (TSA). 

Les programmes de surveillance et de suivi de la RAM chez les

animaux aquatiques et dans les produits élaborés à partir d’animaux

aquatiques doivent être renforcés. Le chapitre 6.5 récemment adopté et

intégré au Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code aquatique),

intitulé « Élaboration et harmonisation des programmes nationaux de

surveillance et de suivi de la résistance aux agents antimicrobiens chez les

animaux aquatiques » expose les grandes orientations dans ce domaine.

Ces programmes doivent être intégrés aux programmes existants pour les

animaux terrestres et associés aux programmes de santé humaine. 

Le cadre réglementaire doit être renforcé en promulguant une

législation vétérinaire appropriée lorsque celle-ci n’existe pas, en améliorant

les méthodologies d’évaluation du risque et en appliquant des contrôles

effectifs de la gestion du risque. Le recours aux contrôles de nature non

réglementaire, tels que les bonnes pratiques d’aquaculture 1 et les normes

sur l’utilisation responsable des agents antimicrobiens (figurant dans le

Code aquatique de l’OIE, par exemple), aussi bien que les orientations

publiées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et

l’agriculture (FAO) 2, l’AVMA 3 et autres, sont nécessaires à l’établissement

d’un cadre acceptable pour la gestion des agents antimicrobiens chez les

espèces aquatiques. Il convient d’obtenir les données et informations

exhaustives supplémentaires indispensables à la conduite de l’analyse de

risque ainsi que de recourir aux méthodologies de pointe qui tiennent

compte de la diversité des systèmes d’élevage aquacole. 

1- Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), Good Aquacultural
Practices Manual. Disponible en ligne : jifsan.umd.edu/training/gaqps_manual.php.
2- Pilar Hernández Serrano, Responsible Use of Antibiotics in Aquaculture. FAO Fisheries
Technical Paper No. 469, 2005. Disponible en ligne : ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/
a0282e/a0282e00.pdf.
3- American Veterinary Medical Association (AVMA), Judicious Use of Antimicrobials for
Treatment of Aquatic Animals by Veterinarians.
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Renforcer les Services vétérinaires nationaux 
et les Services chargés de la santé des animaux aquatiques

La qualité du diagnostic des infections chez les espèces aquatiques et de

leur traitement est hautement conditionnée par la possibilité d’accéder à un

réseau de vétérinaires et de professionnels de la santé des animaux

aquatiques. S’ils veulent garantir la santé publique et la santé animale ainsi

que satisfaire aux obligations relatives aux échanges commerciaux des

denrées alimentaires, les pays doivent également se doter, au niveau

national, de Services vétérinaires (SV) et de Services chargés de la santé des

animaux aquatiques (SSAA) (si ces derniers ne sont pas intégrés aux

Services vétérinaires) adaptés. Les Pays Membres de l’OIE peuvent

demander une évaluation de la conformité des performances de leurs SV et

SSAA au regard des normes de l’OIE ; la réalisation de cette évaluation est

rendue possible par l’utilisation de l’Outil PVS mis en place par l’OIE. À la

suite de cette évaluation initiale, les pays peuvent demander une analyse des

écarts PVS afin d’établir leurs priorités au niveau national et de déterminer

les dépenses d’investissement à inscrire aux budgets prévisionnels.

L’évaluation et l’analyse des écarts PVS constituent un préalable

indispensable au vaste plan national de renforcement des SV/SSAA ; ils ont

pour objectifs : 

– d’améliorer les ressources humaines, physiques et financières

nécessaires pour obtenir des fonds et retenir les professionnels compétent ; 

– d’améliorer l’autorité et la capacité techniques permettant de résoudre

les problèmes actuels et de faire face aux nouveaux enjeux tels que la

prévention et le contrôle des catastrophes biologiques ; les méthodes

utilisées reposent sur des principes scientifiques ;

– d’entretenir des relations soutenues avec les acteurs concernés afin de

mettre en place de façon conjointe et pérenne des programmes et services ;

– d’améliorer la capacité à accéder aux marchés existants par le respect

des normes en vigueur et par l’adhésion à de nouveaux concepts tels que

l’harmonisation, les accords d’équivalence et le zonage. 

Au plan national, devront clairement figurer les recommandations

relatives à l’élaboration d’une législation vétérinaire appropriée, au

renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé, à

l’amélioration de la formation et de la gouvernance vétérinaires, ainsi qu’à

l’établissement et optimisation des services des laboratoires. 

Moderniser la législation vétérinaire
La législation vétérinaire est un élément indispensable au

fonctionnement des SV/SSAA puisqu’elle leur permet de remplir leurs

missions régaliennes : épidémiosurveillance, détection précoce et

déclaration des maladies (en particulier des zoonoses), réaction rapide,

prévention et contrôle des situations sanitaires d’urgence, production

animale, sécurité sanitaire des denrées alimentaires, bien-être animal et
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certification des animaux et produits d’origine animale destinés à

l’exportation. Malheureusement, la législation vétérinaire de certains pays

est obsolète et ne permet aucunement de faire face aux défis actuels et

futurs que doivent relever les SV/SSAA. C’est la raison pour laquelle l’OIE a

prévu, pour les Pays Membres qui en font la demande, de les assister dans

la démarche de modernisation de leur législation vétérinaire dans le cadre

de l’évaluation PVS. 

L’autorisation et l’usage des médicaments vétérinaires, y compris ceux

destinés aux espèces aquatiques, nécessitent un cadre légal adapté. La

demande d’autorisation de mise sur le marché des médicaments

vétérinaires comprend généralement l’évaluation de leur efficacité, de leur

innocuité pour l’animal, de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires

issues d’animaux ayant reçu ces médicaments, des propriétés chimiques, de

la fabrication, des contrôles exercés sur les produits et des conséquences

environnementales de leur utilisation. Il est également important que soit

vérifié l’étiquetage dans le cadre des demandes d’autorisation de mise sur le

marché ; sa supervision par des vétérinaires peut s’avérer nécessaire pour

certains produits. Après la mise sur le marché, la surveillance des réactions

adverses, telles que la diminution de l’efficacité des agents antimicrobiens

potentiellement attribuable à des phénomènes de résistance peut également

constituer une obligation légale. Dans certains cas, la législation peut

également contribuer à l’établissement de systèmes de surveillance et de

suivi de l’incidence des micro-organismes résistants et de l’évolution des

quantités d’agents antimicrobiens consommés. Le recoupement de ces

informations peut s’avérer utile pour mettre en évidence d’éventuelles

associations. Le chapitre 6.4 récemment adopté du Code aquatique intitulé

« Contrôle des quantités d’agents antimicrobiens chez les animaux

aquatiques et détermination des profils d’utilisation » expose les grandes

orientations relatives à ce domaine.

Remédier à l’insuffisance de médicaments autorisés
Afin de réduire l’utilisation inadaptée et abusive des agents

antimicrobiens et de disposer de thérapies sûres et efficaces, il est

nécessaire que le processus d’autorisation de mise sur le marché soit

efficace. Le bon déroulement de ce processus est conditionné par la qualité

des données fournies concernant l’efficacité des médicaments vétérinaires,

leur innocuité pour l’animal, la sécurité sanitaire des denrées alimentaires

issues d’animaux traités avec ces médicaments ainsi que les conséquences

environnementales de leur utilisation. De plus, il est nécessaire de prouver

que la composition et la fabrication des produits commercialisés font l’objet

de contrôles visant à en garantir la pureté, la sécurité, l’activité et la stabilité.

L’obtention de ces données chez de multiples espèces, à des posologies

variées et dans des eaux dont la composition physico-chimique diffère
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représente un lourd investissement pour le laboratoire pharmaceutique. Souvent,

l’autorisation d’un médicament pour une maladie donnée, chez une espèce

particulière et dans diverses conditions d’utilisation, est conditionnée par

l’obtention de données spécifiques. Les laboratoires commercialisant les

médicaments destinés aux animaux aquatiques doivent donc engager des frais

très importants pour être présents, de façon simultanée, sur tous les segments

du marché. Diverses approches ont été proposées afin de résoudre ce problème

de production de données et de répondre à la nécessité de disposer de

médicaments autorisés dans les secteurs public (pour la conservation et la

gestion d’espèces importantes, par exemple) et privé (pour l’élevage d’animaux

destinés à être commercialisés). Des partenariats public/privé ont permis de

générer des données et de mettre en place des méthodes analytiques utiles au

secteur public dans la réalisation de ses missions comme au secteur privé, qui

dépose des brevets de produits à l’intérêt commercial limité. Par ailleurs,

certains pays ont adopté une législation pour les espèces mineures ou d’intérêt

mineur (MUMS : Minor Use Minor Species) ; elle a pour objectif d’augmenter le

nombre de médicaments permettant aux vétérinaires et propriétaires d’animaux

de traiter les espèces mineures ainsi que les maladies peu fréquentes chez les

espèces majeures. Ce type de législation peut favoriser l’innovation et aboutir à

la mise sur le marché de produits destinés à des populations restreintes en

nombre ; elle est conçue de façon à permettre aux entreprises de l’industrie

pharmaceutique de surmonter les obstacles financiers auxquels ils font face

lorsqu’ils désirent commercialiser des médicaments vétérinaires pour lesquels la

demande est limitée. 

Recourir à l’analyse de risque pour limiter le risque 
de résistance aux agents antimicrobiens en aquaculture

Les principes de l’analyse du risque, c’est-à-dire l’évaluation du risque, la

gestion du risque et la communication sur le risque, sont applicables aux risques

de RAM en aquaculture ; l’approche employée est similaire à celle mise en œuvre

dans d’autres secteurs de la production de denrées alimentaires. Les

organisations de coopération multilatérale ainsi que les autorités nationales et

régionales ont consenti des efforts importants durant les dix à quinze dernières

années afin d’améliorer l’évaluation du risque et la gestion de l’utilisation des

agents antimicrobiens en aquaculture. 

À la suite d’une première réunion de l’Organisation mondiale de la santé

(OMS) en 1997 sur les conséquences de l’utilisation des agents antimicrobiens

chez les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation

humaine, une série d’autres réunions et de consultations d’experts de l’OMS, la

FAO et l’OIE a été organisée (www.who.int/foodborne_disease/resistance/

meetings/en/), avec pour résultats :

– la publication en 2000 des principes généraux de la lutte contre l’apparition

de résistances aux agents antimicrobiens chez les animaux destinés à la

consommation humaine ; 
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4- Réunion mixte d’experts FAO/OMS/OIE 
sur les agents antimicrobiens 
dans l’aquaculture et la résistance
antimicrobienne, Séoul (République 
de Corée) 
5- FAO Food and Nutrition Paper No. 87,
2005.

– la création et l’actualisation de listes regroupant les agents antimicrobiens

d’importance majeure pour la médecine humaine et la médecine vétérinaire 

(en 2005 et 2007) ; 

– la création du Groupe ad hoc spécial intergouvernemental sur la résistance

aux antimicrobiens de la Commission du Codex Alimentarius (CAC) en 2008. 

En 2006, une consultation d’experts de la FAO, l’OIE et l’OMS fut

entièrement consacrée aux problèmes liés à l’utilisation des agents

antimicrobiens en aquaculture 4. Cette réunion a permis de mieux comprendre 

la diversité de l’aquaculture, de conduire pour la première fois des analyses 

du risque d’apparition de résistances aux agents antimicrobiens en aquaculture

et de mettre en évidence l’absence de tests de sensibilité aux agents

antimicrobiens ainsi que la complexité des voies d’exposition permettant le

transfert horizontal de gènes. 

Parallèlement, les normes alimentaires, les codes d’usage et les lignes

directrices sur lesquels travaille le Codex ont également évolué afin de réduire

les risques de résistance aux agents antimicrobiens dans les denrées

alimentaires, y compris les produits issus de l’aquaculture. Les lignes directrices

du Codex intitulées Lignes directrices pour l’analyse des risques liés à la résistance

aux antimicrobiens d’origine alimentaire (CAC/GL 77-2011) adoptées en 2011 ont

été élaborées à partir de plusieurs publications, dont Food safety risk analysis, 

a guide for national food safety authorities 5, le Code d’usages visant à réduire au

minimum et à maîtriser la résistance aux agents antimicrobiens (CAC/RCP

61-2005), les Principes et directives régissant la conduite de l’évaluation des risques

microbiologiques (CAC/GL 30-1999) et les Principes et directives pour la gestion 

des risques microbiologiques (CAC/GL 63-2007). Ce document établit les principes

régissant la conduite de l’analyse des risques liés à la résistance aux agents

antimicrobiens dans les denrées alimentaires, y compris les produits issus 

de l’aquaculture.

À partir de 2003, l’OIE a adopté des chapitres consacrés à la RAM dans 

le Code sanitaire pour les animaux terrestres, dont un sur l’évaluation du risque ;

ces chapitres sont régulièrement actualisés et révisés afin de tenir compte des

dernières avancées scientifiques. En 2010, l’OIE a créé un Groupe ad hoc sur

l’utilisation responsable des agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques

afin d’élaborer des orientations complémentaires sur les animaux aquatiques

qui seront intégrées au Code aquatique. En 2012, quatre chapitres ont ainsi été

adoptés : le chapitre 6.2, « Introduction aux recommandations portant sur 

le contrôle de la résistance antimicrobienne » ; le chapitre 6.3, « Principes

d’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens chez les

animaux aquatiques » ; le chapitre 6.4, « Contrôle des quantités d’agents

antimicrobiens chez les animaux aquatiques et détermination des profils

d’utilisation » et enfin le chapitre 6.5, « Élaboration et harmonisation des

programmes nationaux de surveillance et de suivi de la résistance aux agents

antimicrobiens chez les animaux aquatiques ». Ces chapitres fournissent les

informations indispensables à la conduite de l’analyse de risque. Des systèmes
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permettant de générer des données et des informations devront être mis en place

et soutenus afin de conduire une évaluation du risque valable, de comparer les

options envisageables en gestion du risque et d’en mesurer l’efficacité. Il

conviendra d’intégrer ces systèmes à ceux analogues actuellement utilisés pour

recueillir et analyser les données chez l’homme et l’animal, afin de mettre en

évidence les éventuelles associations entre l’utilisation des agents antimicrobiens

et les phénomènes d’antibiorésistance. 

Conclusions
Il apparaît indispensable de relever les défis associés à l’utilisation des agents

antimicrobiens chez les animaux aquatiques afin que l’aquaculture puisse tenir

toutes ses promesses. 

Le futur de l’aquaculture demeure radieux et la promesse que la révolution

bleue se produise durant ce siècle, à l’instar de la révolution verte au siècle passé,

peut toujours être tenue. Une publication d’experts de la FAO intitulée Comment

nourrir le monde en 2050 (www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_

papers/Issues_papers_FR/Comment_nourrir_le_monde_en_2050.pdf) justifie

l’extrême importance d’augmenter la production alimentaire dans un futur moins

lointain qu’il n’y paraît. L’aquaculture contribuera certainement de façon

significative à la satisfaction de ces besoins. Comme pour tout nouveau secteur de

production alimentaire, il y aura des défis ; si la demande internationale concerne

spécifiquement les protéines animales de haute qualité et produites de façon

durable, ces défis devront être relevés, en particulier celui de la RAM. Les

connaissances qui nous permettront de tirer profit de l’aquaculture s’améliorent

rapidement. Une fois comblées les lacunes dans ce domaine, nous serons en

mesure d’utiliser nos outils les plus puissants (tels que la bioinformatique, la

recherche génomique, les techniques sophistiquées de modélisation informatique)

pour suivre plus étroitement la sélection et la dissémination des micro-organismes

résistants et comprendre les conséquences liées à l’utilisation des agents

antimicrobiens. Le secteur privé devra continuer à soutenir le développement de

l’aquaculture (dans les domaines tels que l’autorisation des médicaments, les

nouveaux systèmes de culture et la recherche en nutrition par exemple). Il sera

également important que les autorités gouvernementales nationales et régionales,

avec le soutien de l’OIE et d’autres organisations internationales, mettent en place

les conditions nécessaires à l’amélioration de la sécurité sanitaire et à la

facilitation des échanges commerciaux des denrées alimentaires élaborées à partir

d’animaux aquatiques. Il faudra que les secteurs de l’éducation mettent en place

des programmes visant à améliorer les connaissances et expertises des

vétérinaires et professionnels de la santé des animaux aquatiques, et que les

organisations professionnelles soutiennent le développement de leurs membres

impliqués dans l’élevage d’espèces aquatiques. Ce n’est qu’ainsi que nous

pourrons relever le défi que constitue la résistance aux agents antimicrobiens et

voir l’aquaculture tenir toutes ses promesses. 
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de l’OIE

Revue scientifique et technique

Vol. 31 (2)

Coordination et édition : L. Msellati

Ce numéro de la Revue intitulé « La bonne gouvernance et le

financement de Services vétérinaires efficaces » propose au

lecteur un cadre conceptuel pour analyser la gouvernance des

Services vétérinaires nationaux, en montrant que les réformes

destinées à promouvoir une bonne gouvernance se traduisent par

une amélioration de la qualité des systèmes nationaux de santé et

qu’elles aident également les pays à se mettre en conformité avec

les normes internationales de l’OIE.

La bonne gouvernance est un concept complexe aux

dimensions multiples, qui fait l’objet de nombreuses

interprétations et définitions. Si leur origine remonte aux théories

économiques et financières, les concepts de gouvernance (et plus

particulièrement de bonne gouvernance) sont désormais

d’application courante dans des domaines très variés. Ce numéro

de la Revue examine surtout le concept de gouvernance dans ses

rapports avec la fourniture de biens et de services publics

mondiaux aux citoyens. Les Services vétérinaires (comme tous les

services relevant de domaines aussi variés que les infrastructures,

la législation et le secteur social) constituent des biens publics

d’une grande importance. Les Services vétérinaires bien

gouvernés correspondent à des services qui sont financés de

manière durable, qui sont  universellement accessibles, et qui

sont fournis avec efficacité, sans gaspillage ni duplication, d’une

manière transparente et indemne de fraude et de corruption.  

La bonne gouvernance 
et le financement 
de Services
vétérinaires efficaces

Publication trilingue

2012
ISBN 978-92-9044-876-1
Format : 21 × 29,7 cm
335 pp.
Prix : 65 €

Manuel des tests de diagnostic 

et des vaccins pour les animaux terrestres
Disponible sur le site web

Cet ouvrage a pour objectif de contribuer à l’harmonisation

internationale des méthodes de diagnostic, de surveillance et

de contrôle des principales maladies animales ainsi que de la

certification pour le commerce international des animaux et

des produits d’origine animale. Il décrit à cet effet les normes

approuvées pour les diagnostics de laboratoire et pour la

production et le contrôle des produits biologiques à usage

vétérinaire utilisés dans le monde entier, principalement les

vaccins.

Le Manuel terrestre couvre toutes les maladies des

animaux terrestres figurant sur la liste des maladies de l’OIE,

ainsi que d’autres maladies ayant un impact possible sur les

échanges internationaux. Chaque chapitre du Manuel terrestre

a été écrit et révisé par des experts internationalement

reconnus et a été approuvé par les Pays Membres de l’OIE.

Les tests de diagnostic et les protocoles auxquels il est fait

référence dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres

sont décrits en détail dans le Manuel terrestre. Ces

publications, qui sont complémentaires, ont contribué à ce

que l’Accord de Marrakech, instituant l’OMC, désigne l’OIE

comme organisation de référence pour la santé animale.

Disponible en anglais 

Septième édition, 2012
ISBN 978-92-9044-878-5
Format : 21 × 29,7 cm
env. 1 400 p.
Prix : 140 €



Pour commander en ligne : WWW.OIE.INT/BOUTIQUE
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Compendium of the OIE Global

Conference on Rabies Control ‘Towards

Sustainable Prevention at the Source’

[Recueil d’articles issus de la Conférence
mondiale de l’OIE sur la lutte contre la rage :
La prévention à la source animale est 
la solution la plus durable]
Incheon–Séoul, République de Corée, 

7-9 septembre 2011

Publication en anglais

ISBN 978-92-9044-896-9
2012
21 × 29,7 cm, 228 pp.
Prix : 50 €

La Conférence mondiale de l’OIE sur la lutte contre 

la rage, intitulée « La prévention à la source animale 

est la solution la plus durable » s’est tenue à Incheon-Séoul, en

République de Corée, du 7 au 9 septembre 2011. Près de 350

participants sont venus de plus de 90 pays pour assister à ce

forum international exceptionnel. Parmi eux, des hauts

responsables des Services vétérinaires et de santé publique, 

des vétérinaires praticiens, de représentants des organisations

gouvernementales et non gouvernementales, des scientifiques,

ainsi que des représentants des bailleurs de fonds multilatéraux

et bilatéraux.

Cet ouvrage rassemble des articles issus lors de la

Conférence, rédigés par les orateurs, puis révisés par les

experts du Comité scientifique de la Conférence. Une vue

d’ensemble est ainsi fournie sur la situation actuelle de la rage

dans le monde, ce qui permet de souligner l’importance du

contrôle à la source animale si l’on veut réussir à éliminer la

rage chez l’homme à l’échelle de la planète.

L’ouvrage contient également les recommandations

adoptées à la fin de la conférence. Celles-ci orienteront les

activités futures de l’OIE et de ses 178 Pays Membres dans ce

domaine.dans ce domaine.

Mouvements de personnel

Docteur Derek Belton
Chef du Service du commerce international

Arrivées

Service du commerce international 

Le Docteur Derek Belton a rejoint l’OIE 

le 10 septembre 2012 en qualité de chef du Service 

du commerce international. Derek est originaire de

Nouvelle-Zélande où il travaillait au sein du Service 

de la politique internationale du Ministère des Industries

primaires, en y occupant les fonctions de responsable 

de l’équipe en charge des relations de son pays avec 

les organisations internationales, en particulier celles 

qui élaborent des normes sanitaires et phytosanitaires. Après

avoir obtenu en 1977 son diplôme en sciences vétérinaires 

à l’Université de Massey, en Nouvelle-Zélande, il a suivi 

une formation de troisième cycle en microbiologie et en

épidémiologie. Avant de rejoindre le Ministère néozélandais

en charge de l’Agriculture, des forêts et de la biosécurité en

1999, il a exercé en tant que vétérinaire praticien et travaillé

dans des laboratoires de diagnostic vétérinaire, ainsi 

qu’en santé publique. À partir de 2001, il a commencé 

à représenter la Nouvelle-Zélande dans les réunions 

et activités de l’OIE.

Le Docteur Belton est ravi d’avoir rejoint le Service 

du commerce international et se réjouit de participer une

nouvelle fois à l’accomplissement du mandat de l’OIE.
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nouvelles du siège
Docteur Rastislav Kolesar
Coordonnateur bien-être animal

Le Docteur Rastislav Kolesar a intégré le Service 

du commerce international de l’OIE pour y exercer une

nouvelle fonction, celle de Coordonnateur bien-être animal.

Il travaillait auparavant pour la Société mondiale pour 

la protection des animaux (WSPA), au sein de laquelle 

il a mis au point et appliqué des programmes de formation

sur l’abattage dans des conditions décentes, destinés 

à la République populaire de Chine et au Brésil, ainsi

qu’aux pays d’Asie du Sud-Est. 

Le Docteur Kolesar est diplômé de l’Université 

de médecine vétérinaire de Kosice, en Slovaquie. 

Depuis l’obtention de son diplôme il n’a cessé de 

s’occuper de bien-être animal. Il a rejoint les Services

slovaques chargés de la médecine vétérinaire et de

l’alimentation en qualité de fonctionnaire spécialisé dans 

la protection animale et a ensuite exercé la fonction 

de chef responsable de la transposition et de l’application

de l’acquis communautaire en matière de bien-être animal 

dans la législation vétérinaire slovaque.

Après avoir passé une année comme praticien

vétérinaire invité à Denver (Colorado), il a poursuivi 

sa formation sur le bien-être des animaux à viande rouge,

des volailles et des poissons lors des opérations de pré-

abattage et d’abattage et a terminé une maîtrise (MSc) sur

ce thème à l’École vétérinaire de Langford près de Bristol.

Il a ensuite assuré la conduite de programmes de

formation destinés aux inspecteurs vétérinaires officiels 

Docteur Dietrich Rassow 
Chargé de mission

Le Docteur Dietrich Rassow travaille depuis 

le 1er mai 2012 au sein du Service du commerce international

en tant que chargé de mission. Il est mis à disposition 

par le du Ministère fédéral de l’Alimentation, de l’agriculture

et de la protection du consommateur au sein duquel 

il dirigeait le service en charge de la politique sanitaire

internationale et du commerce international et occupait 

le poste de chef adjoint des Services vétérinaires. 

Le Docteur Rassow a obtenu en 1984 un diplôme 

de médecin vétérinaire à l’Université libre de Berlin 

(Freie Universität) et a ensuite rejoint en 1989 les Services

vétérinaires de Basse-Saxe après quelques années de pratique

vétérinaire spécialisée dans les grands animaux et des études

post-universitaires. Il a occupé pendant dix ans un poste 

de responsable officiel vétérinaire à Oldenburg et réalisé 

des travaux axés sur plusieurs thématiques : santé animale,

contrôle des produits pharmaceutiques et contrôle des

maladies animales. Dans ce dernier domaine, il s’est

en Slovaquie dans le domaine du bien-être des animaux

avant et après l’abattage, et géré des cours de formation

pour l’industrie en qualité de consultant indépendant. 

Il a rejoint en 2005 la Société mondiale de protection des

animaux pour élaborer le programme de formation sur

l’abattage dans des conditions décentes de cette société. 

Les travaux qu’il mène à l’OIE en matière d’assistance aux

Pays Membres pour la mise en œuvre des normes de l’OIE

relatives au bien-être animal sont déjà bien avancés.
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Dre Sarah Kahn
Chef du Service du commerce international

Départs

Service du commerce international 

Après six années

passées au sein de

l’OIE en tant que

Chef du Service du

commerce

international, la Dre

Sarah Kahn a quitté

ses fonctions fin

juillet 2012 pour

d’autres horizons.

Heureusement, l’OIE

continuera à

bénéficier de ses

compétences puisque

la Dre Kahn

poursuivra une mission de consultante pour plusieurs

sujets prioritaires tels que certaines relations avec

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ou l’appui

au programme de soutien aux Pays Membres en matière 

de législation vétérinaire. 

Marie Dieni 
Assistante comptable

Cellule comptabilité

Au vu de la forte augmentation du nombre

d’opérations comptables liée à l’accroissement

significatif des activités de l’OIE et de ses

Représentations, la cellule comptable a accueilli

Melle Marie Dieni, qui possède la double nationalité

franco-ivoirienne, le 24 avril 2012. Elle occupe le

poste d’assistante comptable laissé vacant suite au

départ de M. Daniel Agbodjan-Prince. 

Maria Zampaglione 
Chef de l’Unité

Unité communication

Mme Zampaglione 

a été responsable de l’Unité

communication de l’OIE

pendant plus de dix ans. 

Grâce à son savoir-faire 

et au soutien de son équipe, 

la communication a connu 

un essor important 

permettant d’accompagner 

le développement de l’OIE, 

et contribué ainsi à mieux faire

connaître l’Organisation et ses

notamment intéressé au contrôle de la peste porcine

classique chez le porc domestique. En 1999, 

il a obtenu le titre de chef de l’agence vétérinaire

régionale à Hanovre et l’année suivante à Oldenburg. 

En 2004, il a été muté au Ministère fédéral à Bonn 

où il a dans un premier temps pris la responsabilité 

du département en charge de la gestion des crises

zoosanitaires, du commerce au sein de l’Union

européenne et des exportations. À partir de 2008, 

sa tâche au Ministère s’est centrée sur les négociations

bilatérales avec les pays situés hors de l’Union

européenne en vue d’assurer la fluidité du commerce.

Le Docteur Rassow espère que ses connaissances 

et les acquis de son expérience lui permettront 

de contribuer efficacement aux différentes tâches

accomplies par le Service du commerce international.
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Stéphanie Meslin
Maquettiste PAO

Mme Meslin a assuré les fonctions 

de maquettiste PAO (publication assistée

par ordinateur) pendant près 

de cinq années au sein de l’Unité

communication. Ses compétences 

dans ce domaine ont accompagné 

l’essor des activités de l’Unité et

notamment, le développement d’outils 

de communication sur divers formats.

L’esprit créatif de Mme Meslin l’ayant

poussée à quitter l’OIE pour s’essayer 

à d’autres techniques et métiers, nous 

lui souhaitons le meilleur succès dans

ces nouveaux défis.

Activités de l’Unité

Communication

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE s’est rendu en visite 

à la Foire agricole de Libramont (Belgique), la plus grande du genre en Europe,

le 30 juillet 2012. À cette occasion, il s’est exprimé sur les liens existant 

entre la santé et le bien-être animal, l’alimentation et la santé publique. Il a

ensuite visité la Foire aux côtés de Mme Sabine Laruelle, Ministre de l’agriculture 

et M. Elio Di Rupo, Premier ministre belge.

Foire agricole de Libramont

activités à travers le monde. Souhaitant

relever d’autres défis, Mme Zampaglione 

a rejoint une société privée, où nous lui

souhaitons la même réussite qu’à l’OIE.
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Activités de l’Unité Communication

Célébrations de la 80e Session générale

M. Stéphane Le Foll, Ministre français de l’Agriculture a choisi 

la Session générale de l’OIE pour délivrer son premier discours officiel

depuis sa prise de fonction au sein du nouveau gouvernement

français. Il a félicité l’Organisation pour son travail constant dans 

le contrôle et la prévention des maladies animales à travers le monde

et a en particulier salué son action dans la mise en place du concept

« Une seule santé ». 

Mory Kanté, chanteur guinéen de renommée mondiale était

également l’invité de la 80e Session générale de l’OIE. Connu pour 

son engagement dans la lutte contre la faim et la pauvreté, M. Kanté

s’est produit avec sa kora lors de la cérémonie d’ouverture de la

Session, célébrant la mission historique de l’OIE en faveur de la

solidarité dans le monde en vue d’améliorer la sécurité alimentaire. 

M. Stéphane Le Foll,

Ministre français

M. Kanté s’est produit avec sa kora lors

de la cérémonie d’ouverture de la Session

L’OIE a reçu la visite de 27 cadres des

Services vétérinaires de la République de

Corée le 16 juillet 2012, qui souhaitaient

découvrir le siège de l’Organisation et en

apprendre davantage sur les politiques de

contrôle de l’influenza aviaire à l’échelle

mondiale et sur le rôle de l’OIE dans leur

mise en place. 

Visite du siège de l’OIE

Photos ©OIE/Daniel Mordzinski



La Commission a tenu une réunion 

au siège de l’OIE sous la présidence 

du Docteur Gideon Brückner, au cours 

de laquelle les questions suivantes ont 

été examinées :

– Lignes directrices sur les principes

généraux de la lutte contre les maladies

animales,

– propositions présentées par les Pays

Membres pour la désignation de Centres

collaborateurs,

– participation des membres de la

Commission et du Groupe de travail sur

les maladies des animaux sauvages aux

réunions des Groupes ad hoc chargés de

maladies pour lesquelles la faune sauvage

joue un rôle épidémiologique majeur,

– projets d’ordre du jour et dates

proposées pour les 12 prochaines

réunions de Groupes ad hoc, 

– missions d’experts éventuelles et

autres questions relatives à l’évaluation du

statut sanitaire officiel des Pays Membres, 

– méthodes pour établir un projet de

liste initiale des Pays Membres pouvant

prétendre à la reconnaissance du statut

historiquement indemne de peste équine,

– priorités des travaux futurs de la

Commission.

La Commission a également examiné

les rapports fournis par les Groupes 

ad hoc chargés des thèmes suivants :

– épidémiologie

– évaluation du statut des Pays

Membres au regard de la fièvre aphteuse

– résistance aux agents antimicrobiens

– maladies des abeilles mellifères,

– groupe d’experts sur les mouvements

de chevaux et les maladies équines.

En outre, le Président de la

Commission scientifique et le Bureau 

de la Commission du Code ont tenu une

réunion conjointe au cours de laquelle

plusieurs questions importantes ont été

traitées, à savoir : planification des

réunions des Groupes ad hoc chargés

respectivement de la peste des petits

ruminants, la peste porcine classique 

et la brucellose ; examen du rapport 

de la réunion du Groupe ad hoc sur la

notification des maladies animales et des

agents pathogènes ; réunion du Comité

consultatif mixte FAO/OIE sur la peste

bovine ; examen de plusieurs chapitres 

du Code sanitaire pour les animaux

terrestres, à soumettre ensuite à la

Commission du Code.
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L’OIE a commencé à constituer en 2012 un

réseau mondial d’Ambassadeurs de bonne

volonté pour la promotion des missions et

objectifs de l’Organisation à travers le monde.

Son Altesse Royale la Princesse Haya Bint Al

Hussein de Jordanie, épouse du cheikh

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, émir de

Dubaï et vice-président des Émirats arabes unis,

a accepté de devenir la première Ambassadrice

de bonne volonté de l’Organisation.

Dans la mise en œuvre de ses programmes

de solidarité en faveur de l’amélioration de la

santé et du bien-être animal dans le monde,

l’OIE adopte des approches ciblées au niveau

des régions, prenant en compte leur diversité

aux plans économique, culturel et sociétal. Aussi

S.A.R. la Princesse Haya défendra-t-elle la vision

de l’OIE à la fois au niveau mondial et régional. 

L’OIE recrute 
des Ambassadeurs 
de bonne volonté

Activités du Service 

scientifique et technique
Résumé des réunions des Commissions spécialisées, 

des Groupes ad hoc et des Groupes de travail de l’OIE
Juillet à septembre 2012 

Commission scientifique pour les maladies animales 

Siège de l’OIE, Paris, 27-31 août 2012 

Réunions des Commissions spécialisées
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Sur la résistance 

aux agents antimicrobiens

Siège de l’OIE, Paris, 2-4 juillet 2012

Le Groupe a examiné les commentaires techniques

complémentaires adressés par les Pays Membres sur le 

chapitre 6.9 du Code terrestre, Utilisation responsable et

prudente des agents antimicrobiens en médecine vétérinaire. 

Le chapitre a été revu à la lumière de ces commentaires. 

Le Groupe a également suggéré de définir quelques termes

importants utilisés dans les chapitres du Code terrestre dédiés 

à la résistance aux agents antimicrobiens et à leur utilisation. 

Le Groupe a commencé la révision de la liste des agents

antimicrobiens importants en médecine vétérinaire établie par

l’OIE, tâche qui sera achevée lors de sa prochaine réunion.

Pour l’évaluation du statut des Pays

Membres au regard de la fièvre aphteuse

Siège de l’OIE, Paris, 5-10 juillet 2012

Le Groupe a examiné l’ensemble des commentaires émanant

des Pays Membres et poursuivi la révision successive des articles

du chapitre 8.5 du Code terrestre sur la fièvre aphteuse. Le

Groupe a amélioré la cohérence interne du chapitre. Il a veillé

également à harmoniser son contenu avec celui du questionnaire

destiné à accompagner les demandes de reconnaissance du

statut indemne de fièvre aphteuse, ainsi que le prévoit le 

chapitre 1.6.4 du Code terrestre. D’autres questions ont été

soulevées lors des délibérations, en particulier concernant les

zones de protection pour la fièvre aphteuse et le risque de

diffusion de cette maladie dans la faune sauvage. Le Groupe 

a pu examiner tout le chapitre, à l’exception des articles relatifs à

la surveillance qui seront traités lors de la prochaine réunion du

Groupe. Le Groupe a également évalué la demande présentée

par un Pays Membre en vue du recouvrement du statut indemne

de fièvre aphteuse sans vaccination. 

Sur les maladies des abeilles mellifères

Siège de l’OIE, Paris, 10-12 juillet 2012

Le Groupe a achevé la révision des chapitres 9.1 à 9.6 du

Code terrestre dédiés aux maladies des abeilles, à la lumière des

commentaires adressés par les Pays Membres. Il a également

finalisé la rédaction d’un texte introductif sur les abeilles et 

les maladies des abeilles, ayant pour finalité d’expliquer leurs

caractéristiques spécifiques par rapport aux maladies des animaux

domestiques dans le sens classique, notamment dans le cadre 

des échanges internationaux. Le Groupe a examiné la liste actuelle

des maladies des abeilles à la lumière des nouveaux critères

d’inscription adoptés par l’Assemblée mondiale des Délégués 

en mai 2012, afin de statuer sur d’éventuels ajouts ou exclusions.

La conclusion du Groupe a été que la liste actuelle devait rester 

en l’état.

Sur la biosécurité et la biosûreté des

laboratoires vétérinaires

Siège de l’OIE, Paris, 17-19 juillet 2012

Le Groupe a achevé la rédaction des projets de chapitres

suivants destinés au Manuel terrestre : chapitre 1.1.1, Prélèvement

et stockage des échantillons pour le diagnostic ; chapitre 1.1.2,

Transport des échantillons d’origine animale ; et chapitre 1.1.3,

Norme pour la gestion du risque biologique dans les laboratoires

vétérinaires et les animaleries. Ces chapitres ont été transmis 

à la Commission des normes biologiques pour examen.

Sur la validation 

des épreuves de diagnostic

Siège de l’OIE, Paris, 21-23 août 2012 

Le Groupe a examiné l’ensemble des commentaires soumis par

des Pays Membres et des experts sur le chapitre 1.1.5 du Manuel

terrestre, Principes de la validation des épreuves de diagnostic des

maladies infectieuses, et introduit les modifications nécessaires à la

lumière de ces commentaires. Le Groupe a ensuite achevé la

rédaction définitive de ce chapitre.

Il a également revu les commentaires des Pays Membres et 

des experts concernant les sept annexes. Il a proposé que ces

annexes soient dorénavant désignées sous le terme de « lignes

directrices pour la validation ». Le Groupe a reformulé certaines

phrases et introduit des corrections éditoriales au texte de tous les

chapitres afin d’harmoniser leur contenu avec les changements

introduits au chapitre 1.1.5 et d’en clarifier la présentation, à la

lumière des commentaires reçus. Le Groupe a toutefois estimé que

des modifications substantielles devaient être apportées à certaines

2012 • 422

Activités du Service scientifique et technique

Réunions des Groupes ad hoc de l’OIE



lignes directrices sur la validation. Il a donc proposé que ces

documents soient adressés à leurs auteurs ou à un autre expert, 

afin qu’ils rédigent une nouvelle version de ces lignes directrices 

en tenant compte des commentaires du Groupe.

Le Groupe a préconisé que l’OIE publie la version définitive 

des lignes directrices sur la validation sur son site Web. Il a également

proposé que l’OIE envisage de publier le chapitre 1.1.5, assorti 

des lignes directrices sur la validation, sous forme de brochure

électronique, ainsi qu’en format papier si les Pays Membres le

souhaitent.

Sur la qualité des vaccins 

contre la peste porcine classique 

Siège de l’OIE, Paris, 4-6 septembre 2012

La réunion du Groupe ad hoc avait pour objet principal de revoir la

section C, Spécifications applicables aux vaccins, du chapitre 2.8.3 du

Manuel terrestre (édition de 2008) sur la peste porcine classique. Le

texte révisé est conforme au format déjà appliqué aux chapitres dédiés

à la fièvre aphteuse, à la rage et à la fièvre de la Vallée du Rift, de

manière à assurer la cohérence des sections relatives à la qualité des

vaccins dans les différents chapitres du Manuel terrestre. Le Groupe a

achevé la révision de ce texte, qui remplace désormais l’ancien.

Pour l’évaluation du statut 

des Pays Membres en matière de risque

d’encéphalopathie spongiforme bovine

Siège de l’OIE, Paris, 11-13 septembre 2012

Afin de pouvoir réviser les articles du chapitre 11.5 relatifs à la

surveillance, le Groupe s’est prononcé sur les différentes possibilités

proposées aux Pays Membres qui se heurtaient à des difficultés pour

satisfaire aux exigences énoncées dans le Code terrestre en matière 

de surveillance à l’égard de l’ESB du fait de leur cheptel bovin peu

nombreux. Le Groupe a également passé en revue les récentes

publications scientifiques sur l’ESB atypique et a envisagé la possibilité

de couvrir cette question dans le Code terrestre. Pour finir, le Groupe

s’est acquitté de la tâche qui lui avait été confiée à titre exceptionnel, 

à savoir procéder à une première lecture des demandes de validation

reçues jusqu’à cette date, afin de vérifier si ces dossiers contenaient

les informations requises pour une évaluation officielle, laquelle sera

conduite par le Groupe lors de sa réunion de novembre.

Commission des normes sanitaires 

pour les animaux terrestres

Siège de l’OIE, Paris, 4-13 septembre 2012

Après avoir souhaité la bienvenue aux deux nouveaux

membres de la Commission des normes sanitaires pour les

animaux terrestres (en abrégé : Commission du Code), le

Docteur Salah Hammami de Tunisie et le Docteur Toshiyuki

Tsutsui du Japon, il a été procédé à l’examen des commentaires

adressés par les Pays Membres sur les textes diffusés après 

la réunion de février 2012 de la Commission, ainsi que des

interventions des Pays Membres lors de la 80e Session générale

tenue en mai 2012. Par ailleurs, la Commission a analysé les

travaux fournis par des Groupes ad hoc de l’OIE (notification 

des maladies animales et des agents pathogènes, évaluation des

Services vétérinaires, enseignement vétérinaire et parasites

zoonotiques) et par le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être

animal. Le Bureau de la Commission du Code a rencontré le

Président de la Commission scientifique pour les maladies

animales préalablement à la tenue de sa réunion. La

Commission a revu un certain nombre de chapitres existants du

Code terrestre, a rédigé des projets de nouveaux chapitres et les

a diffusés aux Pays Membres pour recueillir leurs commentaires. 

Les textes annexés au rapport de septembre et diffusés aux

Pays Membres ont trait aux sujets suivants : glossaire,

notification de maladies et d’informations épidémiologiques,

critères d’inscription des maladies sur la liste de l’OIE,

procédures d’auto-déclaration par les Pays Membres et de

reconnaissance officielle par l’OIE d’un statut au regard des

maladies de la Liste de l’OIE, évaluation des Services

vétérinaires, collecte et traitement de la semence de bovins, 

de petits ruminants et de verrats, collecte et manipulation des

embryons du bétail et d’équidés collectés in vivo, procédures 

de sécurité biologique dans le cadre de la production de

volailles, introduction aux recommandations sur le bien-être
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animal, harmonisation des programmes nationaux de

surveillance et de suivi de l’antibiorésistance, utilisation

responsable et prudente des agents antimicrobiens en

médecine vétérinaire, zoonoses transmissibles aux primates

non humains, nouveau projet de chapitre sur le bien-être

animal et les systèmes de production de poulets de chair,

introduction aux recommandations relatives au bien-être

animal, utilisation d’animaux pour la recherche et

l’enseignement, bien-être animal dans les systèmes de

production de bovins à viande, infection par les virus 

de la fièvre catarrhale du mouton, infestation à Echinococcus

granulosus; nouveau projet de chapitre sur l’infestation à

Echinococcus multilocularis, peste bovine, contrôle sanitaire

officiel des maladies des abeilles, infestation des abeilles

mellifères par Acarapis woodi, infection des abeilles mellifères

par Paenibacillus larvae (loque américaine), infection des

abeilles mellifères par Melissococcus plutonius (loque

européenne), infestation par Aetina tumida (petit coléoptère

des ruches), infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps

spp., infestation de l’abeille mellifère par Varroa spp., infection

par les virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire,

encéphalopathie spongiforme bovine, péripneumonie

contagieuse bovine, infection à Chlamydophila abortus et

nouveau projet de chapitre sur l’infection par le virus 

de la maladie hémorragique épizootique.

La Commission du Code procédera à l’examen des

commentaires des Pays Membres sur ces sujets au cours 

de sa prochaine réunion prévue en février 2013, en vue

d’identifier les textes à proposer pour adoption au cours 

de la 81e Session générale en mai 2013.

La Commission a diffusé en même temps que le compte

rendu de sa réunion, divers documents dont son programme

de travail, les rapports de plusieurs Groupes ad hoc de l’OIE 

et celui du Groupe de travail sur le bien-être animal, à

l’intention des Pays Membres à titre informatif.

Commission des normes sanitaires 

pour les animaux aquatiques

Siège de l’OIE, Paris, 24-28 septembre 2012

La Commission des normes sanitaires pour les animaux

aquatiques (en abrégé : Commission des animaux aquatiques)

fraîchement élue s’est réunie pour examiner les commentaires

adressés par les Pays Membres de l’OIE sur le rapport de sa réunion

de février 2012, dont ceux reçus pendant la 80e Session générale,

ainsi que les travaux fournis par les Groupes ad hoc de l’OIE sur la

liste OIE des maladies des animaux aquatiques (Sous-groupe des

poissons), sur la surveillance de la santé des animaux aquatiques 

et sur l’évaluation des Services chargés de la santé des animaux

aquatiques.

La Commission des animaux aquatiques a examiné plusieurs

chapitres du Code aquatique et révisé les textes existants 

et les projets de nouveaux textes ayant trait aux sujets suivants :

glossaire, notification de maladies et d’informations

épidémiologiques, critères d’inscription des maladies des animaux

aquatiques sur la liste de l’OIE et anémie infectieuse du saumon.

La septième édition du Manuel des tests de diagnostic pour les

animaux aquatiques a été adoptée au cours de la Session générale

tenue en mai 2012, à l’exception du chapitre sur l’anémie

infectieuse du saumon. La publication de cette nouvelle édition 

a été reportée à une date ultérieure, mais on espère qu’une version

en ligne actualisée sera disponible d’ici la fin de l’année. 

La Commission des animaux aquatiques a également mis 

à jour son programme de travail couvrant la période 2012-2013.

Réunions des Groupes ad hoc

Sur l’évaluation des Services vétérinaires

Siège de l’OIE, Paris, 17-19 juillet 2012

Le Groupe ad hoc sur l’évaluation des Services vétérinaires,

présidé par le Docteur Herbert Schneider, s’est réuni pour réviser 

la version actuelle de l’Outil de l’OIE pour l’évaluation des

performances des Services vétérinaires (Outil PVS de l’OIE)

(cinquième édition) à la lumière des récentes évolutions intervenues

dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code

terrestre). Ce Groupe ad hoc a minutieusement examiné les

observations dont lui avaient fait part plusieurs experts PVS désignés

par le Siège de l’OIE préalablement à la tenue de sa réunion. 

Il a passé en revue l’ensemble des 46 compétences critiques. 

Dans le cadre de cette révision, le Groupe a également supprimé

plusieurs compétences critiques et en a ajouté de nouvelles. La

version actualisée de l’Outil PVS de l’OIE (sixième édition) sera mise

à disposition sur le site Web de l’OIE ou au format papier en 

temps utile.
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Après avoir analysé les chapitres du Code terrestre en

rapport avec l’évaluation des Services vétérinaires, le Groupe

ad hoc a proposé d’amender le texte du chapitre 3.2 et le

Glossaire ; les projets d’amendements seront examinés par

la Commission des normes sanitaires pour les animaux

terrestres.

Sur les parasites zoonotiques

Siège de l’OIE, Paris, 23-25 juillet 2012

Le Groupe ad hoc a examiné le grand nombre

d’observations émanant de Pays Membres sur le projet de

chapitre 8.13 relatif à la trichinellose, qui avait été annexé

au rapport de la réunion de septembre 2011 de la

Commission du Code puis diffusé pour commentaires, 

et a amendé le texte du chapitre en conséquence. Les deux

coprésidents du Groupe de travail du Codex sur les lignes

directrices pour le contrôle des parasites zoonotiques ont

participé à la réunion pour assurer la cohérence des

recommandations basées sur les risques dans les normes

respectives du Codex et de l’OIE en cours d’élaboration.

La diversité des commentaires adressés par les

Membres a conduit à opérer une révision approfondie 

du projet de chapitre, afin de le restructurer et de le

simplifier. Le Groupe ad hoc a amendé le texte du chapitre

pour montrer que l’importance de la trichinellose réside,

d’une part, dans le fait qu’elle constitue davantage un risque

pour l’homme que pour l’animal et, d’autre part, dans les

coûts induits par son contrôle dans les populations

d’animaux destinés à l’abattage. En raison de l’absence 

de moyens clairs et objectifs permettant d’établir un statut

indemne pour un pays ou une zone, le chapitre n’a abordé

la question que sous l’angle du compartiment posant un

risque négligeable d’infection par Trichinella chez le porc

domestique élevé dans des conditions de gestion contrôlées.

Le rapport du Groupe ad hoc a été soumis à la

Commission du Code pour examen au cours de sa réunion

de septembre 2012.

Sur l’enseignement vétérinaire

Siège de l’OIE, Paris, les 24 et 25 juillet 2012

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement

vétérinaire s’est réuni pour la cinquième reprise et a

examiné les Lignes directrices de l’OIE pour les projets 

de jumelage destinés aux établissements d’enseignement

vétérinaire.

Le Groupe ad hoc a également étudié le Guide pour les

projets de jumelage sur l’enseignement vétérinaire et achevé

la rédaction du document sur l’enseignement post-

universitaire et la formation continue des vétérinaires en 

tant que prérequis d’une qualité indéfectible des Services

vétérinaires nationaux.

Enfin, le Groupe ad hoc a mis au point un projet de

lignes directrices définissant un cursus type de base qui 

est adossé aux recommandations de l’OIE adoptées en 

mai 2012 sur les compétences attendues des jeunes

diplômés en médecine vétérinaire pour garantir la qualité des

Services vétérinaires nationaux. À leur tour, ces lignes

directrices seront destinées à servir de points de départ aux

établissements d’enseignement vétérinaire implantés dans 

les Pays Membres de l’OIE au moment où ils procéderont à

la conception de curricula destinés aux étudiants en

médecine vétérinaire, afin d’assurer les niveaux de

compétence attendus.

Ces différents projets de lignes directrices ont été soumis

à la Commission du Code, et seront diffusés aux Pays

Membres pour recueillir leurs observations. 

Sur l’évaluation des Services chargés 

de la santé des animaux aquatiques

Siège de l’OIE, Paris, 21-23 août 2012

Le Groupe ad hoc a tenu sa première réunion pour

développer spécifiquement un outil adapté à l’évaluation 

des Services chargés de la santé des animaux aquatiques. 

Le Groupe ad hoc a examiné le manuscrit de la sixième

édition de l’Outil PVS et amendé les compétences critiques

(CC) spécifiques, les niveaux d’avancement et les

indicateurs, afin d’adapter l’Outil à l’évaluation des

performances des Services chargés de la santé des animaux

aquatiques. Le Groupe ad hoc a passé en revue les

compétences critiques et en a conclu que la majorité d’entre

elles étaient applicables à l’évaluation des Services chargés

de la santé des animaux aquatiques. 

Néanmoins, en raison des différences existant dans les

systèmes de santé des animaux aquatiques, les
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compétences critiques suivantes ont dû être

amendées :

– CC I-1, Composition du personnel scientifique 

et technique des Services vétérinaires et des

Services chargés de la santé des animaux

aquatiques ;

– CC I-2, Compétences des vétérinaires ou des

professionnels de la santé des animaux

aquatiques et autres personnels techniques ;

– CC II-8, Sécurité sanitaire des denrées

alimentaires ;

– CC II-12, Traçabilité ;

– CC III-5, Organisme statutaire vétérinaire 

et autres autorités professionnelles. 

Le Groupe ad hoc a examiné les indicateurs

et effectué certains amendements jugés

pertinents au regard de l’évaluation des Services

chargés de la santé des animaux aquatiques ; 

il a néanmoins noté que la majorité de ces

indicateurs étaient applicables à l’évaluation 

des Services chargés de la santé des animaux

aquatiques. 

Sur la liste OIE des maladies 

des animaux aquatiques 

(sous-groupe des poissons)

Siège de l’OIE, Paris, 11-13 septembre 2012

Le Groupe ad hoc a entrepris une évaluation

du syndrome ulcératif épizootique au regard des

critères pris en compte pour l’inscription d’une

maladie affectant les animaux aquatiques, tels

qu’exposés au chapitre 1.2 du Code sanitaire

pour les animaux aquatiques (le Code aquatique)

et à la lumière des résultats d’une évaluation

réalisée précédemment par un Pays Membre. 

Le rapport du Groupe ad hoc a été soumis 

à la Commission des normes sanitaires pour les

animaux aquatiques en vue de son examen lors

de sa réunion de septembre 2012.
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Docteure Valentyna Sharandak
Une nouvelle Assistante technique 

à la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Europe de l’Est

La Docteure Valentyna

Sharandak a rejoint la

Représentation régionale de

l’OIE pour l’Europe de l’Est 

le 27 juin 2012 en qualité

d’Assistante technique. Elle

exerçait précédemment les

fonctions de Chef de l’Unité

de la coopération

internationale de la Direction

de l’inspection d’État au sein

du Département de médecine vétérinaire des Services

officiels vétérinaires et phytosanitaires ukrainiens.

Titulaire d’un doctorat en microbiologie et virologie

vétérinaires, elle a également été chargée de cours 

à l’Université agricole de son pays.

Départs

Docteur Alexandre Bouchot
Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est

Après avoir achevé sa mission de quatre ans 

au sein de la

Représentation

sous-régionale de

l’OIE pour l’Asie du

Sud-Est (SRR-SEA)

à Bangkok en août

dernier, le Docteur

Alexandre Bouchot

a pris ses nouvelles

fonctions au sein 

du ministère de

l’Agriculture

français. 

Mouvements de personnel
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En tant que gestionnaire de projets pour le

programme de coopération régionale financé par

l’Union européenne (UE) sur les maladies hautement

pathogènes émergentes et ré-émergentes en Asie

(HPED), le Docteur Bouchot a contribué à la mise 

en place de la Banque régionale de vaccins de l’OIE

pour l’Asie, gérée par la Représentation sous-

régionale de l’OIE avec un financement de l’UE. 

Le Docteur Bouchot a également participé aux

séminaires organisés à l’intention des Délégués 

et des points focaux ainsi qu’à plusieurs missions

dans le cadre du processus PVS, en tant qu’expert

PVS en matière d’évaluations et d’analyses des écarts

PVS ainsi qu’en matière de législation. 

Le Docteur Bouchot a débuté sa mission au sein

de la Représentation sous-régionale en tant que

conseiller du Groupe de travail sur la gestion des

mouvements d’animaux et le zonage pour la lutte

contre la fièvre aphteuse dans le bassin du Haut-

Mékong. Il a été le témoin privilégié et l’un des

acteurs de l’expansion considérable de la portée 

de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour

l’Asie du Sud-Est, d’abord comme Unité régionale 

de coordination de la campagne de lutte contre la

fièvre aphteuse (SEAFMD) en Asie du Sud-Est, puis

comme Représentation sous-régionale de l’OIE à 

part entière, menant de front plusieurs programmes :

l’initiative STANDZ, financée par l’Agence

australienne pour le développement international, 

le programme HPED financé par l’UE et le projet

IDENTIFY financé par l’Agence des États-Unis pour

le développement international (USAID).

Étant intervenu dans presque toutes les facettes

des activités de la Représentation sous-régionale de

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est, le Dr Bouchot sait que

le souvenir de l’Asie, où il a tant aimé travailler avec

des personnes venues d’horizons différents et

opérant dans des systèmes variés restera vivant dans

son esprit. Comme il l’a dit lui-même, « le monde

[de la santé animale] étant si petit, il y a de fortes

chances que mon chemin croise de nouveau celui 

de mes amis et collègues d’Asie, avec qui j’ai eu tant

de plaisir à travailler et que je suis si heureux 

d’avoir connus ». 

Docteur Antoine Maillard
Représentation

sous-régionale de

l’OIE pour

l’Afrique de l’Est

et la Corne de

l’Afrique 

C’est en

septembre 2010 que

le Docteur Antoine

Maillard intégrait la

Représentation sous-

régionale pour

l’Afrique de l’Est et

la Corne de l’Afrique à Nairobi en tant qu’assistant

technique. Il lui faudra peu de temps pour s’adapter 

à son nouvel environnement kenyan et à Nairobi. Lors 

de sa prise de fonctions, les bureaux de la Représentation

étaient encore hébergés par l’UA-BIRA 1, une situation 

qui dura jusqu’en janvier 2011.

Le Docteur Maillard a été l’un des maîtres d’œuvre 

de l’installation des nouveaux bureaux de l’OIE sur 

Upper Hill Road à Nairobi, dans la mesure où il a

véritablement participé à leur conception et agencement.

Ce déménagement vers Upper Hill lui a permis de profiter

des nouveaux aménagements et notamment d’un bureau

offrant une vue imprenable sur le Parc national 

de Nairobi. Il a été le témoin de la création 

et du développement de ces locaux.

Le Docteur Maillard était fort apprécié en tant que

professionnel compétent et d’une fréquentation agréable.

Assistant technique efficace, il accordait une attention

particulière aux moindres détails de ses missions. Il aimait

participer à des réunions et a représenté l’OIE lors de

rencontres organisées dans la sous-région ainsi qu’à

l’étranger. Le Docteur Maillard était passionné par son

travail, auquel il consacrait tout son temps, et s’acquittait

rapidement des missions qui lui étaient confiées.

Le Docteur Maillard a quitté la Représentation afin 

de poursuivre sa carrière professionnelle dans de

nouveaux horizons. Nous lui souhaitons bonne chance

dans ses prochaines fonctions.

1- UA-BIRA : Bureau interafricain des ressources animales de l’Union
africaine
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Réunions
Amériques

Congrès international sur le Bien-être animal: progrès et stratégies pour

l’avenir des animaux d’élevage et la Seconde réunion régionale des chercheurs

en bien-être animal

10 et 11 juillet 2012, 

Montevideo, Uruguay

Le Congrès international sur le

bien-être animal, portant sur le thème

« Progrès et stratégies pour l’avenir 

des animaux d’élevage », et la seconde

réunion régionale des chercheurs 

en bien-être animal se sont tenus les 

10 et 11 juillet 2012 à Montevideo, 

en Uruguay, dans le cadre des activités

du Centre collaborateur de l’OIE traitant 

du bien-être animal pour les Amériques

implanté au Chili-Uruguay.

Cet événement, qui a été déclaré

d’intérêt national par le Ministère du

tourisme et des sports, a été organisé

en partenariat avec la Faculté de

médecine vétérinaire de l’Université 

de la République (qui est l’université

d’État de l’Uruguay) et avec les

institutions uruguayennes du Groupe

technique sur le bien-être animal

regroupant le Ministère de l’élevage, 

de l’agriculture et des pêches

d’Uruguay, l’Institut national de

recherche agricole (INIA), l’Institut

national de la viande (INAC), l’Instituto

Plan Agropecuario (IPA), la Société 

de médecine vétérinaire d’Uruguay

(SMVU) et l’Académie nationale 

de médecine vétérinaire (ANV).

Le Congrès a pu compter sur la

contribution inestimable de la Docteure

Temple Grandin (États-Unis

d’Amérique), chef de file mondial dans

le domaine du bien-être animal, ainsi

que sur celle de quinze experts de haut

niveau uruguayens et originaires 
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Plus de 650 participants sur le site de LATU

Docteure Perla Cabrera (Doyenne de la Faculté

vétérinaire), Dr Ricardo Sienra (Ministère de l’élevage,

de l’agriculture et des pêches), Docteur Luis Barcos

(Représentant régional de l’OIE pour les Amériques),

Dre Stella Huertas, et Dre Carmen Gallo (Centre

collaborateur du bien-être animal Chili-Uruguay)

de toutes les institutions nationales en

rapport avec la chaîne de la viande 

et formant partie du Groupe technique 

sur le bien-être animal, mais aussi 

des acteurs de la filière viande, des

laboratoires de fabrication 

de médicaments vétérinaires,

d’organisations internationales et

d’organisations non gouvernementales.

Dans le cadre de la seconde réunion

régionale des chercheurs en bien-être

animal, dont la première s’était déroulé à

Valdivia, au Chili, en 2009, 70 articles de

recherche de très bon niveau, préparés

par plusieurs pays des Amériques, ont 

été présentés sous la forme de posters.

Durant ce congrès a également eu

lieu une cérémonie visant à transférer le

de l’étranger au rang desquels figuraient

des représentants de l’OIE (les Docteurs

Correa et Barcos) et des chercheurs de

l’Université australe du Chili (les Docteurs

Gallo et Strappini), de l’Université d’État

de Sao Paulo (le Docteur Paranhos da

Costa), de de l’Institut de Recherche en

Technologie Agroalimentaire d’Espagne 

(le Docteur Dalmau) et du Centre

collaborateur de l’OIE implanté en Italie

(Institut Caporale) (la Docteure Barbara

Alessandrini) entre autres.

Y ont pris part six cent cinquante

participants originaires de seize pays

(Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,

Costa Rica, Espagne, États-Unis

d’Amérique, Italie, Mexique, Paraguay,

Pays-Bas, République populaire de Chine,

Turquie et Venezuela), auxquels se sont

joints un certain nombre d’assistants

uruguayens intéressés par le sujet traité

ainsi que de nombreux jeunes gens,

créant ainsi un effet de surprise qui a été

fort apprécié par la Docteure Grandin.

Il est à remarquer que le Centre

collaborateur de l’OIE traitant du bien-être

animal implanté au Chili-Uruguay et la

Faculté de médecine vétérinaire ont

bénéficié du soutien non seulement 



siège du Centre collaborateur de l’OIE

pour la recherche en matière de bien-être

animal pour les Amériques du Chili (basé

à la Faculté des sciences vétérinaires de

l’Université australe du Chili [Universidad

Austral de Chile] et placé sous la direction

de la Docteure Carmen Gallo) en Uruguay

(basé à la Faculté de médecine

vétérinaire de l’Université de la

République et placé sous la direction de

la Docteure Stella Huertas). Ce transfert

entre pays à opérer tous les trois ans a

été prévu lors de la création du Centre au

cours de l’Assemblée mondiale des

Délégués tenue en mai 2009.

Ont été réaffirmé l'engagement à

poursuivre l'alignement sur les normes 

de bien-être animal de portée mondiale

de l’OIE et les travaux axés sur l’atteinte

du principal objectif que s’est fixé le

Centre collaborateur : promouvoir la

protection animale et demeurer une

référence pour la région des Amériques 

et dans le monde.

La Docteure Grandin ainsi que la

plupart des orateurs ont mis l’accent sur

la nécessité de dispenser une formation 

à tous les niveaux et sur le rôle majeur

joué par les Services vétérinaires officiels,

la Faculté de médecine vétérinaire et le

Centre collaborateur de l’OIE Chili-

Uruguay dans la dissémination des

connaissances en matière de bonnes

pratiques de gestion dans le domaine 

du bien-être animal.

La prochaine réunion régionale aura

lieu à Montévidéo du 14 au 18 octobre

2013, en marge du Séminaire organisé 

à l’intention des Points focaux nationaux

de l’OIE en charge de la question du

bien-être animal pour les Amériques.

La 6e Réunion du Comité de

pilotage régional du plan-cadre

mondial FAO/OIE pour la lutte

progressive contre les maladies

animales transfrontalières (GF-TADs)

pour l’Asie et le Pacifique et 

la 3e Réunion du Comité de pilotage

du programme sur les maladies

émergentes et ré-émergentes

hautement pathogènes (HPED)

financé par l’Union européenne 

se sont tenues du 17 au 19 juillet 

2012 à Bangkok (Thaïlande). 

Ces deux réunions sont organisées

consécutivement depuis 2009,

conformément aux recommandations

formulées lors de la 3e Réunion 

du Comité de pilotage régional du 

GF-TADs pour l’Asie et le Pacifique.

Le volet du programme HPED

géré par l’OIE a pour objet de

consolider l’intégration régionale et la

coopération à l’échelle régionale et

sous-régionale, de renforcer les

capacités à des fins de surveillance,

de détection précoce et d’éradication

des maladies animales

transfrontalières émergentes et ré-

émergentes hautement pathogènes

dans la région, et d’assurer une

bonne gouvernance en matière de

systèmes de santé animale.

Le GF-TADs est une initiative

conjointe de l’OIE et de la FAO visant

spécifiquement à contrôler et

prévenir les maladies animales

transfrontalières (TADs) et les

maladies infectieuses émergentes par

la mise en place d’un cadre régional

de coordination de la lutte contre une

variété de maladies infectieuses au

niveau mondial, régional et national.

Le comité de pilotage régional du 

GF-TADs pour l’Asie et le Pacifique

se réunit annuellement pour donner

des orientations cohérentes aux

membres de la région, évaluer les

progrès, fournir des axes stratégiques

aux services régionaux d’appui 

et de coordination des organisations

concernées et créer un climat

propice à la coopération entre les

membres et les bailleurs de fonds. 

Ont assisté aux deux réunions

plus de 58 participants, issus de

diverses organisations dont l’OIE, la

FAO, l’OMS, l’Association des nations

de l’Asie du Sud-Est (ASEAN),

l’Association sud-asiatique de

coopération régionale (SAARC) 

et le Secrétariat de la Communauté

du Pacifique (CPS). Parmi les

participants figuraient également 

des représentants du Département

du développement de l’élevage (DLD)

de la Thaïlande (le pays hôte), des

Commissions régionales de l’OIE 

et de la FAO ainsi que de plusieurs

bailleurs de fonds institutionnels 

dont l’Union européenne, le

programme d’aide internationale 

du gouvernement australien

(AusAid), le Département australien

de l’agriculture, des forêts et de la

pêche (DAFF), le Japon, et 

l’Agence des États-Unis pour 

le développement international

(USAID).
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Asie-Pacifique

Comités de pilotage GF-TADs et HPED
Bankok, Thaïlande, 17-19 juillet 2012



Cette réunion d’un jour du Comité

de pilotage s’est avérée très productive

grâce aux nombreuses contributions 

et interventions de l’ensemble des

participants. L’accent a été placé sur

les résultats obtenus jusqu’à présent 

et les plans de mise en œuvre 

de la prochaine et dernière phase

d’activités en recourant à toute une

série de méthodologies, par exemple

l’organisation d’une séance avec 

des posters dans le but de stimuler 

la discussion et de contribuer à la

rédaction de recommandations. L’Union

européenne a réagi positivement 

et a indiqué que les résultats et les

enseignements issus du bilan d’étape

avaient été pris en compte dans

l’exécution du programme et que 

des avancées significatives avaient 

été constatées.

Compte tenu de la clôture du

programme prévue vers la fin 2013, le

Comité de pilotage s’est mis d’accord

pour que la prochaine réunion soit une

occasion de faire le point sur les forces,

les faiblesses et les leçons à tirer 

du programme. En outre, elle permettra

d’étudier les réalisations liées aux activités

des partenaires d’exécution (FAO, OIE 

et OMS).

L’ensemble des partenaires d’exécution

et les organisations régionales ont rappelé

la nécessité de poursuivre et de pérenniser

le programme et notamment l’engagement

financier du bailleur de fonds. L’Union

européenne a précisé qu’il n’y avait pas de

deuxième phase du programme à l’ordre

du jour, tout en faisant référence à un

prochain appel d’offres relatif à un nouveau

programme « Une seule santé » de l’Union

européenne dans la région.

Les recommandations ont porté sur

divers aspects concernant « Une seule

santé » et la rage, la nécessité de maintenir

en activité les banques régionales de

vaccins de l’OIE, la poursuite d’une

approche régionale harmonisée dans la

lutte contre la fièvre aphteuse et des efforts

visant à renforcer les systèmes de santé

animale dans le cadre du processus 

PVS de l’OIE.

Les progrès enregistrés dans le cadre

des initiatives régionales et mondiales 

du GF-TADs ont été présentés durant la

réunion, ainsi que les rapports spécifiques

du Bureau de la FAO pour la région Asie-

Pacifique, de la SAARC et du CPS. Lors

d’une séance intitulée « Les listes et les

problèmes majeurs de la lutte contre 

les maladies animales transfrontalières

(TADs) », la FAO, l’OIE et l’OMS ont

présenté leurs actions régionales avec 

des supports visuels. À cet égard, le

Docteur Peter De Leeuw (FAO) a résumé

les conclusions découlant de la dernière

Conférence mondiale FAO/OIE sur la lutte

contre la fièvre aphteuse tandis que le

Docteur Kenji Kawashima de l’Institut

national pour la santé animale (NIAH) 

du Japon a procédé à un tour d’horizon

des principales maladies des porcins dans

la région. Les autres présentations ont

notamment porté sur les activités récentes
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des Représentations régionale et sous-régionale de l’OIE et du Bureau

régional de la FAO pour la région de l’Asie et du Pacifique, ainsi que 

sur l’évolution du système de prévention rapide de la FAO (EMPRES).

Le débat sur le projet de plan d’action régional quinquennal du 

GF-TADs pour l’Asie et le Pacifique a été l’un des temps forts de la

réunion. Les participants ont émis des commentaires très variés et ont

largement débattu de ce projet de plan d’action, en vue de le renforcer.

Le cadre du plan d’action a été approuvé et une version révisée intégrant

les diverses remarques formulées par les participants à la réunion 

sera transmise par l’intermédiaire de l’OIE au Comité de pilotage 

du GF-TADs mondial.

De nombreuses questions ont été soulevées durant la séance 

de discussion générale et il a été notamment rappelé que le programme

était un dispositif de collaboration qui tentait de responsabiliser les

alliances régionales dans la lutte contre les maladies animales

transfrontalières. La coordination régionale constitue donc un élément

déterminant dans la réalisation des forums, des programmes, des

stratégies et des projets existants. C’est pourquoi, il a été préconisé,

d’une part d’entreprendre une cartographie générale des activités afin

d’identifier les synergies et d’éviter les doubles emplois et, d’autre part,

de déterminer les lacunes requérant des interventions plus poussées. 

Dans leurs recommandations, les participants reconnaissent entre

autres que le plan

d’action régional est

un document vivant

qui doit être revu 

et réexaminé à la

lumière de

l’évolution du

contexte et des

besoins régionaux 

et qu’il convient de

mettre en évidence

l’importance 

de la collaboration

tripartite.

L’OIE, soutenu par le Projet OIE/Fonds

fiduciaire spécial du Japon (JTF) pour le 

contrôle de la fièvre aphteuse en Asie et par la

Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie 

et le Pacifique, a organisé un séminaire destiné

aux points de contact nationaux de ce Projet. 

L’idée de ce séminaire avait été l’une des

recommandations formulées lors de la réunion

de lancement du Projet OIE/JTF pour le contrôle

de la fièvre aphteuse en Asie en décembre

2011, au cours de laquelle il avait été décidé

d’élaborer une feuille de route pour le contrôle

de cette maladie en Asie de l’Est et de désigner

un point de contact national dans chaque Pays

Membre de la région afin de participer au

processus de rédaction de ce document

d’orientation. 

Le séminaire avait pour objectifs de

rassembler les informations disponibles sur les

stratégies nationales de lutte contre la fièvre

aphteuse et d’examiner l’état d’avancement 

de la feuille de route, avec la participation de la

Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en

Chine et en Asie du Sud-Est (SEACFMD). À cette

occasion, les points de contact nationaux ont

également été invités à visiter l’Institut national

de la santé animale (NIAH) (Centre collaborateur

de l’OIE pour le diagnostic et le contrôle des

maladies animales en Asie et pour l’évaluation

des produits vétérinaires s’y rapportant), 

dans le but de contribuer à l’apport d’idées

nouvelles pour des stratégies et des activités 

de collaboration susceptibles d’améliorer le

contrôle de la fièvre aphteuse dans la région.

L’atelier a accueilli 17 participants, 

dont les points de contact nationaux (ou leurs

représentants) désignés par les Chefs des
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 régional du GF-TADs Séminaire à l’intention 

des points de contact

nationaux du Projet 

OIE/JTF pour le contrôle de

la fièvre aphteuse en Asie

Tokyo, Japon, 14-15 août 2012



Services vétérinaires des pays suivants :

République populaire de Chine, 

Taipei chinois, Hong Kong (Région

administrative spéciale), Japon,

République de Corée, Mongolie ; 

un représentant du ministère 

de l’Agriculture, des forêts 

et des pêches (MAFF) du Japon, 

en qualité de donateur et de pays hôte

; des spécialistes de la fièvre aphteuse

du NIAH ; un stagiaire de Mongolie en

qualité d’observateur, et des cadres 

de la Représentation régionale de l’OIE

pour l’Asie et le Pacifique.

Le Docteur Minoru Yamamoto,

Directeur du Bureau des affaires

internationales relatives à la santé

animale au sein du MAFF a prononcé

une allocution d’ouverture exposant 

le point de vue du pays donateur, 

puis chaque point de contact national 

a présenté la stratégie et le plan de

lutte contre la fièvre aphteuse mis en

œuvre dans son pays.

L’atelier comportait deux séances 

de travail. La première a été consacrée à

des exercices de recherche d’idées pour

la rédaction de la feuille de route pour le

contrôle de la fièvre aphteuse en Asie 

de l’Est ainsi qu’à une « auto-évaluation »

visant à déterminer la situation des pays

par rapport aux différentes phases du

processus de contrôle progressif (PCP)

de la fièvre aphteuse. 

Les participants ont ensuite visité la

Station de recherche du NIAH sur les

maladies exotiques à Kodaira, Tokyo,

établissement rénové de niveau de

biosécurité 3 où se déroulent les travaux

de recherche sur la fièvre aphteuse. 

La deuxième séance s’est tenue à l’issue

de cette visite ; elle avait pour but

d’imaginer des stratégies et des activités

de collaboration visant à renforcer la lutte

contre la fièvre aphteuse en Asie de l’Est.

De l’avis général, le séminaire s’est

bien déroulé et les objectifs fixés ont été

atteints. Ses principaux accomplissements

ont été la rédaction d’une ébauche de

feuille de route pour le contrôle de la fièvre

aphteuse en Asie de l’Est ainsi qu’une

première évaluation de la situation des

Pays Membres au regard du PCP de cette

maladie, parallèlement à une projection

sur les cinq années à venir. Les

documents produits durant le séminaire

ont été soumis aux chefs des Services

vétérinaires des Pays Membres

participants ; à l’issue d’un cycle de

consultations par voie électronique, 

ceux-ci ont approuvé aussi bien l’ébauche

de feuille de route que les évaluations

préliminaires sur la situation de leur pays

au regard du PCP de la fièvre aphteuse.

Les conclusions et les recommandations

de cet atelier seront une référence fort utile

lors de la finalisation de la feuille de route.
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Visite de la Station de recherche sur les maladies exotiques de l’Institut

national de la santé animale à Kodaira



Ce séminaire  de formation sur l’outil

PVS de l’OIE d’évaluation des Services

vétérinaires (ci-après dénommé « outil

PVS »), organisé par l'OIE avec l’appui

de la Commission européenne, à la

demande de la Commission européenne

et des États membres de l’Union

européenne (UE), intervient dans le

contexte d’une volonté de convergence

accrue de la part de l’Union européenne

– notamment dans le cadre de la

préparation de la nouvelle « Loi de santé

animale » – entre la législation de l’UE 

et les normes internationales de l’OIE en

matière de santé et bien-être animal 

et de santé publique vétérinaire. Ces

dernières préconisent notamment

l’évaluation périodique des Services

vétérinaires sur la base des normes 

et lignes directrices de l’OIE comme

préalable indispensable au processus

d’analyse de risque sur lequel les pays

se doivent de fonder leurs politiques

nationales de santé animale, de santé

publique vétérinaire et d’échanges

internationaux d’animaux et de produits

d’origine animale. 

La Commission européenne (Office

alimentaire et vétérinaire [OAV 1] de la

Direction générale de la santé et des

consommateurs [DG SANCO]) dispose

de ses propres outils d’inspection et

d’audit qui sont orientés sur la qualité

des procédures de contrôle des filières

et/ou des denrées produites ou

introduites dans l’UE, visant notamment

à s’assurer de leur salubrité/innocuité

sur la base de la réglementation

européenne en vigueur (en particulier

le Règlement UE 882/2004 relatif aux

contrôles officiels), et complétés par

des évaluations de l’organisation des

systèmes de contrôle nationaux. L’outil

PVS de l’OIE propose une évaluation 

de l’autorité compétente (Services

vétérinaires ou Services chargés de la

santé des animaux aquatiques) selon

une approche systémique intégrant

tous les critères (compétences

critiques) relatifs à la qualité de ces

services tels que décrits dans le Code

sanitaires pour les animaux terrestres

et le Code sanitaire pour les animaux

aquatiques de l’OIE. Ainsi, les Services

vétérinaires sont-ils envisagés dans leurs

composantes publique et privée, de

même que sont inclus dans l’évaluation

les laboratoires et les Ordres vétérinaires

qui, sans faire partie des Services

vétérinaires nationaux stricto sensu,

contribuent de par leur organisation et

fonctionnement à la qualité des actions

nationales vétérinaires. 

À ce jour, parmi les États membres 

de l’Union européenne, seules la Bulgarie

et la Roumanie figurent au nombre des

111 pays ayant opté pour procéder à une

évaluation facultative de leurs Services

vétérinaires au moyen de l’outil PVS de

l’OIE. Néanmoins, les discussions relatives

aux différences d’approche qui mettent 

en exergue la valeur ajoutée respective 

de chacun des deux outils, et par là

même leur complémentarité, ont conduit

à l’organisation du séminaire de formation

à l’outil PVS du mois de décembre 2011. 

Au total, des représentants 

de 24 États membres de l’Union

européenne (sur 27), de deux pays

européens non membres de l’UE (Croatie

et Suisse) ainsi que 16 agents des

services de la Commission européenne

(DG SANCO y compris l’OAV, et DG

Commerce) ont participé à cette

formation.
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Séminaire de formation sur 

« L’outil PVS de l’OIE » pour les 

États Membres de l’Union européenne

Bruxelles, Belgique, 14-16 décembre 2011

Europe

1- L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV), plus connu sous son acronyme en langue anglaise FVO (Food and Veterinary Office), une
Direction de la DG SANCO, est responsable des inspections relatives à la sécurité alimentaire, à la santé animale, au bien-être des
animaux et au domaine phytosanitaire dans les États membres de l’UE et dans les pays tiers.



L’objectif du séminaire était de

former des experts nationaux (deux

invités par pays) et de la Commission

européenne à l’utilisation de l’outil 

PVS, de façon à harmoniser l’usage 

qui pourrait en être fait pendant

d’éventuels futurs exercices d’évaluation

sur le terrain. 

Le séminaire a reposé sur un

canevas pédagogique déjà bien rodé par

quatre séminaires de formation de l’OIE

aux objectifs similaires (tenus

respectivement en mai 2006, en juillet

2006, en février 2007 et en février

2008), lors desquels le vivier d’experts

PVS de l’OIE (toutes régions du monde

confondues) a progressivement été

constitué. Ce canevas combine à la fois

des présentations générales de l’OIE, 

en particulier sur les normes de l’OIE

relatives à la qualité des Services

vétérinaires 2 qui servent de référentiels à

ces évaluations et sur le processus PVS

de l’OIE dont l’évaluation PVS constitue

la première étape dite de « diagnostic »

des Services vétérinaires, et des

présentations plus techniques entrant

dans le détail des compétences critiques

(46 au total), niveaux d’avancement

(cinq possibles) et indicateurs de l’outil,

et plus opérationnelles décrivant les

modalités pratiques de ces évaluations

sur le terrain.

Il restera cependant à ajuster

certaines de ces modalités en fonction

des besoins des États membres de

l’Union européenne et de la Commission

européenne qui souhaitent dans un

premier temps utiliser l’outil selon une

procédure volontaire d’auto-évaluation

(et non pas d’évaluation externe,

également facultative, telle qu’utilisée par

la grande majorité des pays ayant réalisé

l’exercice). Ceci implique notamment,

pour les Chefs des Services vétérinaires des

États membres concernés, de décider de la

participation possible d’experts PVS de l’OIE

déjà certifiés en qualité d’observateurs et/ou

de pairs relecteurs (peer reviewers) des

rapports de ces auto-évaluations, dans un

souci d’assurance qualité des résultats et

des rapports fournis, ainsi que du niveau de

confidentialité souhaité pour la diffusion 

des résultats des auto-évaluations. Dans un

second temps, la question d’une évaluation

qui prendrait en compte à la fois le niveau

national (sur la base des résultats des auto-

évaluations des États membres de l’UE) et

le niveau supranational pourrait se poser,

puisque ce dernier échelon contribue, pour

tout ce qui relève de la compétence de l’UE

ou de la Commission européenne,

indéniablement et pour une grande part à la

qualité et l’efficacité de l’action vétérinaire

conduite. Ceci pourrait alors demander une

adaptation ultérieure de l’outil PVS pour une

utilisation incluant un niveau supranational,

qui pourrait également être utile à de

grands pays (en termes de surface

géographique) présentant une organisation

fédérale (regroupement d’états ou de

provinces) avec des autorités compétentes

indépendantes, en Europe ou dans d’autres

régions du monde. 

Les suites à donner à ce séminaire 

de formation en termes de mise en œuvre

sont donc du ressort de la Commission

européenne et des États membres de

l’Union européenne, et discutées lors des

réunions des Chefs des Services vétérinaires

(CVO) à Bruxelles. L’OIE reste à leur

disposition pour toute assistance souhaitée.

Les participants formés lors du séminaire

ont reçu un certificat de présence et signé

une « Déclaration d’Expert » qui leur

confère un statut d’expert international

certifié PVS et leur permet d’intégrer le 

pool d’experts PVS de l’OIE.

La 25e Conférence de la

Commission régionale de l’OIE pour

l’Europe s’est tenue à Fleesensee,

en Allemagne, du 18 au 

21 septembre 2012. L’OIE tient 

à remercier la Docteure Karin

Schwabenbauer, Présidente de

l’Assemblée mondiale des Délégués

de l’OIE et Déléguée de l’Allemagne

auprès de l’OIE, et toute son équipe

pour l’excellente assistance

logistique fournie lors de la

préparation et de la tenue de cet

événement. 

Les conférence régionales de

l’OIE se déroulent tous les deux ans

et constituent l’un des événements

majeurs de la vie régionale de l’OIE

et de ses partenaires. La

précédente Conférence de la

Commission régionale de l’OIE pour

l’Europe s’était tenue à Astana

(Kazakhstan) en septembre 2010.
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2- Section 3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres et du Code sanitaire pour les
animaux aquatiques



La participation à la Conférence 

de 2012 a été exceptionnelle : 42 Pays

Membres de la Commission régionale

de l'OIE pour l'Europe ont assisté à la

conférence. Au total, 119 participants

étaient présents, dont les représentants

des Pays Membres de l’OIE,

d’organisations régionales et

internationales et du secteur privé. 

La Conférence était présidée par 

la Docteure Karin Schwabenbauer

(Présidente de l’Assemblée mondiale

des Délégués de l’OIE), accompagnée 

à la tribune d’honneur par le Docteur

Bernard Vallat (Directeur général de

l’OIE), le Professeur Nikola Belev

(Représentant régional de l’OIE pour

l’Europe de l’Est) et deux autres

membres du Bureau de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Europe (les

Délégués de l’Espagne et de la

Turquie ; le Délégué de l’Ukraine n’a

pas pu participer). Le Docteur Ago

Pärtel, Délégué de l’Estonie auprès 

de l’OIE et Président de la

Commission régionale de l’OIE pour

l’Europe était également en bonne

place à la tribune d'honneur. 

La Ministre de l’Agriculture de

l’Allemagne, Madame Ilse Aigner, 

a honoré la Conférence de sa

présence lors d’un dîner au cours

duquel elle a prononcé un discours

engagé notamment en faveur du bien-

être animal. La traduction simultanée

des débats était assurée en français,

En particulier, les intitulés exacts 

des deux thèmes techniques exposés

pendant la 25e Conférence étaient :

– Thème technique I (avec

questionnaire) : le rôle de la faune

sauvage dans le contrôle des maladies

des animaux domestiques 

(expert : Docteur Marc Artois) ;

– Thème technique II (sans

questionnaire) : étapes à suivre pour

une approche commune sur le bien-

être animal en Europe 

(expert : Docteur Étienne Bonbon).
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25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe
Fleesensee, Allemagne, 18-21 septembre 2012
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L’ordre du jour de la 25e Conférence de la Commission régionale 

de l’OIE comptait une quinzaine de sujets ayant trait : 

a) à la stratégie et aux activités de l’OIE à l’échelle mondiale (le point sur la

stratégie de l’OIE ; enseignement vétérinaire ; programmes de jumelage dans 

le cadre du processus PVS de l’OIE ; compte-rendu de la Conférence mondiale

FAO/OIE sur le contrôle de la fièvre aphteuse) et régionale (activités de la

Commission du Code terrestre de l’OIE en 2013 et questions d’intérêt pour la

région ; rapports d’activités de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe

et des Représentations régionale et sous-régionale de l’OIE en Europe) ;

b) à des sujets techniques d’importance en Europe (situation zoosanitaire ;

maladies des abeilles ; virus de Schmallenberg ; bien-être animal ; faune

sauvage). 



en anglais, en allemand et en

russe.

Un projet de rapport (verbatim)

a été présenté pendant la dernière

journée de la Conférence. Il a été

convenu que les participants

disposeraient de deux semaines

pour transmettre leurs

commentaires, échéance à laquelle

le rapport sera rendu public sur les

sites internet mondiaux et

régionaux de l’OIE. Les deux

recommandations adoptées sur le

bien-être animal et sur le rôle de la

faune sauvage seront soumises à

l’approbation de l’Assemblée

mondiale des Délégués de l’OIE en

mai 2013. Une fois ratifiées par

l’Assemblée, elles constitueront une

feuille de route importante pour les 

53 Pays Membres de la

Commission régionale de l’OIE pour

l’Europe.

La 26e Conférence de la

Commission régionale de l’OIE pour

l’Europe se tiendra à Berne, en

Suisse, en septembre 2014. Le

Portugal a posé sa candidature

pour accueillir la 27e Conférence.
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Les principaux résultats de la 25e Conférence ont été les suivants :

1. La mise en place d’un mécanisme régional de l’OIE pour le bien-être animal,

destiné à faciliter la mise en œuvre des normes de l’OIE sur le bien-être animal

dans tous les pays de la région. Les mandats, objectifs et activités de cette

Plateforme, tels que proposés dans une note de synthèse préparée par l’OIE 

et diffusée préalablement aux Pays Membres ont été acceptés in extenso. Seule 

la gouvernance de la Plateforme demande à être précisée, les participants ayant

souhaité un meilleur équilibre entre représentants des États membres et non-

membres de l’Union européenne ainsi que l’inclusion éventuelle d’acteurs de la

société civile (vétérinaires privés et organisations non gouvernementales). Cette

initiative constituera en 2013 un chantier important de la Représentation sous-

régionale de l’OIE basée à Bruxelles, sous réserve d’obtention de financements

appropriés pour son fonctionnement.

2. La mise en place d’une « procédure » d’harmonisation régionale lors du

processus d’adoption des normes de l’OIE par les Pays Membres de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Europe ; une telle procédure existe déjà dans les

Amériques et en Afrique, mais en Europe, elle n’est effective que pour les 27 États

membres de l’Union européenne, dont la position commune est coordonnée par la

DG SANCO de la Commission européenne. La 81e Session générale de l’OIE, en mai

2013, sera l’occasion de mettre en place cette nouvelle procédure pour un nombre

restreint de sujets « candidats » à déterminer. Une Task Force a été constituée,

dont la composition compte autant d’États membres et non membres de l’Union

européenne et de la Commission européenne.

3. La demande expresse par la Commission régionale de la clarification de la

terminologie concernant la définition d’une « maladie émergente », ainsi que des

circonstances exactes et des procédures de notification d’une telle maladie par la

Commission du Code terrestre ; la question est ressortie au sujet de la notification

du virus de Schmallenberg, qui reste une maladie à notification obligatoire

lorsqu’elle survient pour la première fois dans un pays précédemment indemne. 



3 septembre 2012

Serbie

Dr Slobodan Šibalić

Head, Veterinary Public Health, 

Ministry of Agriculture, Forestry 

and Water Management

3 septembre 2012

Monténégro

Dre Biljana Blečić
Acting Director, Veterinary

Administration, Ministry of Agriculture

and Rural Development

27 septembre 2012

Côte d’Ivoire

Dre Diarra Cissé

Directrice, Services

vétérinaires, Ministère

des Ressources

animales et

halieutiques

1er août 2012

Botswana

Dr Letlhogile Modisa

Director, 

Veterinary Services, 

Ministry of

Agriculture

8 août 2012

Comores

M. Soulé Miradji

Chef de service,

Santé animale 

et vétérinaire,

Direction de

l’élevage, Ministère

de la Production, 

de l’environnement, de l’énergie, 

de l’industrie et de l’artisanat

21 août 2012

Bhoutan

Dr Karma Dukpa

Director General, Department 

of Livestock, Ministry 

of Agriculture and Forests
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1er juillet 2012

Inde

M. Gokul Chandra Pati

Secretary, Animal

Husbandry, Dairying

and Fisheries,

Ministry of

Agriculture

5 juillet 2012

Vanuatu

Dre Sina Moala

Livestock and Quarantine, 

Ministry of Agriculture, Quarantine,

Forestry and Fisheries

12 juillet 2012

Paraguay

Dr Hugo Federico Idoyaga Benítez

Presidente, Servicio Nacional de Calidad

y Salud Animal (SENACSA), Ministerio

de Agricultura y Ganadería

17 juillet 2012

Burkina Faso

Dr Lassina Ouattara

Directeur général,

Services vétérinaires,

Ministère des

Ressources animales

Nomination des Délégués permanents

actes officiels
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Lors de la 80e Session générale, l’Assemblée mondiale des Délégués a procédé à l’élection de ses représentants
au sein des organes de l’OIE que sont les Commissions régionales et le Conseil.
L’ Assemblée a également élu les membres des quatre Commissions spécialisées. 

Ainsi, ont été élus à l’unanimité :

Les élections statutaires

Présidente de l’OIE

Dre Karin Schwabenbauer 

(Allemagne)

Dr Evgeny Neplokonov

(Russie)
Dr Botlhe Michael Modisane 

(Afrique du Sud)
Dr Toshiro Kawashima

(Japon)

Dr Mark Schipp

(Australie)
Dr Brian Evans

(Canada)
Dr Nasser El-Deen Al-Hawamdeh

(Jordanie)

Dr Jaouad Berrada 

(Maroc)

Membres du Conseil

Vice-Président de l’OIE
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Enfin, l’Assemblée a donné son approbation sur la composition des Groupes de travail 
proposée par le Directeur général.

Dr John Clifford

(États-Unis
d’Amérique)

Dr Vincenzo Caporale

(Italie) 
Dr Gideon Brückner 

(Afrique du Sud)
Dr Alejandro Thiermann

(États-Unis d’Amérique)

Dre Marosi Molomo 

(Lesotho)
Dr Zhang Zhongqiu 

(Chine 
[Rép. pop. de])

Dr Ago Pärtel 

(Estonie)
Dr Kassem Al Qahtani

(Qatar)

pour les Commissions spécialisées

pour les Commissions régionales

l’Afrique

Scientifique 
pour les 

maladies animales

Des normes
sanitaires pour les 
animaux terrestres

Dr Frank Berthe

(France)

Des normes 
sanitaires pour les 

animaux aquatiques

Des normes 
biologiques

les Amériques

l’Europe le Moyen-Orient

l’Asie, l’Extrême
Orient et l’Oceánie

Ont également été élus comme Présidents



3. Que toutes les candidatures au statut 
de Centre de référence de l’OIE sont
évaluées par la Commission spécialisée
compétente de l’OIE sur la base de
critères uniformes qui comprennent :
l’aptitude, la capacité et l’engagement 
à fournir des services ; la renommée
scientifique et technique au niveau
national et international ; la qualité 
du leadership scientifique et technique
de l’établissement, plus particulièrement
la reconnaissance internationale dans
son domaine de compétence ; la stabilité
durable de l’établissement en termes de
personnel, d’activité et de financement ;
et l’importance technique et
géographique de l’établissement 
et de ses activités par rapport aux
priorités d’action de l’OIE,

4. Que les coordonnées des établissements
demandeurs, qui ont été acceptés par la
Commission spécialisée, sont publiées
dans le rapport de la réunion de cette
Commission,

5. Que toutes les candidatures des
Laboratoires de référence doivent
également être approuvées par le Conseil
de l’OIE, et que toutes les candidatures
des Centres collaborateurs doivent être
entérinées par la Commission régionale
correspondante et le Conseil de l’OIE,

6. Que conformément à l’article 
4 du règlement intérieur des Centres 
de référence de l’OIE « les candidatures
approuvées par le Conseil sont
présentées à l’approbation de
l’Assemblée »,

7. Que toute proposition de modification
majeure au sein d’un Centre de référence
de l’OIE suit la même procédure,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE
De désigner les nouveaux Centres de
référence de l’OIE suivants et de les ajouter 
à la liste des Centres de référence de l’OIE
(disponible sur le site Web de l’OIE) :
Laboratoire de référence de l’OIE pour la

péripneumonie contagieuse bovine
Botswana National Veterinary Laboratory,
Gaborone, BOTSWANA

Laboratoire de référence de l’OIE pour le
syndrome dysgénique et respiratoire du
porc Veterinary Diagnostic Laboratory,
China Animal Disease Control Center,
Beijing, CHINE (RÉP. POPULAIRE DE)

Laboratoire de référence de l’OIE pour la
maladie de Newcastle
National Diagnostic Center for Exotic
Animal Diseases, China Animal Health 
and Epidemiology Center, Ministry of
Agriculture, Qingdao, CHINE (RÉP.
POPULAIRE DE)
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RÉSOLUTION N°

Désignation des Centres
de référence de l’OIE 

CONSIDÉRANT
1. Que les Textes fondamentaux de l’OIE

prévoient le mandat, les critères de
désignation et le règlement intérieur 
des Centres de référence de l’OIE, qui
couvrent à la fois les Laboratoires de
référence et les Centres collaborateurs,

2. Que le mandat spécifique à chacune 
des quatre Commissions spécialisées
élues de l’OIE inclut la responsabilité
d’examiner les candidatures des Pays
Membres pour la désignation 
de nouveaux Centres de référence de
l’OIE dont les activités correspondent 
au mandat scientifique propre à la
Commission concernée et d’en
communiquer ses observations 
au Directeur général,

Résolutions adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE
durant sa 80e Session générale

20

20-25 mai 2012

Photos pp 40-50 ©OIE/Daniel Mordzinski



Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la rage
Diagnostic Laboratory for Rabies and
Wildlife Associated Zoonoses (DLR),
Department of Virology, Changchun
Veterinary Research Institute (CVRI),
Chinese Academy of Agricultural
Sciences (CAAS), Changchun, CHINE
(RÉP. POPULAIRE DE)

Centre collaborateur de l’OIE pour 
les zoonoses de l’Asie-Pacifique
Harbin Veterinary Research Institute,
Chinese Academy of Agricultural
Sciences, CHINE (RÉP. POPULAIRE DE)

Laboratoire de référence de l’OIE pour la
mycoplasmose aviaire
MYCOLAB (Laboratorio para diagnóstico
de micoplasmas), CENSA (Centro
nacional de sanidad Agropecuaria),
Provincia Mayabeque, CUBA

Laboratoire de référence de l’OIE pour la
maladie hémorragique épizootique
Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (Anses), Laboratoire de santé
animale de Maisons-Alfort, Laboratoire
national de référence pour la tuberculose
bovine, la maladie hémorragique
épizootique et la peste équine, 
Maisons-Alfort, FRANCE

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la paratuberculose
Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (Anses), Laboratoire de
Niort, FRANCE

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la leucose bovine enzootique
Institute of Virology, Centre for Infectious
Diseases, Faculty of Veterinary Medicine,
Leipzig University, ALLEMAGNE

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la myxomatose
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna,
Brescia, ITALIE

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la grippe porcine
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna,
Brescia, ITALIE

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la grippe porcine
National Reference Laboratory for Animal
Influenza, Viral Disease and
Epidemiology Research Division, National
Institute of Animal Health, National
Agriculture and Food Research
Organization, Ibaraki, JAPON

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la cachexie chronique
Prion Disease Research Laboratory,
Division of Foreign Animal Disease,
Animal, Plant and Fisheries Quarantine
and Inspection Agency (QIA), 
CORÉE (RÉP. DE)

Laboratoire de référence 
de l’OIE pour la rage
Rabies Research Laboratory, Division of
Viral Disease, Animal, Plant and Fisheries
Quarantine and Inspection Agency (QIA),
Ministry of Food, Agriculture, Forestry,
and Fisheries (MIFAFF), CORÉE (RÉP. DE)

Laboratoire de référence de l’OIE pour la
babésiose équine (piroplasmose)
Animal Disease Research Unit (ADRU),
Agricultural Research Service, United
States Department of Agriculture, 
Co-located at the College of Veterinary
Medicine Washington State University
Pullman, ÉTAT-UNIS D’AMÉRIQUE

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la fièvre aphteuse
National Veterinary Services
Laboratories, USDA-APHIS-VS, Foreign
Animal Disease Diagnostic Laboratory,
Plum Island Animal Disease Center, 
NY, ÉTAT-UNIS D’AMÉRIQUE

Centre collaborateur de l’OIE pour la
recherche, le diagnostic et la
surveillance des agents pathogènes 
de la faune sauvage 
Consortium formé par le US Department
of Interior, US Geological Survey,
National Wildlife Health Center,
Madison, Wisconsin, ÉTAT-UNIS
D’AMÉRIQUE et l’actuel Centre
collaborateur de l’OIE du Canadian
Cooperative Wildlife Health Centre,
Department of Veterinary Pathology,
Western College of Veterinary Medicine,
University of Saskatchewan, CANADA

PREND ACTE 
du retrait des laboratoires suivants de la
liste des Centres de référence de l’OIE :
Laboratoire de référence de l’OIE pour la

brucellose (Brucella abortus, 
B. melitensis, B. suis) et l’épididymite
ovine (Brucella ovis)
Agence canadienne d’inspection des
aliments, Institut de recherche sur les
maladies animales, Nepean, Ontario,
CANADA.

Laboratoire de référence de l’OIE pour
l’artérite virale équine 
Epizootic Research Center, Equine
Research Institute, Japan Racing
Association, Tochigi, JAPON

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la paratuberculose
Anses, Laboratoire d’Études 
et de Recherches en Pathologie 
Animale & Zoonoses, Unité Zoonoses
Bactériennes, Maisons-Alfort Cedex,
FRANCE

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la tularémie
Department of Pathology and Wildlife
Diseases, National Veterinary Institute,
Uppsala, SUÈDE

•
Adoptée par l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE le 24 mai 2012 
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RÉSOLUTION N°

Sécurité sanitaire 
des aliments d’origine
animale pendant la
phase de production

CONSIDÉRANT
1. Que le Groupe de travail permanent 

sur la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale pendant la phase 
de production (ci-après désigné sous 
le nom de « Groupe de travail »), créé par
le Directeur général en 2002, s’est réuni
pour la onzième fois en novembre 
2011 et qu’il a élaboré un programme 
de travail pour 2012. 

2. Que l’OIE et la Commission du Codex
Alimentarius ont continué de collaborer
afin que les normes élaborées par les
deux parties en matière de sécurité
sanitaire des aliments intègrent
l’ensemble de la chaîne alimentaire, 
et que les travaux de chacune des
parties soient en cohérence et en
complémentarité avec ceux de l’autre
partie. 

3. Que les travaux sur la sécurité sanitaire
des aliments d’origine animale pendant
la phase de production bénéficient de la
collaboration de la FAO et de l’OMS qui
procurent aussi au Groupe des avis et de

l’expertise sur la sécurité sanitaire 
des aliments, les zoonoses et les
questions connexes.

4. Que le Directeur général a adressé 
une requête aux Délégués pour qu’ils
établissent des points focaux nationaux
chargés des questions de sécurité
sanitaire des aliments conformément 
au mandat établi.

5. Que l’OIE organise régulièrement des
séminaires à l’attention des points
focaux pour partager des informations et
contribuer au renforcement des capacités
des Services vétérinaires.

L’ASSEMBLÉE RECOMMANDE QUE
1. Le Directeur général maintienne le

Groupe de travail afin de le conseiller 
et de faire des propositions aux
Commissions spécialisées sur les
activités de l’OIE en ce domaine.

2. Des experts de haut niveau de la FAO et
de l’OMS continuent de participer en tant
que membres du Groupe de travail afin

de renforcer plus encore la collaboration
entre l’OIE et le Codex.

3. Le programme d’activité pour 2012
préparé par le Groupe de travail serve 
de fondement aux actions de l’OIE dans
le domaine de la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale pour les douze
mois à venir, et que ce Groupe bénéficie
des ressources nécessaires pour traiter
les priorités fixées.

4. Le Directeur général poursuive
l’organisation de séminaires destinés 
aux points focaux nationaux.

5. Le Directeur général poursuive les
travaux avec le Comité des Principes
généraux du Codex Alimentarius pour
développer des méthodes permettant 
des références croisées entre les 
normes pertinentes de l’OIE et celles 
de du Codex Alimentarius.

•
Adoptée par l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE le 23 mai 2012
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RÉSOLUTION N°

Bien-être animal

CONSIDÉRANT
1. Que le mandat de l’OIE consiste,

notamment, à améliorer la santé et le
bien-être des animaux dans le monde,

2. Que le bien-être animal est une
question de politique nationale et
internationale publique complexe, 
à multiples facettes, qui inclut des
dimensions scientifiques, éthiques,
économiques, culturelles, politiques 
et commerciales importantes,

3. Que le Directeur général a mis en place
un Groupe de travail permanent sur le
bien-être animal qui établit chaque
année un programme d’activité détaillé
et en assure la mise en œuvre,

4. Que les Conférences mondiales sur le
bien-être animal, qui se sont déroulées
avec succès en 2004 et 2008, 
ont confirmé le rôle international
prépondérant de l’OIE en matière 
de bien-être animal et qu’une troisième
Conférence mondiale se tiendra 
en 2012,

5. Que les normes relatives au bien-être
animal ont été adoptées en premier
lieu lors de la Session générale 
de mai 2005 et que ces normes sont
régulièrement mises à jour, 

6. Qu’une extension du mandat confié 
à la Commission des normes sanitaires
pour les animaux aquatiques a été
adoptée par les Membres de l’OIE pour
couvrir, inter alia, le bien-être des
animaux aquatiques et que deux normes
à ce sujet ont été adoptées à ce jour,

7. Que des principes généraux pour les
systèmes de production du bétail ont été
proposés pour adoption par les membres
de l’OIE,

8. Qu’une nouvelle norme sur le bien-être
des bovins à viande dans les systèmes 
de production a été proposée aux Etats
Membres pour adoption,

9. Que la mise au point de nouvelles
normes sur le bien-être animal et les
systèmes de production animale se
poursuit, que des travaux sur les
systèmes de production de poulets de
chair ont été entamés et que d’autres
applicables aux vaches laitières vont
débuter,

10. Que le thème du bien-être animal est
intégré à l’Outil pour l’évaluation des
performances des Services vétérinaires
de l’OIE et est également pris en compte
dans l’initiative prise par l’OIE en faveur
de la législation vétérinaire,

11. Que le Directeur général a adressé une
requête aux Délégués pour qu’ils
établissent des points focaux nationaux
chargés des questions de bien-être
animal conformément au mandat proposé
et que l’OIE organise régulièrement des
séminaires à l’attention de ces points
focaux pour échanger des informations et
contribuer au renforcement des capacités
des Services vétérinaires,

12. Que les stratégies régionales sur le
bien-être animal, assorties de leurs
plans d’exécution, apportent une
contribution majeure à l’exercice 
du mandat détenu par l’OIE dans le
domaine de l’amélioration de la santé
et du bien-être des animaux à l’échelle
mondiale.

L’ASSEMBLÉE RECOMMANDE
1. Que le Directeur général maintienne le

Groupe de travail sur le bien-être animal
afin de le conseiller et de faire des
propositions aux Commissions des
normes sanitaires pour les animaux
terrestres et aquatiques sur les priorités
et activités de l’OIE en la matière.

2. Que les programmes d’activité du Groupe
de travail et du Siège de l’OIE couvrant 
la période 2011 - 2012 servent de
fondement aux actions de l’OIE 
en matière de bien-être animal pour les 
12 mois à venir, et que les ressources
nécessaires pour traiter les priorités
définies soient affectées aux deux
instances précitées.

3. Que les Délégués prennent toutes les
dispositions nécessaires pour s’assurer
qu’un point focal national pour le bien-
être animal soit, si ce n’est pas déjà le
cas, nommé dans les meilleurs délais et
que les points focaux prennent part aux
programmes de formation régionaux
organisés par l’OIE.

4. Que dans le cadre d’une stratégie agréée
accompagnée de son plan d’exécution,
les Membres de l’OIE jouent un rôle actif
dans leur Région en faveur de la
promotion du mandat international de
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l’OIE lié au bien-être animal, auprès
d’institutions, d’organisations non
gouvernementales, du secteur privé ainsi
que d’autres organisations
internationales.

5. Que les Services vétérinaires de tous les
Membres prennent toutes les
dispositions nécessaires pour appliquer
les normes relatives à la protection
animale fixées par l’OIE, incluant, s’il y a
lieu, la nécessité de renforcer le cadre
réglementaire et législatif en la matière.

6. Que le Siège de l’OIE et le Groupe de
travail de l’OIE continuent d’accorder une
haute priorité au caractère effectif et à la
transparence des consultations lors de la
mise en œuvre du programme de travail.

7. Que les Centres collaborateurs de l’OIE
pour le bien-être animal soient
encouragés à identifier des opportunités
de jumelage conformément à la politique
définie par l’OIE et que de nouvelles
candidatures au statut de Centres
collaborateurs de l’OIE pour le bien-être
animal soient soumises à évaluation par
rapport aux nouveaux critères approuvés
par le Conseil de l’OIE.

8. Que le Directeur général continue de
prendre toutes les dispositions
nécessaires pour promouvoir l’inclusion
du bien-être animal dans le cursus de
formation des vétérinaires et les
programmes de formation continue.

9. Que le Directeur général poursuive le
dialogue avec l’Initiative globale de
sécurité sanitaire des aliments,
GLOBALG.A.P. et l’Organisation
internationale de normalisation pour
s’assurer de la sensibilisation aux
normes de bien-être animal élaborées
sur des fondements scientifiques par
l’OIE.

•
Adoptée par l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE le 23 mai 2012 

RÉSOLUTION N°

Registre des tests 
de diagnostic validés 
et certifiés par l’OIE

CONSIDÉRANT
1. Lors de la 71e Session générale de l’OIE de

mai 2003, le Comité international a adopté
la Résolution n° XXIX entérinant le principe
de validation et de certification par l’OIE
des tests de diagnostic des maladies
animales infectieuses et conférant au
Directeur général de l’OIE le mandat de
définir les procédures types spécifiques
applicables avant que la décision finale
concernant la validation et la certification
d’un test de diagnostic ne soit prise par le
Comité international de l’OIE,

2. La Résolution a établi que « l’aptitude 
à l’emploi » doit constituer un critère 
de validation,

3. L’objectif de la procédure pour les tests
de diagnostic est de produire un registre
consignant les méthodes reconnues
destiné aux Pays Membres de l’OIE et
aux fabricants de tests de diagnostic,

4. Les Pays Membres de l’OIE ont besoin 
de tests dont on sait qu’ils sont validés
selon les critères de l’OIE afin
d’améliorer la qualité des tests, de
garantir qu’il peut être utilisé pour établir
correctement un statut zoosanitaire tout
en renforçant la confiance dans ces
tests,

5. Le registre de l’OIE consignant les tests
reconnus assure l’amélioration de la
transparence et de la clarté du processus
de validation et constituera un moyen
d’identifier les fabricants qui produisent
des tests validés et certifiés sous forme
de « kit », et

6. Lors de la 74e Session générale de l’OIE,
le Comité international a adopté la
Résolution n° XXXII sur l’importance 
de la reconnaissance et de l’application
par les Pays Membres des normes de
l’OIE sur la validation et l’enregistrement
des tests de diagnostic,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE
Que conformément aux recommandations

de la Commission des normes
biologiques de l’OIE, le Directeur général
ajoute le « kit » suivant au registre des
tests de diagnostic certifiés par l’OIE
comme étant conformes à l’usage qui
leur est assigné :

•
Adoptée par l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE le 23 mai 2012 
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Nom du kit Nom du 
de diagnostic fabricant

Aptitude à l’emploi

Kit IDEXX de Laboratoires IDEXX Destinée à la détection de Mycobacterium bovis
détection (M. bovis) dans les échantillons de sérum et de 
d’anticorps contre plasma bovins, et à une utilisation pour le diagnostic et
M. bovis la gestion des infections tuberculiniques en tant 

qu’épreuve complémentaire parallèlement
à d’autres méthodes.

L’épreuve s’avère également utile dans le cadre
des enquêtes sérologiques, en apportant 
des éléments d’information sur la prévalence 
et le risque au niveau du troupeau.



RÉSOLUTION N°

Procédures à suivre 
par les Pays Membres
demandeurs de
reconnaissance 
ou de recouvrement 
de leur statut officiel 
au regard de certaines
maladies animales 
et de validation 
d’un programme national
officiel de contrôle 
de la fièvre aphteuse

CONSIDÉRANT
1. Que l’Assemblée mondiale des Délégués

de l’OIE (Assemblée) a adopté, à
l’occasion de la 67e Session générale, la
Résolution n° XVI décrivant la procédure
générale s’imposant aux Pays Membres
de l’OIE souhaitant obtenir la
reconnaissance officielle de leur statut
sanitaire à l’égard de la fièvre aphteuse,
de la peste bovine, de la péripneumonie
contagieuse bovine (PPCB) et de
l’encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB), conformément aux dispositions
prévues par les chapitres concernés du
Code sanitaire pour les animaux
terrestres (Code terrestre),

2. Que lors de la 80e Session générale,
l’Assemblée a adopté la Résolution 
n° 19 ajoutant la peste équine 
à la liste des maladies dont le statut 
est officiellement reconnu par l’OIE
conformément aux dispositions
applicables du Code terrestre,

3. Que la présente procédure invite 
les Délégués des Pays Membres
demandeurs à soumettre au Siège de
l’OIE les documents requis qui seront
examinés par la Commission scientifique
pour les maladies animales (Commission
scientifique) et ses experts désignés, 

4. Que la Résolution n° XII (fièvre aphteuse)
adoptée lors de la 65

e 
Session générale,

les Résolutions n° XVI (peste bovine)
et XV (ESB) adoptées lors de la 
69e Session générale et la Résolution
n° XXIII (PPCB) adoptée lors de la 
72e Session générale, exigent que les
Pays Membres officiellement reconnus
indemnes de l’une de ces maladies 
ou dont le statut en matière de risque 
d’ESB est négligeable ou maîtrisé, 
pour l’ensemble du pays ou pour 
une ou plusieurs zones, confirment,
conformément aux exigences applicables
du Code terrestre, tous les ans dans le
courant du mois de novembre par une
lettre officielle que leur statut indemne
ou leur statut en matière de risque d’ESB
demeure inchangé et que les critères 
à l’origine de la reconnaissance 
de leur statut sont toujours satisfaits, 

5. Qu’au regard de la peste bovine,
l’Assemblée a adopté, à l’occasion de la
79e Session générale, la Résolution 
n° 18 déclarant l’éradication mondiale 

de la maladie et la Résolution 
n° 26 décidant de mettre un terme 
à l’obligation des Pays Membres de
confirmer tous les ans leur statut
indemne au regard de cette maladie,

6. Que durant la 70e Session générale,
l’Assemblée a adopté la Résolution
n° XVIII demandant aux Pays Membres
qui sollicitent une évaluation en vue
d’obtenir un statut sanitaire officiel au
regard de certaines maladies de couvrir
une partie des frais encourus 
par le Siège de l’OIE à ce titre, 

7. Qu’au cours des 65e et 72e Sessions
générales, l’Assemblée a adopté 
les Résolutions n° XVII et XXIV,
respectivement, habilitant la
Commission scientifique à reconnaître,
sans autre concertation avec
l’Assemblée, qu’un Pays Membre ou
une zone a recouvré son statut indemne
après éradication des foyers apparus,
conformément aux dispositions
applicables du Code terrestre, 

8. Que lors de la 75e Session générale,
l’Assemblée a approuvé l’ajout de
l’article 2.2.10.7 au Code terrestre qui
permet à un Pays Membre de créer une
zone de confinement relative à la fièvre
aphteuse afin de réduire autant que
possible l’impact d’un foyer de fièvre
aphteuse sur l’ensemble d’un pays 
ou une zone indemne, 

9. Qu’au cours de la 76e Session générale,
l’Assemblée a adopté la Résolution
n° XXII qui précise et actualise la
procédure s’imposant aux Pays
Membres pour obtenir et conserver 
un statut sanitaire officiel vis-à-vis 
de certaines maladies animales,

10. Que durant la 79e Session générale,
l’Assemblée a adopté les Résolutions
n° 19 et 26 instaurant une nouvelle
étape facultative dans la procédure 
de reconnaissance du statut sanitaire
d’un Pays Membre au regard de la
fièvre aphteuse, à savoir la validation
par l’OIE de tout programme officiel 
de contrôle de la fièvre aphteuse
conforme aux dispositions prévues
par le chapitre du Code terrestre 

sur la fièvre aphteuse, et invitant les
Délégués souhaitant faire évaluer leur
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programme officiel de contrôle 
de la fièvre aphteuse à adresser 
une demande officielle au Directeur
général de l’OIE qui sera examinée 
par la Commission scientifique 
et l’Assemblée,

11. Qu’à l’occasion de la 79e Session
générale, l’Assemblée a pris acte de
l’élaboration par le Siège de l’OIE d’un
document explicatif à l’intention de ses
Pays Membres, mettant en exergue les
procédures opératoires normalisées
relatives à l’examen des statuts
sanitaires officiels, ainsi que de la
publication de ce document et de sa
mise à jour sur le site Web de l’OIE,

12. Que les informations publiées par 
l’OIE sont issues des déclarations 
des Délégués des Pays Membres
auprès de l’OIE, et que l’Organisation
n’est pas responsable de la publication 
ou du maintien du statut sanitaire 
d’un Pays Membre par suite de la
communication d’informations
erronées, d’une évolution de la
situation épidémiologique ou d’autres
événements significatifs non 
rapportés après la déclaration initiale, 

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE 
1. Que les Pays Membres de l’OIE

souhaitant la reconnaissance officielle
de leur statut sanitaire au regard d’une
maladie donnée et leur inscription sur la
liste correspondante, ou la validation de
leur programme officiel de contrôle 
de la fièvre aphteuse, doivent fournir des
éléments de preuve dûment documentés
indiquant leur respect des dispositions
spécifiques à la maladie donnée prévues
par le Code terrestre concernant la
reconnaissance du statut sanitaire ou 
la validation d’un programme officiel 
de contrôle de la fièvre aphteuse, ainsi
que des lignes directrices spécifiques
présentes dans les questionnaires
propres aux maladies approuvés 
par la Commission scientifique et des

dispositions générales relatives aux
Services vétérinaires telles que définies
dans les chapitres 1.1., 3.1. et 3.2. du
Code terrestre.

2. Que la Commission scientifique peut,
après examen des preuves fournies par
un Pays Membre en vue d’obtenir la
reconnaissance ou le recouvrement 
d’un statut sanitaire spécifique ou la
validation de son programme officiel de
contrôle de la fièvre aphteuse, demander,
en concertation avec le Directeur général
de l’OIE, l’envoi d’une mission d’experts
dans le pays demandeur afin de vérifier
si ce dernier se conforme bien aux
dispositions du Code terrestre relatives
au contrôle de la maladie donnée.

3. Que, lors de la demande d’un statut
sanitaire officiel pour une nouvelle zone
adjacente à une zone détenant déjà le
même statut, le Délégué doit indiquer au
Directeur général, par écrit, si la nouvelle
zone sera fusionnée à la zone adjacente
afin de former une zone élargie ou si les
deux zones demeureront distinctes, 
et détailler les mesures de contrôle 
qui seront appliquées afin de conserver
le statut des zones distinctes, plus
particulièrement celles concernant
l’identification et la circulation des
animaux entre les deux zones de même
statut conformément au chapitre 4.3. du
Code terrestre.

4. Que la reconnaissance par l’Assemblée
du statut sanitaire d’un Pays Membre ou
la validation de son programme officiel
de contrôle de la fièvre aphteuse, suite
aux recommandations de la Commission
scientifique, est fonction d’une période

consultative de 60 jours au cours 
de laquelle tous les Délégués des Pays
Membres peuvent émettre des
commentaires sur toute nouvelle
reconnaissance de statut sanitaire, tout
changement de catégorie du statut
indemne d’une maladie ou du statut
sanitaire en matière de risque d’une
maladie tel qu’indiqué dans le Code
terrestre, toute modification des
frontières d’une zone indemne existante
et la validation d’un programme officiel
de contrôle de la fièvre aphteuse. 

5. De conférer à la Commission scientifique
l’autorité requise pour reconnaître, sans
autre concertation avec l’Assemblée,
qu’un Pays Membre ou une zone située
sur son territoire a recouvré son statut
sanitaire après éradication des foyers ou
des infections, le cas échéant,
conformément aux dispositions
applicables du Code terrestre.

6. De conférer à la Commission scientifique
l’autorité requise pour reconnaître, sans
autre concertation avec l’Assemblée, le
recouvrement du statut indemne d’une
zone située à l’extérieur d’une zone de
confinement relative à la fièvre aphteuse
après examen des éléments de preuve
dûment documentés fournis par le Pays
Membre concerné confirmant qu’une
zone de confinement relative à la fièvre
aphteuse a bien été établie
conformément aux dispositions du 
Code terrestre. 

7. De conférer à la Commission scientifique
l’autorité requise pour confirmer ou
infirmer, sans autre concertation avec
l’Assemblée, le maintien du statut
accordé à un Pays Membre ou une même
zone en matière de risque d’ESB après
notification par le Délégué du Pays
Membre de l’évolution de la situation
épidémiologique.

8. Qu’un Pays Membre peut conserver son
statut sanitaire ou la validation par l’OIE
de son programme officiel de contrôle de
la fièvre aphteuse, à condition que le
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Délégué du Pays Membre remette au
Directeur général de l’OIE, tous les ans
dans le courant du mois de novembre,
une lettre fournissant les informations
requises conformément au Code terrestre
et que la Commission scientifique estime
que les exigences définies par le Code
terrestre continuent à être satisfaites. 

9. Que, lorsqu’un Pays Membre, dont le
statut sanitaire a été officiellement
reconnu ou dont le programme officiel 
de contrôle de la fièvre aphteuse a été
validé, ne respecte plus les critères de
maintien de son statut ou de la validation
de son programme tels que prévus par le
Code terrestre, son nom sera retiré 
de la liste des Pays Membres ou des
zones officiellement reconnus qui est
présentée tous les ans à l’Assemblée
pour adoption. 

10. Qu’un Pays Membre qui a été retiré 
de la liste mentionnée dans le
paragraphe précédent doit déposer une
nouvelle demande de reconnaissance
pour le statut sanitaire ou la validation
de son programme officiel de contrôle 
de la fièvre aphteuse qui lui a été retiré,
en soumettant une nouvelle fois au
Directeur général des éléments de
preuve dûment documentés qui seront
examinés par la Commission scientifique.

11. Que les Délégués des Pays Membres
doivent étayer et clarifier les différents
aspects relatifs aux Services vétérinaires
et à la situation zoosanitaire spécifique
des territoires non contigus couverts 
par la même Autorité vétérinaire
lorsqu’ils déposent de nouvelles
demandes de reconnaissance officielle
de statut sanitaire.

12. Que la participation financière des 
Pays Membres aux frais liés aux
procédures de reconnaissance officielle
et de validation est déterminée par une
Résolution particulière.

13. Que la présente Résolution 
n° 25 remplace la Résolution n° XXII
adoptée à l’occasion de la 76e Session
générale.

•
Adoptée par l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE le 24 mai 2012 

RÉSOLUTION N°

Utilisation de l’approche
« Une seule santé » 
pour gérer les risques
sanitaires à l’interface
animal-homme-
écosystèmes

CONSIDÉRANT que
1. Le concept « Une seule santé » est 

à la fois vaste et souple afin de pouvoir
couvrir les différentes facettes de la
relation qui a cours entre l’homme,
l’animal et les écosystèmes dans
lesquels ils coexistent ; et que le 
contrôle des maladies à l’interface
animal-homme-écosystèmes est
important dans le cadre de ce concept,

2. La santé humaine et la santé animale
sont liées entre elles, et qu’il existe une
interaction entre ces deux populations 
et l’environnement dans lequel elles
coexistent,

3. La majorité des maladies infectieuses
humaines, existantes et émergentes,
sont provoquées par des agents
pathogènes qui touchent également 
les animaux. 

4. De la bonne gouvernance dépendent la
prévention, la surveillance, la détection
précoce, la notification transparente et

une réponse rapide aux maladies
animales, ainsi qu’aux menaces liées 
aux animaux, notamment les maladies
zoonotiques ou l’antibiorésistance qui
sont susceptibles d’avoir un impact sur la
santé humaine par le biais de la sécurité
alimentaire et de la sécurité sanitaire
des aliments,

5. Le contrôle à la source animale des
maladies zoonotiques, y compris celles
provoquées par des agents pathogènes
d’origine alimentaire, apporte un
bénéfice maximal à l’homme et à
l’animal ; et que les Services vétérinaires
sont les mieux placés pour réaliser cet
objectif,

6. Le concept « Une seule santé », ou 
son application, traduit l’approche
collaborative intersectorielle préconisée
afin de protéger la santé animale,
humaine et environnementale et couvre
la collaboration, à tous les niveaux, entre
les parties prenantes, les institutions et
les systèmes soutenant l’obtention de
retombées positives sur la santé, 

7. La production animale contribue
considérablement à la sécurité sanitaire
et à la santé humaine par le biais 
de l’alimentation et de la réduction 
de la pauvreté; et que les maladies
animales émergentes, réémergentes et
endémiques peuvent avoir des retombées
supplémentaires sur la santé humaine,
ne serait-ce que par le biais de leurs
retombées sur la sécurité alimentaire 
et la sécurité sanitaire des aliments,

8. Les Pays Membres de l’OIE
reconnaissent que l’obtention de
résultats significatifs dans le domaine 
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de la santé publique par la protection
et la promotion de la santé animale 
est un aspect fondamental des
Services vétérinaires compétents,

9. Les Pays Membres de l’OIE estiment
que l’approche « Une seule santé » 
doit être appliquée en priorité pour les
maladies zoonotiques, notamment la
rage, et pour d’autres thèmes, telle
l’antibiorésistance,

10. Les Pays Membres de l’OIE ont exprimé
la nécessité d’élaborer des directives
sur la collaboration intersectorielle 
et sur le renforcement des capacités à
appliquer une approche intersectorielle,

11. Les Pays Membres de l’OIE ont
approuvé le Cinquième Plan stratégique
de l’OIE (2011–2015), dans lequel
l’application du concept « Une seule
santé » à la réduction des risques 
de maladies à fort impact à l’interface
animal–homme–écosystèmes
constituait l’un des principaux
nouveaux éléments introduits, et ont
confié à l’OIE la responsabilité de sa
mise en œuvre,

L’ASSEMBLÉE RECOMMANDE QUE
1. Le Directeur général et les Délégués 

de l’OIE mettent en exergue le rôle
fondamental des Services vétérinaires
dans la protection de la santé animale,
humaine et environnementale ainsi que
dans la mise en œuvre de l’approche
« Une seule santé » auprès des
gouvernements et des organisations
régionales et internationales.

2. L’OIE poursuive l’évaluation des Services
vétérinaires en utilisant l’outil PVS, les
missions d’analyse des écarts PVS et les
missions de suivi du processus PVS afin
de renforcer la capacité des Pays
Membres de l’OIE à pratiquer une bonne
gouvernance vétérinaire.

3. L’OIE promeuve les activités permettant
d’instaurer un lien de confiance entre les
professions, les institutions et les
individus concernés et encourage une
meilleure compréhension des défis à la
fois culturels et éthiques accompagnant
toute collaboration.

4. Les normes et les directives de l’OIE
aident les Pays Membres à mettre en
œuvre l’approche « Une seule santé », 
et que l’OIE, par le biais de ses
Commissions spécialisées, Groupes 
de travail et Groupes ad hoc, revoit les
normes actuelles et élabore des
directives fondées sur des faits qui
portent sur des questions ayant trait aux
risques sanitaires à l’interface animal-
homme-écosystèmes.

5. Le Directeur général encourage les
Centres de référence pertinents de l’OIE
à poursuivre le développement du
concept et de l’approche « Une seule
santé » dans les domaines de la
détection, de la prévention et du contrôle
des maladies animales, notamment 
par le biais d’études économiques, 
et continuer à élaborer et fournir 
des programmes de renforcement des
capacités sur la mise en œuvre 
de l’approche « Une seule santé ».

6. L’OIE maintienne et développe la
formation et le renforcement des
capacités dans le domaine « Une seule
santé », notamment les différentes
composantes du processus PVS, afin de
renforcer les compétences et de fournir
des informations aux Délégués de l’OIE,
aux points focaux nationaux et aux
Services vétérinaires en général.

7. Le Directeur général poursuive son
étroite collaboration avec
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) afin de négocier et de garantir
l’harmonisation des normes et des
directives internationales de l’OIE
relatives à la bonne gouvernance des
Services vétérinaires avec les directives
de l’OMS ayant trait à la bonne
gouvernance des services de santé
humaine, ainsi qu’avec d’autres
organisations internationales
fournissant des directives sur la bonne
gouvernance des écosystèmes.

8. Les établissements et les facultés de
médecine vétérinaire et humaine soient
encouragés dans le monde entier à
intégrer l’approche « Une seule santé »
dans leur programme d’études de
deuxième et troisième cycles
universitaires, y compris dans leurs
programmes de formation
professionnelle continue.

9. La Note conceptuelle tripartite
FAO/OIE/OMS serve de base à la
coopération de l’OIE avec l’OMS 
et la FAO, et offre également un cadre 
à la collaboration de l’OIE avec d’autres
partenaires clés, tels que la Banque
mondiale et l’Union européenne, la
société civile, le secteur privé et les
nombreux autres partisans de
l’approche « Une seule santé ».

10. L’OIE et les Pays Membres considèrent
la rage comme une maladie pouvant
servir de modèle à la mise en œuvre
des principes de l’approche « Une seule
santé » et identifient le contrôle de la
rage canine comme une priorité « Une
seule santé » dans le cadre de la mise
en œuvre du Cinquième Plan
stratégique de l’OIE (2011–2015).

•
Adoptée par l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE le 24 mai 2012
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RÉSOLUTION N°

Bonne gouvernance et
enseignement vétérinaire

CONSIDÉRANT que
1. Que les activités des Services

vétérinaires sont reconnues comme 
un bien public mondial,

2. Qu’un enseignement vétérinaire de
qualité ainsi que l’efficacité des
organismes statutaires vétérinaires 
(OSV) chargés de l’organisation de la
profession constituent les pierres
angulaires de la bonne gouvernance 
des Services vétérinaires,

3. Que les principes d’organisation
professionnelle vétérinaire sont l’objet
de normes internationales publiées dans
les Codes sanitaires de l’OIE pour les
animaux terrestres et aquatiques,
lesquelles sont adoptées d’une manière
consensuelle par tous les Membres de
l’OIE,

4. Que la société attend du vétérinaire qu’il
fasse preuve d’éthique et de compétence
professionnelles, lesquelles dépendent
de la qualité de la formation vétérinaire
initiale et continue qui permet à chaque
vétérinaire d’acquérir des connaissances
minimales sur des disciplines
essentielles relevant du concept de bien

public mondial et des attentes sociétales
(telles que la santé animale, la santé
publique vétérinaire et le bien-être
animal),

5. Que le niveau de la qualité de
l’enseignement vétérinaire n’est pas
acceptable dans beaucoup de pays à
l’heure actuelle et que les 178 États
Membres que l’Office compte en avril
2012 lui ont donné mandat de jouer un
rôle prépondérant dans la fixation, au
niveau mondial, des exigences de base
en matière d’enseignement vétérinaire,

6. Que l’OIE met à la disposition de ses
Membres le processus PVS afin de
développer les compétences dans le
domaine vétérinaire, en particulier dans
le domaine de la santé et du bien-être
des animaux, de la législation
vétérinaire, de l’enseignement
vétérinaire et de l’encadrement de la
profession vétérinaire par un OSV, 

7. Que l’OIE a mis en place un Groupe 
ad hoc sur l’enseignement vétérinaire
chargé de proposer des orientations en
relation avec les recommandations
découlant de la première conférence
mondiale de l’OIE sur l’enseignement
vétérinaire (octobre 2009),

8. La nécessité de mettre à la disposition
des Membres de l’OIE désireux de
renforcer l’enseignement et la
gouvernance vétérinaires des conseils et
outils additionnels, y compris à travers la
mise en place d’un OSV ou l’amélioration
de ceux existants, pour qu’ils se
conforment aux normes figurant dans le
Code terrestre, en particulier aux
dispositions prévues par l’article 3.2.12,

9. Que le rapport sur les compétences
minimales attendues des jeunes
diplômés en médecine vétérinaire pour
garantir la qualité des prestations des
Services vétérinaires nationaux, qui
repose sur les travaux menés par le
Groupe ad hoc de l’OIE sur
l’enseignement vétérinaire et a été
enrichi par les contributions des
Commissions spécialisées concernées, 
a été présenté à l’Assemblée durant la
80e Session générale,

10. Les travaux poursuivis par l’OIE en
matière de préparation de lignes
directrices sur les projets de jumelage,
nouveaux ou existants, entre
établissements d’enseignement
vétérinaire (EEV) et ceux entre OSV, et

11. L’adoption de la Résolution n° 34 par
l’Assemblée au cours de la Session
générale de mai 2011.

L’ASSEMBLÉE RECOMMANDE
1. Que l’OIE, avec l’appui d’organisations

internationales appropriées et de
bailleurs de fonds, continue à aller de
l’avant avec le processus PVS visant à
rendre les Services vétérinaires plus
efficaces (en incluant leurs
composantes publique et privée) ; 

2. Que l’OIE, dans le cadre du processus
PVS, considère, en particulier dans les
pays où des systèmes d’évaluation
reconnus ne sont pas encore appliqués,
la mise en place ou le renforcement de
mécanismes permettant de faciliter
l’évaluation de la qualité des
personnels des Services vétérinaires
nationaux sur la base de leur formation
initiale et continue ;

3. Que l’OIE mette au point, dans le cadre
du processus PVS, des orientations à
l’intention de ses États Membres sur la
mise en pratique des normes relatives
aux OSV figurant dans le Code
terrestre ;

4. Que l’OIE poursuive son étroite
collaboration avec les États Membres
et les responsables nationaux des EEV,
ainsi qu’avec les organisations
régionales et mondiales et les bailleurs
de fonds, en vue de soutenir les efforts
consentis en matière d’amélioration 
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de la qualité de la formation initiale 
et continue des vétérinaires 
et de promouvoir des approches
harmonisées pour la reconnaissance 
des qualifications, notamment 
avec la contribution des OSV ;

5. Que l’OIE parachève la mise au point 
de procédures pour le jumelage d’EEV 
et pour celui d’OSV, et convainque les
gouvernements, les organisations
régionales et internationales et les
bailleurs de fonds de soutenir cette
initiative ;

6. Que l’OIE coopère avec des organismes
chargés de l’évaluation des EEV qui
soient reconnus pour garantir qu’ils
incluent les exigences de base en
matière d’enseignement vétérinaire
telles que celles qui sont publiées dans
les lignes directrices de l’OIE dans leurs
textes officielles ;

7. Que l’OIE élabore des recommandations
relatives à un tronc commun des études
vétérinaires ou cursus vétérinaire de
base permettant de garantir la qualité
des prestations des Services vétérinaires
nationaux, qui seront soumises à
l’examen de l’Assemblée durant 
la 81e Session générale de mai 2013 ;

8. Que l’OIE organise, en collaboration 
avec les gouvernements et les
organisations partenaires concernés, 
une troisième conférence mondiale sur 
le thème de l’enseignement vétérinaire,
intégrant une composante ayant trait 
au rôle et aux responsabilités des OSV
nationaux.

•
Adoptée par l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE le 24 mai 2012

RÉSOLUTION N°

Le rôle de l’OIE 
afin de préserver 
le monde indemne 
de la peste bovine

CONSIDÉRANT
1. L’adoption, par l’Assemblée mondiale des

Délégués, de la Résolution n° 18 sur la
Déclaration d’éradication mondiale de la
peste bovine en mai 2011, 

2. La nécessité pour la communauté
internationale et les autorités nationales
de prendre les mesures qui s’imposent
afin de veiller à ce que le monde
demeure indemne de peste bovine,

3. L’importance de réduire les stocks
existants de virus de la peste bovine en
détruisant le virus en toute sécurité et/ou
en transférant les stocks de virus auprès
d’institutions de référence jouissant
d’une reconnaissance internationale, 

4. Que l’OIE collabore avec la FAO à la
création d’un comité consultatif mixte sur
la peste bovine qui fournira des avis
techniques en vue de guider et éclairer
les activités réalisées après l’éradication
de la peste bovine,

5. Le besoin manifeste de transparence
concernant les informations relatives aux
stocks restants de virus, aux vaccins et

aux travaux de recherche manipulant 
le virus, 

6. Que la poursuite de la révision du
chapitre 8.12. du Code sanitaire pour 
les animaux terrestres couvrant ces points
avait été annoncée à l’occasion de la 
79e Session générale et qu’un texte révisé
s’impose de toute urgence, 

7. Que la révision du chapitre 2.1.15. du
Manuel des tests de diagnostic et des
vaccins pour les animaux terrestres
couvrant le diagnostic de la peste bovine 
a été finalisée et adoptée à l’occasion 
de la 80e Session générale de l’OIE (2012),

L’ASSEMBLÉE RECOMMANDE
1. Que les Commissions spécialisées de 

l’OIE compétentes dans ce domaine
finalisent les révisions requises aux
chapitres concernés du Code sanitaire 
pour les animaux terrestres et que ces
textes soient soumis à l’Assemblée pour
examen, à l’occasion de la 81e Session
générale de l’OIE.

2. Qu’un nombre restreint de Laboratoires 
de référence de l’OIE soient désignés 
et ce, en tenant compte d’une distribution
géographique équilibrée.

3. Que le réseau de Laboratoires de référence
de l’OIE dispense des services aux Pays
Membres de l’OIE afin de les aider à
détruire et/ou séquestrer les stocks
restants de virus de la peste bovine, et que
ce réseau garantisse, à l’échelle mondiale,
une capacité de réaction, la surveillance,
ainsi que l’investigation des cas suspects
et la réponse à ces derniers. 

DEMANDE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
1. D’accélérer le processus de séquestration

et de destruction du virus, sous l’égide du
nouveau Comité consultatif mixte FAO/OIE
sur la peste bovine, ainsi que la mise en
œuvre de toutes les activités prévues par la
Résolution n° 18, qui a été adoptée lors de
la Session générale de l’OIE en mai 2011.

2. De lever les fonds nécessaires pour
soutenir toutes les activités mentionnées
dans la présente Résolution et la
Résolution n° 18.

•
Adoptée par l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE le 25 mai 2012
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Ainsi en juin 2012, plusieurs accords ont été signés 

avec les organisations suivantes :

1. La Communauté caribéenne (CARICOM), 

qui a récemment créé l’Agence caribéenne de sécurité

agricole et de sécurité sanitaire de l’alimentation (CAHFSA)

chargée de développer et de coordonner les programmes

pour la prévention, le contrôle et l’éradication des maladies

dans ses pays membres et pays associés ;

2. Le Bureau des affaires de désarmement 

des Nations Unies (UNODA), qui promeut notamment 

le renforcement des mesures de désarmement en ce 

qui concerne les armes biologiques ;

3. L’Union internationale pour la conservation de la

nature et des ressources naturelles (UICN), qui est un forum

neutre pour les gouvernements, les ONG, les scientifiques, 

les entreprises et les collectivités locales. Ainsi l’UICN est

aujourd’hui le plus grand réseau professionnel mondial dédié

à la préservation de la nature, dont l’une des priorités est

axée sur la biodiversité ;

4. L’Association vétérinaire du Commonwealth (CVA),

qui soutient la profession vétérinaire au sein du

Commonwealth en encourageant les meilleures pratiques

professionnelles afin de faire progresser la santé animale, 

la productivité et le bien-être des animaux.
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Signature d’accords de coopération

Avec l’adoption du Cinquième Plan stratégique, la politique partenariale de l’OIE a été

confirmée. Les accords établis avec des organisations intergouvernementales ou non

gouvernementales (ONG) visant principalement à renforcer les aspects techniques des travaux de

l’OIE, l’Assemblée mondiale des Délégués a souhaité que l’OIE continue à étendre la gamme des

accords de coopération conclus avec d’autres organisations, en particulier dans le but de

rapprocher les secteurs privé et public au travers de partenariats dans les domaines relevant du

mandat de l’Organisation.

des zoonoses ainsi que sur le
renforcement du système d’information
sanitaire ;

– le développement du commerce des
animaux et des produits d’origine
animale appelle la mise en place d’un
environnement législatif et
réglementaire approprié, et donc
l’élaboration des réglementations
nécessaires ;

– les efforts des Services vétérinaires
constituent un facteur clé de
l’application des mesures sanitaires et
de la sauvegarde de la santé publique ;

CONSIDÉRANT que
– l’un des objectifs principaux de l’OIE est

de réunir et diffuser des informations
sur la situation mondiale des maladies
animales et sur les méthodes de
prévention et de contrôle sanitaire
applicables ;

Accord entre l’Organisation Mondiale de
la Santé Animale (OIE), organisation
intergouvernementale ayant son siège 12,
rue de Prony, 75017 Paris, France, dûment
représentée par son Directeur général, le
Docteur Bernard Vallat, ci-après
dénommée « l’OIE », d’une part, et la
Communauté caribéenne (CARICOM),
organisation internationale établie par
traité, dont le Secrétariat est situé à
Turkeyen, Greater Georgetown,
République du Guyana, dûment
représentée par son Secrétaire général,
S.E. l’Ambassadeur Irwin LaRocque, ci-
après dénommée « la CARICOM », d’autre
part, (les deux organisations étant ci-
après dénommées « les parties »),

ATTENDU que
– le développement de la production

animale repose sur l’amélioration de la
santé animale grâce à la prévention et
au contrôle des maladies animales et

Accord entre

la Communauté Caribéenne (CARICOM) et

l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

– l’OIE est reconnue comme l’organisation
de référence par l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) pour les
normes zoosanitaires internationales
qui régissent le commerce mondial des
animaux et des produits d’origine
animale ;

– le mandat de l’OIE a été élargi à la
sécurité sanitaire des aliments d’origine
animale en phase de production et au
bien-être animal ;

– l’OIE a pour objectif de coopérer avec
les Pays Membres, y compris par le
truchement de la Commission régionale
pour les Amériques, et avec le soutien
de sa Représentation régionale pour les
Amériques ; 

et CONSIDÉRANT que
– de par le traité qui l’a instituée, la

CARICOM a pour mandat d’établir un
ensemble de mesures sanitaires et
phytosanitaires efficaces ;



vi
e 

de
 l’

O
IE

2012 • 452

– Renforcement des systèmes de surveillance
épidémiologique dans la région.

– Diffusion des informations de l’OIE relatives
aux maladies animales et aux zoonoses.

– Organisation de réunions, séminaires, cours
et journées de formation à l’intention des
Services vétérinaires officiels et du secteur
vétérinaire privé.

– Organisation de réunions et de séminaires
sur les normes et lignes directrices de l’OIE.

– Diffusion des normes et lignes directrices de
l’OIE et promotion de leur développement.

– Diffusion des Codes et Manuels terrestres et
aquatiques de l’OIE sur la santé animale et
promotion de leur application.

– Renforcement des Services vétérinaires, en
prenant en compte les normes de l’OIE sur
l’évaluation et la qualité de ces Services par
le biais d’un soutien à l’organisation de
sessions d’initiation, à l’auto-évaluation, à
l’utilisation des outils destinés aux acteurs
publics et privés ainsi qu’aux actions de
sensibilisation et de formation. 

Article 4
Dans le cadre de ses activités d’assistance,
l’OIE, en tant qu’organisation de référence
internationale, fournira à la CARICOM
l’expertise internationale disponible.
Article 5
La CARICOM s’engage à soutenir l’OIE en
mettant à disposition, pour toute action
entreprise, les ressources et moyens humains
que ses possibilités techniques et
économiques lui permettent, et à désigner une
personne contact responsable des relations
techniques avec l’OIE et sa Représentation
régionale pour les Amériques. Des conventions
séparées seront conclues tous les deux ans
pour les activités à mener en collaboration.
Article 6
Les parties s’informeront mutuellement du
développement et de la progression des
activités d’intérêt commun et échangeront
régulièrement les informations et documents y
afférent et non soumis à des restrictions de
confidentialité.
Article 7
Chaque partie invitera les représentants de
l’autre partie à participer aux réunions
ouvertes à des observateurs, en conformité
avec ses pratiques normales de 

– la CARICOM est en train de mettre en place
un forum de discussion entre les directeurs
des Services vétérinaires de la région ;

– la CARICOM a récemment créé l’Agence
caribéenne de santé agricole et de sécurité
sanitaire des aliments (CAHFSA) qui a pour
mandat de développer et coordonner des
programmes de prévention, de contrôle et
d’éradication des maladies et des parasites
dans ses pays membres et pays membres
associés, à savoir Antigua-et-Barbuda,
Bahamas, Barbade, Belize, Dominique,
Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque,
Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-
et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Suriname, Trinité-et-Tobago, Anguilla,
Bermudes, îles Vierges américaines, îles
Caïmans, Îles Turques et Caïques.

– la CARICOM peut conclure des accords de
coopération avec des organisations
internationales pour renforcer ses objectifs
et son mandat ; 

il est convenu ce qui suit :
Article 1
L’objet et la finalité du présent Accord est de
mettre en place une collaboration pour
prévenir la propagation des maladies
animales, améliorer la santé animale et
harmoniser les réglementations portant sur le
commerce des animaux et des produits
d’origine animale dans les pays de la
CARICOM. 
Article 2
Les parties conviennent de signer le présent
Accord pour contribuer plus efficacement à
répondre à leurs intérêts et objectifs communs
au moyen d’une coopération technique.
Article 3
L’OIE et la CARICOM conviennent de coopérer
dans les domaines énumérés ci-après, bien
que cette liste n’interdise pas d’autres actions
visant à atteindre leurs objectifs :
– Harmonisation de la législation et des

réglementations concernant les maladies
animales et les zoonoses.

– Coopération technique en matière de santé
animale et de zoonoses.

– Échanges d’informations scientifiques,
diffusion de publications et programmes de
travail.

Accord entre la Communauté Caribéenne (CARICOM) et 

l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

fonctionnement, lorsque des questions
d’intérêt commun devront être examinées.
Article 8
L’OIE fournira à la CARICOM son catalogue de
publications pour lui permettre de commander
et de diffuser ces publications à des tarifs
préférentiels. L’OIE et la CARICOM
échangeront gratuitement les documents
d’intérêt commun.
Article 9
Les parties conviennent de tenir des réunions
périodiques sur les questions liées à
l’application du présent Accord et pourront,
par consentement mutuel, proposer de
nouveaux moyens pour en améliorer
l’efficacité. Des canaux de communication
seront établis entre les directions des deux
organisations, ou leurs représentants
désignés, et entre la Représentation régionale
de l’OIE et le directeur exécutif de la CAHFSA. 
Le représentant désigné de la CARICOM sera
le Secrétaire général adjoint pour le commerce
et l’intégration économique.
Article 10
Pour tout communiqué de presse,
mémorandum, rapport ou autre information
publiés relativement au présent Accord,
chacune des parties s’engage à ne pas utiliser
le nom et le logo de l’autre partie sans
l’autorisation écrite préalable de celle-ci.
Article 11
Le présent Accord prendra effet dès lors qu’il
aura été signé par les deux parties et ce, pour
une durée indéterminée. Il pourra être amendé
d’un commun accord et dénoncé par l’une ou
l’autre des parties moyennant un préavis écrit
de six mois.
Article 12
Tout différend entre la CARICOM et l’OIE
relatif à l’interprétation ou à l’application du
présent Accord sera réglé à l’amiable entre les
deux parties.

Date : le 5 juin 2012

Pour la Communauté
caribéenne 

S.E. Ambassadeur 
Irwin LaRocque
Secrétaire général

Pour l’Organisation
mondiale 

de la santé animale
Docteur Bernard Vallat

Directeur général
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d’armes chimiques et bactériologiques
(biologiques) ou à toxines pouvant
constituer une violation du protocole de
Genève de 1925 ou d’autres règles
applicables du droit international
coutumier (ci-après désigné « allégations
d’emploi ») afin d’établir les faits ; 
RECONNAISSANT que les textes
fondamentaux de l’OIE et ses normes
internationales constituent un instrument
à la fois juridique et opérationnel
définissant, entre autres, les
responsabilités incombant aux Pays
Membres de l’OIE et à l’OIE quant au
maintien de la transparence de la
situation des maladies animales dans 
le monde, plus spécifiquement celles
inscrites sur la liste de l’OIE qui couvrent
les maladies les plus importantes pour 
la santé animale et, dans le cas des
zoonoses, pour la santé humaine, et que
les normes internationales de l’OIE sont
reconnues par l’Accord de l’Organisation
mondiale du commerce sur l’application
des mesures sanitaires et phytosanitaires
comme étant les normes internationales 
à suivre en matière de santé animale et
de zoonoses ;
FAISANT RÉFÉRENCE aux directives 
et procédures techniques mises à la
disposition du Secrétaire général aux 
fins de la conduite d’enquêtes rapides 
et efficaces sur les allégations d’emploi,
prévues à la résolution A/44/561 et
approuvées par l’Assemblée générale
(A/RES/45/57C) ;

RAPPELANT l’échange de lettres entre 
le Bureau des affaires du désarmement
des Nations Unies (ci-après désigné
« UNODA ») et l’OIE en 2009 sur des
questions relatives au mécanisme placé
sous l’égide du Secrétaire général pour
enquêter sur les allégations d’emploi,
notamment un programme de travail
relatif aux activités conjointes de l’OIE 
et l’UNODA et leur coopération ;

Le présent Protocole d’entente est conclu
par et entre les Nations Unies, une
organisation internationale
intergouvernementale instituée par la
Charte des Nations Unies signée à San
Francisco, le 26 juin 1945, agissant par
l’intermédiaire de son Bureau des affaires
du désarmement, (ci-après désigné
« UNODA ») qui se trouve à New York, 
NY 10017, États-Unis d’Amérique, et
l’Organisation Mondiale de la Santé
Animale, une organisation
intergouvernementale instituée par
l’Arrangement international pour la
création d’un Office international des
épizooties, signé à Paris
le 25 janvier 1924 (ci-après désignée
« OIE »).

RECONNAISSANT que le mandat de
l’OIE consiste à améliorer la santé
animale, la santé publique vétérinaire et
le bien-être animal dans le monde, que
l’OIE est chargée de garantir la
transparence de la situation des maladies
animales dans le monde, et qu’en sa
qualité d’organisation
intergouvernementale, l’OIE est
l’organisation phare en ce qui concerne
les travaux menés sur la santé animale à
l’échelle internationale avec l’appui
scientifique et technique du réseau
mondial de Laboratoires de référence et
de Centres collaborateurs de l’OIE ;

RECONNAISSANT que conformément
aux résolutions applicables de
l’Assemblée générale et du Conseil de
sécurité, en particulier les résolutions de
l’Assemblée générale A/RES/44/115B et
A/RES/45/57C et la résolution du Conseil
de sécurité 620 (1998), le Secrétaire
général des Nations Unies (ci-après
désigné « Secrétaire général ») est
autorisé à mener une enquête suite à tout
rapport qui pourrait être porté à son
attention par l’un quelconque des États
Membres concernant l’usage éventuel

Protocole d’entente entre l’Organisation Mondiale de la Santé
Animale et les Nations Unies concernant la coopération de l’OIE

dans le cadre du mécanisme d’enquête placé sous l’égide du
secrétaire général des nations unis en cas d’emploi présumé

d’armes chimiques, biologiques ou à toxines

L’OIE et l’UNODA (ci-après désignés
conjointement « Parties » et
individuellement « Partie ») ont donc
convenu des modalités de coopération
suivantes concernant les questions
relatives au mécanisme placé sous
l’égide du Secrétaire général pour
enquêter sur les allégations d’emploi : 
ARTICLE I
Modalités de collaboration

1. Il est entendu que toute activité 
de collaboration ou toute action, telle
qu’exposée dans le présent Protocole
d’entente, dépend de la disponibilité 
de ressources financières et humaines
suffisantes à cette fin, ainsi que du
programme de travaille, des activités
prioritaires, du règlement intérieur, des
règles, des politiques et des procédures
et pratiques administratives de chaque
Partie.
1.1 Si le Secrétaire général reçoit 

un rapport concernant l’emploi
présumé d’un agent pathogène
animal ou zoonotique, l’OIE
s’emploiera alors, dans la mesure 
du possible et à la demande de
l’UNODA, à fournir un appui
technique afin d’évaluer les aspects
relevant de la santé animale, les
aspects cliniques zoonotiques 
et les aspects sanitaires liés à 
un événement particulier pour toute
allégation d’emploi portée à
l’attention du Secrétaire général.
L’appui offert peut inclure la liste
indicative (non exhaustive) suivante
d’activités de l’OIE : 
a) nommer des experts de l’OIE
auprès de l’UNODA ; 
b) faciliter l’accès aux Laboratoires
de référence ou Centres
collaborateurs de l’OIE compétents
en la matière ; 
c) fournir des informations dans le
domaine de la santé animale et
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serviront de points focaux responsables 
au nom de l’OIE et de l’UNODA,
respectivement, de la coordination et de
la mise en œuvre pratique d’activités aux
termes du présent Protocole d’entente.
Leurs représentants se réuniront autant
que nécessaire pour analyser et évaluer 
la mise en œuvre de la présente
collaboration, et considérer toute
amélioration susceptible d’être apportée 
à cette dernière à la lumière de
l’expérience qui aura été acquise.

ARTICLE II
Aspects juridiques et financiers

1. Aucun élément du présent Protocole
d’entente n’entraîne d’obligation
financière pour l’une ou l’autre Partie.

2. Dans la mesure où aucune activité ne
peut entraîner d’obligation financière, un
accord distinct sera conclu, conformément
aux règlements financiers respectifs des
Nations Unies et de l’OIE, avant
d’exécuter toute activité.

ARTICLE III
Publications

1. L’UNODA et l’OIE s’accorderont sur la
préparation et la parution de toute
publication issue du présent Protocole
d’entente. 

2. Si une Partie (la « Partie qui publie »)
prépare et fait paraître seule une
publication, l’autre Partie doit se voir
accorder la possibilité de commenter son
contenu avant sa parution et les parties
s’accorderont sur toute modification
nécessaire à apporter au texte ou sur
toute autre action résultant de ces
commentaires. Le droit d’auteur de la
publication revient à la Partie qui publie.
Le droit d’auteur concernant toute
contribution à la publication par l’autre
Partie (la « Partie qui contribue »)
reviendra à la Partie qui contribue et la
Partie qui publie se verra accorder une
licence internationale, non exclusive, sans
restriction de droit d’auteur et ne pouvant
donner lieu à l’octroi d’une sous-licence,

partager les méthodes de 
contrôle des foyers de maladies ;

d) contribuer à l’harmonisation 
des procédures d’intervention en
présence de foyers de maladies et
des opérations sur le terrain en
indiquant les normes internationales
et les recommandations adaptées 
à la situation. 

1.2 L’OIE fournira, à la demande de
l’UNODA, un soutien concernant la
mise à jour des directives techniques
mises à la disposition du Secrétaire
général aux fins de la conduite
d’enquêtes sur les allégations
d’emploi et la formation des experts
figurant sur la liste d’experts du
Secrétaire général. Les Parties
s’inviteront mutuellement à participer
à des activités de formation et
d’éducation dans ce domaine. L’OIE
soutiendra l’amélioration des modules
de formation des experts en
fournissant des présentations et du
matériel sur les enquêtes menées lors
de la survenue de foyers de maladies
dans le cadre de crises de santé
animale et de santé publique
(zoonoses).

1.3 Les Parties exerceront des activités
conjointes en vue de maintenir et
renforcer le mécanisme placé sous
l’égide du Secrétaire général pour
enquêter sur les allégations d’emploi,
notamment la préparation de
propositions de projets communs qui
seront soumis à de potentiels
bailleurs de fonds et de publications
conjointes le cas échéant, ces
activités étant subordonnées à une
autorisation interne. Aucune Partie 
ne soumettra de proposition de
financement à l’égard d’un projet
dans le cadre de la présente
collaboration sans avoir obtenu
l’accord écrit préalable de l’autre
Partie. 

2. Le Siège de l’OIE et le Service des
armes de destruction massive de l’UNODA

Protocole d’entente entre l’Organisation Mondiale de la Santé Animale et les Nations Unies concernant
la coopération de l’OIE dans le cadre du mécanisme d’enquête placé sous l’égide du secrétaire général

des nations unis en cas d’emploi présumé d’armes chimiques, biologiques ou à toxines

afin de gérer cette contribution à toutes
fins, de toutes les manières possibles et
sous tous les formats, dans le cadre de la
publication. La Partie qui contribue sera
mentionnée comme il se doit dans la
publication. Si cette contribution est
importante, les Parties peuvent convenir
d’ajouter le logo de la Partie qui contribue
sur la couverture, à condition d’avoir
obtenues les autorisations internes
requises et dans le respect du point 
3 de l’article III ci-dessous. 

3. La collaboration des Parties doit être
dûment mentionnée dans toute
publication issue du présent Protocole
d’entente, à moins que l’une des Parties
ne souhaite pas être associée à la
publication. Les deux Parties doivent
convenir du libellé relatif à cette mention. 

4. Aucune publication ou aucun autre
travail produit dans le cadre du présent
Protocole d’entente ne doit contenir de
publicité commerciale ou ne doit être
utilisé afin de promouvoir tout produit
commercial.

ARTICLE IV
Responsabilité

Chaque Partie sera seule responsable de
la manière dont elle mène à bien la partie
qui lui incombe dans le cadre des activités
de coopération, en vertu du présent
Protocole d’entente et/ou de tout accord
ultérieur. Ainsi, aucune Partie ne sera
tenue pour responsable de toute perte,
accident, dommage ou préjudice subi ou
provoqué par l’autre Partie ou les
employés, consultants ou sous-
contractants de l’autre Partie, dans le
cadre ou à la suite des activités de
coopération mises en œuvre aux termes
du présent Protocole d’entente et/ou de
tout accord ultérieur, à moins que cette
perte, accident, dommage ou préjudice
subi par l’une des Parties soit issu d’une
négligence grave ou d’une faute
intentionnelle de la part de l’autre Partie.
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Lorsque les Parties souhaitent régler leur
différend à l’amiable par le biais d’une
conciliation, celle-ci se déroulera
conformément au Règlement de
conciliation en vigueur de la Commission
des Nations Unies pour le droit
commercial international (ci-après
désignée « CNUDCI ») ou selon toute autre
procédure telle que convenue par écrit
entre les Parties.

3. Arbitrage : tout litige, différend ou
réclamation entre les Parties découlant du
présent Protocole d’entente ou de son
non-respect, de sa résiliation ou de sa
nullité sera soumis par les deux Parties à
un arbitrage conformément au Règlement
d’arbitrage en vigueur de la CNUDCI, sauf
en cas de règlement à l’amiable en vertu
du paragraphe XIII.1 susmentionné dans
les soixante (60) jours qui suivent la
réception par l’une des Parties de la
demande écrite de l’autre Partie relative à
un règlement à l’amiable. Les décisions du
tribunal d’arbitrage doivent se fonder sur
les principes généraux du droit du
commerce international. Le tribunal
d’arbitrage sera habilité à ordonner la
restitution ou la destruction des
marchandises ou de tout bien, corporel ou
incorporel, ou encore de toute information
confidentielle transmise dans le cadre du
Protocole, ou à ordonner la résiliation du
Protocole ou la prise de toute autre
mesure de protection à l’égard des
marchandises, services ou de tout autre
bien, corporel ou incorporel, ou encore de
toute information confidentielle transmise
aux termes du Protocole, selon le cas, le

ARTICLE V
Utilisation des noms 
et emblèmes des Parties

Sauf disposition explicite contraire dans 
le présent Protocole d’entente et/ou tout
accord ultérieur, aucune Partie ne devra,
dans toute déclaration ou matériel de
nature promotionnelle, mentionner les
relations contractuelles qui unissent les
Parties aux termes du présent Protocole
d’entente et/ou tout accord ultérieur, ni
utiliser le nom, l’acronyme et/ou
l’emblème de l’autre Partie sans accord
écrit préalable de cette dernière.
ARTICLE VI
Dispositions générales

1. Le présent Protocole d’entente prendra
effet à la signature par les deux Parties et
restera en vigueur pendant quatre (4) ans
à compter de cette date. Puis, il sera
renouvelé automatiquement pour une
nouvelle période de quatre (4) ans à moins
que l’une des Parties n’informe par écrit
l’autre Partie de son intention de mettre
un terme à ce protocole six (6) mois avant
son expiration. Une Partie peut également
résilier le présent Protocole d’entente, à
tout moment et sans motif, moyennant un
préavis écrit de six (6) mois. Le présent
Protocole d’entente peut être amendé à
tout moment par consentement écrit des
Parties. 

2. Règlement à l’amiable: les Parties
doivent apporter la diligence et les efforts
nécessaires pour régler à l’amiable tout
litige, différend ou réclamation découlant
du présent Protocole d’entente ou de son
non-respect, sa résiliation ou sa nullité.

Protocole d’entente entre l’Organisation Mondiale de la Santé Animale et les Nations Unies concernant
la coopération de l’OIE dans le cadre du mécanisme d’enquête placé sous l’égide du secrétaire général

des nations unis en cas d’emploi présumé d’armes chimiques, biologiques ou à toxines

tout conformément à l’autorité 
du tribunal d’arbitrage en vertu de
l’article 26 (« Mesures provisoires ») 
et de l’article 34 (« Forme et effet de la
sentence ») du Règlement d’arbitrage de
la CNUDCI. Le tribunal d’arbitrage n’est
pas habilité à accorder des dommages et
intérêts punitifs. En outre, sauf stipulation
contraire mentionnée dans le présent
Protocole, le tribunal d’arbitrage n’est pas
autorisé à accorder des intérêts
supérieurs au taux interbancaire offert à
Londres (« LIBOR ») en vigueur, et de tels
intérêts doivent être uniquement simples.
La sentence prononcée dans le cadre de
la procédure d’arbitrage aura force
obligatoire pour les Parties, et sera
considérée comme le règlement définitif
du litige, différend ou réclamation. 

4. Aucune disposition figurant dans le
présent Protocole d’entente ou y faisant
référence ne peut être interprétée comme
une renonciation, expresse ou implicite,
aux immunités, privilèges, exemptions et
facilités dont jouissent l’OIE ou les
Nations Unies, y compris ses organes
subsidiaires.

EN FOI DE QUOI, les représentants des
Parties signent le présent Protocole

d’entente en deux exemplaires 
le 26 juin 2012

Dr Bernard Vallat
Directeur Général

Organisation Mondiale 
de la Santé Animale

Mme Angela Kane
Haut-Représentant
pour les affaires de

désarmement, 
Bureau des affaires du

désarmement des
Nations Unies
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1. Objectifs

1.1 L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et
l’Union internationale pour la conservation de la nature 
et des ressources naturelles (UICN) se tiendront
mutuellement informées des activités susceptibles 
d’être d’intérêt commun.

1.2.Chaque organisation invitera l’autre à participer 
à ses réunions en tant qu’observateur si des sujets
d’intérêt commun sont susceptibles d’être soulevés et lui
communiquera les comptes rendus desdites réunions.

1.3.L’OIE et l’UICN échangeront leurs catalogues de
publications afin que chaque organisation puisse
demander à l’autre les publications sur les activités liées 
à ses propres travaux. L’OIE et l’UICN échangeront des
exemplaires gratuits des documents et publications
concernant les sujets d’intérêt commun. Les deux
organisations bénéficieront des tarifs préférentiels
réservés à leurs membres ou organisations affiliées 
pour les autres commandes de publications.

1.4.Les deux organisations s’efforceront de renforcer 
leur coopération par le biais de concertations formelles 
et informelles sur les questions d’intérêt commun,
notamment celles qui sont énumérées ci-après :

a) Mise à disposition de l’expertise disponible sur la
santé de la faune sauvage et des écosystèmes, et plus
particulièrement sur la détection précoce des
maladies, leur déclaration et les principes de riposte. 
b) Contributions en faveur de l’initiative « Une seule
santé ».
c) Mise en commun des connaissances d’experts 
sur la conservation, la réintroduction et le transfert
d’animaux sauvages.
d) Mise en commun des connaissances d’experts et
participation à des réunions sur les aspects importants
de la biodiversité, des espèces invasives et de la
gestion des écosystèmes. 

Protocole d’accord entre

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et

des Ressources Naturelles (IUCN),
association internationale régie par la loi suisse, dont le siège 

est situé Rue Mauverney, 28, Gland, Suisse,

et l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
organisation intergouvernementale créée par un Arrangement international, signé le 25 janvier
1924 à Paris pour la création de l’Office International des Epizooties, siégeant 12 rue de Prony,

75017 Paris, France.

e) Assistance pour des questions techniques telles
que la taxonomie. 
f) Collaboration à une publication sur l’analyse du
risque lié aux maladies des animaux sauvages et à
d’autres publications d’intérêt commun dans les cas
appropriés.

2. Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent protocole d’accord prendra effet dès lors qu’il
aura été signé par les deux parties (« date d’entrée en
vigueur ») pour une durée indéterminée, sauf dénonciation
conformément au paragraphe suivant.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties
moyennant un préavis écrit de trois mois. 

3. Amendement
Le présent protocole d’accord pourra être amendé 
par simple écrit signé des deux parties.

4. Clause d’inopposabilité
Le présent protocole d’accord est une déclaration non
contraignante visant à la compréhension mutuelle des
parties du cadre de leur collaboration envisagée. Il n’est
destiné à créer ni droit ni obligation juridiquement
contraignants pour l’une ou l’autre des parties, y compris
aucune obligation à prendre part à un accord
supplémentaire quel qu’il soit.

En foi de quoi, les sous-signés dûment autorisés ont
rédigé le présent protocole d’accord en anglais, en deux
(2) exemplaires, dont chacun sera considéré comme un
original et qui constituent ensemble un seul et même
document.

Date : 26 juin 2012

Julia Marton-Lefèvre
UICN

Directeur général

Bernard Vallat
OIE

Directeur général
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Accord entre
l’Association Vétérinaire du Commonwealth (CVA)

et l’Office International des Épizooties (OIE)

Dr S. Abdul Rahman
Président de la CVA

Dr Bernard Vallat
Directeur général de l’OIE

En vue d’encourager la collaboration entre les deux signataires de l’accord sur les sujets d’intérêt commun suivants :

– La reconnaissance de l’importance de la santé et du bien-être des animaux à travers le monde et le caractère
mondial de l’émergence des maladies. Plus précisément, 

(1) le risque de l’émergence ou de la réémergence de maladies infectieuses zoonotiques dans les espèces
animales d’élevage, les espèces sauvages et les animaux de compagnie et la nécessité de systèmes de
surveillance adéquats de ces maladies chez ces animaux,

(2) les principaux avantages pour les animaux de la mise en œuvre effective de pratiques de santé et 
de bien-être appropriées et

(3) l’importance des aspects sociaux et économiques de la production animale pour les populations des pays 
en développement ;

– La reconnaissance du fait que les maladies ne connaissent pas de frontières, et que leur contrôle et leur
éradication doivent être dûment pris en compte tant dans les pays développés que dans les pays en voie de
développement ; 

– Le rôle et les responsabilités de la profession vétérinaire dans les domaines de la santé et du bien-être des
animaux, tout particulièrement dans les pays en voie de développement.

– L’importance d’assurer une formation adéquate de la profession vétérinaire et des services vétérinaires 
dans les pays en voie de développement ; 

– La consultation et la traduction des normes internationales et mondiales et des lignes directrices pour 
améliorer la santé animale et le bien-être des animaux ;

– L’importance d’assurer des relations efficaces et constructives entre les vétérinaires, leurs associations 
et les services vétérinaires officiels ; 

– L’importance de dispenser une formation continue aux vétérinaires qui s’occupent des animaux d’élevage, 
des animaux sauvages et des animaux de compagnie dans les domaines mentionnés ci-dessus, en particulier 
dans les pays disposant de ressources limitées. 

1. L’OIE invitera la CVA à participer en tant qu’observateur aux consultations et aux conférences internationales 
qui sont organisées pour traiter des sujets d’intérêt commun.

2. La CVA invitera l’OIE à participer à des travaux similaires sur les sujets d’intérêt commun.

3. Si nécessaire et chaque fois que les circonstances l’exigent, l’OIE et la CVA échangeront leurs points de vue 
sur toutes les questions d’intérêt commun.

Paris, le 27 juin 2012
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renforcement des 
Services vétérinaires

Processus PVS de l’OIE pour 

des Services vétérinaires efficaces

Rapports disponibles

Région Membres
Demandes Missions

pour diffusion
de aux bailleurs 

de l’OIE l’OIE reçues réalisées de fonds
et partenaires

Afrique 52 51 47 36

Amériques 29 23 21 18

Asie et Pacifique 32 18 18 11

Europe 53 15 14 12

Moyen-Orient 12 12 11 5

Total 178 119 111 82

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 15 octobre 2012

Missions d’évaluation PVS (requêtes)

• Afrique (51)

Afrique du Sud, Algérie, Angola,

Bénin, Botswana, Burkina Faso,

Burundi, Cameroun, République

Centrafricaine, Comores,

Congo, Rép. Dém. du Congo,

Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte,

Érythrée, Éthiopie, Gabon,

Gambie, Ghana, Guinée,

Guinée-Bissau, Guinée

Equatoriale, Kenya, Lesotho,

Liberia (non membre de l’OIE),

Libye, Madagascar, Malawi,

Mali, Maroc, Maurice,

Mauritanie, Mozambique, 

Namibie, Niger, Nigeria,

Ouganda, Rwanda, Sénégal,

Seychelles, Sierra Leone,

Somalie, Soudan, Swaziland,

Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie,

Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (23) 

Argentine, Barbade, Belize,

Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,

Costa Rica, République

Dominicaine, 

El Salvador, Équateur, Guyana,

Haïti, Honduras, Jamaïque,

Mexique, Nicaragua, Panama,

Paraguay, Pérou, Suriname,

Trinité-et-Tobago, Uruguay.

• Asie-Pacifique (18)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï,

Cambodge, Rép. Dém. Pop. de

Corée, Fidji, Indonésie, Iran,

Laos, Maldives, Mongolie,

Myanmar, Népal, Philippines,

Sri Lanka, Thaïlande, Timor

Leste, Vietnam.

• Europe (15)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan,

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,

Géorgie, Israël, Kazakhstan,

Kirghizistan, Ouzbékistan,

Roumanie, Serbie, Tadjikistan,

Turquie, Ukraine. 

• Moyen-Orient (12)

Afghanistan, Arabie Saoudite,

Bahreïn, Émirats Arabes Unis,

Jordanie, Koweït, Liban, Oman,

A.N. Palestinienne (non

membre de l’OIE), Qatar, Syrie,

Yémen.

En rouge : missions réalisées
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• Afrique (37)

Algérie, Bénin, Botswana, Burkina

Faso, Burundi, Cameroun, Rép. Dém.

du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti,

Egypte, Érythrée, Ethiopie, Gabon,

Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-

Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar,

Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie,

Mozambique, Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda,

Sénégal, Sierra Leone, Soudan,

Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie.

• Amériques (13)

Barbade, Belize, Bolivie, Costa Rica,

République Dominicaine, El Salvador,

Haïti, Honduras, Jamaïque,

Nicaragua, Panama, Paraguay,

Suriname.

• Asie-Pacifique (12)

Bhoutan, Bruneï, Cambodge, Rép.

Dém. Pop. de Corée, Indonésie, Laos,

Mongolie, Myanmar, Nepal,

Philippines, Sri Lanka, Vietnam.

• Europe (7)

Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-

Herzégovine, Kazakhstan,

Kirghizistan, Tadjikistan, Turquie.

• Moyen-Orient (8)

Afghanistan, Émirats Arabes Unis, 

Koweït, Liban, Oman, 

A.N. Palestinienne (non membre de

l’OIE), Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées

Missions d’analyse des écarts PVS

Région Membres Demandes Missions Rapports disponibles pour diffusion
de l’OIE de l’OIE reçues réalisées aux bailleurs de fonds et partenaires

Afrique 52 37 33 19

Amériques 29 13 9 6

Asie et Pacifique 32 12 10 6

Europe 53 7 6 2

Moyen-Orient 12 8 4 0

Total 178 77 62 33

Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 15 octobre 2012

• Afrique (22)

Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Rép.
Dém. du Congo, Djibouti,
Éthiopie, Gabon, Guinée,
Guinée-Bissau, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mali,
Maurice, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Ouganda, Soudan,
Togo, Zambie.

• Amériques (5)

Bolivie, Rép. Dominicaine,
Haïti, Honduras, Paraguay.

• Asie-Pacifique (5)

Bhoutan, Cambodge, Laos,
Mongolie, Vietnam.

• Europe (3)

Arménie, Kazakhstan,
Kirghizistan.

• Moyen-Orient (4)

Afghanistan, Émirats Arabes
Unis, Koweït, Liban.

En rouge : missions réalisées

Région Membres Demandes Missions
de l’OIE de l’OIE reçues réalisées 

Afrique 52 22 15

Amériques 29 5 3

Asie et Pacifique 32 5 4

Europe 53 3 2

Moyen-Orient 12 4 4

Total 178 39 28

Ce tableau n’inclut pas les missions au Botswana et en Afrique du Sud ni la
première mission réalisée en Zambie car le projet était alors dans sa phase pilote

Missions relatives à la législation 
État d’avancement au 15 octobre 2012

Missions relatives à la législation
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Propos liminaire 

L’amélioration de la santé animale a des retombées

positives sur la santé publique, le développement

économique, la réduction de la pauvreté et la production

alimentaire. Ce constat s’applique particulièrement à l’Afrique

où la contribution de l’élevage à l’agriculture est la plus élevée

et dépasse souvent 30 % du produit intérieur brut (PIB)

agricole. La production animale joue dès lors un rôle essentiel

comme moyen de subsistance des petits éleveurs et des

ménages africains.

En tant que garants de la santé publique et animale, les

Services vétérinaires ont également un rôle important à jouer

puisqu’ils se trouvent au cœur même des dispositifs de

détection, de prévention et de contrôle des maladies animales

et qu’ils sont considérés à ce titre comme des biens publics

mondiaux. La bonne gouvernance des systèmes de santé

animale relève de la responsabilité collective des

gouvernements et dépend de la mise en place de

mécanismes adéquats tels que la mobilisation de moyens

humains et financiers suffisants et l’application des méthodes

de gouvernance validées démocratiquement par les 178 Pays

Membres de l’OIE, et décrites dans les Codes sanitaires pour

les animaux terrestres et aquatiques de l’OIE.

Compte tenu de l’importance économique et stratégique

des systèmes de santé animale, le programme dénommé

« Renforcement de la gouvernance vétérinaire en

Afrique » (Vet Gov), financé par l’Union européenne, 

s’est fixé pour objectif la prestation de services de santé

animale rationnels et efficaces en Afrique par le

renforcement de l’environnement institutionnel (national 

et régional). À l’issue de cette consolidation, les Services

vétérinaires auront la capacité d’introduire les mesures 

qui permettront à l’élevage de contribuer activement 

à la sécurité sanitaire et alimentaire, à la croissance

économique et à la création de richesses en Afrique.

Le programme Vet-Gov

Ce programme s’appuie sur les succès enregistrés par

le partenariat à long terme établi par l’Union européenne,

le Bureau interafricain pour les ressources animales de

l’Union africaine (UA-BIRA), l’OIE et la FAO et qui se sont

concrétisés, en 2011, par l’éradication de la peste bovine,

l’une des principales maladies animales transfrontalières

touchant l’Afrique.

Les partenaires ont une nouvelle fois uni leurs forces

pour porter ce programme quinquennal en collaboration

avec les Communautés économiques régionales (CER). 

Le dispositif de mise en œuvre du programme Vet-Gov

s’inscrit dans le concept de partenariat et respecte les

mandats des différentes organisations. Le programme 

a été lancé à l’occasion de l’atelier qui s’est tenu du 

17 au 19 mai 2012 au siège de l’OIE, à Paris (France),

avec la participation de représentants des trois principaux

partenaires d’exécution (UA-BIRA, FAO et OIE). 

L’UA-BIRA, qui assume la responsabilité de la

coordination globale du programme, a déjà organisé

plusieurs ateliers des parties prenantes dans toutes 

les sous-régions afin d’améliorer la visibilité et la

compréhension du programme et d’encourager 

les parties concernées à le soutenir et à se l’approprier.

La FAO et l’OIE sont chargés de la mise en œuvre

d’activités concernant la réalisation de résultats

spécifiques dans les CER ainsi qu’au niveau national 

et régional.
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Prenant acte de l’importance des acteurs régionaux, 

l’OIE a signé des accords de collaboration avec plusieurs

organisations régionales comme l’UA-BIRA, les CER (Union 

du Maghreb arabe, Communauté économique des États de

l’Afrique de l’Ouest, Communauté pour le développement 

de l’Afrique australe) et d’autres communautés économiques

(Union économique et monétaire ouest-africaine [UEMOA],

Commission économique du bétail, de la viande et des

ressources halieutiques [CEBEVIRHA]) pour les aider 

à s’acquitter de leurs mandats respectifs.

La démarche de l’OIE

L’OIE défend depuis longtemps la nécessité de renforcer,

de soutenir et de promouvoir la bonne gouvernance des

Services vétérinaires. Le programme Vet-Gov répond à cet

objectif. Le processus PVS de l’OIE incarne la stratégie

poursuivie par l’Organisation en matière d’utilisation des

normes de l’OIE sur la qualité et l’évaluation des Services

vétérinaires et des lignes directrices sur la législation

vétérinaire. En s’engageant dans ce processus, les Services

vétérinaires nationaux se donnent les moyens d’évaluer leurs

performances actuelles, de déterminer les causes du non-

respect des normes internationales de l’OIE et de parvenir 

à une vision commune avec les parties prenantes (y compris

du secteur privé), en définissant des priorités et en levant les

fonds nécessaires à la réalisation d’initiatives stratégiques.

Grâce aux missions de soutien dans le domaine de la

législation vétérinaire prévues au titre du processus PVS, 

l’OIE fournira aux pays une assistance à la préparation d’une

législation appropriée sur la santé animale, permettant aux

systèmes de santé animale d’assurer une surveillance

adéquate, une détection précoce et transparente et une

intervention rapide en cas de foyers de maladie animale, 

et d’adopter des mesures de biosécurité, d’indemnisation et,

le cas échéant, de vaccination. Afin d’appuyer cette initiative

et d’encourager son acceptation, l’OIE organisera un

séminaire consacré à la législation vétérinaire à l’intention 

des points focaux de l’OIE pour cette thématique à Cotonou

(Bénin) du 15 au 17 janvier 2013.

Compte tenu des avantages inhérents au processus PVS

de l’OIE et des résultats obtenus par le programme, l’OIE

continuera à utiliser cet outil efficace en Afrique dans le but

de renforcer la capacité institutionnelle des Services

vétérinaires africains à élaborer des politiques d’élevage, 

des stratégies et des législations en matière de santé animale

et de leur procurer les moyens nécessaires pour mettre 

en œuvre et contrôler des politiques et des réglementations

conformes aux normes internationales de l’OIE sur la qualité. 

En outre, l’OIE envisage de s’associer à l’UA-BIRA 

pour la mise en chantier d’un système ARIS II compatible

avec le système de l’OIE dans un plus grand nombre de pays

africains. Son lancement s’accompagnera d’activités

d’information et de sensibilisation pour amener les États

Membres à prendre conscience de l’importance de la collecte

et du partage d’informations, obtenir les appuis financiers

nécessaires à la pérennisation du système et développer 

les capacités requises pour réagir en temps opportun à

l’apparition de foyers, prévenir et contrôler les maladies

animales. Il importe notamment de lutter contre les maladies

endémiques existantes, d’empêcher leur propagation aux

autres pays ou régions et de freiner leur expansion dans 

le but d’une éradication à long terme. 

Défis et perspectives

Le programme Vet-Gov, en fournissant le cadre

institutionnel requis pour éviter les doublons ou les

interruptions d’activité, permet au partenariat resserré entre

l’OIE, la FAO, l’UA-BIRA et les CER de continuer à œuvrer

efficacement au renforcement de la bonne gouvernance des

Services vétérinaires. La collaboration entre ces diverses

organisations peut contribuer à l’amélioration de la santé

publique et de la sécurité alimentaire en Afrique.

Bien que le programme donne une occasion unique 

aux organisations et institutions intergouvernementales et

régionales de coordonner leur action en Afrique, plusieurs

défis devront encore être relevés avant d’atteindre pleinement

ses objectifs. 

vi
e 

de
 l’

O
IE

2012 • 4 61

Afrique



2012 • 462

Ateliers régionaux de l’OIE 
destinés aux points focaux et séminaires 

d’information pour les nouveaux Délégués

Séminaire régional destiné aux points focaux nationaux 

de l’OIE pour les produits vétérinaires (2e cycle)

Bangkok, Thaïlande, 10-13 juillet 2012

Avec le soutien de la

Représentation régionale pour l’Asie 

et le Pacifique et du siège de l’OIE, la

Représentation sous-régionale de l’OIE

pour l’Asie du Sud-Est a organisé un

Séminaire régional à l’intention des

points focaux nationaux de l’OIE pour

les produits vétérinaires, qui s’est tenu

à Bangkok (Thaïlande) du 10 au 

13 juillet 2012, dans des locaux mis 

à disposition par le Département pour

le développement de l’élevage (DLD) 

du Ministère de l’agriculture et 

des coopératives de Thaïlande. 

Ce séminaire a été inauguré par le

Directeur général du DLD et par 

des cadres du Bureau de vérification

des médicaments (Administration 

de l’alimentation et des médicaments,

Ministère de la santé publique de

Thaïlande).

Ce séminaire, qui faisait suite au

séminaire de premier cycle qui s’est

tenu à Siem Reap, au Cambodge, en

2011, était destiné à donner aux points

focaux nationaux de l’OIE pour les

produits vétérinaires de plus amples

informations sur la Coopération

internationale pour l’harmonisation 

des exigences techniques pour

l’enregistrement des médicaments

vétérinaires (VICH).

Soixante participants représentant

28 pays de la région Asie-Pacifique,

ont pris part au séminaire, parmi

lesquels 12 points focaux nationaux 

de l’OIE pour les produits vétérinaires

(dont 10 avaient participé au séminaire

de 2011), 14 représentants nationaux

(dont cinq avaient participé au premier

séminaire), deux Délégués nationaux

auprès de l’OIE, 14 observateurs, deux

représentants du siège de l’OIE, deux

représentants des Représentations

régionale et sous-régionale de l’OIE, 

et enfin des intervenants de Centres

collaborateurs de l’OIE en France, au

Japon et aux États-Unis d’Amérique.

Photo de groupe

Asie – Pacifique
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L’OIE lance un programme

pilote destiné aux points

focaux nationaux 

de l’OIE pour 

les laboratoires vétérinaires 

Pak Chong, Thaïlande, 

20-23 août 2012

Les sujets suivants ont été débattus

lors du séminaire : 

– le contrôle des médicaments et des

vaccins (notamment le système

d’inspection, le plan de suivi continu,

le suivi continu de la distribution des

vaccins et le problème de la

contrefaçon) ;

– l’utilisation responsable des produits

vétérinaires (notamment le concept de

limite maximale de résidus, le concept

de période d’attente et le plan de suivi

continu des résidus) ; 

– les aspects liés à la région (suite à

une session fort intéressante au cours

de laquelle quatre exposés ont été

présentés par des intervenants venus

d’horizons divers : l’ANASE, une

association du secteur privé,

l’Université Mahidol, et

l’Administration thaïlandaise de

l’alimentation et des médicaments).

Visite de terrain

L’OIE a lancé un programme pilote

mondial destiné aux Délégués de l’OIE

et aux points focaux nationaux pour les

laboratoires vétérinaires à l’occasion 

de l’atelier qui s’est tenu à Pak Chong

(Thaïlande) du 20 au 23 août 1012 à

l’intention de l’ANASE (Association des

nations d’Asie du Sud-Est) « + 3 pays ».

Onze points focaux nationaux ou leurs

mandataires ont assisté au séminaire, 

à l’exception de ceux du Laos et de

Singapour.

Monsieur Nirundorn

Aungtragoolsuk, Directeur adjoint du

Département pour le développement 

de l’élevage (Thaïlande), et la Docteure

Tomoko Ishibashi, première adjointe 

du Représentant régional de l’OIE pour

l’Asie et le Pacifique, ont ouvert le

séminaire. Parmi les orateurs figuraient

des représentants des Laboratoires 

de référence de l’OIE, des Centres

collaborateurs de l’OIE, de la

Commission des normes biologiques 

de l’OIE et un expert en gestion 

de la qualité dans les laboratoires

vétérinaires.

Le programme vise entre autres 

à fournir une occasion d’examiner les

concepts de bonne gouvernance avec

les Pays Membres de l’OIE, d’expliquer

et de préciser le rôle et les

responsabilités des points focaux

nationaux de l’OIE qui ont été nommés

par les Délégués de l’OIE et

d’encourager les Pays Membres de l’OIE

Une visite instructive à l’usine

pharmaceutique vétérinaire Better

Pharma (groupe thaïlandais Betagro) a

été organisée avec l’assistance de

l’Association thaïlandaise de pharmacie

vétérinaire. Cette visite a permis

d’observer le processus de fabrication et

de discuter du contrôle de l’assurance

qualité pour les produits vétérinaires. 

Le programme des visites de terrain 

a été enrichi par une présentation

effectuée par le représentant de

l’Association thaïlandaise de pharmacie

vétérinaire concernant le soutien qu’elle

fournit à ses membres en termes 

de connaissances techniques et

d’application des lois et règlements

portant sur le contrôle et la gestion 

des produits vétérinaires.

Tous les participants ont déclaré

souhaiter poursuivre cette formation 

et proposé que les prochains débats

portent principalement sur la façon

d’estimer la valeur marchande des

produits vétérinaires et sur la façon de

garantir que cette richesse permette aux

vétérinaires qui ont reçu une formation

appropriée de gagner correctement leur

vie tout en étant les garants d’une

utilisation prudente et responsable des

médicaments vétérinaires.
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à adopter une démarche cohérente et harmonisée lors 

de l’attribution des tâches à ces fonctionnaires.

Le séminaire pilote a permis aux points focaux nationaux

de l’OIE pour les laboratoires vétérinaires de se familiariser

avec les tâches définies dans leur mandat. Plusieurs thèmes

importants ont été abordés dans les présentations et les

débats, comme par exemple la mise en place de réseaux 

de laboratoires, l’évaluation des besoins liés au renforcement

des capacités et la préparation des contributions nationales

au processus de révision des normes de l’OIE relatives aux

laboratoires vétérinaires.

S’agissant de la nécessité de travailler en réseau avec 

les laboratoires nationaux, les discussions ont porté sur les

structures organisationnelles des services de laboratoire

œuvrant pour les Services vétérinaires de la région ainsi que

sur les avantages et les inconvénients d’une mise en réseau.

Les discussions relatives à la préparation des commentaires

que les pays adressent à l’OIE lors du processus de révision

des normes de l’OIE ont mis en évidence des questions

essentielles comme le besoin d’une coordination avec les

experts nationaux en temps opportun et la nécessité

d’informer et de motiver les autorités compétentes quant à

l’importance de leur participation à l’élaboration des normes

de l’OIE, afin de garantir la pertinence universelle 

de ces dernières.

L’atelier s’est achevé par une visite au Laboratoire 

de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse à Pak Chong,

également laboratoire de référence régional.

Lors de l’examen des moyens nécessaires pour permettre

aux points focaux de jouer efficacement le rôle prévu dans

leur mandat, les principaux intéressés ont évoqué comme

principales difficultés l’emploi du temps surchargé des

Délégués de l’OIE et les autres priorités à assumer, 

ce qui peut entraîner des retards dans la transmission 

des commentaires aux points focaux nationaux. Ils ont

également fait part de leur préoccupation face au manque 

de compétences nationales pour analyser les chapitres du

Manuel de l’OIE. En dépit de ces difficultés, les participants

ont insisté sur l’utilité des points focaux nationaux de l’OIE

pour les laboratoires vétérinaires et ont félicité l’OIE pour le

lancement de cette initiative pilote.
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L’OIE a organisé le 17 septembre

2012 à Fleesensee (Allemagne) un

séminaire d’une journée à l’intention 

des Délégués auprès de l’OIE récemment

nommés, en marge de la 25e Conférence

de la Commission régionale de l’OIE pour

l’Europe. Ce séminaire était financé par la

Commission européenne, dans le cadre

de l’Accord financier entre l’Union

européenne et l’OIE pour la période

2012-2013. L’OIE adresse ses

remerciements appuyés à la Commission

européenne pour ce financement, ainsi

qu’au pays hôte pour l’appui logistique

reçu.

Ont ainsi participé à cette journée

quinze Délégués (ou leur représentant)

des pays suivants : Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Croatie, Chypre, Irlande,

Hongrie, Kazakhstan, Kirghizistan,

Luxembourg, Ouzbékistan, Portugal,

Russie, Serbie, Slovaquie et

Turkménistan. Les Délégués récemment

désignés du Danemark, d’Israël et de la

Moldavie n’ont pu assister au séminaire.

Le séminaire était présidé par le

Professeur Nikola Belev, Représentant

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

s’est tenu en anglais avec une traduction

simultanée en russe.

Les objectifs du séminaire étaient les

suivants : (i) informer les Délégués auprès

de l’OIE du mandat, de l’organisation, du

fonctionnement et des activités de l’OIE ; 

(ii) préciser les rôles et responsabilités qui

leur incombent en tant que seuls

interlocuteurs entre l’OIE et les autorités 

de leur pays, et en particulier leur rôle

primordial dans la notification des maladies

animales et dans le processus d’élaboration

et d’adoption des normes de l’OIE ; 

(iii) présenter de façon approfondie les outils

que l’OIE met à la disposition des Délégués,

à savoir le Système mondial d’information

sanitaire de l’OIE (WAHIS), le Vademecum

des Délégués OIE et le site Web des

Délégués de l’OIE ; (iv) encourager la

création de réseaux régionaux de Délégués

de l’OIE, indispensables aux activités

transfrontalières, sous-régionales et

régionales dans le domaine de la prévention

et du contrôle des maladies animales, 

de la protection des animaux et de la

sécurité sanitaire des aliments d’origine

animale. Cette formation s’appuie sur les

Textes fondamentaux de l’OIE, qui

définissent en particulier le rôle des

Commissions régionales de l’OIE dans

lesquelles siègent tous les Délégués de la

région et qui constituent un maillon essentiel

de la gouvernance sanitaire mondiale. 

Le contenu de la formation est quant à lui

harmonisé pour les cinq régions de l’OIE.

Au cours du séminaire, l’importance 

des points focaux nationaux a largement été

mise en exergue, en appui technique aux

Délégués dans sept thématiques clés

(produits vétérinaires ; protection animale ;

animaux aquatiques ; sécurité sanitaire des

aliments ; notification des maladies animales

à l’OIE ; faune sauvage ; communication). Il

a été demandé aux Délégués de vérifier une

fois de retour dans leur pays que les points

focaux pour chacune de ces thématiques

ont bien été nommés, que la liste dont

dispose l’OIE est à jour et que les points

focaux travaillent sur la base des termes de

références spécifiques qui leur sont dédiés.

Toute nouvelle nomination d’un point focal

doit faire l’objet d’une communication écrite

à l’OIE, à faire parvenir au Service concerné

(Service du Commerce international ;

Service scientifique et technique ; Service

de l’information sanitaire ; Unité

Communication).

L’évaluation conduite en fin de séminaire

est encourageante puisque le contenu 

de la formation a été jugé très satisfaisant

par la majorité (> 90 %) des participants ;

de même, les participants estiment que la

formation est à même d’améliorer la

contribution de leur pays aux missions

fondamentales de l’OIE (impact jugé

satisfaisant par tous les participants). 

Il a cependant été suggéré d’inclure

davantage d’exemples pratiques illustrant

les présentations et d’organiser des plages

de discussions permettant aux Délégués

d’interagir entre eux et avec les

présentateurs.

Pour la région Europe, le prochain

séminaire de formation des Délégués

récemment nommés sera organisé en 

2014 (date et lieu à déterminer).
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réunions et visites

Siège de l’OIE

Noms et fonctions du personnel permanent de l’OIE présent lors de réunions ou visites :

de juillet à septembre 2012

Direction générale

Bernard Vallat Directeur général

Alex Thiermann Conseiller technique et Président de la
Commission des normes sanitaires de
l’OIE pour les animaux terrestres

Glaïeul Mamaghani Chef de l’unité communication 
par intérim

Julie Strat Chargée de mission

Monique Eloit Directrice générale adjointe
(administration, gestion, ressources
humaines et actions régionales)

Alain Dehove Coordonnateur du Fonds mondial 
pour la santé et le bien-être des animaux

Julie Macé Chargée de projet – Fonds mondial 
pour la santé et le bien-être des animaux

Emily Tagliaro Chargée de projet – Fonds mondial 
pour la santé et le bien-être des animaux

Alix Weng Chef de la cellule gestion 
budgétaire et financière

Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources humaines

Gilles Seigneurin Chef de la cellule comptabilité

Marie Bonnerot Technicienne administrative et budgétaire

Kazuaki Miyagishima Directeur général adjoint (santé animale,
santé publique vétérinaire et normes
internationales)

Service de l’administration, de la logistique et des publications

Daniel Chaisemartin Chef de service

Paul-Pierre Pastoret Conseiller scientifique

Marie Teissier Documentaliste

Bertrand Flahault 1er Adjoint du Chef de service et Chef de la
cellule systèmes de gestion et événements

Ingrid Contreras Arias Coordonnatrice de conférences

Annie Souyri 2e Adjointe du Chef de service 
et Chef de la cellule des publications

Tamara Benicasa Gestionnaire de ventes et marketing

Service de l’information sanitaire

Karim Ben Jebara Chef de service

Manuel J. Sánchez Adjoint du Chef de service
Vázquez

Marija Popovic Chargée de mission

Paula Cáceres Vétérinaire épidémiologiste

Lina Awada Vétérinaire épidémiologiste

Simona Forcella Chargée de mission

Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission

Vera Cecilia Ferreira Chargée de mission 
de Figueiredo

Service du commerce international

Derek Belton Chef de service par intérim (jusqu’au 
9 septembre 2012) et Chef de service 
(à partir du 10 septembre 2012)

Rastislav Kolesar Coordonnateur bien-être animal

Gillian Mylrea Adjointe du Chef de service

Masatsugu Okita Chargé de mission

Mariela Varas Chargée de mission

Dietrich Rassow Chargé de mission

Service scientifique et technique

Kazuaki Miyagishima Chef de service

Joseph Domenech Chargé de mission

Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service

Kathleen Glynn Chargée de mission

Alessandro Ripani Chargé de mission

Susanne Münstermann Chargée de mission

Bernardo Todeschini Chargé de mission

Kiok Hong Chargé de mission

Raffaella Nisi Spécialiste de laboratoire

François Diaz Chargé de mission

Keith Hamilton Chargé de mission

Laure Weber-Vintzel Responsable reconnaissance 
des statuts sanitaires des pays

Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet

Gounalan Pavade Assistant technique OFFLU

Victor Saraiva Chargé de mission

Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique

Marta Martínez Avilés Vétérinaire épidémiologiste

Service des actions régionales

François Caya Chef de service

Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences/
Secrétaire trilingue

Mara Elma González Adjointe du Chef de service

Francisco D’Alessio Chargé de mission
Marie Edan Chargée de mission
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Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Afrique

Yacouba Samaké Représentant régional pour l’Afrique 
(Bamako, Mali)

Florência Cipriano Adjointe au Représentant régional pour
l’Afrique (Bamako, Mali)

Daniel Bourzat Conseiller auprès du Représentant régional
pour l’Afrique (Bamako, Mali)

Youma N’Diaye Comptable (Bamako, Mali)

Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)

Aïssata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)

Alou Sangaré Assistant administratif (Bamako, Mali)

Neo Joel Mapitse Représentant sous-régional pour les pays 
de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (Gaborone, Botswana)

Patrick Bastiaensen Chargé de programme (Gaborone, Botswana)

Mpho Mantsho Assistante administrative et financière
(Gaborone, Botswana)

Nomsa Thekiso Secrétaire (Gaborone, Botswana)

Rachid Bouguedour Représentant sous-régional pour l’Afrique du
Nord (Tunis, Tunisie)

Vincent Brioudes Chargé de programme (Tunis, Tunisie)

Antonio Petrini Chargé de programme (Tunis, Tunisie)

Mouna Boussleh Assistante administrative et financière (Tunis,
Tunisie)

Inès Guitouni Secrétaire (Tunis, Tunisie)

Walter Masiga Représentant sous-régional pour l’Afrique de
l’Est et la Corne de l’Afrique (Nairobi, Kenya)

Antoine Maillard Conseiller auprès du Représentant sous-
régional pour l’Afrique de l’Est et la Corne 
de l’Afrique (Nairobi, Kenya) (jusqu’au 
3 août 2012)

Grace Omwega Assistante administrative et financière
(Nairobi, Kenya)

Loise W. Ndungu Secrétaire (Nairobi, Kenya)

Amériques

Luis Osvaldo Barcos Représentant régional pour les Amériques
(Buenos Aires, Argentine)

Martín Minassian Assistant technique (Buenos Aires, Argentine)

Alicia Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)

Leandro Barcos Assistant administratif (Buenos Aires,
Argentine)

Filiberto Frago Santamaría Représentant sous-régional pour l’Amérique
centrale (Ville de Panama, Panama)

Alina Gutierrez Camacho Secrétaire (Ville de Panama, Panama)

Asie et le Pacifique

Itsuo Shimohira Représentant régional pour l’Asie et le
Pacifique (Tokyo, Japon)

Tomoko Ishibashi Adjointe au Représentant régional pour l’Asie
et le Pacifique (Tokyo, Japon)

Kenji Sakurai Adjoint au Représentant régional 
pour l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)

Chantanee Buranathai Assistante technique régionale (Tokyo, Japon)

Hnin Thidar Myint Experte vétérinaire régionale (Tokyo, Japon)

Noriko Tesaki Comptable (Tokyo, Japon)

Takako Hasegawa Shimizu Secrétaire (Tokyo, Japon)

Kazue Akagawa Secrétaire (Tokyo, Japon)

Yuka Fay Secrétaire (Tokyo, Japon)

Chiharu Izumi Secrétaire temporaire (Tokyo, Japon)

Ronello Abila Représentant sous-régional pour l’Asie 
du Sud-Est et Coordonnateur régional 
du SEACFMD (Bangkok, Thaïlande)

Dirk Van Aken Adjoint au Représentant sous-régional pour
l’Asie du Sud-Est (Bangkok, Thaïlande) 
(à partir du 1er août 2012) et Coordonnateur
du programme STANDZ (Bangkok, Thaïlande)

Alexandre Bouchot Chef de projet (UE/HPED) et Conseiller
technique (SEACFMD) (Bangkok, Thaïlande)
(jusqu’au 31 août 2012)

Andrew Davis Chef de projet (IDENTIFY) 
(Bangkok, Thaïlande)

Quyen Tran Chargée de projet (HPED) 
(Bangkok, Thaïlande)

Mary Joy Gordoncillo Chargée de mission (STANDZ) (Bangkok,
Thaïlande)

Karanvir Kukreja Chargé de mission (SEACFMD) 
(Bangkok, Thaïlande)

Maria Cecilia Dy Coordonnatrice pour l’initiative « M&E »
(Bangkok, Thaïlande)

Chutikarn Dhebhasit Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)

Patitta Angvanitchakul Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)

Europe de l’Est

Nikola T. Belev Représentant régional pour l’Europe 
de l’Est (Sofia, Bulgarie)

Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)

Stanislav Ralchev Assistant technique (Sofia, Bulgarie)

Valentyna Sharandak Assistante technique (Sofia, Bulgarie)

Nadège Leboucq Représentante sous-régionale (Bruxelles,
Belgique)

Stephane de La Rocque Spécialiste en santé animale 
(Bruxelles, Belgique)

Moyen-Orient

Ghazi Yehia Représentant régional 
pour le Moyen-Orient (Beyrouth, Liban)

Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)

Rita Rizk Secrétaire (Beyrouth, Liban)

Hany Imam Assistant technique (Beyrouth, Liban)

Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)

Mahmoud Ghaddaf Assistant (Beyrouth, Liban)
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Liste des sigles

AAT
Outils d’évaluation en
aquaculture
ACCAHZ
Centre de coordination de
l’ANASE pour la santé
animale et les zoonoses
ACGL
Groupe de communication
de l’ANASE sur l’élevage
AHPNS
Syndrome de nécrose
hépatopancréatique aiguë
AIEA
Agence internationale de
l’énergie atomique
ALive
Partenariat pour le
développement de
l’élevage, la réduction de
la pauvreté et la
croissance durable en
Afrique
ANASE
Association des nations de
l’Asie du Sud-Est
AVMA
Association américaine de
médecine vétérinaire
BID
Banque interaméricaine de
développement
BM
Banque mondiale
BTSF
Une meilleure formation
pour des denrées
alimentaires plus sûres
(programme)
CCFICS
Comité du Codex sur les
systèmes d’inspection et
de certification des
importations et des
exportations alimentaires
CCG
Conseil de coopération du
Golfe
CDC
Centres pour le contrôle et
la prévention des maladies

CEEAC
Communauté économique
des États de l’Afrique
centrale
CERs
Communautés
économiques régionales
COHEFA
Comité hémisphérique pour
l’éradication de la fièvre
aphteuse
CPAP
Commission Asie-Pacifique
des pêches
CRSA
Centre régional de santé
animale
CUA
Commission de l’Union
africaine
DAFF
Département de
l’agriculture, des pêches et
des forêts (Australie)
DG SANCO
Direction générale de la
santé et des
consommateurs de la
Commission européenne
EAHIL
Association européenne
pour l’information et les
bibliothèques de santé
EFSA
Autorité européenne de
sécurité des aliments
EMS
Syndrome de mortalité
prématurée
EPT
Menaces pandémiques
émergentes
EVIRA
Autorité finlandaise de
sécurité sanitaire des
aliments
EWDA
Association européenne sur
les maladies de la faune
sauvage
FA
fièvre aphteuse

FANDC
Fonds pour l’application
des normes et le
développement du
commerce
FANR
Ressources alimentaires,
agricoles et naturelles
FAO
Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation
et l’agriculture
FARM
Fédération des
associations rurales du
MERCOSUR
FVR
fièvre de la Vallée du Rift
GALVMed
Alliance globale pour
l’utilisation des
médicaments vétérinaires
dans l’élevage
GFSP
Partenariat mondial pour
la sécurité sanitaire des
aliments
GF-TADs
Plan-cadre mondial
FAO/OIE pour la lutte
progressive contre les
maladies animales
transfrontalières
HPED
Programme de coopération
financé par l’Union
européenne sur les
maladies émergentes et
ré-émergentes hautement
pathogènes en Asie
IABS
Alliance internationale
pour la standardisation
biologique
IAHP
Influenza aviaire
hautement pathogène
ICA
Institut colombien pour
l’agriculture et l’élevage
IDENTIFY
Projet de développement
des capacités et mise en
réseau des laboratoires

IGAD
Autorité
intergouvernementale pour
le développement
ILRI
Institut international de
recherche sur l’élevage
ISAE
Société internationale
d’éthologie appliquée
ISVEE
Société internationale pour
l’épidémiologie et
l’économie vétérinaires
JASV
Association japonaise de
vétérinaires porcins
JSZWM
Société japonaise de
médecine vétérinaire pour
les animaux de zoo et les
animaux sauvages
JTF
Fonds fiduciaire du Japon
KOICA
Agence coréenne de
coopération internationale
LBVD
Direction de l’élevage et de
la médecine vétérinaire
MCRI
Mécanisme de coordination
régionale intégrée
M&E
Suivi & Évaluation
MERCOSUR
Marché commun du Cône
Sud
NACA
Réseau des Centres
d’aquaculture de la région
Asie-Pacifique
NEPAD
Nouveau Partenariat pour
le développement de
l’Afrique (programme de
l’UA)
OFFLU
Réseau scientifique
mondial conjoint OIE/FAO
pour le contrôle des
grippes animales

OIE
Organisation mondiale de
la santé animale
OMC
Organisation mondiale du
commerce
OMS
Organisation mondiale de
la santé
OPS
Organisation
Panaméricaine de la Santé
PANAFTOSA
Centre panaméricain de la
fièvre aphteuse
PCP
Procédure de contrôle
progressif
PPR
peste des petits ruminants
REEV-Med
Réseau des établissements
d’enseignement vétérinaire
de la Méditerranée
REMESA
Réseau méditerranéen de
santé animale
REPIVET
Réseau
d’épidémiosurveillance
vétérinaire
RESEPSA
Réseau de socio-économie
pour la production et la
santé animale
RIMSA
Réunion interaméricaine,
au niveau ministériel, sur
la santé et l’agriculture
RSLs
Laboratoires d’appui
régional
RU
Université de Rhodes
SADC
Communauté de
développement de l’Afrique
australe
SASVEPM
Société pour
l’épidémiologie vétérinaire
et la médecine préventive
de l’Afrique australe

Carlos A. Correa Messuti Président sortant de l’Assemblée mondiale 
des Délégués de l’OIE et Délégué 
de l’Uruguay auprès de l’OIE

Huang Jie Vice-Président de la Commission 
des normes sanitaires de l’OIE 
pour les animaux aquatiques

Sarah Kahn Experte pour l’OIE
Thet Khaing Expert pour l’OIE (LBVD, Myanmar)
Donald V. Lightner Expert pour l’OIE
Kazimieras Lukauskas Expert pour l’OIE
Marosi Molomo Présidente de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique 
et Déléguée du Lesotho auprès de l'OIE

Gardner Murray Conseiller spécial pour l’OIE
Theogen Rutagwenda Vice-Président de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique 
et Délégué du Rwanda auprès de l'OIE

Karin Schwabenbauer Présidente de l’Assemblée mondiale 
des Délégués de l’OIE et Déléguée 
de l’Allemagne auprès de l’OIE

Stuart A. Slorach Président du Groupe de travail de l’OIE 
sur la sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale en phase de production

Michel Thibier Expert pour l’OIE
Jaap Wagenaar Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 

de l’OIE pour les campylobactérioses 
(Lelystad, Pays-Bas)

Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites
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réunions et visites

Juillet 2012

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion de la FAO sur la FVR pour finaliser le projet Nouakchott (Mauritanie) 1-5 juillet Dr A. Petrini
FAO/OIE sur la FVR
16e Congrès mondial Brahman Panama 2012 Ville de Panama (Panama) 2-4 juillet Dre S. Kahn & Dr F. Frago Santamaría
Conférence EAHIL 2012 : « L’information sanitaire Bruxelles (Belgique) 2-6 juillet Mme M. Teissier
sans frontières »
35e session de la Commission du Codex Alimentarius Rome (Italie) 2-7 juillet Dr B. Vallat & Dre G. Mylrea
Réunion technique de l’EFSA sur le bien-être animal : Parme (Italie) 3-5 juillet Dre M. Varas
atelier sur l’utilisation de mesures axées sur l’animal 
afin d’évaluer le bien-être des vaches laitières, 
des porcs et des poulets de chair
Atelier des partenaires du projet VET-GOV/CEEAC Libreville (Gabon) 3-5 juillet Dre F. Cipriano & Dr D. Bourzat
Réunion d’experts de l’OMS sur les campylobactérioses Genève (Suisse) 3-5 juillet Prof. J. Wagenaar
Atelier régional FAO/NACA/CPAP sur l’application des Pattaya (Thaïlande) 3-5 juillet Dre H. Thidar Myint
AAT dans la région Asie-Pacifique
18e réunion de coordination du Centre régional Gaborone (Botswana) 5 juillet Dr N.J. Mapitse, Dr P. Bastiaensen,
de santé animale (CRSA) Mme M. Mantsho & Mme N. Thekiso
Mission de coordination aux Philippines : préparation Manille (Philippines) 5-6 juillet Dr D. Van Aken
d’une proposition de microfinancement (SGF) pour 
le contrôle de la rage aux Phillipines
Programme de partenariat mondial – visite de liaison Paris (France) 9 juillet Dre M. Eloit & Dr A. Dehove
Réunion sur : « Définir le statut, les rôles et les Addis-Abeba (Éthiopie) 9-11 juillet Dr A. Maillard
responsabilités des laboratoires d’appui régional (RSLs) 
en Afrique sub-saharienne »
Groupe de travail physique du CCFICS chargé d’étudier Grange (Irlande) 9-12 juillet Dr S.A. Slorach
les Projets de Principes et de Lignes directrices pour les 
systèmes nationaux de contrôle des aliments
Visite officielle à l’invitation des autorités du Kazakhstan Astana (Kazakhstan) 9-13 juillet Dr B. Vallat
Atelier de simulation d’un foyer de FA Indonésie 9-13 juillet Dr K. Kukreja
54e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 10-11 juillet Dr M. Okita
Congrès international sur le bien-être animal : « Progrès Montevideo (Uruguay) 10-11 juillet Dr L.O. Barcos & Dr C.A. Correa Messuti
et stratégies pour l’avenir de l’élevage » et 2e rencontre 
régionale de chercheurs en bien-être animal
Réunion de lancement du Groupe de communication Quezon (Philippines) 10-12 juillet Dr K. Sakurai, Dre M.J. Gordoncillo
de l’ANASE sur l’élevage (ACGL) & Mme M.C. Dy

Liste des sigles

SEACFMD
Campagne de lutte contre
la fièvre aphteuse en Asie
du Sud-Est et en Chine
SEAVSA
Association des Facultés
de médecine vétérinaire en
Asie du Sud-Est
SENACSA
Service national de qualité
et de santé animale du
Paraguay
SGF
Mécanisme de
microfinancement

SMEAP
Stratégie de lutte contre
les maladies émergentes
dans la région Asie-
Pacifique
SMP-AH
Normes, méthodes et
procédures dans le
domaine de la santé
animale
SPS
Mesures sanitaires et
phytosanitaires
SPV
Suivi post-vaccinal
STANDZ
Halte aux maladies
animales transfrontalières
et aux zoonoses

TAIEX
Instrument d’assistance
technique et d’échange
d’informations
UA
Union africaine
UA-BIRA
Union africaine-Bureau
interafricain des
ressources animales
UE
Union européenne
UEMOA
Union économique et
monétaire ouest-africaine
UICN
Union internationale pour
la conservation de la
nature

UMA
Union du Maghreb arabe
USAID
Agence des États-Unis
pour le développement
international
VAM
Association vétérinaire de
Malaisie
VET-GOV
Projet « Renforcement de
la gouvernance vétérinaire
en Afrique »
WAHID
Base de données mondiale
d’information zoosanitaire
de l’OIE

WAHIS
Système mondial
d’information zoosanitaire
de l’OIE
WDA
Association mondiale sur
les maladies de la faune
sauvage
WildTech
Nouvelles technologies
pour la surveillance
d’infections émergentes et
ré-émergentes dans la
faune sauvage
WSAVA
Association vétérinaire
mondiale pour les animaux
de compagnie
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Juillet 2012 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

2e réunion du Groupe de conseil technique sur SMEAP Manille (Philippines) 10-12 juillet Dr R. Abila
(2010), organisée par l’OMS
Séminaire régional de formation (Asie-Pacifique) à Bangkok (Thaïlande) 10-13 juillet Dre E. Erlacher-Vindel, 
l’intention des points focaux nationaux de l’OIE pour Dre S. Münstermann, 
les produits vétérinaires (2e cycle) Dre H. Thidar Myint, Dr A. Bouchot 

& Dre Q. Tran
Séminaire du FANDC sur « Commerce international Genève (Suisse) 12-13 juillet Dr M. Okita
et espèces exotiques envahissantes »
Ateliers REPIVET et RESEPSA du REMESA Tunis (Tunisie) 12-13 juillet Dr R. Bouguedour, Dr V. Brioudes 

& Dr A. Petrini
Audience avec le Président de la République du Paraguay Asunción (Paraguay) 12-15 juillet Dr L.O. Barcos
– Réunion avec l’Association rurale du Paraguay et FARM 
– Réunion avec le Président du SENACSA dans le cadre 
du Salon international de l’élevage
3e réunion du Groupe de liaison inter-agences sur les Genève (Suisse) 13 juillet Dr M. Okita
espèces exotiques envahissantes
Réunion du Groupe de la WSAVA pour des lignes Maihama (Japon) 13 juillet Dre T. Ishibashi
directrices sur la vaccination
Réunion de la JASV Hamamatsucho (Japon) 13 juillet Dr K. Sakurai
Mission en Mongolie pour la surveillance de l’influenza Oulan-Bator (Mongolie) 14-23 juillet Dr K. Sakurai
aviaire (2e cycle pour l’année 2012)
Mission en Irak à l’invitation de la Société d’État irakienne Bagdad (Irak) 15-18 juillet Dr G. Yehia
des Services vétérinaires
Visite des Services vétérinaires de la République de Corée Siège de l’OIE, Paris 16 juillet Mlle G. Mamaghani, Dr K. Hong

(France) & Dr G. Pavade
7e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs Siège de l’UA-BIRA, 16-17 juillet Dr A. Dehove, Dr Y. Samaké, 
pour l’Afrique Nairobi (Kenya) Dr D. Bourzat, Dr W. Masiga, 

Dr A. Maillard, Dre M. Molomo 
& Dr T. Rutagwenda

Réunions de planification du programme USAID-EPT Kampala (Ouganda) 16-19 juillet Dr N.J. Mapitse
au niveau du pays (Ouganda) et au niveau de la région 
(bassin du Congo)
3e réunion du Comité de pilotage du programme HPED Bangkok (Thaïlande) 17 juillet Mlle E. Tagliaro, Dre M.E. González, 

Dr I. Shimohira, Dre T. Ishibashi, 
Dre C. Buranathai, Dr R. Abila, 
Dr D. Van Aken, Dr A. Bouchot, 
Dre Q. Tran, Dre M.J. Gordoncillo, 
Dr K. Kukreja, Mme M.C. Dy 
& Dr G. Murray

19e réunion du Comité exécutif d’ALive Siège de l’UA-BIRA, 17-18 juillet Dr A. Dehove, Dr Y. Samaké, 
Nairobi (Kenya) Dr D. Bourzat, Dr W. Masiga, 

DrA. Maillard, Dre M. Molomo 
& Dr T. Rutagwenda

Sous-Groupe de travail du Partenariat mondial du G8 Genève (Suisse) 18 juillet Dr K. Hamilton 
sur la sécurité biologique
6e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs Bangkok (Thaïlande) 18-19 juillet Mlle E. Tagliaro, Dre M.E. González, 
pour l’Asie et le Pacifique Dr I. Shimohira, Dre T. Ishibashi, 

Dre C. Buranathai, Dr R. Abila, 
Dr D. Van Aken, Dr A. Bouchot, 
Dre Q. Tran, Dre M.J. Gordoncillo, 
Dr K. Kukreja, Mme M.C. Dy 
& Dr G. Murray

7e Assemblée générale d’ALive : « Gouvernance des Siège de l’UA-BIRA, 19 juillet Dr A. Dehove, Dr Y. Samaké, 
Services vétérinaires en Afrique » Nairobi (Kenya) Dr D. Bourzat, Dr W. Masiga, 

Dr A. Maillard, Dre M. Molomo 
& Dr T. Rutagwenda

Réunion entre l’OIE, l’OMS et la BM sur la gouvernance Siège de l’OIE, 20 juillet Dre K. Glynn, Dre J. Lasley 
à l’interface animal-humain Paris (France) & Dr S. de La Rocque
3e réunion du Comité conseil de l’UA-BIRA Siège de l’UA-BIRA, 20 juillet Dr W. Masiga

Nairobi (Kenya)
Mission d’appui au projet de microfinancement (SGF) Phnom Penh et province 22-24 et Mme M.C. Dy
et aux activités de communication au Cambodge de Takeo (Cambodge) 27 juillet

réunions et visites
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Juillet 2012 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier sur le transfert de technologies à travers le Lyon (France) 23 juillet Dre S. Forcella, Dre E. Erlacher-Vindel
projet WildTech : « Nouvelles technologies pour & Dr F. Diaz
le dépistage et le diagnostic des agents pathogènes 
dans la faune sauvage »
6e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs Santiago (Chili) 23 juillet Dr B. Vallat & Dr L.O. Barcos
pour les Amériques
Réunion du Comité vétérinaire maghrébin de l’UMA Rabat (Maroc) 23-25 juillet Dr A. Petrini
sur la FA
12e réunion du COHEFA (COHEFA 12) Santiago (Chili) 24 juillet Dr B. Vallat & Dr L.O. Barcos
61e Conférence internationale de la WDA et Lyon (France) 24 juillet Dre E. Erlacher-Vindel & Dr F. Diaz
12e Conférence biennale de l’EWDA conjointes : 
« Convergence en faune sauvage »
2e réunion du Comité régional de coordination de la Centurion, Pretoria 24-27 juillet Dr P. Bastiaensen
SADC sur l’accord SPS (Afrique du Sud)
Rencontre avec le Ministre de l’agriculture du Chili Santiago (Chili) 25 juillet Dr B. Vallat & Dr L.O. Barcos
Réunion de planification du programme USAID-EPT Bangkok (Thaïlande) 25-26 juillet Dr A. Davis
au niveau régional
Atelier sur le programme régional d’essais d’aptitude Bangkok (Thaïlande) 25-26 juillet Dre H. Thidar Myint
des laboratoires de santé des animaux aquatiques 
de la région Asie-Pacifique
16e Réunion interaméricaine, au niveau ministériel, Santiago (Chili) 26-27 juillet Dr B. Vallat & Dr L.O. Barcos
sur la santé et l’agriculture (RIMSA 16) :« Agriculture, 
Santé, Environnement : conjuguer les efforts pour le 
bien-être des Amériques », organisée par l’OPS
Foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont Libramont (Belgique) 30 juillet Dr B. Vallat, Mlle G. Mamaghani 

& Prof. P.-P. Pastoret
Réunion de l’ILRI pour la mise au point d’une stratégie 
régionale (SADC) pour le Botswana Gaborone (Botswana) 30 juillet Dr P. Bastiaensen
Réunion d’un Groupe de conseil technique concernant Bangkok (Thaïlande) 30-31 juillet Dr R. Abila, Dr A. Davis
le réseau régional des laboratoires & Dre M.J. Gordoncillo
Mission pour évaluer l’impact d’une campagne Luang Prabang (Laos) 30 juillet Dr K. Kukreja & Mme M.C. Dy
de vaccination financée au moyen d’un mécanisme – 3 août
de microfinancement (SGF)
46e Congrès de l’ISAE Vienne (Autriche) 31 juillet Dr A. Thiermann

– 1er août

Août 2012

Nom de l’événement Lieu Date Participants

10e Congrès annuel de la SASVEPM : Lynnwood, Pretoria 1-3 août Dr P. Bastiaensen
« Enquête épidémiologique : la science et l’intuition » (Afrique du Sud)
Réunion de planification du programme USAID-EPT Vientiane (Laos) 3 août Dr A. Davis
au niveau du pays
149e Convention annuelle de l’AVMA San Diego (États-Unis) 3-7 août Mme T. Benicasa
Mission conjointe FAO/OIE/PANAFTOSA sur le suivi Sao Paulo, Porto Alegre 5-12 août Dre S. Münstermann
post-vaccinal (SPV) de la FA et Brasilia (Brésil)
Réunion du Bureau de la Commission régionale Washington, DC 6-9 août Dr L.O. Barcos
de l’OIE pour les Amériques et visite à la BID (États-Unis)
Mission portant sur la gestion de la qualité en laboratoire Phnom Penh (Cambodge) 6-10 août Dr A. Davis
Atelier de consultation nationale avec le Laos Vientiane (Laos) 7-8 août Dr R. Abila & Dre M.J. Gordoncillo
(Projet régional FAO/KOICA pour le contrôle de la 
FA par l’application du PCP)
Réunion avec le Ministre de la Politique agraire de Kiev (Ukraine) 8 août Prof. Dr N.T. Belev
l’Ukraine, le Premier Vice-Ministre de la Politique agraire 
et le Chef des Services vétérinaires et phytosanitaires 
d’Ukraine
Conférence scientifique et pratique : « Les principales Kiev (Ukraine) 9 août Prof. Dr N.T. Belev
réalisations et perspectives de la médecine vétérinaire 
en Ukraine »

réunions et visites
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Août 2012 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion technique avec la DG SANCO Bruxelles (Belgique) 9 août Dre N. Leboucq

Consultation régionale (Asie-Pacifique) d’urgence NACA/ Bangkok (Thaïlande) 9-10 août Dre H. Thidar Myint, Dr A. Bouchot, 
DAFF sur EMS/AHPNS de la crevette Dr K. Kukreja, Dr H. Jie 

& Prof. D.V. Lightner

Mission au Vietnam (dans le nord du pays) pour la Province de Nam Dinh 10-17 août Dr K. Sakurai
surveillance de l’influenza aviaire (Vietnam)

Mission portant sur la gestion de la qualité en laboratoire Bangkok (Thaïlande) 13-17 août Dr A. Davis

Atelier des points de contact nationaux du projet OIE/JTF Tokyo (Japon) 14-15 août Dr I. Shimohira, Dre T. Ishibashi, 
sur le contrôle de la FA en Asie Dre C. Buranathai, Dre H. Thidar Myint, 

Mme N. Tesaki, Mme Y. Fay 
& Mme C. Izumi

1re réunion du Groupe de travail sur la FVR des Sous- Johannesbourg 16-17 août Dre S. Münstermann, Dr N.J. Mapitse 
Comités « épidémiologie et informatique » (Afrique du Sud) & Dr P. Bastiaensen
et « laboratoires » de la SADC-FANR

Forum de politique régionale sur la gestion des défis Bangkok (Thaïlande) 16-17 août Dr D. Van Aken & Dr A. Bouchot
et des opportunités offerts par le secteur de l’élevage 
en Asie

Visite du Laboratoire mondial de référence de la FA Pirbright (Royaume-Uni) 16-19 août Dr R. Abila

Atelier de consultation nationale avec le Vietnam Hô-Chi-Minh-Ville 19-20 août Dre M.J. Gordoncillo & Dr T. Khaing
(Projet régional FAO/KOICA pour le contrôle de la FA (Vietnam)
par l’application du PCP)

Réunion avec les autorités brésiliennes pour discuter Sao Paulo (Brésil) 20-24 août Dr A. Thiermann
du projet sur la compartimentation

13e Conférence de l’ISVEE : « Construire des ponts – Maastricht (Pays-Bas) 20-24 août Dr R. Abila
Franchir des frontières »

Séminaire régional de formation à l’intention des points Pak Chong (Thaïlande) 21-23 août Dre K. Glynn, Dre R. Nisi, 
focaux nationaux de l’OIE pour les laboratoires vétérinaires Dre T. Ishibashi, Dr A. Bouchot, 

Dr A. Davis, Dr K. Kukreja 
& Mme P. Angvanitchakul

Séminaire de la BM sur les changements climatiques Bellagio (Italie) 21-24 août Dr S. de La Rocque
et la santé animale

Réunion tripartite FAO/OIE/OMS sur l’antibiorésistance Siège de la FAO, 22-23 août Dre E. Erlacher-Vindel
Rome (Italie)

Atelier régional OIE/FAO sur la gestion de la santé Hô-Chi-Minh-Ville 22-24 août Dr K. Sakurai & Dr D. Van Aken
des porcins en Asie du Sud-Est et en Asie de l’Est (Vietnam)

18e Réunion de la JSZWM Towada (Japon) 24 août Dre T. Ishibashi

Atelier de démarrage et lancement du projet UA-BIRA/ Addis-Abeba (Éthiopie) 27-30 août Dr D. Bourzat
USAID sur les SMP-AH

2e réunion du Comité préparatoire du ACCAHZ Chiang Mai (Thaïlande) 28-29 août Dr D. Van Aken

Partenariat mondial contre les armes de destruction Stockholm (Suède) 28-30 août Dr K. Hamilton
massive et les matières connexes

Atelier de planification du programme en vue d’améliorer Jakarta (Indonésie) 29-30 août Dr R. Kolesar & Dr G. Murray
le bien-être des animaux et réunion de consultation 
des principaux acteurs concernés

Atelier régional « Une seule santé » pour les acteurs Grand-Bassam, Abidjan 29-31 août Dr Y. Samaké
des pays de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest, (Côte d’Ivoire)
organisé et financé par l’UA-BIRA

Réunion technique sur la surveillance de l’influenza Oulan-Bator (Mongolie) 29 août – Dr K. Sakurai
aviaire en Mongolie et programme de formation continue 1er septembre
sur le diagnostic de l’IAHP pour la Mongolie

Conférence du réseau international du Ministère Siège de l’OIE, Paris 30 août Dre M. Eloit, Dr A. Dehove, 
de l’Agriculture français (France) Dr D. Chaisemartin, Dr A. Bouchot 

& Dre N. Leboucq

Atelier de consultation pour mettre au point un cadre et Chiang Mai (Thaïlande) 30-31 août Dr K. Kukreja
un plan stratégiques pour la qualification en épidémiologie 
vétérinaire dans la région ANASE
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Septembre 2012

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier de la FAO sur l’essai préalable du module Manille (Philippines) 3-4 septembre Dre M.J. Gordoncillo
de formation/enseignement pour les zones ou les pays 
indemnes de FA en Asie du Sud-Est
Réunion du Comité de rédaction NEPAD/OIE/RU pour un Grahamstown (Afrique 3-5 septembre Dr P. Bastiaensen
projet régional sur la biosécurité aquatique du Sud)
50e Anniversaire de l’ICA Bogota (Colombie) 3-6 septembre Dr L.O. Barcos
Réunion conjointe d’experts FAO/OMS : les parasites Siège de la FAO, 3-7 septembre Dre G. Mylrea
transmis par les aliments – priorisation de la gestion Rome (Italie)
des risques
Cours de formation au niveau national sur la gestion Entebbe (Ouganda) 4-6 septembre Dr N.J. Mapitse
des prélèvements vétérinaires
9e Congrès international de virologie vétérinaire : Madrid (Espagne) 4-7 septembre Prof. P.-P. Pastoret, Mme T. Benicasa
« Un seul monde, Une seule santé, Une seule virologie » & Dre E. Erlacher-Vindel
1re Conférence internationale sur la gestion York (Royaume-Uni) 4-8 septembre Dre M. Martínez Avilés
des populations canines
Séminaire sur les procédures d’évaluation du risque Uppsala (Suède) 5 septembre Dr J. Domenech
pour les questions SPS – l’approche de l’UE par rapport 
aux États-Unis d’Amérique
Conférence internationale sur la santé et la sécurité Washington, DC 5-6 septembre Dr K. Hamilton

(États-Unis)
53e réunion de la Société japonaise de médecine tropicale Obihiro (Japon) 5-6 septembre Dre T. Ishibashi
Atelier de la FAO sur l’harmonisation de l’évaluation Bangkok (Thaïlande) 5-6 septembre Mme M.C. Dy
de l’impact de la FA
Atelier TAIEX sur : « Les politiques régionales vétérinaires Paphos (Chypre) 5-7 septembre Dr A. Dehove, Dr R. Bouguedour, 
en appui au commerce » Dr V. Brioudes & Dr G. Yehia
15e Réunion des coordonnateurs nationaux Manille (Philippines) 5-7 septembre Dr I. Shimohira, Dre C. Buranathai, 
de la campagne SEACFMD Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, 

Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja, 
Mme M.C. Dy, Dr G. Murray 
& Dr T. Khaing

Atelier technique consultatif sur l’intervention Monrovia (Libéria) 6 septembre Dr Y. Samaké
en matière d’élevage
Réunion préparatoire de haut niveau sur le partenariat Jeju (République de Corée) 7-8 septembre Dre T. Ishibashi
coopératif en matière de gestion durable de la faune 
sauvage, et autres manifestations liées à cette 
problématique, en marge du 5e Congrès mondial 
de la nature de l’UICN
Atelier de planification stratégique pour le laboratoire Kep (Cambodge) 10-14 septembre Dr A. Davis, Dr K. Kukreja 
national de santé animale & Mme P. Angvanitchakul
Réunion du Comité de gestion du GF-TADs Siège de l’OIE, 11 septembre Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr A. Dehove,

Paris (France) Dr D. Chaisemartin, Dr J. Domenech, 
Dr F. Caya & Dre M.E. González

Atelier pour renforcer la préparation et la réponse Tunis (Tunisie) 12-14 septembre Dr R. Bouguedour, Dr V. Brioudes 
aux urgences en santé animale & Dr A. Petrini
Séminaire régional à l’intention des Délégués auprès Fleesensee (Allemagne) 17 septembre Dr M.J. Sánchez Vázquez, Dr F. Caya,
de l’OIE récemment nommés Prof. Dr N.T. Belev, Mme R. Kostova, 

Dre V. Sharandak & Dre N. Leboucq
Cours de formation BTSF sur le diagnostic Rabat (Maroc) 17-19 septembre Dr A. Petrini
et le contrôle de la rage
Forum scientifique de l’AIEA : « Besoins alimentaires Vienne (Autriche) 18-19 septembre Dr K. Miyagishima
futurs : relever les défis à l’aide des applications nucléaires »
2e Consultation d’experts de l’OMS sur la rage Genève (Suisse) 18-20 septembre Dr D. Rassow & Dre M. Martínez Avilés
25e Conférence de la Commission régionale Fleesensee (Allemagne) 18-21 septembre Dre K. Schwabenbauer, Dr B. Vallat, 
de l’OIE pour l’Europe Dr A. Thiermann, 

Dr M.J. Sánchez Vázquez, Dr F. Caya, 
Mme N. Monsalve, Prof. Dr N.T. Belev, 
Mme R. Kostova, Dre V. Sharandak, 
Dre N. Leboucq & Prof. Dr K. Lukauskas

Réunion du Conseil d’administration de GALVMed Édimbourg (Royaume-Uni) 19 septembre Dr K. Hamilton

réunions et visites
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Septembre 2012 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire nordique-balte : « Planification des mesures Helsinki (Finlande) 19-20 septembre Dr A. Dehove
d’urgence pour la prochaine décennie », organisé par l’EVIRA
Système régional d’information sanitaire de l’UEMOA Ouagadougou 19-20 septembre Dr D. Chaisemartin, Dr K. Ben Jebara 
en liaison avec WAHIS/WAHID (Burkina Faso) & Dre F. Cipriano
Atelier régional « Une seule santé » de l’UA-BIRA (MCRI) Siège de l’UA-BIRA, 19-21 septembre Dr W. Masiga
en Afrique de l’Est et du Sud Nairobi (Kenya)
3e webinar de la Journée mondiale contre la rage Siège de l’OIE, 20 septembre Mlle G. Mamaghani

Paris (France)
Visite du CDC (Atlanta, États-Unis) Siège de l’OIE, 20-21 septembre Dre M. Eloit, Dr A. Dehove, Mlle J. Macé,

Paris (France) Dr K. Miyagishima, 
Dre E. Erlacher-Vindel, Dre K. Glynn 
& Dre J. Lasley

Atelier de consultation nationale avec le Cambodge Phnom Penh (Cambodge) 20-21 septembre Dr K. Kukreja
(Projet régional FAO/KOICA pour le contrôle de la FA 
par l’application du PCP)
Journée commémorative pour le 40e anniversaire du Nancy (France) 21 septembre Dre M. Martínez Avilés
Laboratoire de référence de l’OIE pour la rage et la 
faune sauvage
2e Atelier d’Asie du Sud-Est sur l’enseignement Putrajaya (Malaisie) 21-22 septembre Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, 
vétérinaire, dans le cadre du programme STANDZ Mme M.C. Dy & Dr G. Murray
3e Congrès de la SEAVSA Putrajaya (Malaisie) 21-22 septembre Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, 

Mme M.C. Dy & Dr G. Murray
Réunion de l’Association vétérinaire de Malaisie (VAM) Putrajaya (Malaisie) 21-22 septembre Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, 

Mme M.C. Dy & Dr G. Murray
Cours de formation BTSF sur le diagnostic Alger (Algérie) 22-25 septembre Dr A. Petrini
et le contrôle de la rage
Évaluation du laboratoire de santé animale Abou Dabi et Dubaï 22-28 septembre Dr G. Yehia & Prof. M. Thibier

(Émirats arabes unis)
Cours de formation BTSF sur le diagnostic Rabat (Maroc) 23-26 septembre Dr R. Bouguedour
et le contrôle de la PPR
Rencontre des Organisations internationales du GFSP Genève (Suisse) 24 septembre Dr A. Dehove
2e Séminaire SADC/OIE/FAO sur la PCP pour la FA Gaborone (Botswana) 24-26 septembre Dr N.J. Mapitse
Atelier régional OMC-FANDC sur les SPS destiné Addis-Abeba (Éthiopie) 24-27 septembre Dr P. Bastiaensen
aux pays anglophones d’Afrique
Consultation technique sur la prévention Taipei (Taipei chinois) 25 septembre Dr K. Sakurai
et le contrôle de l’IAHP
Réunion IGAD/FAO/UA-BIRA sur la lutte contre Addis-Abeba (Éthiopie) 25-26 septembre Dr W. Masiga
la PPR et autres maladies de petits ruminants 
afin d’aider les communautés pastorales de la Corne 
de l’Afrique à y faire face
2e Rencontre des spécialistes de la quarantaine animale Ville de Panama (Panama) 25-27 septembre Dr L.O. Barcos
Conférence IABS : « Alternatives aux antibiotiques 
en santé animale : défis et solutions » Siège de l’OIE, 26-28 septembre Dre E. Erlacher-Vindel

Paris (France)
1re Assemblée générale du REEV-Med Rabat (Maroc) 27-28 septembre Dr B. Vallat, Dr R. Bouguedour 

& Dr V. Brioudes
Journée mondiale contre la rage et cérémonie Vientiane (Laos) 27-29 septembre Dr D. Van Aken & Mme M.C. Dy
de remise de vaccins contre la rage au Laos
Réunion portant sur les travaux du Fonds mondial Siège de l’OIE, 28 septembre Dre M. Eloit, Dr A. Dehove, Mlle J. Macé
de l’OIE sur les indicateurs Paris (France) & Mlle E. Tagliaro
Coordination et renforcement des capacités en Afrique Addis-Abeba (Éthiopie) 28 septembre Dr P. Bastiaensen
dans le cadre de l’accord SPS : rôle et fonction 
de la CUA et des CERs
Réunion pour la préparation de l’établissement Manama (Bahreïn) 28-30 septembre Dr G. Yehia
de l’Unité FA du CCG au Bahreïn
1re Campagne de vaccination contre la FA et étude Vientiane et Xieng 28 septembre – Dre C. Buranathai
d’efficacité à Xieng Khouang au Laos (dans le cadre Khouang (Laos) 3 octobre
du projet OIE/JTF sur le contrôle de la FA en Asie)
Cours de formation BTSF sur le diagnostic Alger (Algérie) 29 septembre – Dr R. Bouguedour & Dr A. Petrini
et le contrôle de la PPR 3 octobre

réunions et visites
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l’OIE 
et ses partenaires

J.M. Sánchez-Vizcaíno 

& Lina Mur 

VISAVET, 

Département Santé animale

Laboratoire de référence de l’OIE

pour la peste porcine africaine 

Université Complutense de Madrid

Peste porcine africaine : 

réémergence du risque en Europe de l’Est

L’Europe de l’Est est confrontée à la réémergence de la peste porcine africaine,

l’une des maladies infectieuses les plus complexes du bétail. Bien que cette maladie

soit considérée comme exotique en Europe, il ne s’agit pas de sa première incursion

sur le continent. Le virus de la peste porcine africaine était présent de 1960 jusqu’à

la moitié des années 1990 dans la péninsule ibérique ; en Sardaigne, en Italie, 

la maladie est endémique depuis 1978. Néanmoins, à l’exception de la Sardaigne, 

le virus de la peste porcine africaine n’avait pas été enregistré en Europe depuis

plusieurs décennies, jusqu’à son incursion sur les côtes de la Géorgie en 2007.  

Depuis la première introduction 

du virus dans la région du Caucase il 

y a cinq ans, la maladie s’est propagée

vers le nord et l’ouest, où elle affecte les

populations de porcs domestiques et de

sangliers de cinq pays différents et

provoque des pertes économiques

considérables (Fig. 1).  Lors des

premières phases de cette incursion, 

la Russie a établi une zone endémique

dans le sud du pays, où 

300 000 animaux ont été abattus afin

d’éviter que le virus ne se propage.

Malgré les efforts déployés, la peste

porcine africaine reste toujours hors

contrôle, comme le montrent les plus

de 40 foyers enregistrés beaucoup plus

au nord, dont la plupart sont

concentrés autour de Tver c’est-à-dire

très loin des sites d’origine de la

pandémie. La Fédération russe a

entrepris quelques améliorations

notables depuis l’apparition de ce

Fig. 1

Cartographie des foyers notifiés de peste porcine africaine en Europe de l’Est depuis 2007.

Les tracés rouges désignent les pays ayant déclaré au moins un foyer 

(Source: auteurs, à partir des données de WAHID)

Porcs domestiques 2012
Sangliers 2012
Porcs domestiques 2011
Sangliers 2011
Porcs domestiques 2010
Sangliers 2010
Porcs domestiques 2009
Sangliers 2009
Porcs domestiques 2008
Sangliers 2008
Porcs domestiques 2007
Sangliers 2007

épidémiologie & programmes de lutte

contre les maladies animales



problème, notamment en termes de diagnostic et de stratégies de communication.

Ces activités sont soutenues par le projet de jumelage OIE en cours de réalisation

entre le laboratoire national pour la peste porcine africaine en Russie et le

Laboratoire de référence de l’OIE (au sein de l’Université complutense de Madrid).

Cette situation est alarmante, surtout au vu de la propagation incontrôlée du

virus sur le territoire de la Fédération russe en 2011 et 2012. Le virus menace de

gagner les pays limitrophes et voisins dont le Bélarus, la Moldavie, plusieurs pays de

l’Union européenne et l’Ukraine, où un foyer vient d’être enregistré en juillet 2012.

Cette nouvelle donne épidémiologique accroît également le risque d’introduction en

Asie orientale.

Trois voies spécifiques sont associées au risque d’introduction du virus de la

peste porcine africaine dans des pays précédemment indemnes. La première

concerne les mouvements illégaux de porcs, de viande porcine et de sous-produits

porcins, dans lesquels le virus persiste durablement. Bien que l’utilisation des eaux

grasses dans l’alimentation animale soit interdite dans l’UE, ces produits importés

illégalement et d’autres déchets de cuisine contaminés provenant de moyens de

transport internationaux sont parfois utilisés pour nourrir les porcs dans certaines

régions où leur dangerosité est méconnue, avec le risque d’infection des populations

sensibles exposées. La deuxième voie d’introduction concerne les moyens de

transports contaminés, principalement les véhicules transportant du bétail en Russie

ou les équipements provenant d’établissements mixtes, qui présentent également un

risque s’ils ne sont pas soumis à une désinfection appropriée avant leur retour à leur

pays d’origine. Consciente de ce risque, l’UE a adopté en 2011 une nouvelle

Décision réglementant l’entrée des véhicules provenant de Russie. La troisième voie

d’introduction est aussi la plus difficile à maîtriser puisqu’elle concerne les

déplacements spontanés des populations de sangliers sauvages. La faune sauvage

ne connaissant pas de barrières ni de frontières, son statut sanitaire et son

comportement doivent faire l’objet d’un suivi permanent. 

Le statut indemne des pays asiatiques et surtout de l’Europe se trouve menacé

par l’existence de ces trois voies d’introduction ainsi que par la

situation incontrôlée de la maladie dans la Fédération russe et

dans d’autres pays transcaucasiens. Les pays menacés doivent

prendre conscience de ce risque et adopter les mesures

appropriées pour éviter ou prévenir l’introduction ou la

propagation du virus dans leur territoire. La détection précoce

sur le terrain, des laboratoires dotés de bonnes capacités

diagnostiques et l’existence de plans d’urgence réactualisés

sont indispensables pour lutter efficacement contre la maladie

et réduire l’impact négatif associé à son introduction. 

l’O
IE

 e
t s

es
 p

ar
te

na
ir

es

2012 • 476

©akemi kamakawa



l’O
IE

 e
t s

es
 p

ar
te

na
ir

es

2012 • 4 77

activités des laboratoires de

référence & centres collaborateurs

Centres de référence de l’OIE 
récemment désignés et leurs champs de compétences

la péripneumonie contagieuse bovine
Botswana National Veterinary Laboratory, 

Private Bag 0035, Gaborone, Botswana

Tél. : (+267) 392.8816 

E-mail : cmarobela-raborokgwe@gov.bw

Expert de référence désigné : 

Dre Chandapiwa Marobela-Raborokgwe

Le Laboratoire vétérinaire national du Botswana

(BNVL) s’est spécialisé dans le diagnostic, la

recherche et la surveillance épidémiologique 

des maladies animales ; il est également chargé des

opérations de contrôle de l’hygiène dans les

abattoirs ainsi que du contrôle de la qualité 

des viandes, du lait et de leurs sous-produits aux fins 

du commerce intérieur et international. 

En ce qui concerne le diagnostic et la surveillance 

de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), le BNVL 

est habilité pour réaliser l’épreuve de fixation du complément

(FT), l’épreuve immuno-enzymatique de compétition (ELISA),

l’isolement de Mycoplasma mycoides subsp. mycoides

biotype small colony et l’identification bactérienne en moyen

de l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) 

et par analyse histopathologique. 

En tant que Laboratoire de référence de l’OIE pour 

la PPCB, le BNVL conserve et distribue des réactifs de

référence (sérums) et des antigènes destinés aux laboratoires

nationaux réalisant l’épreuve de FC pour la PPCB. Le BNVL

propose des services de diagnostic pour la PPCB ainsi que

des formations pour les personnels des Pays Membres 

de l’OIE. Le BNVL organise également des épreuves

d’aptitude inter-laboratoires avec d’autres laboratoires 

de la région afin d’assurer l’équivalence des résultats des

épreuves de diagnostic de la PPCB (FC et PCR).

le syndrome dysgénésique 
et respiratoire du porc
Veterinary Diagnostic Laboratory, China Animal Disease Control

Center, No. 2 Yuanmingyuan West Road, Haidian District,

Beijing, Chine (Rép. pop. de) 100193

Tél. : (+86-010) 62.89.12.57 / 58 

Tél : (+86-010) 62.89.35.07 ; E-mail : Tiankg@263.net 

Expert de référence désigné : 

Dr Kegong Tian

Le Laboratoire de diagnostic vétérinaire

du Centre chinois de lutte contre les maladies

animales procède au diagnostic du virus du

syndrome dysgénésique et respiratoire du

porc (PRRSV) au moyen des techniques suivantes : isolement

viral, PCR de routine ou couplée à une transcription inverse

en temps réel (RT-PCR), ELISA, immunofluorescence, analyse

immunohistochimique et histopathologie.  Le laboratoire

exerce également une surveillance épidémiologique et réalise

des études d’épidémiologie moléculaire sur le PRRSV ; il

fournit en outre des réactifs et du soutien technique aux

laboratoires intéressés. Le Laboratoire de diagnostic

vétérinaire a fait des progrès remarquables dans le domaine

du diagnostic du PRRSV hautement pathogène, maladie

porcine aux dimensions pandémiques en Asie du Sud-Est, 

et du développement de vaccins contre cette maladie.

Le Docteur Kegong Tian, chercheur réputé dans le

domaine vétérinaire est l’auteur de la première identification

de la souche hautement pathogène du PRRSV (PRRSV-HP) ;

depuis 2006, il se consacre à en étudier l’étiologie, la

pathogénie et l’immunologie.  Il est aussi le premier à avoir

mis au point et commercialisé des vaccins contre le PRRSV-

HP à virus tué ou modifié, contribuant ainsi de manière

déterminante à la lutte contre cette maladie en Asie 

du Sud-Est. 

Laboratoires de référence de l’OIE pour 
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la maladie de Newcastle
National Diagnostic Center for Exotic Animal Diseases, China

Animal Health and Epidemiology Center, Ministry of Agriculture,

No. 369 Nanjing Road, Qingdao 266032, Chine (Rép. pop de)  

Tél. : (+86-532) 87.83.91.88 ; Tél : (+86-532) 87.83.99.22 ; 

E-mail : zlwang111@yahoo.com.cn

Expert de référence désigné : 

Dr Zhiliang Wang

Les principales activités de ce

laboratoire portent sur le diagnostic, 

la surveillance, la prévention et le contrôle

de la maladie de Newcastle, avec

également une offre de formation sur tous

ces sujets. Le laboratoire est accrédité

suivant la norme internationale homologuée ISO/IEC 17025 ;

il a les capacités d’effectuer les activités suivantes : isolement

viral, identification, séquençage génomique, génotypage,

analyses phylogénétiques, évaluation de vaccins, etc.  

Le laboratoire a constitué une collection de souches 

du virus de la maladie de Newcastle assortie d’informations

épidémiologiques et de données de séquençage, fruit 

de ses activités de surveillance au niveau national 

et de sa coopération avec d’autres laboratoires internationaux.

la rage
Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated

Zoonoses (DLR), Department of Virology, Changchun Veterinary

Research Institute (CVRI), Chinese Academy of Agricultural

Sciences (CAAS), Liuying Xi Road 666#, Jingyue Economic

Development Zone, Changchun 130112, Chine (Rép. pop. de)

Tél. : (+82-31) 467 1821 ; Fax : (+86) 431.8698.5862 

E-mail : changchun_tu@hotmail.com

Expert de référence désigné : 

Prof. Changchun Tu

Le Laboratoire de diagnostic pour 

la rage et les zoonoses liées à la faune

sauvage (DLR) est spécialisé dans la

recherche sur l’écologie des agents

pathogènes, l’épidémiologie moléculaire,

les techniques de diagnostic et la

pathogénie du virus de la rage et d’autres virus zoonotiques. 

Il est mandaté par le ministère de l’Agriculture chinois pour

réaliser les épreuves de confirmation des cas détectés de

rage animale. Le DLR recourt aux méthodes prescrites 

par l’OIE et par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ;

équipé de locaux ultra modernes, le laboratoire a les

capacités nécessaires pour réaliser les techniques suivantes :

isolement et caractérisation des virus, détection moléculaire,

test aux anticorps fluorescents (FAT), microscopie

électronique et test de détection des anticorps neutralisant le

virus de la rage.   Le Laboratoire fournit également aux Pays

Membres de l’OIE une assistance technique dans le domaine

de la lutte contre la rage animale, y compris des services de

diagnostic de confirmation, des formations techniques 

et des prestations de conseil.

la mycoplasmose aviaire
MYCOLAB (Laboratorio para diagnóstico de micoplasmas),

Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, 

San José de las Lajas, Provincia Mayabeque, Cuba

Tél. : (+53-47) 86.33.14, ext. 153 ; Fax : (+53-47) 86.38.97

E-mail : elobo@censa.edu.cu ou

evelynlobo68@hotmail.com

Expert de référence désigné : 

Dre Evelin Lobo Riveroi

Durant l’année écoulée le laboratoire

MYCOLAB a poursuivi son programme de

recherche sur la détection de

Mycoplasma et fourni des services scientifiques et

techniques, en particulier des formations destinées à des

experts de haut niveau (nationaux et internationaux, dont des

spécialistes venus d’Équateur, de Colombie et d’Angola). Des

prélèvements reçus d’Angola et d’Italie ont été analysés dans

le cadre des activités relevant du projet de jumelage de l’OIE

pour le diagnostic de la PPCB.  Le laboratoire a confirmé sa

participation lors de la réunion du Groupe de travail sur les

laboratoires tenue en Guyane du 9 au 13 septembre 2012 et

de la réunion technique sur la mise au point de vaccins

contre M. gallisepticum tenue du 23 au 27 septembre au

Canada.
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la maladie épizootique hémorragique 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail (Anses), Laboratoire de santé

animale de Maisons-Alfort, Laboratoire de référence pour 

la tuberculose bovine, la maladie épizootique hémorragique et la

peste équine, UMR 1161 Virologie, 23 avenue du général-de-

Gaulle, 94703 Maisons-Alfort, France

Tél. : (+33[0]1) 43.96.72.82 ; Fax : (+33[0]1) 43.96.73.96 

E-mail : s.zientara@vet-alfort.fr ou stephan.zientara@anses.fr

Expert de référence désigné : 

Dr Stéphan Zientara

Le laboratoire de santé animale 

de l’Anses assure le diagnostic de cette

maladie et développe des outils

moléculaires et sérologiques tels que 

des PCR en temps réel et la production 

de protéines recombinantes pour le

développement de tests ELISA. De plus, il caractérise par

séquençage les différents isolats du virus. Le laboratoire 

peut apporter son expertise scientifique et technique 

et est en mesure de fournir des souches de référence. 

la paratuberculose
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail (Anses), Laboratoire de Niort, 60,

rue de Pied-de-Fond, BP 3081, 79012 Niort Cedex, France

Tél. : (+33 [0]5) 49.79.61.28 ; Fax : (+33 [0]5) 49.79.42.19 

E-mail : pascale.mercier@anses.fr

Expert de référence désigné : 

Dre Pascale Mercier

Le Laboratoire de l’Anses basé à Niort

conduit des travaux de recherche et de

référencement pour le diagnostic de la

paratuberculose bovine, ovine et caprine

(maladie de Johne). Il développe plusieurs

techniques dont la mise en culture, la PCR,

l’ELISA, l’interféron gamma et l’histologie.

Le laboratoire maintient une banque de sérums où sont stockés

des sérums bovins et caprins et des souches de

Mycobacterium avium, agent de la paratuberculose.  Un stock

de sérum bovin positif est disponible en tant que sérum de

référence. Le laboratoire de Niort se consacre également à

l’amélioration des outils de diagnostic à partir d’échantillons

divers (simples ou complexes prélevés de l’environnement).

la leucose bovine enzootique
Institut de Virologie, Centre pour les maladies infectieuses, Faculté

de médecine vétérinaire, Université de Leipzig, An den Tierkliniken 29,

04103 Leipzig, Allemagne

Tél. : (+49-341) 97.38.201 ; Fax : (+49-341) 97.38.219

E-mail : Thomas.vahlenkamp@uni-leipzig.de

Expert de référence désigné : 

Prof. Thomas Vahlenkamp

Ce Laboratoire de référence de l’OIE est

spécialisé dans les techniques de diagnostic

sérologique et moléculaire de la leucose bovine

enzootique (LBE). En outre, le Laboratoire de

référence au sein du Centre pour les maladies infectieuses 

de Leipzig fournit le sérum de référence E05 de l’OIE pour cette

maladie, réalise des essais comparatifs inter-laboratoires en

collaboration avec les deux autres Laboratoires de référence 

de l’OIE pour la LBE au Royaume-Uni et en Pologne, anime des

projets de coopération internationaux et assure la formation 

de vétérinaires et d’étudiants.

la myxomatose
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna « Bruno Ubertini », 

Via Bianchi 9 – 25124 Brescia, Italie

Expert de référence désigné : 

Dr Antonio Lavazza

Le laboratoire IZSLER est une institution

publique assurant des prestations de services

dans le domaine de la santé animale et de la

sécurité sanitaire des aliments ; en particulier, il

réalise des diagnostics et des travaux de recherche sur des

maladies animales transmissibles majeures ainsi que sur les

zoonoses. Le laboratoire a une expertise de longue date dans 

le domaine des maladies des lagomorphes, étant désigné depuis

1990 comme Laboratoire de référence de l’OIE pour la maladie

hémorragique virale du lapin et depuis 2002 comme Centre

national de référence pour les maladies des lagomorphes. Les

principales activités du laboratoire (conduites par les Docteurs

Lorenzo Capucci, Antonio Lavazza et Patrizia Cavadini assistés 

de leur équipe technique et de leurs collaborateurs) sont les

suivantes : développement de techniques de diagnostic ; production

et distribution de réactifs ; projets de recherche ; enseignement 

et formation ; conseil et soutien aux parties prenantes du secteur

privé comme public ; mise au point de stratégies de prévention et

de contrôle et élaboration de programmes de surveillance. 
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la grippe porcine
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e

dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, 

Via Bianchi 9 – 25124 Brescia, Italie

Tél. : (+39-[0]521) 29.37.33 ; Fax : (+39-[0]521) 29.35.38

E-mail : emanuela.foni@izsler.it

Expert de référence désigné : 

Dre Emanuela Foni

Le Laboratoire de Virologie de

l’IZSLER situé à Parme réalise le

diagnostic par culture cellulaire et sur

œufs ainsi que des épreuves

biomoléculaires (PCT-RT et en temps

réel) pour la détection du virus de la

grippe porcine. Il réalise une PCR-RT multiplexe pour

caractériser les sous-types du virus de la grippe porcine

présents dans des isolats ou des échantillons cliniques. La

caractérisation antigénique est effectuée au moyen de

l’épreuve d’inhibition de l’hémagglutination et les isolats sont

analysés par séquençage. En outre, le laboratoire réalise des

épreuves sérologiques et fournit des réactifs pour le

diagnostic ainsi que des procédures opérationnelles standard

pour la réalisation des tests.

la grippe porcine
National Reference Laboratory for Animal Influenza, 

Viral Disease and Epidemiology Research Division, National

Institute of Animal Health, National Agriculture and Food

Research Organization, Kannondai, Tsukuba, Ibaraki, 305-

0856, Japon

Tél. : (+81-29) 838.79.14 ; Tél. : (+82-31) 467 1814 

E-mail : taksaito@affrc.go.jp

Expert de référence désigné : 

Dr Takehiko Saito

Ce Laboratoire de référence de l’OIE

propose des services tels que l’isolement

viral à partir d’échantillons cliniques, la

caractérisation des sous-types de virus, le

séquençage des isolats et des techniques

de diagnostic sérologique au moyen de l’épreuve d’inhibition

de l’hémagglutination. Il fournit des antisérums pour le

diagnostic de la peste porcine et des séquences d’amorce

pour la PCR classique et en temps réel. Il a participé à

plusieurs études sur l’épidémiologie et les caractéristiques

moléculaires du virus de la peste porcine en collaboration

avec les pays du Sud-Est comme la Thaïlande et Vietnam. Il

aspire à collaborer avec d’autres pays intéressés par l’écologie

du virus de la peste porcine.

la cachexie chronique 
Prion Disease Research Laboratory, Division of Foreing Animal

Disease, Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection

Agency (QIA), 335 Anyang-ro, Manan-gu, Anyang, Gyeonggi

430-757, Coréé (Rép. de)

Tél. : (+82-31) 467.18.21 ; Fax : (+82-31) 467.18.30

E-mail : shonhj@korea.kr ou shonhjoo@hanmail.net

Expert de référence désigné : 

Dre Hyun-Joo Sohn

Le Laboratoire de recherche sur les

maladies à prion (PDRL) du QIA est un

organisme national chargé du diagnostic

et de la surveillance des principales

maladies animales présentes sur le

territoire de la République de Corée, en particulier les

maladies infectieuses à déclaration obligatoire telles que la

cachexie chronique.  Le laboratoire développe des anticorps

monoclonaux destinés au diagnostic et a mis au point des

techniques de diagnostic sensibles (entre autres,

l’amplification cyclique du mauvais repliement protéique

[Spmca]). Le Laboratoire fournit aux Pays Membres, à leur

demande, des réactifs, des services de diagnostic et des

formations technique et participe également à des projets de

recherche sur la cachexie chronique. 
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la rage
Rabies Research Laboratory, Division of Viral Disease, Animal,

Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA),

Ministry of Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries (MIFAFF),

175 Anyang-ro, Manan-gu, Anyang, Gyeonggi 430-757, 

Coréé (Rép. de) 

Tél. : (+82) 31 467.1783 ; Fax : (+82) 31 467.1797 

E-mail : yangdk@korea.kr ; ydk40@hanmail.net

Expert de référence désigné : 

Dr Dong-Kun Yang

Le Laboratoire de référence de l’OIE

fournit aux Pays Membres de l’OIE des

matériels de diagnostic (immunodiagnostic

rapide, trousses pour la PCR-RT, anticorps

monoclonaux spécifiques, etc.) pour la

détection de la rage ainsi que des conseils

en vue de l’éradication de cette maladie.  Il

conduit également des projets de recherche sur les appâts

vaccinaux et sur la surveillance afin de stopper la transmission

de la rage sylvatique et met au point de nouveaux outils pour le

diagnostic de la rage. 

la babésiose équine (piroplasmose) 
Animal Disease Research Unit (ADRU), Agricultural Research

Service, United States Department of Agriculture, Co-located at

the College of Veterinary Medicine Washington State University

Pullman, WA 99164-6630, États-Unis d’Amérique

Tél. : (+1-509) 335-6001 ; Fax : (+1-509) 335-8328

E-mail : dknowles@vetmed.wsu.edu

Expert de référence désigné : 

Dr Don Knowles

Les chercheurs de l’USDA travaillant au sein de l’Unité de

recherches sur les maladies animales

(ADRU) collaborent avec la Faculté de

médecine vétérinaire afin de mettre au

point des solutions scientifiques dans le

domaine des maladies infectieuses ayant

un impact économique important sur la

santé du bétail et sur les échanges

internationaux. L’ADRU, déjà Laboratoire de référence de l’OIE

pour l’arthrite/encéphalite caprine (infections à lentivirus

affectant les petits ruminants), vient d’être désigné également

pour la basésiose équine (piroplasmose). Les chercheurs de

l’ADRU collaborent avec le Département de microbiologie et

d’anatomopathologie vétérinaire (VMP), la Paul G. Allen School

for Global Animal Health (ASGAH) et le Laboratoire de

diagnostic des maladies animales de Washington pour conduire

des études de pathogénie, développer des marqueurs

génétiques capables de prédire l’apparition de résistances et

innover en matière de techniques diagnostiques et de vaccins

pour le contrôle des maladies infectieuses à transmission

vectorielle (babésiose, theilériose, anaplasmose), des maladies

virales contagieuses (coryza gangréneux, infections à lentivirus

chez les petits ruminants) et des maladies contagieuses à prion

(tremblante et cachexie chronique). Il participe à des projets de

collaboration internationale et à des échanges de formateurs

avec les régions et les pays suivants : Afrique, Argentine, Brésil,

Égypte, Israël, Japon, Libye, Mexique, Portugal, Arabie saoudite,

Sri Lanka et Turquie. 

la fièvre aphteuse
National Veterinary Services Laboratories (NSVL), USDA-APHIS-VS,

Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory, Plum Island

Animal Disease Center, P.O. Box 848, Greenport, NY 11944, 

États-Unis d’Amérique

Tél. : (+1-631) 323.32.56  

Tel : (+1-631) 323.33.66 

E-mail : Consuelo.Carrillo@aphis.usda.gov

Expert de référence désigné : 

Dre Consuelo Carrillo

Le Laboratoire de diagnostic des

maladies exotiques du NVSL réalise toute

une gamme de tests pour la détection de la fièvre aphteuse, 

y compris l’isolement viral, la PCR, les ELISA pour la détection

d’antigène ou d’anticorps, la microscopie électronique, le

séquençage du génome entier et les microdamiers d’ADN 

pour la caractérisation génomique et le sérotypage. Le

laboratoire a les mêmes capacités de diagnostic pour d’autres

maladies vésiculeuses pouvant faire l’objet d’un diagnostic

différentiel. Il met à disposition du Réseau national des

laboratoires vétérinaires des réactifs et des procédures

opérationnelles standards afin de participer à la préparation 

en cas de foyer. Il conduit également des activités de recherche

et de développement portant notamment sur la validation des

tests réalisés sur des échantillons de lait en vrac, les stratégies

d’adéquation des souches vaccinales et la mise au point de

nouveaux tests permettant de différencier les animaux infectés

des animaux vaccinés (stratégies DIVA). 
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les zoonoses dans la région Asie-Pacifique 
Harbin Veterinary Research Institute
Chinese Academy of Agricultural Sciences, No 427 Maduan

Street,  Nangang District, Harbin, Heilongjiang, 

150001 Chine (Rép. pop. de)  

Tél. : (+86) 189.46.06.62.20

E-mail : Zj@hvri.ac.cn；www.hvri.ac.cn

Point de contact : Dr Jing Zhang

Le mandat du Centre collaborateur de l’OIE est axé 

sur le renforcement des capacités techniques, l’intensification

de la collaboration et de la communication et la promotion

des études épidémiologiques pour la prévention et le contrôle

des zoonoses dans la région Asie-Pacifique. Les objectifs 

du Centre sont les suivants : répondre aux besoins les plus

pressants en matière de prévention et de contrôle des

zoonoses, en particulier les grippes animales, la rage, la

brucellose, la tuberculose, les infections à Salmonella et les

maladies transmises par des tiques ; étudier l’épidémiologie,

l’étiologie et les mécanismes moléculaires de la pathogénie 

et de l’immunité dans la région ; mettre au point des

techniques de détection et de diagnostic à la fois rapides 

et sensibles, ainsi que des vaccins innovants, efficaces et

sûrs. Le Centre prend une part active dans les échanges 

et la collaboration scientifique régionale, les formations

techniques et les projets de recherche conjoints et fournit 

des données et des informations précises destinées à étayer

les stratégies régionales de contrôle des zoonoses. 

la recherche, le diagnostic et la surveillance
des agents pathogènes de la faune sauvage 
Centre canadien coopératif de la santé de la faune (CCWHC) 
Département de pathologie vétérinaire, Western College of

Veterinary Medicine, University of Saskatchewan, 52 Campus

Drive, Saskatoon S7N 5B4, Canada

Tél. : (+1-306) 966 50 99

Fax : (+1-306) 966 73 87

E-mail : ted.leighton@usask.ca; E-mail2 : ccwhc@usaks.ca 

Site Web : www.ccwhc.ca 

USGS National Wildlife Health Center
US Geological Survey, Department of the Interior, 6006

Schroeder Road,

Madison, Wisconsin, WI 53711-6223, États-Unis d’Amérique 

Tél. : (+1-608) 270.24.01 ; Fax : (+1-608) 270.2415

E-mail : jsleeman@usgs.gov 

Site Web : www.nwhc.usgs.gov/ 

Point de contact : Dr Jonathan Sleeman
Le Centre collaborateur de l’OIE pour la recherche, 

le diagnostic et la surveillance des agents pathogènes de la

faune sauvage est un consortium constitué par le Centre

canadien coopératif de la santé de la faune et le Centre

national pour la santé de la faune de l’USGS (NWHC).  

Le NWHC a obtenu le statut de Centre collaborateur de l’OIE

en 2011 ; il fournit une expertise avancée dans le domaine

de la conservation de la faune et la protection de la santé 

des écosystèmes grâce à des partenariats dynamiques et à

ses compétences scientifiques de haut niveau. Le NWHC

soutient les efforts déployés par l’OIE dans la lutte contre les

maladies animales à l’échelle mondiale en diffusant des

informations et en offrant des services d’assistance technique

et de formation et en réalisant des travaux de recherche sur
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diverses questions intéressant 

la santé de la faune sauvage au

niveau national et international.

Les chercheurs du Centre

participent en tant que

formateurs aux Séminaires

organisés par l’OIE à l’intention

des points focaux nationaux de

l’OIE pour la faune sauvage 

sur des thèmes tels que la

surveillance des maladies dans

les espèces sauvages. Le NWHC

vient de lancer, avec le Centre

canadien coopératif de la santé

de la faune, une Stratégie pour

la santé de la faune dans le

continent nord-américain. 

Cette initiative fournira un cadre

opérationnel aux institutions

œuvrant dans le domaine 

de la santé de la faune sauvage,

qui pourront ainsi collaborer 

et mettre en place des synergies

en vue de résultats optimisés

dans les domaines de la santé

de la faune, la santé publique, 

la santé des animaux

domestiques et la santé des

écosystèmes. Elle renforcera

aussi l’action de l’OIE grâce à 

la mise en place de partenariats

pluridisciplinaires entre les

agences gouvernementales 

et les professionnels œuvrant

dans le secteur de la faune, 

afin d’apporter une solution 

aux problèmes de plus 

en plus alarmants posés par

les maladies de la faune et par

leurs diverses répercussions 

sur la société.

Informations générales

Aux termes du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après dénommé le

Code terrestre), la maladie de Newcastle est définie comme une infection des volailles causée

par un virus du paramyxovirus aviaire de sérotype 1 (APMV-1) présentant l’un des critères de

virulence énoncés à l’article 10.9.1.1. 

Au Japon, la maladie de Newcastle est une maladie à déclaration obligatoire. Les

propriétaires de volailles ou les vétérinaires d’exercice privé doivent notifier tout cas suspect

ou toute hausse de la mortalité journalière supérieure au double de la mortalité moyenne

constatée durant la période de 21 jours précédant cette date.

Caractéristiques du dernier incident

La dernière apparition enregistrée de la maladie de Newcastle a été confirmée dans la

préfecture d’Ehime le 1er juillet 2010. Le précédent incident, déclaré le 2 décembre 2008,

avait été résolu le 28 avril 2009, aucun nouveau cas n’ayant été constaté suite à l’application

des mesures de contrôle le 13 décembre 2008 (abattage sanitaire et désinfection de

l’établissement infecté).

L’incident s’est déclaré lorsque deux poussins ont été trouvés morts le 22 juin 

2010 dans un élevage qui venait d’introduire 60 poussins d’un jour. Trente-trois autres

poussins sont morts entre le 28 juin  et le 1er juillet 2010. L’autorité vétérinaire de la préfecture

d’Ehime a confirmé la présence du virus de la maladie de Newcastle dans des prélèvements
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Hormis la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine,
la peste équine et l’encéphalopathie spongiforme bovine, pour
lesquelles l’OIE dispose actuellement d’une procédure de
reconnaissance de statut officiel, l’auto-déclaration d’un pays ou
d’un territoire d’absence d’une maladie figurant sur la liste de
l’OIE relève de la responsabilité du Pays Membre concerné et
l’OIE décline toute responsabilité en cas d’inexactitudes dans la
publication d’auto-déclarations concernant le statut d’un pays
ou d’une zone au regard d’une maladie.

Auto-déclaration

adressée à l’OIE le 4 septembre 2012 par le Docteur Toshiro

Kawashima, Délégué du Japon auprès de l’OIE, Directeur de la

Division de la santé animale, Bureau de la sécurité sanitaire

des aliments et de la protection des consommateurs, Ministère

de l’Agriculture, des forêts et des pêches, Tokyo, Japon

Auto-déclaration: recouvrement 

par le Japon du statut indemne 

de maladie de Newcastle 

nouvelles des 
Pays Membres



2012 • 484

issus de deux poussins trouvés morts le

30 juin 2010, résultats obtenus par PCR 

et identification virale le 1er juillet 2010.

Tous les animaux sensibles de l’élevage

ont été abattus le 1er juillet 2010. 

Il n’y avait aucune autre ferme dans

un rayon de 3 km autour de l’exploitation

atteinte. Les Services vétérinaires officiels

de la localité concernée ont vérifié que la

totalité des volailles sensibles des quatre

exploitations situées dans un périmètre 

de 5 km autour de l’élevage affecté ne

présentaient aucun signe clinique et

avaient été vaccinées. Ces exploitations

ont été placées sous surveillance

vétérinaire. Il a également été vérifié qu’il

ne s’était rien passé d’inhabituel dans 

la ferme de ponte d’où provenaient les

poussins infectés.

Le virus isolé appartenait à une

souche identifiée comme faiblement

pathogène et ne présentait aucun des

critères de virulence de la maladie de

Newcastle énoncés au chapitre 10.9.1 du

Code terrestre de l’OIE. Toutefois, à cette

époque le Japon appliquait les mêmes

mesures en cas de maladie de Newcastle

à haute pathogénicité et à faible

pathogénicité. En 2011 le Japon 

a actualisé sa législation pour distinguer 

la maladie de Newcastle à haute

pathogénicité de celle à faible

pathogénicité. Depuis lors, seule la

maladie de Newcastle à haute

pathogénicité est une maladie à

déclaration obligatoire, conformément aux

dispositions du Code terrestre de l’OIE.

Mesures de contrôle 

de la maladie de Newcastle

Le ministère japonais de l’Agriculture,

des forêts et des pêches a introduit des

normes de biosécurité applicables aux

élevages de volailles. Les Autorités

vétérinaires préfectorales sont tenues 

de réaliser des inspections ponctuelles

régulières et d’organiser des formations

destinées aux éleveurs dont l’exploitation

compte plus de 100 volailles afin de les

sensibiliser à la lutte contre les maladies 

et de veiller à ce qu’ils respectent les

mesures de biosécurité mises en place.

Les éleveurs sont tenus de prendre

connaissance des informations zoosanitaires

diffusées par les autorités vétérinaires

préfectorales, de mettre en place des 

zones de biosécurité, de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour prévenir 

la contamination de leurs locaux par 

des agents infectieux et pour préserver 

les conditions d’hygiène, d’empêcher

l’infestation de leur exploitation par des

animaux sauvages infectés, de vérifier les

paramètres physiologiques de leurs volailles,

de tenir un registre des visiteurs et de gérer

l’accès de ces derniers dans l’exploitation. 

Les autorités vétérinaires préfectorales

disposent de centres vétérinaires locaux 

qui sont chargés de la mise en œuvre 

des mesures de lutte sur le terrain 

et des orientations fournies aux éleveurs. 

Au 1er juillet 2012, 171 centres vétérinaires

locaux étaient opérationnels dans 

les 47 préfectures du pays.

La maladie de Newcastle étant une

maladie à déclaration obligatoire au Japon,

tous les cas suspects doivent être notifiés.

Après le dernier foyer, 55 cas suspects ont

été notifiés et analysés. Les tests ont été

négatifs pour l’ensemble de ces suspicions.

Comme indiqué précédemment, le Japon 

a modifié en 2011 la réglementation

applicable à la maladie de Newcastle en

fonction de la virulence de celle-ci ; à partir

de cette date, en cas de foyer confirmé

correspondant aux critères du Code

terrestre en matière de virulence (c’est-à-

dire correspondant à la maladie de

Newcastle à haute pathogénicité), les

vétérinaires officiels des centres sont tenus

d’appliquer des mesures de lutte

immédiates, dont l’abattage sanitaire. Si les

foyers constatés sont dus à la maladie de

Newcastle à faible pathogénicité, les

centres contactent les éleveurs dont les

élevages sont atteints ainsi que ceux des

exploitations environnantes afin qu’ils

procèdent à la vaccination si nécessaire.

Les centres vétérinaires locaux exercent

un suivi qui comporte deux volets : d’une

part, un suivi ponctuel, et d’autre part, un

suivi intensif qui fait partie de la stratégie de

surveillance en vue de la détection précoce

de maladies aviaires telles que l’influenza

aviaire et la maladie de Newcastle. 

En ce qui concerne le suivi ponctuel, 

le centre sélectionne trois fermes au moins

parmi les exploitations à risque, par

exemple des fermes situées à proximité des

voies de passage de l’avifaune, et y collecte

au moins 10 échantillons par ferme pour

analyse (détection de l’antigène et des

anticorps). Ces opérations ont lieu chaque

mois.

Le suivi intensif consiste à sélectionner

des élevages de manière aléatoire, suivant

un échantillonnage permettant de détecter

une prévalence de 10 % avec un intervalle

de confiance d’au moins 95 %, et à

prélever au moins 10 échantillons dans

chaque élevage en vue de leur analyse

sérologique.

Au 1er octobre 2011, le Japon comptait

338 millions de volailles (poules

pondeuses : 187 millions ; poulets de

chair : 144 millions ; autres : 5 millions)

réparties dans 36 580 élevages. Un grand

nombre de ces volailles ont été examinées

lors des opérations de suivi ponctuel ou

intensif, comme le montre le Tableau 1.

La surveillance se poursuit et aucun 

cas d’infection par le virus de la maladie 

de Newcastle n’a été détecté dans le cadre

de cette surveillance depuis le dernier cas

notifié le 1er juillet 2010.
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Dans cette section du Bulletin relative 
à la compartimentation, l’OIE peut, suite à une
demande officielle d’un Pays Membre de l’OIE,
publier l’URL d’une page Web d’un site officiel
fournissant des informations sur la mise en place
d’un ou de plusieurs compartiments dans le pays
pour une ou plusieurs maladies.

Le Pays Membre doit indiquer dans sa
demande officielle que cette compartimentation
respecte bien toutes les normes de l’OIE,
notamment les chapitres 4.3 et 4.4 du Code
sanitaire pour les animaux terrestres et les
chapitres 4.1 et 4.2 du Code sanitaire pour 
les animaux aquatiques.

La mise en œuvre et l’évaluation doivent 
être effectuées en application des principes
définis dans les Codes. Le Pays Membre doit
démontrer que la compartimentation est soutenue
par un plan de biosécurité robuste et clair, et
qu’elle a été développée en partenariat étroit
entre les Autorités vétérinaires et le secteur privé.
L’auto-déclaration d’une compartimentation

Le 9 juillet 2012, le Chef des Services vétérinaires du

Royaume-Uni a présenté une demande en vue de la

publication dans le Bulletin d’informations relatives à la mise

en place de la compartimentation dans les élevages de

volaille de son pays. La compartimentation a été mise en

œuvre pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

Les informations sont disponibles sur le site Web du

Ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation 

et des affaires rurales (DEFRA) : www.defra.gov.uk/animal-

trade/exports-non-eu/compartmentalisation/. 

relève entièrement de la responsabilité du Pays
Membre concerné.

De plus, l’OIE décline toute responsabilité sur
le contenu des pages Web dont l’adresse URL est

indiquée, qui peuvent être mises à jour ou modifiées
à tout moment sans que l’OIE en soit tenu informé.
Le contenu de ces pages engage la responsabilité 
du Pays Membre concerné, et toutes les demandes de
renseignement devront être adressées au point 
de contact indiqué par le Pays Membre.

Recouvrement par le Japon 

du statut indemne de maladie de Newcastle

À la lumière des informations présentées ci-dessus, et compte

tenu des éléments suivants :

– plus de deux années se sont écoulées depuis le contrôle du

dernier foyer de maladie de Newcastle au Japon, le 1er juillet 2010 ;

– conformément aux dispositions du chapitre 10.9.3 du Code

sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, un programme de

surveillance est actuellement appliqué, qui prévoit l’inspection

régulière des élevages ;

– toute suspicion de maladie de Newcastle donne lieu à une

enquête sur le terrain et au laboratoire ;

– la surveillance exercée entre la date du dernier foyer jusqu’au

mois de juin 2012 a établi l’absence d’infection par le virus 

de la maladie de Newcastle dans la population aviaire du Japon.

Le Délégué du Japon auprès de l’OIE déclare que son pays 

a recouvré le statut indemne de maladie de Newcastle, en

conformité avec les articles 10.9.2 et 10.9.3 du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres de l’OIE, avec effet à compter du 

4 septembre 2012.
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Tableau 1

Mois/année Suivi ponctuel Suivi intensif
Élevages Volailles Élevages Volailles

7/2010 461 4 530 264 2 540
8/2010 449 4 529 223 2 160
9/2010 299 3 020 508 5 195
10/2010 514 5 150 325 3 881
11/2010 511 5 060 344 4 040
12/2010 496 4 960 262 2 735
1/2011 501 5 020 250 2 658
2/2011 502 5 030 171 1 805
3/2011 468 4 700 154 1 400
4/2011 501 5 020 128 1 225
5/2011 495 4 960 201 2 627
6/2011 522 5 230 348 4 507
7/2011 525 5 270 352 4 203
8/2011 522 5 240 266 2 700
9/2011 521 5 230 296 3 234
10/2011 511 5 129 337 3 940
11/2011 527 5 279 364 4 070
12/2011 508 5 095 274 2 940
1/2012 526 5 278 208 2 130
2/2012 523 5 249 187 1 945
3/2012 524 5 258 107 1 005
4/2012 520 5 224 134 1 335
5/2012 517 5 181 207 2 070
6/2012 516 5 177 108 1 060

Compartimentation



Le prix 2012 de la Journée Mondiale Vétérinaire a été

attribué à l’Association Vétérinaire de Turquie

Le Dr Steele (États-Unis d’Amérique) a adressé un message

enregistré, retraçant avec émotion une longue carrière au

service de la profession vétérinaire et de l’OIE en particulier

Le Docteur Fujita (Japon)

reçoit la médaille d’or 

Les Docteurs Amirbekov (Tadjikistan) (à gauche), Ferris (Royaume-

Uni) (à droite) et Steele (au dessous) ont reçu la médaille du mérite 

Le Docteur Correa Messuti, après avoir rappelé que l’Assemblée avait décidé, en 1985, que les personnalités ayant rendu

des services éminents à la communauté vétérinaire et à l’OIE pourraient se voir attribuer une distinction honorifique, a fait l’éloge

du Docteur Fujita et a rappelé les principaux éléments de sa carrière ainsi que les éminents services qu’il a rendus à l’OIE 

et au monde vétérinaire et il lui a remis la médaille d’or. 

Il a prononcé ensuite l’éloge du Docteur Steele (représenté par un membre de sa famille), du Docteur Amirbekov 

et du Docteur Ferris et leur a remis la médaille du mérite. Les récipiendaires ont remercié le Président et l’Assemblée.
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Le Comité consultatif mixte FAO/OIE

sur la peste bovine, récemment

constitué, a tenu sa première réunion 

à Rome le 15 juin 2012 puis une

seconde réunion au siège de l’OIE à

Paris le 2 octobre 2012. Le Comité est

chargé de fournir à l’OIE et à la FAO

des orientations techniques afin 

de faciliter l’exécution par les Pays

Membres de leur obligation de détruire

tous les stocks restants de virus de la

peste bovine ou, le cas échéant, d’en

assurer la conservation dans des

conditions sécurisées, à savoir dans 

un nombre limité d’établissements de

confinement à haute sécurité autorisés

par l’OIE et par la FAO (séquestration).

Les activités du Comité sont actuellement axées sur la

préparation d’orientations techniques visant à faciliter la

destruction du virus ou sa séquestration. Un moratoire étant

actuellement imposé à la recherche utilisant le virus vivant 

de la peste bovine, le Comité aura également pour tâche

d’examiner toute proposition de recherche dans ce cadre, 

au cas par cas. Des informations complémentaires sur

L’OIE a fait don le 28 septembre 2012 de 50 000 vaccins

antirabiques par l’intermédiaire de sa Banque régionale de

vaccins pour l’Asie, soutenue par le Programme régional de

coopération de l’Union Européenne sur les maladies animales

émergentes et ré-émergentes hautement pathogènes (HPED).

La Banque de vaccins est gérée par la Représentation sous-

régionale de l’OIE à Bangkok. 
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événements

La Banque régionale de vaccins de l’OIE pour l’Asie 

fournit 50 000 vaccins antirabiques au Laos

Laos, le 28 septembre 2012

Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la peste bovine 

Rome, Italie, le 15 juin 2012

l’engagement de l’OIE et de la FAO pour maintenir la planète

indemne de peste bovine seront publiées dans le prochain

numéro du Bulletin. Les membres du Comité sont les

Docteurs Junaidu Maina, Gerrit Viljoen (AIEA), Beverley

Schmitt, Mo Salman, Gordon Abrahams, Geneviève Libeau 

et David Ulaeto ; Samia Metwally et Keith Hamilton en

assurent le Secrétariat.



CONSIDÉRANT QUE :

– Les animaux d’élevage revêtent une grande importance pour
la sécurité alimentaire, la création de revenus, les moyens
de subsistance des petits éleveurs et la réduction de la
pauvreté ;

– Les maladies majeures du bétail ont de graves
répercussions sociales et économiques, en particulier les
maladies à caractères hautement contagieux et
transfrontalier. Ces maladies figurent parmi les principales
causes limitant la production animale. Leur impact peut
varier d’une baisse de productivité et d’une limitation de
l’accès aux marchés, à l’élimination de troupeaux entiers,
entraînant un appauvrissement de la biodiversité et la perte
de précieuses ressources génétiques, ainsi que des risques
pour la santé publique.

– La mondialisation des échanges et les transferts accélérés
d’animaux et de produits d’origine animale sur de longues
distances accroissent le risque de propagation des
principaux agents pathogènes entre différents pays ou
régions. 

– La fièvre aphteuse est toujours présente dans une grande
partie du globe, particulièrement en Asie, en Afrique et au
Moyen-Orient ; plus de 100 pays n’étaient pas considérés
comme indemnes à la fin du mois de mai 2012, faisant
peser une menace permanente sur les pays indemnes. 
La fièvre aphteuse est la cause de perturbations ou
d’interruptions des échanges régionaux et internationaux
d’animaux et de produits d’origine animale, provoquant ainsi
des pertes financières considérables. Dans les pays en
développement, où ses effets néfastes sont souvent sous-
estimés, la fièvre aphteuse fragilise encore plus la sécurité
alimentaire et le développement économique, aussi bien au
niveau des petits élevages villageois que dans les systèmes
de production plus organisés. Dans d’autres régions du
monde, l’abattage sanitaire massif d’animaux a suscité des
interrogations en termes de bien-être animal et d’éthique,
qui ne se sont pas limitées au secteur agricole mais qui ont
également gagné la société tout entière.

– Toutes les informations scientifiques disponibles indiquent
que dans la plupart des régions du monde, les ongulés
sauvages sont sensibles au virus de la fièvre aphteuse sans
pour autant servir de réservoir lorsque le virus ne circule
pas parmi les espèces domestiques. En Afrique
subsaharienne, le buffle africain (Syncerus caffer) est une
source potentielle d’infection pour les animaux
domestiques, mais les foyers de fièvre aphteuse survenus
chez les animaux d’élevage pendant la décennie écoulée

Recommandations
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Conférence mondiale FAO/OIE 

sur le contrôle de la fièvre aphteuse 

Bangkok, 27-29 juin 2012

Comme cela avait été décidé lors de la première

Conférence mondiale FAO/OIE sur la fièvre aphteuse

tenue au Paraguay, cette deuxième Conférence

mondiale, célébrée à Bangkok, a comporté deux volets :

une séance technique et une séance consacrée aux

aspects socioéconomiques de la maladie.

Près de 650 participants ont assisté à la

conférence, dont des ministres, des hauts responsables

des Services vétérinaires, des vétérinaires d’exercice

privé, des représentants d’organisations

gouvernementales et non gouvernementales, 

des chercheurs et des bailleurs de fonds multilatéraux

et bilatéraux. 

Les exposés ont porté sur la situation mondiale 

de la fièvre aphteuse, sur les stratégies de contrôle 

en vigueur et sur les aspects essentiels à prendre en

compte pour prévenir et contrôler la maladie. 

Les présentateurs ont fait le point sur leur expérience

au niveau régional, sur les connaissances acquises lors

de la mise en œuvre des programmes de contrôle 

de la fièvre aphteuse et sur la surveillance constante à

exercer par les pays indemnes pour conserver ce statut.

Après cette première série d’exposés, les présentations

suivantes ont porté sur la Stratégie mondiale de contrôle

de la fièvre aphteuse et notamment sur les aspects

socioéconomiques de la maladie et sur l’estimation 

des coûts de démarrage de la Stratégie mondiale.

Près de 39 recommandations ont été adoptées,

relatives aux activités conduites par les pays, par les

partenaires techniques régionaux et internationaux, 

par les partenaires pour le développement et par l’OIE

et la FAO. Pour finir, il a été recommandé que la

troisième Conférence mondiale pour le contrôle 

de la fièvre aphteuse se tienne en Afrique. 
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– La Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse telle
qu’elle a été présentée et examinée durant la Conférence
mondiale FAO/OIE sur le contrôle de la fièvre aphteuse tenue 
à Bangkok, en Thaïlande, du 27 au 29 juin 2012 n’apparaît pas
comme une activité isolée mais plutôt comme l’association 
de trois composantes interdépendantes, à savoir la lutte contre 
la fièvre aphteuse, le renforcement des Services vétérinaires 
et la prévention et le contrôle simultanés d’autres maladies
importantes du bétail. L’objectif global de la Stratégie de lutte
contre la fièvre aphteuse est de réduire l’impact mondial de la
maladie et de servir de base aux efforts d’amélioration durable
des performances des Services vétérinaires, ce qui à son tour
aura pour effet d’améliorer la situation sanitaire vis-à-vis d’autres
maladies du bétail (effets indirects). La stratégie est conçue de
manière souple afin de permettre des réponses adaptées à la
diversité des situations rencontrées dans les pays, qu’il s’agisse
de leur état d’avancement sur la voie du Processus de contrôle
progressif de la fièvre aphteuse (PCP-FA) ou de leurs interactions
au sein de diverses initiatives régionales telles que la SEACFMD
en Asie du Sud-Est ou d’autres programmes existants en
Amérique du Sud.

– Les pays dans lesquels la fièvre aphteuse est endémique sont 
à des stades de gestion variables de la maladie qui reflètent 
leur niveau de développement socio-économique et les
caractéristiques de leur secteur de l’élevage. Néanmoins, dans
une optique de contrôle mondial, il est nécessaire d’encourager
tous les pays à participer aux efforts déployés mondialement.

– En plus du Processus de l’OIE pour l’évaluation des performances
des Services vétérinaires (Processus PVS) et des articles
pertinents du Code terrestre et du Manuel terrestre de l’OIE, de
nouveaux articles du Code prévoient la validation par l’OIE des
programmes nationaux officiels de contrôle de la fièvre aphteuse
mis en œuvre par des pays qui, sans être encore indemnes de
fièvre aphteuse, ont néanmoins atteint un stade avancé dans le
processus PCP, comme le stade 3, et cela signifie que le pays
entre réellement dans la voie de l’éradication de la fièvre
aphteuse dans les populations d’animaux domestiques.

– Le processus de reconnaissance officielle par l’OIE du statut
indemne de maladie décrit les conditions finales à remplir par les
pays qui souhaitent obtenir la reconnaissance internationale de
leur programme officiel de contrôle de la maladie ainsi que par la
suite de leur statut indemne, tandis que le processus de contrôle
progressif de la fièvre aphteuse (PCP-FA) est un nouvel outil
FAO/OIE/EUFMD qui fournit aux pays non indemnes un
mécanisme leur permettant de participer et de contribuer aux
efforts mondiaux de contrôle de la fièvre aphteuse sans pour
autant viser un objectif immédiat de statut indemne.
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n’ont pas tous été associés à une infection chez le buffle. Dans
certaines régions et plus particulièrement en Afrique australe, 
la persistance du virus chez des espèces particulières d’animaux
sauvages constitue une menace pour les populations de
ruminants domestiques et l’impact que peuvent avoir certaines
mesures de lutte contre la fièvre aphteuse sur la conservation 
de la faune sauvage est devenu un sujet important.

– Les évolutions récentes de la situation épidémiologique de la
fièvre aphteuse, avec notamment l’incursion du virus dans des
pays précédemment indemnes (Japon, Corée, Bulgarie) ou non
indemnes (apparition du sérotype SAT 2 en Égypte et en Libye)
viennent confirmer que tous les pays, y compris ceux ayant
éliminé le virus depuis longtemps, restent exposés au risque 
et doivent se préparer à l’éventualité d’une émergence 
ou d’une réémergence de la fièvre aphteuse.

– Le contrôle à la source des maladies animales transfrontalières
telles que la fièvre aphteuse est un objectif commun intéressant
tous les pays, qu’ils soient infectés ou indemnes, et il peut être
défini comme un Bien public mondial.

– Le contrôle de la fièvre aphteuse et d’autres maladies animales
transfrontalières ne peut intervenir de façon durable sans une
bonne gouvernance des systèmes de santé animale, soutenue 
par des partenariats public-privé appropriés, ce qui implique
l’existence de Services vétérinaires efficaces et conformes aux
normes de l’OIE ainsi qu’une législation adaptée et mise à jour 
en permanence.

– La première Conférence mondiale OIE/FAO sur la fièvre aphteuse,
qui s’est tenue en juin 2009 à Asunción, Paraguay, a recommandé
que la FAO et l’OIE mettent en place un Groupe de travail sur 
la fièvre aphteuse opérant sous l’égide du Plan-cadre mondial
FAO/OIE pour la lutte progressive contre la fièvre aphteuse et
d’autres maladies animales transfrontalières (GF-TADs) et à
l’élaboration d’une Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre
aphteuse.

– La 79e Session générale de l’OIE réunie en mai 2011 a apporté
son soutien à la préparation de cette Stratégie mondiale de lutte
et préconisé qu’une consultation d’experts et de représentants de
diverses institutions nationales, régionales et internationales soit
organisée.

– La mise en œuvre de mesures de santé animale fondées sur la
science et sur les dispositions du Code sanitaire pour les
animaux terrestres (le Code terrestre) et du Manuel des tests de
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (le Manuel
terrestre) est une condition essentielle pour minimiser les effets
économiques et commerciaux potentiels de la fièvre aphteuse.
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– Plusieurs outils sont particulièrement importants dans le cadre
de la Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse. 
Il s’agit notamment d’une surveillance efficace, de laboratoires
de diagnostic compétents opérant en réseaux à l’échelle
régionale et internationale, de la disponibilité de vaccins
appropriés pour lutter contre la fièvre aphteuse dans les pays
endémiques et pour maintenir le statut indemne dans les pays
pratiquant la vaccination (avant la cessation complète de celle-
ci), d’une bonne préparation aux situations d’urgence et d’une
capacité de riposte immédiate en cas de nouvel incident
sanitaire. 

– Le renforcement des capacités techniques et de gestion, 
et une communication régulière et efficace en vue de bâtir des
partenariats public-privé permettant d’obtenir le soutien 
des propriétaires d’animaux sont des aspects fondamentaux de
toute stratégie de lutte. 

– Les missions et les prestations des Laboratoires de référence
sont importants pour le succès d’une démarche mondiale.
Néanmoins, certains pays ont manifesté quelque inquiétude
quant aux contraintes liées à l’expédition de matériels
infectieux aux Laboratoires de référence. 

– L’approche régionale est considérée (et l’histoire l’a démontré)
comme un atout pour réussir à contrôler la fièvre aphteuse 
et d’autres maladies animales transfrontalières. L’expérience 
d’un certain nombre de pays et de régions en matière de lutte
contre la fièvre aphteuse, notamment en Europe, en Amérique
du Sud et en Asie du Sud-Est a servi de base pour la
préparation de la Stratégie mondiale. 

– Le succès de l’éradication de la peste bovine et la lutte
mondiale contre l’IAHP due au virus H5N1 ont démontré
l’importance de la coopération et de la coordination à l’échelle
internationale et régionale.

– De nombreux pays en développement ne disposent pas des
ressources nécessaires ni de Services vétérinaires efficaces
conformes aux normes de qualité de l’OIE, ce qui limite leur
capacité à concevoir, à mettre en œuvre ou à mener
durablement à bien des programmes de lutte contre la fièvre
aphteuse et d’autres maladies animales transfrontalières.

– Les difficultés et les limites des analyses coût-bénéfices
appliquées au programme mondial de lutte contre la fièvre
aphteuse, d’une part, et d’autre part la demande de nombreux
Services vétérinaires nationaux pour obtenir des soutiens grâce
à un argumentaire socio-économique étayant la nécessité
d’investir dans le renforcement général des Services
vétérinaires et dans des programmes spécifiques de contrôle, 
y compris le contrôle progressif de la fièvre aphteuse.

– Des Services vétérinaires renforcés et soutenus par une bonne
gouvernance sont en mesure de contribuer fructueusement aux
initiatives « Une seule santé » et plus généralement de servir
l’intérêt général dans une perspective de Bien public.

– L’élimination mondiale de la fièvre aphteuse et d’autres
maladies animales transfrontalières majeures est un objectif à
long terme qui se poursuivra au-delà des 15 années couvertes
par la Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse. 

LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE

RECOMMANDENT AUX PAYS :

1. Que la fièvre aphteuse soit reconnue comme une maladie
hautement prioritaire, devant être combattue de manière
synchronisée à l’échelle mondiale pour le bénéfice de tous 
les pays ; 

2. Que le contrôle mondial de la fièvre aphteuse soit considéré
comme possible avec les moyens et méthodes actuellement
disponibles ; 

3. Que la Stratégie mondiale FAO/OIE de lutte contre la fièvre
aphteuse et son plan de mise en œuvre, avec ses trois
composantes, soient défendus, dès lors qu’ils sont acceptés 
par les pays, en tant que cadre permettant d’amorcer ou de
poursuivre les activités de lutte contre la fièvre aphteuse 
(et d’autres maladies animales) partout dans le monde, au
travers du mécanisme GF-TADs ;  

4. Que tous les pays non indemnes de fièvre aphteuse élaborent 
et mettent en œuvre un programme national de contrôle de la
fièvre aphteuse en suivant les objectifs, orientations et outils de
la Stratégie mondiale et en utilisant lorsque cela est approprié
et dans les pays où la fièvre aphteuse sévit à l’état endémique,
le PCP-FA, comme outil de choix pour définir et mettre en œuvre
une stratégie et en suivre la progression dans le temps ;

5. Que les pays recourent à la possibilité de faire valider par l’OIE
leur programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse
lorsqu’ils sont à l’étape 3 du PCP, ce qui représente une
reconnaissance de l’efficacité de leur politique de contrôle de la
fièvre aphteuse, et qu’ils poursuivent en s’engageant ensuite si
possible sur la voie du processus officiel de reconnaissance par
l’OIE du statut indemne de fièvre aphteuse (au niveau de zones
ou au niveau du pays tout entier) ;

6. Que les pays renforcent les capacités de leurs Services
vétérinaires au moyen du processus PVS de l’OIE (afin de créer
les conditions favorables requises), dans le but d’assurer la
pérennité des programmes de contrôle de la fièvre aphteuse (et
d’autres maladies animales), y compris ceux relevant du PCP-FA,
et d’améliorer leur capacité de relever les défis économiques 
et sociaux liés aux événements relatifs à la santé animale ; 

7. Que les pays considèrent qu’une bonne gouvernance des
Services vétérinaires, basée sur une législation appropriée, 
sur un enseignement de qualité de la médecine vétérinaire et
sur des organismes statutaires vétérinaires compétents est une
condition préalable pour accéder aux stades les plus avancés 
du PCP-FA (étape 3 et au-delà) ;

8. Que les programmes nationaux de contrôle de la fièvre
aphteuse soient basés sur des systèmes de santé animale
robustes et sur des partenariats public-privé efficaces, et, 
en particulier, que l’intervention du secteur privé et des
communautés locales, acteurs cruciaux de la prévention et du
contrôle de la fièvre aphteuse et d’autres maladies animales,
soit encouragée ;  

9. Que les pays améliorent la surveillance, les rapports et les
notifications officielles relatives à la fièvre aphteuse (et à
d’autres maladies animales), tant chez les espèces domestiques



que sauvages, y compris à travers les alertes immédiates, les
rapports de suivi et les rapports finaux à l’échelle nationale 
et mondiale au moyen du Système mondial d’information sanitaire
de l’OIE (WAHIS/WAHID). 

10. Que la vérification des suspicions soit également encouragée au
niveau mondial, en utilisant lorsque cela est approprié, le
Système mondial d’alerte précoce (GLEWS FAO/OIE/OMS) ainsi
que d’autres systèmes régionaux d’information compatibles avec
les systèmes mondiaux. 

11. Que les pays utilisent les recommandations énoncées dans 
les articles pertinents du Code sanitaire pour les animaux
terrestres de l’OIE en les associant aux modalités du PCP-FA
correspondant à leur situation, en particulier les dispositions 
sur le zonage, la compartimentation, le confinement, les zones 
de protection et l’estimation des risques liés au commerce des
produits animaux, et qu’ils participent activement au processus
d’élaboration des normes relatives à la fièvre aphteuse par
l’intermédiaire de leur Délégué national auprès de l’OIE.

12. Que le risque d’infection à partir du buffle africain soit pris 
en compte dans l’élaboration des programmes nationaux de
contrôle de la fièvre aphteuse. Il n’y a qu’une faible probabilité
que les ongulés sauvages jouent un rôle quelconque dans la
persistance du virus de la fièvre aphteuse, à l’exception notable
de Syncerus caffer. De ce fait, les efforts visant à contrôler la
fièvre aphteuse doivent s’adapter aux situations régionales et
locales et cibler en priorité la réduction et la prévention de la
maladie chez les animaux domestiques, y compris les animaux
retournés à l’état sauvage, ce qui permet de protéger les animaux
d’élevage et la faune sauvage tout en préservant les moyens 
de subsistance des populations humaines. 

AUX PARTENAIRES TECHNIQUES RÉGIONAUX ET MONDIAUX :

13. Que le renforcement des laboratoires, de leurs réseaux respectifs
et de l’expertise en épidémiologie soit soutenu, 
ainsi que préconisé dans la Stratégie mondiale de lutte 
contre la fièvre aphteuse ;  

14. Que la communauté internationale, ainsi que les pays eux-mêmes,
apportent leur soutien à la Stratégie mondiale de lutte contre la
fièvre aphteuse, en particulier en finançant des Unités régionales
d’appui pour le contrôle progressif de la fièvre aphteuse dans
chacune des régions correspondant aux pools 
de virus afin de fournir les orientations de type technique et
autres, nécessaires pour avancer sur la voie du PCP. Pour chaque
pool de virus, il conviendra de concevoir des stratégies de
contrôle adaptées à l’épidémiologie de la fièvre aphteuse, 
à la situation socio-économique et aux ressources disponibles ; 

15. Que des investissements soient réalisés à l’échelle mondiale pour
s’assurer que les laboratoires de référence soient suffisamment
équipés pour répondre à la demande croissante prévisible de
prestations dont les tests d’adéquation des souches vaccinales et
autres services. Que les pays soient encouragés à soumettre des
souches virales de terrain destinées aux études d’adéquation des
souches vaccinales et au suivi de la propagation et de
l’émergence de nouveaux virus ;

16. Que des banques de vaccins régionales soient mises en place 
là et quand cela est approprié, en s’inspirant du modèle des
banques de vaccins/antigènes de l’OIE déjà opérationnelles 
ou d’autres banques de vaccins régionales efficaces, ou encore
des fonds spéciaux dédiés à la fourniture et à l’utilisation 
des vaccins contre la fièvre aphteuse (par exemple le fonds 
FAO APHCA), en tant que mécanismes majeurs pour convaincre
et entrainer les donateurs, les pays et les régions ;  

17. Que des travaux de recherche soient conduits dans le but
d’améliorer les vaccins et les techniques de diagnostic,
d’élucider les mécanismes régissant l’infection et la
transmission de la maladie et de mettre au point de meilleurs
modèles pour décrire la propagation et déterminer si le virus 
est présent dans les produits faisant l’objet d’échanges
internationaux ; 

18. Que des réunions des Comités de Pilotage global et régionaux
de GF-TADs soient régulièrement organisées ainsi que des
réunions de suivi des feuilles de route régionales.

À L’OIE ET À LA FAO (À TRAVERS LE GF-TADS) :

19. Que la FAO mette en place un Secrétariat FAO/OIE plus
consistant au sein du Groupe de travail du GF-TADs sur la fièvre
aphteuse ; 

20. Que la FAO et l’OIE étudient les possibilités de financement, 
en se basant sur les conclusions de la conférence de Bangkok ; 

21. Que, dans une perspective d’amélioration des résultats obtenus
par les interventions techniques, la FAO et l’OIE continuent 
de mettre l’accent sur l’importance des analyses socio-
économiques (portant sur les moyens de subsistance, les
stratégies du secteur de l’élevage et les facteurs pertinents 
tout au long de la chaîne de production et commercialisation
des produits d’élevage) qui peuvent guider le programmes de
contrôle de la fièvre aphteuse afin de les rendre plus efficaces ;

22. Que les principaux bénéficiaires des programmes de contrôle 
de la fièvre aphteuse, à savoir les éleveurs, les associations
d’éleveurs et les négociants de bétail soient consultés à toutes
les étapes de la conception et de la mise en œuvre des
programmes ;

23. Que, sur cette base, la FAO et l’OIE prêtent assistance aux
Services vétérinaires nationaux afin qu’ils plaident pour un
appui politique et un soutien des parties concernées en faveur
des activités de contrôle de la fièvre aphteuse ; 

24. Que l’OIE et la FAO aident les pays à réunir les informations 
et les données démontrant les impacts positifs des premiers
résultats des mesures de contrôle, afin de pérenniser l’appui
politique et le soutien des parties concernées en faveur du
contrôle de la fièvre aphteuse ;

25. Qu’un système de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie
mondiale soit institué, sous la responsabilité du Comité
directeur mondial de GF-TADs ; que le Groupe de travail 
GF-TADs sur la fièvre aphteuse rende compte chaque année des
évolutions mondiale et régionales, en fournissant si nécessaire
des informations sur les étapes accomplies par les pays sur la
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voie du processus PCP-FA à partir des feuilles de routes
établies pour chaque région ; que cette information soit
communiquée au Comité directeur du GF-TADs et aux Délégués
de l’OIE lors de la Session générale de l’OIE ;

26. Que la Stratégie mondiale soit régulièrement révisée 
et si besoin mise à jour sur la base de ce travail de suivi ; 

27. Que l’ensemble des activités portant sur la fièvre aphteuse
(budgets nationaux et soutiens externes) soit redéfini 
tous les deux ans par le Groupe GF-TADs de travail sur la fièvre
aphteuse, pour un meilleur soutien à la mise en œuvre 
de la Stratégie mondiale ; 

28. Que le processus de validation provisoire par le GF-TADs 
de l’évaluation externe des étapes accomplies par les pays 
sur la voie du processus PCP-FA soit finalisé ;

29. Que le Centre FAO-OIE de gestion des crises en santé animale
(CMC-AH) et le système GLEWS FAO/OIE/OMS soient
pérennisés et améliorés en permanence afin de servir au mieux
les intérêts des pays ; 

30. Que l’Institute for Animal Health de Pirbright, au Royaume-Uni
soit considéré comme le coordonnateur mondial des
Laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse durant toute
la première phase de la Stratégie mondiale ; que le soutien
apporté aux Laboratoires de référence soit renforcé ; que le
réseau de Laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse
œuvre au renforcement des capacités de diagnostic de la fièvre
aphteuse au niveau national et régional ; que la mise en place
d’un Laboratoire de référence soit encouragée pour chaque pool
régional de virus ; que des programmes de jumelage soient
lancés afin d’accélérer l’obtention du statut de laboratoire 
de référence pour ces établissements ;

31. Que la stratégie mondiale soit considérée comme le cadre
privilégié pour concevoir de nouveaux programmes de lutte
contre les maladies animales au niveau mondial, sous l’égide
du mécanisme GF-TADs et, si besoin, que des groupes 
de travail spécifiques du GF-TADs soient mis en place ;

32. Que les organismes internationaux poursuivent le dialogue 
avec l’IATA, l’OACI et d’autres agences pertinentes telles que 
le CNUCED et l’OMC en vue d’aboutir à des accords destinés 
à faciliter l’expédition d’échantillons de fièvre aphteuse aux
laboratoires de référence, ou d’étudier les solutions
envisageables pour le transport sécurisé du matériel viral ;

33. Que l’OIE poursuive la révision et la mise à jour des normes
relatives à la fièvre aphteuse dans le Code terrestre et le
Manuel terrestre reflétant les dernières avancées techniques,
et ce faisant s’assure que les mesures relatives à la fièvre
aphteuse applicables aux échanges internationaux ne
concernent que les espèces de ruminants domestiques et

sauvages dont il aura été démontré scientifiquement qu’elles
jouent un rôle épidémiologique significatif.

AUX PARTENAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT :

34. Que la communauté internationale des partenaires pour le
développement envisage le financement de la Stratégie
mondiale, sur la base du budget présenté lors de la Conférence
mondiale ; 

35. Que la communauté internationale des partenaires pour le
développement accorde une attention particulière : 

(i) au renforcement des Services vétérinaires, conformément
aux normes et lignes directrices de l’OIE,

(ii) au lancement et au maintien de programmes de contrôle 
de la fièvre aphteuse dans les pays les moins développés,
particulièrement en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, dans 
la région andine et en Europe orientale,

(iii) aux activités régionales et mondiales afin que soient
assurés de façon appropriée la sensibilisation, le suivi, la
mobilisation des ressources et des politiques, la coordination 
et l’harmonisation ;

36. Que les activités prioritaires au niveau régional et mondial
incluent le soutien à apporter :

(i) aux laboratoires de surveillance et de diagnostic, y compris
au moyen de programmes de jumelage à tous les niveaux,

(ii) à l’élaboration de feuilles de routes régionales sur la fièvre
aphteuse là où cela est approprié,

(iii) au renforcement du Groupe de travail GF-TADs de l’OIE/FAO
sur la fièvre aphteuse afin qu’il puisse dynamiser, suivre et
rendre compte de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale ;

37. Que des ateliers de formation sous-régionaux soient soutenus
au travers de mécanismes concertés entre les organisations
internationales (FAO, OIE) et régionales et d’autres partenaires,
afin d’élaborer des plans de contrôle de la maladie basés sur
les résultats des Analyses des écarts PVS de l’OIE. Ces plans,
qui couvriront une liste de trois à cinq maladies prioritaires pour
la région ou le pays (y compris la fièvre aphteuse) – telles que
proposées par les Comités directeurs régionaux du GF-TADs,
seront d’abord préparés au niveau national en respectant les
conditions émises par les donateurs, et si possible seront
discutés et analysés avec des experts en santé animale et en
sciences économiques et sociales de la FAO et de l’OIE. Une
fois finalisés, ces plans seront présentés en recourant, si
nécessaire, au cadre GF-TADs.

38. La 3e Conférence mondiale sur le contrôle de la fièvre aphteuse
se tiendra en Afrique (date et lieu à confirmer).
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Janvier

Un monde uni contre les 

maladies infectieuses : 

des solutions intersectorielles

28 janvier – 2 février

Bangkok (Thaïlande)

pmaconference@mahidol.ac.th

www.pmaconference.mahidol.ac.th

Février

Réunion internationale sur les

maladies émergentes 

et leur Surveillance (IMED 2013)

15-18 février

Vienne (Autriche)

www.isid.org/imed/index.shtml

20 e Conférence de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Afrique

18-22 février

Lomé (Togo)

Mars

Séminaire régional (Europe) 

pour les points focaux nationaux

OIE sur le bien-être animal

5-7 mars

Teramo (Italie)

Conférence mondiale de l’OIE 

sur l’utilisation prudente 

des agents antimicrobiens 

chez les animaux

13-15 mars

Paris (France)

www.oie.int/eng/A_AMR2013/

introduction.htm

19e Réunion de la Sous-

Commission de l’OIE pour 

la lutte contre la fièvre aphteuse

en Asie du Sud-Est et en Chine

19-22 mars

Singapour

Séminaire régional (Asie-

Pacifique) pour les points 

focaux nationaux OIE 

sur la communication

25-27 mars

Pékin (Rép. Pop. de Chine

Séminaire régional (Amériques) 

pour les points focaux nationaux

OIE sur la notification des

maladies animales à l’OIE

25-29 mars

Asunción (Paraguay)

Avril

Séminaire inter-régional pour les

points focaux nationaux OIE sur

les animaux aquatiques

9-12 avril

Portugal

Mai

81e Session générale l’OIE

26-31 mai

Maison de la Chimie

Paris (France)

Juin

16e Symposium international 

de l'Association mondiale

des laboratoires 

de diagnostic vétérinaire 

5-8 juin 

Berlin (Allemagne)

info@csm-congress.de

www.csm-congress.de

Séminaire régional (Afrique) 

pour les points focaux nationaux

OIE sur la notification 

des maladies animales à l’OIE

24-28 juin

Nairobi (Kenya)

Juillet

Séminaire régional (Moyen-Orient)

pour les points focaux nationaux

OIE sur les animaux aquatiques

8-10 juillet

Ayia Napa (Chypre)

Août

10 e Symposium international

d’immunologie vétérinaire (IVIS)

28 août – 1 septembre  

Paris (France)

ivis2013@mvcongressi.it

www.ivis2013.org
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Septembre

31e Congrès mondial vétérinaire 

et 150 e anniversaire de

l’Association mondiale vétérinaire

(AMV)

17-20 septembre

Prague (Rép. Tchèque)

www.wvc2013.com/en/welcome

wvc2013@guarant.cz 

Octobre

12 e Conférence de la 

Commission régionale de 

l’OIE pour le Moyen-Orient

Amman (Jordanie)

Septembre 2013

Séminaire inter-régional

pour les points focaux nationaux

OIE sur les produits vétérinaires

1-4 octobre

Alger (Algérie)

Séminaire régional (Asie) pour 

les points focaux nationaux OIE 

sur la notification des maladies

animales à l’OIE

8-10 octobre

Bangkok (Thaïlande)

Séminaire régional (Amériques)

pour les points focaux nationaux

OIE sur le bien-être animal

15-16 octobre

Montévidéo (Uruguay)

Atelier régional (Amérique) 

OIE sur le bien-être animal 

et le commerce international

17-18 octobre

Montévidéo (Uruguay)

Novembre

28 e Conférence de la

Commission 

régionale de l’OIE pour l’Asie,

l’Extrême-Orient et l’Océanie

Novembre

Philippines

Séminaire régional (Afrique)

pour les points focaux nationaux

OIE sur la faune sauvage

12-15 novembre

Gaborone (Botswana)

Séminaire régional (Afrique)

pour les points focaux nationaux

OIE sur la communication

18-22 novembre

Niamey (Niger)

Séminaire régional (Afrique) 

pour les points focaux nationaux

OIE sur la communication

25-29 novembre

Nairobi (Kenya)

Décembre

Séminaire régional (Afrique)

pour les points focaux nationaux

OIE sur les produits vétérinaires

3-6 décembre

Maputo (Mozambique)

Conférence mondiale sur

l’enseignement vétérinaire et le

rôle des ordres vétérinaires.

Garantir l’excellence et l’éthique 

de la profession vétérinaire 

4-6 décembre 

Foz do Iguazu (Brésil)
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SYRIE 
TADJIKISTAN 
TAIPEI CHINOIS 
TANZANIE 
TCHAD 
TCHÈQUE (RÉP.) 
THAÏLANDE 
TIMOR-LESTE
TOGO 
TRINITÉ-ET-TOBAGO 
TUNISIE 
TURKMÉNISTAN 
TURQUIE 
UKRAINE 
URUGUAY 
VANUATU 
VÉNÉZUÉLA 
VIETNAM 
YÉMEN 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 



Code sanitaire pour 
les animaux terrestres

L’objectif du Code sanitaire pour les animaux terrestres est de contribuer à
améliorer la santé et la protection animales dans le monde et d’assurer la sécurité

sanitaire des échanges internationaux d’animaux terrestres (mammifères, oiseaux et
abeilles) et de leurs produits dérivés, grâce à la définition détaillée des mesures

sanitaires que les Autorités vétérinaires des pays importateur et exportateur doivent
appliquer afin d’éviter le transfert d’agents pathogènes pour l’animal ou pour
l’homme, tout en prévenant la création de barrières injustifiées au commerce.

COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT ! WWW.OIE.INT/BOUTIQUE
*Afin de bénéficier de la remise, saisissez OIE25 dans le Code Promo et cliquez sur « Prendre en compte »
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*code promo : 

OIE25

Nouveau!

Code sanitaire pour 
les animaux aquatiques

Le Code Sanitaire pour les animaux aquatiques a le même objectif que
pour le Code terrestre, mais pour les animaux aquatiques : amphibiens,

crustacés, mollusques et poissons.
Ces ouvrages ont été retenus par l’OMC dans le cadre de l’Accord sur
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires pour être des
normes internationales pour les animaux terrestres et aquatiques en

matière de santé animale et de zoonoses.



CONFÉRENCE MONDIALE DE L’OIE

SUR 

L’UTILISATION RESPONSABLE ET PRUDENTE 

DES AGENTS ANTIMICROBIENS CHEZ LES ANIMAUX

Solidarité internationale dans la lutte contre l’antibiorésistance

Paris (France), 13-15 mars 2013
www.oie.int/fr/F_AMR2013
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