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Introduction 

1. La 78e Session générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués1 de l‘Organisation mondiale de la 

santé animale (OIE) s‘est tenue au siège de l‘organisation2, 12 rue de Prony à Paris (France), du 

23 au 28 mai 2010, sous la présidence du Docteur Carlos A. Correa Messuti (Uruguay), Président 

de l‘Assemblée. Le Docteur Brian Evans (Canada) a présidé le thème technique et le Docteur 

Carlos Agrela Pinheiro (Portugal) a présidé la conférence de la deuxième séance plénière. 

2. Les délégations de 157 Pays Membres ont participé à la Session générale. 

3. Ont également assisté à la Session 4 pays ou territoires non-membres, ainsi que les représentants 

de 50 organisations, institutions et fédérations internationales et régionales. 

4. Le Directeur général de l‘OIE, le Docteur Bernard Vallat, a assisté, avec voix consultative, aux 

séances, et a assumé les fonctions de Secrétaire général. 

5. Ont participé à la Session générale en tant que rapporteur du thème technique, Monsieur Mike 

Robach (SSAFE3), et en tant que conférencier le Docteur Frank Alleweldt (Allemagne). 

6. Ont également participé aux séances plénières les Présidents des Commissions spécialisées de 

l‘OIE ainsi que des représentants des Groupes de travail et de certains Groupes ad hoc. 

7. Les Docteurs Amadou Samba Sidibé, Norman G. Willis, Romano Marabelli, Abdoulaye Bouna 

Niang et Barry O‘Neil Présidents honoraires de l‘OIE ont participé à la Session générale. 

8. Son Altesse Royale, Haya Bint El Hussein, Princesse de Jordanie ainsi que 14 membres de 

gouvernements de Pays Membres ont participé à la séance inaugurale. 

Dimanche 23 mai 2010 

Séance inaugurale 

9. Le Président Carlos A. Correa Messuti a accueilli les participants et a remercié d‘avoir honoré 

l‘OIE de leur présence, au cours de cette cérémonie d‘ouverture, Son Altesse Royale la Princesse 

Haya Bint El Hussein (Présidente de la fédération équestre internationale), Docteur Rachid 

Benaissa (Ministre de l‘agriculture et du développement rural de l‘Algérie), Docteur Miroslav 

Naydenov (Ministre de l‘agriculture et de l‘alimentation de Bulgarie), Monsieur Abdoulkader 

Mohamed Kamil (Ministre de l‘agriculture, de l‘élevage et de la mer chargé des ressources 

hydrauliques de Djibouti), Monsieur Pascal Viné (représentant le Ministre de l‘alimentation, de 

l‘agriculture et de la pêche de la France), Monsieur Malhkaz Akishabaia (Vice-Ministre de 

l‘Agriculture de Géorgie), Said Al Massri (Ministre de l‘agriculture de Jordanie), Madame Saulye 

Janimkhan (Vice-Ministre de l‘alimentation, de l‘agriculture et de l‘industrie légère de Mongolie), 

Monsieur Nathu Prasad Chaudhary (Secrétaire d‘État au Ministère de l‘agriculture et des 

coopératives du Népal), Monsieur Malick Sadelher (Ministre de l‘agriculture et de l‘élevage du 

Niger), Monsieur Enzo Cardozo Jiménez (Ministre de l‘agriculture et de l‘élevage du Paraguay), 

Monsieur Bernie Fondevilla (Secrétaire d‘État au Ministère de l‘agriculture des Philippines), 

Madame Anabela Adónis (Chef d‘État-Major au Ministère de l‘agriculture, du développement 

rural et des pêches du Portugal), Madame Oumou Khaïry Gueye Seck (Ministre de l‘élevage du 

Sénégal), Monsieur Abukar Abdi Ossman (Ministre de l‘élevage, des forêts et des pâturages de la 

Somalie), Monsieur Valentino Soarez Varela (Secrétaire d‘État au Ministère de l‘agriculture et 

des pêches du Timor oriental) et Monsieur Steven Kalsakau (Ministre de l‘agriculture du 

Vanuatu). 

                                                      

1  Nommée ci-après l‘Assemblée 
2  Toutes les réunions des cinq premiers jours se sont tenues à la Maison de la Chimie (Paris) 
3  Safe Support of Affordable Food Everywhere : Initiative pour « des aliments sains partout et pour tous » 
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10. Le Docteur Correa Messuti a salué l‘évolution qu‘a connu l‘OIE au cours de ses presque 90 années 

d‘existence, ainsi que le précieux apport de cette organisation à la communauté internationale. 

L‘OIE est en effet à l‘origine d‘importantes avancées dans les domaines de la santé animale et la 

santé humaine, la sécurité sanitaire des aliments, le bien-être animal, la production animale, et 

la libéralisation et la fluidité du commerce international.  

Le Docteur Correa Messuti a souligné qu‘il est actuellement du ressort de l‘OIE de contribuer à 

faire face aux problèmes de sécurité alimentaire mondiale. Il s‘est dit confiant que la vocation 

universelle et d‘ouverture de l‘OIE, et son modus operandi fondé sur le travail solidaire et 

coordonné de ses Membres ainsi que sur des pratiques démocratiques et transparentes et sur de 

solides bases scientifiques et techniques, lui permettront d‘atteindre des objectifs aussi ambitieux. 

Il a affirmé que l‘OIE continuerait à concentrer au maximum ses efforts sur l‘excellence des 

Services vétérinaires nationaux, évalués au moyen de l‘outil PVS, et que ses actions resteraient 

fidèles à l‘approche « une seule santé » et au principe selon lequel il convient d‘agir non seulement 

en cas d‘urgence sanitaire mais aussi « en temps de paix ». 

Il a mis en évidence l‘importante tâche menée à bien par l‘OIE depuis la précédente Session 

générale, spécialement au niveau du Conseil, des Commissions spécialisées et des Groupes de 

travail et Groupes ad hoc, ainsi que sur le travail réalisé par le Directeur général et son équipe. Il 

a également rappelé le déroulement de trois importantes Conférences mondiales qui ont traité, 

respectivement, de la traçabilité, de la fièvre aphteuse et de l‘enseignement vétérinaire. Il a 

insisté sur l‘importance de conjuguer les efforts pour combattre la fièvre aphteuse au niveau 

mondial, en coordination avec les autres organisations compétentes, tant régionales 

qu‘internationales. 

11. Le Président a rendu hommage au Docteur Louis Blajan, ancien Directeur général de l‘OIE de 

1980 à 1990, décédé en février 2010. 

12. Après l‘allocution du Président, Son Altesse Royale la Princesse Haya Bint El Hussein a pris la 

parole. Le Président a ensuite passé la parole à Messieurs Benaissa, Naydenov, Kamil, Viné, 

Akishabaia, Al Massri, Madame Janimkhan, Messieurs Chaudhary, Sadelher, Cardozo Jiménez, 

Fondevilla, Mesdames Adónis, Seck et Messieurs Ossman, Soarez Varela, Kalsakau. 

Cérémonie de remise des distinctions honorifiques de l’OIE 

13. 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 présenté les personnalités retenues par 

le Conseil : le Docteur Emerio Serrano (Cuba) a reçu la médaille d‘or et les Docteurs Howard 

Batho (Royaume-Uni), David Bayvel (Nouvelle Zélande) et Mike Woodford (Royaume-Uni) et ont 

reçu la médaille du mérite. 

14. Le Docteur Correa Messuti a prononcé l‘éloge du Docteur Serrano 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 Bayvel, du 

Docteur Woodford et du Docteur Batho et leur a remis la médaille du mérite. Les récipiendaires 

ont remercié le Président et l‘Assemblée. 

15. Le prix 2010 de la Journée Mondiale Vétérinaire a été attribué à l‘Université vétérinaire et des 

sciences animales de Lahore (Pakistan). 

16. A l‘issue de la cérémonie, le Docteur Correa Messuti a déclaré ouverte la 78
e
 Session générale de 

l‘Assemblée des Délégués de l‘OIE. 
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Lundi 24 mai 2010 

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 

17. Le Président a souhaité la bienvenue aux Délégués, notamment aux représentants des pays qui 

participaient pour la première fois à la Session générale en tant que Membres ou observateurs. 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

18. Le Président a demandé si les participants ont des commentaires à formuler sur l‘ordre du jour. Il 

a souligné que l‘élection du Directeur Général se déroulera le mardi matin durant une séance 

administrative réservée aux Délégués ou aux Délégués accrédités. 

19. En l‘absence de commentaires, l‘Assemblée a adopté l‘ordre du jour et le calendrier de la Session 

générale. 

Désignation de la Sous-commission de l’ordre du jour 

des 79e et 80e Sessions générales 

20. L‘Assemblée a désigné la Sous-commission chargée de préparer l‘ordre du jour des 79e et 80e 

Sessions générales. Cette Sous-commission, placée sous la présidence des Docteurs Brian Evans 

(Canada) et Tenzin Denhup (Bhoutan), inclut aussi les Présidents des cinq Commissions 

régionales. 

Désignation de la Commission de vérification des pouvoirs 

21. L‘Assemblée a désigné le Docteur Rachid Bouguedour (Algérie) et la Docteure Florencia Cipriano 

(Mozambique) pour établir la liste des Délégués qui ont pouvoir de leur gouvernement pour 

participer aux délibérations et aux votes et dont le pays est en règle en matière de contributions. 

22. En application des décisions du Conseil, ils ont communiqué au Président la liste des Délégués ne 

pouvant participer aux élections et non éligibles au paiement des indemnités pour leur 

participation à la présente Session générale du fait de la situation de leur pays au regard des 

contributions statutaires à l‘OIE. 

Rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2009 
(Doc. 78 SG/1) 

23. Le Docteur Vallat a présenté les points importants de ce rapport. 

24. Les travaux de préparation du nouveau Plan stratégique 2011-2015 ont débuté en 2008 par une 

phase de consultation des Délégués. Une réunion extraordinaire du Conseil tenue en octobre 2009 

et la réunion ordinaire de février 2010 avaient permis de finaliser le projet qui a été proposé à 

l‘approbation des Délégués. 

25. Une modernisation des textes qui régissent l‘OIE a été entreprise. Après une première discussion 

lors de la 77ème Session générale, le projet a été finalisé et a été présenté pour commentaires. 

26. Trois conférences des Commissions régionales de l‘OIE ont été organisées en 2009 (Afrique, 

Moyen-Orient et Asie, Extrême-Orient et Océanie). 

27. L‘extension des locaux du Siège de l‘OIE s‘est concrétisée en mars 2009 par l‘acquisition de la 

partie sur rue de l‘immeuble contigu au Siège. Suite au lancement de la souscription selon les 

termes de la Résolution n° XI du 30 mai 2008, le Docteur Vallat a remercié les pays ayant versé 

des contributions volontaires à l‘OIE (France, Italie, Royaume-Uni, Sultanat d‘Oman et Turquie) 

et ceux ayant versé une contribution en 2010 (République populaire de Chine, le Canada et 
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l‘Association latino-américaine d‘aviculture (ALA)) ou ayant fait part officiellement de leur 

intention de répondre favorablement à ladite souscription (Luxembourg). Il a annoncé que 

plusieurs autres pays ont fait des annonces informelles. 

28. L‘OIE comptait 175 membres à la fin de l‘année 2009 et des discussions continuent avec plusieurs 

pays qui manifestent un intérêt pour une adhésion. L‘adhésion des Seychelles a été notifiée la 

semaine précédente. Le Docteur Vallat a informé également l‘Assemblée de l‘établissement d‘une 

nouvelle Représentation sous-régionale de l‘OIE pour l‘Afrique du Nord à Tunis (Tunisie). 

29. Trois conférences scientifiques mondiales se sont tenues avec succès en 2009 sur la traçabilité 

(Argentine), sur la fièvre aphteuse (Paraguay), et sur la formation vétérinaire (France). 

30. Trois autres conférences scientifiques mondiales qui auront lieu en 2010 et 2011 ont déjà fait 

l‘objet d‘intenses travaux préparatoires : Conférence pour les Laboratoires de référence et Centres 

collaborateurs de l‘OIE en juin 2010 à Paris (France), Conférence sur la Législation vétérinaire en 

décembre 2010 à Djerba (Tunisie), Conférence sur la faune sauvage en février 2011 à Paris 

(France). 

31. Près de 100 pays en développement ou en transition ont bénéficié, à ce jour, du premier diagnostic 

de la conformité de leurs Services vétérinaires aux normes de qualité de l‘OIE grâce à l‘emploi de 

l‘outil PVS4. 

32. L‘appui PVS peut s‘accompagner, à la demande de certains Membres, d‘un appui à la 

modernisation de leur législation nationale vétérinaire et du « traitement » (analyse des écarts et 

investissements subséquents) ainsi que du suivi des réalisations. 

33. Le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux (Fonds Mondial) a permis également 

de cofinancer des activités régionales d‘amélioration des capacités visant en priorité les Services 

vétérinaires, les Délégués et les points focaux nationaux. Plusieurs séminaires d‘information des 

nouveaux Délégués et de formation des points focaux ont été organisés dans chaque région. 

34. L‘OIE a contribué au renforcement des communautés scientifiques vétérinaires nationales dans 

les pays en développement par le biais du programme de jumelage entre laboratoires. L‘appui au 

réseau OFFLU5 s‘est poursuivi. 

35. Le Fonds mondial a par ailleurs été utilisé pour réaliser des études économiques sur le coût des 

systèmes de prévention des maladies animales qui ont été publiées fin 2009 et début 2010. Un 

travail sur les outils de prioritisation des maladies animales a également été réalisé. 

36. L‘OIE a poursuivi, en lien avec l‘OMC6, ses travaux en matière d‘analyse de l‘implication des 

normes privées sur la sécurité du commerce international des animaux et de leurs produits. 

37. Les activités de communication se sont intensifiées notamment par la réalisation et la diffusion 

par divers canaux de supports de communication grand public sur la santé animale, ainsi que par 

l‘organisation de séminaires régionaux. 

38. L‘OIE a aussi poursuivi ses activités avec les organisations internationales avec lesquelles il a des 

accords de coopération et de partenariat. 

39. L‘OIE et la FAO7 travaillent en commun pour déclarer le monde libre de peste bovine en 2011. Le 

Directeur a demandé aux derniers pays en cours d‘évaluation à envoyer leurs dossiers. 

40. L‘Assemblée a pris acte du rapport du Directeur général. 

                                                      

4 PVS : Évaluation des performances des Services vétérinaires 
5 OFFLU : Réseau de compétences OIE/FAO pour l‘influenza animale 
6  OMC : Organisation mondiale du commerce 
7  FAO : Organisation des nations unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 
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Composition des Groupes de travail 

41. Le Directeur général a présenté la composition des trois Groupes de travail de l‘OIE : 

 Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

– Dr William B. Karesh (États-Unis d‘Amérique) (Président) 

– Dr Marc Artois (France) 

– Dr Roy Bengis (Afrique du Sud) 

– Dr John Fisher (États-Unis d‘Amérique) 

– Dr Ted Leighton (Canada) 

– Dr Torsten Mörner (Suède) 

– Dr Yasuhiro Yoshikawa (Japon) 

 Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale pendant la phase 

de production 

–– Pr Stuart Slorach (Suède) (Président) 

– Pr Hassan Abdel Aziz Aidaros (Égypte) 

– Dr Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) 

– M. Michael Scannell (Commission européenne) 

– Dre Katinka de Balogh (FAO) 

– Dr Andrew McKenzie (Nouvelle-Zélande) 

– Dre Selma Doyran (Commission du Codex Alimentarius) 

– M. Alan Randell (Australie) 

– Dr Jorgen Schlundt (OMS8) 

– Dr Robert S. Thwala (Swaziland) 

 Groupe de travail sur le bien-être animal 

– Dr David Bayvel (Nouvelle-Zélande) (Président) 

– Pr Hassan Abdel Aziz Aidaros (Égypte) 

– Dr David Fraser (Canada) 

– Dr Andrea Gavinelli (Commission européenne) 

– Dre Marosi Molomo (Lesotho)  

– Dr Sira Abdul Rahman (Inde) 

– Dr David Wilkins (Royaume-Uni) 

– Prof. Neville Gregory (OIV9) 

– Un expert proposé par la FIL10 (observateur) 

– Un expert proposé par la FIPA11 (observateur) 

42. L‘Assemblée a approuvé la composition des Groupes de travail. 

Programme prévisionnel d’activités pour 2011 
(Doc. 78 SG/6 – Annexe I) 

43. Le Directeur général a présenté le programme prévisionnel d‘activités pour 2011 qui a déjà été 

discuté et approuvé dans son ensemble par les membres du Conseil. 

44. Le programme prévisionnel d‘activités pour 2011 proposé à l‘approbation des Délégués figure à 

l‘Annexe I du document 78 SG/6. 

45. L‘Assemblée a adopté le programme prévisionnel d‘activités pour 2011. 

                                                      

8  OMS : Organisation mondiale de la santé 
9  OIV : Office international de la viande 
10  FIL : Fédération internationale de laiterie 
11  FIPA : Fédération internationale des producteurs agricoles 
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THÈME TECHNIQUE 

Le point de vue du secteur privé sur l’utilisation des normes publiques et privées 
(Doc. 78 SG/9) 

46. Le Docteur Brian Evans, président de la Session, a présenté Monsieur Michael C. Robach, 

rapporteur pour ce thème technique. 

47. Les normes revêtent une importance capitale pour les entreprises qui participent aux divers 

aspects des chaînes d‘approvisionnement alimentaire dans le monde. Les normes sont, au sens 

large, présentes dans chaque composante de la production alimentaire et sont souvent 

mentionnées lors de transactions commerciales entre différentes entités du secteur privé opérant 

au sein d‘une chaîne d‘approvisionnement alimentaire. Les normes relatives au système 

alimentaire public promulguées par la CCA12, la CIPV13) et l‘OIE (les « trois sœurs ») sont 

officiellement reconnues par l‘Accord de l‘OMC sur l‘application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires (Accord SPS). Les membres de l‘OMC sont vivement encouragés à appliquer ces 

normes officielles afin de garantir des échanges commerciaux sûrs. Le bien-être animal pourrait 

être couvert par l‘Accord de l‘OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord TBT) mais 

pas par l‘Accord SPS. Bien que les normes internationales de l‘OIE sur le bien-être animal ne 

soient pas explicitement reconnues par l‘OMC, l‘OIE, quant à elle, est toutefois reconnue comme 

l‘unique organisation mondiale établissant des normes internationales sur le bien-être animal 

susceptibles d‘être destinées au commerce international. Ces dernières années, les Membres de 

l‘OIE ont fait part de leurs inquiétudes au sujet des normes privées régissant les échanges 

commerciaux internationaux de produits d‘origine animale qui gagnent en importance et de la 

possibilité que ces normes établies par des organismes à vocation normative du secteur privé 

entrent en conflit avec les normes fixées par les canaux officiels. Des efforts collectifs doivent être 

consentis par les parties concernées par le système alimentaire, les gouvernements et les 

organisations intergouvernementales en vue d‘assurer la sécurité sanitaire des aliments, de 

préserver la santé et le bien-être des animaux et de protéger la santé des végétaux, car ces 

différentes composantes de la production alimentaire sont essentielles pour conforter la confiance 

du consommateur et pour garantir la disponibilité et la sécurité des approvisionnements 

alimentaires. Le maintien d‘un dialogue, dans le respect mutuel, entre les acteurs du secteur 

public, du secteur privé et des milieux universitaires est nécessaire afin d‘apporter, à l‘échelle 

mondiale, une amélioration constante de l‘ensemble des systèmes alimentaires servant à nourrir 

la population. Les organismes normatifs mondiaux tels Global Food Safety Initiative (Initiative 

globale pour la sécurité sanitaire) et Global Partnership for Good Agricultural Practice 

(GlobalGAP), ainsi que les organisations internationales du secteur de la production animale 

telles que l‘IPC14, la CIO15, l‘OIV, la FIL et la FIPA, figurent en bonne place pour dialoguer avec 

l‘OIE et pour mobiliser la communauté autour d‘actions communes et en faciliter la mise en place. 

Discussion du Thème technique 

48. Le Docteur Evans a remercié Monsieur Robach et l‘a félicité de son excellente présentation.  

49. Le Délégué de l‘Italie a remercié Monsieur Robach pour sa présentation. Deux aspects positifs 

sont à mettre en évidence. Tout d‘abord les producteurs du secteur privé considèrent que les 

normes sur la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale représentent plutôt une 

opportunité qu‘un inconvénient. Il y a quelques années, les normes sanitaires étaient considérées 

comme un obstacle. Il s‘agit aussi d‘une opportunité pour les pays en développement car la 

pression exercée sur les producteurs par le secteur privé contribuera à accélérer le développement 

de certains secteurs dans ces pays. La compartimentation crée des pressions supplémentaires 

favorables au développement. Il existe cependant des conflits possibles entre les normes 

publiques et les normes privées. Il convient par conséquent de mettre en place une échelle 

                                                      

12  CCA : Commission du Codex Alimentarius 
13  CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux 
14  IPC : Conseil avicole international 
15  CIO : Commission internationale des œufs 
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d‘appréciation. Dans les pays européens, les gros distributeurs de produits alimentaires prennent 

la place des producteurs agricoles et conçoivent leurs propres normes. Cette situation pourrait 

constituer un danger car les gros distributeurs peuvent établir des normes et traiter directement 

avec les consommateurs. Ils prétendent par ailleurs être les garants de la qualité des aliments 

auprès du consommateur. Comment Monsieur Robach propose-t-il de défendre la réputation des 

producteurs qui fabriquent des produits alimentaires ? 

50. Le Délégué du Sénégal a remercié Monsieur Robach de sa présentation. Il s‘interroge sur les 

motivations qui incitent à la création de normes privées. Les normes publiques sont-elles 

insuffisantes ? Si c‘est le cas, les deux types de normes devraient être harmonisés car ils ne 

peuvent pas être utilisés simultanément. 

51. Le Délégué du Royaume-Uni s‘est exprimé au nom des 27 membres de l‘Union européenne. Il a 

remercié l‘intervenant et l‘OIE pour le travail utile effectué sur les normes privées. L‘Union 

européenne souhaitait tout d‘abord souligner la confusion qui entoure l‘utilisation de l‘expression 

« normes privées ». La confusion liée à l‘utilisation de ce terme pourrait concerner la sécurité 

sanitaire des aliments, la santé animale et le bien-être des animaux. Une confusion pourrait 

également exister entre les différents types de normes privées. Il pourrait être préférable de se 

référer aux normes privées en utilisant l‘expression « exigences privées » afin de faciliter la 

distinction par rapport aux normes officielles. Dans le cadre du Comité SPS, la terminologie 

utilisée est « norme volontaire privée ». Le Comité n‘a cependant pas encore finalisé la définition 

de l‘expression « normes privées ». L‘Union européenne a estimé que l‘Accord SPS ne couvrait pas 

les normes privées. C‘est pourquoi elle a soutenu l‘approche proposée par Monsieur Robach pour 

établir une collaboration entre le secteur public et le secteur privé, dans le but de fournir de 

meilleures garanties aux consommateurs. 

52. Le Délégué de la République populaire de Chine a remercié l‘intervenant et lui a demandé 

comment les pays en développement et les pays exportateurs devaient répondre aux défis que 

représentent les normes privées. Le Délégué a également suggéré que l‘OIE poursuive ses 

travaux sur les normes privées et mette en place une étude de cas pour examiner les exigences 

sanitaires du secteur privé ainsi que ses demandes en matière de bien-être animal. Il est 

nécessaire de recueillir des informations et d‘établir des comparaisons et des évaluations 

analytiques sur les différences entre normes publiques et normes privées. L‘OIE pourrait alors 

fournir des conseils aux Membres et les aider à relever les défis découlant des normes privées. 

53. Le Délégué de l‘Afrique du Sud a remercié Monsieur Robach de sa présentation qu‘il a considérée 

comme une approche extrêmement progressiste. Il a ajouté que l‘élaboration des normes était un 

processus à « cible mobile » et s‘est référé à l‘évolution constante des dispositions et par 

conséquent aux décalages inévitables entre normes officielles et normes privées. Le Délégué a 

demandé à l‘intervenant quels conseils supplémentaires permettraient d‘éviter des divergences 

croissantes. 

54. Le Délégué de l‘Irlande s‘est également exprimé au nom des 27 membres de l‘Union européenne. 

Il a remercié Monsieur Robach et commenté certains domaines particuliers de conflits potentiels 

liés aux normes privées, notamment dans le cadre du commerce international. Le Délégué a 

souligné le risque que les consommateurs soient induits en erreur car les nombreuses normes 

privées différentes qui existent pourraient leur donner l‘impression que les normes officielles 

n‘assurent pas la sécurité des denrées alimentaires. Le Délégué a ajouté que les normes privées 

étaient une caractéristique de l‘économie de marché. Ces textes peuvent aider les producteurs, 

notamment de taille petite à moyenne, à se diriger vers l‘adoption de normes officielles, surtout 

dans les pays en développement. Il est important que les normes privées viennent à l ‘appui des 

normes officielles. Il est nécessaire de renforcer le dialogue pour inciter au référencement des 

normes privées par rapport aux normes de l‘OIE. Les pays devraient être encouragés à adopter 

des normes nationales à fondement scientifique. Il est important d‘éviter tout recul de la 

normalisation en matière de santé et de bien-être des animaux. Les normes privées enfin ne 

doivent pas devenir de nouvelles barrières au commerce international. 

55. Le Délégué du Nigeria s‘est exprimé au nom des 52 pays africains. Il a de nouveau souligné 

l‘importance de la résolution sur les normes privées, adoptée lors de la 76e Session générale. Il 



– 10 – 

78 SG/RF - PARIS, mai 2010 

s‘est déclaré préoccupé par le fait que les normes privées pourraient devenir des barrières 

commerciales non tarifaires et a demandé instamment à tous les Membres d‘appliquer les normes 

de l‘OIE pour faciliter les échanges commerciaux. Les normes privées doivent respecter les 

normes officielles. Le Délégué a précisé que, sur cette base, les pays africains pourraient soutenir 

les exigences du secteur privé. Il a demandé qu‘un représentant des pays africains participe au 

groupe chargé de préparer la résolution.   

56. Le Délégué du Soudan a approuvé les commentaires du Délégué du Nigeria. Le Délégué a 

recommandé qu‘en cas de conflit entre des normes privées et des normes publiques, les 

organisations de normalisation officielles rendent des arbitrages sur les divergences qui existent. 

57. La Déléguée de la Namibie, au nom des 52 pays africains, a soutenu l‘intervention du Délégué du 

Nigeria. 

58. Le Délégué du Danemark, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘Union européenne, a 

félicité Monsieur Robach pour sa présentation. Il a fait observer que l‘OIE n‘avait aucun pouvoir 

pour empêcher les sociétés privées de définir des exigences. Afin d‘éviter tout conflit potentiel, 

l‘Union européenne a recommandé que l‘OIE, le Codex et l‘IPPC travaillent plus étroitement 

ensemble et que l‘OIE s‘efforce de remédier aux lacunes qui existent dans les textes et aide les 

pays en développement à répondre aux normes internationales. L‘OIE devrait continuer de 

promouvoir ses normes officielles à tous les niveaux et les Membres de l‘OIE devraient déployer 

davantage d‘efforts pour soutenir l‘application de ces textes. L‘OIE devrait aussi contribuer à 

l‘élaboration de lignes directrices sur les analyses de risque en matière de bien-être animal et de 

santé des animaux. L‘Union européenne est volontaire pour participer au groupe qui sera chargé 

de préparer la résolution.  

59. Le représentant de l‘OMC a rappelé que sa structure était une organisation internationale 

multilatérale. L‘Accord SPS de l‘OMC demande aux membres d‘utiliser les normes officielles des 

trois organisations sœurs (l‘OIE, le Codex et l‘IPPC). Le groupe ad hoc du Comité SPS qui discute 

des normes privées se penche sur plusieurs domaines spécifiques de l‘Accord SPS concernant 

cette question. Il met actuellement au point un document contenant des recommandations. 

60. Le Délégué de l‘Argentine a félicité Monsieur Robach pour sa présentation. Il a déclaré qu‘une 

communication univoque était essentielle pour les consommateurs qui ne reçoivent pas très 

clairement le message sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments et pensent que des 

garde-fous supplémentaires sont nécessaires. Il a ajouté que les normes privées étaient une 

réalité. Il serait utile que les gouvernements collaborent avec les organisations non-

gouvernementales et les consommateurs pour assurer la clarté des messages sur la qualité et la 

sécurité sanitaire des aliments.  

61. Le Délégué de l‘Uruguay a remercié Monsieur Robach pour la présentation claire qu‘il a faite sur 

un sujet complexe, en ajoutant qu‘il s‘agissait d‘un sujet sensible pour les pays exportateurs. Les 

différences entre les pays, les régions et les systèmes de production contribuent à la complexité du 

sujet. Le Délégué a approuvé le Délégué de l‘Argentine qui considère que le consommateur n‘est 

pas nécessairement bien informé et risque de mal comprendre certains messages. Les normes 

privées pourraient avoir un effet négatif et leurs répercussions dans les différentes régions et sur 

les différents systèmes de production doivent être prises en compte.  

62. Le Délégué de la Colombie a remercié Monsieur Robach et a également déclaré que la question 

des normes privées était un sujet sensible. Les producteurs ont un rôle important à jouer, sachant 

qu‘ils doivent assumer la plupart des coûts de la conformité aux mesures de protection du 

consommateur. Il existe un problème de transparence concernant les normes privées ; cet aspect 

doit être abordé pour aider les producteurs à se préparer à ces normes privées et à les suivre. 

Certaines normes privées pourraient même impliquer des changements au niveau des systèmes 

de production. C‘est pourquoi une certaine souplesse et du temps sont nécessaires pour préparer 

la mise en conformité avec les normes privées. À cet égard, une période transitoire devrait être 

envisagée pour l‘application de ces dispositions dans les pays en développement. 
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63. En réponse aux commentaires des Délégués, Monsieur Robach a formulé les commentaires 

résumés ci-après.  

Suite aux remarques du Délégué de l‘Italie à propos du rôle du distributeur/détaillant et de ses 

relations avec le client, Monsieur Robach a indiqué que les normes privées étaient initialement 

prévues pour contribuer à différencier les produits sur le marché. Il a précisé que l‘initiative 

SSAFE était impliquée dans cette question pour aider à rétablir l‘équilibre et la transparence du 

marché. Il a ajouté que les détaillants regroupés dans l‘initiative GFSI (initiative mondiale pour 

la sécurité sanitaire des aliments) avaient admis l‘importance de la reconnaissance de normes 

officielles, notamment en matière de sécurité sanitaire des aliments.  Du point de vue de la 

production et de la transformation, Monsieur Robach a considéré que l‘équilibre avait été restauré 

et qu‘il existait actuellement des liens avec les organisations de normalisation officielles afin de 

permettre une harmonisation avec les normes officielles. Monsieur Robach a précisé que certains 

grands acteurs du secteur agro-industriel avaient accepté la nécessité d‘une reconnaissance 

appropriée des normes officielles. 

En réponse au Délégué du Sénégal, Monsieur Robach a précisé que les normes officielles ont 

parfois des difficultés à suivre les préoccupations évolutives des consommateurs. Les normes 

privées peuvent être plus réactives à des besoins changeants et sont plus rapidement modifiables 

en fonction des préoccupations des consommateurs. Les exigences du secteur privé concernant la 

présence d‘allergènes dans les aliments en sont un exemple, cette question n‘étant pas 

actuellement couverte par le Codex.  

En réponse au Délégué du Royaume-Uni, Monsieur Robach a admis qu‘une définition des normes 

privées était nécessaire. L‘initiative SSAFE déploie de nombreux efforts pour obtenir un 

alignement entre les exigences du secteur privé et les normes établies par les trois organisations 

sœurs (l‘OIE, le Codex et l‘IPPC). Il est également nécessaire que les gouvernements prennent des 

mesures pour harmoniser leurs législations nationales avec les normes internationales. 

Monsieur Robach a remercié le Délégué de la République populaire de Chine pour sa question. Il 

a précisé que la Chine travaillait beaucoup pour gérer les implications des normes privées au 

niveau du commerce alimentaire. Des efforts considérables sont actuellement déployés en matière 

de sensibilisation, d‘éducation et de formation. Monsieur Robach a ajouté qu‘il s‘agissait du 

meilleur moyen de progresser dans le domaine des normes privées. 

Monsieur Robach a approuvé le Délégué de l‘Afrique du Sud qui considère que les normes peuvent 

changer rapidement. Il a de nouveau rappelé l‘engagement de l‘initiative SSAFE à travailler en 

étroite collaboration avec les organisations de normalisation officielles. Il a identifié la nécessité 

d‘un dialogue et d‘un mécanisme approprié pour mettre en place une collaboration plus étroite. 

En réponse aux commentaires de plusieurs pays africains, Monsieur Robach a également déclaré 

que les normes privées ne devaient pas être utilisées comme des barrières commerciales non 

tarifaires. Les normes privées pourraient être utiles pour aider à transposer les normes publiques 

dans la pratique. Les pays devraient également être encouragés à fonder leurs programmes sur 

les exigences officielles. Monsieur Robach a salué les travaux de l‘initiative GFSI qui élabore 

actuellement un programme permettant une harmonisation des exigences privées avec les normes 

du Codex.  

Suite aux commentaires du Délégué du Danemark, Monsieur Robach a répondu que le 

renforcement des capacités était un point extrêmement important. Les organisations qui 

élaborent des normes privées au niveau mondial et les organisations de normalisation officielles 

devraient travailler en collaboration pour harmoniser les dispositions et remédier aux lacunes qui 

subsistent. L‘analyse des risques est un outil extrêmement important. 

Monsieur Robach a remercié le représentant de l‘OMC pour ses commentaires et pour les travaux 

en cours au sein du Comité SPS car ceux-ci répondent aux préoccupations des membres de l‘OMC 

à propos des normes privées. 
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Monsieur Robach a approuvé les Délégués de l‘Argentine, de l‘Uruguay et de la Colombie qui ont 

déclaré qu‘il convenait de clarifier la distinction entre sécurité sanitaire des aliments et qualité 

des aliments. Il a ajouté qu‘il était important d‘être clair à propos des garanties de sécurité 

sanitaire des aliments qui sont offertes. Il est nécessaire d‘éduquer les consommateurs sur leurs 

responsabilités lors de la manipulation des produits crus comme la viande car l‘absence d‘agents 

pathogènes ne peut être garantie dans ce type de produits. La communication avec les 

consommateurs et leur éducation doit être un axe prioritaire. Les organisations internationales 

de normalisation et le secteur privé doivent continuer de travailler en ce sens et ces efforts 

doivent être soutenus par tous les pays.  

64. Le Docteur Evans a de nouveau félicité Monsieur Robach pour sa présentation. Le président a 

alors invité les Délégués de l‘Argentine, de la Chine (République populaire de), de l‘Irlande, du 

Nigeria, du Royaume-Uni et ainsi que le Président de l‘Assemblée et le représentant de l‘OMC, à 

rejoindre le rapporteur pour rédiger un projet de résolution qui sera soumis à l‘adoption de 

l‘Assemblée. 

Mardi 25 mai 2010 

PREMIÈRE SÉANCE ADMINISTRATIVE 

Élection du Directeur général 

65. Le Président a rappellé que le Docteur Bernard Vallat a été réélu Directeur général en mai 2005 

pour un mandat de cinq ans débutant le 1er janvier 2006 et qu‘il a fait connaître aux Membres 

dans les délais impartis son souhait de voir son mandat renouvelé. Sa candidature a été proposée 

officiellement par le Ministre des affaires étrangères français et a été retenue par le Conseil. 

Aucune autre personnalité n‘a adressé de candidature. 

66. La Commission de vérification des pouvoirs a constaté que 143 Membres participaient à la 

78e Session générale et ont été admis à participer aux délibérations de l‘Assemblée. 

67. Maître Matthieu Gaudemet, Conseiller juridique, a rappellé le mode d‘élection : élection à scrutin 

secret, en présence des seuls Délégués officiels, en trois tours si cela est nécessaire. Pour être élu, 

un candidat doit obtenir au premier tour de scrutin les deux tiers au moins des suffrages 

exprimés, au deuxième tour la majorité absolue et au troisième tour, la majorité relative. 

68. Après vérification du nombre des participants, le Président a indiqué que 143 Délégués étaient 

présents et que, ce nombre étant supérieur au quorum, le vote pouvait avoir lieu. 

69. Des Délégués de nombreux pays ont remercié le Docteur Vallat pour tous les efforts qu ‘il a 

déployés au cours de son mandat pour que l‘OIE devienne une organisation performante, 

reconnue et respectée. Ont notamment pris la parole les Docteurs Belev (Président de la 

Commission régionale pour l‘Europe au nom des pays européens), Mark O. Trotman (Barbade) 

s‘exprimant au nom des pays de la Communauté caribéenne (CARICOM), Zhang Zhongqiu 

(Chine, Rép. pop. de), Kiyoon Chang (Corée, Rép. de), Miguel Ángel Azañón Robles (Guatemala), 

Peter Maina Ithondeka (Kenya), Abdel Kader Diarra (Mali), Joseph Nyager (Nigeria), William 

Olaho-Mukani (Ouganda), Oscar Miguel Domínguez Falcón (Pérou), Nicolay Vlasov (Russie), 

Theogen Rutagwenda (Rwanda), Adam Hassan Yacoub (Tchad) et Ivan Yuriyovych Bisiuk 

(Ukraine). Malgré la demande de très nombreuses autres interventions de la plupart des 

Membres présents, le Président a décidé de commencer le vote. 

70. Les Docteurs Rachid Bouguedour et Florência A. Massango Cipriano ont été désignés comme 

scrutateurs. 

71. Le Docteur Vallat a recueilli 136 voix sur 143 votants au 1er tour (6 bulletins nuls et 1 bulletin 

blanc). Le Docteur Vallat a été élu au 1er tour. 
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72. Le Docteur Correa Messuti a déclaré que le Docteur Vallat est nommé Directeur général de l‘OIE 

pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 2011. 

73. A l‘issue du vote, le Président a invité le Docteur Vallat à entrer en salle pour l‘informer du 

résultat du vote et le féliciter de sa réélection. 

74. Le Docteur Vallat a remercié les membres de l‘Assemblée pour lui avoir de nouveau accordé leur 

confiance. Il a sollicité le soutien des Membres et de leurs Délégués, du Conseil, des Commissions 

régionales, des Commissions spécialisées et des Groupes de travail, des Centres collaborateurs et 

Laboratoires de référence, ainsi que des experts et de tous ses collaborateurs du Siège et des 

Représentations régionales et sous-régionales pour ce nouveau mandat au cours duquel il 

s‘attachera à consolider les réformes mises en œuvre et à appliquer le Ve Plan stratégique. 

75. Il a prononcé l‘allocution suivante :  

Je reçois votre soutien avec beaucoup d’émotion et vous promets que je continuerai à 

travailler dur pour continuer à faire de l’OIE une Organisation forte, utile et respectée 

travaillant au profit partagé de tous les pays du monde quelque soit leur culture, leur 

religion ou le niveau de leur économie. 

Nous avons largement démontré qu’on pouvait bâtir ensemble une liste considérable de 

normes qui facilitent la coexistence de 176 pays dans notre monde globalisé. Je suis 

certain que nous pouvons faire encore mieux en continuant à faire évoluer ces normes car 

le monde change très vite et les pathogènes et les maladies nous obligent à nous adapter 

en permanence. Mais nous devons aussi travailler ensemble pour qu’elles soient mieux 

appliquées par tous, dans l’intérêt général. 

Nos normes ne concernent pas que les maladies. Le travail que nous avons déjà réussi à 

faire sur l’amélioration de la gouvernance sanitaire vétérinaire démontre que l ’OIE 

constitue un creuset mondial pour stimuler l’excellence des Services vétérinaires, car 

aucun de nos objectifs ne sera atteint si les Services vétérinaires ne disposent pas des 

législations, des structures et des ressources financières pour faire correctement leur 

travail. 

Nous avons beaucoup à faire aussi dans les années qui viennent pour convaincre les 

gouvernements et la communauté internationale des bailleurs de fonds vétérinaires de 

consacrer les efforts financiers nécessaires pour que tous les pays du monde puissent 

disposer de Services vétérinaires efficaces. Tous les pays indemnes de maladies doivent 

comprendre que c’est leur intérêt d’aider les pays infectés à les éradiquer. C’est ce qu’on 

appelle une démarche gagnant-gagnant. 

Nous devons aussi continuer à travailler ensemble pour renforcer les alliances avec les 

autres Organisations s’intéressant à nos objectifs, qu’il s’agisse des Organisations à 

vocation mondiale ou régionale, à la condition qu’on nous reconnaisse clairement notre 

statut de référence mondiale dans le domaine de la santé et du bien-être animal. 

Tous ces objectifs sont clairement exprimés dans le Plan Stratégique que vous discuterez 

cette semaine. C’est un nouveau défi qui nous attend, mais nous saurons, j’en suis sûr, le 

relever ensemble. 

Vous pourrez compter sur mon engagement et sur celui du personnel de l’OIE que je 

remercie tous très chaleureusement pour leur motivation et leur professionnalisme. 

Je vous remercie chaleureusement pour votre confiance. 
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DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Interventions des Organisations internationales 

ayant un accord de coopération avec l’OIE 

76. Le Président a rappelé que les interventions en séance plénière ne sont présentées que par les 

organisations internationales intercontinentales un an sur deux, à l‘exception de la FAO, l‘OMS, 

la Banque mondiale, la Commission du Codex Alimentarius (communication présentée cette 

année par le représentant de l‘OMS), l‘OMC et l‘AMV16 qui peuvent intervenir tous les ans. Les 

organisations régionales interviennent dans le cadre des commissions régionales. 

77. Le Président a indiqué que l‘ordre d‘intervention serait le suivant : d‘abord les organisations 

intergouvernementales puis les organisations intercontinentales professionnelles. 

Organisation mondiale du commerce 

78. Le Docteur Robson De M. Fernandes, chargé des affaires économiques à la Division de 

l‘agriculture et des produits de base de l‘OMC, a présenté un bref résumé des informations 

générales et un rapport d‘activités pour 2009.  

79. Le Comité de l‘OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Comité SPS) a tenu trois 

réunions régulières en 2009, en février, juin et octobre. La première réunion de 2010 s‘est 

déroulée les 17 et 18 mars. Deux autres réunions sont prévues pour les 29-30 juin et 20-21 octobre 

2010. 

80. En 2009, 13 nouveaux problèmes commerciaux spécifiques (PCS) ont été soulevés par des 

membres de l‘OMC auprès du comité SPS concernant des mesures SPS maintenues par d‘autres 

membres de l‘OMC. De plus, 12 autres PCS soulevés les années précédentes ont été rediscutés. 

Quatre PCS ont été déclarés totalement ou partiellement résolus. Au total, 290 PCS ont été 

soulevés au cours des quinze années d‘existence du Comité SPS, entre 1995 et fin 2009. Sur ces 

290 PCS, 40 % étaient liés à la santé animale et à des zoonoses, et plus précisément à des 

encéphalopathies spongiformes transmissibles (36 %), à la fièvre aphteuse (24 %), à l‘influenza 

aviaire (9 %) et à d‘autres problèmes de santé animale (31 %). Des informations complémentaires 

concernant les PCS soulevés au Comité SPS peuvent être trouvées dans le document OMC 

référencé G/SPS/GEN/204/Rev.10 et dans le système de gestion des renseignements SPS 

(http://spsims.wto.org). 

81. Au total, 1 018 notifications de mesures SPS nouvelles ou proposées ont été soumises par des 

membres de l‘OMC en 2009 ; 268 d‘entre elles ont identifié la santé animale comme étant le but 

de la mesure appliquée et 528 la protection de l‘homme contre des zoonoses ou des parasites des 

plantes.  Dans 122 cas, les notifications ont mentionné une norme de l‘OIE, en faisant état soit de 

son application soit d‘une non-conformité à celle-ci. Des informations complémentaires concernant 

les notifications SPS à l‘OMC sont disponibles dans le système de gestion des renseignements 

SPS (http://spsims.wto.org). 

82. En mars 2010, le Comité SPS a achevé la troisième révision du fonctionnement et de l‘application 

de l‘Accord SPS et a décidé de ses travaux futurs qui aborderont entre autres les points suivants : 

surveillance de l‘application des normes internationales, régionalisation, équivalence et 

coopération avec le Codex, l‘OIE et l‘IPPC (G/SPS/53). 

83. Un atelier spécial s‘est tenu en octobre 2009 pour examiner les relations du Comité SPS avec les 

trois organisations internationales de normalisation (OIE, IPPC et Codex).  L‘atelier a identifié 

les manières de renforcer les relations et a clarifié les rôles respectifs de chacune de ces 

organisations. Le compte rendu de cet atelier figure dans le document OMC référencé 

G/SPS/R/57. 

                                                      

16 AMV : Association mondiale vétérinaire 
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84. Le Comité SPS a discuté des normes privées liées aux questions SPS et de leurs effets sur le 

commerce international depuis juin 2005. En octobre 2008, le Comité a décidé d ‘entreprendre une 

procédure à trois étapes comprenant : (i) un questionnaire sur les normes privées liées à des 

questions SPS (G/SPS/W/232) ; (ii) une compilation résumant les réponses au questionnaire 

(G/SPS/GEN/932/Rev.1) et (iii) la préparation d‘un document identifiant les actions envisageables 

par le Comité SPS et/ou les membres.  Un groupe de travail ad hoc assiste le président du Comité 

SPS pour cette question. Le document concernant les actions possibles est en cours de discussion 

au sein du groupe de travail ad hoc.  

85. En 2009, cinq groupes spéciaux ont été établis pour traiter des plaintes impliquant l‘Accord SPS 

dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l‘OMC : plaintes du Canada et du 

Mexique contre les États-Unis d‘Amérique au sujet de certaines exigences sur l‘étiquetage 

indiquant le pays d‘origine (EPO) pour certains produits dont la viande de bœuf et la viande de 

porc (WT/DS384 et WT/DS386) ; plainte des États-Unis d‘Amérique contre l‘Union européenne au 

sujet de certaines mesures portant sur la viande de volaille et les produits qui en sont issus 

(WT/DS389) ; plainte du Canada contre la Corée au sujet des mesures relatives à l‘importation de 

viande bovine et de produits carnés en provenance du Canada en raison de l‘ESB (WT/DS391) ; 

plainte de la Chine contre les États-Unis d‘Amérique au sujet de certaines mesures touchant les 

importations de volailles en provenance de la Chine (WT/DS392). Le stade d‘avancement de ces 

différends peut être suivi sur http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm.  

86. Le Secrétariat de l‘OMC et l‘OIE continuent de coopérer en procurant une assistance technique 

aux pays en développement, grâce à la participation active de l‘OIE aux séminaires de formation 

organisés par l‘OMC et grâce aux projets liés au dispositif STDF (dispositif pour le développement 

des normes et du commerce international). L‘OIE a participé aux actions de formation régionales 

de l‘OMC qui se sont tenues aux Fiji, au Lesotho, au Cameroun, au Ghana, au Laos et en 

Ouzbékistan. Les formations et ateliers SPS de l‘OMC pour 2010 peuvent être trouvés dans le 

document référencé G/SPS/GEN/997 ou sur http://www.wto.org/sps. Un rapport séparé a été 

soumis sur les travaux correspondants liés au dispositif STDF. 

Banque mondiale 

87. Le Docteur Stéphane Forman qui représentait la Banque mondiale a transmis des messages de 

soutien et des vœux de la part de son siège et a félicité le Directeur général pour sa réélection 

récente.  

88. Le Docteur Forman a souligné l‘engagement de la Banque mondiale en faveur de l‘amélioration 

de la santé animale dans le monde et du soutien des travaux de l‘OIE en ce domaine. Les excuses 

de François Le Gall qui n‘a pu participer à la séance plénière ont été présentées au Président, au 

Directeur général, aux Directeurs des Services vétérinaires, aux partenaires de l‘OIE et aux 

autres participants. 

89. Le Docteur Forman a souligné les principales activités conduites au cours de l‘année écoulée, en 

partenariat avec l‘OIE et d‘autres organisations internationales impliquées dans la santé 

animale. Il a précisé que la collaboration étroite entre la Banque mondiale et l‘OIE est devenue 

systématique et que des résultats tangibles ont été obtenus.  

90. Au niveau mondial, dans le contexte des maladies animales émergentes et endémiques, parmi 

lesquelles il faut inclure la crise actuelle de l‘influenza aviaire hautement pathogène et du virus 

H1N1, la Banque mondiale a été l‘un des premiers bailleurs de fonds à contribuer au Fonds 

mondial de l‘OIE pour la santé et le bien-être des animaux, par un dispositif d‘aide au 

développement sur trois ans (DGF) de 3 millions de $ US. Bien que ce dispositif DGF soit 

récemment parvenu à son terme, la Banque mondiale s‘est déclarée satisfaite de constater que de 

nombreux bailleurs de fonds avaient rejoint cet effort depuis lors et que la participation de la 

Banque mondiale semble avoir été influente en ce sens. Le comité consultatif de ce Fonds est 

toujours géré par la Banque mondiale et le Docteur François Le Gall, qui en fait partie, sera à 

Paris en décembre prochain pour assister à la réunion ordinaire du comité consultatif du Fonds 

mondial de l‘OIE. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm
http://www.wto.org/sps
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91. Le Docteur Forman a déclaré que la Banque mondiale était impressionnée par les progrès réalisés 

dans le domaine de la détection précoce et des systèmes de riposte pour les maladies émergentes 

ou ré-émergentes et, qu‘à cet égard, les efforts en faveur de l‘introduction et de l‘utilisation du 

concept « Une seule santé » étaient particulièrement encourageants. C‘est ainsi que des évolutions 

majeures et inespérées ont émergé de la formation que la Banque mondiale et ses partenaires 

avaient organisée récemment à Ho Chi Minh City, au Vietnam, pour tirer les leçons du 

Programme mondial sur la grippe aviaire et pandémique, soutenu par la Banque mondiale. Les 

conclusions ont été présentées lors de la 7e conférence ministérielle internationale sur la grippe 

animale et pandémique, intitulée « the Way Forward (IMCAPI 2010) », qui s‘est déroulée à Hanoi, 

au Vietnam, en avril 2010. Lors de cette action de formation, il est apparu que des 

développements majeurs ont été enregistrés en faveur de l‘application du concept « Une seule 

santé » et qu‘il est indispensable d‘ancrer l‘avenir sur ces étapes fructueuses. Toutefois, si l‘on 

considère les indicateurs classiques des plans d‘urgence en matière de santé animale, comme leur 

degré d‘application et les taux de versements, les résultats apparaissent mitigés. La perception 

d‘une performance non optimale des plans de santé animale pourrait se répercuter négativement 

sur les soutiens futurs. Le Docteur Forman a déclaré que les directeurs des Services vétérinaires 

peuvent aider à remédier à cette perception en poursuivant leurs efforts en vue de (i) faire 

connaître aux décideurs nationaux et aux partenaires internationaux les améliorations 

enregistrées dans les services de santé animale au niveau opérationnel et (ii) attirer l‘attention 

sur les investissements réalisés afin d‘améliorer les performances et d‘encourager de nouveaux 

soutiens financiers.  

92. Le Docteur Forman a souligné l‘étroite collaboration qui existe entre les organisations techniques 

internationales, parmi lesquelles l‘OIE et la Banque mondiale, dont témoignent entre autres les 

efforts d‘analyse conjoints et la préparation de lignes directrices conçues dans l‘intérêt des pays et 

de leurs Services vétérinaires. Ainsi, grâce à la qualité des relations de travail et de la 

coopération établies entre l‘OIE, la FAO et la Banque mondiale, une équipe d‘experts des trois 

organisations a été mise en place en réponse aux récentes menaces de grippe afin de produire 

deux documents importants sur la biosécurité, l‘un pour le secteur avicole et l‘autre pour le 

secteur porcin. Cette opération a bénéficié d‘un soutien financier de la Banque mondiale. Ces 

documents sont à la disposition des pays qui peuvent les utiliser. La mise en place des mesures de 

biosécurité proposées contribuera significativement à réduire les risques associés aux maladies 

zoonotiques à potentiel pandémique.  

93. Le Docteur Forman a fait savoir aux participants que, par l‘intermédiaire de son Directeur 

général, l‘OIE avait demandé récemment au Docteur Laurent Msellati, vétérinaire et conseiller 

opérationnel pour la région Asie de l‘Est et Pacifique à la Banque mondiale, de coordonner le 

numéro de la Revue scientifique et technique de l‘OIE qui sera consacré en 2012 à la bonne 

gouvernance et aux modes de financement des Services vétérinaires. Cet exemple illustre la 

confiance mutuelle qui existe entre les deux organisations. Le Docteur Forman a précisé que le 

groupe de travail sur l‘élevage de la Banque mondiale assisterait pleinement le Docteur Msellati 

pour élaborer un document qui devrait bénéficier aux Membres de l‘OIE. 

94. Ce groupe de travail souhaite également soutenir les travaux de l‘OIE dans le cadre de ses 

conférences mondiales. La Banque mondiale a participé à la conférence mondiale sur la fièvre 

aphteuse à Asunción, au Paraguay, en juin 2009, à la conférence sur le bien-être animal en 

Égypte ainsi qu‘à la Conférence sur la formation vétérinaire, à Paris, en octobre 2009. À la suite 

de la conférence sur la fièvre aphteuse au Paraguay, la Revue scientifique et technique de l‘OIE a 

publié un article préparé conjointement par les bailleurs de fonds, intitulé « Vers le contrôle 

mondial de la fièvre aphteuse : un objectif pour les bailleurs de fonds » et coordonné par la 

Banque mondiale, avec des contributions importantes de représentants de l‘Union européenne, de 

l‘Australie, du Canada, de la France, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis 

d‘Amérique. Cette publication met en lumière la forte implication des bailleurs de fonds dans les 

initiatives conduites par l‘OIE et la FAO. Le Docteur Forman a indiqué que la Banque mondiale 

serait aussi présente à la prochaine conférence sur la législation vétérinaire, prévue à Tunis, en 

décembre 2010. 



– 17 – 

78 SG/RF - PARIS, mai 2010 

95. Le Docteur Forman a indiqué qu‘au niveau de la région Afrique, le secrétariat du Partenariat 

pour le développement de l‘élevage, la lutte contre la pauvreté et la croissance économique 

durable en Afrique (ALive) avait été transféré avec succès à l‘UA-BIRA (Bureau interafricain des 

ressources animales de l‘Union africaine), en mars 2009. Cette structure est à présent basée à 

Nairobi qui devient une plate-forme importante pour l‘élevage en Afrique, à côté de l‘UA-BIRA, de 

l‘OIE et de la FAO qui y ont récemment établi des bureaux sous-régionaux. Le Docteur Forman a 

ajouté que la Banque mondiale resterait un acteur important du Partenariat ALive et qu‘elle 

continuerait de soutenir cette action dans les domaines présentant un avantage comparatif. Ainsi, 

en collaboration avec l‘OIE, la FAO, l‘OMS et l‘UA-BIRA, la Banque mondiale a finalisé le rapport 

d‘achèvement du programme intégré d‘action nationale (INAP) sur l‘influenza aviaire et humaine, 

dans le cadre du Partenariat ALive. Ce document énumère les enseignements importants tirés de 

l‘exercice INAP et sert d‘exemple pour la mise en application du concept « Une seule santé ». 

96. Le Docteur Forman a indiqué qu‘en Europe et en Asie centrale, en s‘appuyant sur des projets 

financés par la Banque mondiale, l‘OIE avait entrepris des efforts exemplaires pour transformer 

les évaluations PVS et les analyses PVS des écarts en plans d‘action stratégiques afin de guider 

les chefs des Services vétérinaires et les gouvernements dans leur démarche de renforcement des 

Services vétérinaires. Cette approche est particulièrement importante pour l‘agenda « Une seule 

santé » comme pour l‘atténuation des risques liés aux aliments d‘origine animale et pour le 

renforcement de la sécurité alimentaire dans nombre de pays.  La Banque mondiale est 

consciente du rôle important joué par le secteur de l‘élevage pour amortir la crise alimentaire et 

financière récente au niveau des individus et des régions. 

97. Au niveau national, le Docteur Forman a précisé que les actions financées par la Banque 

mondiale dans le cadre du Programme mondial contre la grippe aviaire et humaine (GPAI) 

englobaient 72 projets approuvés dans 60 pays, pour un total d‘environ un milliard de $ US. 

Plusieurs de ces projets sont en voie d‘achèvement mais ils ont créé une nouvelle demande pour 

des initiatives dans le secteur de l‘élevage, des projets de sécurité sanitaire des aliments ainsi que 

des actions liées au concept « Une seule santé » et au contrôle des maladies zoonotiques ou des 

risques pandémiques. Le Docteur Forman a précisé qu‘il en était ainsi en Chine, au Vietnam, au 

Nigeria, en Zambie, en Arménie, au Kirghizistan et en Turquie. De plus, un nombre croissant de 

projets élargis dans le domaine de l‘agriculture et du développement rural intègrent aussi 

actuellement des activités propres au secteur de l‘élevage (Mali, Burkina Faso, Kenya...), entre 

autres des composantes de santé animale et de soins vétérinaires. Dans tous les cas, l‘Outil PVS 

de l‘OIE est aujourd‘hui largement reconnu par la Banque mondiale comme étant l‘instrument clé 

qui permet aux pays d‘évaluer leurs Services vétérinaires. Cependant, selon la Banque mondiale 

qui adopte le point de vue d‘un bailleur de fonds, l‘analyse PVS ultérieure des écarts constatés et 

les plans stratégiques évolutifs constituent des outils encore plus utiles pour définir les 

investissements publics requis dans le domaine de la santé animale.  

98. Le Docteur Forman a félicité l‘OIE et ses Membres pour les progrès accomplis depuis le 

lancement de l‘Outil PVS au Vietnam en 2006, puisque près de 100 missions PVS ont été menées 

à bien et plus de 20 analyses PVS des écarts ont été entreprises. Le Docteur Forman a encouragé 

les directeurs des Services vétérinaires à profiter pleinement de ces outils analytiques et pré-

opérationnels majeurs en les utilisant pour le développement de stratégies nationales visant au 

recul de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à la croissance économique ainsi que dans le 

cadre du plan stratégique de réduction de la pauvreté (PRSP). Il a ajouté que le secteur de 

l‘élevage, et notamment les Services vétérinaires, ont été depuis trop longtemps négligés dans 

l‘agenda des programmes de développement, aussi bien par les gouvernements nationaux que par 

les bailleurs de fonds. Il a souligné qu‘il est de notre responsabilité de mettre fin à cette situation 

et qu‘une étroite collaboration au niveau national et international est une condition impérative du 

succès. Le Docteur Forman a terminé sa présentation en indiquant que la Banque mondiale était 

fière d‘être membre de ce partenariat mondial dont la devise est « agir localement et penser 

globalement ».   

99. Le représentant de la Banque mondiale a remercié l‘Assemblée et a souhaité des délibérations 

fructueuses aux Délégués lors de cette 78e Session générale.  
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

100. Le Docteur Juan Lubroth, chef du service de la santé animale de la FAO, a évoqué la 

collaboration intervenue entre l‘OIE et la FAO au cours des 5 dernières années.  

101. Le Plan-cadre mondial pour la lutte progressive contre les maladies animales transfrontalières 

(GF-TADs), élaboré conjointement par la FAO et l‘OIE en 2004, a permis de renforcer les 

synergies des deux organisations en faveur d‘une amélioration de la santé animale dans le monde. 

Ce plan s‘appuie sur des outils et des mécanismes développés par les deux organisations, comme 

le système GLEWS (mécanisme global d‘alerte et de riposte précoce), le réseau OFFLU (réseau 

d‘expertise OIE/FAO sur l‘influenza aviaire) et le CMC-AH (Centre de gestion des crises 

zoosanitaires), de même que sur des stratégies régionales pour gérer les problèmes et les 

maladies prioritaires. Grâce à l‘initiative et au soutien spécifique des centres régionaux de santé 

animale, la FAO renforce considérablement le pouvoir et le leadership des organisations 

régionales et sous-régionales spécialisées. 

102. Le Plan GF-TADs s‘est révélé efficace pour coordonner les réponses aux nouvelles urgences 

(contrôle progressif de l‘influenza aviaire hautement pathogène à virus H5N1, surveillance et 

suivi du virus H1N1 2009 de la grippe A pandémique). Il a également permis de concevoir et de 

mettre en application des méthodes de contrôle et d‘éradication à plus long terme pour les 

maladies prioritaires (peste bovine, brucellose, fièvre aphteuse et peste des petits ruminants, sur 

la base de la procédure de contrôle progressif, développée par la FAO et reconnue conjointement). 

Des relations de travail étroites se sont créées entre la FAO et l‘OIE lors de la phase finale de 

l‘éradication de la peste bovine et de la résolution des problèmes entourant la séquestration des 

virus de la peste bovine et des vaccins. La déclaration de l‘éradication mondiale de la peste bovine 

interviendra par conséquent prochainement et coïncidera avec l‘année vétérinaire mondiale 2011, 

à laquelle l‘OIE et la FAO participeront en tant que partenaires institutionnels majeurs. 

103. La FAO et l‘OIE font aussi progresser ensemble l‘agenda « Une seule santé » et une stratégie 

commune reposant sur le cadre « Un seul monde, une seule santé », élaboré par plusieurs 

organisations et présenté à Sharm-El-Sheikh en 2008, est actuellement en phase finale de 

développement. Cette stratégie sera fortement soutenue par la note tripartite FAO/OIE/OMS 

concernant le partage des responsabilités et la coordination des activités mondiales, récemment 

approuvée, afin de gérer les risques sanitaires à l‘interface entre les animaux, l‘homme et les 

écosystèmes. Il en résulte un fondement solide pour une collaboration stratégique à long terme 

entre les trois organisations internationales techniques afin de mettre en œuvre l‘agenda « Une 

seule santé ». La FAO a exercé de nombreuses pressions en faveur de l‘approche « Une seule 

santé » au cours de la conférence interministérielle récente pour la grippe animale et 

pandémique, à Hanoi. Même si les zoonoses et les maladies animales à fortes répercussions sont à 

présent inscrites sur l‘agenda mondial, la FAO continuera de combattre l‘influenza aviaire 

hautement pathogène, notamment dans les contextes endémiques, en suivant des approches 

incluant le développement de nouveaux vaccins, l‘utilisation de volailles génétiquement 

résistantes, la surveillance de la faune sauvage, de la production ou des marchés ainsi que la mise 

en place de solides partenariats publics-privé. 

104. La FAO a fortement soutenu tous les aspects du 4e Plan stratégique de l‘OIE ainsi que le 

renforcement global de la gouvernance vétérinaire au niveau des pays (elle participe en nature 

aux missions PVS de l‘OIE et aux analyses PVS des écarts) mais, dans le cadre de son mandat, 

elle intervient cependant aussi dans un contexte plus large de recul de la pauvreté et de sécurité 

alimentaire. La FAO s‘efforce d‘aider tous les acteurs concernés à placer les questions de santé 

animale et humaine dans une perspective d‘évolution plus large liée aux Objectifs du Millénaire 

pour le Développement. Elle met donc davantage l‘accent sur les mesures préventives et la 

durabilité par la gestion globale des ressources naturelles, l‘utilisation des terres, les pratiques 

d‘élevage, la fourniture des aliments et la continuité de la chaîne de distribution pour protéger la 

santé animale et le consommateur. 

105. En tant qu‘agence de développement, la FAO complète aussi solidement les travaux normatifs et 

techniques de l‘OIE par la gestion d‘un portefeuille honorable dans le secteur de la santé animale 

(environ 150 projets sont actuellement en cours, sans compter les autres domaines d‘intervention 
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communs comme le bien-être animal, la sécurité sanitaire des aliments, la biodiversité et la 

préservation des ressources génétiques animales dans le monde entier). La FAO est ainsi 

également un partenaire important de la phase de « traitement » de la procédure PVS de l‘OIE 

qui vise à renforcer l‘efficacité des Services vétérinaires. Les organes de gouvernance mondiaux et 

régionaux du Plan GF-TADs, ainsi que le Partenariat ALive (Partenariat pour le développement 

de l‘élevage, la lutte contre la pauvreté et la croissance économique durable en Afrique) et les 

initiatives PAAT (Programme de lutte contre la trypanosomose africaine) et PATTEC (Campagne 

panafricaine d‘éradication des glossines et de la trypanosomose) sont des structures/plate-forme 

idéales pour canaliser les besoins des pays et jouer le rôle de comités de pilotage de programmes 

de développement importants en matière de santé animale, du type du Programme de coopération 

régionale de la Commission européenne sur les maladies émergentes hautement pathogènes en 

Asie (HPED), le projet en cours de développement de la Commission européenne sur la 

gouvernance vétérinaire en Afrique et d‘éventuels projets à venir dans le cadre du dispositif 

STDF (dispositif pour le développement des normes et du commerce international). La FAO et 

l‘OIE, avec l‘OMS pour les zoonoses et les maladies animales à fortes répercussions, sont 

responsables d‘assurer la cohérence mondiale de l‘agenda en matière de santé animale. 

Organisation mondiale de la santé 

106. Le Docteur Jørgen Schlundt, Directeur du département Sécurité sanitaire des aliments, zoonoses 

et maladies d‘origine alimentaire de l‘OMS, a présenté les activités conduites par son 

organisation au cours de l‘année écoulée et durant ces derniers mois.  

107. Il a tout d‘abord exposé la vision de l‘OMS sur les systèmes couvrant l‘interface homme/animaux 

et sur les interdépendances entre les écosystèmes, les micro-organismes, l‘homme et les animaux, 

tout en rappelant les principes clés à suivre.   

108. Le représentant de l‘OMS a fourni ensuite des informations générales sur les partenariats qui 

existent de longue date entre la FAO, l‘OIE et l‘OMS, sur le document de consultation « Un seul 

monde, Une seule santé » (octobre 2008), sur la note tripartite concernant « le partage des 

responsabilités et la coordination des activités mondiales pour gérer les risques sanitaires à 

l‘interface entre les animaux, l‘homme et les écosystèmes : la collaboration FAO/OIE/WHO » (avril 

2010) et la stratégie de l‘OMS sur les zoonoses. 

109. Les événements les plus récents ont également été cités : la Conférence ministérielle 

internationale de 2010 sur la grippe animale et pandémique, intitulée « the Way Forward » 

(IMCAPI, Hanoi, 19-21 avril 2010), la seconde Consultation scientifique commune FAO/OIE/OMS 

sur la grippe et les autres maladies zoonotiques émergentes à l‘interface homme/animaux, Vérone 

(Italie), 27-29 avril 2010, et la réunion de Stone Mountain en Géorgie (États-Unis d‘Amérique), 

les 4-6 mai 2010. 

110. Le représentant de l‘OMS a souligné la nouvelle résolution remarquable adoptée en faveur de 

l‘avancement des initiatives sur la sécurité sanitaire des aliments, lors de la 63e Assemblée 

mondiale de la Santé, en 2010, qui a réuni les pays membres de l‘OMS. Ce texte a été adopté pour 

développer le réseau international des autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments 

(INFOSAN) et renforcer son rôle dans les situations d‘urgence, pour fournir une assistance 

technique et recenser au niveau mondial les cas de maladies d‘origine alimentaire et de maladies 

zoonotiques, pour favoriser la collaboration trans-sectorielle et les mesures tout au long de la 

chaîne de production alimentaire, y compris l‘évaluation et la gestion des risques alimentaires et 

zoonotiques, et la communication en la matière, pour développer des orientations sur les 

questions de santé publique liées aux maladies zoonotiques qui émergent à l‘interface 

homme/animaux, notamment la prévention, la détection et la riposte, pour soutenir les organes 

d‘expertise communs de la FAO et de l‘OMS, la Commission du Codex Alimentarius et le réseau 

INFOSAN, pour soutenir l‘élaboration de normes internationales sur les aliments visant à 

protéger la santé et pour établir des collaborations entre des laboratoires partenaires afin 

d‘améliorer la surveillance des maladies d‘origine alimentaire, l‘identification des contaminations 

alimentaires et les ripostes d‘urgence. 
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111. L‘intervenant a souligné l‘importance d‘une mise en relation les données de suivi et de 

surveillance concernant les animaux, les aliments et les patients car cette démarche permettrait 

de prendre des mesures à fondement scientifique, comme cela est déjà le cas dans certaines 

régions du monde. 

112. Un amendement important à l‘accord entre l‘OIE et l‘OMS a également été approuvé lors de la 

63e Assemblée mondiale de la Santé (2010) qui a réuni les pays membres de l ‘OMS. L‘article 4 de 

cet accord a été remplacé par le texte suivant (sous-paragraphe 4.7) : « Le développement conjoint 

de normes internationales liées aux aspects majeurs de la production animale qui ont un impact 

sur la sécurité sanitaire des aliments, en collaboration avec les autres organismes internationaux 

compétents. »  

113. L‘intervenant a terminé sa présentation en expliquant que d‘un point de vue juridique, 

l‘élaboration conjointe de textes n‘est pas identique à l‘option de normes communes. Ainsi, il 

pourrait exister par exemple des normes sur les salmonelles conçues conjointement par le Codex 

et l‘OIE mais aboutissant à des normes séparées mais harmonisées. 

Commission du Codex Alimentarius 

114. Étant donné que les représentants de la Commission du Codex Alimentarius (CCA) n‘ont pas pu 

participer à la réunion, le Docteur Jørgen Schlundt (de l‘OMS) a présenté en leur nom une brève 

intervention axée sur la coopération établie entre le Codex et l‘OIE et sur les activités du Codex 

intéressantes dans ce contexte. 

115. Le Docteur Schlundt a précisé que les membres du codex sont actuellement au nombre de 183 

(Sao Tomé-et-Principe et la Somalie ont adhéré récemment). Les faits marquants de la 

32e réunion de la CCA, en juillet 2009, ont été les suivants : 126 membres et 33 observateurs y 

ont participé et 28 textes ont été adoptés (directives concernant les programmes réglementaires 

associés à l‘utilisation de médicaments vétérinaires, modèle de certificat générique pour 

l‘exportation, limite de tolérance des résidus de médicaments vétérinaires) ; l‘assemblée a 

approuvé les nouveaux travaux (directives sur le contrôle des virus dans les aliments, 

concentration maximale de mélanine dans les aliments destinés à la consommation humaine et 

dans l‘alimentation animale) ; elle a décidé de poursuivre les discussions concernant les travaux 

futurs sur l‘alimentation animale lors de sa prochaine session et a approuvé le maintien de la 

collaboration du Codex avec les organisations internationales et l‘OIE.  

116. Les travaux en cours du Codex intéressant l‘OIE ont été évoqués. La 3e réunion du groupe 

intergouvernemental spécial du Codex sur la résistance aux antimicrobiens (TFAMR, Corée, 18 - 

22 octobre 2009) a transmis le projet de directive proposé pour l‘analyse des risques 

d‘antibiorésistances véhiculées par les aliments à la 33e réunion de la CCA, pour adoption à 

l‘étape 5 de la procédure du Codex (en vue d‘une finalisation par le 4e groupe de travail sur les 

antibiorésistances, du 2 au 16 octobre 2010). Le 41e Comité du Codex sur l‘hygiène alimentaire 

(CCFH, États-Unis d‘Amérique, 16 - 20 novembre 2009) a discuté des directives sur le contrôle de 

Campylobacter et Salmonella spp. dans la viande de poulet. La discussion se poursuivra lors du 

42e CCFH (Ouganda, 29 novembre - 3 décembre 2010).  

117. Concernant la collaboration du Codex avec l‘OIE, l‘intervenant a mentionné les points suivants : 

collaboration entre le Codex et les autres organisations internationales compétentes, s‘agissant de 

l‘un des 4 objectifs du plan stratégique 2008-2013 du Codex ; participation du Secrétariat du 

Codex au Groupe de travail de l‘OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale en 

phase de production et aux groupes ad hoc de l‘OIE (pour la salmonellose chez les volailles par 

exemple) ; participation de l‘OIE aux travaux des comités, des groupes spéciaux et des groupes de 

travail du Codex (CCFH et TFAMR, voir ci-dessus), utilisation de références croisées entre les 

textes du Codex et ceux de l‘OIE (textes de l‘OIE et du Codex sur la salmonellose par exemple) et 

poursuite des discussions sur des normes communes Codex/OIE.   

118. Concernant la 33e session de la CCA qui doit se dérouler prochainement, l‘intervenant a fourni les 

éléments suivants : cette réunion se tiendra à Genève (Suisse), du 5 au 9 juillet 2010 ; plusieurs 

textes seront soumis pour adoption (Code de bonnes pratiques d‘hygiène visant à éviter la 
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présence d‘espèces pathogènes de Vibrio dans les fruits de mer) ; l‘assemblée fera le point sur 

l‘application du plan stratégique 2008-2013 du Codex et prendra certainement des décisions 

concernant les nouveaux travaux sur l‘alimentation animale. 

119. Rappelant les principes généraux de l‘analyse de risques tels que publiés dans le manuel de 

procédure de la CCA, l‘intervenant a également mentionné les questions générales actuellement 

traitées par le Codex : participation des pays en développement aux débats, renforcement de la 

communication, rapidité du développement des normes, obtention de consensus dans une 

structure à composition hétérogène, recueil d‘avis scientifiques rapides et application des normes 

du Codex.  

Association mondiale vétérinaire 

120. Le Docteur Tjeerd Jorna, Président de l‘AMV, a rendu compte des activités de cette organisation. 

121. L‘AMV représente, à l‘échelon mondial, toutes les branches de la profession vétérinaire. Son 

objectif consiste à apporter un soutien à l‘ensemble de la profession afin de lui permettre de 

s‘acquitter de son devoir auprès des animaux, en particulier, et de la société, en général.  

122. Les principaux sujets qui intéressent l‘Association sont : tous les aspects de la médicine 

vétérinaire, la santé animale, le bien-être animal et la santé publique, les animaux d‘élevage, les 

animaux de compagnie, les maladies des animaux sauvages transmissibles et non transmissibles, 

les zoonoses et les maladies non zoonotiques, la salubrité des aliments, la sécurité alimentaire, 

ainsi que les aspects publics et privés. 

123. La profession vétérinaire, réunie au sein de l‘AMV, cherche à garantir et promouvoir la santé 

animale, la santé publique et le bien-être animal à l‘échelle mondiale. L‘Association désire aider 

ses membres à « s‘acquitter internationalement de leur mission de vétérinaire et ce, dans toutes 

les branches de la profession » afin d‘accomplir au mieux leur devoir, en optimisant constamment 

les conditions requises pour mener à bien leurs tâches. 

124. Parmi ces conditions figurent : (i) un enseignement adapté ; (ii) un cadre législatif approprié ; (iii) 

des organes statutaires efficaces ; (iv) une bonne infrastructure vétérinaire ; (v) des ressources 

suffisantes ; (vi) une coopération entre les secteurs public et privé. L‘AMV a, en outre, élaboré des 

politiques et pris position dans ces différents domaines. L‘Association poursuivra la révision et 

l‘actualisation de ses politiques et prises de position. 

125. L‘AMV se penche actuellement sur le concept Une santé (i) : l‘objectif consiste à renforcer la 

communication avec la profession médicale ainsi qu‘au sein de la profession vétérinaire. De 

surcroît, une collaboration accrue entre les partenaires publics et privés permettrait d‘améliorer 

le résultat final. 

126. Enseignement vétérinaire (ii) : les écoles et les programmes d‘études devraient se concentrer sur le 

résultat final, à savoir former des professionnels capables de répondre aux attentes légitimes de 

nos sociétés.  Il conviendrait donc de déployer des efforts en vue d‘attirer un nombre convenable 

d‘experts dans des domaines pertinents afin de couvrir toutes les branches de la profession. Le 

Docteur Jorna a également souligné le nombre élevé d‘étudiants en médicine vétérinaire qui se 

concentraient exclusivement sur les animaux de compagnie et les chevaux, ainsi que le manque 

d‘intérêt des étudiants à l‘égard de la sécurité sanitaire des aliments et les animaux d‘élevage. Il 

a préconisé une intervention gouvernementale en la matière. 

127. La disponibilité et l’usage des médicaments à usage vétérinaire, et le concept « il vaut mieux 

prévenir que guérir » (iii) : la gestion du risque doit être fondée sur l‘appréciation du risque et la 

pharmacothérapie ne peut se substituer à une bonne gestion de l‘élevage. 

128. L‘AMV est ravie de la collaboration efficace qui existe avec l‘OIE et d‘autres organisations 

internationales. En guise de conclusion, le Docteur Jorna a déclaré que, bien que les objectifs de 

l‘AMV et ceux de l‘OIE ne soient pas toujours complètement identiques, il existe de nombreuses 

convergences propices aux synergies. 
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Société mondiale de protection des animaux 

129. Le Docteur Mike Baker, Directeur général de la WSPA 17 , a confirmé le soutien de son 

organisation à l‘OIE et a félicité le Directeur général pour sa récente réélection. 

130. La présentation du Docteur Baker comprenait un certain nombre d‘images, dont une sur 

l‘abattage des porcs en Égypte qui s‘était déroulé fin 2009. Le Gouvernement égyptien a déclaré 

qu‘à l‘époque celui-ci s‘inscrivait dans le cadre de mesures préventives prises à l‘encontre de la 

« grippe porcine ». L‘OIE a toutefois indiqué que la « grippe porcine » ne pouvait justifier un tel 

massacre. Selon le Docteur Baker, la formation du personnel et la collaboration entre l‘OIE et la 

WSPA pourraient à l‘avenir permettre de prévenir l‘apparition de situations comparables. 

131. Le Docteur Baker a présenté aux participants le type de mission d‘aide aux victimes de 

catastrophes auquel la WSPA prend part. Le tremblement de terre qui a frappé Haïti en janvier 

2010 en offre une illustration récente. Dans ce cas-ci, la WSPA participe à la création d‘une 

coalition d‘ONG et elle a récemment mis en place une Clinique vétérinaire mobile qui a traité 

plus de 40 000 animaux à ce jour. Elle collabore en outre à la reconstruction des infrastructures 

de santé animale qui ont été endommagées et à l‘élaboration de plans destinés à réduire les 

risques, à l‘avenir. 

132. Le Docteur Baker a insisté sur la nécessité de sensibiliser davantage les Nations Unies au bien-

être animal. Il a aussi souligné l‘importance des normes internationales de l‘OIE qui offrent aux 

États membres des normes de base communes.  

133. Le Docteur Baker a conclu sa présentation en déclarant que le bien-être animal jouait aujourd‘hui 

un rôle clé, et en rappelant les premières priorités de la WSPA, à savoir : 

– la gestion des catastrophes ; 

– une approche plus humaine et respectueuse à l‘égard des animaux, un « bien-être animal 

positif » permettant d‘accroître la sécurité sanitaire des aliments et réduire l‘impact sur 

l‘environnement – une approche pragmatique de la relation homme/animal ;  

– un contrôle des populations de chiens errants effectué dans de bonnes conditions et la lutte 

contre la rage ; 

– et pour finir, l‘amélioration du bien-être animal dans le monde entier selon une approche 

pragmatique et constructive. 

Fédération équestre internationale 

134. Le Docteur Graeme Cooke, Président de la FEI, a présenté les activités de son organisation.  

135. La FEI est une organisation internationale, fondée en 1921, qui régit les sports équestres. Celle-ci 

compte 137 fédérations nationales qui lui sont affiliées dans le monde. Tous les ans, près de 3 000 

compétitions internationales sont organisées selon les règles de la FEI. Cette dernière est la seule 

entité habilitée à contrôler l‘ensemble des manifestations internationales dans les disciplines 

suivantes : saut d‘obstacles, dressage, concours complet, attelage, endurance, reining, sport para-

équestre et voltige. 

136. Le nombre de manifestations équestres a sensiblement augmenté ces dernières années. Le 

Docteur Cooke a indiqué qu‘entre 2000 et 2010 le nombre de compétitions de saut d‘obstacles 

avait augmenté de 387 à 1200, de dressage de 85 à 300, de concours complet de 167 à 500 et de 

compétitions d‘endurance de 82 à 700. Par conséquent, le mouvement des chevaux dans le monde 

s‘est accru. 

                                                      

17  WSPA : Société mondiale de protection des animaux 
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137. À titre d‘exemple, parmi les prochaines manifestations figurent : (i) les Jeux Olympiques Junior 

de 2010 à Singapour ; (ii) les Jeux équestres mondiaux de 2010 aux États-Unis, manifestation de 

grande envergure sur 16 jours regroupant 8 championnats du monde auxquels devraient 

participer entre 900 et 1 000 chevaux ; iii) les 16ème Jeux asiatiques à Guangzhou en 2010 ; (iv) les 

Jeux panaméricains à Guadalajara en 2011 ; (v) les Jeux Olympiques de 2012 à Londres ; et (vi) 

les Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. 

138. Une enquête récemment menée par la FEI a révélé que 30 % des pays estimaient que leur 

principal problème avait trait au mouvement international des chevaux, notamment en Amérique 

du Sud, en Europe de l‘Est et en Asie. Les difficultés les plus fréquemment mentionnées étaient 

les suivantes : (i) les délais aux points de passage des frontières ; (ii) les mesures sanitaires 

requises ; (iii) les risques associés aux déplacements ; et (iv) la confusion issue de l‘absence 

d‘harmonisation des conditions d‘importation. 

139. Le poids économique croissant du secteur équestre a été mis en avant avec 60 millions de chevaux 

dans le monde, dont 8 millions en Chine, 5,3 millions aux États-Unis d‘Amérique et plus de 

6 millions en Europe. À titre d‘exemple, le Jockey Club de Hong Kong paye 1,64 milliards de 

dollars USD de taxe par an (soit 8,2 % du montant total des taxes versées au gouvernement de la 

Région administrative spéciale de Hong Kong). L‘Australie en offre un autre exemple : le secteur 

équestre emploie directement 77 000 personnes à temps plein. Concernant le Royaume-Uni, il 

semblerait que ce secteur génère 3,4 milliards de livres sterling, ce qui correspond à la deuxième 

place sur l‘échelle de l‘économie du sport. Quant à l‘Europe, il a été fait mention d‘une somme de 

30 milliards d‘euros. 

140. À l‘heure actuelle, la FEI doit faire face aux défis suivants : (i) la mondialisation et le volume 

croissant des mouvements ; (ii) les nouveaux changements géoéconomiques ; (iii) la nécessité 

d‘adopter une approche reposant sur les risques et des fondements scientifiques ; (iv) 

l‘augmentation du nombre de manifestations ; (v) l‘évolution des biotechnologies ; (vi) les 

problèmes soulevés par le changement climatique ; et (vii) les maladies émergentes. 

141. Le représentant de la FEI a mentionné les décisions prises à la suite de la 26ème Conférence 

régionale de l‘OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et l‘Océanie (qui s‘est tenue en 2009), notamment 

la nécessité pour les pays de l‘OIE d‘obtenir le statut indemne de peste équine, l‘obtention d‘une 

plus grande clarté et transparence concernant cette industrie, la possibilité d‘opter pour une auto-

déclaration du statut indemne de maladie et des Services vétérinaires efficaces, tous ces points 

étant essentiels. La nécessité de satisfaire aux normes en matière de compartimentation et de 

zonage a également été mentionnée (un exemple de l‘utilisation fructueuse de ces concepts reste 

l‘établissement d‘une zone indemne de peste équine à Guanghzou (République populaire de 

Chine). 

142. La FEI encourage l‘utilisation du modèle de passeport pour les déplacements internationaux des 

chevaux de compétition (chapitre 5.12 du Code terrestre de l‘OIE), et invite les Membres à 

surveiller la santé équine à l‘aide du programme d‘évaluation PVS et des programmes 

correspondants. 

143. Le Docteur Cooke a souligné la nécessité de prendre des mesures sanitaires à l‘égard des chevaux 

participant aux compétitions internationales et d‘adapter les conditions d‘importation afin 

qu‘elles correspondent aux risques. Il a également insisté sur l‘application nécessaire des normes 

de l‘OIE afin de parvenir à plus de clarté et de transparence, sur la création de zones indemnes de 

peste équine et la révision, au vu des évolutions technologiques (PCR), des analyses à effectuer 

présentées dans le Manuel de l‘OIE. 

144. Le Docteur Cooke a mis l‘accent sur l‘importance d‘une approche et de normes cohérentes, ainsi 

que sur la nécessité d‘élaborer des lignes directrices communes afin de parvenir à une 

harmonisation internationale, notamment dans les domaines suivants : terminologie, exigences 

en matière de vaccins et périodes de vaccination, analyses, mesures à prendre avant le 

départ/après le départ (exportation/importation) et quarantaine. 
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Commission internationale des œufs  

145. Monsieur Tim Lambert, Président du Groupe de travail sur le bien-être de la Commission 

internationale des œufs18, a exposé brièvement les activités de son organisation, ainsi que les 

réseaux et les principaux partenaires de celle-ci. 

146. Sa présentation portait principalement sur trois considérations et propositions de discussion ou 

de travail clés.  

147. Premièrement, Monsieur Lambert a recommandé de réaliser, lors de l‘élaboration de lignes 

directrices et de normes, des analyses de rentabilité afin de mesurer l‘impact des mesures 

proposées sur les exploitants agricoles ou les personnes susceptibles de payer les coûts 

supplémentaires encourus. 

148. Deuxièmement, il a insisté sur le fait que l‘emploi de noms d‘animaux pour les maladies 

humaines avait des conséquences néfastes pour l‘industrie. Lorsque des maladies humaines 

apparaissent et qu‘on les nomme « grippe porcine » ou « grippe aviaire », l‘impact auprès des 

consommateurs de produits d‘origine animale et des touristes est dévastateur. Monsieur Lambert 

a donc encouragé les organisations internationales à poursuivre leurs efforts en vue de baptiser 

les maladies de manière appropriée.  

149. Troisièmement, concernant les questions de bien-être animal, Monsieur Lambert a remercié le 

Docteur David Bayvel, Président du Groupe de travail de l‘OIE sur le bien-être animal, pour 

l‘excellent travail effectué par son groupe. Puis, il a déclaré qu‘il était essentiel que les 

organisations internationales adoptent des normes reposant sur des fondements scientifiques. Il a 

également présenté le Docteur Vincent Guyonnet, Conseiller scientifique de la CIO. 

150. Monsieur Lambert a estimé que le rôle de l‘OIE est primordial car celle-ci peut agir de manière 

impartiale et adopter des normes opérationnelles et pragmatiques. Il a également indiqué que la 

CIO représentait le secteur de la production d‘œufs et les industries spécialisées dans la 

transformation des aliments dans plus de 60 pays. La Commission représente toutes sortes de 

systèmes de production et n‘en favorise pas un en particulier. L‘élevage en plein air, les 

exploitations familiales et communautaires constituent une composante essentielle de 

l‘autosuffisance ; il en est de même pour les systèmes de production séparant le fumier et les 

oiseaux. Dans le cadre de l‘initiative « Une santé », et au vu de la croissance de la population, 

l‘intensification de la production a été reconnue comme nécessaire pour nourrir la population 

mondiale.  

151. Le représentant de la CIO a encouragé l‘OIE à poursuivre l‘élaboration de lignes directrices et de 

normes reposant sur des fondements scientifiques tout en réduisant au minimum leur impact sur 

les exploitants agricoles et le tourisme. Il a indiqué que la grippe aviaire, les salmonelles et le 

bien-être animal étaient des sujets clés revêtant une importante cruciale dans le cadre de la 

collaboration entre l‘OIE et la CIO. 

Aspects économiques relatifs au mandat et aux activités des Services vétérinaires 

152. Cette séance a été présidée par le Vice-président de l‘Assemblée mondiale des Délégués, le 

Docteur Carlos Agrela Pinheiro (Portugal). Le Docteur Frank Alleweldt, Directeur général de 

Civic Consulting, a présenté les résultats de quatre études économiques mandatées par l‘OIE19. 

153. La première de ces études menées pour le compte de l‘OIE consistait à analyser le coût de la 

prévention comparé au coût occasionné par des foyers de maladie animale, dans un pays en 

développement ou un pays en transition Membre de l‘OIE ; elle portait plus particulièrement sur 

                                                      

18  CIO : Commission internationale des œufs  
19 Sur les quatre études, trois ont été réalisées par Civic Consulting et une par Agra CEAS Consulting (qui fait 

partie d‘un consortium à la tête duquel se trouve Civic Consulting). 
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les maladies animales transfrontalières ou « TADs ». La conclusion de cette étude est qu‘il est 

bien plus avantageux d‘améliorer la prévention plutôt que d‘assumer le coût potentiel d‘un foyer 

et des pertes engendrées par les maladies animales transfrontalières, et qu‘il n‘est pas même 

nécessaire d‘analyser l‘impact indirect d‘un foyer pour parvenir à cette conclusion. L‘impact 

potentiel des maladies animales transfrontalières plaide pour une approche planétaire de la lutte 

contre les maladies animales. En tant que pourvoyeurs d‘un bien public mondial les Services 

vétérinaires ont un rôle primordial à jouer. 

154. La seconde étude OIE présentée par le Docteur Alleweldt avait pour objet la faisabilité d‘un fonds 

mondial d’intervention d’urgence pour les épizooties et les zoonoses. Il s‘agirait d‘un dispositif qui 

garantirait aux pays en développement et aux pays en transition des fonds destinés à couvrir le 

coût de la lutte contre les maladies animales, en incluant les indemnisations. Le but d‘un tel 

fonds serait aussi de créer des incitations à la prévention à tous les niveaux. En se basant sur les 

meilleures pratiques des pays développés et des pays en développement, chaque pays participant 

instaurerait un mécanisme compensatoire à l‘échelon national, qui encouragerait la préparation 

aux situations d‘urgence et qui verserait des compensations liées à des mesures incitatives. Les 

taux d‘indemnisation seraient plus élevés pour les producteurs qui satisferaient à des normes de 

biosécurité très exigeantes, définies préalablement ; en ce qui concerne les petits producteurs 

l‘indemnisation serait collective. Le Docteur Alleweldt a fait remarquer que pour faire fonctionner 

ce dispositif la collaboration entre les organisations internationales est nécessaire, les meilleures 

pratiques de compensation doivent s‘appliquer et, surtout, la communauté internationale doit 

être prête à tenir ses engagements. 

155. Le sujet de la troisième étude est la couverture par les compagnies d‘assurance des pertes liées 

aux épizooties. Cette couverture est parfois considérée comme un moyen de remplacer ou de 

compléter les compensations versées par les gouvernements au titre du bétail abattu. Pourtant, 

dans les plans gouvernementaux le revenu en primes des assurances bétail s‘élève généralement 

à moins de 1 % du revenu en primes des assurances récoltes. Sur les marchés émergents le 

secteur de l‘assurance reste globalement assez limité, mais le taux d‘accroissement des revenus 

en primes est plus élevé sur ces marchés. Le marché « rural » demeure peu attractif pour les 

assureurs en raison des grandes difficultés que rencontrent les compagnies d‘assurance pour 

pénétrer les zones rurales, mais les gouvernements et les assureurs souhaitent vivement 

améliorer l‘accès des éleveurs aux assurances. La pénétration des produits d‘assurance bétail est 

très faible pour diverses raisons. Les quelques assureurs spécialisés dans le domaine agricole 

auraient, pour la plupart, besoin d‘accroître fortement leurs compétences pour se lancer dans la 

couverture des épizooties. La réassurance dans l‘agriculture est dominée par quelques unes des 

plus grandes compagnies internationales de réassurance. Ces réassureurs trouvent qu‘il est 

difficile de répondre aux demandes des assureurs des pays en développement. 

156. Pour qu‘une assurance bétail puisse fonctionner, certaines conditions doivent être préalablement 

remplies. Il faut : au moins une compagnie d‘assurance dans le pays qui veuille et qui puisse 

trouver un intérêt commercial dans la conception et dans la commercialisation d‘un produit 

destiné à couvrir les épizooties ; la possibilité de constituer un groupe d‘assureurs prêts à suivre 

un plan gouvernemental ; de grandes exploitations d‘élevage constituant une base de clients à 

assurer ; une réelle stratégie nationale de lutte contre les épizooties et des infrastructures 

opérationnelles de Services vétérinaires qui satisfassent aux normes de l‘OIE sur la qualité ; un 

système gouvernemental agréé pour la compensation des pertes directes (garanti par un accès à 

un système de financement national ou international approprié) ; une liaison avec un programme 

gouvernemental de compensation pour la déclaration des foyers et la délimitation des zones 

d‘interdiction ; et un système de définition des maladies couvertes qui prenne en compte les 

capacités de diagnostic. 

157. Parmi les autres conditions préalables il faudrait : une base de données clients et bétail avec 

zonage géographique ; des canaux de distribution qui parviennent jusqu‘aux éleveurs ; une 

assistance technique ; l‘accès à la réassurance et à des structures financières ; un cadre légal et 

réglementaire approprié ; l‘accès à des données et à la modélisation des maladies couvertes afin 

d‘être en mesure d‘estimer le plafond des pertes probables, les limites financières adéquates et le 

montant des primes à fixer. 
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158. Pour soutenir le développement des assurances bétail il faut relever certains défis tels qu‘un 

programme gouvernemental bien planifié dédié à la prévention et à la lutte contre les maladies. 

Les compétences des Services vétérinaires en la matière sont tout à fait essentielles, d ‘où 

l‘importance de l‘outil PVS de l‘OIE et des efforts visant à renforcer la gouvernance vétérinaire.  

159. Au vu de la grande diversité qui existe entre les pays en ce qui concerne les conditions préalables 

à la mise en place d‘une assurance « épizooties », le Docteur Alleweldt a conclu qu‘il n‘était pas 

possible de concevoir un mécanisme « universel », applicable dans n‘importe quel pays, pour 

soutenir le développement de produits d‘assurance privés couvrant les maladies du  bétail. En 

outre, l‘expérience dont on dispose en matière de conception d‘assurance « épizooties » et en 

matière de meilleures pratiques est trop limitée pour servir d‘exemple dans le cadre d‘un 

transfert international de savoir-faire. Il existe néanmoins des synergies entre les besoins du 

marché de l‘assurance et le renforcement des capacités des Services vétérinaires. Le 

fonctionnement d‘une assurance privée devrait être intégralement lié à un système public 

d‘indemnisation des maladies du bétail. Ce système ne peut pas être remplacé par une assurance 

bétail privée. Tout compte fait, une assurance régie par les lois du marché peut constituer une 

partie de la solution pour couvrir les pertes occasionnées par les épizooties, si les secteurs de 

l‘élevage et de l‘assurance sont prêts, s‘il existe un système public de compensation, et si les 

Services vétérinaires disposent des ressources suffisantes et travaillent de manière efficace. 

160. Enfin, le Docteur Alleweldt a présenté les résultats d‘une étude concernant le coût « en temps de 

paix » d‘un système national de prévention (SNP). Ceci est important car dans de nombreux pays 

les décideurs n‘ont pas accès à certaines informations essentielles : le budget est souvent morcelé, 

les règles comptables publiques ne fournissent pas certaines informations nécessaires sur les 

intrants tels que le personnel, les investissements, etc., et il existe un manque d ‘indicateurs sur 

l‘impact des activités des Services vétérinaires ainsi que sur les ressources requises. C‘est 

pourquoi, pour cette étude, une approche méthodologique « sur mesure » a été élaborée pour 

servir à évaluer les dépenses des Services vétérinaires. Cette étude n‘a pu aboutir que grâce à un 

accès non restrictif aux données budgétaires et à toute l‘aide apportée par les Services 

vétérinaires nationaux, c‘est pourquoi le Docteur Alleweldt a remercié pour leur soutien les 

Membres de l‘OIE qui ont fait l‘objet d‘une étude de cas : Costa Rica, Kirghizistan, Maroc, 

Mongolie, Ouganda, Roumanie, Turquie, Uruguay et Vietnam. 

161. Le coût d‘un SNP inclut des dépenses relevant du secteur public, y compris les services de 

vétérinaires privés accrédités ; seraient exclus la recherche et l‘enseignement vétérinaires, la 

production et le bien-être animal, et l‘inspection sanitaire des aliments. Pour pouvoir procéder à 

une comparaison transversale entre les différents pays, les données des dépenses pour l ‘année de 

référence 2007 ont été converties en dollars internationaux en utilisant le taux de conversion 

implicite de la parité de pouvoir d‘achat. Dans les pays de l‘étude de cas les dépenses imputées au 

SNP vont de 10 millions de dollars internationaux à 167 millions de dollars internationaux. 

162. Ces différences entre les niveaux de dépenses sont clairement liées au PIB et à la population 

animale du pays. L‘unité gros bétail (UBG) était par conséquent la valeur la plus appropriée pour 

mesurer le niveau d‘exigence des Services vétérinaires. 

163. Concernant l‘affectation des dépenses du SNP, le régime des dépenses diffère selon les pays, mais 

ceci est loin d‘expliquer les différences constatées de manière générale en matière de dépenses de 

SNP. Des différences considérables, dépendant de facteurs autres que le revenu par habitant, 

sont liées aux honoraires des vétérinaires privés, aux vaccins et à l‘indemnisation des éleveurs. 

164. Il existe de grandes différences entre les pays du point de vue social, économique, géographique et 

en matière de population animale, et il est peu probable que des valeurs uniformisées de 

référence pour le total des dépenses SNP rapportées à l‘UGB puissent s‘appliquer à tous les pays 

du globe. Le montant total des dépenses publiques pour le SNP, rapporté à l‘UBG, est un 

indicateur clé de dépense (ou d‘investissement). Un « étalon or » ou des données de référence en 

matière de qualité sont nécessaires pour comparer les dépenses SNP entre les pays. Les 

estimations seront plus pertinentes si elles ciblent des paramètres clés plutôt que le montant 

total des dépenses SNP au niveau du pays, et les comparaisons entre les pays sont plus 

pertinentes si elles considèrent les pays qui appartiennent à un même groupe de revenu per 

capita et à une même région. 
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165. Afin d‘évaluer l‘efficacité possible au niveau d‘un système, un certain nombre de conditions 

préalables doivent être remplies : disposer au niveau national et international de meilleures 

données de base sur le bétail / données UGB et données sur le personnel vétérinaire ; base de 

données de l‘OIE avec des données (régionales) de référence sur les dépenses pour certains 

éléments fondamentaux d‘un SNP ; et indicateurs d‘impact afin de pouvoir comparer 

l‘investissement (dépenses SNP) et l‘effet produit (par exemple degré de conformité par rapport 

aux normes de l‘OIE sur les Services vétérinaires). Une approche plus quantitative pourrait par 

conséquent être introduite lors de futurs affinements de l‘outil PVS de l‘OIE. 

166. Le Docteur Alleweldt a fait observer qu‘il n‘existe pas, à l‘heure actuelle, d‘indicateur quantitatif 

de la situation zoosanitaire d‘un pays. En effet, le nombre total de foyers de maladies animales 

signalé à l‘OIE est un indicateur brut de la situation zoosanitaire dans son ensemble. Il 

conviendrait d‘entamer un débat pour savoir s‘il existe de meilleurs indicateurs qui reflèteraient 

la situation zoosanitaire dans un pays donné (par exemple, nombre de cas suspectés ou nombre de 

cas confirmés par million d‘UGB pour une maladie donnée). La question fondamentale qui se pose 

pour établir l‘efficacité d‘un SNP est de savoir comment mesurer objectivement et 

quantitativement des progrès en matière de situation zoosanitaire. Mesurer le rendement des 

investissements en santé animale demeure un défi. 

167. Le Délégué de la République populaire de Chine a félicité le conférencier pour son excellent 

exposé et pour les précieuses conclusions qu‘il a présentées. Il a suggéré que l‘OIE mène d‘autres 

études économiques sur la santé animale et a encouragé les pays en développement à être plus 

nombreux à prendre part à ce processus et à coopérer en matière de recherche sur les aspects 

économiques. Tout en indiquant que la République populaire de Chine se prête peu aux régimes 

d‘assurance, il a souligné la difficulté qu‘il y a à promouvoir les produits d‘assurance et a confirmé 

la nécessité de mener d‘autres études sur cette question. 

168. Le Délégué de l‘Afrique du Sud a également félicité le conférencier ; concernant la couverture des 

catastrophes zoosanitaires il a confirmé que les finances publiques étaient quelquefois réticentes 

à couvrir ces catastrophes et étaient même réticentes à couvrir les activités de lutte contre les 

maladies. Il s‘est enquis de savoir si des Membres de l‘OIE appliquent ce type de mécanisme et si 

oui, combien ils sont. 

169. Le Délégué du Rwanda a approuvé l‘intervention du Délégué de l‘Afrique du Sud et a demandé ce 

que les Délégués pouvaient faire pour rendre les assurances bétail attractives. 

170. Le conférencier a confirmé au Délégué de la République populaire de Chine que le Brésil et la 

Chine — pour citer quelques grands pays — étaient absents de l‘étude présentée car on a 

considéré qu‘ils étaient trop grands et qu‘il n‘aurait pas été valable de tirer des conclusions 

générales à partir des données recueillies et d‘appliquer ces conclusions au pays entier. Le 

conférencier a déclaré qu‘il serait intéressant d‘examiner ces données collectées au niveau des 

provinces. Le conférencier a également précisé qu‘il convenait de faire une distinction entre les 

mécanismes d‘assurance privée et les mécanismes de partage des coûts. Il a indiqué que l‘Union 

européenne dispose de mécanismes de partage des coûts auxquels contribuent à la fois les 

gouvernements et les éleveurs. Ces dispositifs servent à indemniser les éleveurs pour la perte de 

leurs animaux en cas d‘épizootie. Ce type de dispositif ne doit en aucun cas être confondu avec les 

mécanismes d‘assurance bétail strictement privés qui ne peuvent prospérer que moyennant 

l‘amélioration de la gouvernance des Services vétérinaires ou si les Services vétérinaires en place 

fonctionnent efficacement. Le conférencier a encore insisté sur le fait que les systèmes privés ne 

doivent pas couvrir les frais d‘indemnisation qui relèvent des mécanismes de partage des coûts.  

171. Le Délégué de l‘Ouganda, représentant de l‘un des pays qui ont participé à l‘étude sur le coût des 

systèmes de prévention, a indiqué qu‘il avait eu toutes les peines du monde à engager une 

politique publique de compensation pour l‘influenza aviaire, les partenaires considérant que les 

maladies des récoltes étaient éligibles au même titre. 

172. Le Délégué de la Russie a rappelé à l‘Assemblée qu‘il représente un très grand pays entouré de 

nombreux pays différents et par conséquent confronté à de nombreuses épizooties. Il a confirmé 

qu‘il envisagerait les mécanismes d‘assurance comme une mesure secondaire venant après les 

mécanismes de compensation délivrés par les gouvernements. Il a déclaré qu‘il doutait que des 
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assureurs privés puissent travailler avec les petits éleveurs (élevages de basse-cour) car le 

montant des primes serait trop élevé, notamment dans les pays en développement, où un 

important investissement risque de produire de maigres bénéfices. Il a souligné que la meilleure 

option consiste à investir dans des infrastructures et il a indiqué par ailleurs que les assureurs 

considéreraient l‘élevage de basse-cour inacceptable du point de vue épidémiologique. Il soulève la 

question de savoir si ce serait contreproductif pour les éleveurs de petits élevages de s‘assurer. 

173. Le Délégué du Soudan a souligné la nécessité de faire également entrer en ligne de compte 

l‘impact social des maladies animales. Il a indiqué que ces données manquaient dans l‘étude, 

reconnaissant néanmoins qu‘il est difficile de les quantifier. Il a également souligné que les 

maladies animales ont un impact social non seulement sur les éleveurs mais aussi sur le secteur 

du tourisme et sur l‘ensemble de l‘économie nationale concernée. Il a proposé d‘envisager 

d‘indemniser les personnes touchées, outre les éleveurs, en cas de catastrophe nationale. 

174. Le Docteur Pinheiro, à la fois en tant que président de séance et en tant que Délégué du Portugal, 

a signalé que les 27 États membres de l‘Union européenne disposent d‘une gamme de différents 

systèmes d‘assurance et différentes politiques compensatoires pour les éleveurs et qu‘il existe un 

fonds d‘urgence de l‘Union européenne. 

175. Le Directeur général de l‘OIE a remercié les neuf Membres de l‘OIE qui ont pris part à l‘étude sur 

le coût des systèmes de prévention. Il a fait remarquer que le fait qu‘un pays se soit — ou non — 

déjà soumis à une évaluation PVS avait été un critère important pour la sélection des pays pour 

l‘étude économique. Les évaluations PVS permettent de comparer plus facilement les pays au 

regard de leur conformité aux normes de l‘OIE et au regard d‘autres critères utilisés dans l‘étude. 

Le Directeur général a répété que l‘OIE insistera toujours sur le fait qu‘il est très difficile de faire 

de la prévention et de lutter contre les maladies animales s‘il n‘existe pas de fonds disponibles à 

des fins d‘indemnisation des éleveurs en cas d‘épizootie. Il est prioritaire de mettre en place des 

fonds de compensation ; pourtant nombreux sont les gouvernements qui seraient tentés de s‘en 

dispenser et d‘évoquer des alternatives relevant des régimes d‘assurance. 

176. Le Directeur général a mis en exergue les deux principales conclusions qui peuvent être tirées de 

l‘étude sur les dispositifs d‘assurance : (i) la couverture financière des épizooties n‘intéresse pas 

les assureurs ; (ii) si les assureurs venaient à s‘y intéresser ils prendraient certainement en 

compte la qualité des Services vétérinaires pour fixer le niveau de coût des contrats d ‘assurance. 

La leçon à tirer est donc que, si les gouvernements veulent se désengager du soutien à des fonds 

de compensation pour la lutte contre les épizooties, ils doivent alors renforcer leurs Services 

vétérinaires car le coût des contrats d‘assurance sera plus bas si les Services vétérinaires sont en 

conformité avec les normes internationales. 

177. Le Directeur général a confirmé que ces études sont une priorité pour l‘OIE car elles sont utiles 

pour convaincre les bailleurs de fonds de l‘intérêt d‘investir dans les systèmes de santé animale et 

elles aident l‘OIE et ses Membres à démontrer que c‘est économiquement justifié. L‘OIE 

complétera ces études. Pour conclure, le Directeur général a signalé que le conférencier a mis en 

lumière une grave lacune, à savoir l‘absence d‘indicateurs zoosanitaires simples (similaires aux 

indicateurs utilisés en santé publique, tels que l‘espérance de vie à la naissance) pour mesurer 

l‘impact des activités des Services vétérinaires sur la santé animale. Il a annoncé que l‘OIE 

s‘emploiera à travailler plus avant dans ce domaine. 

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail 

Commission scientifique pour les maladies animales 

178. Le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique pour les maladies animales 

(la Commission scientifique) a présenté les activités de la Commission, et notamment les 

conclusions des réunions ordinaires tenues en juin 2009 (Bureau uniquement) 

(Doc. 78 SG/12/CS3A), septembre 2009 (Doc. 78 SG/12/CS3B) et mars 2010 (Doc. 78 SG/12/CS3C). 
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Il a fait état des principales recommandations et observations formulées par les différents 

groupes ad hoc fonctionnant sous les auspices de la Commission, à savoir les groupes ad hoc sur 

l‘évaluation du statut des Membres pour la fièvre aphteuse, la peste bovine et l‘encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB), conformément aux dispositions applicables du Code terrestre, le 

Groupe ad hoc sur l‘épidémiologie, le Groupe ad hoc sur la brucellose bovine, le Groupe ad hoc sur 

la maladie vésiculeuse du porc, le Groupe ad hoc sur la rage, le Groupe ad hoc sur les maladies 

des abeilles mellifères, le Groupe ad hoc sur la reconnaissance officielle des statuts sanitaires 

pour les maladies des équidés (peste équine) et le Groupe ad hoc sur le Guide de surveillance de la 

santé des animaux terrestres. Le Docteur Brückner a également évoqué les recommandations et 

observations incluses dans les rapports des trois autres groupes ad hoc qui ont été soumis à la 

Commission pour commentaires ainsi que les préconisations formulées par le Groupe de travail 

sur les maladies des animaux sauvages. Au total, 15 réunions de groupes ad hoc ont été 

convoquées durant l‘année, sous l‘égide de la Commission. Au nom de la Commission, le Docteur 

Brückner a adressé ses remerciements au Docteur Vallat et au personnel du siège de l‘OIE pour 

l‘assistance apportée en cours d‘année. Il a adressé des remerciements tout particuliers et a fait 

part de sa gratitude aux membres de la Commission et aux membres des groupes ad hoc et du 

Groupe de travail pour les maladies des animaux sauvages, qui ont joué des rôles essentiels.  

179. Programme de travail annuel 

Lors de ses réunions de juin 2009, septembre 2009 et mars 2010, la Commission a revu l ‘ordre du 

jour des réunions prévues pour elle-même et pour ses groupes ad hoc au cours de la période 2009-

2010, à l‘appui de son nouveau programme de travail et des priorités qui lui ont été fixées. Elle a 

intégré les questions posées par le Comité international lors de la 77e Session générale concernant 

son programme de travail et ses priorités. Parmi ces priorités, il faut citer la clarification des 

interactions entre changements climatiques/environnementaux et maladies/production animales, 

la poursuite des discussions et la rédaction d‘un texte explicatif pour le Code terrestre sur 

l‘application des concepts de zone de protection, zone de confinement et compartimentation, 

l‘élaboration d‘un projet de politique pour l‘OIE sur la prise en compte de l‘interface entre 

animaux d‘élevage et faune sauvage pour le développement des normes de l‘OIE, la création d‘un 

Guide de surveillance de la santé des animaux terrestres, qui inclura la surveillance des animaux 

sauvages et des concepts de modélisation épidémiologique, l‘évaluation de certaines maladies des 

équidés qui pourraient être incluses dans les procédures de reconnaissance officielle du statut des 

pays, la révision des chapitres du Code terrestre sur les maladies des abeilles mellifères et 

l‘organisation de conférences mondiales de l‘OIE sur la fièvre aphteuse, la rage et la faune 

sauvage.  

ACTIVITÉS 2009/2010 

180. Fièvre aphteuse 

a) Rédaction d’un texte explicatif pour le chapitre 4.3 du Code terrestre concernant 

l’établissement d’une zone de protection 

Suite à l‘adoption de la définition d‘une zone de protection lors de la 77e Session générale, la 

Commission a demandé au Groupe ad hoc sur l‘épidémiologie de préparer un texte explicatif 

sur la mise en place et le fonctionnement d‘une zone de ce type afin de fournir un cadre 

général aux Membres. Ce texte qui a été revu par la Commission sera diffusé aux Membres 

pour commentaires, avec le rapport de la Commission du Code. La Commission a également 

demandé au Directeur général d‘adresser un courrier à tous les Membres bénéficiant d‘un 

statut de zone indemne de fièvre aphteuse pour leur demander d‘indiquer la localisation des 

zones de protection sur leur territoire et de fournir des informations sur la mise en place et la 

gestion de ces zones visant à prévenir l‘introduction du virus aphteux.  

b) Établissement d’une zone de confinement 

La Commission a examiné le processus suivi par un Membre pour établir une zone de 

confinement destinée à contenir un foyer de fièvre aphteuse. Elle a rappelé que pour qu‘un 

pays bénéficie pleinement des avantages commerciaux conférés par l‘établissement d‘une 
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zone de confinement, cette dernière devait être mise en place rapidement et entrer en 

fonctionnement sans délai. Le texte de l‘article 8.5.7 du Code terrestre a été modifié en 

conséquence pour traduire cette nécessité. Le CVP20 a adressé une demande de révision des 

dispositions du chapitre 8.5 du Code terrestre sur la fièvre aphteuse à propos de la zone de 

confinement. La Commission a noté des incohérences possibles entre les textes des chapitres 

4.3 et 8.5 et a proposé, pour les articles 4.3.3 et 8.5.7, des modifications qui seront transmises 

à la Commission du Code pour examen et suite à donner.  

c) Programme OIE/FAO en faveur d’une stratégie de maîtrise mondiale de la fièvre 

aphteuse 

À l‘appui des recommandations adoptées lors de la Conférence mondiale OIE/FAO sur la 

fièvre aphteuse, visant à une maîtrise mondiale de la maladie, qui s‘est tenue à Asunción, au 

Paraguay, en juin 2009, la Commission a demandé au Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse 

de préparer une proposition d‘approche pour la stratégie de lutte globale. Le plan proposé par 

le Groupe ad hoc constituait une excellente base de discussion mais devait être affiné pour 

procurer des fondements scientifiques rationnels au développement d‘un plan stratégique 

mondial (qui incorporera des concepts développés dans la proposition développée de la FAO 

en faveur d‘une maîtrise progressive de la fièvre aphteuse). L‘amélioration du document et la 

rédaction éventuelle d‘un texte pour inclusion dans le chapitre du Code terrestre consacré à la 

fièvre aphteuse, afin de procurer une base légale pour les stratégies futures, seront traitées 

prioritairement pour être soumises à la Commission lors de sa prochaine réunion.  

d) Missions d’experts dans des pays ou territoires Membres pour évaluer le maintien 

des statuts sanitaires 

La Commission a rappelé la nécessité de conduire des missions d‘experts dans les pays ou 

territoires Membres, non seulement pour vérifier la conformité aux conditions stipulées dans 

le Code terrestre pour un statut sanitaire particulier mais aussi pour aider les Membres à 

mettre en œuvre les exigences de ce Code lorsqu‘ils rencontrent des difficultés. Il sera 

demandé au Directeur général de prévoir une mission de ce type en 2011 afin d‘assurer le 

suivi de l‘accord entre l‘OIE et le CVP concernant la lutte régionale contre la fièvre 

aphteuse ; un arrangement similaire avait été mis au point précédemment pour la région du 

MERCOSUR. Il a été suggéré qu‘une mission d‘experts pourrait être envisagée pour la région 

des Andes (Amérique du Sud), de même que pour d‘autres régions de l‘OIE afin d‘évaluer le 

maintien des statuts sanitaires.  

Le Docteur Brückner a souligné la qualité du rapport annuel du réseau des Laboratoires de 

référence OIE/FAO pour la fièvre aphteuse qui présente l‘évolution et la situation actuelle de 

cette maladie dans le monde. 

181. Maladie vésiculeuse du porc 

Suite aux nombreux commentaires reçus des Membres sur le projet de chapitre destiné au Code 

terrestre, qui a été diffusé pour commentaires, la Commission a décidé de retourner l‘ensemble du 

texte au Groupe ad hoc pour examen. Elle a noté les remarques et recommandations du Groupe 

sur la suppression éventuelle de la maladie vésiculeuse du porc de la liste de l ‘OIE, du fait que la 

propagation internationale de cette maladie n‘est pas prouvée et qu‘il existe à présent de 

nouveaux tests et de nouvelles technologies permettant de la distinguer de la fièvre aphteuse, 

sachant que le problème du diagnostic différentiel était apparemment l‘une des principales causes 

de l‘inclusion de la maladie vésiculeuse du porc dans la liste de l‘OIE. La Commission n‘a pas 

approuvé cette recommandation visant à supprimer cette maladie de la liste de l‘OIE à ce stade 

mais elle a reconnu qu‘il convenait de suivre et de réévaluer cette question par la suite.  

                                                      

20  CVP : Comité vétérinaire permanent des pays du Cône Sud  
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182. Reconnaissance officielle des statuts sanitaires pour les maladies des équidés : peste 

équine 

Suite au courrier adressé par la FEI au Directeur général pour demander que l‘OIE envisage la 

reconnaissance officielle du statut sanitaire des Membres pour les maladies des équidés figurant 

sur la liste de l‘OIE, la Commission a demandé au Directeur général de mettre en place un groupe 

ad hoc dans ce but. La peste équine et la morve ont été identifiées comme maladies prioritaires, 

en commençant par la première. Au cours de la 26e Conférence de la Commission régionale de 

l‘OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et l‘Océanie, qui s‘est tenue en novembre 2009 à Shanghai, en 

République populaire de Chine, ce point a également été discuté en détail et une résolution 

demandant que le Directeur général poursuive sur cette voie a été adoptée.  

La Commission a reconnu les différences d‘approche et de considérations nécessaires pour 

l‘évaluation officielle des statuts sanitaires pour les maladies des équidés et les maladies 

vectorielles, comparativement aux principes suivis pour les maladies du bétail comme la fièvre 

aphteuse ou l‘ESB. La Commission a approuvé la proposition du Groupe ad hoc qui estime que 

des dispositions devraient être prises pour mettre en place la reconnaissance d‘un statut 

historiquement indemne de peste équine, ainsi que l‘auto-déclaration de statut indemne et la 

notion d‘absence saisonnière de la maladie. La reconnaissance d‘un statut sanitaire officiel pour 

la morve, également liée à la disponibilité d‘un test diagnostique fiable, sera reconsidérée une fois 

que le chapitre révisé sur la peste équine aura été soumis pour adoption à l‘Assemblée. La 

Commission a approuvé les modifications proposées pour le chapitre du Code terrestre consacré à 

la peste équine. Elle a également ratifié les deux questionnaires destinés aux pays, préparés par 

le Groupe ad hoc pour cette maladie afin d‘aider les Membres à solliciter la reconnaissance 

officielle d‘un statut sanitaire, selon une procédure analogue à celle appliquée pour la fièvre 

aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine, la peste bovine et l‘ESB. Il faut aussi souligner 

l‘importance de l‘application du concept de zone de confinement à la peste équine, ce qui pourrait 

constituer un levier important pour réduire les répercussions financières de la maladie dans les 

pays indemnes. Le chapitre révisé et les questionnaires seront transmis à la Commission du Code 

afin d‘être soumis aux Membres pour commentaires.  

183. Maladies des abeilles mellifères 

La révision des chapitres actuels du Code terrestre sur les maladies des abeilles mellifères avait 

été quelque peu retardée avant de pouvoir être abordée. La Commission a approuvé l‘excellent 

travail réalisé par le Groupe ad hoc ainsi que les modifications et les amendements recommandés 

pour le chapitre 4.14. du Code terrestre, intitulé « Procédures d‘hygiène et de sécurité sanitaire 

dans les ruchers ». Ces propositions seront transmises à la Commission du Code pour examen. 

Les modifications nécessaires dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres (Manuel terrestre) seront communiquées à la Commission des normes 

biologiques pour avis. La Commission était d‘avis qu‘une publication de l‘OIE contenant des 

lignes directrices sur les abeilles mellifères pourrait être très utile aux Membres et devrait être 

envisagée. La Commission a approuvé les experts du Groupe ad hoc concernant l ‘importance des 

maladies des abeilles mellifères et l‘utilisation irresponsable des pesticides car ces facteurs ont 

des répercussions sur la sécurité alimentaire mondiale. 

184. Fièvre hémorragique de Crimée-Congo 

Bien que la nécessité de mettre en place un groupe ad hoc ait été identifiée depuis un certain 

temps, l‘OIE n‘a pas pu suivre cette question faute d‘avoir pu réunir suffisamment d‘experts 

compétents disponibles. La Commission a reconnu les raisons valables identifiées par le Groupe 

ad hoc pour ne pas envisager, à ce stade, de créer de chapitre sur la fièvre hémorragique de 

Crimée-Congo et les autres fièvres hémorragiques apparentées dans le Code terrestre. Il 

conviendrait cependant que la Commission des normes biologiques prenne en compte la nécessité 

d‘inclure des tests de diagnostic sur ces maladies dans le Manuel terrestre. La Commission a 

recommandé de suivre une approche similaire pour le syndrome dysgénésique et respiratoire du 

porc, c‘est-à-dire de ne pas créer de chapitre dans le Code terrestre mais de compiler les 

informations disponibles sur la prophylaxie et le diagnostic de la maladie et de publier ces 

données sur le site Internet de l‘OIE et dans le Bulletin. 
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185. Projet de document d’orientation sur la prise en compte de l’interface entre faune 

sauvage et animaux d’élevage pour l’élaboration des normes de l’OIE 

La Commission a identifié, comme question prioritaire de son programme de travail, l‘élaboration 

d‘un document d‘orientation sur la prise en compte de l‘interface entre faune sauvage et animaux 

d‘élevage pour l‘élaboration des normes de l‘OIE et pour l‘application de concepts comme le 

zonage et la compartimentation. Il a été demandé à la fois au Groupe de travail sur les maladies 

des animaux sauvages et au Groupe ad hoc sur l‘épidémiologie de préparer un texte pour le 

soumettre à la Commission. Les principaux aspects à prendre en compte étaient les suivants :  

• Élaborer et proposer une définition de la faune sauvage aux fins du Code terrestre. 

• Évaluer les avantages et les inconvénients des différentes approches suivies dans le Code 

terrestre pour la reconnaissance des statuts sanitaires relatifs aux maladies dans lesquelles 

la faune sauvage joue un rôle épidémiologique. 

• Évaluer les options de facilitation commerciale comme le zonage et la compartimentation, 

présentées dans le Code terrestre, par rapport à l‘interface faune sauvage / animaux 

domestiques et rechercher comment un rapprochement ou une harmonisation 

devrait/pourrait être obtenu(e). 

• Évaluer les lignes directrices actuelles sur la surveillance spécifique des maladies dans 

lesquelles la faune sauvage est impliquée, en termes de coûts, de besoins, de mise en oeuvre 

et d‘impact. 

• Examiner les aspects commerciaux liés à la faune sauvage, à savoir le commerce des 

animaux sauvages et des marchandises tirées d‘espèces sauvages. 

• Réexaminer la politique de déclaration des maladies des animaux sauvages en tenant compte 

des aspects commerciaux. 

• Considérer la nécessité de remplacer l‘approche axée sur les espèces par une approche axée 

sur les agents pathogènes dans le suivi des maladies de la faune sauvage ; déterminer 

comment ce changement influerait sur la politique actuelle de développement des normes 

internationales. 

• Analyser les implications du rôle de la faune sauvage pour l‘élaboration des normes de l‘OIE, 

dans le cadre du concept « Un seul monde - une seule santé » et recommander l‘approche que 

l‘OIE devrait envisager. 

La Commission qui a examiné les projets d‘orientation soumis par les deux groupes a été 

particulièrement intéressée par les points suivants : approches proposées pour évaluer les statuts 

sanitaires des Membres pour les maladies de la liste de l‘OIE dans lesquelles la faune sauvage 

joue un rôle, application du zonage et de la compartimentation à ces maladies, voies à suivre pour 

la surveillance et avantages d‘une approche axée sur les agents pathogènes pour ces maladies. 

Les propositions des deux groupes seront synthétisées par la Commission en un texte unique qui 

sera soumis à la Commission du Code pour avis avant qu‘un schéma d‘orientation final ne soit 

présenté. 

186. Activités en cours des groupes ad hoc 

Le président de la Commission a présenté aux Délégués les travaux que les groupes ad hoc 

conduiront dans l‘année à venir, pour être soumis à la 79e Session générale de 2011. 

Brucellose : Le chapitre du Code terrestre a été révisé dans sa totalité par un groupe ad hoc mais 

il doit encore être amélioré ; il convient aussi d‘envisager l‘inclusion des petits ruminants ainsi 

que la rédaction éventuelle d‘un chapitre sur la brucellose des camélidés. 

Rage : Ce chapitre du Code terrestre, devenu très obsolète, a été révisé en mettant plutôt l‘accent 

sur la rage classique (canine) (lyssavirus de génotype 1). Le texte proposé sera encore amélioré en 

cours d‘année et diffusé aux Membres pour commentaires. 
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Guide de surveillance de la santé des animaux terrestres : La préparation de cet ouvrage 

très attendu, qui constituera un guide pratique pour les vétérinaires et les paraprofessionnels 

vétérinaires, a bien progressé. Ces lignes directrices intégreront également la surveillance des 

animaux sauvages et les principes de suivi épidémiologique.  

Reconnaissance officielle d’un statut sanitaire pour la peste porcine classique : Suite à la 

demande de certains Membres, la Commission a demandé au Directeur général de convoquer un 

groupe ad hoc pour revoir le chapitre actuel du Code terrestre afin de prévoir la reconnaissance 

éventuelle d‘un statut sanitaire officiel pour la peste porcine classique. 

Impact des changements climatiques et environnementaux sur les maladies et la 

production animales : Suite aux recommandations de la Résolution n°31, adoptée lors de la 

77e Session générale, le Directeur général a demandé à la Commission de mettre en place un 

groupe ad hoc pour traiter des liens entre les changements climatiques et environnementaux, les 

maladies animales émergentes ou ré-émergentes et la production animale. Les recommandations 

de ce Groupe ad hoc, qui s‘est réuni pour la première fois les 27 et 28 avril 2010, seront examinées 

par la Commission lors de sa prochaine réunion. 

187. Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

La Commission a salué la progression de la préparation du système WAHIS-Wild destiné à 

remplacer le questionnaire sur les maladies de la faune sauvage, diffusé antérieurement aux 

Membres. Le Groupe a apporté des contributions intéressantes au projet de document 

d‘orientation pour l‘OIE sur l‘interface entre faune sauvage et animaux d‘élevage. Il a également 

proposé un projet de protocole pour la surveillance de l‘influenza aviaire chez les oiseaux 

sauvages afin de compléter le document stratégique de l‘OFFLU sur la surveillance et le suivi des 

grippes animales.  

La Commission a salué l‘activité en cours du Groupe de travail sur l‘actualisation annuelle des 

recommandations concernant les procédures de diagnostic les mieux adaptées aux maladies des 

animaux sauvages inscrites sur la liste de l‘OIE.  

L‘implication des membres du Groupe de travail dans la formation des points focaux de l‘OIE 

pour les animaux sauvages a été saluée, de même que le soutien permanent du Centre 

collaborateur sur la surveillance, le suivi, l‘épidémiologie et la gestion des maladies des animaux 

sauvages (Canada) et l‘implication du Centre collaborateur pour la formation en santé et gestion 

de l‘interface animaux domestiques et des animaux sauvages (Afrique du Sud). La Commission a 

pris note de l‘implication du Groupe de travail dans la préparation d‘un programme pour la 

conférence mondiale de l‘OIE sur la faune sauvage, intitulée « Santé animale et biodiversité - 

préparer l‘avenir », prévue à Paris, du 23 au 25 février 2011. 

188. Évaluation des Membres en vue d’une reconnaissance officielle de leur statut sanitaire 

a) Évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse 

Au cours de l‘année écoulée, le Groupe ad hoc pour l‘évaluation du statut des Membres au 

regard de la fièvre aphteuse a examiné neuf demandes de reconnaissance soumises pour des 

pays/zones indemnes de la maladie, avec ou sans vaccination. Après l‘éradication des foyers 

de fièvre aphteuse au Swaziland et en Colombie, en application de son mandat actualisé aux 

termes de la Résolution n°XXII de la 76e Session générale, la Commission scientifique, lors 

de sa réunion du 2 mars 2010, a rétabli les statuts antérieurs de pays indemne sans 

vaccination pour le Swaziland et de zone indemne avec vaccination pour la Colombie. 

Sur la base des préconisations du Groupe ad hoc, la Commission a approuvé les 

recommandations suivantes pour adoption par l‘Assemblée :  

Saint-Marin : Pays indemne de fièvre aphteuse sans vaccination, sur des bases historiques. 
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Lesotho : Pays indemne de fièvre aphteuse sans vaccination, au vu des données 

complémentaires reçues. 

Botswana (Zone 4a) : Zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. 

Philippines (Zones 1 et 3) : Le Groupe ad hoc avait demandé à la Commission de 

considérer ces zones comme indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. Le déplacement 

d‘animaux vaccinés de la zone 2 vers les zones 1 et 3 a été interdit le 18 mars 2009, de sorte 

que les zones 1 et 3 sont éligibles au statut indemne sans vaccination depuis le 18 mars 2010, 

conformément aux conditions du Code terrestre. La Commission a recommandé l‘attribution 

du statut indemne sans vaccination pour les zones 1 et 3, sous réserve que le pays ait 

confirmé avant fin mars 2010 que sa situation n‘a pas changé depuis l‘envoi de son rapport à 

l‘OIE. 

Turquie (région de la Thrace) : Après la réunion du Groupe ad hoc en décembre 2009, 

l‘OIE a reçu une lettre officielle de la Turquie concernant une décision ministérielle 

réglementant le transfert des ruminants depuis l‘Anatolie vers la Thrace. Ces mesures ont 

été appliquées après l‘envoi de la demande initiale à l‘OIE et après l‘évaluation par le Groupe 

ad hoc. La Commission a rappelé la nécessité de prouver la conformité aux articles 8.5.9 et 

8.5.12 du Code terrestre et de fournir des informations sur la détection et le suivi des cas 

suspects, sachant que ces éléments constituent un indicateur de vigilance. La Commission a 

envisagé de recommander le statut requis pour la région de la Thrace, sous réserve que le 

Délégué de la Turquie ait pu soumettre à l‘OIE, avant le 31 mars 2010, des informations 

détaillées sur la bonne application de la déclaration ministérielle et le suivi des cas suspects. 

Il a également été décidé qu‘une mission d‘experts se rendrait en Turquie avant la Session 

générale de mai afin de vérifier avant la recommandation finale la bonne application de la 

déclaration ministérielle. La mission s‘est prononcée favorablement. 

Les demandes de deux autres Membres ont été discutées ; la Commission a approuvé l‘avis 

du Groupe ad hoc qui recommandait de ne pas attribuer le statut indemne sollicité.  

Ces recommandations ont été soumises à l‘Assemblée pour approbation, dans le projet de 

Résolution n° 15. 

b) Évaluation du statut des Membres au regard de la peste bovine 

La Commission s‘est déclarée satisfaite des efforts déployés par l‘OIE pour conclure le 

processus de reconnaissance du statut indemne des pays ou territoires restants, ce qui 

permettra de parvenir à une déclaration mondiale. Elle a également été favorable à la 

répartition de ces pays en deux catégories afin de pouvoir mieux suivre les pays qui devront 

fournir des informations plus détaillées en vue d‘une évaluation selon les conditions du Code 

terrestre.  

La Commission a également relevé les conclusions de la réunion du comité mixte FAO/OIE 

sur l‘éradication globale de la peste bovine, qui s‘est tenue à la FAO, à Rome, en décembre 

2009. Elle a noté les décisions prises sur les actions nécessaires lors de la période de post-

éradication pour assurer le maintien d‘un statut mondial indemne de peste bovine.  

La Commission a salué l‘implication du Groupe ad hoc dans l‘élaboration de lignes directrices 

sur la séquestration du virus de la peste bovine, assistant ainsi la Commission des normes 

biologiques dans sa tâche. Elle a aussi approuvé la demande du Groupe ad hoc qui souhaite 

que cette procédure soit traitée séparément de celle de la reconnaissance officielle des statuts 

pour cette maladie.  

La Commission a soutenu la proposition de révision du chapitre actuel du Code terrestre afin 

de tenir compte des actions à prendre dans la période de post-éradication.  
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La Commission a soutenu l‘avis du Groupe ad hoc sur l‘appréciation de la transparence 

affichée par les autorités vétérinaires de l‘Iran pour vérifier le statut indemne du pays suite 

à une enquête de la FAO concernant des informations fournies par l‘OIE.  

Les recommandations du Groupe ad hoc en faveur de l‘attribution du statut indemne de 

peste bovine aux pays et territoires suivants ont été approuvées par la Commission : 

Bangladesh, Cambodge, Cameroun, Djibouti, Dominique, Fédération de Russie, Géorgie, Îles 

Féroé (Danemark), Israël, Koweït, Maldives, Niger, Nigeria, Qatar, République 

centrafricaine, Somalie, Syrie, Tchad, Territoires autonomes palestiniens, Tonga, Wallis et 

Futuna (France), Yémen. 

La Commission a approuvé la demande du Délégué du Royaume-Uni qui sollicitait 

l‘attribution du statut indemne de peste bovine pour des territoires non contigus décrits par 

lui dans son courrier du 25 janvier 2010 au Directeur général. Le membre de la Commission 

venu d‘Argentine s‘est abstenu dans cette discussion.  

Ces recommandations ont été soumises pour approbation par l‘Assemblée dans le projet de 

Résolution n° 16. 

c) Évaluation du statut des Membres au regard de la péripneumonie contagieuse 

bovine (PPCB) 

La Résolution n° 17 a été soumise pour adoption et confirmation du statu quo concernant la 

liste adoptée lors de la 77e Session générale. Une demande en cours d‘évaluation sera 

examinée par la Commission lors de ses prochaines réunions.  

d) Évaluation du statut des Membres au regard de l’encéphalopathie spongiforme 

bovine (ESB) 

La Commission a discuté et adopté le rapport et les recommandations du Groupe ad hoc sur 

le statut en matière de risque d‘ESB pour les neuf Membres dont les dossiers ont été reçus.  

La Commission a recommandé à l‘Assemblée de reconnaître le statut des Membres suivants 

en matière de risque d‘ESB :  

Inde :  à risque négligeable 

République de Corée : à risque maîtrisé 

Panama :  à risque maîtrisé 

Pérou :  à risque négligeable 

Trois pays ayant le statut de risque maîtrisé ont demandé à obtenir le statut de risque 

négligeable. Ces demandes ont été évaluées en détail. La Commission a approuvé la 

recommandation du Groupe ad hoc qui estimait que ces pays ne répondaient pas encore aux 

conditions du Code terrestre pour être éligibles à un changement de statut.  

Concernant deux autres dossiers, il a été conclu que ces pays ne répondaient pas encore aux 

conditions des statuts de risque maîtrisé ou de risque négligeable d‘ESB décrits dans le Code 

terrestre.  

La Commission a demandé au Groupe ad hoc de prévoir de finaliser, lors de sa prochaine 

réunion, ses commentaires sur l‘application du modèle BSurvE pour la surveillance de l‘ESB. 

Les commentaires reçus des Membres sur le questionnaire concernant l‘évaluation du statut 

en matière de risque d‘ESB devront également être examinés par le Groupe ad hoc lors de sa 

prochaine réunion.  

Ces recommandations ont été soumises aux Membres pour commentaires puis à l‘Assemblée 

dans le projet de Résolution n° 18. 
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189. Programme d’activités futures de la Commission scientifique 

La Commission a identifié les questions ci-après qu‘elle devra traiter et/ou finaliser dans l‘année à 

venir : 

• Achèvement de la mise à jour des chapitres actuels du Code terrestre sur la rage et les 

maladies des abeilles. 

• Finalisation d‘un Guide de surveillance de la santé des animaux terrestres. 

• Achèvement des chapitres actualisés du Code terrestre sur la brucellose des bovins, des petits 

ruminants, des porcs et éventuellement des camélidés. 

• Révision et actualisation du chapitre existant du Code terrestre sur la peste des petits 

ruminants (PPR) suite à la propagation de la maladie vers le Sud sur le continent africain et 

à sa dissémination suspectée en Asie centrale. 

• Révision et achèvement du chapitre du Code terrestre consacré à la peste porcine classique 

afin de prévoir une reconnaissance officielle des statuts. 

• Finalisation d‘un document d‘orientation pour l‘OIE sur la prise en compte de l‘interface 

entre faune sauvage et animaux d‘élevage pour l‘élaboration des normes destinées au Code 

terrestre. 

• Élaboration de lignes directrices sur les stratégies générales de contrôle des maladies. 

• Identification d‘une politique de l‘OIE relative à l‘impact des changements climatiques sur la 

santé et la production animales. 

• Révision et actualisation des chapitres existants du Code terrestre sur l‘antibiorésistance 

190. Après la présentation du rapport, le Président de l‘Assemblée a ouvert les discussions sur les 

différentes questions soulevées et a apporté certaines clarifications sur la question de la zone de 

protection, en rappelant que la définition du terme qui figure dans le Code terrestre été approuvée 

en 2009. Le président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (la 

Commission du Code terrestre) a précisé qu‘aucune modification n‘avait été apportée depuis lors 

mais que ce concept était actuellement en cours d‘intégration en différents points du Code 

terrestre et qu‘il était nécessaire d‘apporter des explications complémentaires. Ainsi, la 

Commission du Code terrestre est actuellement en train de préparer les éléments du chapitre sur 

la fièvre aphteuse concernant les déplacements d‘animaux depuis une zone infectée vers la zone 

de protection, en l‘absence d‘abattoir. Le président de la Commission scientifique a souligné que 

la zone de protection était applicable à toutes les maladies, que la définition était claire mais que 

des précisions étaient nécessaires et qu‘un texte complémentaire était en cours de préparation. 

191. Au nom des 52 Membres de l‘OIE représentant le continent africain, le Délégué du Ghana a 

souligné la nécessité d‘un texte explicatif sur le concept de zone de protection et a estimé que ce 

concept devait être appliqué de manière harmonisée. 

192. Le Délégué de l‘Uruguay a félicité la Commission scientifique pour son excellent travail et s‘est 

déclaré préoccupé de la situation mondiale actuelle de la fièvre aphteuse qui se dégrade dans 

certaines régions, même dans des pays précédemment reconnus indemnes. Il a salué l‘approche 

fondée sur des critères, mentionnée par le Docteur Brückner, qui vise à diriger les pays vers un 

meilleur statut en matière de fièvre aphteuse, tout en précisant qu‘il est nécessaire de disposer 

d‘une feuille de route au niveau mondial. L‘OIE dispose de l‘expérience et du statut qui lui 

permettent de définir ces orientations en tenant compte de certains plans régionaux existants tels 

que le Plan panaméricain. Il est aussi nécessaire de prendre en compte les particularités des sous-

régions et des écosystèmes (cône sud ou région amazonienne par exemple).  

193. Le Délégué de l‘Éthiopie a salué les efforts de la Commission scientifique et les travaux effectués. 

Il a déclaré que les pays en développement étaient inquiets de constater que la maladie inconnue 

des camélidés n‘avait pas encore été abordée et a recommandé qu‘un groupe d‘experts étudie les 

maladies de ces espèces qui constituent des animaux d‘élevage très importants dans certaines 

régions. Des solutions devront aussi être trouvées pour les systèmes pastoraux.  
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194. Le Délégué de la Colombie a remercié le président de la Commission scientifique et a exprimé 

certaines craintes à propos de l‘allongement de la liste des maladies incluses dans la procédure de 

reconnaissance officielle des statuts sanitaires. La procédure de certification est onéreuse, aussi 

bien pour les éleveurs que pour les Services vétérinaires. Le Délégué a indiqué que certains 

importateurs, Membres de l‘OIE, ne respectaient pas le certificat officiel attestant du statut 

sanitaire lors des échanges internationaux et a demandé l‘aide de l‘OIE pour remédier à cette 

situation. 

195. Le Délégué du Kenya a soutenu la demande de l‘Éthiopie concernant les maladies des camélidés, 

du fait que les informations scientifiques disponibles sont insuffisantes et qu‘il n‘existe aucun 

modèle de prophylaxie à suivre. Le Délégué a ajouté qu‘il espérait que l‘OIE ferait preuve de 

réactivité en considérant les maladies des camélidés comme une priorité.  

196. Au nom des 52 Membres de l‘OIE représentant le continent africain, le Délégué du Soudan a 

remercié le président de la Commission scientifique pour l‘excellent travail effectué. Il a salué les 

efforts de l‘OIE visant à fournir aux Membres des lignes directrices plus spécifiques, notamment 

sur la zone de protection, et s‘est déclaré satisfait de la réalisation actuelle d‘un guide de 

surveillance de la santé des animaux terrestres.  

197. Au nom des 27 Membres de l‘OIE appartenant à l‘Union européenne, le Délégué de l‘Autriche a 

félicité la Commission scientifique pour le travail accompli au cours de l‘année écoulée. Il a 

notamment salué l‘initiative visant à développer le concept de zone de protection ainsi que la 

nouvelle stratégie en faveur du contrôle mondial de la fièvre aphteuse. L‘Union européenne 

proposerait d‘offrir son expertise et son assistance en cas de nécessité. Le Délégué a noté avec 

satisfaction que la politique future sur l‘interface animaux d‘élevage/faune sauvage ainsi que le 

futur guide de surveillance de la santé des animaux terrestres seront utiles aux États membres 

de l‘Union européenne. 

198. Le Délégué de la République populaire de Chine s‘est déclaré satisfait que son pays ait été inclus 

parmi les membres de la Campagne d‘éradication de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est 

(SEAFMD) et pouvait désormais se joindre à la lutte contre une maladie aussi importante que la 

fièvre aphteuse sur le plan mondial. Le Délégué a fait part de son étonnement devant l‘absence de 

nouveaux Membres sur la liste des Membres indemnes de PPCB. Il s‘est demandé si cette 

situation pouvait s‘expliquer par une procédure trop compliquée ou par l‘absence d‘utilité 

véritable du statut indemne. Il a déclaré souhaiter que l‘OIE poursuive ses travaux sur le statut 

indemne de PPCB. 

199. Le Délégué du Malawi a approuvé l‘intervention du Délégué du Ghana sur la nécessité d‘un texte 

explicatif concernant le concept de zone de protection. 

200. Le Délégué de l‘Afrique du Sud a félicité le président de la Commission scientifique. Ce pays est 

très intéressé par le travail effectué pour adapter le chapitre sur la peste équine à la procédure de 

reconnaissance officielle d‘un statut sanitaire. Le Délégué a demandé si l‘expérience sud-africaine 

d‘une zone indemne de peste équine était prise en compte par le groupe d‘experts. Il a suggéré que 

les concepts de zonage et de statut saisonnièrement indemne pourraient néanmoins s‘appliquer et 

a précisé que d‘autres défis tels que le changement climatique pourraient éventuellement influer 

sur l‘apparition saisonnière de la maladie. 

201. Le Délégué de la Namibie, au nom des 52 Membres africains, a salué la prise en compte des plans 

nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse dans le cadre d‘une stratégie mondiale. Cette 

approche aiderait les pays africains à mieux se concentrer sur la lutte contre cette maladie. 

202. Le Délégué du Lesotho a remercié la Commission scientifique et a approuvé les commentaires de 

la Namibie au nom des 52 Membres de l‘OIE représentant le continent africain. 

203. Le président de la Commission scientifique a remercié les Délégués qui sont intervenus pour le 

soutien qu‘ils apportent aux travaux de la Commission et a répondu comme suit aux questions 

spécifiques des Délégués. En réponse à la remarque du Délégué de l‘Uruguay, le président s‘est 

référé aux recommandations adoptées lors de la Conférence mondiale sur la fièvre aphteuse, qui 

s‘est déroulée en juin 2009 à Asunción, au Paraguay. Selon ces recommandations, les exemples 

actuels de programmes régionaux de lutte contre la fièvre aphteuse [Campagne d ‘éradication de 
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la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD) ou Plan panaméricain par exemple] devraient 

être correctement pris en compte dans l‘élaboration d‘une stratégie de lutte mondiale contre la 

maladie. 

Concernant la prise en compte des camélidés et de leurs maladies, le président s‘est référé au 

Groupe ad hoc sur les camélidés (tous les camélidés) dont les travaux doivent être présentés par 

le président de la Commission des normes biologiques. Un article sur les camélidés a par ailleurs 

été publié dans le Bulletin de l‘OIE. Le président a invité les pays concernés à demander les noms 

des experts sur les camélidés auprès du Service scientifique et technique si nécessaire car ces 

espèces sont importantes pour l‘élevage de nombreux pays. 

En réponse aux préoccupations de la Colombie, le Docteur Brückner a rappelé que la procédure 

d‘évaluation officielle des statuts sanitaires fonctionnait avec des contraintes budgétaires mais 

qu‘elle pouvait être améliorée pour raccourcir les délais. Les experts impliqués dans la procédure 

sont obligés d‘évaluer les dossiers soumis par les pays demandeurs et de les confronter aux 

exigences stipulées objectivement dans le Code terrestre. Le Docteur Brückner a remercié le 

Kenya et l‘Autriche pour leur soutien à la stratégie de lutte mondiale contre la fièvre aphteuse. 

Suite aux commentaires de la République populaire de Chine, il a fait état de l‘intention de l‘OIE 

de dépêcher une mission d‘experts dans ce pays pour faire avancer la demande en cours en 

matière de PPCB et a invité le Délégué à contacter le Service scientifique et technique pour 

discuter de l‘organisation de la mission proposée. Le Docteur Brückner a rassuré le Délégué de 

l‘Afrique du Sud en précisant que l‘expérience de son pays quant au maintien d‘une zone indemne 

de peste équine était dûment prise en compte dans le travail effectué sur le chapitre du Code 

terrestre consacré à cette maladie. 

204. Le Directeur général de l‘OIE a commenté la remarque de la Colombie en soulignant l‘intérêt des 

pays sollicitant la reconnaissance d‘un statut sanitaire officiel. Il a généralement été observé que 

le volume des exportations augmentait après la reconnaissance du statut sanitaire spécifique d‘un 

pays. Quelques Membres importateurs ne respectent cependant pas les certificats obtenus par 

d‘autres Membres pour attester officiellement d‘un statut sanitaire reconnu par l‘OIE. Dans de 

tels cas, l‘OIE propose d‘aider les pays par une procédure de médiation avant que le différend ne 

soit porté devant l‘OMC. Depuis l‘introduction de la procédure de reconnaissance officielle des 

statuts sanitaires, il y a de nombreuses années, le Directeur général n‘a jamais reçu 

d‘informations remettant en cause la procédure au motif qu‘elle représenterait un investissement 

inutile pour les Membres ayant obtenu le statut demandé. 

205. Le Docteur Vallat a présenté les activités de l‘OIE concernant les maladies des camélidés et a 

indiqué que l‘OIE avait réuni les meilleurs experts du monde et que ceux-ci travaillaient déjà sur 

une liste de maladies prioritaires et sur les questions associées telles que les tests de diagnostic et 

les vaccins recommandés pour les camélidés, éléments qui constituent un préalable. Ce document 

a été mis en ligne sur le site Internet de l‘OIE. Toute révision d‘un chapitre du Code terrestre 

débute par la reconnaissance des tests de diagnostic. 

Le Directeur général a apporté des explications complémentaires sur les travaux de l‘OIE 

concernant le cadre élargi de la stratégie de lutte mondiale contre la fièvre aphteuse. Il s‘est 

référé aux recommandations de la Conférence du Paraguay sur la lutte mondiale contre la fièvre 

aphteuse et à l‘alliance étroite conclue avec la FAO dans ce processus qui a conduit à la 

constitution d‘un groupe de travail commun sur le contrôle mondial de cette maladie. Le 

Directeur général a souligné que les mandats respectifs des organisations soeurs étaient 

complémentaires, à savoir que les actions de coopération de la FAO étaient plus légitimes au 

niveau national et que l‘engagement de l‘OIE au niveau mondial permettait d‘établir des normes, 

comme l‘a expliqué le président de la Commission scientifique. Si le chapitre modifié sur la fièvre 

aphteuse était adopté l‘an prochain, la procédure de l‘OIE inclurait une étape supplémentaire 

préalable à la reconnaissance officielle du statut indemne. Cette étape intermédiaire 

d‘approbation de plan national de lutte contre la fièvre aphteuse (« pré-reconnaissance ») 

constituerait une forte incitation pour les Membres et les aiderait à convaincre leurs 

gouvernements ou les bailleurs de fonds à allouer des ressources adaptées à leurs Services 

vétérinaires.  

206. L‘Assemblée a pris acte du rapport de la Commission scientifique.  
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Discussion et adoption du projet de Résolution n° 14 

Dénomination de la Sous-Commission pour la Campagne d’éradication 

de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD) 

207. Le Président a soumis à l‘adoption le projet de Résolution n°14.  

208. Le Délégué de Singapour a commenté la résolution n°14 en indiquant que son pays était heureux 

de participer à la Campagne SEAFMD en tant que nouveau Membre. Il a précisé que le Brunei et 

Singapour n‘avaient pas adressé de demande mais que ces pays ont été invités à rejoindre la 

Campagne SEAFMD en tant que membres de l‘Association des nations d‘Asie du Sud-Est 

(ANASE). C‘est pourquoi la dernière phrase du préambule devrait être modifiée comme indiqué 

ci-après : 

– Demande de la République populaire de Chine qui souhaite devenir membre de la Sous-

Commission, 

– Intérêt de la participation à part entière à la Sous-Commission des pays membres de l‘ANASE 

et souhait du Brunei et de Singapour de rejoindre la Sous-Commission. 

209. Le Délégué du Sénégal a demandé la correction de deux erreurs typographiques dans la version 

française du projet de Résolution n°14. 

210. Les modifications demandées ont été prises en compte et la Résolution n°14 telle que modifiée a 

été adoptée à l‘unanimité. Le texte figure à la fin de ce rapport sous l‘intitulé Résolution n°14.  

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 15 

Reconnaissance du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse 

211. Le Président a soumis à l‘adoption le projet de Résolution n°15.  

212. Le Délégué de la Colombie a souhaité savoir si la référence de la zone indemne de fièvre avec 

vaccination, telle que soumise en janvier 2009, correspondait à la zone de confinement de la 

Colombie. 

213. Le président de la Commission scientifique a expliqué que cette zone de confinement 

n‘apparaissait pas sur la liste des statuts officiels indemnes de fièvre aphteuse car la zone de 

confinement de la Colombie correspondait au recouvrement d‘une zone indemne reconnue 

antérieurement (procédure dite du « fast-track »). 

214. Le Délégué du Rwanda s‘est interrogé sur l‘utilisation appropriée du terme « Membres » par 

rapport à « pays » dans la version anglaise. 

215. Le Délégué de l‘Afrique du Sud a demandé si dans la présentation du Docteur Brückner, le 

Botswana avait été présenté comme ayant soumis deux zones, alors qu‘une seule figurait dans la 

liste. 

216. Le président de la Commission scientifique a répondu que le Botswana avait sollicité la 

reconnaissance de deux zones différentes mais qu‘une seule avait été évaluée avec succès. 

217. En réponse à la Colombie, le Directeur général a ajouté que la réattribution d‘une zone de 

confinement avait été évaluée par la Commission scientifique selon la procédure accélérée et que 

pour cette raison la décision n‘apparaîtra pas sur la liste de la Résolution. En réponse au Rwanda, 

le Directeur général a rappelé à l‘Assemblée que le terme de « Membre » est maintenant utilisé 

suite à la Résolution n°20 adoptée en 2008. 

218. Le Délégué du Botswana a expliqué que dans la mesure où un foyer avait éclaté dans les zones 

qui avaient été reconnues indemnes sans vaccination, le statut de ces zones a été réattribué par le 

document soumis en janvier 2009 et que la nouvelle zone présentée dans le dossier de novembre 

2009 serait adoptée lors de cette Session générale. 
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219. Cette résolution a été adoptée à l‘unanimité. Le texte figure à la fin de ce rapport sous l‘intitulé 

Résolution n°15.  

Adoption du projet de Résolution n° 16 

Reconnaissance du statut des Membres au regard de la peste bovine 

220. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 16 pour adoption. Cette résolution a été adoptée 

à l‘unanimité. Elle figure sous le n° 16 à la fin du présent rapport.  

Adoption du projet de Résolution n° 17 

Reconnaissance du statut des Membres au regard de la péripneumonie contagieuse bovine 

221. Le Président a soumis le projet de résolution n° 17 pour adoption. Cette résolution a été adoptée à 

l‘unanimité. Elle figure sous le n° 17 à la fin du présent rapport.  

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 18 

Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine 

222. Le Président a soumis à l‘adoption le projet de Résolution n°18. 

223. Le Délégué de la République de Corée a déclaré apprécier les travaux effectués par le Groupe ad 

hoc sur l‘évaluation du statut des Membres en matière de risque d‘ESB et par la Commission 

scientifique pour aider à la reconnaissance des statuts sanitaires pour cette maladie. Bien que la 

Corée n‘ait pas été totalement satisfaite de la catégorie qui lui a été attribuée, le Délégué a estimé 

que son pays ferait de son mieux pour rejoindre dans un futur proche la catégorie des Membres 

présentant un risque négligeable d‘ESB.  

224. Cette résolution a été adoptée à l‘unanimité. Le texte figure à la fin de ce rapport sous l‘intitulé 

Résolution n°18. 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 

Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

225. Le Docteur William Karesh, Président du Groupe de travail de l‘OIE sur les maladies des 

animaux sauvages (ci-après dénommé le Groupe de travail), a présenté les grandes lignes des 

activités réalisées par le Groupe de travail depuis la dernière Session générale ainsi que les 

conclusions de la réunion annuelle du Groupe de travail qui s‘est tenue du 1 au 4 février 2010 au 

siège de l‘OIE à Paris.  

226. Le mandat proposé par le Groupe de travail dans son rapport 2008-2009 a été examiné par la 

Commission scientifique de l‘OIE pour les maladies animales et renvoyé au Groupe de travail 

avec plusieurs modifications. Le Groupe de travail a accepté le mandat révisé qui figure à 

l‘annexe III du rapport de la réunion du Groupe de travail.  

227. Le Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service de l‘information sanitaire de l‘OIE, a informé le 

Groupe de travail sur les dernières évolutions des systèmes WAHIS et WAHIS-Wild et 

notamment sur les composantes afférentes aux animaux sauvages permettant de déclarer 

l‘apparition de foyers dans la faune sauvage. La version ordinaire du système WAHIS autorise 

actuellement la déclaration de foyers de maladies de la liste de l‘OIE constatés dans la faune 

sauvage par le biais des rapports semestriels soumis par les Membres. Le système WAHIS-Wild 

entrera en vigueur en 2010. Grâce à ce système, les points focaux de l‘OIE pour les animaux 

sauvages établis dans chaque pays disposeront des informations concernant les foyers déjà 

déclarés de maladies de la liste de l‘OIE détectés dans la faune sauvage de leur pays. Ils pourront 

alors vérifier ou modifier les rapports, voire y adjoindre des rapports sur des maladies de la faune 

sauvage non inscrites sur la liste de l‘OIE. S‘agissant des informations relatives aux maladies de 

la liste de l‘OIE observées chez les animaux sauvages, le rapport en ligne sera transmis au 

Délégué pour validation avant d‘être soumis définitivement à l‘OIE. Chaque année, le Groupe de 
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travail analysera les données recueillies par le système WAHIS-Wild pour dégager des tendances 

ou mettre en lumière des évolutions significatives. Conjointement avec le Service de l‘information 

sanitaire de l‘OIE, il étudiera les moyens d‘exploiter les informations de la manière la plus 

efficace possible dans une perspective de long terme.  

228. Le Groupe de travail a identifié plusieurs questions préoccupantes ou présentant un intérêt 

particulier relatives aux maladies des animaux sauvages.  

Depuis son introduction en Arménie en 2007, voici trois ans, la peste porcine africaine est 

devenue persistante dans la région du Caucase. Seule la Russie continue actuellement à déclarer 

la présence de foyers de peste porcine africaine, notamment dans les élevages de porcs 

domestiques. La détection sporadique de cas et de foyers chez le sanglier (Sus scrofa) semble 

toutefois indiquer que la maladie est susceptible de se propager aux animaux sauvages ou de se 

maintenir au sein de la faune sauvage.  

En Afrique du Sud, deux foyers de fièvre charbonneuse ont été signalés chez des animaux 

sauvages dans le Parc National Kruger et dans la province du Cap Nord. Un foyer de fièvre 

charbonneuse touchant à la fois des animaux sauvages et du bétail a été déclaré dans la province 

de Mashonaland West, au Zimbabwe. Un autre foyer a été signalé chez des buffles (Syncerus 

caffer) du Parc national du Serengeti, en Tanzanie.  

En Eurasie, l‘influenza aviaire hautement pathogène a continué à faire l‘objet de déclarations 

périodiques chez les oiseaux sauvages trouvés morts. La détection du virus chez un canard colvert 

(Anas platyrhynchos) apparemment sain, tué par un chasseur en mars 2009 en Allemagne, fait 

figure d‘exception. Plusieurs pays poursuivent leur programme de surveillance virale chez les 

oiseaux d‘eau sauvages et dans l‘environnement. Bien que le virus de l‘influenza aviaire n‘ait pas 

été dépisté chez les oiseaux sauvages sur le continent américain, des virus faiblement pathogènes 

y sont régulièrement découverts, comme on pouvait s‘y attendre.  

La présence de la cachexie chronique des cervidés a été confirmée pour la première fois, début 

2010, chez un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) dans l‘État de la Virginie, aux États-Unis 

d‘Amérique. Un chasseur a tué l‘animal à environ 1,5 km de la frontière commune avec l‘État de 

Virginie-Occidentale, où la cachexie chronique avait déjà été diagnostiquée chez un cervidé 

sauvage en 2005. La prévalence de la cachexie chronique n‘a cessé de croître dans les autres 

régions des États-Unis d‘Amérique où la maladie est observée dans la faune sauvage depuis les 

années 80. Elle atteint 40 % chez le cerf mulet (Odocoileus columbianus) malgré les efforts de 

contrôle. Selon un rapport récent, le taux de prédation des cervidés infectés par les pumas (Felis 

concolor) pourrait être quatre fois plus élevé. Ses auteurs en ont tiré la conclusion que la cachexie 

chronique pourrait expliquer le recul significatif des populations étudiées au cours des vingt 

dernières années. La cachexie chronique continue à être diagnostiquée chez les cervidés vivant en 

liberté et en captivité au Canada et aux États-Unis d‘Amérique. Le Groupe de travail a réitéré 

son inquiétude face au risque potentiel d‘introduction de cette maladie dans d‘autres parties du 

monde par le transport d‘animaux infectés. 

Un foyer de fièvre hémorragique à virus Ébola a été signalé dans la Province du Kasaï-

Occidental, en République démocratique du Congo (RDC). Neuf des treize personnes infectées 

sont décédées. Les enquêteurs n‘ont pas réussi à déterminer l‘origine de l‘infection chez ces 

personnes. Des enquêtes épidémiologiques réalisées dans le cadre d‘études distinctes à partir 

d‘échantillons prélevés sur plus de 2 000 chauves-souris capturées en RDC et au Gabon ont fourni 

des indices probants quant au rôle joué par la Roussette d‘Égypte (Rousettus aegyptiacus) en tant 

que réservoir des virus Ébola et Marburg. D‘autres roussettes frugivores souvent tuées ou 

capturées à des fins de consommation humaine avaient par ailleurs été pressenties comme 

pouvant être à l‘origine de foyers de fièvre Ébola en RDC et au Gabon, même si le virus n‘a pas 

encore été isolé chez ces animaux. Les enquêtes de terrain du virus Ébola ont débouché sur la 

découverte d‘une roussette séropositive aux Philippines.  

Une mortalité massive due à une panstéatite impliquant un nombre important de crocodiles 

(Crocodylus niloticus) du fleuve Olifants, dans le Parc national Kruger, a été observée pour le 

deuxième hiver de suite en Afrique du Sud.  
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Un important foyer de rage a été signalé chez des chiens domestiques dans la Province de 

Mpumalanga limitrophe du Parc national Kruger en Afrique du Sud. Un grand nombre de chiens 

infectés ont été abattus dans le parc et les réserves naturelles privées avoisinantes après 

confirmation des cas.  

La rage a été réintroduite en Italie en octobre 2008, un pays de l‘Union européenne autrefois 

indemne de la maladie. Depuis lors, des cas de rage ont été confirmés chez 119 animaux (105 

renards, cinq blaireaux, trois chevreuils, trois chiens, une fouine, un chat et un âne) dans les 

régions de Frioul-Vénétie Julienne et de la Vénétie. Des campagnes de vaccination orale des 

renards ont été organisées pour juguler le foyer.  

En Afrique du Sud, un foyer de fièvre de la Vallée du Rift présentant des caractéristiques 

épidémiologiques inhabituelles est apparu pendant la saison sèche dans la province du Cap Nord. 

Un lien semblerait exister entre ce foyer et l‘irrigation des terres agricoles situées en bordure du 

fleuve Orange.  

Un nouveau syndrome, dénommé le syndrome du museau blanc, est observé depuis février 2006 

chez des chauves-souris insectivores et cavernicoles en hibernation dans le nord-est des États-

Unis d‘Amérique. Les chauves-souris concernées sont amaigries et peuvent être aperçues en train 

de voler en plein jour en période d‘hibernation. Des cadavres de chauves-souris ont été trouvés à 

l‘intérieur de grottes ainsi que dans la nature. La présence remarquable d‘un mycélium blanc sur 

le museau de nombreuses chauves-souris contaminées est à l‘origine de la dénomination du 

syndrome. Au cours de l‘hiver 2008-09, le syndrome du museau blanc a été observé dans plus de 

65 sites, répartis dans neuf États, où il a entraîné une mortalité supérieure à 95 % dans les 

grottes contaminées. Le champignon de couleur blanche, Geomyces destructans, appartient à une 

nouvelle espèce psychrophile. Il a été découvert sur le museau, les oreilles et les ailes de la 

plupart des chauves-souris infectées. Compte tenu des lésions provoquées dans les sites en 

question, il pourrait jouer un rôle important dans la genèse du syndrome du museau blanc. Il 

convient toutefois de noter que G. destructans a été mis en culture en France à partir de 

prélèvements provenant du museau d‘une chauve-souris ne manifestant aucun signe clinique de 

la maladie. Une autre observation intéressante a eu lieu au Canada, où la présence d‘un 

mycélium d‘aspect identique a été constatée sur le museau de plusieurs chauves-souris mortes. 

Toutefois, en mars 2010, aucun enquêteur n‘avait encore réussi à isoler G. destructans chez ces 

animaux. Le syndrome du museau blanc suscite l‘inquiétude des biologistes, des spéléologues et 

de diverses personnes pour plusieurs raisons : les sites concernés présentaient des taux de 

mortalité élevés ; la maladie s‘est propagée rapidement en très peu de temps, ce qui pourrait 

s‘expliquer par le déplacement des chauves-souris, mais également par la contamination fortuite 

de nouveaux sites par l‘homme lors du passage de grottes contaminées à des grottes saines ; le 

syndrome touche les six espèces de chauves-souris cavernicoles du nord-est des États-Unis 

d‘Amérique, dont une espèce menacée à l‘échelle du territoire national. Le Groupe de travail a 

recommandé que le syndrome du museau blanc soit ajouté à la liste des maladies des animaux 

sauvages à déclarer à l‘OIE.  

Autres maladies préoccupantes : Le Groupe de travail a constaté que les maladies ou les 

situations suivantes ayant fait l‘objet d‘une déclaration dans le monde en 2009 justifiaient une 

attention particulière.  

Les floraisons de certaines algues marines sur de vastes étendues peuvent provoquer des 

mortalités chez les animaux sauvages (floraisons algales nuisibles). Les épisodes de mortalité 

constatés étaient généralement imputables à l‘ingestion de puissantes neurotoxines algales. 

Toutefois, l‘importante mortalité d‘oiseaux marins causée en automne 2009 par l‘abondante 

floraison algale de dinoflagellés (Akashiwo sanguinea) sur la façade pacifique de l‘Amérique de 

Nord participait d‘un mécanisme très différent. Cet organisme produit un agent tensio-actif 

chimique qui détruit les propriétés hydrofuges du plumage des oiseaux. L‘eau s‘infiltre alors dans 

le plumage, entraînant la mort des oiseaux par hypothermie ou noyade. Les premiers documents 

attestant de cette nouvelle forme de mortalité liée aux floraisons algales nuisibles chez des 

animaux sauvages remontent à 2007.  
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229. Lors de cette réunion de février 2010, le Groupe de travail a terminé les travaux qu‘il avait 

entamés en 2009 en vue de préparer un projet de document d‘orientation sur les implications de 

l‘interface entre les animaux d‘élevage et la faune sauvage. Un représentant de la Commission 

scientifique et un représentant du Groupe ad hoc sur l‘épidémiologie ont participé aux discussions 

du Groupe de travail. Le Groupe de travail a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur 

l‘épidémiologie consacré à cette question et a félicité ce dernier pour la qualité de son travail et de 

ses conclusions. Le Groupe de travail a reconnu l‘adéquation de la démarche de l‘OIE consistant à 

aborder les aspects liés à la faune sauvage maladie par maladie et à la lumière d‘une analyse de 

risque. Le rapport complet sur le mandat spécifique relatif à cette tâche, tel que soumis par la 

Commission scientifique, figure à l‘annexe IV du rapport de la réunion du Groupe de travail. Les 

points essentiels de ce rapport sont repris ci-après.  

230. Le Groupe de travail est revenu sur la problématique de la définition et a reconnu que le terme 

« animaux sauvages » possédait de nombreuses définitions différentes dans le monde selon les 

juridictions nationales. À l‘issue de la discussion, le Groupe de travail a recommandé, qu‘aux fins 

du Code terrestre, la définition des quatre catégories d‘animaux se conforme à la définition 

initialement consignée dans le rapport de la réunion de 1999 du Groupe de travail sur les 

maladies des animaux sauvages et révisée plus récemment par le Groupe ad hoc sur 

l‘épidémiologie de l‘OIE. 

 Phénotype sélectionné par l’homme 

Animaux vivant 

sous 

surveillance ou 

sous contrôle 

humain 

 Oui Non 

Oui Animaux domestiques (a) 
Animaux sauvages vivant 

en captivité (c) 

Non Animaux domestiques errants (b) Animaux sauvages (d) 

a) Animaux domestiques : animaux dont le phénotype a été sélectionné par l‘homme et 

vivant sous sa surveillance ou son contrôle. 

b)  Animaux domestiques errants : animaux initialement domestiqués ayant échappé à la 

surveillance, au contrôle ou à la dépendance de l‘homme. 

c) Animaux sauvages vivant en captivité : animaux dont le phénotype n‘a pas été 

significativement modifié par la sélection humaine mais vivant en captivité ou soumis d‘une 

autre manière à la surveillance ou au contrôle humain. 

d) Animaux sauvages : animaux dont le phénotype n‘a pas été modifié par la sélection 

humaine et vivant hors de la surveillance ou du contrôle direct de l‘homme. 

Le Groupe de travail a reconnu qu‘il employait généralement le terme « animaux sauvages » pour 

qualifier à la fois c) les animaux sauvages vivant en captivité et d) les animaux sauvages (en 

liberté). Les gestionnaires de la faune assimilent parfois les animaux domestiques errants aux 

animaux sauvages ou à une espèce exotique envahissante dans la mesure où ils peuvent jouer un 

rôle épidémiologique analogue à celui des animaux sauvages.  

Par ailleurs, le Groupe de travail a indiqué qu‘il conviendrait d‘envisager l‘utilisation des 

définitions reprises ci-dessus pour les reptiles et les amphibiens.  

231. Actuellement, le Code terrestre propose différentes approches pour les maladies dotées d‘une 

composante sauvage aux fins de l‘application du concept de pays ou zone indemne. Le Groupe de 

travail continue à privilégier l‘approche qui consiste à traiter dans des chapitres séparés les 

maladies susceptibles d‘impliquer ou de toucher des animaux sauvages vivant en captivité et des 

animaux sauvages ou une approche axée sur des maladies spécifiques et fondée sur les meilleures 

données scientifiques disponibles. Le Groupe de travail s‘est déclaré disposé à revoir certains 

chapitres pour autant que la Commission scientifique pour les maladies animales lui en exprime 

la demande. En 2009, le Groupe de travail avait examiné les chapitres du Code terrestre et du 

Manuel terrestre consacrés aux maladies suivantes : tuberculose bovine, influenza aviaire, 

maladie de Newcastle, fièvre aphteuse, peste porcine africaine et peste porcine classique.  
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Le Code terrestre ne prévoit actuellement aucune surveillance particulière pour les maladies 

faisant intervenir des animaux sauvages vivant en captivité ou des animaux sauvages ; en outre, 

ses recommandations en matière de surveillance présentent une certaine hétérogénéité. Les 

lignes directrices destinées à garantir la sécurité des échanges d‘animaux domestiques et de leurs 

produits dérivés pourraient se distinguer nettement des lignes directrices visant en partie à 

protéger les animaux sauvages contre les maladies. Selon l‘objectif de la surveillance, les coûts 

afférents à une surveillance des animaux sauvages susceptible de contribuer par l‘information 

aux efforts de lutte contre les maladies des animaux domestiques pourraient s‘avérer 

relativement réduits par rapport aux frais engendrés par l‘absence de surveillance. Par ailleurs, 

cette surveillance pourrait faciliter l‘évaluation, voire le renforcement de l‘efficacité des mesures 

de biosécurité contre la transmission des maladies dans les deux directions (des animaux 

sauvages vers les animaux domestiques et inversement). 

232. Pour la plupart des maladies, la vaccination des animaux sauvages dans le but de prévenir la 

transmission des maladies aux animaux domestiques ou aux humains n‘est pas concrètement 

envisageable à grande échelle ; dans le cas contraire, la surveillance des animaux sauvages 

constitue une composante essentielle de la stratégie de contrôle, de suivi et d‘évaluation. Une 

certaine forme de surveillance s‘impose bien évidemment dans les rares cas de vaccination des 

animaux sauvages de même que dans les cas plus fréquents de vaccination des animaux sauvages 

vivant en captivité à des fins de contrôle de l‘efficacité. Les essais de vaccination et les techniques 

de surveillance chez les animaux sauvages vivant en captivité offrent des occasions uniques de 

contribuer aux prochains efforts de lutte contre des maladies telles que la rage et la maladie de 

Carré.  

233. Les avantages découlant de la surveillance des animaux sauvages dépasseront probablement les 

frais encourus au fur et à mesure de l‘accroissement de la valeur économique ou sociétale de ces 

derniers. L‘épidémiologie de nombreuses maladies infectieuses touchant diverses espèces 

animales sauvages est encore mal appréhendée dans bon nombre de pays. La surveillance des 

espèces sauvages pourrait contribuer à cette compréhension qui, bien qu‘essentielle, n‘est pas 

toujours nécessaire pour respecter les exigences commerciales. Au fil du temps, les systèmes 

d‘information sur les maladies des animaux sauvages, tels que le système WAHIS–Wild de l‘OIE, 

participeront également à l‘amélioration de nos connaissances.  

234. Les chapitres du Code terrestre et du Manuel terrestre devraient être mis à jour, parallèlement au 

perfectionnement des épreuves diagnostiques, afin de refléter l‘évolution des connaissances en 

matière de diagnostic chez les animaux sauvages. Pour certaines méthodes, la validation 

traditionnelle des épreuves diagnostiques pour la plupart des espèces aura rarement lieu ; la 

prise de décision pourra alors se fonder sur des données scientifiques. Le travail avec les animaux 

sauvages vivant en captivité pourrait souvent contribuer au progrès de nos connaissances dans ce 

domaine.  

235. Le Groupe de travail a convenu d‘un commun accord de la nécessité de structurer le Code terrestre 

et le Manuel terrestre autour des agents pathogènes plutôt que des espèces hôtes. Comme le fait 

remarquer le Groupe ad hoc sur l‘épidémiologie, cette recommandation s‘applique aux animaux 

sauvages et domestiques à des fins de déclaration à l‘OIE (voir la liste des maladies à déclaration 

obligatoire de l‘OIE).  

236. La démarche « un monde, une seule santé », décrite pour la première fois en 2005, repose sur un 

principe fondamental selon lequel l‘homme, les animaux domestiques et les animaux sauvages 

sont inextricablement liés entre eux. Les experts des différentes disciplines obtiendront 

davantage de résultats par la coopération que par le travail en vase clos. L‘OIE peut en apporter 

la preuve tangible sur le terrain en soulignant dans ses normes l‘importance de la protection de la 

santé des animaux sauvages et en prenant l‘initiative de créer des passerelles entre les disciplines 

de la santé animale d‘une part et la conservation et la gestion de la faune sauvage d‘autre part.  

Le Groupe de travail peut appuyer ces efforts en facilitant les contacts entre l‘OIE et les 

organisations ayant la faune sauvage pour vocation comme le « Wildlife Health Specialist Group » 

de l‘Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Programme des Nations 

unies pour l‘environnement, la « Wildlife Disease Association » et les ONG internationales telles 
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que la « Wildlife Conservation Society », le Fonds mondial pour la nature, « Wetlands 

International », « Birdlife International », etc. À ce titre, la conférence mondiale sur la faune 

sauvage programmée pour février 2011 pourrait contribuer de façon significative à forger ces liens 

avec l‘OIE et à examiner les domaines d‘intérêt mutuel, par exemple, l‘élaboration de documents 

d‘orientation, l‘échange de meilleures pratiques, la formation croisée, etc.  

237. Le Groupe de travail s‘attend à ce que l‘intérêt croissant porté à la valorisation des animaux 

sauvages entraîne une augmentation des besoins d‘orientations et de normes de l‘OIE pour les 

échanges commerciaux, de bonnes pratiques, etc. Ceux-ci pourraient concerner de plus en plus 

souvent les chapitres du Code terrestre relatifs aux maladies touchant principalement les 

animaux sauvages et n‘ayant aucune importance significative pour les animaux domestiques.  

238. Le Coordinateur de l‘OIE pour l‘OFFLU a sollicité du Groupe de travail qu‘il prépare un module 

ou un protocole OFFLU pour la surveillance de l‘influenza aviaire chez les oiseaux sauvages en 

s‘inspirant du format adopté pour les modules de surveillance de l‘influenza H1N1 chez les porcs 

domestiques et la volaille. Cette tâche a été discutée et achevée durant la réunion du Groupe de 

travail ; elle figure à l‘annexe V du rapport du Groupe de travail.  

239. Le Groupe de travail a examiné les rapports annuels des Centres collaborateurs chargés de (i) la 

formation en santé et gestion de l‘interface animaux domestiques et animaux sauvages (Afrique 

du Sud) et de (ii) la surveillance et suivi, épidémiologie et gestion des maladies des animaux 

sauvages (Canada). Le Docteur Roy Bengis a fait le point sur l‘évolution du nouveau Centre 

collaborateur établi en Afrique du Sud et a expliqué ses axes d‘intervention. Le Centre 

collaborateur vient à peine de démarrer ses activités. Sa première initiative sera probablement 

l‘organisation d‘un atelier à l‘intention des points focaux nationaux pour les animaux sauvages de 

l‘OIE en mars 2010, avec la participation du Centre collaborateur canadien. Le Centre 

collaborateur canadien a fait rapport sur plusieurs initiatives internationales destinées à 

renforcer les capacités des Membres de l‘OIE en gestion sanitaire des animaux sauvages.  

240. Les participants issus du siège de l‘OIE et des Centres collaborateurs qui ont organisé les deux 

premiers ateliers destinés aux points focaux nationaux pour les animaux sauvages de l‘OIE ont 

fait le point sur les réunions qui se sont tenues au Panama (pour la région des Amériques) et en 

France (principalement pour les pays d‘Europe orientale)21. Ces ateliers avaient pour but de 

préparer les points focaux à épauler les Délégués de l‘OIE lors de la déclaration de foyers de 

maladies dans la faune sauvage à l‘OIE. Dans chaque atelier, les participants de l‘OIE ont fourni 

des informations sur la structure et les fonctions de l‘OIE, ainsi que sur le système de déclaration 

des maladies concernant la faune sauvage. Les éléments fondamentaux du programme relatifs 

aux animaux sauvages ont été élaborés par le Centre canadien coopératif de la santé de la faune 

(le Centre collaborateur de l‘OIE de Saskatoon, au Canada) et adaptés aux besoins de chacun des 

deux ateliers. Le programme comprenait des exposés sur divers sujets appropriés et des séances 

en groupes restreints sur la surveillance sanitaire des animaux sauvages. Ces ateliers ont reçu un 

accueil favorable de la part des participants. Le Groupe de travail exprime son soutien total à 

l‘organisation de ces ateliers de formation ou à de nouvelles offres dans d‘autres régions de l‘OIE.  

Le Groupe de travail recommande que : 

– l‘OIE et le Centre collaborateur canadien collaborent à la mise en ligne, dans les trois langues 

officielles, du manuel de formation de ces ateliers sur le site web de l‘OIE, où il sera 

consultable par les points focaux pour les animaux sauvages et d‘autres intéressés comme 

ouvrage de référence ; 

– les bureaux régionaux de l‘OIE et les Centres collaborateurs sur les maladies des animaux 

sauvages coordonnent leurs efforts pour préserver et animer les réseaux qui se seraient 

constitués entre les points focaux pour les animaux sauvages lors de ces ateliers ; 

– le Service de l‘information sanitaire de l‘OIE procède à l‘analyse des données issues de la 

déclaration des maladies des animaux sauvages afin d‘apprécier les retombées de ces ateliers 

sur l‘activité de déclaration. 

                                                      

21 Le diaporama est disponible à l‘adresse suivante : http://www.oie.int/RR-Europe/eng/events/en_Wild.htm 
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241. Le Docteur William Karesh a présenté les grands axes du programme contre les menaces 

pandémiques émergentes (EPT) récemment créé et financé par l‘Agence américaine pour le 

développement international (USAID). L‘OIE joue un rôle de premier plan dans le cadre de 

l‘initiative EPT qui vise spécifiquement à développer la capacité des laboratoires et des réseaux 

de laboratoires à prévoir et à prévenir les maladies émergentes à potentiel pandémique. Un volet 

important du programme est consacré aux maladies associées à la faune sauvage. Le programme 

global possède de nombreux domaines d‘intervention, par exemple, la détection des agents 

pathogènes, la modélisation des risques, la réduction des risques, le renforcement des capacités de 

surveillance de la faune sauvage, le partage et la gestion de l‘information ainsi qu‘une formation 

spécialisée en matière de santé publique humaine et vétérinaire. Un expert du Service 

scientifique et technique de l‘OIE a également pris part aux débats du Groupe de travail.  

242. En réponse à une requête émanant du Service scientifique et technique, le Groupe de travail s ‘est 

interrogé sur l‘intérêt de rédiger un nouveau chapitre du Code terrestre consacré à la maladie 

épizootique hémorragique. Compte tenu de la grande similitude existant entre la maladie 

épizootique hémorragique et la fièvre catarrhale du mouton, ainsi qu‘entre leurs agents 

étiologiques, le Groupe de travail a recommandé que les informations et les orientations 

spécifiques à la maladie épizootique hémorragique soient intégrées dans les chapitres du Code 

terrestre et du Manuel terrestre relatifs à la fièvre catarrhale du mouton. Il conviendra ensuite de 

renommer les chapitres du Code terrestre et du Manuel terrestre pour indiquer la prise en compte 

de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie épizootique hémorragique. Le Groupe de 

travail est disposé à participer aux prochaines mises à jour du chapitre sur la fièvre catarrhale du 

mouton ou à la rédaction d‘un chapitre distinct sur la maladie épizootique hémorragique, si cette 

dernière solution devait être privilégiée.  

243. La discussion a porté sur un projet de publication d‘un « Guide pour la surveillance de la santé 

des animaux terrestres » et sur divers aspects concernant la surveillance de la faune sauvage. La 

Commission scientifique et le Groupe ad hoc avaient décidé d‘introduire les aspects afférents à la 

surveillance des animaux dans les sections appropriées du Guide, plutôt que les regrouper dans 

un chapitre distinct. Le Groupe de travail a appuyé la décision du Groupe ad hoc d ‘intégrer les 

éléments relatifs aux animaux sauvages dans le Guide. En outre, le Groupe de travail s‘est 

proposé d‘examiner le projet de Guide au moment opportun et de faire part de ses observations 

sur les insertions relatives aux animaux sauvages.  

244. Le Service scientifique et technique a présenté son rapport au Groupe de travail sur les 

délibérations du Groupe ad hoc sur les maladies des abeilles mellifères. Les populations d‘abeilles 

domestiques ont connu un important déclin en Europe et en Amérique du Nord. Leur situation 

dans les autres régions n‘est pas clairement documentée. Les abeilles domestiques comptent une 

multitude d‘agents pathogènes ne figurant pas sur la liste des maladies de l‘OIE, mais ces 

derniers ne répondent pas encore aux critères requis pour être ajoutés sur cette liste. Il existe un 

risque potentiel de transmission d‘agents pathogènes entre les populations d‘abeilles domestiques 

et sauvages.  

245. Le Président de l‘Assemblée a remercié le Docteur Karesh pour son exposé à la fois clair et 

instructif et a invité les Délégués à poser leurs questions. 

246. Le Délégué du Kenya, au nom des 52 pays africains, a salué le travail accompli par le Groupe de 

travail pour les maladies des animaux sauvages, en particulier en ce qui concerne le projet de 

texte sur les implications de l‘interface bétail / faune sauvage et les questions relatives aux 

échanges internationaux. 

247. Le Délégué de la Russie a remercié le Docteur Karesh pour son exposé et les membres du Groupe 

de travail pour leur excellent travail. Il a demandé à l‘OIE d‘appuyer les besoins des Membres en 

matière d‘autorité législative au sein des Services Vétérinaires dans le cadre de la lutte contre les 

maladies de la faune sauvage, les animaux sauvages pouvant être vecteurs de maladies pour les 

animaux domestiques. Il a par ailleurs indiqué que WAHIS-Wild fonctionnait bien, même si 

certaines difficultés techniques persistent. Il a fait observer qu‘il se peut que dans certains pays 

les Services vétérinaires n‘aient pas accès à toutes les données concernant la faune sauvage et 

que donc la notification des maladies de la faune sauvage soit incomplète. Pour finir, il a fait 
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observer qu‘il se peut que les efforts visant à lutter contre les maladies entrent parfois en conflit 

avec les préoccupations de bien-être animal, et il a sollicité l‘aide de l‘OIE sur cette question. Par 

exemple, en Russie, on aurait pu avoir recours à la destruction de populations de sangliers dans 

une zone délimitée, pour lutter contre la peste porcine africaine, mais les préoccupations relatives 

à la protection de la faune sauvage n‘ont pas permis d‘opérer de la sorte. 

248. Le Délégué de la Zambie a félicité le Docteur Karesh et salué le travail accompli par le Groupe de 

travail pour les maladies des animaux sauvages. Il a appuyé la position du Kenya concernant le 

travail en cours sur le projet de texte sur les implications de l‘interface bétail / faune sauvage. 

249. Le Président de la Commission des normes biologiques a félicité le Docteur Karesh pour son 

excellente présentation. Il s‘est enquis de savoir si des difficultés similaires avaient été 

rencontrées pour tester et interpréter les résultats des tests concernant les résidus chimiques et 

les pesticides dans la faune sauvage et pour tester les maladies infectieuses de la faune sauvage. 

250. Le Délégué des Philippines a déclaré qu‘à ce jour il n‘y avait pas encore de preuve d‘un lien entre 

la faune sauvage, notamment les chauves-souris, et la transmission du virus Reston-Ebola aux 

Philippines.  

251. Le Délégué du Canada a fait l‘éloge des travaux du Groupe de travail, surtout parce que ces 

travaux permettent d‘aider les Membres de l‘OIE à s‘y retrouver dans ces questions complexes. Il 

s‘est joint aux observations formulées par le Délégué de la Russie concernant le fait que 

WAHIS-Wild est encore en cours de développement et que certains problèmes techniques 

demeurent. Il a proposé que l‘OIE envisage de fournir du matériel de formation aux points focaux 

OIE pour la faune sauvage et que l‘OIE envisage d‘inclure une formation sur le système de 

notification WAHIS-Wild dans le programme de formation faune sauvage. Enfin il a demandé au 

Docteur Karesh comment le Groupe de travail pourrait aider les Membres de l‘OIE à mieux 

comprendre les interactions entre la santé de l‘écosystème, la biodiversité et la faune sauvage.  

252. Le Délégué de l‘Afrique du Sud s‘est joint aux autres Membres pour féliciter le Docteur Karesh 

pour son exposé. Il a exprimé sa préoccupation concernant l‘éventualité d‘une mauvaise 

interprétation des données faune sauvage disponibles à travers le système de notification de 

l‘OIE. Il a demandé que l‘OIE joue un rôle actif, avec des partenaires tels que ProMED, pour 

garantir la bonne interprétation des données. 

253. Le Docteur Karesh a remercié les Délégués pour leur soutien et a répondu comme suit aux 

différentes remarques émises : 

Concernant la remarque du Délégué de la Russie, sur la question de savoir comment l‘OIE 

pourrait soutenir l‘autorité législative dans un pays afin de donner aux Services vétérinaires le 

pouvoir, la compétence et les moyens financiers de mettre en œuvre la lutte contre les maladies 

de la faune sauvage, il a suggéré que ceci pourrait se faire en intégrant ce sujet dans le processus 

PVS de l‘OIE et en permettant aux Membres, grâce au renforcement des capacités, de développer 

une expertise en matière de faune sauvage dans les Services vétérinaires nationaux. En outre, il a 

reconnu que dans certains pays les Services vétérinaires n‘avaient pas d‘autorité légale 

concernant les questions de faune sauvage. C‘est l‘une des raisons pour laquelle l‘OIE a demandé 

aux Délégués de désigner un point focal pour la faune sauvage pour garantir la collecte de 

données et leur notification via WAHIS-Wild. Le Docteur Karesh a souligné qu‘une bonne 

communication avec les groupes de protection animale concernant les solutions possibles pour le 

contrôle des maladies était un élément fondamental pour que les Services vétérinaires atteignent 

leurs objectifs. 

En réponse à la question du Président de la Commission des normes biologiques, le Docteur 

Karesh a répondu qu‘à son avis il existait des tests valables pour les résidus chimiques mais que 

les résultats des tests et leur signification en termes de santé de la faune sauvage seraient 

cependant difficiles à interpréter. Une pleine compréhension des rapports de cause à effet entre 

les niveaux de résidus et leur impact sur la faune sauvage pourrait nécessiter de 10 à 15 années 

d‘études.  
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Le Docteur Karesh a convenu comme le Délégué des Philippines que l‘identification d‘anticorps 

dirigés contre le virus de Reston-Ebola chez des chauves-souris n‘indiquaient ni que l‘infection 

était présente chez les chauves-souris ni qu‘elles étaient un réservoir potentiel. 

Pour répondre au Délégué du Canada, le Docteur Karesh a convenu que le processus de 

notification des maladies de la faune sauvage est quelque chose de complexe et qu‘il est encore au 

stade du développement mais que la notification s‘améliorerait avec le temps et avec la formation 

des points focaux. Il a remercié le Canada pour avoir contribué depuis des années à une meilleure 

compréhension des maladies de la faune sauvage. Il a convenu qu‘on sait encore bien peu de 

choses sur les écosystèmes et que des questions se posent encore, notamment : qu‘est-ce qui 

définit un écosystème en bonne santé ? et comment définir la résilience ? L‘OIE a joué un rôle fort 

en encourageant la collaboration entre la santé animale et la santé humaine et pourrait jouer un 

rôle moteur en encourageant les partenaires du secteur de la santé environnementale à apporter 

leur expertise scientifique et à contribuer aux objectifs de « un monde, une seule santé ». 

En réponse au Délégué de l‘Afrique du Sud, le Docteur Karesh a reconnu que la notification des 

maladies de la faune sauvage accroît la charge de travail des autorités nationales, mais apporte 

une valeur ajoutée importante aux données recueillies via la surveillance. Jouer un rôle moteur 

en fournissant les informations appropriées et une analyse objective des données mises à la 

disposition du public serait le meilleur moyen de diminuer le risque de mauvaise interprétation 

de ces données. 

254. Le Directeur général de l‘OIE a apporté des éclaircissements sur certains points relatifs à la 

politique de l‘OIE. Il a rappelé aux Délégués que l‘OIE applique des résolutions adoptées lors de 

précédentes Sessions générales. La politique de l‘OIE a toujours été que seul le Délégué d‘un 

Membre peut officiellement envoyer une notification à l‘OIE et que seul le Délégué a l‘autorité 

pour nommer les points focaux nationaux, dont la fonction est d‘aider le Délégué à remplir ses 

obligations. Dans le cas des points focaux faune sauvage, ils sont supposés faire le lien entre le 

Délégué et les autres administrations en charge de la faune sauvage. Dans tous les cas le point 

focal doit toujours agir sous l‘autorité du Délégué OIE. Un autre point focal national, responsable 

de la notification des maladies en général, peut aussi jouer un rôle important pour la faune 

sauvage par le biais de la notification et l‘emploi du système WAHIS. Il a été demandé à l‘OIE 

d‘assurer une formation spécifique pour ces points focaux, notamment via des ateliers régionaux. 

Le Directeur général a lancé un appel aux Délégués qui n‘ont pas encore désigné de point focal 

pour la faune sauvage afin qu‘ils le fassent ; il a rappelé que le Délégué lui-même peut jouer le 

rôle de point focal s‘il le souhaite. 

Concernant la remarque émise par le Délégué de la Russie au sujet de la gestion des animaux 

sauvages lorsqu‘ils constituent un danger pour les animaux domestiques, le Directeur général a 

répondu que l‘OIE, si besoin est, peut apporter un soutien politique pour les décisions nationales 

relatives aux mesures de lutte lorsque la destruction d‘espèces non menacées d‘extinction, comme 

les sangliers, s‘avère nécessaire localement. 

Pour finir, le Directeur général a invité les Délégués et les points focaux faune sauvage à 

participer activement à la Conférence mondiale de l‘OIE sur la faune sauvage « Santé des 

animaux et biodiversité – Préparer l‘avenir » qui se tiendra à la Maison de la Chimie à Paris 

(France), du 23 au 25 février 2011. Ce sera l‘une des premières conférences mondiales traitant du 

thème de la santé et de la biodiversité. Il a exprimé le souhait que l‘OIE trouve les fonds 

nécessaires avec l‘appui de son partenaire WCS22 pour apporter l‘aide financière qui permettra 

que le maximum de Délégués et de points focaux y participent. Il a confirmé que cette Conférence 

s‘organiserait dans le respect des règles de l‘OIE. 

255. Le Président de l‘Assemblée a remercié le Docteur Karesh et a proposé l‘adoption du rapport du 

Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages. Le rapport a été adopté à l‘unanimité, 

tel que présenté par le Docteur Karesh. 

                                                      

22  WCS : Wildlife Conservation Society 



– 49 – 

78 SG/RF - PARIS, mai 2010 

Mercredi 26 mai 2010 

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Intervention du Délégué d’Haïti 

256. Suite au séisme du 12 janvier 2010, le Conseil a invité le Délégué d‘Haïti à présenter la situation 

sanitaire de son pays et les conséquences du séisme sur le fonctionnement des services 

vétérinaires. Tout en soulignant les efforts faits ces dernières années, le Dr Millien fait part de la 

nécessité de continuer à soutenir l‘action du Ministère de l‘Agriculture haïtien pour renforcer les 

services vétérinaires. Il rappelle les grandes lignes du plan d‘urgence international mis en place 

après le séisme en faveur de la production agricole et de l‘élevage, ainsi que les programmes 

prioritaires de lutte contre plusieurs maladies animales. En conclusion, le Dr Millien remercie 

chaleureusement l‘élan de solidarité qui s‘est manifesté ces derniers mois  pour soutenir une 

refondation solide d‘Haïti. 

Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

257. Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la 

phase de production 

Le Professeur Stuart Slorach, Président du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des 

aliments d‘origine animale pendant la phase de production, a présenté un rapport de synthèse sur 

les activités du Groupe. 

Le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale pendant la phase de 

production (désigné ci-après sous le nom de « Groupe de travail ») a été créé en 2002, suite à la 

demande de l‘Assemblée de l‘OIE qui souhaitait renforcer l‘action de l‘Organisation dans le 

domaine de la sécurité sanitaire des aliments au stade de la production et développer d ‘une 

manière plus poussée la collaboration avec la Commission du Codex Alimentarius (CCA). Le rôle 

du Groupe de travail est de coordonner les activités de l‘OIE en rapport avec ce domaine et de 

conseiller le Directeur général de l‘OIE et les commissions spécialisées concernées. Le Groupe de 

travail s‘est réuni pour la neuvième fois, au siège de l‘OIE, du 3 au 5 novembre 2009. Le texte qui 

suit est une synthèse des principales discussions et conclusions de la réunion : le compte rendu 

intégral a été inclus dans le rapport de la réunion de février 2010 de la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux terrestres (désignée ci-après sous le nom de « Commission du Code »). 

Ce rapport a été distribué à tous les Délégués et publié sur le site Internet de l‘OIE.  

Après avoir pris connaissance des activités récentes de l‘OIE, du CCA, de la FAO et de l‘OMS liés 

à son domaine d‘intérêt, le Groupe de travail a traité des questions évoquées ci-après. 

258. Agents pathogènes d’importance prioritaire pour les activités de normalisation de 

l’OIE 

Le Docteur Knight-Jones a présenté un document de réflexion intitulé « Sécurité sanitaire des 

aliments d‘origine alimentaire pendant la phase de production : agents pathogènes d‘importance 

prioritaire pour les activités de normalisation de l‘OIE », document dont la préparation avait été 

requise par les membres du Groupe de travail lors de leur réunion de novembre 2008. 

Les données requises pour identifier les agents pathogènes d‘importance prioritaire impliqués 

dans le déclenchement de maladies d‘origine alimentaire faisant défaut, en particulier dans les 

pays en voie de développement, il a fondé la rédaction de son document sur des avis d‘experts, sur 

les résultats de consultations de collègues travaillant à l‘OMS et sur l‘analyse de la littérature 

scientifique. L‘établissement d‘une liste de priorités pour les activités de normalisation est 

fonction de l‘incidence des agents pathogènes sur la santé humaine, des possibilités de maîtrise à 
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la ferme et des lacunes observées dans les Codes de l‘OIE. L‘étude s‘est concentrée sur les pays en 

voie de développement et les pays en transition. Les régions ayant fait l‘objet de l‘étude sont : 

l‘Europe de l‘Est, l‘Asie (sans le Moyen-Orient), le Moyen-Orient, l‘Afrique et l‘Amérique du Sud. 

L‘avis d‘un ou de deux experts par région a été recueilli par voie postale, à l‘aide d‘un 

questionnaire. 

Le Docteur Knight-Jones a expliqué que Salmonella spp. d‘origine non aviaire était considéré 

comme une priorité par les experts de quatre des cinq régions étudiées et que les souches 

pathogènes d‘E. coli l‘étaient par les experts de trois régions. Dans le Code sanitaire de l‘OIE pour 

les animaux terrestres (ci-après dénommé sous le nom de «  Code terrestre ») sont réunies peu ou 

pas d‘informations sur les mesures qu‘il conviendrait de prendre à la ferme pour lutter contre ces 

agents pathogènes. Le Docteur Knight-Jones a recommandé qu‘elles soient classées par ordre de 

priorité en vue des futures activités de normalisation. On estime qu‘E. granulosus, l‘agent 

responsable de l‘hydatidose, est le plus nocif de tous les agents pathogènes d‘origine alimentaire 

en Afrique. Il figure également sur la liste fournie par le Moyen-Orient et les deux experts sud-

américains consultés le jugent important dans leur région. L‘avis des experts sur l‘hydatidose ne 

concorde pas toujours : tous ne la considèrent pas comme une maladie d‘origine alimentaire. 

Taenia saginata a été jugé important en Amérique du Sud et en Afrique, ainsi que par un expert 

au Moyen-Orient. Le fait que l‘OMS, la FAO et l‘OIE ont déjà publié des recommandations sur la 

maîtrise d‘Echinococcus, de Trichinella spiralis et de Taenia solium laisse à penser qu‘il y a peu 

de raisons d‘accorder la priorité à ces agents pathogènes dans le cadre des futures activités de 

normalisation de l‘OIE.  

Après avoir pris note des conclusions tirées par le Docteur Knight-Jones de son étude, le Groupe 

de travail lui a adressé une série de commentaires. Constatant les limites de la méthodologie 

employée, il a souscrit aux faits marquants rapportés dans le rapport selon lesquelles Salmonella 

spp. et les souches pathogènes d‘E. coli figurent au nombre des principaux candidats à la 

prioritisation du point de vue de la sécurité sanitaire des aliments. Le document n‘étant pas 

disponible lors de la réunion, les membres du Groupe de travail ont donc décidé de transmettre au 

Secrétariat tout nouveau commentaire avant la fin du mois de novembre 2009 et ont recommandé 

que la version finale du document, intégrant toutes modifications proposées par le Groupe de 

travail ou la Commission du Code, soit remise aux Membres de l‘OIE en vue d‘un nouvel examen 

minutieux des priorités proposées en matière de normalisation, ce qui a été fait. Ce document fera 

l‘objet d‘une publication dans un numéro de la Revue scientifique et technique. 

Le Groupe de travail a également suggéré que le Directeur général assure la continuité de la 

communication entre l‘OIE et l‘OMS par l‘entremise du Groupe de référence pour l‘épidémiologie 

et la charge des maladies d‘origine alimentaire (FERG) dans le but d‘aider à la sélection des 

agents pathogènes d‘importance prioritaire à l‘égard desquels de nouvelles normes seront 

ébauchées. 

259. Examen des termes de référence et du modus operandi définis pour le Groupe de 

travail 

Le Groupe de travail a examiné les termes de référence et le modus operandi établis pour assurer 

la pérennité de leur pertinence. Le Groupe de travail a été d‘avis qu‘il était en mesure de 

continuer à prodiguer des conseils utiles au Directeur général, aux Commissions spécialisées et 

aux Groupes de travail de l‘OIE, ainsi que d‘aider à la promotion des actions d‘alignement / de 

collaboration conduites par l‘OIE et la CCA, sous réserve de l‘apport d‘amendements mineurs aux 

textes en découlant. De même, il a émis l‘opinion selon laquelle la coopération instaurée entre les 

principaux partenaires techniques au niveau de la bonne gouvernance constituait un volet 

important de son travail et il a encouragé le maintien, dans l‘intervalle des sessions, des contacts 

établis entre les différents organes représentés dans le Groupe de travail, à propos de la bonne 

gouvernance. 

260. Travaux de l’OIE sur le commerce des produits d’origine animale (« marchandises ») 

Le Groupe de travail a été tenu informé des résultats de la dernière réunion du Groupe ad hoc sur 

le commerce des produits d‘origine animale (« marchandises ») qui s‘est tenue en octobre 2009. 
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261. Salmonellose 

Le Groupe de travail a été tenu au fait de l‘évolution des travaux entrepris par l‘OIE à propos de 

la salmonellose chez les volailles et a constaté l‘active collaboration entre l‘OIE et le Codex pour 

harmoniser les normes que les deux organisations sont en train d‘élaborer en la matière. L‘OIE a 

été représenté à la réunion d‘experts FAO/OMS sur les risques de Salmonella et Campylobacter 

dans la viande de poulet au mois de mai 2009 et a participé au Groupe de travail du Comité du 

Codex sur l‘hygiène alimentaire sur le projet de lignes directrices pour la maîtrise de Salmonella 

et Campylobacter dans la viande de poulet. Le chapitre 6.4. du Code terrestre relatif aux 

procédures d‘hygiène et de sécurité sanitaire dans les élevages de volailles reproductrices et les 

couvoirs a été soumis à révision par le Groupe ad hoc sur la salmonellose après examen 

minutieux des commentaires émanant de Membres et a été diffusé aux Membres en annexe au 

rapport d‘octobre 2009 de la Commission du Code. 

Le Groupe de travail a noté l‘excellente collaboration entre l‘OIE et la CCA sur les normes 

relatives à la salmonellose chez les volailles (conduisant à des normes alignées) et a recommandé 

la poursuite de cette collaboration dans l‘élaboration de normes relatives à la salmonellose et à la 

campylobactériose dans les élevages de volaille. 

262. Maîtrise des risques zoosanitaires et sanitaires associés aux aliments pour animaux de 

compagnie ayant subi un traitement thermique 

Le Groupe de travail a procédé à l‘examen de la proposition de projet de texte intitulé « Maîtrise 

des risques zoosanitaires et sanitaires associés aux aliments pour animaux de compagnie ayant 

subi un traitement thermique » et a suggéré que la Commission du Code envisage d‘ajouter des 

références aux normes du Codex (Code d‘usages international recommandé en matière d‘hygiène 

pour les aliments peu acides et les aliments peu acides acidifiés en conserve [CAC/RCP 23-1979] 

et Code d‘usages en matière d‘hygiène pour les conserves d‘aliments peu acides conditionnés 

aseptiquement [CAC/RCP 40-1993]) dans l‘article 2 (Objectifs et champ d‘application). 

263. Chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres et du Code sanitaire pour les 

animaux aquatiques sur la maîtrise des risques zoosanitaires et sanitaires associés à 

l’alimentation animale 

Le Groupe de travail a procédé à l‘examen des chapitres relatifs à la maîtrise des risques 

zoosanitaires et sanitaires associés à l‘alimentation animale figurant dans les Codes aquatique et 

terrestre. Il a constaté que l‘énoncé servant à définir les mots additif alimentaire dans les 

chapitres précités différait de celui fixé par la Commission du Codex et a recommandé que les 

deux Commissions de l‘OIE alignent autant que possible leurs définitions sur celle de la 

Commission du Codex. Le Groupe de travail a indiqué que dans le chapitre 4.5. du Code 

aquatique sont réunies des informations plus détaillées sur les procédures de certification à 

suivre que dans le chapitre correspondant du Code terrestre et a recommandé que la Commission 

du Code examine d‘une manière plus approfondie la possibilité d‘élargir l‘ensemble d‘informations 

à réunir sur ces procédures en vue d‘harmoniser les deux chapitres. Le Groupe de travail a 

également préconisé que plusieurs autres amendements au texte du chapitre 6.3. figurant dans le 

Code terrestre et à celui du chapitre 4.5. figurant dans le Code aquatique soient apportés. 

264. Antibiorésistance  

Le Groupe de travail a été informé que l‘OIE continuait à participer, en sa qualité d‘observateur, 

aux travaux du Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur la résistance aux 

antimicrobiens, et considère que les chapitres relatifs à l‘antibiorésistance figurant dans le Code 

terrestre ont jeté les bases solides des travaux du Codex. Le Groupe de travail a encouragé l ‘OIE à 

poursuivre son engagement qui illustre sa volonté de s‘associer à l‘action du CAC, de la FAO et de 

l‘OMS pour participer au traitement de cet important dossier constitué sur la résistance 

antimicrobienne. Il a constaté que l‘Assemblée a élargi, lors de la 77e Session générale de l‘OIE 

tenue en mai 2009, le champ d‘application du mandat qui avait été confié à la Commission des 

animaux aquatiques pour qu‘il couvre des domaines tels que ceux touchant à la sécurité sanitaire 

des aliments d‘origine animale pendant la phase de production et au bien-être animal. Au rang 
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des premières priorités fixées figure la mise au point, par la Commission précitée, d‘un nouveau 

texte ayant pour objet d‘aborder le thème de l‘antibiorésistance, en suivant un schéma analogue à 

celui des chapitres 6.7., 6.8., 6.9., 6.10. et 6.11. figurant dans le Code terrestre. 

265. Biotechnologie 

Le Groupe de travail a été informé que le Groupe ad hoc de l‘OIE sur les biotechnologies a été 

divisé en deux groupes distincts : l‘un axé sur la vaccinologie, l‘autre sur les tests de diagnostic 

moléculaire. Les membres du premier Groupe ad hoc se sont réunis en janvier 2010 pour étudier 

les aspects de sécurité sanitaire des aliments liés à l‘utilisation de vaccins issus des 

biotechnologies chez les animaux. Leur rapport sera examiné par le Groupe de travail lors de sa 

prochaine réunion. Parmi les membres du deuxième groupe figureront des experts désignés par la 

FAO et l‘OMS qui viendront compléter la liste des experts dressée par l‘OIE. 

Le Groupe de travail a recommandé que, dans la mesure où les questions de sécurité sanitaire des 

aliments liées à l‘utilisation de nanotechnologie dans les vaccins à usage vétérinaire sont 

concernées, l‘OIE et le Groupe de travail soient impliqués. 

266. Normes privées pour la sécurité sanitaire et le bien-être animal 

Le Groupe de travail a été renseigné sur l‘état d‘avancement du programme de travail de l‘OIE 

sur les normes privées. L‘OIE a adressé, en août 2009, aux Membres un questionnaire sur les 

normes privées régissant les mesures sanitaires et le bien-être animal. Les réponses au 

questionnaire ont été analysées par le Groupe ad hoc sur les normes privées lors de la réunion 

qu‘il a tenu les 9 et 10 novembre 2009. Ce Groupe a été sollicité pour établir des 

recommandations qui guideront les actions à prendre par l‘OIE pour aider les Membres à 

contourner les problèmes d‘ordre commercial associés à la mise sur pied et à l‘application des 

normes privées sur les mesures sanitaires (relatives à la santé animale, aux zoonoses et à la 

sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale pendant la phase de production) et sur le bien-

être animal.  

267. Conférence internationale de l’OIE sur l’identification et la traçabilité animales tenue 

en 2009  

Le Groupe de travail a été tenu au courant du contenu des recommandations issues de la 

Conférence internationale de l‘OIE sur l‘identification et la traçabilité animales qui s‘est tenue à 

Buenos Aires, en Argentine, du 23 au 25 mars 2009. La compilation, par l‘OIE, des documents 

présentés par les orateurs à la conférence est en cours. Il espère que les Actes de cette 

manifestation seront publiés au cours du premier semestre de l‘année 2010. 

268. Élaboration de normes communes OIE – CAC 

Le Docteur Slorach a tenu les Délégués informés de l‘avancée de l‘élaboration de futures normes 

communes OIE-CAC. Ainsi que l‘a mentionné le Dr Schlundt, représentant de l‘OMS, dans sa 

présentation du mardi 25 mai, l‘Assemblée mondiale de la santé de l‘OMS a adopté, lors de sa 

récente réunion, la révision proposée du texte de l‘accord entre l‘OIE et l‘OMS. Ceci fournit les 

bases légales pour l‘élaboration future de normes communes, en permettant à l‘OIE et au CAC de 

réfléchir aux besoins et aux mécanismes possibles pour l‘élaboration de telles normes. 

269. Le Docteur Slorach a également informé les Délégués des récents Séminaires régionaux organisés 

à l‘intention des points focaux nationaux sur la sécurité sanitaire des aliments, qui se sont 

déroulés à Sofia, Bulgarie (avril 2009), Yaoundé, Cameroun (septembre 2009), Kuweit City, 

Koweït (février 2010) et Buenos Aires, Argentine (mars 2010). Il a précisé qu‘un prochain atelier 

était prévu à Singapour en octobre 2010. 

270. Programme de travail pour 2010 

Le Groupe de travail a préparé un projet de programme de travail couvrant l‘année 2010 et 

comprenant les sujets désignés ci-après : 
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– questions horizontales : antibiorésistance, aliments destinés aux animaux de compagnie, 

possibles implications de l‘utilisation de vaccins issus des biotechnologies chez les animaux 

pour la sécurité sanitaire des aliments destinés à la consommation humaine, analyse des 

risques associés aux importations, mise en évidence scientifique des liens unissant le bien-être 

des animaux et la sécurité sanitaire des aliments dérivés d‘animaux, place de la sécurité 

sanitaire des denrées alimentaires d‘origine animale dans l‘enseignement dispensé aux futurs 

vétérinaires, importance de la salubrité des aliments d‘origine animale destinés à la 

consommation humaine pour la sécurité des approvisionnements alimentaires, questions liées 

à la sécurité des aliments destinés à la consommation humaine suscitées par les travaux 

menés à l‘heure actuelle sur les zoonoses émergentes à l‘interface de l‘écosystème homme – 

animal et enfin certification, en particulier les procédures de certification électronique ; 

– textes de l‘OIE portant sur des maladies spécifiques : brucellose, salmonellose et 

campylobactériose (chez les volailles), rapport de suivi du dossier constitué sur l‘identification 

des agents pathogènes prioritaires pour les activités de normalisation de l‘OIE relevant du 

domaine de la sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale pendant la phase de 

production ; 

– poursuite du resserrement des relations entre l‘OIE et le Codex. 

271. Prochaine réunion 

Le Groupe de travail a l‘intention de tenir sa prochaine réunion du 2 au 4 novembre 2010. Les 

travaux portant sur les principaux thèmes fixés connaîtront des avancées au travers de réunions 

du groupe de travail organisées par tous les moyens de communication appropriés (réunions 

physiques ou organisées par voie électronique) en fonction des besoins. 

272. Le Président de l‘Assemblée, le Docteur Correa Messuti, a félicité le Professeur Slorach pour les 

travaux réalisés par le Groupe de travail sous sa présidence. Il a souligné la nécessité d‘une 

coopération suivie et étroite entre l‘OIE et la FAO, l‘OMS et le CAC et a invité les Délégués à 

émettre des commentaires et poser des questions.  

273. L‘Assemblée a pris acte du rapport du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments 

d‘origine animale pendant la phase de production. 

Adoption du projet de Résolution n° 19 

Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

274. Le Président soumet le projet de Résolution n° 19 pour adoption. Cette Résolution est adoptée à 

l‘unanimité. Cette Résolution figure sous le n° 19 à la fin de ce rapport.  

275. Groupe de travail sur le bien-être animal 

Le Docteur David Bayvel, Président du Groupe de travail sur le bien-être animal, a présenté un 

rapport de synthèse sur les activités du Groupe. 

Le Groupe de travail de l‘OIE sur le bien-être animal a tenu sa huitième réunion, à Paris, du 

30 juin au 2 juillet 2009. 

Conformément à la conduite à tenir en matière de représentation du secteur de l‘industrie, l‘OIV 

a siégé en 2009 avec un statut de membre. Les représentants de la FIPA et de la FIL ont participé 

en tant qu‘observateurs à la deuxième journée de la réunion. 

Lors de cette réunion, le Groupe de travail a décidé de faire figurer dans son programme de 

travail les priorités ci-après : 

 Poursuite de la révision des normes relatives aux transports par voies terrestre et 

maritime, à l‘abattage à des fins de consommation humaine, à la mise à mort à des fins de 

contrôle sanitaire et au contrôle des populations de chiens errants ; 
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 Rédaction de la version finale des normes sur le bien-être des poissons d‘élevage pendant 

l‘abattage à soumettre pour adoption lors de la Session générale de 2010 ; 

 Préparation de la version finale d‘un texte additionnel ayant pour objet de combler les 

lacunes relevées dans les normes adoptées régissant les opérations d‘abattage, de 

transport et de mise à mort des volailles ; 

 Composition de la version finale du texte normatif relatif au bien-être des animaux 

utilisés pour la recherche et l‘enseignement à soumettre pour adoption lors de la Session 

générale de 2010 ; 

 Mise au point plus poussée de projets de normes afférents au bien-être animal dans les 

systèmes de production animale (poulets de chair et bovins de boucherie) ; 

 Préparation de critères servant à fixer les futures priorités en matière de normalisation ; 

 Élaboration de critères servant à orienter l‘évaluation des futures candidatures au statut 

de centre collaborateur de l‘OIE pour le bien-être animal. 

Le Président du Groupe de travail a continué à participer régulièrement à des téléconférences 

avec des représentants du Siège de l‘OIE pour discuter de l‘avancement du programme de travail  

et des autres questions opérationnelles et stratégiques importantes qui se posent. Des 

téléconférences fructueuses du Groupe de travail et du Groupe ad hoc sur les animaux de 

laboratoire se sont également déroulées préalablement à la tenue de la réunion de février 2010 de 

la Commission des normes sanitaire pour les animaux terrestres. 

Le Groupe de travail a noté l‘importance croissante de l‘implication active de tous les Membres de 

l‘OIE en vue de consolider les progrès accomplis à ce jour, en mettant tout particulièrement en 

exergue la mise en œuvre des normes de l‘OIE. Cette implication requiert le resserrement des 

relations et l‘intensification de la collaboration avec les Commissions et Représentations 

régionales de l‘OIE, les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Le Groupe de 

travail indique de même que la Stratégie régionale de l‘OIE pour le bien-être animal qui a été 

mise sur pied pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et l‘Océanie a été complétée par un plan d‘exécution 

détaillé et recommande qu‘elle soit considérée comme un modèle pour d‘autres régions. 

La communication et la consultation avec les parties intéressées représentent deux domaines 

d‘activité importants du Groupe de travail, appuyés par le site Internet de l‘OIE, le Bulletin de 

l‘OIE, le numéro spécial de la Revue scientifique et technique intitulé « Bien-être animal : enjeux 

mondiaux, tendances et défis » paru en 2005 et la publication de la série technique « L‘évaluation 

scientifique et la gestion de la douleur animale » en octobre 2008. Tous ces supports constituent 

des sources d‘information importantes qui soulignent le rôle international prépondérant de l‘OIE 

en matière de bien-être animal. 

Le Groupe de travail sur le bien-être animal tiendra sa neuvième réunion du 23 au 25 juin 2010. 

Cette réunion comportera une session conjointe avec des représentants des Centres 

collaborateurs sur le bien-être animal de l‘OIE, lesquels assisteront à la seconde Conférence 

mondiale de l‘OIE des Laboratoire de référence et des Centres collaborateurs qui aura lieu du 21 

au 23 juin 2010. 

276. Puis, le Docteur Bayvel a présenté les principaux points supplémentaires actuellement examinés 

par la Groupe de travail sur le bien-être animal. 

277. Le Docteur Bayvel a pris note des progrès notables accomplis par l‘OIE en matière d‘examen du 

rôle des normes privées et de l‘acceptation du rôle différent joué par les normes privées relatives 

au bien-être animal par rapport à celles portant sur la santé animale et la sécurité sanitaire des 

aliments.  
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278. Le Docteur Bayvel a pris acte des progrès enregistrés par le Groupe ad hoc sur le bien-être des 

animaux de laboratoire dans le cadre de l‘élaboration du chapitre proposé pour adoption. En 

outre, il a relevé d‘autres activités prioritaires relatives au transport des animaux de laboratoire, 

à l‘utilisation d‘animaux en vue de pratiquer des tests à des fins réglementaires et à la dispense 

d‘une formation spécialisée aux vétérinaires travaillant avec les animaux de laboratoire.  

279. Le Docteur Bayvel a confirmé que le Groupe de travail sur le bien-être animal avait élaboré des 

critères permettant d‘élaborer les futures normes selon un ordre de priorité, ainsi que des critères 

relatifs à l‘examen des futures candidatures au statut de Centre collaborateur de l‘OIE en matière 

de bien-être animal.  

280. Le Docteur Bayvel a corroboré le fait que le Groupe de travail sur le bien-être animal avait été 

chargé de suivre les progrès accomplis dans le cadre du projet « Welfare Quality », qui est 

subventionné par l‘Union européenne, en raison de son importance stratégique au regard des 

indicateurs de bien-être. 

281. Le Docteur Bayvel a noté que des séminaires de formation à l‘attention des points focaux en 

charge des questions liées au bien-être animal se déroulaient actuellement dans l‘ensemble des 

cinq régions de l‘OIE. Puis, il a poursuivi en commentant cette remarquable initiative.  

282. Le Docteur Bayvel a attiré l‘attention des Délégués sur plusieurs avancées notables, en 

particulier la création de quatre Centres collaborateurs de l‘OIE en matière de bien-être animal, 

la participation de l‘OIE à l‘élaboration par la FAO du portail Web « Gateway to Farm Animal 

Welfare », la collaboration en cours avec les Services vétérinaires égyptiens, la tenue de 

conférences sur l‘enseignement vétérinaire AAVMC/AVMA et, pour finir, la collaboration entre 

l‘OIE et l‘Association internationale du transport aérien (IATA) et l‘étude actuelle des problèmes 

liés au transport aérien des animaux destinés à la recherche scientifique.  

283. Selon le Docteur Bayvel, le maintien de cet élan dynamique dans l‘ensemble des principaux 

domaines de travail constitue le principal défi à venir. Il a pris note du rôle essentiel joué par les 

points focaux de l‘OIE et l‘application actuelle de l‘Outil PVS dans le renforcement des Services 

vétérinaires. Il a également formulé quelques commentaires sur la contribution importante de la 

FAO au renforcement des capacités nationales.  

284. Le Docteur Correa Messuti, Président de l‘Assemblée, a adressé des compliments au Docteur 

Bayvel sur la conduite du Groupe de travail sous sa présidence et sur les résultats obtenus par le 

Groupe de travail. Puis, il a ouvert le débat. 

285. Le Délégué de l‘Afrique du Sud a interrogé le Docteur Bayvel sur l‘utilisation des termes 

« normes » et « lignes directrices » dans la Résolution n° 20. Il a également émis des doutes sur le 

processus au regard de la discussion qui se tiendrait dans l‘après-midi sur l‘inclusion du bien-être 

animal dans l‘Outil PVS. Le Délégué a de même relevé l‘importance de l‘utilisation d‘indicateurs 

basés sur les animaux dans les nouvelles normes à élaborer sur les systèmes de production 

animale. 

286. Le Délégué du Ghana a remercié le Groupe de travail sur le bien-être animal pour le travail qu‘il 

a accompli l‘année précédente et les futurs travaux à entreprendre. Puis, il a posé des questions 

sur les prochaines formations à l‘attention des points focaux dans la région de l‘Afrique.  

287. Le Délégué du Chili a remercié le Docteur Bayvel pour le remarquable travail qu‘il a fourni avec 

le Groupe de travail sur le bien-être animal et a indiqué que le travail effectué par l‘OIE sur le 

bien-être animal était de la plus haute importance. Le Délégué a fait savoir que le Chili avait créé 

une nouvelle sous-direction en vue d‘améliorer la diffusion de l‘information, les normes, la 

législation et la formation en matière de bien-être animal. Il a affirmé que toutes les normes de 

l‘OIE existantes peuvent, grâce à la façon dont elles sont élaborées, s‘appliquer indépendamment 

du niveau de développement économique du pays. 
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288. Le Délégué de la Colombie a remercié le Groupe de travail sur le bien-être animal pour les 

informations fournies et a noté que les stratégies régionales en matière de bien-être élaborées en 

Asie et en Extrême-Orient ainsi que dans le Pacifique avaient fait l‘objet d‘un examen. Le 

Délégué a fait savoir que son pays accordait une importance particulière à ce domaine de travail 

et qu‘il cherchait plus particulièrement à obtenir des orientations sur l‘élaboration de normes 

relatives au bien-être animal qui soient adaptées aux systèmes de production de chaque région.  

289. Le Directeur général a précisé que l‘OIE organisait des séminaires de formation pour tous les 

points focaux de l‘OIE, y compris un séminaire sur le bien-être animal s‘adressant à la région de 

l‘Afrique qui se tiendra cette année. Il a invité les Délégués à prendre contact avec le Chef du 

Service des actions régionales ou le Docteur Monique Éloit, Directrice générale adjointe, pour 

obtenir de plus amples informations sur les dates et lieux des séminaires de formation dans le 

monde. Avant la fin de l‘année, tous les points focaux auront bénéficié d‘un atelier de formation 

OIE. 

Le Directeur général a également expliqué que, selon l‘Accord SPS de l‘OMC, toutes les 

recommandations relatives à la santé animale et aux zoonoses formulées par l‘OIE étaient 

considérées comme des normes aux fins des échanges internationaux. En outre, il a rappelé les 

procédures démocratiques utilisées pour adopter les textes publiés dans les deux Codes et les 

deux Manuels de l‘OIE (terrestres et aquatiques). Ces quatre publications constituent l‘expression 

la plus formelle des normes de l‘OIE. Les autres canaux de publication servent plutôt de support 

aux lignes directrices et aux recommandations.  

En réponse à la question soulevée par le Délégué de l‘Afrique du Sud sur l‘Outil PVS, le Directeur 

général a rappelé les conclusions des discussions précédentes, selon lesquelles les Services 

vétérinaires étaient les mieux placés pour tenir le rôle de chef de file lors de la mise en œuvre des 

normes relatives au bien-être animal dans leur pays. Si les Services vétérinaires n‘acceptent pas 

ce défi, d‘autres administrations interviendront en leurs lieu et place. Les compétences et le rôle 

de leader international de l‘OIE en matière de bien-être animal et la fonction cruciale des 

Services vétérinaires ayant été reconnus, il a été décidé d‘un commun accord d‘inclure dans l‘Outil 

PVS une nouvelle compétence critique sur le bien-être animal.  

290. Le Délégué de la Colombie s‘est interrogé sur la manière dont le point 12 du projet de Résolution 

pouvait s‘appliquer aux négociations commerciales. L‘utilisation de l‘Outil PVS pourrait-elle 

présenter une difficulté supplémentaire au moment de négocier un accès commercial ?  

Le Docteur Thiermann a précisé que les normes internationales sur le bien-être animal avaient 

été incluses dans le Code terrestre depuis plusieurs années. L‘ajout d‘une compétence critique sur 

le bien-être animal dans l‘Outil PVS ne faisait que reconnaître les normes qui existent déjà dans 

le Code terrestre.  De fait, l‘inclusion du bien-être animal dans l‘Outil PVS permettrait aux pays 

de mettre plus facilement en œuvre les normes de l‘OIE sur le bien-être animal et servirait de 

base pour négocier un accès aux marchés. Cette inclusion ne serait donc pas un obstacle aux 

échanges. 

291. L‘Assemblée a pris acte du rapport du Groupe de travail sur le bien-être animal.  

Adoption du projet de Résolution n° 20 

Bien-être animal 

292. Le Président a proposé au vote le projet de Résolution n° 20. Cette Résolution a été adoptée à 

l‘unanimité, et figure sous le n° 20 à la fin de ce rapport. 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (suite) 

293. Le Docteur Alejandro Thiermann, Président de la Commission du Code, a exposé les travaux 

réalisés par la Commission depuis la dernière Session générale. Il a précisé qu‘une réunion 

plénière de la Commission s‘était tenue au siège de l‘OIE du 7 au 18 septembre 2009 et que la 

Commission s‘était réunie à nouveau du 8 au 12 février 2010 pour examiner les commentaires des 
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Membres sur le rapport de la réunion de septembre, et identifier les questions pouvant être 

traitées lors de la Session générale. Les thèmes et commentaires qui n‘ont pas été soumis pour 

adoption lors de la Session générale et qui n‘ont pas pu être traités lors de la réunion de février, 

seront discutés lors de la prochaine réunion de la Commission du Code, en septembre 2010, en 

même temps que les nouveaux commentaires concernant le rapport de la réunion de février. 

Le Docteur Thiermann a félicité les membres de la Commission (les Docteurs E. Bonbon, 

S.K. Hargreaves et J. Caetano ainsi que les Professeurs S.C. MacDiarmid et A.M. Hassan) pour 

leur expertise, leur enthousiasme et leur compétence toute l‘année durant. Il a remercié 

également la Docteure Sarah Kahn et ses collaborateurs du Bureau central de l‘OIE pour leur 

contribution assidue aux travaux de la Commission. 

Sur un plan général, le Docteur Thiermann a estimé que l‘année écoulée avait été une nouvelle 

fois productive, avec 56 textes nouveaux ou révisés soumis pour adoption. Il s ‘est déclaré satisfait 

de l‘accroissement récent de la participation aux travaux à caractère normatif de l‘OIE. Il a 

indiqué que plusieurs Membres avaient fait part de leurs commentaires pour la première fois. La 

Commission du Code a continué néanmoins à encourager la participation active des pays en voie 

de développement. Il a fait également mention de certains problèmes qui se sont posés lors de la 

traduction vers le français et l‘espagnol des textes destinés au Code terrestre. Dans certains cas, 

les problèmes ont relevé de différences linguistiques régionales. Il a assuré aux Délégués que 

l‘OIE continuait à travailler assidûment au règlement de ces problèmes linguistiques et à diffuser 

dans les meilleurs délais les versions espagnole et française des rapports de la Commission du 

Code. 

Le Docteur Thiermann s‘est déclaré satisfait du style des commentaires de certains Membres, à 

savoir la suggestion d‘amendements en suivant la convention établie, l‘ajout se matérialisant par 

du texte accompagné par un double soulignement ou la suppression par du texte barré, le tout 

étant assorti d‘un exposé des motifs à caractère scientifique pour étayer les revendications. Il a 

rappelé que si les commentaires étaient de nouveau soumis sans que n‘y soient apportées aucune 

modification ni aucune justification, la Commission du Code ne répéterait pas, par principe, les 

avis donnés précédemment à leur sujet, et inviterait les Membres à se reporter aux rapports 

précédents. 

Le Docteur Thiermann a indiqué que l‘OIE continuerait de diffuser sur le site Internet de l‘OIE 

réservé à ses Délégués, dans les plus brefs délais après chaque réunion, une version électronique 

préliminaire du rapport en langue anglaise, en attendant la finalisation et la traduction de la 

version officielle du texte. À compter du mois de février 2010, le rapport de la Commission, ainsi 

que l‘ensemble de ses annexes, a été diffusé sur le site Internet de l‘OIE sous la forme de 

documents convertis au format Microsoft Word pour rendre plus aisée la préparation des 

commentaires. Il a fait également remarquer que la politique de l‘OIE était de diffuser sur le site 

Internet de l‘OIE relevant du domaine public les rapports de la Commission auxquels sont 

annexés ceux des groupes de travail et des groupes ad hoc, ce qui permet aux autres organisations 

et au grand public d‘être informés en toute transparence des travaux importants réalisés par 

l‘OIE en matière de normes internationales, et de pouvoir y contribuer. Le Docteur Thiermann a 

fait également remarquer que depuis cette année les rapports de réunion de deux Groupes de 

travail permanents de l‘OIE, l‘un traitant du bien-être animal, l‘autre de la sécurité sanitaire des 

aliments d‘origine animale pendant la phase de production, sont diffusés peu après leur examen 

par la Commission du Code sur les pages pertinentes du site Internet de l‘OIE relevant du 

domaine public afin de satisfaire les besoins des Délégués de l‘OIE et des autres parties 

intéressées. 

Le Docteur Thiermann a avisé les Délégués que la sacoche qui leur serait remise contenait une 

copie, sur support électronique (CD-Rom), de l‘intégralité des rapports des réunions de septembre 

2009 et de février 2010 de la Commission du Code et que le classeur distribué pendant la Session 

générale ne renfermait, sous forme papier, que la partie introductive et la partie A du rapport de 

la réunion de février 2010 de la Commission (contenant les textes soumis pour adoption), compte 

tenu du volume que représentait le matériel imprimé sur support papier. 
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Le Docteur Thiermann a rappelé que la Commission du Code et la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux aquatiques de l‘OIE ont constaté que certains Membres soumettant 

des commentaires contradictoires sur les amendements proposés aux chapitres horizontaux des 

Codes respectifs ne semblaient pas au courant du fait que les deux Commissions avaient proposé 

des amendements équivalents pour les chapitres correspondants. L‘OIE a continué de réaliser des 

avancées dans l‘harmonisation des textes destinés aux deux Codes et les Membres ont été priés de 

tenir compte des chapitres équivalents dans les deux ouvrages lorsqu‘ils soumettaient des 

commentaires concernant les chapitres horizontaux. 

Le Docteur Thiermann a mis l‘accent sur les progrès réalisés au niveau de la coordination des 

travaux menés par les Commissions spécialisées de l‘OIE et a pris note du changement de date 

des réunions ainsi que des délais de réception des commentaires. Il a répété que la soumission de 

commentaires détaillés devait être faite mi-août chaque année pour qu‘ils puissent être pris en 

compte lors de la réunion de septembre de la Commission du Code, et que la soumission de 

nouveaux commentaires sur le rapport de la réunion de septembre devait être faite au début du 

mois de janvier pour qu‘ils puissent être pris en compte lors de la réunion de février. Il est difficile 

pour l‘OIE de traiter les observations qui lui sont adressées juste avant ou pendant la Session 

générale. Il a rappelé aux Membres que la Commission du Code n‘examinerait aucune 

observation qui lui serait adressée après la réunion de février, y compris celles qui le seraient 

immédiatement avant la Session générale. Les observations complémentaires des Membres reçus 

après la réunion de février et celles prononcées pendant la procédure de discussion et d ‘adoption 

au cours de la Session générale, seront examinées attentivement durant la réunion de septembre 

2010 de la Commission du Code. 

294. Pour clore cette introduction, le Docteur Thiermann a rappelé à l‘Assemblée que tous les ajouts et 

amendements prévus pour le Code terrestre prendraient la forme d‘une résolution qui serait 

soumise pour adoption à ladite Assemblée en cours de semaine. 

295. Le Docteur Thiermann a présenté les textes ci-après à l‘Assemblée pour adoption. 

296. Suppression de chapitres 

Le Docteur Thiermann a informé l‘assitance sur les discussions menées au sein de la Commission 

du Code et sur la décision prise de supprimer du Code terrestre tous les chapitres et l‘ensemble 

des références aux maladies qui ne sont plus inscrites sur la liste dressée par l‘OIE. Les 

informations pertinentes relatives aux maladies retirées de cette liste pourraient être transférées 

sur d‘autres supports de diffusion, tels que le site Internet de l‘OIE, mais elles risquent de devenir 

obsolètes si elles ne sont pas régulièrement mises à jour. Il a proposé à l‘Assemblée de procéder à 

la suppression des chapitres désignés ci-après : 

Chapitre 11.4. cysticercose bovine 

Chapitre 11.10. dermatophilose 

Chapitre 12.4. lymphangite épizootique 

Chapitre 12.12. gale des équidés 

Chapitre 12.13. variole équine 

Chapiter 15.2. rhinite atrophique du porc 

Chapitre 15.6. encéphalomyélite à teschovirus. 

Le Délégué de l‘Espagne a approuvé, au nom des 27 États membres de l‘UE, la suppression des 

chapitres susmentionnés.   

Le Délégué de l‘Afrique du Sud a approuvé la suppression des chapitres susmentionnés du Code 

terrestre, notamment celui ayant trait à l‘encéphalomyélite à teschovirus, ainsi que les motifs 

avancés par le Docteur Thiermann. Le Délégué a également souscrit au maintien dans le Manuel 

terrestre du chapitre correspondant sur le teschovirus suite aux observations émises par le 

Délégué d‘Haïti plus tôt dans la journée.  
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Le Président de l‘Assemblée a recommandé que le chapitre 15.6. soit maintenu dans le Code (tout 

en étant cependant accompagné de la mention « en suspens ») dans l‘attente de développements 

ultérieurs.  

Le Délégué d‘Haïti a demandé, eu égard à l‘importance que revêt l‘encéphalomyélite à teschovirus 

pour son pays et la région, à ce que la suppression de ce chapitre ne soit pas immédiate car on 

observe actuellement une émergence de la maladie et personne ne sait jusqu‘où elle pourrait se 

propager. 

Le Délégué du Danemark, qui s‘exprimait au nom des 27 États membres de l‘UE, s‘est opposé à la 

mise en suspens du chapitre 15.6. pour les motifs invoqués précédemment.   

Le Délégué de Cuba a rappelé aux Membres l‘un des acquis de l‘OIE, à savoir la possibilité de 

mettre à jour régulièrement la liste des maladies et l‘accent mis sur les maladies qui 

disparaissent et réapparaissent. Il a estimé qu‘à l‘heure actuelle il serait plus sage de conserver le 

chapitre 15.6. et a fait savoir qu‘il faisait siennes les observations formulées par le Président et le 

Délégué de l‘Afrique du Sud. La proposition relative au maintien du chapitre une année de plus a 

été acceptée. 

Les Délégués du Guatemala, de la Barbade et du Pérou se sont fait l‘écho des remarques émises 

par les Délégués de l‘Afrique du Sud, d‘Haïti et de Cuba.  

Le Docteur Thiermann a rappelé aux Délégués les raisons motivant l‘ajout et le retrait des 

maladies de la liste de l‘OIE. Tout retrait de la liste ne signifie pas qu‘une maladie ait perdu de 

son importance. Cependant, si une maladie ne répond pas aux critères d‘inscription sur la liste de 

l‘OIE, elle ne doit pas y figurer. Les informations sur le diagnostic des maladies et tous les points 

y afférents resteront dans le Manuel terrestre. Il serait possible d‘envisager l‘ajout de la mention 

« non inscrite » au titre du chapitre du Code terrestre. 

Le Délégué de l‘Espagne était d‘avis qu‘une maladie non inscrite sur la liste ne pouvait être 

incluse dans le Code terrestre. Une maladie ne doit être inscrite sur la liste que si elle est 

considérée comme suffisamment importante. 

Le Président de l‘Assemblée a proposé de conserver l‘encéphalomyélite à teschovirus dans le Code 

terrestre et de l‘accompagner de la mention « à l‘étude ». Puis, il a invité les Délégués à considérer 

cette approche.  

Le Délégué de l‘Espagne s‘est opposé, au nom des 27 États membres de l‘UE, à la proposition du 

Président.  

Il a été convenu que l‘encéphalomyélite à teschovirus serait maintenue sur la liste, accompagnée 

de la mention « à l‘étude », en vue d‘un examen ultérieur par le Groupe ad hoc sur la notification 

des maladies / agents pathogènes touchant les animaux terrestres. 

Le Docteur Thiermann a informé les Membres que ce Groupe se réunirait en juillet et leur a 

rappelé qu‘il était impératif d‘appliquer les critères d‘inscription établis par l‘OIE au moment de 

prendre des décisions quant à l‘ajout ou non sur la liste de maladies et d‘agents pathogènes.  

La suppression et le maintien des chapitres susmentionnés ont été adoptés à la majorité. 

297. Glossaire, postes frontaliers et stations de quarantaine (chapitre 5.6.) 

Le Docteur Thiermann a instruit l‘Assemblée de la discussion ayant eu lieu à propos de la 

définition de l‘expression « station de quarantaine » ayant pour objet de clarifier le fait que la 

présence d‘une maladie ou d‘une infection chez des animaux séjournant en station de quarantaine 

est sans effet sur la situation sanitaire du pays ou de la zone. Il est ressorti des conclusions 

finales de cette discussion qu‘un texte devait être ajouté à l‘article 5.6.2. selon les observations de 

certains Membres. 
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Le Docteur Thiermann a mentionné la position de la Commission du Code opposée à la demande 

de création d‘une définition pour les termes « sécurité biologique » et à celle de réinsertion de la 

définition donnée pour le terme « incertitude », considérant que des définitions appropriées 

figuraient dans des dictionnaires d‘usage courant tels que l‘Oxford English Dictionary dans le cas 

de la version anglaise. 

Le Docteur Thiermann a constaté la simplification de la définition donnée pour l‘expression « zone 

infectée » et a indiqué que cette expression peut être définie d‘une manière plus spécifique, si 

nécessaire, dans les chapitres consacrés aux différentes maladies. Il a également pris acte du fait 

que des modifications avaient été introduites en prenant en compte les définitions figurant dans 

le Code aquatique, en vue d‘harmoniser les deux Codes. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué du Niger, qui s‘exprimait au nom des 52 Membres africains, a approuvé les 

amendements au Glossaire qui ont été proposés et il a suggéré une autre modification.  

Le Délégué de la Belgique a souscrit, au nom des 27 États membres de l‘UE, à l‘adoption du 

Glossaire modifié. Toutefois, il a attiré l‘attention de l‘OIE sur les observations formulées 

précédemment. Le Délégué a notamment souligné les amendements au texte sur les agents 

antimicrobiens et au terme « zone infectée » qui ont été avancés. Concernant la définition des 

Services vétérinaires, le Délégué a invité l‘OIE à harmoniser autant que possible les définitions 

des Services sanitaires chargés des animaux aquatiques et des Services vétérinaires.  

Le Docteur Thiermann a proposé de réexaminer les commentaires de l‘UE lors de la réunion de la 

Commission du Code en septembre 2010. Puis, il a invité les Membres à adopter les 

amendements au Glossaire qui ont été suggérés. 

Le Délégué de l‘Espagne, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, et le Président de 

l‘Assemblée ont approuvé cette approche.  

Le Délégué du Nigeria, qui s‘exprimait au nom des 52 Membres africains, ainsi que le Délégué de 

l‘Algérie, ont apporté leur soutien à l‘ajout de la dernière phrase à l‘article 5.6.2. 

Le Glossaire et le chapitre 5.6. comme décrit ci-dessus ont été adoptés à l‘unanimité. 

298. Critères d’inscription d’une maladie sur la liste de l’OIE (chapitre 1.2.) 

Le Docteur Thiermann a informé  que le Groupe ad hoc sur la notification des maladies / agents 

pathogènes touchant les animaux terrestres tiendrait une réunion au début juillet dans le but de 

procéder à la révision des critères servant à l‘inscription d‘une maladie, en réponse aux 

observations de certains Membres.  

Compte tenu de l‘adoption de la Résolution N° XXIX durant la 73e Session générale, le 

Docteur Thiermann a proposé d‘amender l‘article 1.2.3. pour y faire figurer que tout changement 

apporté à la liste OIE des maladies lors de la Session générale prendra effet au 1er janvier de 

l‘année suivante. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

299. Surveillance de la santé animale (chapitre 1.4.) et surveillance des arthropodes 

vecteurs de maladies animales (chapitre 1.5.) 

Le Docteur Thiermann a exposé les amendements mineurs apportés par la Commission du Code 

au texte du chapitre, en réponse aux commentaires émanant de Membres. Il a souligné le fait que 

la définition qui est donnée des termes « définition de cas » avait été conservée et a précisé que ces 

termes étaient l‘objet d‘une explication plus claire au point 2 e) de l‘article 1.4.3. 
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Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué du Soudan a émis des observations, au nom des 52 Membres africains, sur la 

modification du texte ayant trait aux compartiments (article 1.4.6.4.) qui a été proposée. La 

politique de l‘OIE sur la reconnaissance de la compartimentation doit être clarifiée afin de 

permettre aux pays africains de bénéficier de la mise en œuvre de ce concept.   

Le Délégué du Swaziland a appuyé l‘intervention du Délégué du Soudan.  

En réponse aux observations des Délégués du Soudan et du Swaziland, le Docteur Thiermann a 

déclaré que l‘OIE était pleinement résolue à mettre en œuvre le concept de compartimentation. 

La suppression avait été proposée suite à l‘absence de procédure à l‘OIE visant à reconnaître 

officiellement les compartiments.  

Le Délégué de l‘Afrique du Sud a signalé qu‘il n‘était pas d‘accord avec la suppression pure et 

simple du membre de phrase « si des mesures de sécurité biologique adaptées sont en place » au 

paragraphe 2 de l‘article 1.4.1. sans que cette condition soit reformulée ailleurs dans le chapitre. 

Il a recommandé que ce texte soit maintenu, au motif que même si la surveillance démontre 

l‘absence d‘une maladie à un moment donné dans une population d‘animaux domestiques les 

résultats de la surveillance ne peuvent pas être considérés comme fiables si les animaux 

domestiques ne sont pas isolés des animaux sauvages infectés et s‘il n‘y a pas de mesures de 

sécurité biologique adaptées. 

En réponse au Délégué de l‘Afrique du Sud, le Docteur Thiermann a fait observer que la mise en 

place de mesures de sécurité biologique appropriées ne constituait pas une condition formelle 

pour pouvoir affirmer qu‘une maladie ou infection qui serait présente chez les animaux sauvages 

ne le serait pas chez les animaux domestiques — ou vice-versa — du même pays ou de la même 

zone. Il s‘est dit, par conséquent, favorable à la proposition de suppression du membre de phrase 

relatif à la sécurité biologique au paragraphe 2 de l‘article 1.4.1., et défavorable au fait de mettre 

l‘accent sur les conditions de sécurité biologique où que ce soit dans ce chapitre. 

Le Délégué de l‘Éthiopie a émis des observations sur l‘article 1.4.1. ayant trait aux maladies chez 

les animaux sauvages. Les pays africains ont remercié la Commission du Code pour l‘ajout du 

terme « vice-versa » à cet article. Ils ont également approuvé les modifications apportées quant à 

la mention des animaux domestiques dans l‘ensemble du chapitre.  

Le Délégué du Kenya, a formulé des observations, au nom des 52 Membres africains, sur l‘article 

1.5.1. et s‘est opposé à l‘adoption du mot « supplémentaire » dans le texte traitant de la 

surveillance des vecteurs et ce, pour des raisons de répétitivité. Le Délégué a donc proposé de 

supprimer ce terme.  

Le Délégué de l‘Ouganda a fait siennes les remarques du Délégué du Kenya.  

Le Président de l‘Assemblée a indiqué que le Directeur général l‘avait informé que les versions 

française et espagnole de ce texte ne comprenaient pas le mot « supplémentaire » et a donc 

suggéré sa suppression. 

Les chapitres amendés comme décrits ci-dessus ont été adopté à l‘unanimité. 

300. Statuts sanitaires pour les maladies de la liste de l’OIE (chapitre 1.6.) 

Le Docteur Thiermann a exposé l‘amendement apporté par la Commission du Code au texte de 

l‘article 1.6.1., en s‘appuyant sur les commentaires émanant de Membres. Tout amendement aux 

questionnaire sur les statuts sanitaires faisant suite à des observations adressées par des 

Membres sera signalé par la Commission scientifique pour les maladies animales en temps 

opportun. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 
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La Déléguée du Lesotho s‘est exprimée au nom des 52 Membres africains et, avec le soutien du 

Délégué du Soudan, a formulé des observations sur l‘article 1.6.1. Elle a demandé quelques 

éclaircissements quant à la version anglaise du texte, car elle a noté l‘utilisation du terme 

« procédures » dans la version française alors que celui-ci n‘apparaissait pas dans la version 

anglaise. 

Le Docteur Thiermann a indiqué que la modification du texte qui avait été proposée répondait 

aux éclaircissements sollicités.  

Le Président de l‘Assemblée a proposé de conserver le terme « auto-déclaration » à l‘article 1.6.1. 

et de modifier la version espagnole en conséquence. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus a été adopté à l‘unanimité. 

301. Analyse des risques à l’importation (chapitre 2.1.) 

Le Docteur Thiermann a exposé l‘amendement mineur apporté par la Commission du Code au 

texte de l‘article 2.1.3., en s‘appuyant sur les commentaires émanant de Membres. Il a avisé 

l‘Assemblée que la seconde édition du volume 1 de l‘ouvrage intitulé OIE Import Risk Analysis 

Handbook serait publiée courant 2010. 

Le Docteur Thiermann a rappelé que les amendements avaient été proposés à la demande des 

Membres et a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus a été adopté à l‘unanimité. 

302. Évaluation des Services vétérinaires (chapitres 3.1. et 3.2.) 

Le Docteur Thiermann a avisé que la Commission du Code avait fait sienne la proposition 

d‘insertion de nouvelles compétences critiques dans l‘Outil de l‘OIE pour l’évaluation des 

performances des Services vétérinaires (Outil PVS de l’OIE) et a indiqué la nécessité d‘inclure des 

références spécifiques au bien-être animal dans les chapitres 3.1. et 3.2. du Code terrestre. 

Constatant que la définition qui est donnée de l‘expression « Services vétérinaires » dans le 

Glossaire prévoit déjà la mise en œuvre des normes de l‘OIE en matière de protection animale 

parmi les responsabilités confiées à ces services, la Commission du Code a considéré que l‘ajout de 

références appropriées dans les deux chapitres précités ne représentait pas un changement 

significatif mais qu‘il était nécessaire de péréniser les liens explicites existant entre l‘Outil PVS 

de l’OIE et ces chapitres figurant dans le Code terrestre. 

Le Docteur Thiermann a renseigné l‘Assemblée sur les dernières activités ayant rapport avec le 

thème évoqué ci-dessus en signalant, en particulier, la tenue, du 7 au 9 décembre 2010, de la 

Conférence mondiale de l‘OIE sur la législation vétérinaire à Djerba, en Tunisie. 

Le Docteur Thiermann a présenté aux Délégués les amendements au chapitre 3.1. qui avaient été 

proposés. Il a expliqué que le texte modifié sur le bien-être animal et la législation 

correspondaient à l‘interprétation établie du rôle et des responsabilités des Services vétérinaires, 

qui avaient été débattus lors des précédentes Sessions générales.  

Le Délégué de l‘Espagne a, au nom des 27 États membres de l‘UE, soutenu l‘adoption du chapitre 

révisé. Il a toutefois demandé à la Commission du Code d‘examiner les observations formulées 

précédemment. Le Délégué a proposé de reconnaître le rôle des autres autorités compétentes en 

matière de bien-être animal et a recommandé que le terme « ou bien-être animal » soit ajouté 

après « santé animale ».  

Le Délégué du Bénin a émis, au nom des 52 Membres africains de l‘OIE, des remarques sur le 

premier paragraphe du point 6 à l‘article 3.1.2. Il a suggéré de supprimer, après « La législation 

vétérinaire », le membre de phrase « est une composante fondamentale de qualité car elle 

contribue à assurer une » et de le remplacer par « est une condition préalable à la ». En ce qui 

concerne le deuxième paragraphe figurant sous ce point, le Délégué a recommandé d‘étendre le 

champ d‘application ou de supprimer l‘ensemble du paragraphe. Il a également fait savoir que le 

troisième paragraphe figurant sous ce point n‘était pas très clair ; notamment, en ce qui concerne 

le type de preuves proposées.   
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Le Directeur général a avisé que le deuxième paragraphe n‘avait qu‘une fonction illustrative (d‘où 

l‘utilisation du terme « notamment ») et que celui-ci pourrait être révisé ultérieurement. 

Cependant, il a estimé que le texte devait être adopté en l‘état et qu‘il conviendrait par la suite 

d‘apporter des modifications en conséquence. Concernant le troisième paragraphe, le Directeur 

général a proposé de modifier la version française du texte afin de substituer le terme 

« éléments » à celui de « preuves ». 

Le Délégué de la Zambie a souscrit à l‘approche mise en avant par le Docteur Thiermann et le 

Directeur général.  

Le Délégué de l‘Australie, en accord avec la Déléguée de la Norvège, a émis des remarques sur le 

chapitre 3.2. Il s‘est opposé à la modification du terme « doit » par « devrait » en ce qui concerne le 

recrutement du personnel vétérinaire des Services vétérinaires. La Déléguée de la Norvège a 

suggéré que l‘expression « devrait toujours » soit employée à la place de « doit ».  

Le Délégué du Mali a recommandé, au nom des 52 Membres africains, la modification de la 

version française de l‘article 3.2.2. Il conviendrait de remplacer le terme « réglementations » par 

celui de « cadres réglementaires ». Il a été soutenu dans sa prise de position par le Délégué de 

l‘Éthiopie.  

Le Délégué du Royaume-Uni a recommandé l‘ajout d‘une référence au bien-être animal à l‘article 

3.1.1. car, outre les Services vétérinaires, d‘autres organisations peuvent également être en 

charge du bien-être animal. Il a également proposé de fournir, à l‘avenir, de plus amples 

informations sur l‘obligation des Services vétérinaires en matière de bien-être animal. Le 

Président de l‘Assemblée a convenu que les commentaires de l‘UE seraient examinés par le 

Commission du Code lors de sa prochaine réunion.  

Le Docteur Thiermann a approuvé la proposition de la Déléguée de la Norvège sur l‘emploi de 

l‘expression « devrait toujours » dans le texte révisé. 

Les chapitres amendés comme décrit ci-dessus ont été adoptés à l‘unanimité. 

303. Conception et mise en œuvre de systèmes d’identification visant à assurer la 

traçabilité animale (chapitre 4.2.) 

Le Docteur Thiermann a donné une explication sur les amendements introduits à la lumière des 

commentaires de Membres et a constaté que le concept de propriété d‘un animal pouvait varier 

considérablement d‘un pays développé à un pays en voie de développement. L‘amendement 

proposé a été apporté sous cet angle-là. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué du Ghana, au nom des 52 Membres de l‘OIE du continent africain, a signalé que ces 

pays n‘approuvaient pas le point 5.c.iii) de l‘article 4.2.3. et que le texte proposé n‘était pas clair. 

Dans le même ordre d‘idée, le Délégué du Botswana a exprimé des réserves sur le fait que la 

catégorie des « mouvements » puisse inclure les naissances et les morts d‘animaux.  

En réponse aux points soulevés par les Délégués de pays africains, le Docteur Thiermann a 

proposé de modifier le titre du point 5.c.iii et de le remplacer par « Autres événements ».   

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus a été adopté à l‘unanimité. 

304. Zonage et compartimentation (chapitres 4.3. et 4.4.) 

Le Docteur Thiermann a expliqué qu‘un texte supplémentaire avait été ajouté pour définir 

l‘application d‘une zone de protection dans l‘article 4.3.3. et que certaines autres modifications 

mineures avaient été introduites pour prendre en compte les commentaires des Membres. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée.  
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La Déléguée des Pays-Bas, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘Union européenne, a 

remercié la Commission du Code pour son travail sur ce sujet et a approuvé l‘adoption des 

chapitres 4.3. et 4.4.  

Le Délégué de l‘Ouganda, au nom des 52 Membres africains, a salué le texte révisé mais a 

proposé que la Commission scientifique revoie le texte proposé avant son adoption.  

En réponse à la remarque du Délégué de l‘Ouganda, le Docteur Thiermann a expliqué que la 

Commission scientifique avait déjà révisé le texte et l‘avait approuvé. 

Le Délégué du Swaziland, au nom des 52 Membres africains, soutenu par le Délégué de l‘Angola, 

a précisé que les pays africains étaient très favorables au concept de compartimentation 

(chapitre 4.4.). Le Délégué a renouvelé la demande des pays africains qui souhaitent des 

précisions à propos de la politique de l‘OIE sur la reconnaissance des compartiments mis en place 

par les Membres de l‘OIE. 

Les chapitres ont été adoptés à l‘unanimité. 

305. Semence et embryons (chapitres 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. et 4.10.) 

Le Docteur Thiermann a présenté les amendements apportés aux différents textes en réponse à 

des commentaires émanant de Membres et à des avis d‘experts. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Concernant le chapitre 4.6., le Docteur Thiermann a expliqué la nécessité de réinstaurer le texte 

supprimé du point 1g) de l‘article 4.6.3. concernant les animaux provenant de pays ou de zones 

non indemnes de tremblante et de modifier la référence à l‘article 14.9.6 par la référence à 

l‘article 14.9.8. 

Le Délégué de l‘Espagne s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, à propos de 

l‘article 4.7.14., a précisé que le chapitre a été approuvé mais qu‘il subsistait des réserves sur la 

référence à la classification de l‘agent pathogène définie par la Société internationale de transfert 

d‘embryons (IETS) ; ce texte devrait plutôt se référer à une décision de l‘OIE. Le Président de 

l‘Assemblée a accepté de modifier le texte comme proposé par ce Délégué.  

Les chapitres amendés comme décrit ci-dessus ont été adoptés à l‘unanimité. 

306. Élimination des cadavres d’animaux (chapitre 4.12.) 

Le Docteur Thiermann a averti que la Commission du Code avait procédé à l‘examen d‘une 

proposition assortie d‘un exposé des motifs à caractère scientifique en faveur de l‘ajout d‘un 

nouveau texte au chapitre 4.12. et qu‘elle avait mis à jour les dispositions prévues à 

l‘article 4.12.6. Il a salué la présentation de ces pièces justificatives qui confirment l‘efficacité d‘un 

système d‘hydrolyse thermique qui vient s‘ajouter à l‘incinération et à l‘hydrolyse alcaline pour 

assurer l‘inactivation des prions. 

Le Docteur Thiermann a présenté la modification proposée au chapitre 4.12. concernant 

l‘élimination des cadavres d‘animaux. 

Le Délégué de l‘Espagne, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a émis des réserves 

sur le point 10 de l‘article 4.12.6., en recommandant la suppression de la phrase : « Ce 

procédé…comme additifs dans l‘alimentation animale. » ainsi que le terme « (prions) ». Le 

Délégué a également recommandé que la valeur de 10 bars mentionnée dans ce même point 10 

soit réexaminée car d‘autres données scientifiques prêchent en faveur de l‘utilisation d‘une valeur 

de 12 bars.  
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Le Délégué du Japon s‘est déclaré opposé à l‘adoption du nouveau texte parce qu‘il existe une 

seule publication scientifique sur cette question et que le texte a été proposé sans avoir été soumis 

aux commentaires écrits des Membres. 

Le Docteur Thiermann a approuvé l‘intervention du Délégué de l‘Espagne et a recommandé 

l‘adoption du point 10 avec la modification proposée par le Délégué.  

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus a été adopté à l‘unanimité. 

307. Modèles de certificat (chapitres 5.1. et 5.2.) 

Le Docteur Thiermann a exposé les amendements apportés aux différents textes en réponse à des 

commentaires émanant de Membres. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué du Nigeria, au nom des 52 Membres africains, soutenu par la Déléguée du Lesotho, 

s‘est déclaré favorable à l‘adoption du texte car cette révision devrait contribuer à éviter que les 

Membres ne recherchent la certification des chevaux pour attester de l‘absence de la fièvre 

aphteuse. Le libellé de la version française a été jugé préférable à la version anglaise à 

l‘article 5.1.1. 

Suite aux commentaires des Délégués du Nigeria et du Lesotho à propos de l‘article 5.1.1., le 

Délégué du Canada a considéré que le point clé était la compétence du vétérinaire signataire en 

matière de certification et a recommandé la suppression de la phrase : « Il convient de prévoir un 

seul vétérinaire certificateur par certificat. ». 

Le Docteur Thiermann a répondu en proposant de supprimer cette phrase et de conserver sans 

changement la première et la troisième phrase de ce point.  

Le Délégué du Nigeria a proposé de transférer une partie du texte du chapitre 5.1. vers le 

chapitre 5.2. Le Délégué du Chili a estimé préférable de conserver ce texte dans le chapitre 5.1. 

Le Docteur Thiermann a proposé de revoir cette question lors de la réunion de septembre de la 

Commission du Code. 

Le Délégué de l‘Australie, soutenu par le Délégué des États-Unis d‘Amérique, s‘est déclaré opposé 

à la modification proposée au point 2 de l‘article 5.2.2. au motif que la délivrance de l‘attestation 

appropriée ne passait pas nécessairement par un organisme agréé par l‘Autorité vétérinaire. 

La Déléguée de la Côte d‘Ivoire, au nom des 52 membres de l‘Afrique, a exprimé des réserves sur 

le point 3 de l‘article 5.2.3. car il convenait de prendre en compte les langues respectives des pays 

importateur et exportateur.  

Le Docteur Thiermann a rappelé aux Membres que le texte du point 3 de l‘article 5.2.3. était la 

version actuellement en vigueur et qu‘aucune modification n‘avait été proposée. 

Le Délégué du Soudan, appuyé en cela par le Délégué du Swaziland, a proposé d‘accoler le terme 

« certificateur » à celui de « vétérinaire » dans l‘article 5.2.1. 

Les chapitres amendés comme décrit ci-dessus ont été adoptés à l‘unanimité. 

308. Maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires associés à l’alimentation animale 

(chapitre 6.3.) 

Le Docteur Thiermann a rendu compte des amendements apportés aux différents textes en 

réponse à des commentaires émanant de Membres et aux préconisations émises par le Groupe de 

travail de l‘OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale pendant la phase de 

production. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 
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Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

309. Détection, maîtrise et prévention des infections à Salmonella spp. chez les volailles 

(chapitre 6.5.) 

Le Docteur Thiermann a fait part des commentaires, nombreux et détaillés, soumis par les 

Membres au sujet du chapitre révisé et s‘est félicité de l‘excellent travail accompli par le Groupe 

ad hoc sur la salmonellose, qui a examiné de façon approfondie ces commentaires. Il a expliqué 

que la Commission du Code n‘en avait pas accepté plusieurs qui appelaient à des dispositions trop 

prescriptives car cette option n‘était pas jugée être en cohérence avec l‘approche générale suivie 

dans ce chapitre à la demande des Membres. Il a également fait référence à la longue discussion 

ayant eu lieu sur l‘utilisation des antimicrobiens chez les volailles. D‘après les conclusions de 

cette discussion il est ressorti que le texte en l‘état était considéré comme précis et adapté. Les 

normes de l‘OIE relatives à l‘usage prudent des antimicrobiens devront être prises en compte au 

moment de la prescription de telles substances chez les volailles. 

Le Docteur Thiermann a renseigné l‘Assemblée en indiquant que le Groupe ad hoc chargé 

d‘analyser les commentaires des Membres sur les procédures de biosécurité dans le cadre de la 

production avicole avait tenu une réunion récemment (version amendée du chapitre 6.4.) et que 

les travaux de l‘OIE à ce sujet, qui revêtait une grande importance, se poursuivaient, soulignant 

au passage les travaux connexes accomplis par la Commission du Codex Alimentarius. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué de l‘Afrique du Sud a formulé plusieurs commentaires sur le chapitre 6.5. Concernant 

l‘article 6.5.3., il a proposé de modifier la définition du terme « volailles de rente ou pondeuses ». Il 

a également suggéré d‘ajouter une disposition visant à rendre obligatoire la surveillance des 

salmonelles ainsi que les programmes de réduction chez les volailles reproductrices. Concernant 

l‘article 6.5.5., enfin, le Délégué a proposé que l‘utilisation des antibiotiques pour les infections à 

salmonelles soit recommandée comme mesure de contrôle optionnelle. 

En réponse au Délégué de l‘Afrique du Sud, le Président de l‘Assemblée a proposé que les 

commentaires soient soumis à la Commission du Code qui pourra les examiner lors de sa réunion 

de septembre 2010. 

Le Délégué de l‘Afrique du Sud a précisé que ces commentaires avaient déjà été soumis à la 

Commission du Code et qu‘il avait été assez déçu de la réponse fournie par la Commission à ce 

jour. 

Le Docteur Thiermann a rappelé aux Délégués que la Commission du Code s‘efforçait de ne pas 

répéter les recommandations d‘un chapitre à l‘autre et que les recommandations sur l‘emploi des 

antimicrobiens se trouvaient dans les chapitres 6.7. à 6.11. Le texte proposé pour adoption par les 

Délégués a par ailleurs été rédigé par les experts du Groupe ad hoc concerné et du Groupe de 

travail sur la sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale en phase de production. En 

d‘autres termes, les recommandations sont ratifiées par les experts et ne reflètent pas seulement 

l‘avis de la Commission du Code. 

Le Délégué de la France a précisé que le premier commentaire de l‘Afrique du Sud concernant la 

définition des volailles de rente ou pondeuses a déjà été traité dans le chapitre 6.5. 

Le Délégué du Danemark a déclaré ne pas être favorable à l‘inclusion d‘une référence à 

l‘utilisation des antibiotiques, comme recommandé par le Délégué de l‘Afrique du Sud. 

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

310. Introduction aux recommandations visant à prévenir les antibiorésistances 

(chapitre 6.7.) 

Le Docteur Thiermann a présenté les modifications introduites en réponse à des commentaires 

émanant de Membres. 
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Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée.  

Le Délégué de la France, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a fait savoir qu‘il 

n‘approuvait pas le texte sur l‘utilisation préventive des antimicrobiens ou antibiotiques. Les 

efforts de collaboration de l‘OIE avec la CCA ont été très appréciés et devraient transparaître 

dans ce chapitre du Code terrestre. Le Délégué a suggéré, avec l‘appui du Délégué de la Suède, 

d‘apporter certaines modifications au texte proposé, et plus précisément : au paragraphe 2 de la 

partie « Objectif » supprimer l‘expression « et à la prévention » qui figure avant « des maladies 

infectieuses », et au paragraphe 3 de cette même partie insérer le membre de phrase « et en 

synergie avec les activités de la Commission du Codex Alimentarius » après « Dans le cadre de 

son mandat en faveur de la protection de la santé animale et de la sécurité sanitaire des 

aliments ». 

Le Délégué des États-Unis d‘Amérique a suggéré que les modifications proposées par l‘UE soient 

examinées lors de la prochaine réunion de la Commission du Code. 

Le Docteur Thiermann a demandé à l‘UE de soumettre le nouveau texte proposé à la Commission 

du Code qui l‘examinera lors de sa réunion de septembre 2010. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus a été adopté à l‘unanimité. 

311. Bien-être animal 

Le Docteur Thiermann a rappelé que la Commission du Code avait poursuivi ses travaux sur ce 

sujet important en bénéficiant du soutien du Groupe de travail sur le bien-être animal et de 

divers groupes ad hoc qui lui sont rattachés, conformément au mandat qui lui a été confié par 

l‘Assemblée. Le Docteur Thiermann a pris note de l‘excellent travail accompli par les experts qui 

ont rédigé un projet de nouveau chapitre sur l‘utilisation des animaux à des fins de recherche et 

d‘enseignement et ont jeté les bases de nouveaux travaux sur les systèmes de production animale. 

Concernant le bien-être animal dans les systèmes de production animale, le Docteur Thiermann a 

rapporté que compte tenu des commentaires, nombreux et détaillés, fournis par les Membres, la 

Commission du Code avait préconisé que les deux groupes ad hoc en charge du traitement de ce 

thème procédent à la révision des deux projets de chapitre, dans la mesure du possible, avant la 

tenue de la prochaine réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal, qui est prévue du 23 

au 25 juin 2010. La Commission entreprendra l‘examen de la version amendée des deux projets 

de texte lors de sa réunion de septembre 2010. 

Utilisation des animaux pour la recherche et l’enseignement (nouveau chapitre) 

Le Docteur Thiermann a fait état de l‘abondance des commentaires présentés par les Membres à 

propos du projet de chapitre et a donné une explication sur le contenu des amendements apportés 

à ce projet présenté pour adoption comme suit : 

La Commission du Code y a introduit plusieurs amendements visant à réduire le nombre de 

définitions y figurant et à aligner le texte sur le format des autres chapitres du Code terrestre. Le 

texte internationalement reconnu sur les trois « R » a été supprimé des définitions et placé dans 

un nouvel article, ce que la Commission du Code a jugé mieux approprié. 

La Commission du Code a apporté son soutien à la proposition de nouvelle définition du terme 

« euthanasie » et a pris note que cette définition, si elle était adoptée par l‘Assemblée, serait 

transférée dans le Glossaire, ce terme étant également en usage dans le chapitre 7.7. (mais sous 

une acception différente). La Commission invite les Membres à choisir parmi ces deux définitions 

celle qui devra être employée à l‘avenir dans le Glossaire du Code terrestre. 

Actualisation des chapitres 7.3. à 7.6. traitant des volailles 

Le Docteur Thiermann a instruit l‘Assemblée des résultats issus de l‘actualisation des chapitres 

traitant des volailles et a salué le travail accompli par les experts au travers d‘une consultation 

organisée par voie électronique et par les membres du Groupe de travail sur le bien-être animal 
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de l‘OIE qui ont tenu une téléconférence ayant pour objet de procéder à l‘analyse des 

commentaires émanant de Membres. La Commission du Code a introduit des modifications dans 

plusieurs articles en s‘appuyant sur l‘avis des membres du Groupe de travail précité et leur a 

transféré certaines observations formulées par d‘autres Membres en vue de leur examen à 

l‘occasion de sa prochaine réunion, prévue en juin 2010. 

Contrôle des populations de chiens errants (chapitre 7.7.) 

Au regard d‘une recommandation émise par un Membre à propos de la résolution du problème 

que posent les chats harets dans ce chapitre, le Docteur Thiermann a rapporté le point de vue 

adopté par la Commission du Code, à savoir que le degré de priorité du traitement de ce problème 

devra être déterminé par l‘OIE et que, si ce thème devait être traité, il devrait l‘être dans un 

chapitre séparé. La Commission du Code a saisi le Groupe de travail sur le bien-être animal pour 

qu‘il lui prodigue des conseils sur la meilleure approche à adopter en vue de mettre au point des 

recommandations appropriées.  

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué du Tchad, au nom des 52 Membres africains, soutenu par le Délégué de la 

Mauritanie, a formulé des commentaires sur le paragraphe 2 du point 1 de l‘article 7.5.1. Le 

Délégué a demandé des éclaircissements sur la suppression de texte proposée pour ce point.  

Le Délégué du Japon a souhaité connaître les sources des recommandations spécifiques formulées 

au paragraphe 2 de l‘article 7.5.2. et au paragraphe 14 de l‘article 7.5.4. En l‘absence de preuves 

scientifiques, le Japon a proposé de supprimer les pourcentages prescriptifs concernant les ailes 

fracturées ainsi que le temps d‘attente avant l‘abattage, qui sont mentionnés dans ces deux 

paragraphes. 

En réponse à la question posée par les pays africains, le Docteur Thiermann a expliqué que la 

modification du paragraphe 2 du point 1 de l‘article 7.5.1. avait été proposée parce qu‘une 

terminologie spécifique liée aux volailles est à présent incluse dans le Code terrestre. En réponse 

aux commentaires du Délégué du Japon, le Docteur Thiermann a indiqué que les 

recommandations étaient fondées sur des avis d‘experts et sur une expérience pratique issue des 

abattoirs et non sur des publications scientifiques spécifiques. Le Docteur Thiermann a demandé 

aux Délégués de bien vouloir maintenir le texte concernant les 12 heures d‘attente mais de mettre 

« à l‘étude » l‘indicateur relatif au pourcentage d‘ailes fracturées. 

Le Délégué du Burkina Faso, au nom des 52 Membres africains, soutenu par le Délégué du Mali, 

a formulé des commentaires sur le nouveau chapitre 7.X. intitulé « Utilisation d‘animaux pour la 

recherche et l‘enseignement ». Le Délégué a recommandé de remplacer, au cinquième paragraphe 

du préambule, « Les événements-clés » par « Les événements et interventions clés » et de modifier 

comme suit la définition de l‘euthanasie : « Désigne l‘acte consistant à donner la mort au moyen 

de méthodes provoquant une perte de conscience rapide et irréversible et réduisant au minimum 

douleur et stress chez l‘animal » Le Délégué a recommandé enfin que le titre du point 3 de 

l‘article 7.X.4. reste tel que proposé en français (« L‘évaluation éthique »), plutôt que de 

correspondre au titre « Animal care and use programme review » qui figure dans la version 

anglaise. 

Il a été finalement décidé de maintenir « évaluation éthique » dans l‘article concerné et de saisir 

la Commission du Code pour faire une nouvelle proposition en mai 2011. 

Le Délégué du Royaume-Uni, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a félicité la 

Commission du Code pour son travail sur cette question mais a demandé la suppression du terme 

« vertébrés » accolé à « animaux » dans l‘article 7.X.3. (à deux reprises). Il a également demandé 

que les autres commentaires soumis par l‘UE soient examinés ultérieurement par l‘OIE. La 

préparation de normes similaires pour les animaux aquatiques a également été encouragée par 

l‘UE. 

Les chapitres amendés comme décrit ci-dessus ont été adoptés à l‘unanimité. 
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312. Fièvre charbonneuse (chapitre 8.1.) 

Le Docteur Thiermann a instruit l‘Assemblée des propos prononcés au cours d‘une discussion sur 

la sécurité sanitaire du lait et sur les dispositions relatives au temps et aux températures 

d‘exposition et à l‘usage de la chaux vive pour inactiver les spores de fièvre charbonneuse, propos 

exposés en détail dans le rapport de la Commission du Code. Il a expliqué que les dispositions 

prévues à l‘article 8.1.14., bien qu‘elles ne fussent pas en rapport avec le commerce, devaient être 

conservées, car leur degré de pertinence demeurait fort. Il a mis en exergue le fait que l‘OIE fixait 

des normes et émettait des recommandations au regard des maladies couchées sur la liste de 

l‘OIE en réponse aux requêtes adressées par ses Membres et que les dispositions prévues par le 

chapitre 8.1. avaient fait l‘objet d‘un élargissement pour faire suite aux inquiétudes exprimées au 

sujet d‘une éventuelle utilisation de Bacillus anthracis comme agent du bioterrorisme. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué du Soudan, s‘exprimant au nom des 52 Membres africains, soutenu par le Délégué du 

Togo, a approuvé l‘amendement de l‘article 8.1.1. mais il s‘est interrogé sur la présence de 

références scientifiques dans les articles 8.1.13. et 8.1.14. 

Le Délégué de l‘Australie a soulevé plusieurs points au sujet du chapitre 8.1., notamment la 

nécessité d‘une meilleure cohérence entre les articles relatifs au traitement des marchandises. 

Concernant la partie « Considérations générales », il a suggéré que la phrase qui commence par 

« Lorsque l‘autorisation d‘importer ou faire transiter par un territoire porte sur des 

marchandises... » fasse référence au point A.3. du Guide pour l‘utilisation du Code, afin de 

s‘assurer que les Membres comprennent comment appliquer cette recommandation et d‘éviter 

qu‘elle soit appliquée sans discernement. Concernant les articles 8.1.4, 8.1.5 et 8.1.8, le Délégué a 

proposé que « mesures de restriction » soit suivi de « des déplacements », et a fourni un exemple à 

l‘appui de cet ajout. Le Délégué s‘est opposé à l‘inclusion des articles 8.1.4 et 8.1.5 dans le Code 

car ils concernent des mesures de lutte contre les maladies et pourraient être employés 

abusivement dans les échanges commerciaux. Concernant l‘article 8.1.10, le Délégué a proposé 

que le texte grisé au point 2 soit déplacé vers un point 3. 

Le Docteur Thiermann a répondu en indiquant que la phrase qui, dans la partie « Considérations 

générales », commence par « Lorsque l‘autorisation d‘importer ou faire transiter par un territoire 

porte sur des marchandises... », avait été intégrée à ce chapitre par souci de cohérence avec de 

nombreux autres chapitres du Code. L‘intention de la Commission du Code était d‘éviter un 

référencement croisé excessif et non nécessaire, puisque le Code doit être considéré dans sa 

totalité, en prenant en compte toutes les recommandations et les obligations existantes des 

Membres dans les chapitres horizontaux pertinents. 

Au sujet des articles 8.1.4 et 8.1.5, le Docteur Thiermann a répondu qu‘ils ne sont peut-être pas 

directement liés à des recommandations en matière d‘échanges internationaux, mais qu‘ils visent 

à fournir des recommandations utiles concernant la désinfection, recommandations similaires à 

celles qui existent dans d‘autres chapitres. Ceci est particulièrement important lorsqu‘il s‘agit 

d‘un micro-organisme potentiellement utilisable en bioterrorisme. 

Le Délégué du Panama a commenté l‘utilisation du terme incorrect « bacteridiano » dans la 

version espagnole et a demandé à l‘OIE de le remplacer par « bacteriano ». 

Le Délégué de l‘Espagne, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a approuvé 

l‘adoption du chapitre mais a proposé l‘élaboration d‘un chapitre séparé sur la désinfection dans 

le volume 1 du Code et la suppression de la référence à cette question dans le chapitre 8.1. Il a 

ajouté qu‘une section à part sur l‘inactivation de l‘agent pathogène pourrait aussi être rédigée. Il 

a par ailleurs signalé une incohérence entre les articles 8.1.5, 8.1.6 et 8.1.11. et a demandé à la 

Commission du Code de revoir ce texte pour mieux l‘harmoniser.   
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Le Directeur général a rappelé aux Délégués que même si la fonction principale du Code est de 

faciliter les échanges internationaux dans les conditions de sécurité nécessaires, de très 

nombreux articles relatifs à l‘inactivation des agents pathogènes y ont été introduits à la 

demande des Membres dans les différents chapitres. Cette politique permet l‘exportation de 

certaines marchandises à partir de pays infectés par certaines maladies (« Commodity-based 

trade »). 

Le Docteur Thiermann est aussi d‘avis d‘ajouter l‘expression « des déplacements » après celui de 

« restriction » dans les articles 8.1.4., 8.1.5. et 8.1.8. Il a également approuvé que soit transféré 

vers un nouveau paragraphe le point qui figure à la fin du paragraphe 2 dans l‘article 8.1.10.  

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus a été adopté à l‘unanimité. 

313. Maladie d’Aujeszky (chapitre 8.2.) 

Le Docteur Thiermann a informé que la Commission du Code n‘avait proposé que des 

modifications d‘ordre éditorial et que les dispositions relatives à l‘utilisation des vaccins à gènes 

délétés (ou « marqueurs ») devaient être discutées en consultation avec les experts intéressés. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

S‘exprimant au nom des 27 Membres de l‘Union européenne, la Déléguée de l‘Allemagne s‘est 

déclarée favorable à l‘adoption du chapitre 8.2. Elle a cependant souhaité souligner plusieurs 

incohérences. L‘article 8.2.2 devrait être révisé car il est confus. La référence au chapitre XX 

devrait être remplacée par le chapitre 1.4. au point 3 a) de l‘article 8.2.2., la référence à un rayon 

de 5 km est trop prescriptive ; la décision devrait être prise par chaque Membre, compte tenu des 

conditions locales. 

Concernant l‘article 8.2.2., le Délégué des États-Unis d‘Amérique a souhaité revenir sur la 

question de l‘utilisation des vaccins obtenus par délétion génique et a demandé que la 

Commission du Code prévoie cette pratique, ce qui serait en cohérence avec l‘article 15.3.3. sur la 

peste porcine classique. 

Le Délégué du Mexique a demandé à la Commission du Code d‘étudier l‘utilisation de certains 

types de vaccins pour la maladie d‘Aujeszky.  

Le Docteur Thiermann a précisé que les commentaires de l‘Union européenne, des États-Unis 

d‘Amérique et du Mexique seraient examinés par la Commission du Code lors de sa réunion de 

septembre 2010. 

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

314. Fièvre catarrhale du mouton (chapitre 8.3.) 

Le Docteur Thiermann a rapporté les propos échangés au cours d‘une discussion au sein de la 

Commission du Code, parmi lesquels figurait la suppression du texte relatif à la répartition 

géographique. Il a signalé que l‘examen par des experts de la question de la transmission 

maternelle du sérotype BVT-8 était encore et toujours d‘actualité.  

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué de l‘Australie a pris acte des références à l‘absence de Culicoïdes tout au long du 

chapitre 8.3. et s‘y est opposé au motif que cette mesure est malcommode et excessivement 

restrictive, au vu de l‘expérience enregistrée dans son pays sur la fièvre catarrhale du mouton. Il 

a proposé de réintroduire le texte antérieur. Le Délégué s‘est également déclaré opposé au 

nouveau texte proposé pour le point 3 b) de l‘article 8.3.3. 

Le Délégué du Portugal, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, s‘est déclaré 

favorable à l‘adoption du chapitre modifié tel que présenté.  
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Le Docteur Thiermann a répondu au commentaire du Délégué de l‘Australie en se référant à 

l‘avis des experts recueilli par la Commission du Code, selon lequel la compétence des vecteurs est 

difficile à déterminer à l‘avance. Les deux options présentées (exercer une surveillance ou bien 

confirmer l‘absence de Culicoïdes) reposent sur l‘avis des experts et ont été approuvées par la 

Commission scientifique.  

Le Président de l‘Assemblée a proposé que la Commission du Code reconsidère les commentaires 

de l‘Australie avec la Commission scientifique, lors de la réunion de septembre 2010.  

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

315. Fièvre aphteuse (chapitre 8.5.) 

Le Docteur Thiermann a avisé que le seul dernier développement majeur portait sur l‘inclusion 

du concept de compartimentation et que les autres modifications introduites étaient de nature 

mineure ou éditoriale. 

Il a souligné que les Membres ne devaient pas confondre la compartimentation avec d‘autres 

notions introduites récemment, en particulier celles de zone de confinement et de zone de 

protection. Il a également rappelé la décision prise en 2008 au sujet de la nécessité de mettre en 

œuvre une politique d‘abattage sanitaire dans une zone de confinement. Une telle zone se 

caractérise essentiellement par son étendue, qui doit être aussi petite que possible, et par la 

célérité avec laquelle sont circonscrits les foyers (en l‘espace de deux périodes d‘incubation). En 

pratique, ceci nécessiterait la mise en place d‘une politique d‘abattage sanitaire.  

Au regard de la mise au point d‘une liste de contrôles officiels s‘appliquant aux dispositions 

décrivant les conditions de sécurité biologique à réunir dans les compartiments indemnes de 

fièvre aphteuse, il a expliqué que ce document, appelé à être diffusé sur le site Internet de l‘OIE 

au même titre que celui relatif à l‘influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, pourrait se 

révéler très utile, mais que l‘intégration de ce guide au Code terrestre ne serait pas appropriée. Il 

a indiqué que la tâche de rédaction de cette liste de contrôles devrait être confiée à des experts 

œuvrant à la mise en pratique de ce concept sur le terrain. 

Il a indiqué que l‘OIE était en train de prendre des mesures visant à encourager le contrôle de la 

maladie et son éradication à l‘échelon national moyennant la mise au point d‘une nouvelle 

procédure régissant la reconnaissance officielle des stratégies nationales d‘éradication de la fièvre 

aphteuse, et il a renseigné l‘Assemblée en indiquant que la Commission du Code travaillerait de 

concert avec la Commission scientifique sur ce sujet. 

En référence à la fièvre aphteuse, le Docteur Thiermann a indiqué que la Commission du Code 

avait salué la qualité du document intitulé « Appréciation qualitative du risque de propagation de 

la fièvre aphteuse associé au commerce international de la viande de bœuf désossée (facteur de 

risque lié à la marchandise) » préparé par des experts et approuvé par le Groupe ad hoc sur le 

commerce des produits d‘origine animale (ou marchandises). 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué de l‘Australie, s‘exprimant au sujet de l‘article 8.5.9., s‘est déclaré opposé à la 

possibilité de conduire les animaux vers un abattoir situé en dehors de la zone infectée à moins 

qu‘il n‘y ait pas d‘alternative. Il a recommandé de conserver les mots dont la suppression avait été 

proposée à la fin de l‘article. 

Le Docteur Thiermann a répondu que, dans de nombreux cas de figure, le problème n‘est pas 

l‘absence totale d‘abattoir dans la zone infectée. Mais le seul abattoir disponible à l‘intérieur de la 

zone infectée peut se trouver à plusieurs centaines de kilomètres tandis qu‘il y a des abattoirs 

plus proches mais situés juste au-delà de la limite de la zone infectée. Moyennant une évaluation 

rigoureuse des implications sanitaires et le recours aux mesures adéquates, il peut être préférable 

d‘utiliser l‘abattoir le plus proche. 
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Le Délégué du Japon a commenté l‘inclusion du concept de compartimentation. En tant que 

norme de référence pour le commerce international, la disposition du Code terrestre devrait être 

suffisamment réaliste pour assurer la sécurité. Il est extrêmement difficile de maintenir des 

conditions de biosécurité efficaces pour cette maladie hautement contagieuse. Le Délégué a 

également fait observer que le texte révisé proposé n‘avait été discuté que depuis un an. Aussi, a-

t-il recommandé de continuer d‘en étudier la faisabilité et d‘en ajourner l‘adoption. 

Le Délégué du Botswana, s‘exprimant au nom des 52 Membres africains, soutenu par le Délégué 

de l‘Ouganda, s‘est déclaré favorable à l‘inclusion de l‘article 8.5.5. bis mais a demandé des 

explications sur le point 2 a) relatif à l‘application géographique et sur le point 4. À propos de 

l‘abattage sanitaire mentionné dans l‘article 8.5.8., le Délégué a signalé qu‘il préférerait le terme 

d‘abattage à celui d‘abattage sanitaire. Concernant enfin l‘article 8.5.39., le Délégué a remercié la 

Commission d‘avoir pris en compte la demande des Délégués africains. 

Le Délégué de la Corée a approuvé l‘intervention du Délégué du Japon. D‘après expérience de son 

pays, il conviendrait de prêter une plus grande attention à l‘utilisation du concept de 

compartimentation.  

Le Délégué de l‘Espagne, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, s‘est déclaré 

favorable à l‘adoption du texte proposé. Il a ajouté que l‘UE était prête à participer aux travaux 

futurs sur la fièvre aphteuse, notamment aux programmes de prophylaxie. L‘UE a incité l‘OIE à 

présenter des exemples pratiques et des check-lists utilisables par les Membres de l‘OIE.  

Le Docteur Thiermann a répondu comme suit aux commentaires des Délégués. Il est fréquent 

qu‘il n‘existe pas d‘abattoir à une distance raisonnable de la zone infectée. Le Docteur Thiermann 

a approuvé le Délégué du Japon qui soulignait que nous ne disposions pas encore de bons 

exemples pratiques de l‘application du concept de compartimentation. Il nous est nécessaire de 

nous référer à des exemples pratiques et de dresser des check-lists, comme l‘a indiqué le Délégué 

de l‘Espagne. Le Docteur Thiermann a cependant souligné que certains exemples limités sont 

aujourd‘hui disponibles et la Commission du Code a par conséquent suggéré de maintenir le texte 

proposé pour adoption. Le Docteur Thiermann a répondu aux questions du Délégué du Botswana 

en expliquant que le texte exige que le compartiment se situe à l‘intérieur d‘un pays ou d‘une zone 

n‘ayant enregistré aucune infection par la fièvre aphteuse depuis trois mois. Il n ‘était pas proposé 

d‘exiger l‘abattage sanitaire de tous les animaux se trouvant dans une zone de confinement mais 

de limiter cette mesure aux animaux infectés ou suspects. L‘abattage des animaux non infectés et 

non suspects était présenté comme une option acceptable.  

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et des Groupes de travail (suite) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

316. Le Docteur Barry Hill, Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques (ci-après dénommée « Commission des animaux aquatiques »), a informé l‘Assemblée 

de la mise en place de la nouvelle Commission suite aux élections tenues lors de la Session 

générale précédente.  

317. Le Docteur Hill a signalé que la Commission des animaux aquatiques avait été très active au 

cours des 12 derniers mois, au vu notamment de son mandat élargi et d‘un certain nombre de 

nouvelles initiatives et activités. Il a vivement remercié, pour leur soutien permanent, les autres 

membres de la Commission des animaux aquatiques, les Groupes ad hoc rattachés à la 

Commission et toutes les personnes ayant pris part aux réunions de la Commission, ainsi que les 

nombreux experts qui ont apporté leur aide en dehors des réunions. Au nom de la Commission, le 

Docteur Hill a remercié le Directeur général de l‘OIE, le Docteur Bernard Vallat, pour son 

dévouement, et le personnel du Siège de l‘OIE pour sa contribution assidue aux travaux de la 

Commission, en particulier les Docteures Sarah Kahn et Gillian Mylrea et Madame Sara 

Linnane.  
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318. Au cours des douze derniers mois, la Commission s‘est réunie par deux fois : du 28 septembre 

au 2 octobre 2009 et du 22 au 26 février 2010. Les rapports des réunions ont été consignés dans 

les documents 78 SG/12/CS4 A et 78 SG/12/CS4 B, respectivement. Durant la réunion 

d‘octobre 2009, la Commission a examiné les commentaires émanant de Membres sur les textes 

annexés au rapport de la réunion de mars 2009. Les textes annexés au rapport de la réunion 

d‘octobre 2009 et tous les commentaires émanant de Membres y afférents ont été examinés par la 

Commission en février 2010 et les projets de textes amendés ont été présentés aux Membres de la 

manière habituelle.  

Le Docteur Hill a salué la contribution des Membres qui lui ont fait parvenir des commentaires, à 

savoir : l‘Australie, le Canada, le Chili, les États-Unis d‘Amérique, le Japon, la Norvège, la 

Nouvelle-Zélande, la Suisse, Taipei chinois, la Thaïlande et l‘Union européenne (UE). Il a 

également remercié le Groupe de travail de l‘OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d‘origine 

animale pendant la phase de production pour ses observations.  

La Commission des animaux aquatiques s‘est déclarée satisfaite qu‘un grand nombre de 

commentaires lui aient été adressés mais a déploré que certains n‘aient pas été fournis selon le 

format requis et n‘aient pas été étayés par un exposé des motifs à caractère scientifique. La 

Commission a engagé vivement les Membres à participer à l‘élaboration des normes 

internationales de l‘OIE pour les animaux aquatiques en soumettant des commentaires sur ces 

divers rapports et leur serait reconnaissante de bien vouloir présenter leurs commentaires sous 

forme de propositions de modifications de textes spécifiques, justification scientifique à l‘appui. 

319. Quatre Groupes ad hoc ayant fait rapport à la Commission des animaux aquatiques se sont 

réunis au siège de l‘OIE au cours des douze derniers mois : 

 Sécurité sanitaire des marchandises dérivées d‘animaux aquatiques : 24–26 août 2009 et  

1–3 février 2010 

 Utilisation responsable des antimicrobiens chez les animaux aquatiques : 19–21 janvier 2010 

 Élimination des déchets d‘animaux aquatiques : 26–28 janvier 2010 

 Surveillance de la santé des animaux aquatiques : 8–10 février 2010. 

En outre, le Sous-groupe « crustacés » du Groupe ad hoc chargé de la liste OIE des maladies des 

animaux aquatiques a mené des travaux par voie électronique entre juillet et septembre 2009, 

ainsi qu‘entre décembre 2009 et février 2010.  

Tous les Groupes ad hoc ont transmis les rapports de leurs réunions à la Commission des 

animaux aquatiques. Le Docteur Hill a souligné que de nombreuses décisions de la Commission 

concernant les textes proposés pour adoption étaient fondées sur les rapports et les 

recommandations des Groupes ad hoc. Il a encouragé les Délégués à faire en sorte que ces 

rapports soient lus parallèlement aux rapports des réunions de la Commission.  

320. Comme par le passé, les membres de la Commission des animaux aquatiques et d‘autres 

représentants de l‘OIE ont continué à s‘efforcer de tenir les Délégués et autres parties intéressées 

du monde entier informés des derniers développements enregistrés en matière d‘aquaculture et 

de santé des animaux aquatiques et en particulier des constantes améliorations apportées aux 

normes de l‘OIE figurant dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l‘OIE (ci-après 

dénommé « Code aquatique ») et le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

(ci-après dénommé « Manuel aquatique »). Des membres de la Commission ou d‘autres 

représentants de l‘OIE ont présenté des exposés sur le travail de la Commission lors des 

conférences régionales et autres réunions tenues depuis la dernière Session générale : 

 10e Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient, Doha (Qatar),  

25–29 octobre 2009 (Dr Karim Ben Jebara). 

 26e Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et 

l‘Océanie, Shanghai (République populaire de Chine), 16–21 novembre 2009 (Dr Huang Jie). 
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 Dispositif FAO/OIE en matière de biosécurité aquatique en Afrique australe : Réunion de 

cadrage avec les organisations régionales pour la pêche et les Autorités vétérinaires,  

Windhoek (Namibie), 13–14 octobre 2009 (Dr Mara Gonzalez). 

 4e réunion du Comité interaméricain de l‘OIE sur la santé des animaux aquatiques, Costa 

Rica, décembre 2009 (Dr Ricardo Enriquez). 

 8e Assemblée générale annuelle du Groupe consultatif régional des centres d ‘aquaculture de 

la région Asie-Pacifique (NACA) sur la santé des animaux aquatiques, Bangkok (Thaïlande), 

2–4 décembre 2009 (Dr Barry Hill). 

Avec l‘appui du Directeur général de l‘OIE, la Commission continuera d‘intervenir au cours des 

conférences des Commissions régionales de l‘OIE et à l‘occasion d‘autres réunions pertinentes, 

afin de continuer d‘informer les participants sur l‘évolution des travaux menés par l‘OIE. Des 

membres de la Commission des animaux aquatiques ou d‘autres représentants de l‘OIE 

assisteront aux conférences et réunions suivantes de l‘OIE, et y présenteront un exposé sur les 

travaux de la Commission : 

 24e Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe (20–24 septembre 2010, 

Kazakhstan). 

 20e Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour les Amériques 

(16–19 novembre 2010, Uruguay). 

 2e Conférence internationale des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de 

l‘OIE (21–23 juin 2010, Paris, France). 

 Symposium international sur l‘anémie infectieuse du saumon (13–15 septembre 2010, 

Norvège). 

321. Le Docteur Hill a signalé que depuis le mois d‘avril 2010, 119 Membres ont nommé un point focal 

pour les animaux aquatiques. Il a incité les Délégués à nommer des points focaux, si ce n ‘était pas 

déjà fait. Un atelier de formation de l‘OIE destiné aux points focaux pour les animaux aquatiques 

des Membres de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe devait être organisé à 

Dubrovnik, en Croatie, du 20 au 22 avril 2010, mais celui-ci a été reporté suite à la perturbation 

du trafic aérien ; d‘autres ateliers similaires destinés aux points focaux pour les animaux 

aquatiques sont prévus, à savoir : 

• Moyen-Orient : Oumm al Quaïwaïn, Émirats arabes unis, 27–29 septembre 2010. 

• Afrique : Swakopmund, Namibie, 15–19 juin 2010. 

• Amériques : Roatán, Honduras, 23–25 novembre 2010. 

• Asie, Extrême-Orient et Océanie : Lieu à décider, 2011. 

322. Le Docteur Hill a informé les Délégués qu‘une expérience pilote d‘évaluation PVS des Services 

sanitaires chargés des animaux aquatiques a été conduite en novembre 2009 dans un pays 

membre de l‘OIE. Le Docteur Vallat a accueilli favorablement la proposition d‘élaborer un outil 

PVS parallèle afin d‘assurer l‘évaluation des Services sanitaires chargés des animaux aquatiques 

et a vu dans le renforcement des Services sanitaires chargés des animaux aquatiques une priorité 

mondiale au même titre que celui des Services vétérinaires classiques. Le Docteur Hill a invité les 

Membres à soumettre des demandes d‘évaluation PVS de leurs Services sanitaires chargés des 

animaux aquatiques.  

Le Docteur Hill a présenté les grandes lignes de son intervention et a précisé qu‘en raison des 

contraintes de temps, il concentrerait son intervention sur quelques-unes seulement des 

modifications proposées pour le Code aquatique. 
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323. Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

Le Docteur Hill a, une fois encore, adressé tous ses remerciements aux Délégués qui lui ont fait 

part de leurs commentaires et suggestions sur les projets d‘amendements aux textes du Code 

aquatique et a assuré les Membres que les commentaires qui ont été faits ont été soigneusement 

pris en compte par la Commission des animaux aquatiques et que des amendements ont été 

introduits le cas échéant.  

Le Docteur Hill a rappelé aux Délégués que les textes du Code aquatique soumis maintenant pour 

adoption figurent dans les annexes III à XXV du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

324. Glossaire 

Le Docteur Hill a signalé que la Commission des animaux aquatiques a continué à passer en 

revue le glossaire du Code aquatique. Certains termes du Code aquatique sont devenus obsolètes 

soit parce qu‘ils ne sont pas employés, soit parce qu‘ils n‘apparaissent qu‘une ou deux fois dans le 

texte du Code aquatique. Il a donc été proposé de supprimer ces termes. Des amendements au 

texte du Code aquatique ont également été proposés en vue d‘harmoniser les termes figurant dans 

les deux Codes.  

Il a été proposé de supprimer les termes Services vétérinaires et additifs vétérinaires, qui ne sont 

pas employés dans le Code aquatique. Les définitions suivantes ont été amendées en vue de les 

harmoniser avec les définitions équivalentes du Code terrestre, dans le cadre du projet 

d‘harmonisation des deux Codes : zone infectée et certificat international applicable aux animaux 

aquatiques. Concernant les autres modifications, la définition de l‘expression Services chargés de 

la santé des animaux aquatiques a été introduite au chapitre 3.1. afin de remplacer celle 

d‘Autorité compétente, la nouvelle expression proposée correspondant mieux aux Services 

sanitaires chargés des animaux aquatiques de nombreux Membres.  

Le glossaire révisé, contenant toutes les modification, qui est proposé pour adoption, figure à 

l‘annexe III du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

325. Maladies de la liste de l’OIE (chapitre 1.3.) 

Le Docteur Hill a indiqué qu‘aucune modification n‘avait été proposée pour les listes des maladies 

des poissons et des mollusques figurant au chapitre 1.3. La réévaluation de deux maladies des 

crustacés encore à l‘étude (l‘hépatopancréatite nécrosante et la maladie de l‘hémolymphe laiteuse 

des langoustes [Panulirus spp.]) et les commentaires émanant de Membres au sujet de leur 

inscription sur la liste de l‘OIE ont été confiés au Groupe ad hoc chargé de la liste de l‘OIE sur les 

maladies des animaux aquatiques (Sous-groupe « Crustacés ») pour examen, afin de voir si ces 

maladies répondent aux critères d‘inscription sur la liste de l‘OIE. Après examen, le Groupe 

ad hoc a estimé que la maladie de l‘hémolymphe laiteuse des langoustes (Panulirus spp.) ne 

répondait pas aux critères d‘inscription sur la liste de l‘OIE tels qu‘énoncés aux articles 1.2.1. 

et 1.2.2. du Code aquatique et qu‘elle ne devait pas être classée dans la catégorie des maladies 

émergentes ni être couchée sur la liste de l‘OIE. Aucun commentaire des Membres ne s‘est opposé 

à l‘inscription proposée de l‘hépatopancréatite nécrosante sur la liste dressée par l‘OIE. 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que la Commission des animaux aquatiques s‘était 

prononcée en faveur des résultats des évaluations conduites par le Groupe ad hoc et des 

recommandations qui en émanaient et qui portaient sur : 

 l‘inscription de l‘hépatopancréatite nécrosante sur la liste de l‘OIE ; 

 la non inscription de la maladie de l‘hémolymphe laiteuse des langoustes (Panulirus spp.) sur 

la liste de l‘OIE.  

La version révisée du chapitre sur la liste des maladies de l‘OIE proposée pour adoption figure à 

l‘annexe IV du Doc. 78 SG/12/CS4 B.  

Le Docteur Hill a rappelé aux Délégués que toute modification apportée à la liste OIE des 

maladies durant la Session générale entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2011. 
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326. Articles d’exemple X.X.3., X.X.9. et X.X.11. / X.X.12. appelés à être inclus dans tous les 

chapitres consacrés aux maladies 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que la Commission des animaux aquatiques a examiné et 

entériné les recommandations émises par le Groupe ad hoc sur la sécurité sanitaire des produits 

dérivés d‘animaux aquatiques en réponse aux commentaires des Membres sur les articles 

d‘exemple X.X.3., X.X.9. et X.X.11. / X.X.12. appelés à être inclus dans tous les chapitres consacrés 

aux maladies.  

Le Docteur Hill a rappelé aux Membres l‘objet de chacun de ces articles, à savoir : 

L‘article X.X.3. couvre l‘importation des animaux aquatiques et des produits dérivés d‘animaux 

aquatiques indépendamment de l‘usage auquel ils sont destinés, à partir d‘un pays, d‘une zone ou 

d‘un compartiment non déclaré(e) indemne de la maladie X. 

L‘article X.X.9. couvre l‘importation d‘animaux aquatiques et de produits dérivés d‘animaux 

aquatiques à des fins de transformation pour la consommation humaine, à partir d‘un pays, d‘une 

zone ou d‘un compartiment non déclaré(e) indemne de la maladie X.  

L‘article X.X.11. (pour les chapitres consacrés aux maladies des crustacés et des mollusques) et 

l‘article X.X.12. (pour les chapitres consacrés aux maladies des poissons) couvrent l‘importation 

d‘animaux aquatiques et de produits dérivés d‘animaux aquatiques pour le commerce au détail de 

marchandises destinées à la consommation humaine, à partir d‘un pays, d‘une zone ou d‘un 

compartiment non déclaré(e) indemne de la maladie X. 

Les articles révisés X.X.3., X.X.9. et X.X.11. (pour les chapitres consacrés aux maladies des 

crustacés et des mollusques) / X.X.12. (pour les chapitres sur les maladies des poissons), appelés à 

être inclus dans tous les chapitres consacrés aux maladies et proposés pour adoption, figurent à 

l‘annexe V du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

327. Critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des marchandises dérivées d’animaux 

aquatiques (chapitre 5.3.) 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que la Commission des animaux aquatiques a examiné et 

entériné les recommandations formulées par le Groupe ad hoc sur la sécurité sanitaire des 

marchandises dérivées d‘animaux aquatiques, lors de la réunion de février 2010, en réponse aux 

commentaires des Membres sur les amendements introduits aux articles 5.3.1. et 5.3.2.  

Le chapitre révisé 5.3. sur les critères d‘évaluation de la sécurité sanitaire des marchandises 

dérivées d‘animaux aquatiques proposé pour adoption figure à l‘annexe VI du 

Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

328. Chapitres relatifs à la nécrose hématopoïétique épizootique, au syndrome de Taura et 

à l’infection à Bonamia ostreae 

Le Docteur Hill a fait savoir que la Commission des animaux aquatiques a entériné les 

recommandations émises par le Groupe ad hoc sur la sécurité sanitaire des produits dérivés 

d‘animaux aquatiques en réponse aux commentaires des Membres sur les amendements 

introduits aux articles 10.1.3., 10.1.9. et 10.1.12. du chapitre relatif à la nécrose hématopoïétique 

épizootique, aux articles 9.4.3., 9.4.9. et 9.4.11. du chapitre relatif au syndrome de Taura et aux 

articles 11.2.3., 11.2.9. et 11.2.11. du chapitre relatif à l‘infection à Bonamia ostreae. La 

Commission des animaux aquatiques s‘est félicitée des changements introduits dans la 

description des produits issus d‘animaux aquatiques, grâce auxquels le texte a gagné en clarté. 

Les articles révisés des chapitres relatifs à la nécrose hématopoïétique épizootique, au syndrome 

de Taura et à l‘infection à Bonamia ostreae proposés pour adoption figurent à l‘annexe VIIA (texte 

sans marques de révision) et à l‘annexe VIIB (texte avec marques de révision) du 

Doc. 78 SG/12/CS4 B. 
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329. Qualité et évaluation des Autorités compétentes (chapitre 3.1.)  

Le Docteur Hill a informé les Délégués que la Commission des animaux aquatiques a étudié les 

commentaires des Membres se rapportant au chapitre 3.1 ainsi que les amendements proposés 

par la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après dénommée 

« Commission du Code ») au chapitre correspondant du Code terrestre, et a effectué les 

amendements nécessaires. La Commission a proposé de remplacer dans le texte du chapitre les 

termes Autorité(s) compétente(s) par ceux de Services chargés de la santé des animaux aquatiques, 

qui paraît plus indiqué pour ce chapitre. Cette modification sera à envisager à l‘avenir lors de 

l‘examen d‘autres chapitres pertinents.  

Le chapitre révisé 3.1. sur la qualité et l‘évaluation des Services chargés de la santé des animaux 

aquatiques, proposé pour adoption, figure à l‘annexe X du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

330. Application de la compartimentation (chapitre 4.X.) 

Le Docteur Hill a fait savoir que la Commission des animaux aquatiques a comparé les textes 

relatifs à la compartimentation dans les Codes aquatique et terrestre et a noté que le Code 

terrestre comportait un chapitre consacré à l‘application de la compartimentation (chapitre 4.4.). 

La Commission des animaux aquatiques a élaboré un texte équivalent pour le Code aquatique, 

puis a étudié les commentaires de Membres y afférents ainsi que les amendements proposés par 

la Commission du Code au chapitre correspondant du Code terrestre, et a effectué les 

amendements nécessaires. La Commission des animaux aquatiques a également introduit des 

amendements au chapitre 4.1. du Code aquatique (Zonage et compartimentation) en retirant les 

dispositions consacrées à la compartimentation qui sont maintenant incluses dans le projet de 

chapitre 4.X. 

Le nouveau chapitre sur l‘application de la compartimentation proposé pour adoption figure à 

l‘annexe XII du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

331. Article X.X.8. destiné à être inclus dans tous les chapitres consacrés aux maladies 

Le Docteur Hill a rappelé aux Délégués que la Commission des animaux aquatiques a examiné 

l‘article X.X.8., destiné à être inclus dans tous les chapitres consacrés aux maladies. La 

Commission a également apporté quelques modifications en vue d‘éclaircir le point suivant : les 

recommandations du Code aquatique relatives à l‘application par les Membres de l‘OIE des 

dispositions du Code de pratique sur l‘introduction et les transferts d‘organismes marins du 

Conseil international pour l‘exploration des mers (CIEM) se limitent aux questions couvertes par 

le mandat de l‘OIE ; les recommandations ne concernent pas les dispositions spécifiques du CIEM 

relatives à l‘évaluation du caractère invasif des espèces aquatiques déplacées. Les dispositions du 

Code du CIEM s‘appliquant également aux espèces non marines, la Commission des animaux 

aquatiques n‘a pas retenu la recommandation d‘un Membre de ne mentionner ce Code que dans 

les chapitres consacrés aux maladies affectant les espèces marines.  

L‘article révisé X.X.8. proposé pour adoption, qui est destiné à être inclus dans tous les chapitres 

consacrés aux maladies, figure à l‘annexe XVIII du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

332. Autres propositions d’amendements à apporter aux chapitres actuels du Code 

aquatique 

Le Docteur Hill a souligné que quelques amendements mineurs avaient été introduits aux 

chapitres suivants en réponse aux commentaires des Membres et en vue d‘assurer 

l‘harmonisation des Codes aquatique et terrestre :  

 Mesures relatives au transport international d‘agents pathogènes d‘animaux aquatiques et 

de matériel pathologique (chapitre 5.9.) 

 Analyse du risque à l‘importation (chapitre 2.2.) 

 Zonage et compartimentation (chapitre 4.1.) 
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 Maîtrise des dangers pour la santé des animaux aquatiques liés aux aliments destinés à 

l‘aquaculture (chapitre 4.5.) 

 Obligations générales en matière de certification (chapitre 5.1.)  

 Procédures de certification (chapitre 5.2.) 

 Modèles de certificats sanitaires pour le commerce international des animaux aquatiques 

vivants et des produits d‘animaux aquatiques (chapitre 5.10.) 

 Bien-être des poissons d‘élevage pendant le transport (chapitre 7.2.)  

 Dispositions destinées à assurer la sécurité sanitaire des transports d‘animaux aquatiques et 

de leurs produits dérivés (chapitre 5.4.). 

Les textes révisés proposés figurent respectivement aux annexes VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII et XXIV du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

333. Nouveaux chapitres du Code aquatique consacrés aux maladies  

Le Docteur Hill a indiqué que la Commission des animaux aquatiques a pris en compte les 

commentaires des Membres concernant les projets de chapitres relatifs à 1) l‘hépatopancréatite 

nécrosante et 2) l‘infection de l‘ormeau due à un pseudo-herpèsvirus, et a introduit les 

amendements nécessaires.  

Le nouveau chapitre 9.X. consacré à l‘hépatopancréatite nécrosante et le nouveau chapitre 11.X. 

consacré à l‘infection de l‘ormeau due à un pseudo-herpèsvirus, tous deux proposés pour adoption, 

figurent aux annexes XX et XIX du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

334. Nouveau chapitre : introduction aux recommandations portant sur le contrôle de la 

résistance antimicrobienne (chapitre 6.1.) 

Le Docteur Hill a mentionné le travail en cours sur la résistance antimicrobienne, car celui-ci a 

trait à l‘utilisation d‘agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques. Il a fait savoir qu‘un 

Groupe ad hoc sur l‘utilisation responsable des antimicrobiens chez les animaux aquatiques s‘est 

réuni pour étudier les informations pertinentes y afférentes, notamment les chapitres actuels du 

Code terrestre, et élaborer un texte destiné à être inclus dans le Code aquatique. La Commission a 

pris en compte les commentaires des Membres ainsi que ceux du Groupe ad hoc, puis elle a 

amendé le projet de texte en conséquence.  

Le nouveau chapitre 6.1 sur l‘introduction aux recommandations portant sur le contrôle de la 

résistance antimicrobienne, proposé pour adoption, figure à l‘annexe XXIII du 

Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

335. Nouveau chapitre sur les aspects du bien-être animal liés à la mise à mort et à 

l’étourdissement des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine 

(chapitre 7.3.) 

Le Docteur Hill a rappelé aux Délégués que l‘OIE s‘est engagée à élaborer des normes appropriées 

sur le bien-être animal et qu‘elle s‘y attellera avec le concours des Membres et d‘experts 

internationaux, en prenant en compte les dernières informations scientifiques disponibles. Il a 

également indiqué que la Commission des animaux aquatiques a étudié les commentaires des 

Membres concernant le nouveau projet de chapitre sur les aspects du bien-être animal liés à la 

mise à mort et à l‘étourdissement des poissons d‘élevage destinés à la consommation humaine, et 

a introduit plusieurs amendements.  

Après avoir examiné la définition que donne le Code terrestre de l‘abattage, la Commission n‘a pas 

retenu cette définition, car, dans la plupart des cas, elle ne s‘applique pas aux espèces aquatiques. 

Étant donné que le terme paraît difficile à définir dans le Code aquatique, il a été décidé de 

modifier la formulation de cette notion dans ce chapitre, en remplaçant le terme « abattage » par 

l‘expression « étourdissement et mise à mort ».  
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Le nouveau chapitre 7.3. sur les aspects du bien-être animal liés à la mise à mort et à 

l‘étourdissement des poissons d‘élevage destinés à la consommation humaine, proposé pour 

adoption, figure à l‘annexe XXII du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

336. Nouveau chapitre relatif à la manipulation et l’élimination des cadavres et des déchets 

d’animaux aquatiques (chapitre X.X.) 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que ce chapitre était en cours d‘élaboration depuis un 

certain temps et avait été plusieurs fois soumis aux Membres pour commentaires. Le projet de 

chapitre avait été rédigé initialement par un expert en collaboration avec la Commission, mais 

dernièrement un Groupe ad hoc avait été constitué pour régler certains problèmes techniques non 

résolus. 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que le Groupe ad hoc sur l‘élimination des animaux 

aquatiques s‘était réuni en janvier 2010 pour examiner les commentaires des Membres et avait 

introduit les amendements nécessaires dans le nouveau chapitre proposé.  

La Commission des animaux aquatiques a entériné les recommandations du Groupe ad hoc et a 

proposé pour adoption le nouveau chapitre sur la manipulation et l‘élimination des cadavres et 

des déchets d‘animaux aquatiques, tel qu‘il figure à l‘annexe XXV du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

337. Nouveaux articles sur la désinfection des œufs de salmonidés (articles 10.4.X., 10.5.X. 

et 10.9.X.) 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que la Commission des animaux aquatiques a examiné les 

recommandations énoncées par le Groupe ad hoc sur la sécurité sanitaire des produits dérivés 

d‘animaux aquatiques en réponse aux commentaires des Membres sur les amendements 

introduits aux nouveaux articles sur la désinfection des œufs de salmonidés (articles 10.4.X., 

10.5.X. et 10.9.X.). La Commission a entériné les amendements proposés.  

Les nouveaux articles sur la désinfection des œufs de salmonidés (articles 10.4.X., 10.5.X. 

et 10.9.X.), proposés pour adoption, figurent à l‘annexe XXI du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 

338. Le Docteur Hill a rappelé aux Délégués qu‘un nouveau texte, le Chapitre 6.2. sur les principes 

d‘utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens en médecine vétérinaire, a été 

distribué aux Membres pour commentaires et figure à l‘annexe XXIX du Doc. 78 SG/12/CS4 B. Il a 

encouragé les Membres à adresser leurs commentaires, qui seront examinés par la Commission 

des animaux aquatiques lors de sa réunion d‘octobre 2010. 

339. Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (Manuel aquatique) 

Le Docteur Hill a rappelé aux Délégués que la sixième édition du Manuel aquatique a été publiée 

en septembre 2009 et que la préparation de la septième édition est déjà en cours en vue d‘une 

publication en 2012. Le Docteur Hill a également rappelé aux Délégués que l‘édition actuelle du 

Manuel aquatique ne comprend que des chapitres portant sur des maladies de la liste de l‘OIE. 

Le Docteur Hill a précisé qu‘en attendant la publication de la septième édition du Manuel 

aquatique, des amendements pourront être apportés à la version en ligne de la sixième édition 

pour répercuter les modifications adoptées pendant la Session générale.  

340. Références aux espèces non sensibles dans les chapitres sur les maladies des 

mollusques 

Les experts désignés par l‘OIE pour les infections à Bonamia ostreae, Marteilia refringens et 

Bonamia exitiosa ont examiné la liste des espèces considérées comme n‘étant pas sensibles à ces 

maladies, en apportant les éléments scientifiques nécessaires démontrant l‘absence de sensibilité 

dans chaque cas. La Commission des animaux aquatiques a décidé que ces espèces pourront être 

retenues en tant qu‘espèces non sensibles à la maladie considérée dans le chapitre du Manuel 

aquatique. Le chapitre 2.4.3. sur l‘infection à Bonamia ostreae contenant le texte révisé, proposé 

pour adoption, figure à l‘annexe XXVI du Doc. 78 SG/12/CS4 B. 
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341. Nouveau chapitre consacré à l’infection de l’ormeau due à un pseudo-herpèsvirus 

Le Docteur Hill a indiqué aux Délégués que la Commission des animaux aquatiques a examiné le 

projet de chapitre élaboré par des spécialistes de l‘infection de l‘ormeau due à un pseudo-

herpèsvirus, et a préconisé son adoption.  

Le nouveau chapitre figure à l‘annexe XXVII du Doc. 78 SG/12/CS4 B. S‘il est adopté, ce chapitre 

sera intégré à la version en ligne du Manuel aquatique à l‘issue de la Session générale. 

342. Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE 

Le Docteur Hill a informé les Délégués que l‘unique Centre collaborateur et tous les Laboratoires 

de référence de l‘OIE pour les animaux aquatiques sauf un, ont fait parvenir leur rapport annuel 

à l‘OIE. Sensible à la qualité des travaux réalisés par tous les établissements, la Commission des 

animaux aquatiques a tenu à remercier les experts pour leurs efforts. La Commission a, 

néanmoins, constaté d‘importantes divergences entre les rapports, concernant la nature de 

l‘information présentée sous chaque rubrique, la quantité d‘informations fournies et le style 

utilisé. Elle a donc proposé qu‘un modèle de rapport soit adressé aux experts, de manière à 

expliciter ce que l‘OIE et la Commission souhaitent recevoir dans les rapports annuels fournis par 

les experts. 

Une candidature au statut de Laboratoire de référence pour l‘infection de l‘ormeau due à un 

pseudo-herpèsvirus a été présentée par Taipei chinois. Les coordonnées des points de contact, qui 

figurent à l‘annexe XXVIII du Doc. 78 SG/12/CS4 B, seront publiées sur le site Web de l‘OIE. Le 

Docteur Hill a signalé qu‘après examen du dossier, la Commission a recommandé l‘acceptation de 

cette candidature. 

Deux instituts ont soumis une candidature en partenariat au statut de Centre collaborateur de 

l‘OIE pour l‘épidémiologie aquatique et l‘évaluation du risque. Les deux institutions partenaires 

ont proposé d‘opérer sur un pied d‘égalité au sein du Centre collaborateur. La Commission des 

animaux aquatiques a recommandé de modifier comme suit l‘intitulé de celui-ci : « Centre 

collaborateur de l‘OIE pour l‘épidémiologie et l‘évaluation du risque des maladies des animaux 

aquatiques ». L‘expert responsable sera nommé sur un mode d‘alternance par les deux instituts. 

Les coordonnées des points de contact, qui figurent à l‘annexe XXVIII du Doc. 78 SG/12/CS4 B, 

seront publiées sur le site Web de l‘OIE. La Commission des animaux aquatiques a recommandé 

l‘acceptation de cette candidature en partenariat au statut de Centre collaborateur. 

343. Le Docteur Hill a informé les Délégués que le premier projet de jumelage entre laboratoires 

spécialisés dans les maladies des animaux aquatiques venait d‘être approuvé ; il concerne le 

Laboratoire de référence de l‘OIE pour l‘anémie infectieuse du saumon situé au Canada 

(laboratoire tuteur) et le laboratoire de génétique moléculaire du Chili (laboratoire candidat). Le 

Docteur Hill a fait observer que deux autres projets de jumelage pour les maladies des animaux 

aquatiques sont en cours. Il a incité les Délégués à proposer d‘autres projets de jumelage pour les 

maladies des animaux aquatiques. 

344. Le Docteur Hill a informé les Délégués que le Groupe ad hoc sur la surveillance de la santé des 

animaux aquatiques a achevé un guide sur la surveillance de la santé des animaux aquatiques, 

qui a été publié fin 2009 en anglais (OIE Guide on Aquatic Animal Health Surveillance). Il a fait 

remarquer que des conseils spécifiques sur la surveillance de certaines maladies seront rédigés, 

en priorité, pour (i) la septicémie hémorragique virale, (ii) l‘infection à Bonamia ostreae, et (iii) la 

maladie des points blancs. Le Groupe ad hoc sur la surveillance de la santé des animaux 

aquatiques a été reconvoqué pour travailler sur la rédaction de ces chapitres aux côtés des 

experts de l‘OIE pour ces maladies afin de les avoir terminés pour 2010. 

345. Le Docteur Hill a informé les Délégués que la 2ème Conférence mondiale sur la santé des animaux 

aquatiques, sur le thème « La contribution de la santé des animaux aquatiques à la sécurité 

alimentaire mondiale », se tiendra au Panama du 28 au 30 juin 2011. 
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346. Le Docteur Hill a rappelé aux Délégués les réunions prévues pour 2010 : 

Réunion de la Commission des animaux aquatiques (11–15 octobre 2010), et réunions des 

Groupes ad hoc suivants : Surveillance de la santé des animaux aquatiques (juillet 2010), 

Innocuité des produits dérivés d‘animaux aquatiques (par voie électronique en août 2010) et 

Utilisation prudente d‘antimicrobiens chez les animaux aquatiques (octobre 2010).  

347. Le Docteur Hill a terminé sa présentation en informant les Délégués que de plus amples détails 

sur le plan de travail de la Commission des animaux aquatiques pour la période 2010/ 2011 sont 

disponibles dans le rapport de la réunion de février 2010 (voir l‘annexe XXXVI du 

Doc. 78 SG/12/CS4 B).  

348. Le Président de l‘Assemblée, le Docteur Correa Messuti, a remercié le Docteur Hill et la 

Commission des animaux aquatiques pour le travail qu‘ils ont accompli au cours de l‘année 

écoulée et invite les Délégués à formuler leurs commentaires. 

349. Le Délégué de l‘Australie a remercié le Docteur Hill et a fait l‘éloge du travail de la Commission. 

Le Délégué a encouragé l‘adoption du texte du Manuel aquatique sur l‘infection de l‘ormeau due à 

un pseudo-herpèsvirus, mais a rappelé à la Commission des animaux aquatiques la nécessité de 

respecter la période normale de deux ans préalable à l‘adoption de nouveaux textes afin de 

permettre aux Membres de faire parvenir leurs commentaires sur le nouveau texte proposé. 

350. Le Délégué du Mexique a signalé qu‘il y avait une incohérence entre la version espagnole et la 

version anglaise du Manuel aquatique dans le chapitre sur la maladie de la tête jaune. En effet, la 

version anglaise considère à la fois des prélèvements d‘organes lymphoïdes et des prélèvements 

de branchies tandis que la version espagnole ne prend en considération que les organes 

lymphoïdes. Le Délégué a demandé que la version espagnole soit modifiée. 

351. La Déléguée de la Norvège a remercié la Commission des animaux aquatiques pour la rude tâche 

qui est la sienne et pour l‘excellente progression de la mise à jour à la fois du Code aquatique et 

du Manuel aquatique. Elle a souligné la volonté de la Norvège d‘appuyer les travaux de la 

Commission. 

Au sujet du Code aquatique, la Déléguée a fait savoir son opposition au nouveau texte proposé au 

point 2a) des articles 10.4.X., 10.5.X. et 10.9.X. sur les œufs de salmonidés désinfectés, au motif 

que la méthode prescrite dans le Manuel aquatique est obsolète voire inacceptable. Elle a proposé 

qu‘au point 2a) le « Manuel aquatique » soit mis « à l‘étude » et que le texte supprimé retrouve sa 

place. Elle a précisé que la Norvège fournirait des informations sur de meilleures méthodes de 

désinfection, que la Commission pourra examiner lors de sa réunion d‘octobre 2010. 

Au sujet du chapitre X.X. relatif à la manipulation et l‘élimination des cadavres et des déchets 

d‘animaux aquatiques, la Déléguée a signalé que la Norvège était favorable à l‘adoption de ce 

chapitre mais qu‘elle fournira de nouvelles informations scientifiques sur les méthodes de 

traitement, informations que la Commission pourra examiner lors de sa réunion d‘octobre 2010. 

La Déléguée s‘est félicitée de l‘état d‘avancement des chapitres sur le bien-être des animaux 

aquatiques. 

La Déléguée a annoncé que tous les Délégués seront les bienvenus au Symposium international 

sur l‘anémie infectieuse du saumon qui se tiendra en Norvège du 13 au 15 septembre 2010. 

La Déléguée a invité la Commission et les Délégués à faire appel au tout nouveau Centre 

collaborateur pour qu‘il les assiste dans tous les domaines de sa compétence. 

352. Le Délégué du Chili a salué l‘excellent travail accompli par la Commission et par le Docteur Hill. 

Le Délégué a réitéré la demande de son pays d‘inscrire la maladie pancréatique sur la liste de 

l‘OIE, compte tenu du fait que cette maladie occasionne des pertes de production importantes, 

qu‘elle est hautement infectieuse et que des méthodes de diagnostic sont facilement disponibles. 

Depuis 2009, le Chili reste très vigilant quand à cette maladie. Le Délégué a entrepris de fournir 

à la Commission les informations scientifiques qui permettront d‘étayer l‘inscription de la 

maladie pancréatique sur la liste de l‘OIE. 
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Le Délégué du Chili a fait observer que la transmission du virus de l‘anémie infectieuse du 

saumon via les œufs de saumon a été bien mise en évidence. Il a proposé de fournir sur ce sujet 

un dossier scientifique que la Commission pourra examiner lors de sa réunion d‘octobre 2010. 

353. Le Délégué du Panama a remercié le Docteur Hill et a félicité la Commission pour son travail. Le 

Délégué a proposé une harmonisation du Code Aquatique au regard de la terminologie employée 

concernant les animaux aquatiques vivants (par exemple : reproducteurs, larve, semence de 

mollusques, spermatophore, œufs) afin de mieux refléter la réalité de l‘aquaculture. Le Délégué a 

recommandé d‘étoffer le glossaire avec une définition précise de ces termes. Le Délégué a 

également demandé que le terme « gamètes » au chapitre 5.10 soit remplacé par « ovules et 

spermatozoïdes ». Le Délégué a précisé que son pays fournira sur ce sujet des commentaires que 

la Commission pourra examiner lors de sa réunion d‘octobre 2010. 

354. La Déléguée de la Finlande, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a remercié la 

Commission pour son travail et a déclaré que l‘Union européenne soutenait de manière générale 

l‘adoption des modifications proposées. La Déléguée a apporté son soutien à l‘intervention de la 

Norvège concernant le texte sur la désinfection des œufs de salmonidés. 

L‘Union européenne a apprécié le travail qui a été effectué en ce qui concerne le bien-être des 

poissons d‘élevage en matière de transport et en matière d‘étourdissement et de mise à mort et 

s‘est dite favorable à l‘adoption des deux chapitres. 

355. La représentante de la délégation du Canada a remercié la Commission des animaux aquatiques 

pour son travail, en particulier pour son travail de mise en cohérence du Code terrestre et du Code 

aquatique. À des fins de cohérence, elle a demandé que la Commission revoie et précise l‘emploi 

du terme « services chargés de la santé des animaux » au chapitre 3.1. puisque le Code fait déjà 

référence au terme « autorité compétente ». 

356. Le Délégué du Sri Lanka a remercié la Commission pour l‘excellent travail accompli et a proposé 

qu‘elle élabore un nouveau chapitre du Code aquatique qui traiterait des résidus de produits 

agrochimiques et de métaux lourds chez les animaux aquatiques et les produits issus de ces 

animaux. 

357. Le Docteur Hill a remercié les Délégués pour tous ces remarques. Il a remercié le Délégué de 

l‘Australie pour avoir apporté son soutien à l‘adoption du chapitre consacré à l‘infection de 

l‘ormeau due à un pseudo-herpèsvirus, et s‘est engagé à traiter tous les nouveaux commentaires 

qu‘il recevrait. Le Docteur Hill a remercié la Déléguée de la Norvège pour ses commentaires et 

s‘est engagé à ajouter la locution « à l‘étude » après « Manuel aquatique » au point 2a des articles 

10.4.X., 10.5.X. et 10.9.X. et à réintégrer les mots « ou celles requises par l‘Autorité compétente du 

pays importateur ». Le Docteur Hill a invité la Norvège à lui fournir des informations 

scientifiques sur les méthodes alternatives de désinfection, qui seront mises à l‘ordre du jour de la 

réunion de la Commission en octobre 2010. 

Le Docteur Hill a demandé que les Délégués adressent leurs commentaires par écrit afin que la 

Commission les prenne en compte lors de sa réunion d‘octobre 2010. 

358. L‘Assemblée a pris acte du rapport de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques.  

Adoption du projet de Résolution n° 23 

Adoption de deux projets de chapitre du Manuel des tests de diagnostic 

pour les animaux aquatiques 

359. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 23 concernant l‘adoption de deux projets de 

chapitre du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques. Cette résolution est 

adoptée à l‘unanimité. 

360. Le texte de la Résolution figure sous le n° 23 à la fin du présent rapport. 
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Activités des Commissions spécialisées et Groupes de travail (suite) 

Commission des normes biologiques 

361. Le Professeur Vincenzo Caporale, Président de la Commission des normes biologiques, a exposé 

les travaux réalisés par la Commission durant ses deux réunions tenues respectivement du 15 au 

17 septembre 2009 et du 26 au 28 janvier 2010 (Doc. 78 SG/12/CS2 A et B). Il a félicité les 

Membres de la Commission, à savoir : la Docteure Beverly Schmitt, Vice-Présidente, le Docteur 

Mehdi El Harrak, Secrétaire général, la Docteure Hualan Chen, le Docteur Alejandro Schudel et 

le Docteur Paul Townsend. Il a également tenu à remercier les autres participants habituels, à 

savoir le Docteur Peter Wright, spécialiste des épreuves de diagnostic, le Docteur Adama Diallo 

de la FAO/AIEA23 et le Professeur Steven Edwards, consultant rédacteur, ainsi que les experts 

des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l‘OIE pour leurs contributions 

exceptionnelles.  Il a également mentionné le soutien sans faille apporté par le personnel du Siège 

de l‘OIE, en particulier le Service scientifique et technique.  

362. Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE 

La Commission a préconisé l‘acceptation de la candidature au statut de 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, présentée conjointement par le National Institute of Animal 

Health (NIAH) et le National Veterinary Assay Laboratory (NVAL), Tokyo, Japon.  

Le Centre collaborateur de l‘OIE pour les systèmes de surveillance des maladies animales et 

l’analyse du risque ayant demandé une modification de son mandat pour y ajouter la modélisation 

épidémiologique, son intitulé sera désormais : Centre collaborateur de l‘OIE pour les systèmes de 

surveillance des maladies animales, l‘analyse du risque et la modélisation épidémiologique. Le 

Docteur Cristobal Zepeda est toujours le point de contact. La Commission a entériné cette 

demande de modification. 

La Commission a recommandé d‘accepter les nouvelles candidatures suivantes au statut de 

Laboratoire de référence de l‘OIE :  

– Rage : Centres for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie, États-Unis d‘Amérique. 

– Maladie de Newcastle : National Veterinary Research & Quarantine Service, MIFAFF, 

Gyeonggi, République de Corée 

– Fièvre de West Nile : Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise ―G. 

Caporale‖ (IZS A&M), Italie. 

Plusieurs Laboratoires de référence de l‘OIE avaient informé la Commission des changements 

intervenus dans les experts désignés pour les maladies relevant de leur mandat. Dans chaque 

cas, la Commission a examiné le curriculum vitae du nouvel expert proposé, afin de s‘assurer qu‘il 

ou elle possédait les compétences requises. Le Professeur Caporale a communiqué à l‘Assemblée 

les noms des experts proposés ; ces modifications seront reportées sur la liste des Laboratoires de 

référence de l‘OIE. 

La Commission a examiné certains aspects généraux de l‘initiative de jumelage. Étant donné que 

l‘objectif ultime n‘est pas toujours de créer de nouveaux Laboratoires de référence de l‘OIE, mais 

parfois d‘accroître significativement les capacités des laboratoires nationaux existants de telle 

sorte qu‘ils puissent fournir une assistance aux autres pays, il était indispensable de définir 

clairement la stratégie à adopter. Si les demandes de jumelage sont effectivement motivées par 

l‘initiative conjointe d‘un laboratoire tuteur et d‘un laboratoire candidat, il reste que les projets de   

                                                      

23  AIEA : Agence internationale pour l‘énergie atomique 
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jumelage doivent être examinés et approuvés au cas par cas, en prenant en compte également la 

localisation géographique des laboratoires concernés ainsi que leur participation à d ‘autres 

jumelages.  La Commission a encouragé les institutions concernées à se concerter au préalable 

afin de maximiser les avantages de la participation d‘un laboratoire candidat à plusieurs projets 

de jumelage.  

Le Guide du jumelage a été mis à jour et amendé, en particulier pour souligner que la relation 

établie entre le laboratoire tuteur et le laboratoire candidat demeure la structure de base du 

jumelage, même si certains cours de formation peuvent s‘ouvrir à des laboratoires tiers. Le 

Professeur Caporale a attiré l‘attention des Délégués sur ce document, qui est disponible sur le 

site de l‘OIE (http://www.oie.int/downld/LABREF/F_Guide.pdf). 

La Commission a proposé que les laboratoires tuteurs soient invités à prolonger leur soutien et 

leur collaboration avec les laboratoires candidats au-delà de la période du soutien financier du 

projet de l‘OIE. Cela permettrait aux jumelages d‘évoluer en des projets à long terme destinés à 

mettre en place des relations de travail durables au sein du réseau de laboratoires de l ‘OIE dans 

le monde. 

Plusieurs projets de jumelage sont opérationnels et d‘autres sont en voie de mise en œuvre. 

La Commission a reçu les rapports de 153 Laboratoires de référence (sur 156) et de 33 Centres 

collaborateurs (sur 34) pour des maladies des oiseaux, des abeilles et des mammifères terrestres.  

Le rapport de la réunion de janvier de la Commission fournit une analyse des activités présentées 

dans ces rapports. Un CD-ROM contenant l‘ensemble des rapports sera distribué aux Membres, 

ainsi qu‘à tous les Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l‘OIE lors de leur 

Deuxième Conférence mondiale. Ces rapports d‘activités témoignent de l‘enthousiasme et de la 

haute tenue scientifique dont font preuve les centres d‘excellence de l‘OIE.  La Commission a 

réaffirmé l‘importance fondamentale que revêt la dimension internationale des activités des 

Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs.  

En réponse à une question du Délégué du Canada, le Directeur général a précisé que la 

candidature pour être reconnu comme Centre collaborateur de l‘OIE pour l‘épidémiologie et 

l‘évaluation du risque des maladies des animaux aquatiques a été mentionnée au point 342. 

363. Réunions des groupes ad hoc 

a) Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur les vaccins associés aux technologies 

nouvelles et émergentes  

La Commission a souscrit à la proposition du Groupe de retenir le chapitre introductif sur la 

biotechnologie et d‘ajouter un nouveau chapitre sur les vaccins dérivés des biotechnologies, 

ainsi qu‘à celle de réexaminer au cas par cas les chapitres dédiés à des maladies particulières 

lorsque des vaccins issus des biotechnologies sont disponibles pour ces maladies. La 

Commission a également approuvé la recommandation faite aux auteurs des chapitres dédiés 

à des maladies particulières, de prendre en compte, s‘il y a lieu, la sécurité sanitaire des 

produits issus d‘animaux vaccinés avec des vaccins recombinants.  

Le rapport du Groupe ad hoc est présenté à l‘annexe III du rapport de janvier de la 

Commission ; le rapport de la réunion OIE/FAO/OMS sur l‘évaluation de l‘utilisation des 

vaccins recombinants chez les animaux destinés à la consommation humaine au regard de la 

sécurité sanitaire des aliments est présenté à l‘annexe V du rapport du Groupe ad hoc.  Lors 

de la réunion OIE/FAO/OMS, les experts avaient recommandé d‘ajouter au chapitre 1.1.8 

(Principes de fabrication des vaccins vétérinaires) du Manuel terrestre de l‘OIE une nouvelle 

annexe sur l‘évaluation des avantages et des risques associés aux vaccins vétérinaires, 

notamment aux vaccins obtenus par génie génétique, comportant une section dédiée à leur 

innocuité, y compris en termes de sécurité sanitaire des aliments. La Commission a estimé 

que la question de la sécurité sanitaire des aliments pouvait être traitée en complétant 

l‘introduction de l‘annexe 1.1.8.2 (Analyse de risque relative aux vaccins vétérinaires) plutôt 

qu‘en créant une nouvelle annexe.  
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b) Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur les tests de diagnostic pour les 

trypanosomoses 

La Commission a entériné le rapport de ce Groupe ad hoc, qui est présenté à l‘annexe IV du 

rapport de septembre de la Commission.  

c) Rapport du Groupe ad hoc sur la constitution d’un réseau de Centres 

collaborateurs de l’OIE visant à réduire le risque de maladies infectieuses à 

l’interface entre les écosystèmes animal / humain / agents pathogènes 

La Commission a recommandé d‘élargir la composition du Groupe ad hoc aux experts 

d‘autres Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l‘OIE œuvrant dans le 

domaine des zoonoses. La Commission a pris note des activités futures proposées par le 

Groupe ad hoc, et elle en a approuvé le principe.  

d) Rapport de la troisième réunion du Groupe ad hoc sur la validation des épreuves 

de diagnostic  

Lors de sa précédente réunion tenue en février 2009, le Groupe avait procédé à la fusion en 

un seul chapitre des deux chapitres introductifs du Manuel terrestre relatifs à la validation, 

et entrepris de préparer une série d‘annexes destinées à compléter ce projet de chapitre. 

Durant sa troisième réunion, le Groupe avait pour objectif principal de finaliser ces annexes, 

qui couvrent les sujets suivants : mise au point et optimisation des épreuves de détection 

d‘anticorps ; mise au point et optimisation des épreuves de détection de l‘antigène par des 

méthodes immunologiques ; mise au point et optimisation des tests basés sur la détection de 

l‘acide nucléique ; mesure de l‘incertitude ; approches statistiques de la validation ; 

équivalence ; choix et utilisation des panels de référence. Au vu de la longueur de ces projets 

d‘annexes et de leur contenu fort détaillé, la Commission a repris à son compte la proposition 

du Groupe ad hoc de les publier dans une brochure à part, à laquelle le chapitre pourrait se 

référer, au lieu de les inclure dans le Manuel terrestre. Les nouvelles annexes pourraient 

également être publiées sur le site Internet de l‘OIE, indépendamment du Manuel terrestre. 

La brochure et la page Web correspondante pourraient inclure un glossaire actualisé de la 

terminologie en usage dans le domaine de la validation.  

Le Groupe achèvera la rédaction des lignes directrices d‘aide à la constitution des dossiers 

dans le cadre de la Procédure de validation et de certification des épreuves de diagnostic de 

l‘OIE.  

364. Futures réunions des groupes ad hoc 

Deuxième réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des camélidés 

Le mandat spécifique pour la deuxième réunion du Groupe ad hoc de l‘OIE sur les maladies des 

camélidés est présenté à l‘annexe V du rapport de janvier de la Commission. 

365. Nouveaux groupes ad hoc proposés 

La Commission a défini trois domaines d‘activités prioritaires : partenariats scientifiques entre 

laboratoires ; qualité, biosécurité et biosûreté des laboratoires vétérinaires ; qualité des vaccins et 

performances des tests de diagnostic. Elle a préconisé de convoquer trois Groupes ad hoc qui 

seraient chargés d‘examiner ces questions. Les mandats spécifiques proposés pour ces Groupes ad 

hoc sont décrits dans le rapport de janvier de la Commission. Le Professeur Caporale a proposé la 

création à l‘avenir d‘autres Groupes ad hoc sur des sujets tels que les résidus de médicaments à 

usage vétérinaire et les contaminants environnementaux chez les animaux destinés à la 

production alimentaire et les animaux sauvages. 
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366. Normalisation et harmonisation internationales  

a) Vaccins 

La Commission a examiné et entériné le rapport 2009 du groupe d‘experts sur la surveillance 

de la grippe équine ; ce rapport a été publié dans le Bulletin de l‘OIE.  

b) Tests de diagnostic 

Une fiche de données a été transmise relative aux sérums de référence internationaux anti-

Brucella melitensis (ISaBmS). Ces sérums permettent de réaliser l‘ELISA24 de compétition, 

l‘EAT25, l‘EAT modifiée et le FPA26, mais ne doivent pas être utilisés pour le test de FC27 afin 

d‘éviter toute confusion avec le sérum de référence international de l‘OIE (OIEISS).  

Le Professeur Caporale a souligné l‘importance des travaux de la Commission dans le 

domaine de la préparation de réactifs de référence normalisés reconnus au plan 

international, de préférence validés par l‘OIE, afin d‘assurer la qualité des performances des 

épreuves diagnostiques. Il a présenté les projets en cours relatifs à la préparation de réactifs 

de référence pour l‘influenza aviaire, la rage, la leucose bovine enzootique et la brucellose 

porcine. Les rapports de la Commission décrivent ces projets en détail. La Commission a 

constaté que le projet de développer des sérums de référence validés au plan international 

pour le diagnostic de la dourine n‘avait pas avancé ; de même, il n‘avait pas été possible de 

développer une souche de référence reconnue et représentative des isolats actuellement en 

circulation. Le Professeur Caporale a informé la Commission qu‘il allait faire le nécessaire 

pour résoudre ce problème.  

c) Registre des tests de diagnostic de l’OIE 

Une étude interlaboratoires réalisée sur le kit de diagnostic de la rage figurant dans le 

Registre de l‘OIE a produit des résultats qui remettent en cause l‘aptitude pour l‘emploi de ce 

kit tel qu‘il a été certifié. Une réévaluation du kit par un groupe d‘experts est sollicitée afin 

de résoudre ce problème.  

367. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (mammifères, 

oiseaux et abeilles) de l’OIE 

Les chapitres cités ci-dessous ont été révisés durant l‘année écoulée et transmis aux Membres 

afin de recueillir leurs commentaires.  

1.1.7. Les applications de la biotechnologie dans le développement des vaccins vétérinaires 

2.1.7. Encéphalite japonaise  

2.1.12. Fièvre Q 

2.1.17. Infections à Trypanosoma evansi (y compris le Surra)  

2.1.19. Stomatite vésiculeuse 

2.3.8. Hépatite virale du canard 

2.3.13. Maladie de Marek  

2.4.4. Babésiose bovine 

2.4.6. Encéphalopathie spongiforme bovine  

2.4.13 Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite infectieuse pustuleuse 

2.4.14. Dermatose nodulaire contagieuse 

2.6.2. Maladie hémorragique du lapin 

2.7.14. Clavelée et variole caprine 

2.8.7. Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc  

                                                      

24  ELISA : épreuve immuno-enzymatique 
25  EAT : épreuve à l‘antigène tamponné ou rose Bengale 
26  FPA : épreuve de polarisation en fluorescence  
27  FC : test de fixation du complément 
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2.8.8. Grippe porcine 

2.9.6. Maladies dues aux virus Hendra et Nipah 

2.9.9. Salmonelloses. 

Bien qu‘envoyé pour commentaire, le chapitre sur la peste équine n‘a pas été proposé en vue de 

son adoption, car la Commission a souhaité examiner plus avant la révision proposée. Le chapitre 

sur la rage a fait l‘objet de plusieurs commentaires important et complexes qui nécessiteraient 

d‘être pris en compte. Un nouveau cycle de révisions de chapitres devrait être entrepris dans le 

courant de l‘année et comme toujours, les projets de chapitres devraient être distribués afin de 

recueillir des commentaires. Les chapitres sur la peste équine et la rage devaient y être inclus. 

La Commission a proposé l‘adoption des 17 chapitres après y avoir incorporé, en conséquence, les 

commentaires reçus. 

368. Peste bovine 

La Commission a examiné le document intitulé « Éradication mondiale de la peste bovine : lignes 

directrices pour le confinement et l‘isolement total du virus » préparé par le Groupe ad hoc pour 

l‘évaluation du statut des Membres au regard de la peste bovine, avec la collaboration de 

quelques experts invités. Après avoir entériné le projet de lignes directrices avec les 

amendements proposés, la Commission a décidé de transmettre le document au Comité conjoint 

FAO/OIE sur l‘éradication de la peste bovine. Un projet de Résolution sur les actions nécessaires 

en vue de l‘éradication mondiale de la peste bovine, renforçant la Résolution n° 27 adoptée en mai 

2009, a été présentée pour adoption à la fin de la présentation du Professeur Caporale. 

369. Relations avec les autres Commissions  

a) Commission scientifique pour les maladies animales 

La Commission a pris acte du rapport de la mission de l‘OIE sur la fièvre aphteuse en 

Amérique du Sud. Elle a également pris note du fait qu‘il lui faudra travailler avec la 

Commission scientifique sur le thème de la peste équine.  

b) Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

La Commission des normes biologiques a émis des recommandations suite aux commentaires 

adressés par des Membres de l‘OIE à la Commission du Code concernant les projets de 

chapitres du Code terrestre.  

370. Conférences, ateliers et réunions 

La Commission a été informée de l‘initiative d‘organiser des ateliers de formation pour les points 

focaux nationaux dans chacune des régions de l‘OIE à tour de rôle. 

La conférence sur les médicaments vétérinaires organisée à Dakar, Sénégal, a été suivie d‘une 

autre tenue à Damas, Syrie en décembre 2009.  

L‘OIE a participé au parrainage du Symposium sur les solutions concrètes de remplacement en 

vue de limiter l‘expérimentation animale et sur le contrôle de la qualité des produits biologiques à 

usage vétérinaire dans les Amériques, tenu à Buenos Aires, Argentine, les 18 et 19 février 2010.  

Deuxième Conférence mondiale des Laboratoires de référence et des Centres 

collaborateurs de l’OIE, 21-23 juin 2010, Siège de l’OIE  

La Deuxième Conférence mondiale des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de 

l‘OIE se tiendra du 21 au 23 juin au Siège de l‘OIE à Paris. Cette deuxième Conférence 

poursuivra les accomplissements de la première en vue d‘améliorer la collaboration entre l‘OIE et 

ses Laboratoires de référence et Centres collaborateurs à travers le renforcement de la 

coopération scientifique au sein du réseau de Laboratoires de référence et de Centres 
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collaborateurs et l‘examen des possibilités d‘améliorer la coopération et la solidarité 

internationales afin de soutenir la communauté scientifique vétérinaire des pays en 

développement et en transition. 

371. Fiches techniques sur les maladies 

Le Centre collaborateur pour le diagnostic des maladies animales et l‘évaluation des vaccins dans 

les Amériques, Iowa State University, a rédigé des fiches techniques décrivant 33 maladies dont 

32 sont dans la liste de l‘OIE. Ces fiches ont été révisées par des experts de l‘OIE. Le Professeur 

Edwards s‘est assuré que leur contenu ne contredisait pas les indications du Manuel terrestre. Les 

fiches sont disponibles en anglais sur le site Web de l‘OIE 

(http://www.oie.int/eng/maladies/en_technical_diseasecards.htm). Leur traduction dans d‘autres 

langues est en cours.  

372. Le point sur le réseau OFFLU 

Le réseau OFFLU a tenu deux réunions en septembre 2009 : la réunion semestrielle de son 

Comité directeur (le 14 septembre) et la deuxième Réunion technique d‘OFFLU (15-

16  septembre). Le site Internet d‘OFFLU a publié un bref compte rendu de ces réunions : 

www.offlu.net. 

Le réseau a poursuivi ses efforts et affirmé sa portée internationale. Un certain nombre 

d‘initiatives techniques du réseau OFFLU ont donné de bons résultats, en particulier les 

orientations sur la biosécurité au niveau mondial et celles sur la détection du virus pandémique 

H1N1 chez le porc. Le groupe d‘épidémiologie appliquée d‘OFFLU a entrepris d‘élaborer une 

stratégie pour la surveillance des grippes animales.  

373. Après avoir félicité le Professeur Caporale pour son excellente présentation, le Président de 

l‘Assemblée a ouvert la discussion sur les différentes questions soulevées dans le rapport. 

374. Le Délégué de Cuba a remercié le Professeur Caporale pour sa remarquable présentation et pour 

avoir maintenu la qualité des travaux réalisés par la Commission ainsi que le rendement de cette 

dernière. Il a souligné le fait que Cuba comptait parmi les pays à avoir bénéficié le plus du 

programme de jumelage et a tenu à remercier les Laboratoires tuteurs en Italie et en Allemagne 

qui ont participé à ces projets. Il s‘est rangé à l‘avis du Professeur Caporale selon lequel le 

jumelage était un facteur crucial dans l‘augmentation des capacités de diagnostic des Membres de 

l‘OIE et de renforcement des capacités à l‘échelon régional. À titre d‘exemple, Cuba compte créer 

un Laboratoire de référence en matière de peste porcine classique dans la région des Caraïbes. 

375. Le Délégué de l‘Éthiopie, s‘exprimant au nom des 52 Membres africains a remercié le Professeur 

Caporale pour sa présentation qu‘il a trouvé fort intéressante et l‘a félicité pour l‘excellent travail 

fourni par la Commission des normes biologiques. Il a déclaré que la région de l ‘Afrique soutenait 

pleinement les principes décrits dans les lignes directrices pour le confinement et l‘isolement total 

du virus et qu‘elle les considérait comme une étape cruciale vers l‘éradication mondiale de cette 

maladie. 

376. Le Délégué du Luxembourg, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE a remercié la 

Commission ainsi que les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l‘OIE pour 

leur travail remarquable. Il a informé l‘Assemblée que l‘UE avait fait parvenir des commentaires 

sur les 19 chapitres du Manuel terrestre qui avaient été mis à jour et devaient être proposés pour 

adoption. Il était soulagé d‘apprendre que l‘adoption du chapitre mis à jour sur la rage avait été 

reportée suite aux commentaires notables qui avaient été soumis. Bien qu‘il sût que les 

commentaires de tous les Membres seraient examinés par la Commission, il a fait remarquer que 

le délai imparti pour l‘envoi des commentaires était bref et que l‘Assemblée n‘avait pas eu la 

possibilité de prendre connaissance des chapitres amendés par rapport aux commentaires reçus. 

Ceci ne contribuait qu‘à rendre le processus plus opaque et risquait de soulever des questions 

quant à la légitimité de ces normes. 

377. Le Délégué de la Tanzanie a apporté son plein soutien à l‘intervention du Délégué de l‘Éthiopie, 

au nom des 52 Membres africains, sur le confinement et l‘isolement total du virus de la peste 

bovine. 
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378. Le Délégué du Niger s‘exprimant au nom des 52 Membres africains  a félicité la Commission pour 

son excellent travail. Il a été ravi d‘apprendre que l‘OIE se penchait actuellement sur la question 

des maladies des camélidés et a apporté son entier soutien à cette initiative. Il a souligné 

l‘importance des camélidés pour la subsistance de nombreuses populations dans un grand nombre 

de pays, et plus particulièrement au Niger. 

379. Le Représentant de la FAO a déclaré qu‘il était fier du travail qui avait été réalisé en vue 

d‘éradiquer la peste bovine et a salué la collaboration productive et constructive existant entre la 

FAO et l‘OIE. Il a rappelé aux Délégués qu‘un questionnaire avait été envoyé à tous les Membres 

de la FAO et de l‘OIE afin de localiser, à l‘échelle mondiale, tous les laboratoires détenant le virus 

de la peste bovine et de contrôler leur niveau de biosécurité. Il a fait remarquer que tous les 

Membres n‘avaient pas encore soumis leurs réponses à ce questionnaire, loin s‘en faut, et qu‘il 

était primordial que les renseignements sollicités dans le cadre de ce questionnaire soient 

transmis à la FAO et à l‘OIE. Il a exhorté les Délégués à s‘assurer que leur pays répondrait au 

questionnaire dans les plus brefs délais. 

380. Le Délégué de la République populaire de Chine a félicité la Commission pour son excellent 

travail. Selon lui, le programme de jumelage est une initiative notable qui permet de faciliter et 

d‘améliorer le transfert de compétences des pays développés aux pays en développement et en 

transition. Il a remercié le Royaume-Uni et les États-Unis d‘Amérique pour leur soutien dans le 

cadre des projets de jumelage avec des laboratoires en Chine. Il a encouragé l‘OIE à poursuivre ce 

programme remarquable. Il a également apporté tout son soutien aux efforts mis en œuvre par 

l‘OIE afin de valider les méthodes de diagnostic et de développer des réactifs de référence 

internationaux en vue de contrôler les maladies animales.  

381. Le Délégué d‘Israël a remercié le Professeur Caporale pour son excellente présentation. Il a 

demandé à l‘OIE de poursuivre l‘élaboration de normes relatives aux vaccins contre la fièvre 

aphteuse. Il a rappelé à l‘Assemblée que de nombreux pays luttaient encore contre la maladie et 

que ceux-ci n‘avaient pas toujours les moyens de s‘approvisionner en vaccins efficaces à un prix 

raisonnable. Il a insisté sur l‘importance de la qualité des vaccins afin de parvenir à l‘éradication 

éventuelle de la fièvre aphteuse. 

382. Le Délégué de la République de Corée a félicité la Commission pour son travail remarquable. Il a 

garanti à l‘Assemblée que le laboratoire sur la maladie de Newcastle qui avait récemment été 

proposé dans son pays s‘acquitterait pleinement du mandat et des responsabilités qui incombent 

aux Laboratoires de référence de l‘OIE. 

383. En réponse aux commentaires de l‘UE selon lesquels les projets de chapitres du Manuel terrestre 

n‘avaient pas été traités en profondeur lors de la Session générale, le Directeur général a rappelé 

aux Délégués que, tous les ans, l‘ensemble des chapitres proposés (soit un document d‘au moins 

200 pages) leur était soumis pour commentaire par les experts de leur choix, et que tous les 

commentaires reçus étaient étudiés par la Commission et les chapitres amendés en conséquence. 

Puis, l‘ensemble des chapitres était proposé pour adoption. Il a fait remarquer que l‘Assemblée 

aurait besoin de quelques journées supplémentaires pour pouvoir discuter et commenter en détail 

ce type de chapitre. Par conséquent, il a estimé que le processus actuel était le meilleur 

compromis qui soit entre transparence et efficacité à moins que l‘Assemblée n‘en décide 

autrement. Concernant la rage, le Docteur Vallat a reconnu que des questions avaient été 

soulevées sur l‘aptitude à l‘emploi d‘un kit commercial qui avait été adopté par le Comité 

international lors d‘une Session générale précédente à la suite d‘une évaluation conduite par les 

experts de l‘OIE. Compte tenu de la situation, une réévaluation du kit par un groupe d‘experts est 

sollicitée afin de résoudre ce problème. 

384. En ce qui concerne le questionnaire sur les virus de la peste bovine détenus dans les laboratoires 

des Membres, le Directeur général a mis en avant le fait que peu de Membres de l‘OIE y avaient 

répondu. Il a partagé l‘avis du Représentant de la FAO quant à l‘importance cruciale du 

questionnaire sur le virus de la peste bovine et il s‘est joint à lui pour exhorter les Délégués à 

répondre au questionnaire, car il s‘agit là d‘une étape notable sur la voie de l‘éradication mondiale 

de la peste bovine sur le modèle de la variole obtenu par l‘OMS. 
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385. En réponse au Délégué du Niger, le Professeur Caporale a convenu que le développement et la 

validation des tests de diagnostic pour les maladies des camélidés revêtaient une importance 

primordiale. En réponse au Représentant de la FAO, le Professeur Caporale a déclaré qu‘il 

convenait de déterminer clairement les critères qui seraient utilisés pour désigner les laboratoires 

autorisés à conserver des réserves du virus de la peste bovine. Il a entériné les commentaires du 

Délégué de la République populaire de Chine concernant la nécessité de disposer de tests de 

diagnostic validés et de réactifs de référence internationaux. Il a remercié le Délégué d‘Israël pour 

ses commentaires et a exprimé son complet accord sur la nécessité d‘élaborer des normes sur la 

fièvre aphteuse. En réponse à l‘UE, le Professeur Caporale a indiqué qu‘il était surpris par le 

présent mécontentement car la procédure relative à la mise à jour du Manuel terrestre n‘avait pas 

changé depuis sa première parution. Il a néanmoins convenu que la procédure pouvait être 

améliorée et a accepté de la revoir lors de la prochaine réunion de la Commission. Il a invité les 

Délégués à contribuer plus activement au travail mené par la Commission des normes 

biologiques. 

386. Le Président de l‘Assemblée a réitéré ses remerciements au Professeur Caporale. Il a indiqué 

qu‘un certain nombre de questions soulevées au cours de sa présentation seraient examinées par 

le Conseil lors de sa prochaine réunion en septembre. 

Adoption du projet de Résolution n° 24 

Adoption de dix-sept projets de chapitres destinés au Manuel des tests de diagnostic 

et des vaccins pour les animaux terrestres  

387. L‘Assemblée a adopté à l‘unanimité le projet de Résolution n° 24 sur l‘adoption de dix-sept projets 

de chapitres destinés au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. 

La Résolution figure sous le n° 24 à la fin de ce rapport.  

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 25 

Destruction, conservation et confinement des substances contenant du virus de la peste 

bovine et autres actions nécessaires en vue de l’éradication mondiale de la peste bovine 

388. Le Délégué du Sénégal a demandé à remplacer le terme « globale » par celui de « mondiale » dans 

la version française de la Résolution. 

389. L‘Assemblée a adopté à l‘unanimité le projet de Résolution n° 25 sur la destruction, la 

conservation et le confinement des substances contenant du virus de la peste bovine et autres 

actions nécessaires en vue de l‘éradication mondiale de la peste bovine, en prenant en 

considération l‘amendement susmentionné. La Résolution figure sous le n° 25 à la fin de ce 

rapport. 

390. L‘Assemblée a adopté le rapport de la Commission des normes biologiques.  

Jeudi 27 mai 2010 

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités des Commissions spécialisées et des Groupes de travail (suite) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (suite) 

391. Fièvre de la Vallée du Rift (chapitre 8.11.) 

Le Docteur Thiermann a expliqué la nature éditoriale de la proposition d‘amendement des 

dispositions de l‘article relatif aux marchandises à caractère dénué de risques. 

Le Docteur Thiermann a présenté cette proposition à l‘Assemblée. 

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 
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392. Fièvre de West Nile (chapitre 8.16.) 

Le Docteur Thiermann a indiqué que les poulets et les dindes âgés de moins de 12 jours avaient 

été retirés de la liste des espèces sensibles à la fièvre de West Nile et que les recommandations 

relatives aux opérations d‘importation avaient été réorganisées en conséquence. Il a indiqué que 

la Commission du Code avait présenté en détail l‘exposé des motifs ayant conduit à l‘introduction 

de ces modifications dans le rapport de sa réunion de septembre 2009. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

393. Influenza aviaire (chapitre 10.4.) 

Le Docteur Thiermann a constaté que certains Membres avaient de nouveau fait part de leurs 

inquiétudes à propos de la notification à l‘OIE de l‘influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) 

et de l‘influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et de la définition du terme « volailles » 

figurant au chapitre 10.4. Il a expliqué que les dispositions prévues par le chapitre étaient 

étayées par de solides éléments de preuve à caractère scientifique et ne nécessitaient aucune 

nouvelle modification substantielle. En référence aux conditions énoncées à l‘article 10.4.20., il a 

précisé qu‘il n‘existait aucune différence au niveau du risque encouru entre les farines de volailles 

originaires d‘une zone indemne d‘influenza aviaire à déclaration obligatoire et celles originaires 

d‘une zone indemne d‘influenza aviaire hautement pathogène et que les conditions exigées 

devaient être identiques. Il a souligné que les propositions de modification poursuivaient un but 

de clarté et ne représentaient pas des changements importants.  

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué de la Tanzanie, au nom des 52 Membres africains, a remercié la Commission pour les 

modifications apportées aux articles 10.4.10., 10.4.13. et 10.4.14. Il a cependant déclaré qu‘il 

n‘était pas favorable au texte proposé pour l‘article 10.4.20. L‘inclusion dans cet article de 

l‘influenza aviaire à déclaration obligatoire, en plus de l‘influenza aviaire à déclaration obligatoire 

hautement pathogène (IAHP), n‘a pas été approuvée car cette option est source de confusion et 

pourrait avoir de graves implications commerciales, entre autres pour l‘exportation de la viande 

d‘autruche. 

La Déléguée des Pays-Bas, s‘exprimant au nom des 27 Membres de l‘UE, a soutenu l‘intervention 

du Délégué de la Tanzanie. Elle a ajouté que l‘Union européenne n‘approuverait l‘adoption du 

texte qu‘à la condition que soit supprimée l‘expression « d‘influenza aviaire à déclaration 

obligatoire ou » dans les paragraphes 1 et 2 de l‘article 10.4.20. Le motif de cette demande est que 

le texte proposé pourrait conduire à des problèmes commerciaux. La suppression de l‘article 

10.4.19. se justifie par l‘absence de risque d‘IAFP associé à la viande fraîche. La proposition de la 

Commission du Code de septembre 2009 devrait être retenue. L‘UE a par ailleurs rappelé à la 

Commission du Code qu‘elle souhaiterait néanmoins prendre connaissance des fondements 

scientifiques des modifications proposées pour les articles 10.4.26. et 10.4.27.  

Le Délégué du Burkina Faso a approuvé l‘intervention du Délégué de la Tanzanie. 

Le Délégué du Mexique a demandé à la Commission du Code d‘examiner l‘article 10.4.9. Il a 

estimé que la référence aux signes cliniques n‘était pas raisonnable pour des poussins d‘un jour, 

plus particulièrement pour ce qui est de l‘IAHP. Le Délégué a également recommandé d‘utiliser le 

terme « parvada » pour désigner un troupeau dans la version espagnole car celui de « manada » 

n‘était pas correct. 

Le Délégué du Canada a approuvé la proposition de suppression de l‘expression « d‘influenza 

aviaire à déclaration obligatoire ou » et a par conséquent accepté de retirer ses commentaires.  

Le Docteur Thiermann a remercié tous les Délégués de leurs interventions et a proposé de 

supprimer l‘expression « d‘influenza aviaire à déclaration obligatoire ou » des paragraphes 1 et 2 

de l‘article 10.4.20. Il s‘est également engagé à corriger les problèmes de traduction espagnole 

dans le Code terrestre dans le courant de l‘année.  

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus a été adopté à l‘unanimité. 
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394. Maladie de Newcastle (chapitre 10.13.) 

Le Docteur Thiermann a constaté l‘importante variation des conclusions tirées des études 

conduites sur l‘inactivation des virus responsables de la maladie de Newcastle. Sur la base d‘une 

explication fournie par un Membre et d‘un avis d‘expert, il a informé que la Commission du Code 

avait décidé de retirer la mention « à l‘étude » des articles 10.13.20. et 10.13.21. et avait accepté 

d‘inclure les farines de volaille à l‘article 10.13.19. prévoyant désormais des dispositions 

communes aux farines de plumes et aux farines de volailles. Il a également rendu compte de 

modifications mineures introduites en vue d‘aligner ce chapitre sur celui traitant de l‘influenza 

aviaire. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

395. Encéphalopathie spongiforme bovine (chapitre 11.6.) 

Le Docteur Thiermann a rendu compte ci-après des amendements proposés par la Commission du 

Code : 

De nouvelles dispositions sont venues compléter l‘article 11.6.1. en vue de clarifier que le statut 

sanitaire du pays importateur ne sera pas compromis pour autant que les opérations 

d‘importation soient conduites en conformité avec les recommandations émises dans le chapitre. 

Concernant l‘amendement des dispositions relatives aux matières à risque spécifiées (MRS) 

prévues à l‘article 11.6.14., la question principale qui se pose aux pays n‘étant pas classés dans la 

catégorie des pays à risque négligeable d‘encéphalopathie spongiforme bovine au moment de la 

gestion du risque associé à la maladie est liée à l‘âge du bovin au moment de son abattage et non 

à la situation sanitaire du pays au regard de cette maladie. Par ailleurs, les encéphales et les 

yeux présentent un risque plus élevé que les colonnes vertébrales au regard du risque sanitaire. 

Concernant les amendements apportés à l‘article 11.6.23. à propos des investigations sur les cas 

d‘encéphalopathie spongiforme bovine observés chez les bovins nés après l‘interdiction 

alimentaire, la Commission du Code a souscrit à l‘avis d‘un Membre qui estimait que l‘apparition 

de tels cas n‘impliquait pas nécessairement une gestion inefficace des risques. L‘enquête portant 

sur les cohortes de bovins nés après l‘interdiction précitée devrait cependant constituer un des 

volets des investigations épidémiologiques menées sur les cas d‘encéphalopathie spongiforme 

bovine chez les bovins nés après cette interdiction. 

Le Docteur Thiermann a indiqué que sur la base des commentaires déjà reçus, il proposait de 

maintenir l‘article 11.6.14. tel qu‘il figurait dans la version 2009 du Code terrestre et d‘adopter le 

reste des changements proposés pour le chapitre 11.6. lors de la présente Session générale. Le 

Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée.  

Le Délégué de la Nouvelle-Zélande a remercié le Docteur Thiermann pour ses commentaires sur 

l‘article 11.6.14. et a recommandé que le nouveau texte du paragraphe ii) du point 3 a et b de 

l‘article 11.6.3. et du point 3 a et b de l‘article 11.6.4. soit modifié pour supprimer le texte faisant 

suite à « contaminations croisées ». 

le Délégué de l‘Autriche, s‘exprimant au nom des 27 Membres de l‘UE, a approuvé le chapitre 

modifié mais a recommandé que les Membres de l‘OIE envisagent dans certains cas des contrôles 

plus stricts, portant par exemple sur l‘alimentation animale, et que la Commission prenne en 

compte les autres commentaires écrits qui avaient été adressés par l‘Union européenne. 

Le Délégué de la République de Corée a remercié le Docteur Thiermann pour l‘excellent travail 

réalisé sur les normes par l‘OIE dans le cadre de l‘Organisation mondiale du commerce (OMC). À 

propos de l‘article 11.6.23 concernant l‘investigation des cas d‘ESB apparaissant chez des bovins 

nés après l‘interdiction alimentaire, le Délégué a considéré que l‘interprétation du texte pouvait 

laisser la place à des incertitudes et a demandé au Docteur Thiermann de clarifier la relation 
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entre la mise en oeuvre et l‘entrée en vigueur de l‘interdiction et les investigations 

épidémiologiques portant sur ces cas. Le Délégué a également demandé au Docteur Thiermann de 

clarifier la mention faite dans le rapport de la Commission du Code de février 2010. Selon lui, 

l‘apparition de cas d‘ESB chez des bovins nés après l‘interdiction alimentaire signifie que les 

mesures d‘interdiction n‘étaient pas effectives. 

Le Délégué du Mexique a estimé que le texte de l‘article 11.6.3. n‘était pas clair. 

Le Délégué de Singapour a déclaré partager les inquiétudes du Délégué de la République de 

Corée. Des investigations doivent être menées sur tous les cas d‘ESB survenant chez des bovins 

nés après l‘interdiction alimentaire. Il est cependant fréquent que ces investigations ne 

permettent pas de conclure. Le Délégué a demandé l‘avis du Docteur Thiermann sur la suite à 

donner en présence de résultats non concluants. 

Le Délégué de la République populaire de Chine a déclaré partager les inquiétudes des Délégués 

de la République de Corée et de Singapour à propos de l‘article 11.6.23. 

Le Docteur Thiermann a remercié les Délégués d‘avoir accepté de conserver l‘article 11.6.14. sans 

aucune modification. Il a déclaré apprécier les questions soulevées par les Délégués. Il a ajouté 

que la suppression proposée par le Délégué de la Nouvelle-Zélande (articles 11.6.3. et 11.6.4.) 

répondrait largement aux inquiétudes soulevées par les Délégués du Mexique et de l‘Autriche. 

En réponse aux Délégués de la République de Corée et de Singapour, le Docteur Thiermann a 

précisé que le texte de l‘article 11.6.23. avait été renforcé. Il a souligné que la survenue de cas 

d‘ESB chez des bovins nés après l‘interdiction alimentaire donnerait lieu à une nouvelle « date de 

départ » pour l‘application de l‘interdiction si ces cas étaient liés à l‘alimentation. Il ne s‘agit pas 

cependant du seul facteur qu‘il faut prendre en compte, d‘où la référence à une enquête 

épidémiologique complète. 

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus a été adopté à l‘unanimité. 

396. Tuberculose bovine (chapitre 11.7.) et tuberculose bovine chez les cervidés d’élevage 

(chapitre 11.8.) 

Le Docteur Thiermann a fait remarquer qu‘une série d‘amendements avait été opérée en réponse 

à des commentaires émanant de Membres, dont la révision de l‘article 11.7.4. dans le but de 

remédier au manque de logique constaté en matière de délai devant s‘écouler avant qu‘un cheptel 

reçoive la qualification indemne de tuberculose bovine et de prévoir la pratique d‘une deuxième 

épreuve à la tuberculine et l‘ajout d‘une référence au test de l‘interféron gamma. Il a renseigné 

également l‘Assemblée en indiquant que la Commission du Code n‘a pas accepté que soient pris 

en compte dans le chapitre les camélidés en raison de l‘absence de communication de 

renseignements à l‘appui du caractère applicable des recommandations du Code terrestre à cette 

catégorie d‘animaux. 

Concernant les cervidés d‘élevage, le Docteur Thiermann a déclaré que des propositions de 

modification avaient été soumises en vue d‘harmoniser les deux chapitres sur la tuberculose.  

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué du Swaziland, s‘exprimant au nom des 52 Membres africains, a rappelé la 

communication présentée lors de la 77e Session générale (page 99 du rapport final), à l‘occasion de 

laquelle l‘OIE s‘était engagée à fournir un texte alternatif à l‘inclusion proposée de la 

compartimentation dans le chapitre 11.7. Le Délégué s‘est déclaré déçu que ce texte n‘ait pas été 

soumis à l‘examen des Délégués lors de la présente Session générale. Concernant le test de 

l‘interféron gamma, le Délégué a considéré qu‘il subsistait de nombreuses incertitudes quant à 

son utilisation, ce qui explique qu‘il ne devait pas être retenu pour des contrôles officiels. Il a fait 

observer qu‘un seul Membre de l‘OIE avait souhaité l‘inclusion de cette méthode dans le Code 

terrestre et a demandé si ce Membre avait fourni des informations scientifiques justificatives.  
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Le professeur Caporale, président de la Commission des normes biologiques, a approuvé 

l‘intervention du Délégué du Swaziland. Il a indiqué que ce test devait seulement être accepté 

comme épreuve de substitution et non comme épreuve prescrite. 

Le Délégué de l‘Ouganda a approuvé l‘intervention du Délégué du Swaziland.  

Le Délégué de l‘Espagne, s‘exprimant au nom des 27 Membres de l‘UE, a soutenu l‘intervention 

des pays africains et du professeur Caporale. 

Le Délégué des États-Unis d‘Amérique a approuvé les interventions précédentes. 

Le Délégué du Mexique a considéré que l‘inclusion du test de l‘interféron gamma était adaptée et 

que la Commission des normes biologiques devrait envisager d‘inclure cette méthode dans le 

Manuel terrestres. 

Le Délégué de la Nouvelle-Zélande s‘est déclaré favorable à la révision proposée sur l‘utilisation 

du test de l‘interféron gamma. Cette méthode avait déjà été utilisée avec succès dans plusieurs 

pays. Le Délégué a encouragé les Membres à fournir des informations scientifiques à la 

Commission des normes biologiques pour faciliter l‘examen de la méthode.  

Le Docteur Thiermann a accepté de modifier le texte du chapitre en supprimant à chaque 

occurrence l‘expression « ou le test de l‘interféron gamma ».  

À propos de la compartimentation, le Docteur Thiermann s‘est engagé à revoir le test sur les 

compartiments en le clarifiant davantage à la lumière des commentaires du Délégué du 

Swaziland et a assuré les Délégués que cette question serait à nouveau examinée lors de la 

réunion de la Commission du Code en septembre 2010.  

Les chapitres amendés comme décrit ci-dessus ont été adoptés à l‘unanimité. 

397. Péripneumonie contagieuse bovine (chapitre 11.9.) 

Le Docteur Thiermann a informé l‘assistance que la Commission du Code a supprimé l‘adjectif 

« domestique » de la phrase relative à la définition des animaux sensibles à la péripneumonie 

contagieuse bovine, car le fait que les animaux soient ou non domestiqués ne modifie en rien leur 

sensibilité à l‘agent de la maladie. Il a indiqué également que l‘objet du chapitre était de traiter la 

maladie lorsqu‘elle sévissait chez les bovins domestiques et les buffles domestiques. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

398. Leucose bovine enzootique (chapitre 11.11.) 

Le Docteur Thiermann a présenté le nouveau texte du chapitre qui prévoit entre autres de 

nouvelles dispositions décrivant les conditions exigées pour la détermination de compartiments 

indemnes et qui s‘adaptent exactement à la structure adoptée pour le chapitre sur la tuberculose 

bovine. La Commission du Code a également ajouté du texte déterminant les espèces animales 

considérées comme sensibles à la leucose bovine enzootique, à savoir les bovins Bos indicus et 

B. taurus, et a remplacé le terme « animal » par celui de « bovin » comme il convient tout au long 

du chapitre. Des modifications mineures ont été également apportées au texte du chapitre, en 

réponse à des commentaires émanant de Membres. 

Il a présenté de même le commentaire d‘un Membre sollicitant que soient autorisés les 

mouvements d‘entrée de bovins dans des compartiments où ne sévit pas la leucose bovine 

enzootique à partir de cheptels qui n‘en sont pas indemnes. Cette sollicitation a été rejetée par la 

Commission du Code, car une telle autorisation ne serait pas sans effet sur le statut sanitaire du 

compartiment dont le maintien nécessite l‘exercice de contrôles stricts en matière de sécurité 

biologique. 
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Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

399. Rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse 

(chapitre 11.13.) 

Le Docteur Thiermann a donné une explication sur la révision effectuée sur le texte du chapitre 

qui présentait un caractère mineur. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée.  

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

400. Dermatose nodulaire contagieuse (chapitre 11.14.) 

Le Docteur Thiermann a exposé certaines modifications introduites dans le chapitre, en réponse à 

des commentaires émanant de Membres. 

Le texte révisé a été présenté pour adoption en annexe XXXIII du rapport. 

Le Délégué de l‘Espagne, s‘exprimant au nom des 27 Membres de l‘UE, a soutenu les 

amendements proposés mais a attiré l‘attention de la Commission du Code sur les commentaires 

soumis antérieurement, notamment sur le statut des zones indemnes. Parmi les conditions, le 

Délégué a considéré que la vaccination devrait être interdite pendant trois ans dans les pays 

indemnes (voir l‘article 11.14.2.) et que les animaux provenant de pays infectés devraient réagir 

négativement à un contrôle effectué avant leur chargement (voir l‘article 11.14.6.).  

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

401. Maladies des équidés ─ Grippe équine (chapitre 12.7.) et artérite virale équine 

(chapitre 12.10.) 

Le Docteur Thiermann a fait part de certains amendements introduits en réponse aux 

commentaires émanant de Membres. Il a également informé l‘assistance que la Commission du 

Code entreprendrait l‘examen du rapport du Groupe ad hoc, ainsi que tout commentaire pertinent 

de la Commission scientifique, lors de sa réunion de septembre 2010. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 

Le Délégué de l‘Irlande s‘exprimant au nom des 27 Membres de l‘UE a approuvé les deux 

chapitres tels que proposés.  

Les chapitres 12.7. et 12.10. ont été adoptés à l‘unanimité. 

402. Tremblante (chapitre 14.9.) 

Le Docteur Thiermann a indiqué que la tremblante n‘était pas considérée comme une maladie à 

risque pour la santé de l‘homme et a fait un renvoi aux informations et références 

bibliographiques détaillées exposées dans le rapport de la Commission du Code. 

Le Docteur Thiermann a apporté un éclaircissement sur des points précis de la discussion ayant 

eu lieu au sein de la Commission du Code : 

Concernant la liste des marchandises dénuées de risques, la Commission du Code a proposé d ‘y 

intégrer les embryons obtenus in vivo d‘ovins, conformément aux préconisations émises par la 

Société internationale de transfert d‘embryons (IETS). Cependant, elle a décidé de ne pas y faire 

figurer la semence en raison du caractère insuffisant des pièces justificatives versées au dossier 

par les Membres. 
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Prenant en compte les commentaires des Membres, la Commission a modifié le texte sur la 

surveillance dans l‘article 14.9.3. en remplaçant la référence à l‘ensemble des cas de cachexie 

chronique par une référence à des populations cible définies. 

La Commission du Code a rejeté les demandes des Membres qui souhaitaient modifier les 

dispositions de l‘article 14.9.3. sur l‘interdiction alimentaire, compte tenu de l‘absence d‘éléments 

suggérant que la distribution de farines de viande et d‘os ait été associée à la transmission de la 

tremblante.  

La Commission du Code a rejeté les arguments apportés par un Membre à l‘appui d‘une demande 

selon laquelle les béliers issus de troupeaux indemnes de tremblante soient autorisés, sans courir 

de risque, à avoir de brefs contacts avec des ovins ayant un statut sanitaire inférieur 

(article 14.9.4.), sur la base de pièces justificatives à caractère scientifique corroborant la 

transmission horizontale de la maladie entre ovins adultes et la transmission par exposition à un 

environnement contaminé. La proposition faite par un Membre à la Commission d‘accepter de 

gérer un tel risque par la mise en quarantaine des béliers ayant été mis en contact avec des ovins 

de statut sanitaire inférieur a été rejetée, car il est très difficile en pratique de conduire une telle 

opération étant donné la longue période d‘incubation de la maladie. 

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée.  

Le Délégué de l‘Autriche, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a instamment 

demandé à la Commission de prendre en compte ses commentaires sur les points 2 a ii) et 2 b) de 

l‘article 14.9.3. Au point 2.a.ii) de l‘article 14.9.3., il a estimé que le statut historiquement 

indemne devrait reposer sur des informations rationnelles et a suggéré que l‘expression 

« statistiquement valide » soit ajoutée après « un programme officiel de ». Le Délégué a déclaré 

qu‘à son avis il n‘existait aucune justification pour réduire la prévalence et que ce taux devait être 

maintenu à 0,1% au point 2 b) de l‘article 14.9.3. L‘UE a également demandé à la Commission du 

Code de prendre en compte les autres commentaires importants qu‘elle avait adressés par écrit. 

Le Docteur Thiermann a proposé de passer de 0,01% à 0,1% et a accepté que l‘OIE revoie les 

autres commentaires de l‘UE lors de la réunion de septembre 2010. Il a ajouté que les dispositions 

sur la surveillance qui figurent dans l‘ensemble du Code terrestre doivent être prises en compte.  

Le Délégué de la Nouvelle-Zélande a également estimé qu‘il n‘était pas nécessaire de créer un 

chapitre spécifique sur la surveillance de la tremblante.  

Le chapitre amendé comme décrit ci-dessus a été adopté à l‘unanimité. 

403. Peste porcine classique (chapitre 15.3.) 

Le Docteur Thiermann a exposé l‘amendement approprié qui a été apporté en vue d‘établir une 

distinction entre porcs vaccinés et porcs infectés et a souligné la nécessité d‘exercer un contrôle 

adapté de l‘acte vaccinal et a présenté l‘approche détaillée en matière de diagnostic ayant fait 

l‘objet d‘une validation en conséquence de la recommandation fixée par le Manuel terrestre. Il a 

fait également état de l‘introduction d‘autres modifications par souci de mise en cohérence avec 

d‘autres chapitres. 

Il a apporté quelque éclaircissement sur le point de vue adopté par la Commission du Code selon 

lequel la référence à la mention « à l‘étude » figurant à l‘article 15.3.16. signifiait qu‘il n‘était pas 

possible à l‘heure actuelle de prévoir des dispositions décrivant les conditions exigées en matière 

de temps et de températures pour assurer l‘inactivation du virus de la peste porcine classique aux 

fins de cet article. Si des informations à caractère scientifique permettant d‘introduire des 

dispositions plus spécifiques dans le texte de l‘article venaient à être diffusées, il serait alors 

possible d‘en retirer la mention « à l‘étude ». 

Il a également informé l‘Assemblée que la Commission du Code continuerait de travailler avec la 

Commission scientifique et les groupes ad hoc intéressés à la mise à jour du chapitre  

Le Docteur Thiermann a présenté ces propositions à l‘Assemblée. 
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Le Délégué de l‘Australie a fait observer que l‘article 15.3.13. contenait toujours des dispositions 

imposant des contrôles indépendamment du statut du pays. L‘an dernier, le Délégué de la 

Nouvelle-Zélande, approuvé par l‘Australie, avait proposé la suppression de ce texte. Le Délégué a 

demandé que ce point soit examiné lors de la réunion de septembre 2010 de la Commission du 

Code. 

La Déléguée de l‘Allemagne, s‘exprimant au nom des 27 Membres de l‘UE, s‘est déclarée favorable 

à l‘adoption du chapitre modifié. 

Le Délégué de l‘Argentine a signalé un problème concernant la traduction en espagnol de 

l‘article 15.3.1 (« cerdos fieros inclusive »). 

Le chapitre a été adopté à l‘unanimité. 

404. Programme des futurs travaux 

Le Docteur Thiermann a mentionné l‘inclusion d‘un nouveau tableau détaillant chaque point, 

annexe, numéro de chapitre, statut en réponse aux requêtes adressées par les Membres. Il a mis 

en exergue les travaux d‘importance menés par la Commission scientifique sur la rage, la 

brucellose, les maladies des abeilles et la maladie vésiculeuse du porc, ainsi que ceux entrepris 

par des groupes ad hoc sur la salmonellose, sur les aliments destinés aux animaux de compagnie, 

sur la communication avec les services vétérinaires. Il a précisé que les deux derniers groupes ad 

hoc cités tiendraient prochainement une réunion et que les trois thèmes susmentionnés seraient 

débattus lors de la prochaine réunion de la Commission du Code. 

Le Docteur Thiermann a annoncé que la Commission du Code entreprendrait, lors de sa réunion 

de septembre 2010, le réexamen de son programme d‘activité en tenant compte des conclusions de 

la Session générale, des commentaires émanant de Membres et de la contribution de la 

Commission scientifique et de la Commission des normes biologiques. Il a encouragé les Membres 

à faire parvenir leurs observations sur ce programme des futurs travaux de la Commission du 

Code en temps opportun. 

405. L‘Assemblée a pris acte du rapport de la Commission du Code terrestre. 

Rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2009 et début 2010 
(Doc. 78 SG/2) 

406. Le Docteur Karim Ben Jebara, chef du service de l‘information sanitaire a passé en revue les 

événements sanitaires majeurs qui se sont produits dans différentes régions du monde en 2009 et 

au cours des premiers mois de 2010 (Doc. 78 SG/2). Pour conclure il a fait le point sur la situation 

sanitaire chez les animaux sauvages en se basant sur l‘information recueillie grâce au 

questionnaire 2009 sur les maladies de la faune sauvage. 

407. Deux événements importants se sont produits récemment, la fièvre aphteuse (sérotype O) en Asie 

et la morve au Bahreïn. Hormis ces deux événements, en 2009 et au début de 2010 nous avons 

seulement été témoins de la poursuite d‘événements enclenchés au cours des années précédentes.  

408. Notifications immédiates soumises à l’OIE entre 2005 et 2009 

Les notifications immédiates soumises par des Membres à propos d‘événements épidémiologiques 

exceptionnels touchant les animaux sont diffusées via le système mondial d‘information 

zoosanitaire de l‘OIE, sous forme de messages d‘alerte. La diffusion rapide est essentielle pour 

alerter précocement les Délégués de tous les Membres de l‘OIE et toutes les parties concernées, à 

propos non seulement de toutes les maladies figurant sur la liste de l‘OIE mais aussi de toute 

maladie émergente non inscrite. 

La notification des événements sanitaires dépend de la situation épidémiologique et de la capacité 

de surveillance des Services vétérinaires. Les événements sanitaires exceptionnels notifiés à 

l‘OIE entre 2005 et 2009 ont majoritairement concerné l‘influenza aviaire hautement pathogène 

(37% des notifications immédiates en 2006), suivie de la fièvre aphteuse, de la maladie de 
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Newcastle, de la fièvre catarrhale du mouton, de la peste porcine classique, de l‘influenza aviaire 

faiblement pathogène, de l‘influenza A/H1N1 pandémique de 2009, de la fièvre charbonneuse, de 

la rage, de la tremblante et de la peste porcine africaine.  

Avec la mondialisation du commerce, les déplacements accrus des personnes et des biens et les 

effets du changement climatique, nous observons, année après année, plusieurs cas d ‘introduction 

ou de réintroduction de maladies sur un nouveau territoire, dans un nouveau pays ou même dans 

une nouvelle région.  

Maladies des animaux terrestres 

409. Fièvre aphteuse – sérotype O en Asie 

Depuis janvier 2010, la fièvre aphteuse due au sérotype O se propage en Asie dans des 

pays/territoires jusque là indemnes, tels que la République de Corée (la date de la précédente 

apparition remonte à 2002) et le Japon (la date de la précédente apparition remonte à 2000) 

après plusieurs années sans aucun nouveau foyer. Le Taipei Chinois a rapporté plusieurs foyers 

qui se sont déclarés en février 2009 (la date de la précédente apparition remonte à 2001) et la 

Mongolie a confirmé la présence du sérotype O en avril 2010 (la date de la précédente apparition 

remonte à 2005). 

Les événements actuels préoccupants de la fièvre aphteuse sont les foyers de sérotype O Asie du 

Sud-Est (SEA) topotype Mya-98 confirmés par la République de Corée en avril 2010. Des virus 

étroitement apparentés à la fièvre aphteuse ont également été identifiés dans des échantillons de 

la République populaire de Chine (RPC) en février 2010 et au Japon (événement qui a 

démarré en Mars 2010). Hong Kong (Région Administrative Spéciale de la RPC) continue 

de rapporter la présence du sérotype O, cependant des examens de laboratoire ont montré que le 

nouvel événement de février 2010 concernait le topotype Mya-98 et non pas le topotype Cathay 

comme rapporté précédemment. Ce topotype a également été détecté en Mongolie en 2004, mais 

le topotype impliqué dans l‘événement d‘avril 2010 n‘a pas encore été identifié. 

Toutes ces constatations soulignent la menace continue posée par la fièvre aphteuse en tant que 

maladie transfrontalière. Une image complète de toutes les souches circulant en Asie s‘avère 

difficile à obtenir. En effet, tous les foyers ne sont pas nécessairement notifiés dans les pays où la 

maladie est endémique et pour un grand nombre de foyers le typage du virus n ‘a pas été réalisé. 

Les mouvements transfrontaliers d‘animaux et de produits d‘origine animale contribuent à la 

propagation de nombreux sérotypes de fièvre aphteuse dans la région. 

410. Morve 

La morve est une infection zoonotique due à Burkholderia mallei et affecte les Equidés, les êtres 

humains et occasionnellement les Félins, d‘autres espèces sont également connues pour y être 

sensibles. Les infections sont généralement mortelles. En 2009, la maladie a été rapportée en 

Amérique (Brésil), en Afrique (Éthiopie), au Moyen-Orient (Iran et Afghanistan) et en Asie 

(Inde, Myanmar et Mongolie). 

Au Brésil, depuis 2008, la maladie a été limitée à certaines régions des états du Nord-Est où elle 

est endémique. En décembre 2009, un foyer a été rapporté dans le District Fédéral (la précédente 

apparition date de septembre 2008) et impliquait un cheval de trait. 

Bahreïn a rapporté la première apparition de la maladie, le foyer s‘étant déclaré en avril 2010. Il 

y a eu six cas positifs et tous ont été abattus. Bahreïn a indiqué dans ses rapports que les deux 

premiers chevaux, bien qu‘étant positifs mais sans signes cliniques de la morve, provenaient de 

Syrie et du Koweït et étaient arrivés six mois plus tôt à Bahreïn. Des recherches plus poussées 

sont nécessaires pour clarifier la situation épidémiologique de la région. 

Une notification irrégulière des différents continents suggère que la maladie est sous-déclarée. 

Étant donné les conséquences potentielles graves pour les êtres humains, il est impératif de 

mettre en place des tests réguliers en cas de mouvements internationaux d‘Equidés et de mener à 
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bien des plans nationaux de surveillance afin d‘évaluer la situation des pays où la maladie est 

supposée être absente ou lorsque la situation est indéterminée. L‘expertise des Laboratoires de 

référence de l‘OIE pour la morve devrait être utilisée afin d‘aider les Membres de l‘OIE à 

améliorer leur propre expertise technique sur cette maladie. 

411. Influenza aviaire hautement pathogène due au sérotype H5N1 

À la fin de 2003 et en 2004, l‘influenza aviaire hautement pathogène due au sérotype H5N1 était 

limitée au sud-est asiatique mais en 2005, elle s‘est propagée à l‘Asie centrale et à l‘Europe. En 

2006, elle a atteint pour la première fois le continent africain et le Moyen-Orient. 

La maladie est présente dans plusieurs parties du monde depuis 2003. Les Membres suivants ont 

déclaré sans interruption de nouveaux foyers de la maladie en 2009 et au début de 2010 : 

Bangladesh, Cambodge, Inde, Indonésie, Égypte et Vietnam.  

L‘influenza aviaire hautement pathogène à virus H5N1 est une maladie zoonotique qui a touché 

73 personnes en 2009, causant 32 décès. Ces chiffres sont cependant inférieurs aux 115 cas 

rapportés lors de l‘expansion de l‘épizootie en 2006. C‘est en Égypte et en Indonésie que la 

majorité des cas humains ont été signalés en 2009. 

Depuis le début de l‘épizootie, fin 2003, suffisamment de données ont été recueillies pour 

permettre l‘identification d‘un profil saisonnier des nouveaux foyers d‘influenza aviaire 

hautement pathogène à virus H5N1. Même si la tendance générale indique une réduction du 

nombre total de nouveaux foyers, chaque année présente le même schéma, avec six courbes de 

Gauss cohérentes débutant entre octobre et janvier.  

Le Bangladesh a continué d‘identifier de nouveaux foyers ; il en a signalé 60 depuis le début de 

2009, ce qui est une évolution très favorable par rapport aux 225 rapportés en 2008. Le 

Bangladesh ne vaccine pas contre l‘influenza aviaire hautement pathogène et applique une 

politique d‘abattage sanitaire total pour contrôler la maladie. 

En février 2010, le Bhoutan a déclaré le premier épisode d‘influenza aviaire hautement 

pathogène, avec cinq foyers dans la province de Chhukha, près de la frontière avec l‘Inde. La 

source de ces foyers a pu être reliée à des transports illégaux d‘oiseaux. Vingt-quatre cas ont été 

identifiés chez des poulets de basse-cour élevés en plein air ; 2 970 ont déjà été abattus. 

L‘événement a été résolu. 

Le 29 mars 2010, la Bulgarie a rapporté la première réapparition de l‘influenza aviaire 

hautement pathogène depuis février 2006 ; le virus H5N1 a été identifié chez une buse variable 

(Buteo buteo) retrouvée morte à Varna.  

Le Cambodge a notifié à l‘OIE 2 foyers en février et avril 2010 chez des poulets et des canards 

domestiques dans les provinces de Takeo et Prey Veng, situées au sud du pays sur la frontière 

avec le Vietnam. 

En février 2009, la République populaire de Chine a rapporté un foyer d‘influenza aviaire 

hautement pathogène à H5N1 chez des volailles dans la province de Xinjiang, où 1 330 oiseaux 

ont été touchés. En avril 2009, la maladie a été identifiée sur un marché de poulets vivants, à 

Cheng‘guan, au Tibet ; l‘épisode a décimé 1 500 poulets. En mai 2009, deux nouveaux foyers 

d‘influenza aviaire hautement pathogène H5N1 ont été constatés chez des oiseaux migrateurs 

dans la Préfecture d‘Hainan, province de Qinghai ; ces deux foyers ont été résolus en juin 2009. 

Au total, 23 693 volailles de basse-cour ont été abattues à titre de précaution pour éviter la 

propagation de l‘influenza aviaire.  

En 2009, l‘Allemagne a déclaré la réapparition de la maladie chez un colvert (Anas 

platyrhynchos) tué le 10 janvier. La recherche du virus H5N1 a été positive chez ce canard. La 

recherche de la grippe A a été négative chez les 38 autres oiseaux tués au même moment 

(4 bernaches du Canada [Branta canadensis] et 34 colverts). 
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Hong Kong (région administrative spéciale de la République populaire de Chine) a 

déclaré la découverte, sur la côte et dans des parcs, de plusieurs oiseaux morts (domestiques et 

sauvages), chez lesquels la recherche du virus H5N1 a été positive. Un nouveau foyer a été 

déclaré suite à la découverte d‘un cadavre d‘hirondelle rustique (Hirundo rustica) en mars 2010 

dans la section Mai Po de Castle Peak Road à Hong Kong.  

Entre novembre 2008 et mai 2009, l‘Inde a rapporté 28 foyers d‘influenza aviaire hautement 

pathogène H5N1 dans les États d‘Assam, de Sikkim et du Bengale occidental. Au total, 3 779  cas 

ont été enregistrés et 669 073  oiseaux ont été abattus. L‘épisode est à présent résolu. En janvier 

2010, l‘influenza aviaire hautement pathogène H5N1 est réapparu au Bengale occidental, cinq 

foyers ayant touché des volailles de basse-cour ; 1 866 ont péri et 149 072 ont été abattues.  

En janvier 2010, Israël a déclaré un foyer d‘influenza aviaire hautement pathogène H5N1 à 

Haïfa, dans une exploitation appliquant des mesures de biosécurité ; toutes les volailles ont été 

abattues et l‘épisode est à présent considéré comme résolu. La source infectieuse a été imputée au 

contact avec des excréments d‘oiseaux sauvages à l‘extérieur du poulailler touché. Il s‘agissait de 

la première réapparition de la maladie depuis 2008. Un deuxième foyer a été identifié à Hadarom 

en avril 2010, celui-ci concernait des émeus dans un zoo. Tous les oiseaux du zoo ont été abattus 

et enterrés sur place ; il n‘y a pas d‘élevages avicoles commerciaux dans un rayon de 

10 kilomètres autour de ce foyer. 

Le Laos a rapporté un foyer d‘influenza aviaire hautement pathogène H5N1 chez des volailles en 

semi-liberté, en janvier 2009, dans la région de Phongsaly (à la frontière avec la République 

populaire de Chine et le Vietnam). Le foyer a été attribué à un transport transfrontalier illégal de 

volailles. Les autorités ont procédé à un abattage sanitaire total et l‘épisode a été résolu en avril 

2009. Un an plus tard, le 27 avril 2010, un autre foyer a été rapporté dans une exploitation 

avicole de poules pondeuses dans la province de Vientiane Capital (en proximité de la frontière 

avec la Thaïlande). Tous les animaux sensibles ont été abattus. 

La Mongolie a rapporté deux foyers d‘influenza aviaire hautement pathogène H5N1 en 2009 à 

Arkhangai ; le premier qui a touché le lac de Doitiin tsagaan, Ugii-nuur soum, a débuté en mai 

2009 et le second a éclaté à Doroo nuur, Tsetserleg soum, en août 2009. En 2010, un autre foyer 

H5 (la neurominidase n‘a pas encore été déterminée) a été identifié à Sukhbaatar ; ce foyer a 

concerné 26 oiseaux sauvages composés de cygnes chanteurs (Cygnus cygnus) et d‘oies cendrées 

(Anser anser) trouvés morts. 

Le Myanmar a fait état de la réapparition de l‘influenza aviaire hautement pathogène en février 

et en mars 2010. Trois foyers ont été identifiés chez des volailles de basse-cour (poulets et 

canards), dans les provinces de Yangon et Sagaing. Un abattage sanitaire total a été pratiqué. Il 

s‘agissait de la première réapparition de la maladie au Myanmar depuis 2007. 

Le Népal a déclaré la première apparition de l‘influenza aviaire hautement pathogène H5N1 ; 

deux foyers sont survenus en janvier et février 2009 dans la partie orientale du pays, limitrophe 

avec l‘État du Bengale occidental (Inde). Les deux foyers ont été jugulés par l‘abattage sanitaire 

total associé à des mesures d‘indemnisation. La maladie est réapparue en janvier 2010, cinq 

foyers ayant éclaté dans la partie centrale du pays chez des canards, des poulets et des pigeons de 

basse-cour et dans quelques exploitations industrielles.  

La Roumanie a déclaré la réapparition de l‘influenza aviaire hautement pathogène, avec deux 

foyers chez des volailles de basse-cour à Tulcea, en mars 2010. Il s‘agissait de la première 

réapparition de la maladie depuis décembre 2007, époque où un foyer avait également éclaté à 

Tulcea, près de la mer Noire. Les foyers ont été attribués à des contacts avec des oiseaux 

sauvages infectés au-dessus et autour de la mer Noire.  

La Russie a rapporté un foyer d‘influenza aviaire hautement pathogène à H5N1 chez des oiseaux 

sauvages en juin 2009, dans la République de Touva, à la frontière avec la Mongolie. Cinquante-

huit oiseaux sauvages ont été trouvés morts. Le 26 octobre 2009, un nouveau cas positif à H5N1 

impliquant un oiseau sauvage (un pigeon biset [Columba livia]) a été rapporté dans une zone 

urbaine de Moskovskaya Oblast.  
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Un programme national de surveillance post-vaccinale appliqué au Vietnam a montré que plus 

de 62% des oiseaux testés étaient protégés contre l‘influenza aviaire à H5N1. Les mesures prises 

pour détecter la circulation virale dans les zones à haut risque ont montré que le virus H5N1 de 

l‘influenza aviaire hautement pathogène était toujours présent dans le pays, bien qu ‘à une faible 

prévalence (entre 0,15 et 2%). Le nombre de foyers d‘influenza aviaire hautement pathogène a 

significativement diminué en 2009, la tendance globale étant la notification de nouveaux foyers 

sporadiques survenant principalement chez des volailles non vaccinées, et plus particulièrement 

chez des canards. La large distribution géographique des foyers semble cependant indiquer que la 

circulation virale persiste lorsqu‘il existe une densité élevée d‘oiseaux, principalement dans le sud 

et le nord du pays.  

Les déclarations récentes de foyers d‘influenza aviaire hautement pathogène H5N1 touchant des 

oiseaux domestiques comme des oiseaux sauvages montrent que le virus est toujours en 

circulation, non seulement dans des pays comme l‘Égypte, l‘Indonésie et le Vietnam où il est 

bien établi mais aussi dans d‘autres pays comme certaines parties de l‘Inde et du Bangladesh. 

La réapparition de la maladie en Europe et au Moyen-Orient indique également que le problème 

n‘est pas résolu et que les pays doivent être prêts à faire face à de nouvelles apparitions ou 

réapparitions de cette maladie. La détection et l‘alerte précoces sont les clés d‘une lutte efficace 

contre l‘influenza aviaire. La surveillance doit couvrir aussi bien les oiseaux domestiques que les 

oiseaux sauvages. Les efforts doivent se poursuivre et se renforcer dans des pays comme l‘Égypte, 

l‘Indonésie et le Vietnam ainsi que dans les régions touchées de l‘Inde et du Bangladesh afin de 

mieux lutter contre l‘influenza aviaire à sa source. 

412. L’influenza A/H1N1 pandémique (2009) 

Bien qu‘il ne s‘agisse pas d‘une maladie figurant sur la liste de l‘OIE, l‘influenza A/H1N1 

pandémique (2009) a été déclarée à l‘OIE en tant que maladie émergente, conformément aux 

dispositions de l‘article 1.1.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres.  

Depuis la première déclaration officielle adressée par le Canada en mai 2009, 22 autres Membres 

de l‘OIE ont rapporté cette maladie chez des animaux en 2009 et au début de 2010. La plupart 

des notifications concernaient l‘infection chez des porcs, avec des signes cliniques discrets. Le 

Chili, le Canada, la France et les États-Unis d’Amérique ont déclaré des cas d‘influenza 

A/H1N1 pandémique (2009) chez des dindes reproductrices, avec une chute de la production 

d‘œufs (baisse allant jusqu‘à 80%). La République populaire de Chine a signalé que deux 

chiens ont présenté des résultats positifs lors des recherches effectuées sur 52 prélèvements 

provenant d‘animaux de compagnie, à la clinique vétérinaire de l‘Université d‘agriculture de 

Chine, en application d‘un plan de surveillance de routine. D‘autres cas, touchant y compris des 

animaux de compagnie (chiens et chats), n‘ont pas été officiellement déclarés à l‘OIE. Des cas 

d‘influenza A/H1N1 pandémique (2009) ont également été déclarés officiellement par certaines 

provinces ou certains États pour d‘autres espèces mais n‘ont pas été notifiés officiellement à 

l‘OIE. 

La maladie s‘est propagée dans la population humaine dans le monde entier, avec au moins 

18 036 décès rapportés (information du 9 mai 2010 de l‘Organisation mondiale de la santé). Des 

notifications de cas d‘influenza A/H1N1 pandémique (2009) chez les animaux doivent par 

conséquent être escomptées. Depuis la première identification du virus de l‘influenza A/H1N1 

pandémique (2009) chez l‘homme, l‘OIE a encouragé tous ses Membres à intensifier leur 

surveillance pour détecter les infections potentielles par le virus de la grippe chez les porcs ou 

chez d‘autres animaux, notamment lorsqu‘un lien est suspecté entre la présence de l‘infection 

chez des animaux et sa présence chez l‘homme. Les 24 notifications immédiates soumises en 2009 

et au début de 2010 indiquent que les recommandations de l‘OIE ont été suivies par la plupart 

des pays, avec différents niveaux de transparence selon les Membres touchés. Il n‘a pas été 

démontré que les cas d‘influenza A/H1N1 pandémique (2009) observés chez des animaux avaient 

joué un rôle dans la transmission de la maladie chez l‘homme. En vertu des dispositions du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres de l‘OIE (chapitre 1.1 - Notification des maladies et 

informations épidémiologiques), il était demandé aux Membres de l‘OIE de traiter la maladie 

comme une maladie émergente et d‘en déclarer tous les cas. Cela était particulièrement 

important au tout début de la pandémie apparue au Mexique, alors que peu d‘informations 

étaient disponibles sur ce nouveau virus, sur l‘effet de la maladie chez les animaux ou sur le rôle 
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éventuel des animaux comme source infectieuse complémentaire pour l‘homme. Grâce à la 

surveillance qui en a résulté et aux déclarations faites par ses Membres, l‘OIE a pu surveiller la 

situation mondiale de la maladie chez les animaux et conclure qu‘il ne s‘agissait pas réellement 

d‘une maladie animale et qu‘il n‘y avait aucun impact sur la santé animale ni sur le commerce des 

animaux et des produits d‘origine animale. Aucun cas de transmission des animaux vers l‘homme 

n‘a été notifié. L‘approche que l‘OIE a suivie pour l‘influenza A/H1N1 pandémique (2009) montre 

clairement l‘importance de la déclaration immédiate des maladies émergentes, aussi bien dans le 

cadre des alertes précoces que dans celui de la surveillance des maladies. L‘OIE est alors en 

capacité de déterminer les actions nécessaires pour protéger la santé humaine et animale. 

413. Peste porcine africaine 

Europe 

En Géorgie, la peste porcine africaine a été confirmée pour la première fois en juin 2007 ; la 

source du virus semble liée à l‘introduction de produits d‘origine animale contaminés parvenus au 

port de Poti, sur la mer Noire. La souche isolée est étroitement apparentée à celle du génotype II 

circulant au Mozambique, à Madagascar et en Zambie. Le virus s‘est propagé hors des frontières 

nationales de la Géorgie et, en août 2007, l‘Arménie voisine a rapporté le premier épisode de 

cette maladie, avec 13 foyers, dont l‘un était proche de la frontière avec l‘Azerbaïdjan. La maladie 

s‘est propagée pour la première fois à l‘Azerbaïdjan en janvier 2008, où des porcs domestiques 

ont été touchés. La source infectieuse a été imputée à des sangliers. Le village touché s‘étend sur 

une zone de 10 km de long et 9 km de large. Il comporte 1 336 habitations avec plus de 

600 élevages de type familial comprenant au total 4 832 porcs. L‘Azerbaïdjan a fait savoir à l‘OIE 

que le dernier cas mortel avait été enregistré le 7 février 2008 et qu‘une sérosurveillance de tous 

les porcs avait été conduite sur l‘ensemble du territoire, avec des résultats négatifs. La Russie a 

également fait état de la réapparition de la peste porcine africaine en novembre 2007 chez des 

sangliers, le long des fleuves Argoun et Shatoy-Argoun, en République tchétchène. C‘est la 

première fois que la maladie réapparaissait en Russie depuis 1977. Dans la région touchée, on 

sait que les sangliers traversent librement les pâturages subalpins le long de ces fleuves. Comme 

on pouvait le craindre, la peste porcine africaine est devenue endémique dans cette région et 

pourrait se propager à d‘autres pays, compte tenu de la présence d‘une population de sangliers et 

de tiques du genre Ornithodoros. Depuis lors, la Russie a continué de déclarer des cas chez des 

sangliers ainsi que des foyers chez des porcs domestiques. En 2009 et au début de 2010, la Russie 

a signalé 70 cas chez des sangliers et 1 575 chez des porcs domestiques. Tous les foyers se sont 

produits dans le sud-ouest de la Russie, dans la zone située entre la mer Caspienne et la mer 

Noire. Il faut cependant souligner qu‘un foyer a été observé à Leningradskaya Oblast, à une 

centaine de kilomètres au nord-ouest de la zone où la plupart des foyers ont été enregistrés en 

Russie. Ce foyer qui a débuté en octobre 2009 a touché des porcs domestiques. Le lien 

épidémiologique avec les foyers survenus dans le sud du pays serait l‘introduction dans le district 

fédéral du nord-ouest de porcs infectés provenant du district fédéral du sud. En 2010 également, 

l‘Arménie a déclaré un foyer de peste porcine africaine au mois de mars, dans la partie 

septentrionale du pays, dans la région de Tavoush, près de la frontière avec la Géorgie. Trois 

porcs ont péri dans un élevage et le reste du troupeau a été abattu. Les Services vétérinaires 

appliquent des mesures sanitaires aux réservoirs de faune sauvage. 

Dans ses rapports semestriels pour 2009, la Géorgie a signalé l‘absence de la maladie chez les 

animaux domestiques et sauvages et aucune mesure sanitaire spécifique n‘a été mentionnée pour 

cette maladie.  

La description qui précède montre que le virus s‘est propagé après avoir touché les sangliers et 

qu‘il circule toujours en Europe centrale. Elle souligne également l‘importance d‘un contrôle 

efficace des déplacements dans les pays touchés pour éviter que la maladie ne continue de se 

propager. Il serait utile d‘évaluer l‘incidence de l‘infection dans la population de sangliers des 

pays de la région en instaurant une surveillance active (mesure qui fait actuellement défaut dans 

la plupart de ces pays), afin de protéger les porcs domestiques qui appartiennent essentiellement 

à des élevages de type familial et sont importants pour la sécurité alimentaire de la population 

rurale.  
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Afrique 

L‘infection est présente et entretenue dans la population de sangliers de la plupart des pays 

d‘Afrique subsaharienne. Elle est occasionnellement observée chez des animaux domestiques, 

chez qui elle est liée à des contacts étroits avec des sangliers. La Namibie a déclaré la 

réapparition de la peste porcine africaine, avec 15 foyers qui ont éclaté entre mars et avril 2009 

dans les régions d‘Omusati et Oshana, dans la partie nord du pays, près de la frontière avec 

l‘Angola. Ces foyers ont touché 795 porcs (élevages familiaux et industriels). Dans les élevages 

industriels, les porcs sont élevés dans des enclos répondant à des critères de sécurité biologique 

pour éviter tout contact avec des phacochères sauvages. Les porcs des élevages familiaux sont en 

revanche souvent laissés en liberté et la maladie peut se propager par contact direct. L‘épisode a 

été résolu chez les porcs domestiques en mai 2009 par abattage sanitaire total et désinfection des 

bâtiments infectés. 

414. Clavelée et variole caprine 

Au cours des 50 dernières années, l‘extension géographique de la clavelée et de la variole caprine 

était essentiellement limitée à l‘Asie et à l‘Afrique, s‘étendant de l‘Afrique du Nord à l‘Équateur et 

de l‘Afrique occidentale à l‘Est de l‘Asie, en incluant la Turquie, le Moyen-Orient et le sud de l‘ex-

Union soviétique.  

Au cours des 10 dernières années, la clavelée et la variole caprine se sont étendues vers le sud, 

touchant l‘Ouganda (2000) en Afrique, ainsi que vers l‘Est, touchant le Vietnam (2005 – 

maladie déclarée endémique en 2008), la République de Corée (2007) et le Taipei chinois 

(2008) en Asie. La maladie est réapparue récemment dans quatre pays après des années 

d‘absence. Il s‘agit des pays suivants : le Kenya qui a déclaré la clavelée et la variole caprine en 

2003, s‘agissant du premier épisode depuis 1989 (14 ans plus tôt), la Mongolie où la maladie est 

réapparue en 2006, puis à nouveau en 2008, après 30 ans d‘absence, l‘Azerbaïdjan qui a déclaré 

la réapparition de la maladie en 2009 après 13 ans d‘absence et le Kazakhstan où la maladie est 

réapparue en 2009 après pratiquement 8 ans d‘absence. En Europe du Sud, la Grèce a fait état 

de plusieurs cas introduits, dont le dernier date de 2007, en provenance de la Turquie. 

Selon la littérature, ces deux maladies n‘ont jamais été rapportées chez des ongulés sauvages bien 

que l‘infection soit théoriquement possible dans ces espèces. Dans le questionnaire que le Soudan 

a retourné à l‘OIE sur les maladies des animaux sauvages pour 2008, 30 cas de clavelée et de 

variole caprine ont été signalés chez des cobs des roseaux (Redunca redunca). Il s‘agirait par 

conséquent de la première observation de la maladie chez des ongulés sauvages. Des études 

complémentaires sont nécessaires pour confirmer cette observation.  

Les données recueillies mensuellement entre 1996 et 2008 montrent que l‘incidence de la clavelée 

et de la variole caprine varie selon la région, son climat et le système de production animale 

dominant. Parmi les facteurs associés, il faut citer les contacts étroits entre les animaux lors des 

saisons froides ainsi que les carences en période de pénurie de nourriture.  

En Asie, l‘incidence de la clavelée et de la variole caprine est maximale entre novembre et mars. 

En Afrique du Nord, on observe également une augmentation significative de l‘incidence en hiver, 

entre septembre et février, liée au manque de réserves de nourriture et à la période des 

agnelages. En Afrique subsaharienne, on peut distinguer deux pics, l‘un en février et en mars, 

lors de la période fraîche et l‘autre entre juin et octobre, lors de la saison des pluies. 

La clavelée et la variole caprine peuvent causer des pertes socio-économiques considérables dans 

les régions touchées. Il est par conséquent devenu urgent de contrôler cette maladie pour 

améliorer la sécurité alimentaire et faire reculer la pauvreté. Des efforts importants ont été 

déployés récemment pour améliorer les conditions sanitaires et développer des vaccins efficaces, 

sûrs et peu coûteux. La clavelée et la variole caprine pourraient par conséquent être faciles à 

contrôler et même à éradiquer dans certaines régions.  

Un engagement politique national et régional est nécessaire pour procurer les ressources 

permettant la mise en œuvre d‘un programme de contrôle efficace, en assurant par exemple une 

stratégie de vaccination optimale couvrant une proportion suffisante de la population sensible. La 

coordination au niveau régional est essentielle pour les pays qui partagent des frontières et entre 

lesquels il existe de fréquents déplacements d‘animaux. 
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415. Fièvre de la Vallée du Rift 

La fièvre de la Vallée du Rift est une maladie zoonotique suraiguë ou aiguë qui touche les 

ruminants domestiques et sauvages. Elle est due à un sérotype unique de bunyavirus 

appartenant au genre Phlebovirus et transmis par des moustiques. La maladie est extrêmement 

sévère chez les ovins, les caprins et les bovins, chez lesquels elle provoque des avortements et une 

mortalité élevée des nouveau-nés. L‘homme est sensible à l‘infection et peut contracter la maladie 

par contact avec des organes contaminés ou par des piqûres de moustiques. La maladie a été 

observée historiquement en Égypte, dans certains pays de l‘Afrique subsaharienne mais 

également au Yémen et en Arabie Saoudite. 

À Madagascar, après résolution des foyers de 2008 dans la région de Haute Matsiatra, la 

maladie est réapparue en mars 2009 dans un élevage laitier de la même région. Cet épisode a été 

résolu en mai 2009. 

Mayotte (France) a rapporté quatre foyers de fièvre de la Vallée du Rift en 2008. Cet épisode a 

été résolu en avril 2009. 

La Namibie a notifié la réapparition de la maladie avec un foyer dans la région de Hardap (la 

maladie y était absente depuis 1985). Le foyer, situé près de la frontière avec l‘Afrique du Sud, a 

concerné 10 ovins d‘un élevage commercial d‘ovins ; d‘autres espèces étaient présentes dans 

l‘élevage : 70 chèvres, 70 bovins, 150 springboks et 30 oryx. La vaccination a été effectuée suite au 

foyer. 

L‘Afrique du Sud a déclaré deux épisodes séparés de la maladie en 2009, avec un total de 

39 foyers touchant 266 bovins, ovins et caprins. Les provinces du Kwazulu-Natal, du 

Mpumalanga et du Cap-Nord ont été touchées. Les épisodes ont été résolus en juillet 2009 et en 

janvier 2010. 

Un troisième épisode a débuté dans la province sud-africaine de l‘État-Libre, avec la réapparition 

de plusieurs foyers en janvier 2010. La maladie s‘est alors propagée aux provinces suivantes : 

Cap-Oriental, Cap-du-Nord, Gauteng, Mpumalanga, Nord-Ouest et Cap-Occidental. Cet 

événement est significativement plus important que les deux précédents dans la mesure où 

11 389 cas ont été déclarés (principalement chez des ovins mais des caprins, des bovins et des 

espèces sauvages ont également été touchés) et où l‘infection s‘est considérablement propagée 

dans la population humaine (172 cas au 3 mai 2010, dont 15 mortels). Cet événement particulier 

est lié aux précipitations anormalement abondantes enregistrées dans la province de l‘État-Libre 

au début de l‘année. Les précipitations dans ce secteur atteignent normalement 450 mm par an 

alors qu‘un chiffre de 400 mm a été enregistré pour le seul mois de janvier 2010. La vaccination 

contre la fièvre de la Vallée du Rift n‘est pas obligatoire. Les Services vétérinaires de l‘État 

fournissent des vaccins aux éleveurs et soutiennent des campagnes de vaccination pour les 

élevages familiaux d‘animaux domestiques. Les propriétaires privés sont responsables de la 

vaccination des élevages industriels d‘animaux domestiques.  

Maladies transmises par des tiques 

L‘objectif de cette partie est de montrer les effets du réchauffement climatique mondial sur les 

activités des vecteurs et de présenter quelques exemples concrets d‘introduction de maladies 

transmises par des tiques dans des pays où leur présence n‘était pas attendue car les vecteurs 

compétents étaient présumés absents. La présence combinée d‘espèces hôtes, de vecteurs 

compétents et de l‘agent pathogène constitue des conditions favorables à l‘infection. Comme le 

montrent les exemples qui suivent, l‘introduction d‘animaux infectés peut être le facteur 

déclenchant de l‘établissement durable de la maladie lorsque les autres conditions sont remplies 

(présence d‘une espèce hôte et de vecteurs adaptés entre autres). La contamination iatrogène 

permet la transmission de la maladie, même sur des territoires exempts de vecteurs compétents. 

Il est cependant très facile de contrôler alors la maladie une fois qu‘elle est introduite puisqu‘il 

n‘existe pas de tiques pouvant jouer un rôle dans la transmission. Lorsque des espèces hôtes sont 

présentes, les vecteurs compétents constituent l‘un des principaux facteurs qui détermineront la 

probabilité de contrôle et d‘éradication de la maladie. La distribution des vecteurs est liée aux 

paramètres environnementaux et clairement influencée par le réchauffement global.  
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416. Anaplasmose bovine 

L‘anaplasmose bovine résulte d‘une infection par Anaplasma marginale ou occasionnellement 

A. centrale. Les infections à Anaplasma se transmettent soit par voie mécanique soit par voie 

biologique, par des arthropodes vecteurs (essentiellement des tiques mais des moustiques et des 

taons peuvent également être impliqués). La maladie a été signalée sur tous les continents mais 

certains pays en restent indemnes, ce qui est lié à l‘absence de vecteurs biologiques capables 

d‘entretenir l‘infection.  

En 2008, le Canada a rapporté le premier épisode d‘anaplasmose bovine depuis 2000, dans la 

province du Saskatchewan. L‘infection a touché un élevage de veaux sous la mère, situé à 48 km 

de la frontière avec les États-Unis d‘Amérique. L‘épisode a été résolu par l‘élimination des 

animaux infectés et l‘arrivée de la saison froide qui a inactivé les vecteurs.  

Débutés en janvier 2009, de nouveaux foyers ont éclaté dans la province du Manitoba. Les foyers 

sont survenus dans le sud du pays, près de la frontière avec les États-Unis d‘Amérique. Au total 

27 foyers ont été déclarés, avec des tests positifs chez 278 bovins. Aucun lien épidémiologique 

connu n‘a été trouvé avec le foyer rapporté dans la province du Saskatchewan en 2008. On sait 

que des vecteurs sont présents au Canada. On espérait que l‘hiver froid détruirait les tiques en 

février et en mars 2009. Or, la surveillance accrue exercée dans des exploitations précédemment 

infectées du Manitoba, dans la région du Lac du Bonnet, en automne et en hiver 2009-2010, a 

révélé que cinq de ces exploitations étaient de nouveau positives au test de recherche de 

l‘anaplasmose. Tous les animaux positifs ont été abattus. La surveillance passive accrue a 

également permis de détecter des foyers dans le sud-est de la province du Manitoba. Des signes 

cliniques ont pu être observés dans l‘un de ces foyers. Des mesures sanitaires ont été appliquées 

et les investigations se poursuivent. 

417. Babésiose bovine 

La babésiose bovine est une maladie des bovins transmise par des tiques et due à des protozoaires 

parasites appartenant au genre Babesia. Les principales espèces de Babesia à l‘origine de la 

maladie sont Babesia bovis, B. bigemina et B. divergens. Toutes les espèces de Babesia sont 

transmises par des tiques, à un nombre limité d‘espèces hôtes. La babésiose bovine est observée 

dans les secteurs où l‘arthropode vecteur est présent, notamment dans les régions à climat 

tropical ou subtropical. 

En 2008, la Nouvelle-Calédonie a rapporté le premier épisode de la maladie depuis 1990 ; les 

cas étaient dus à Babesia bovis et B. bigemina. Les quatre premiers foyers sont survenus en mars 

2008 ; trois autres ont été signalés, dont le dernier en juillet 2009. Au total, 107 cas ont été 

rapportés chez des bovins. La source du premier foyer était l‘introduction, en décembre 2007, en 

provenance de l‘Australie, d‘un groupe de 43 bovins de race Senepol, vaccinés avec un vaccin 

vivant atténué (vaccin trivalent contre les fièvres à tiques) contenant B. bovis, B. bigemina et 

Anaplasma centrale. La présence de bovins sans propriétaires reste le principal facteur de 

propagation de la maladie. Cette population férale est confinée au secteur de Païta (La Tamoa) 

grâce à des barrières naturelles. Des enquêtes sont en cours pour déterminer l‘évolution de la 

situation.  

418. Piroplasmose équine 

La piroplasmose équine est une maladie des équidés transmise par des tiques et due à des 

protozoaires parasites intra-érythrocytaires, Babesia caballi et Theileria equi. La présence 

continue de la maladie requiert des arthropodes capables d‘être des vecteurs compétents. 

L‘introduction d‘animaux porteurs dans des zones où des vecteurs compétents sont prévalents 

peut conduire à une propagation épizootique de la maladie. Les parasites sont présents en 

Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du sud et en Amérique centrale ainsi que dans 

certaines parties du sud des États-Unis d‘Amérique. 

En 2008, un foyer de piroplasmose équine a éclaté pour la première fois depuis 30 ans aux États-

Unis d’Amérique. Ce foyer dû à T. equi est survenu en Floride après l‘introduction de deux 

chevaux en provenance du Mexique. À la suite d‘une contamination iatrogène (injections), la 

maladie s‘est propagée à 18 autres chevaux. Les tiques ne semblent pas avoir joué de rôle dans la 

transmission de la maladie et l‘épisode a pris fin en août 2009. 
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En juin 2009, un nouveau foyer à T. equi a touché huit chevaux d‘une écurie du Missouri. 

L‘origine du foyer a été un transfert illégal d‘animaux et une contamination iatrogène (par des 

aiguilles hypodermiques) ; aucune tique compétente pour cette maladie n‘a été retrouvée dans les 

bâtiments.  

Après ces événements, un nouveau foyer à T. equi a éclaté au Texas en octobre 2009. À cette 

occasion, des vecteurs compétents, Dermacentor nitens et D. variabilis, ont été identifiés parmi les 

tiques recueillies sur plusieurs chevaux ; une autre tique, Amblyomma cajennense, prélevée dans 

les bâtiments touchés, s‘est révélée capable de transmettre T. equi en conditions expérimentales. 

Ce premier foyer a inclus 364 cas (chevaux), dont 289 étaient situés dans le premier élevage 

touché au Texas ; les autres se trouvaient dans des bâtiments situés au Texas, dans l‘Alabama, en 

Californie, en Floride, dans l‘Indiana, en Louisiane, dans le Minnesota, en Caroline du Nord, dans 

le New Jersey, dans le Tennessee, dans l‘Utah et dans le Wisconsin. En décembre 2009, un autre 

foyer a éclaté au Texas, dans le comté de Galveston.  

Dans l‘État du Nouveau-Mexique, des chevaux réagissant positivement à la recherche de T. equi 

ont été détectés en décembre 2009 grâce au programme de dépistage de la piroplasmose équine 

appliqué par cet État sur les hippodromes. Aucun des 17 chevaux positifs ne présentait de signes 

cliniques. Comme indiqué par les Services vétérinaires, les cas décelés dans le Nouveau-Mexique 

n‘ont pas de lien épidémiologique avec le foyer survenu au Texas en octobre 2009. Les résultats 

préliminaires des investigations indiquent que la transmission de l‘agent pathogène pourrait 

plutôt s‘expliquer par certaines pratiques (partage d‘aiguilles hypodermiques ou de produits 

vétérinaires) que par l‘intervention d‘une tique vectrice. 

Il est nécessaire de contrôler les déplacements des équidés en recourant à des tests et à des 

certifications pour prévenir l‘introduction de la piroplasmose équine dans une zone indemne. Tout 

animal présentant une réaction positive à T. equi doit être isolé des autres chevaux et des 

vecteurs et il convient de veiller tout particulièrement à éviter toute infection mécanique des 

chevaux par du sang contaminé. Dans les zones où les vecteurs sont présents, il est recommandé 

d‘appliquer des programmes de lutte contre les tiques. 

En Irlande, la maladie est apparue pour la première fois en 2009 ; elle était imputable à T. equi. 

L‘épisode a débuté dans le comté de Wexford, avec un foyer éclaté le 10 juin 2009 ; cinq autres 

foyers ont été enregistrés en septembre et en octobre, dans les comtés de Wexford, Tipperary et 

Kildare. L‘origine du premier foyer n‘a pas été confirmée mais l‘épisode a été attribué à un animal 

revenu en Irlande (Wexford) après un long séjour en zone endémique. Il a également été considéré 

que les tiques n‘avaient joué aucun rôle dans la transmission au cours de ces épisodes. Aucune 

tique n‘a été trouvée à l‘examen des chevaux touchés. En Irlande, il n‘existe qu‘une espèce de 

tiques (Ixodes ricinus) qui n‘a jamais été impliquée dans la transmission de la piroplasmose 

équine. La transmission a été imputée à une origine iatrogène mais le mécanisme exact reste 

inconnu. Cet épisode a été résolu en décembre 2009. 

Événements exceptionnels déclarés concernant les maladies des abeilles 

Les abeilles jouent un rôle important dans la pollinisation de nombreuses plantes et par 

conséquent dans le maintien de la biodiversité végétale et dans la culture des légumes et des 

fruits destinés à la consommation humaine. Un déclin des populations d‘abeilles a été observé 

dans de nombreux pays. Les raisons de ce déclin ne sont pas encore totalement élucidées mais la 

pollution, entre autres l‘usage des insecticides dans l‘agriculture, l‘expansion de la monoculture et 

les maladies constituent sans aucun doute les raisons majeures de ce déclin constaté dans 

certains pays.  

Les principaux événements exceptionnels déclarés à l‘OIE concernant des maladies des abeilles 

en 2009 et au début de 2010 sont décrits ci-après.  

419. Loque américaine des abeilles mellifères 

La loque américaine qui touche le stade larvaire de l‘abeille mellifère Apis mellifera et d‘autres 

espèces d‘Apis est présente dans le monde entier. L‘agent causal, Paenibacillus larvae, est une 

bactérie qui produit des spores extrêmement résistantes pouvant survivre de nombreuses années. 
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La Jamaïque a signalé la première réapparition de la loque américaine depuis 2004, avec un 

foyer dans la région de Portland, en octobre 2009. 

L‘Afrique du Sud a rapporté le premier épisode de loque américaine, avec deux foyers dans la 

province du Cap-Occidental, en février et en mars 2009. Il s‘agissait du premier épisode de la 

maladie dans le sud du continent africain. Il reste à savoir si la population indigène d‘abeilles 

peut propager la maladie vers le Nord et toucher les pays limitrophes. En mai 2010, l‘Afrique du 

Sud a déclaré cette maladie comme étant endémique.  

420. Loque européenne des abeilles mellifères 

L‘agent causal de la loque européenne est une bactérie, Melissococcus plutonius. L‘infection reste 

enzootique au sein de colonies individuelles en raison de la contamination mécanique des alvéoles 

par la bactérie qui a une longue durée de vie. La réapparition de la maladie peut par conséquent 

être escomptée dans les années ultérieures. La maladie est présente sur tous les continents.  

Le Chili a rapporté le premier épisode de loque européenne, avec trois foyers dans la partie 

centrale du pays, dans la province de Coquimbo. La maladie a été déclarée endémique.  

421. Petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida) 

Le petit coléoptère de la ruche, Aethina tumida, est un parasite destructeur des colonies d‘abeilles 

mellifères. Les coléoptères adultes sont capables de voler et infestent activement les colonies. La 

maladie a été rapportée en Amérique du Nord, en Afrique centrale et en Australie.  

En 2008, le Canada a déclaré la réapparition de l‘infestation dans la province du Québec ; 

l‘événement n‘est toujours pas résolu et de nouveaux foyers continuent d‘être signalés. La zone 

touchée est située au Québec, près de la frontière entre l‘Ontario et les États-Unis d‘Amérique. La 

particularité de cet événement est la détection de spécimens adultes et de larves d ‘Aethina 

tumida au Canada. Des visites d‘inspection se sont déroulées à intervalles de trois semaines 

jusqu‘en novembre 2009 et aucune trace de reproduction n‘a été décelée (absence d‘œufs et de 

larves). Selon les Services vétérinaires canadiens, l‘infestation des colonies d‘abeilles au Québec 

s‘explique par la dispersion de spécimens adultes d‘A. tumida issus de colonies se trouvant de 

l‘autre côté de la frontière avec les États-Unis d‘Amérique. Des enquêtes complémentaires sont en 

cours.  

Le Mexique a fait état de la réapparition la maladie dans l‘État du Coahuila, avec un foyer en 

novembre 2009. 

Les États-Unis d’Amérique ont notifié l‘apparition pour la première fois de cette maladie dans 

les îles d‘Hawaï avec un foyer qui a débuté en Avril 2010. Une enquête épidémiologique est en 

cours. La maladie est présente dans certains États continentaux des États-Unis d‘Amérique. 

422. Bien que l‘OIE formule, par le biais de ses normes internationales, des recommandations pour les 

six maladies des abeilles inscrites sur sa liste, il semble que les pays importateurs omettent 

parfois d‘exiger la conformité à ces dispositions et, dans certains cas, ils en ignorent même 

l‘existence. Ces normes contiennent des dispositions sur la sécurité du commerce des 

marchandises (œufs, larves, pupes, reines d‘abeilles mellifères vivantes, matériel…) et procurent 

à tous les Membres de l‘OIE les outils normatifs nécessaires pour prévenir l‘introduction de ces 

maladies. Les Services vétérinaires nationaux devraient avoir pour rôle de superviser la lutte 

contre toutes les maladies animales, y compris les maladies des abeilles et, s‘il y a lieu, de 

coordonner leurs efforts avec ceux d‘autres autorités nationales en charge de la production 

d‘abeilles. Cette approche réduirait la propagation des maladies des abeilles à de nouveaux pays 

et à de nouvelles régions.  
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Maladies des animaux aquatiques figurant sur la liste de l’OIE 

423. Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) 

La peste de l‘écrevisse est une infection due à Aphanomyces astaci Schikora. Cet agent pathogène 

appartient à un groupe de champignons aquatiques, les oomycètes. Toutes les espèces d‘écrevisses 

d‘eau douce sont présumées sensibles à l‘infection mais l‘écrevisse nord-américaine est largement 

résistante et porteuse de la maladie. La peste de l‘écrevisse est récurrente au Canada et en 

Europe du Nord.  

En 2009 l‘Espagne a notifié la présence de la maladie. Ceci constitue la première confirmation de 

la maladie depuis sa suspicion signalée en 2005. 

L‘Italie a rapporté le premier épisode de la maladie, avec un foyer dans le Molise, en septembre 

2009, qui a touché 17 écrevisses européennes d‘eau douce (Austropotamobius pallipes).  

Questionnaire OIE 2009 sur les maladies des animaux sauvages 

424. Les maladies de la faune sauvage peuvent avoir des répercussions graves sur la santé des 

animaux d‘élevage comme sur la santé publique et peuvent aussi compromettre la préservation 

des espèces sauvages. Il convient de garder à l‘esprit que la surveillance des maladies est tout 

aussi importante chez les animaux sauvages que chez les animaux domestiques.  

L‘OIE a joué le rôle de précurseur en reconnaissant l‘importance d‘une bonne connaissance de la 

situation sanitaire des animaux sauvages et centralise depuis 1993 des informations mondiales 

sur les maladies qui touchent ces animaux. 

Des améliorations majeures ont été apportées depuis 2008 au questionnaire destiné à collecter 

des données quantitatives et qualitatives sur les animaux sauvages auprès des Membres de l‘OIE. 

Le type de données recueillies a été ajusté afin de coïncider exactement avec les informations 

centralisées dans le système mondial d‘information zoosanitaire WAHIS. Ce système a lui-même 

évolué pour mieux répondre à la situation sanitaire des animaux sauvages vis-à-vis des maladies 

inscrites sur la liste de l‘OIE. L‘intérêt de ces améliorations sera bientôt visible avec le module 

WAHIS-Wild qui doit être lancé l‘an prochain, lorsque le questionnaire sera totalement intégré 

dans le système WAHIS. 

Au 30 avril 2010, l‘OIE avait reçu au total 83 questionnaires sur 175 (47%) concernant les 

maladies des animaux sauvages observées en 2009. Le taux de réponses des Membres a été plus 

élevé que les années précédentes. 

17 questionnaires émanent de pays africains, 14 du continent américain, 11 d‘Asie, 37 de pays 

européens et 4 d‘Océanie. 

Les Membres suivants ont répondu au questionnaire sur les animaux sauvages pour 2009 : 

Afrique : Botswana, Burkina Faso, Côte d‘Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Guinée-

Bissau, Kenya, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Soudan, Swaziland, Tanzanie. 

Amériques : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, États-Unis 

d‘Amérique, Guatemala, Haïti, Jamaïque, Mexique, Paraguay, Uruguay. 

Asie : Corée (Rép. de), Indonésie, Japon, Koweït, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, 

Singapour, Taipei chinois, Thaïlande. 

Europe : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-

Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, 

Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchèque 

(Rép.), Turquie. 
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Océanie : Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu. 

Au total, l‘ensemble des questionnaires relatifs à 2009 mentionnent 13 527 cas enregistrés chez 

des animaux sauvages dans le monde. Ces cas concernent 317 espèces appartenant à 85 familles 

différentes. Les informations présentées dans ce rapport sont extraites des questionnaires 

retournés par les pays susmentionnés. 

Maladies de la liste de l’OIE touchant des animaux sauvages 

425. Rage 

La rage est présente sur tous les continents, exception faite de l‘Antarctique. Bien que certains 

pays aient appliqué des mesures de contrôle réussies et soient parvenus à éliminer la maladie, la 

rage reste endémique ailleurs et touche aussi des espèces hôtes sauvages. 

La rage est entretenue par deux cycles épidémiologiques, l‘un urbain et l‘autre sylvatique. Dans le 

cycle urbain, les chiens constituent le principal réservoir tandis que l‘épidémiologie du cycle 

sylvatique est plus complexe. Plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle dans l‘épidémiologie du 

cycle qui implique des animaux sauvages, notamment des facteurs relatifs à la souche virale et au 

comportement des espèces hôtes ainsi que des facteurs écologiques et environnementaux.  

D‘après les données issues du questionnaire sur la faune sauvage, des cas de rage ont été 

rapportés en 2009 en Afrique, sur le continent américain, en Asie et en Europe. Au total, 

2 963 cas de rage ont été enregistrés dans le monde chez des animaux sauvages en 2009, touchant 

38 espèces appartenant à 17 familles différentes. Certains cas ont simplement été signalés chez 

des animaux sauvages, sans autre précision sur les espèces touchées. 

En Europe, la bande située le long de la frontière entre l‘Italie et la Slovénie mérite une attention 

particulière compte tenu de l‘évolution épidémiologique de la maladie depuis sa réapparition en 

2008. Les principaux réservoirs hôtes de la rage sylvatique en Europe sont les renards roux 

(Vulpes vulpes) et les chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides). Les chiens viverrins jouent un 

rôle de réservoir important dans les pays baltes. 

En octobre 2008, l‘Italie a identifié le premier cas chez un renard roux (Vulpes vulpes). C‘est la 

première fois que la maladie est survenue en Italie depuis 13 ans. Le cas index est apparu dans la 

commune de Resia (province d‘Udine), située dans la région du Frioul-Vénétie julienne (Nord-Est 

de l‘Italie). La maladie a traversé la frontière à partir de la Slovénie voisine, qui rapporte des cas 

chez des animaux sauvages et domestiques depuis 1996. 

L‘Autriche s‘est déclarée indemne de rage en 2008 car aucune infection due au virus de la rage 

n‘avait été rapportée depuis 2003. Ce pays a enregistré deux cas de rage induits par un vaccin 

atténué, en 2004 et en 2006 respectivement. La Croatie, au Sud de la Slovénie, rapporte 

régulièrement des cas de rage. 

Comme indiqué plus haut, la Slovénie signale des cas depuis 1996. La Croatie qui n‘a aucune 

frontière commune avec l‘Italie a signalé en moyenne 627 cas par an depuis 1996. 

Un nombre croissant de cas de rage ont été enregistrés en Italie (10 en 2008, 69 en 2009 et 137 

pour le premier trimestre de 2010). Débutant dans la partie orientale de la province d ‘Udine (où 

le cas index est apparu en octobre 2008), l‘épidémie se propage actuellement vers l‘Ouest en 

traversant le Nord de l‘Italie (touchant la Vénétie et le Trentin-Haut Adige). La plupart des cas se 

sont produits chez des animaux sauvages (principalement des renards roux [Vulpes vulpes]) 

même si certains animaux domestiques ont aussi été infectés. Selon les informations réunies 

grâce au questionnaire sur la faune sauvage en 2009, 63 cas ont été signalés chez des renards 

roux (Vulpes vulpes), 1 chez un chevreuil d‘Europe (Capreolus capreolus) et 2 chez des blaireaux 

d‘Europe (Meles meles). La même tendance paraît se poursuivre pour 2010 chez les animaux 

sauvages, la plupart des cas ayant touché des renards roux. En 2009, un cas est survenu chez un 

âne (Equus asinus), dans le district de Belluno, en Vénétie. Deux cas ont également été signalés 

chez des chiens (Canis lupus familiaris), dans le même district, et un autre chez un chien du 
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district d‘Udine, dans le Frioul-Vénétie julienne. Début 2010, neuf cas au total ont été rapportés 

chez des espèces domestiques : 1 cas chez un cheval (Equus caballus) dans le district de Belluno 

et 8 chez des chats (Felis catus). 

Compte tenu de cette situation épidémiologique, les Services vétérinaires italiens ont mis en place 

dans les secteurs touchés des mesures de contrôle telles que la vaccination obligatoire des chiens 

et des autres animaux domestiques à risque ainsi que la vaccination orale des renards. La 

surveillance a également été renforcée dans les populations d‘animaux sauvages. 

Sur la base de cette évolution épidémiologique, la maladie est à présent considérée comme 

endémique dans la zone touchée du Nord-Est de l‘Italie, à savoir le Frioul-Vénétie julienne et la 

Vénétie, dans la province de Belluno. De nouvelles campagnes de vaccination orale sont prévues 

pour 2010, l‘objectif étant de distribuer environ 2 millions d‘appâts pour les renards dans tous les 

secteurs mentionnés ci-dessus et dans les zones avoisinantes, couvrant un total de quelque 

20 000 km2. 

426. Fièvre de West Nile 

La fièvre de West Nile est due à une infection par le virus du même nom, qui est un arbovirus 

transmis par des moustiques appartenant au genre Flavivirus et à la famille des Flaviviridés. La 

maladie est entretenue par le cycle moustiques-oiseaux-moustiques tandis que l‘homme et les 

équidés sont considérés comme des hôtes finaux. La plupart des infections humaines sont 

transmises par des moustiques. 

Le virus West Nile est actuellement présent dans de nombreuses régions du monde ; les infections 

touchent les oiseaux, les chevaux et l‘homme.  

Situation de la maladie chez l’homme 

Conformément au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), les foyers 

de fièvre de West Nile en Europe sont erratiques, constituant des phénomènes limités dans le 

temps et dans l‘espace. Ils surviennent de manière imprévisible, indépendamment des conditions 

existantes. Des foyers ont été rapportés en Roumanie (1996–2000) et en France (2003). En 

2008, des cas humains de fièvre de West Nile ont également été signalés en Italie, en Hongrie et 

en Roumanie. Selon le rapport d‘une consultation d‘experts consacrée aux infections à virus West 

Nile, qui s‘est tenue à Stockholm, en Suède, les 21 et 22 avril 2009, 2 cas humains ont été 

enregistrés en Roumanie, 3 en Italie et 14 en Hongrie entre août et septembre 2008. Une 

publication plus récente fait état d‘un total de 16 cas humains confirmés de maladie neuro-

invasive à virus West Nile en Italie, entre août et septembre 2009, impliquant trois régions : 

Vénétie (6 cas), Emilie-Romagne (8 cas) et Lombardie (2 cas). Le nombre de cas a été plus élevé 

qu‘en 2008, où 9 cas avaient été identifiés (8 cas de maladie neuro-invasive et 1 cas de fièvre à 

virus West Nile) ; la distribution géographique indique une propagation d‘Est en Ouest. 

Le virus West Nile s‘est disséminé rapidement en Amérique du Nord, ayant touché des milliers 

d‘oiseaux, de chevaux et de personnes depuis la première observation enregistrée sur le continent 

américain. Il a provoqué des épidémies humaines en Amérique du Nord depuis sa première 

détection en 1999. Il reste aujourd‘hui à l‘origine d‘une maladie vectorielle importante sur ce 

continent. En 2009, 722 cas humains ont été déclarés au total aux Centres de contrôle des 

maladies, aux États-Unis d’Amérique ; au 3 octobre 2009, 8 cas avaient été enregistrés au 

Canada. 

Situation de la maladie chez les animaux 

Selon les informations communiquées à l‘OIE par les rapports semestriels de 2009, la présence de 

la maladie a été rapportée dans le sultanat d‘Oman (espèces domestiques), en Autriche (espèces 

sauvages), en Israël (espèces domestiques) et au Canada (espèces domestiques et sauvages). La 

maladie a également été signalée comme étant présente mais limitée à certaines zones à Cuba 

(espèces domestiques et sauvages), en Italie (espèces domestiques et sauvages), en Hongrie 

(espèces domestiques et sauvages) et aux États-Unis d’Amérique (espèces domestiques et 

sauvages). 
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Parmi les informations sur les espèces domestiques, fournies dans les rapports semestriels de 

2009, le Canada a rapporté au total 8 cas de fièvre de West Nile chez des équidés dans les zones 

suivantes : Ontario, Québec, Alberta et Colombie Britannique. L‘Italie a déclaré 169 cas chez des 

équidés des régions suivantes : Lombardie, Emilie-Romagne, Toscane, Latium, Vénétie et Frioul-

Vénétie julienne. La Hongrie a rapporté 6 cas chez des équidés (sans autre précision sur les 

zones touchées). Les États-Unis d’Amérique ont également signalé un cas chez un équidé (sans 

information sur la localisation). 

Le Costa Rica a déclaré la première apparition de la fièvre de West Nile en novembre 2009 chez 

des chevaux de la province de Guanacoste, dans le Nord-Ouest du pays. 

Ce rapport récapitule les informations sur la fièvre à virus West Nile chez les animaux sauvages, 

reçues par le biais des questionnaires sur la faune sauvage pour 2009. 

Europe 

En Italie, 53 cas ont été recensés chez des animaux sauvages en 2009, en Emilie-Romagne et en 

Vénétie, touchant 8 espèces différentes d‘oiseaux sauvages. 

La plupart des cas ont été enregistrés chez des pies bavardes (Pica pica) (famille des corvidés) 

(32 cas, soit 61,5%) et chez des étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) (famille des Sturnidés) 

(5 cas, soit 9,6%). Des cas ont également été enregistrés chez des pigeons bisets (Columba livia, 

4 cas) (famille des Columbidés), chez des corneilles mantelées (Corvus cornix, 4 cas), des 

corneilles noires (Corvus corone, 1 cas ; Corvus corone cornix, 2 cas) et un geai des chênes 

(Garrulus glandarius) (famille des Corvidés) ainsi que chez des merles noirs (Turdus merula, 

3 cas) (famille des Turdidés). Un cas a par ailleurs été signalé dans une espèce de la famille des 

Strigidés (aucune information sur le nom latin de cette espèce).  

L‘Autriche a signalé 2 cas en 2009 chez des autours des palombes (Accipiter gentilis) (famille des 

Accipitridés). 

La Hongrie a également rapporté 3 cas en 2009 chez des autours des palombes (Accipiter 

gentilis) (famille des Accipitridés). 

L‘Espagne a signalé 4 cas en 2009 chez des espèces de la famille des Accipitridés. Ce pays a 

précisé que la maladie était limitée à certaines zones telles que la Manche (3 cas) et la Castille-et-

León (1 cas). Le cas survenu en Castille-et-León a été identifié chez un aigle botté (Hieraaetus 

pennatus). Aucun détail n‘a été fourni sur les espèces en cause dans les cas survenus dans la 

Manche. 

Amérique du Nord 

Au Canada, 10 cas ont été rapportés en 2009 chez des oiseaux sauvages, dans l‘Ontario et le 

Saskatchewan. Six ont touché des corneilles d‘Amérique (Corvus brachyrhynchos) (famille des 

corvidés). Deux cas ont été signalés chez des buses à queue rousse (Buteo jamaicensis) (famille 

des Accipitridés) et deux autres chez des faucons émerillons (Falco columbarius) (famille des 

Falconidés). 

En 2009, les États-Unis d’Amérique ont signalé au total 3 025 cas mortels chez des oiseaux 

sauvages de la famille des Corvidés. Aucun détail n‘a été fourni sur les espèces touchées. 

Amérique du Sud 

Le Mexique a signalé la présence de la maladie chez des animaux sauvages en 2009. Aucune 

information qualitative n‘a été communiquée sur les espèces touchées ni sur le nombre de cas. 
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427. Tuberculose bovine 

La tuberculose bovine à Mycobacterium bovis est une maladie bactérienne chronique des bovins 

qui touche occasionnellement d‘autres espèces de mammifères. Il s‘agit également d‘une zoonose 

importante. De nombreux pays développés ont fait reculer la maladie ou l‘ont éliminée dans leur 

cheptel bovin. Il subsiste cependant chez les animaux sauvages des poches d‘infection qui 

constituent un véritable obstacle à l‘éradication totale. Dans certaines circonstances, la 

tuberculose bovine peut aussi représenter une menace grave pour des espèces en danger.  

Au total, 356 cas de tuberculose bovine ont été recensés chez des animaux sauvages dans le 

monde en 2009. 

Afrique 

La Tanzanie a signalé la présence de l‘infection chez des animaux sauvages en 2009. Aucune 

information n‘a été communiquée sur le nombre de cas ni sur les espèces touchées car la 

confirmation de ces données nécessiterait une surveillance active. 

Amériques 

Au Canada, 7 cas de tuberculose bovine ont été enregistrés chez des animaux sauvages en 2009. 

La maladie est présente dans certaines zones. Un cas a été confirmé chez un bison d‘Amérique 

(Bison bison), en novembre 2009, dans les Territoires du Nord-Ouest. Trois cas ont été rapportés 

chez des cerfs élaphes (Cervus elaphus) dans la province du Manitoba, en avril et en octobre 2009. 

Trois autres cas ont été enregistrés chez des cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) dans la 

province du Manitoba, en janvier, mars et décembre 2009. 

Les États-Unis d’Amérique ont signalé la présence de la maladie chez des cerfs de Virginie 

(Odocoileus virginianus) en 2009 mais uniquement dans certaines zones (Michigan et Minnesota). 

Aucune information quantitative n‘a été communiquée. 

Asie 

En juillet 2009, le Taipei chinois a signalé un cas chez un cerf sambar (Cervus unicolor) dans le 

comté de Miaoli, dans la partie occidentale de l‘île. 

Le Myanmar a enregistré un cas chez un éléphant d‘Asie (Elephas maximus) lors du premier 

semestre de 2009. Ce pays a également déclaré quatre cas chez des espèces sauvages de la famille 

des Cercopithécidés au cours du second semestre de la même année. 

Le Népal a rapporté trois cas de tuberculose bovine chez des éléphants d‘Asie (Elephas maximus) 

en juillet 2009. 

Europe 

En Europe, 340 cas de tuberculose bovine ont été signalés au total chez des animaux sauvages en 

2009.  

L‘Autriche a signalé la présence de l‘infection sur son territoire. Aucune précision n‘a été 

communiquée sur les espèces touchées ni sur le nombre de cas. 

En France, 64 cas ont été rapportés en 2009 chez des animaux sauvages, uniquement dans les 

départements suivants : Côte-d´Or, Seine-Maritime, Morbihan et Corse. La plupart des cas ont 

été observés chez des sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa) (45 cas, soit 70,3%), des blaireaux 

d‘Europe (Meles meles) (16 cas, soit 25,0%) et des cerfs élaphes (Cervus elaphus) (3 cas, soit 4,7%).  

L‘Allemagne a signalé la présence de la maladie sur son territoire. Des observations ont été 

enregistrées dans le Brandebourg mais aucune précision n‘a été communiquée sur les espèces 

touchées ni sur le nombre de cas. 



– 113 – 

78 SG/RF - PARIS, mai 2010 

En Hongrie, 7 cas ont été rapportés en 2009 chez des animaux sauvages mais uniquement dans 

les comtés de Somogy, Komárom et Tolna. Cinq cas (71,4%) se sont produits chez des sangliers 

communs d‘Europe (Sus scrofa), un autre (14,3%) chez un daim européen (Dama dama) et le 

dernier (14,3%) chez un cerf élaphe (Cervus elaphus).  

En Irlande, 24 cas ont été rapportés au total chez des animaux sauvages en 2009. Vingt-trois cas 

(95,8%) ont été enregistrés chez des blaireaux d‘Europe (Meles meles) et un autre (4,2%) chez un 

daim européen (Dama dama). 

En Italie, 10 foyers ont touché des animaux sauvages en 2009. Deux ont été observés chez des 

cerfs élaphes (Cervus elaphus) dans les Abruzzes. Les 8 autres ont frappé des sangliers communs 

d‘Europe (Sus scrofa), dans les régions suivantes : Abruzzes, Ligurie, Lombardie, Molise et 

Sardaigne. Cinq cas ont été déclarés dans le questionnaire (2 chez des cerfs élaphes et 3 chez des 

sangliers communs d‘Europe). Pour la plupart des foyers, aucune précision n‘a été communiquée 

sur le nombre de cas. 

Au Portugal, 147 cas ont été recensés au total chez des espèces sauvages en 2009. La plupart des 

cas ont été rapportés chez des cerfs élaphes (Cervus elaphus) (90 cas, soit 62,2%) ; 57 cas (38,8%) 

ont touché des sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa). 

Au Royaume-Uni, 19 foyers ont été rapportés au total chez des espèces sauvages en 2009. La 

plupart ont touché des blaireaux d‘Europe (Meles meles) (7 foyers, soit 36,8%). Cinq foyers (26,3%) 

ont été déclarés chez des cerfs élaphes (Cervus elaphus, 7 cas) et 5 autres chez des daims 

européens (Dama dama, 7 cas). La maladie a également touché un chevreuil d‘Europe (Capreolus 

capreolus) et un muntjac indien (Muntiacus muntjac). 

Les Pays-Bas ont déclaré un cas concernant un chimpanzé (Pan troglodytes) (famille des 

Hominidés) ; le diagnostic était fondé sur un test intradermique à la tuberculine et un test de 

détection de l‘interféron gamma. 

L‘Espagne a déclaré 76 cas de tuberculose bovine chez des animaux sauvages en 2009. La 

plupart des cas ont impliqué des daims européens (Dama dama) (64 cas). Six cas ont touché des 

cerfs élaphes (Cervus elaphus), 4 des sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa), 1 un renard roux 

(Vulpes vulpes) et 1 un blaireau d‘Europe (Meles meles). 

Océanie 

La Nouvelle-Zélande a signalé en 2009 la maladie chez des espèces sauvages, et plus 

précisément chez des furets (Mustela putorius furo) et des sangliers communs d‘Europe (Sus 

scrofa). Aucune précision n‘a été communiquée sur le nombre de foyers ou de cas.  

428. Trichinellose 

La trichinellose est une maladie zoonotique due à des nématodes parasites appartenant au genre 

Trichinella. Huit espèces et trois génotypes ont été décrits dans le monde : T. spiralis, T. nativa, 

T. britovi, T. murelli, T. nelsoni, T. pseudospiralis, T. papuae et T. zimbabwensis ; Trichinella T6, 

Trichinella T8 et Trichinella T9. La principale source d‘infection humaine dans le monde est le 

porc domestique mais en Europe, par exemple, les chevaux et les sangliers ont joué un rôle 

significatif dans les foyers survenus depuis une trentaine d‘années. 

Au total, 971 cas de trichinellose ont été rapportés dans le monde en 2009 chez des animaux 

sauvages. 

La plupart des cas rapportés en Europe en 2009 ont touché des sangliers communs d‘Europe (Sus 

scrofa) (682 cas, soit 70,5%), des lynx d‘Eurasie (Lynx lynx) (124 cas, soit 12,8%) et des renards 

roux (Vulpes vulpes) (68 cas, soit 7,0%). Des cas ont également été observés chez des loups gris 

(Canis lupus), des blaireaux d‘Europe (Meles meles), des chiens viverrins (Nyctereutes 

procyonoides, Finlande uniquement), des fouines (Martes foina), des rats surmulots (Rattus 

norvegicus), des ours bruns (Ursus arctos) et des gloutons (Gulo gulo). 
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Amériques 

L‘Argentine a déclaré 2 cas chez des sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa) en 2009, dans les 

provinces de Buenos Aires (juillet 2009) et de La Pampa (septembre 2009). 

Europe 

En Europe, les 17 pays suivants ont signalé la présence de la maladie chez des animaux 

sauvages : Allemagne, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Finlande, France, 

Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse. Au 

total, 969 cas ont été rapportés en Europe en 2009 chez des animaux sauvages. 

L‘Andorre a signalé 2 cas de trichinellose chez des animaux sauvages en novembre 2009, l‘un 

chez un sanglier commun d‘Europe (Sus scrofa) et l‘autre chez un blaireau d‘Europe (Meles meles). 

La Bosnie-Herzégovine a rapporté 6 cas chez des animaux sauvages, dont 5 chez des sangliers 

communs d‘Europe (Sus scrofa) et le sixième chez un individu de la famille des Mustélidés (sans 

précision sur l‘espèce). 

La Bulgarie a rapporté au total 65 cas chez des animaux sauvages en 2009, dont 64 (98,5% des 

observations) concernaient des sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa) ; un seul cas a été 

rapporté chez un ours brun (Ursus arctos) au cours du mois d‘octobre. 

En Croatie, 6 cas ont été enregistrés chez des sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa) en 2009. 

La Finlande a rapporté au total 220 cas chez des animaux sauvages en 2009. La plupart des cas 

ont concerné des lynx d‘Eurasie (Lynx lynx) (107 cas, soit 49,1%), des chiens viverrins (Nyctereutes 

procyonoides) (61 cas, soit 27,7%) et des renards roux (Vulpes vulpes) (38 cas, soit 17,4%). Le pays 

a également signalé 7 cas chez des loups gris (Canis lupus), 2 chez des blaireaux d‘Europe (Meles 

meles) et 4 chez des ours bruns (Ursus arctos). Un cas a également été rapporté chez un glouton 

(Gulo gulo) (famille des Mustélidés). 

La France a déclaré 3 cas chez des renards roux (Vulpes vulpes) au cours du premier semestre, 

dans le département du Var (Sud-Est du pays). Trichinella britovi a été identifié dans les 3 cas. 

Plus de 30 000 sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa) ont été testés en 2009 et aucun cas n‘a 

été constaté. Trichinella britovi est l‘espèce la plus largement distribuée dans les cycles 

sylvatiques en Europe, en Asie ainsi que dans le Nord et l‘Ouest de l‘Afrique.  

L‘Allemagne a déclaré la présence de la maladie chez les sangliers communs d‘Europe (Sus 

scrofa) en 2009. L‘espèce impliquée était Trichinella spiralis. Aucune précision n‘a été 

communiquée sur le nombre de foyers ou de cas. Trichinella spiralis est l‘espèce la mieux adaptée 

aux porcs domestiques et aux porcins sauvages mais il n‘est pas exclu que son cycle évolutif inclue 

également des rats synanthropiques. Trichinella spiralis est largement distribué dans le monde 

entier. Il s‘agit également du principal agent étiologique de la maladie chez l‘homme. 

La Hongrie a rapporté 9 cas chez des animaux sauvages en 2009. La plupart (7 cas) ont concerné 

des renards roux (Vulpes vulpes) ; un autre cas a été observé chez un sanglier commun d‘Europe 

(Sus scrofa) et le dernier chez un rat surmulot (Rattus norvegicus). Ces cas ont été signalés dans 

les comtés de Somogy, Békés, Heves et Nógrád. 

L‘Irlande a fait état de 3 cas chez des renards roux (Vulpes vulpes) en octobre 2009. 

En Italie, 12 cas ont été rapportés chez des animaux sauvages en 2009. Huit d‘entre eux ont été 

observés chez des loups gris (Canis lupus) dans les régions suivantes : Abruzzes (5 cas), Latium 

(1 cas), Marches (1 cas) et Molise (1 cas). Deux cas ont été signalés chez des renards roux (Vulpes 

vulpes), respectivement dans la province de Bolzano et dans la région du Molise. Un cas a été 

observé chez une fouine (Martes foina) dans la province de Bolzano et un autre chez un sanglier 

commun d‘Europe (Sus scrofa) dans les Abruzzes. Deux foyers touchant des sangliers communs 

d‘Europe (Sus scrofa) ont aussi été enregistrés dans le Piedmont entre avril et mai 2009 ; l‘espèce 

Trichinella britovi a pu être identifiée. Aucune information quantitative n‘a été communiquée sur 

le nombre de cas recensés lors de ces épisodes.  
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La Lettonie a rapporté au total 33 cas chez des animaux sauvages en 2009 ; 31 ont concerné des 

sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa) dans les districts suivants : Liepajas, Ventspils, 

Jelgavas, Cesu, Gulbenes, Daugavpils, Ogres, Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras, Rigas, 

Kraslavas, Preilu et Saldus. Deux cas ont été signalés chez des lynx d‘Eurasie (Lynx lynx), dans 

les districts de Valmieras et Ventspils. 

La Lituanie a rapporté au total 86 cas chez des sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa) en 

2009. 

En Pologne, 471 cas ont été déclarés au total chez des animaux sauvages en 2009. Tous les cas 

ont été observés chez des sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa). 

En Roumanie, 13 cas ont été rapportés chez des animaux sauvages en 2009. La maladie était 

limitée à certaines zones. La plupart des cas (11) ont touché des sangliers communs d‘Europe (Sus 

scrofa), dans les comtés suivants : Ialomiþa, Mure, Prahova, Sãlaj et Suceava. Deux cas ont 

également été signalés chez des ours bruns (Ursus arctos) dans les comtés de Vrancea (avril 2009) 

et de Prahova (octobre 2009). 

La Slovaquie a rapporté au total 17 cas chez des animaux sauvages en 2009. La plupart des cas 

(13) ont touché des renards roux (Vulpes vulpes) et les 4 autres des sangliers communs d‘Europe 

(Sus scrofa). 

La Suède a recensé au total 22 cas chez des animaux sauvages en 2009. La plupart des cas (14) 

ont été observés chez des lynx d‘Eurasie (Lynx lynx). Des observations ont également été 

rapportées chez des loups gris (Canis lupus, 3 cas), des renards roux (Vulpes vulpes, 2 cas), 

1 sanglier commun d‘Europe (Sus scrofa), 1 glouton (Gulo gulo) et 1 ours brun (Ursus arctos). 

La Suisse a fait état d‘un cas chez un lynx d‘Eurasie (Lynx lynx) dans le canton de Berne, en 

octobre 2009. 

Animaux aquatiques – maladies de la liste de l’OIE – maladies des amphibiens 

Selon la Liste rouge des espèces menacées de l‘Union internationale de conservation de la nature 

(IUCN), un tiers des 6 000 espèces d‘amphibiens recensées dans le monde est menacé d‘extinction. 

Entre autres caractéristiques importantes, les amphibiens occupent une place majeure dans les 

écosystèmes et peuvent jouer le rôle d‘alerte écologique grâce à leur capacité de bio-indicateurs à 

révéler les changements climatiques et les pressions environnementales. Les amphibiens sont 

aussi très utiles à l‘agriculture en agissant comme des agents de lutte biologique contre les 

nuisibles. Ils peuvent aussi contribuer à limiter la propagation de maladies telles que le 

paludisme en contrôlant certaines populations de vecteurs comme les moustiques.  

429. Infections à Batrachochytrium dendrobatidis 

Batrachochytrium dendrobatidis est un champignon de la famille des chytrides qui provoque la 

chytridiomycose chez les amphibiens. Cet agent pathogène infeste plus de 350 espèces 

d‘amphibiens ; il est présent sur tous les continents sauf l‘Antarctique. Cette maladie infectieuse 

émergente des amphibiens a été reliée à leur déclin mondial. 

Ce rapport présente une analyse des infections à Batrachochytrium dendrobatidis chez les 

amphibiens à partir des informations fournies dans le questionnaire relatif à 2009 (nouveaux 

foyers ou nombre total de foyers plutôt que nombre de cas).  

Sept pays ont fait état de cette maladie chez des amphibiens en 2009 (Canada, Colombie, États-

Unis d‘Amérique, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Tanzanie). 

Le Canada, le Japon et le Royaume-Uni ont rapporté au total 36 nouveaux foyers en 2009. 
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Le Royaume-Uni a enregistré six nouveaux foyers chez des crapauds calamites (Bufo calamita, 

anciennement Epidalea calamita) et chez des crapauds communs (Bufo bufo), deux espèces qui 

appartiennent à la famille des Bufonidés. Trois foyers ont également été signalés chez des tritons 

alpestres (Mesotriton alpestris) et des tritons ponctués (Triturus vulgaris) (famille des 

Salamandridés). Récemment, deux foyers ont éclaté chez des tritons crêtés (Triturus cristatus) 

(famille des Salamandridés). 

Au Canada, 4 nouveaux foyers ont été enregistrés en 2009. Trois d‘entre eux ont été observés 

chez des grenouilles léopards (Rana pipiens) dans le Nouveau-Brunswick, entre janvier et mai 

2009. Le quatrième a été signalé chez des grenouilles des bois (Rana sylvatica) en mai 2009, sur 

l‘Île-du-Prince-Édouard. Ces deux espèces appartiennent à la famille des Ranidés. 

Le Japon a recensé au total 8 nouveaux foyers en 2009 (entre août et octobre) qui impliquaient 

soit des grenouilles taureaux (Rana catesbeiana) soit Rana limnocharis limnocharis, ces deux 

espèces appartenant à la famille des Ranidés. 

Les États-Unis d’Amérique ont signalé la maladie en 2009 chez Gastrotheca excubitor (famille 

des Hylidés) et chez des grenouilles taureaux (Rana catesbeiana) (famille des Ranidés). Aucune 

précision n‘a été communiquée sur le nombre de foyers ou de cas. 

Au total, 78 cas ont été recensés aux Pays-Bas en 2009. La plupart des cas ont été observés chez 

des crapauds accoucheurs (Alytes obstetricans, famille des Discoglossidés) (48 cas, soit 61,5%). Le 

pays a également déclaré 2 cas chez des crapauds sonneurs à ventre jaune (Bombina variegate, 

famille des Bombinatoridés), 8 cas chez des crapauds communs (Bufo bufo, famille des Bufonidés), 

2 cas chez des rainettes vertes (Hyla arborea, famille des Hylidés), 4 cas chez des tritons ponctués 

(Lissotriton vulgaris, famille des Salamandridés), 2 cas chez des tritons alpestres (Mesotriton 

alpestris, famille des Salamandridés), 1 cas chez une grenouille commune (Rana klepton 

esculenta, famille des Ranidés), 2 cas chez des grenouilles vertes (Rana esculenta synklepton, 

famille des Ranidés), 4 cas chez des petites grenouilles vertes (Rana lessonae, famille des 

Ranidés), 1 cas chez une grenouille rousse (Rana temporaria, famille des Ranidés) et 4 cas chez 

Rana lessonae/esculenta (famille des Ranidés). 

La Tanzanie a signalé la présence de l‘infection en 2009. Aucune précision n‘a été communiquée 

sur le nombre de cas ni sur les espèces touchées. 

La Colombie a signalé un foyer en octobre 2009, avec 2 cas d‘infection à Batrachochytrium 

dendrobatidis chez des grenouilles venimeuses de type arlequin (Oophaga histrionica) 

appartenant à la famille des Dendrobatidés. Le foyer est survenu dans le département du Valle 

del Cauca, situé dans la partie occidentale du pays, face à l‘océan Pacifique. Environ 400 animaux 

sensibles étaient impliqués dans ce foyer. 

Le Guatemala a suspecté la présence de l‘infection en 2009. 

Il serait utile que tous les autres pays puissent commencer à centraliser et à partager leurs 

informations sur les maladies des amphibiens.  

430. Infections à ranavirus 

Les iridovirus, qui appartiennent au genre Ranavirus, sont bien connus pour la mortalité massive 

qu‘ils provoquent chez les amphibiens.  

Ce rapport contient des informations sur les infections à ranavirus chez les amphibiens, reçues 

par le biais des questionnaires relatifs à 2009. 

Le Canada, le Japon et le Royaume-Uni ont rapporté au total 18 nouveaux foyers en 2009. 

Le Royaume-Uni a déclaré 10 nouveaux foyers chez des grenouilles rousses (Rana temporaria, 

famille des Ranidés) au cours du second semestre 2009. 
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Au Canada, 5 nouveaux foyers ont été enregistrés en 2009. Dans le Nouveau-Brunswick, 1 foyer 

a été rapporté chez des grenouilles léopards (Rana pipiens) en mai et 1 autre chez des grenouilles 

des bois (Rana sylvatica) en juin. Trois foyers sont également survenus en juillet chez des 

grenouilles des bois (Rana sylvatica, 1 foyer) et chez des grenouilles vertes (Rana clamitans, 

2 foyers) dans le Nouveau-Brunswick et sur l‘Île-du-Prince-Édouard. 

Le Japon a enregistré 3 nouveaux foyers chez des grenouilles taureaux (Rana catesbeiana) dans 

sa partie occidentale, entre septembre et octobre. 

Les États-Unis d’Amérique ont signalé la maladie en 2009 chez des salamandres marbrées 

(Ambystoma opacum, famille des Ambystomatidés) et chez des grenouilles des bois (Rana 

sylvatica). Aucune précision n‘a été communiquée sur le nombre de foyers ou de cas. 

L‘Espagne a signalé la présence de la maladie chez des crapauds accoucheurs (Alytes 

obstetricans, famille des Discoglossidés) dans la Principauté des Asturies en 2009. Aucune 

précision n‘a été communiquée sur le nombre de cas. 

Maladie touchant des animaux sauvages, non inscrite sur la liste de L’OIE 

431. Herpèsvirus de l’éléphant 

L‘herpèsvirus endothéliotrope de l‘éléphant (EEHV) qui provoque une maladie grave a été 

découvert assez récemment (1995). Ce virus touche principalement les jeunes éléphants d‘Asie en 

provoquant une maladie hémorragique dont le taux de mortalité peut être élevé. Selon le rapport 

3-2009 sur le virus EEHV de l‘International Elephant Foundation, plus de 50 cas ont été 

confirmés en Amérique du Nord et en Europe, avec un taux de mortalité supérieur à 80%. 

Selon les informations réunies grâce au questionnaire sur la faune sauvage pour 2009, le Népal a 

déclaré un cas chez un éléphant d‘Asie (Elephas maximus, famille des Eléphantidés) lors du 

second semestre de 2009. Vingt animaux sensibles étaient impliqués dans ce foyer. 

Maladies non infectieuses 

432. Intoxications chimiques 

Plusieurs types de substances chimiques potentiellement nocives (naturelles ou synthétiques) 

sont présents dans l‘environnement des animaux sauvages. Ces substances peuvent provoquer 

des intoxications mortelles mais peuvent aussi avoir des effets néfastes sur les populations en 

modifiant le système biologique des animaux (appareil reproducteur par exemple) et leur 

comportement. Dans une publication récente, les auteurs ont analysé les cas d‘intoxication chez 

les animaux sauvages en Belgique, en Espagne, en France, en Grèce et en Italie au cours des 

10 dernières années. Les résultats montrent que d‘après les signalements, les oiseaux et 

notamment les oiseaux d‘eau et les rapaces sont plus fréquemment victimes d‘intoxication que les 

mammifères sauvages. 

Selon les informations fournies dans le questionnaire sur les animaux sauvages pour 2009, 

239 cas d‘intoxication chimique ont été rapportés au total en Europe, soit 167 en France, 21 en 

Italie, 19 en Hongrie, 8 en Norvège, 6 en Finlande, 15 en Suède et 3 au Royaume-Uni. Au 

total, 135 cas (56,5%) ont été signalés chez des espèces appartenant à la classe des oiseaux et 

104 (43,5%) dans des espèces sauvages de la classe des mammifères. 

Parmi les mammifères, la plupart des cas ont été signalés dans l‘ordre des artiodactyles, avec 

56 cas (23,4%) chez des Cervidés et des Suidés, puis dans l‘ordre des carnivores, avec 38 cas 

(15,9%) chez des Canidés, des Mustélidés et des Viverridés. Dans la classe des oiseaux, la plupart 

des cas ont été recensés dans l‘ordre des Ciconiiformes, avec 56 cas (23,4%), puis dans l‘ordre des 

Ansériformes, avec 35 cas (14,6%). 

Une analyse qualitative par pays est présentée ci-après, sur la base des informations fournies 

dans le questionnaire. 
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En France, 167 cas d‘intoxication chimique ont été rapportés chez des animaux sauvages en 

2009. La plupart des cas ont été signalés chez des sangliers communs d‘Europe (Sus scrofa) 

(43 cas, soit 25,7%), des colverts (Anas platyrhynchos) (21 cas, soit 12,6%) et des renards roux 

(Vulpes vulpes) (13 cas, soit 7,8%). Chez les sangliers, les substances chimiques suivantes ont été 

identifiées : inhibiteurs de la cholinestérase, carbofurane, bromadiolone, cyanure, chloralose, 

aldicarbe, difénacoum, mévinphos et terbuphos. Chez les colverts, c‘est le chloralose et le 

métaldéhyde qui ont été détectés. Chez les renards roux, on a identifié les substances chimiques 

suivantes : inhibiteurs de la cholinestérase, carbofurane, bromadiolone, chloralose et 

métaldéhyde. Des cas ont également été signalés chez des aigles royaux (Aquila chrysaetos, 5 cas), 

des buses variables (Buteo buteo, 10 cas), des milans noirs (Milvus migrans¸ 4 cas) et un milan 

royal (Milvus milvus) (famille des Accipitridés), chez un castor (Castor fiber) (famille des 

Castoridés), chez des chevreuils d‘Europe (Capreolus capreolus, 11 cas) (famille des Cervidés), 

chez un pigeon ramier (Columba palumbus), des tourterelles turques (Streptopelia decaocto, 

3 cas) et une tourterelle des bois (Streptopelia turtur) (famille des Columbidés), chez des corbeaux 

freux (Corvus frugilegus, 4 cas) (famille des Corvidés), chez un ragondin (Myocastor coypus) 

(famille des Echimyidés), chez des hérissons d‘Europe (Erinaceus europaeus, 2 cas) (famille des 

Erinacéidés), chez un faucon crécerelle (Falco tinnunculus) (famille des Falconidés), chez une 

grue cendrée (Grus grus), des lièvres d‘Europe (Lepus europaeus, 2 cas) et des lapins de garenne 

(Oryctolagus cuniculus, 4 cas) (famille des Leporidés), chez un rougegorge familier (Erithacus 

rubecula) (famille des Muscicapidés), chez des fouines (Martes foina, 2 cas) et des blaireaux 

d‘Europe (Meles meles, 3 cas) (famille des Mustelidés), chez des moineaux domestiques (Passer 

domesticus, 2 cas) (famille des Passéridés), chez des perdrix grises de plaine (Perdix perdix, 4 cas) 

(famille des Phasianidés), chez un fou de Bassan (Morus bassanus) (famille des Sulidés) et chez 

une genette commune (Genetta genetta) (famille des Viverridés). Vingt-quatre cas ont aussi été 

signalés dans les familles suivantes : Anatidés (1 cas), Columbidés (18 cas), Laridés (4 cas) et 

Phasianidés (1 cas). Aucun détail n‘a été précisé sur les espèces touchées. 

En Hongrie, 19 cas d‘intoxication chimique ont été rapportés chez des animaux sauvages en 

2009. Sept cas ont été observés chez des pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla) (famille 

des Accipitridés). Ces cas ont été rapportés dans les comtés suivants : Fejér, Somogy, Békés, 

Csongrád et Tolna. Trois cas ont été signalés chez des buses variables (Buteo buteo) et trois chez 

des busards des roseaux (Circus aeruginosus), les deux espèces appartenant à la famille des 

Accipitridés. Ces cas ont été enregistrés dans les comtés de Fejér, Bács, Békés, Baranya et 

Borsod. Deux cas ont également été déclarés chez des renards roux (Vulpes vulpes) (famille des 

canidés), dans le comté de Fejér. Deux autres cas ont touché des aigles impériaux (Aquila heliaca) 

(famille des Accipitridés), dans les comtés de Baranya et Hajdú. Un cas a été observé chez un 

sanglier commun d‘Europe (Sus scrofa) (famille des Suidés) et un autre chez un faisan commun 

(Phasianus colchicus) (famille des Phasianidés), dans les comtés de Bács et Csongrád. 

Le Mexique a signalé des intoxications chimiques dans des espèces sauvages en 2009. Aucune 

information qualitative n‘a été communiquée sur les espèces touchées ni sur le nombre de cas. 

La Norvège a rapporté 8 cas chez des animaux sauvages en 2009. Deux ont été observés chez des 

cygnes chanteurs (Cygnus cygnus) et un chez un cygne tuberculé (Cygnus olor) (famille des 

Anatidés). Ces cas sont survenus dans les comtés de Sogn og Fjordane et d‘Oppland. Trois cas ont 

également été signalés chez des grands corbeaux (Corvus corax), dans le comté de Rogaland, et 

deux autres chez des choucas des tours (Corvus monedula), dans le comté de Hedmark. 

Au Royaume-Uni, 3 cas ont été rapportés chez des animaux sauvages en 2009. Ces trois cas ont 

été observés chez des milans royaux (Milvus milvus) (famille des Accipitridés). Un foyer a 

également été signalé chez des étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) (famille des Sturnidés). 

Aucune précision n‘a été communiquée sur le nombre de cas. 

En Italie, 21 cas d‘intoxication chimique ont été rapportés chez des animaux sauvages en 2009. 

Onze cas ont été observés chez des renards roux (Vulpes vulpes) dans les régions suivantes : 

Emilie-Romagne, Marches, Molise, Ombrie et Vénétie. Six cas ont été recensés chez des loups gris 

(Canis lupus) dans les Abruzzes et les Marches. Un cas a été signalé chez un épervier d‘Europe 

(Accipiter nisus), un autre chez un vautour fauve (Gyps fulvus), ces deux espèces appartenant à la 

famille des Accipitridés, et un autre chez une chevêche d‘Athéna (Athene noctua) (famille des 
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Stringidés). Les trois derniers cas sont survenus dans les Abruzzes. Un cas enfin a été enregistré 

chez un chevreuil d‘Europe (Capreolus capreolus) (famille des Cervidés), en Vénétie. Dans ce 

dernier cas, la substance chimique identifiée était le carbaryl. 

La Finlande a rapporté 6 cas chez des oiseaux sauvages en 2009. Une intoxication au plomb a 

été enregistrée chez deux pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla) (famille des 

Accipitridés) et chez trois cygnes chanteurs (Cygnus cygnus) (famille des Anatidés). Une 

intoxication au parathion (composé organophosphoré) a également été signalée chez une mouette 

rieuse (Larus ridibundus) (famille des Laridés). 

Aux États-Unis d’Amérique, des cas d‘intoxication chimique ont été rapportés dans plusieurs 

états et chez plusieurs espèces en 2009. Aucune précision n‘a été communiquée sur le nombre de 

cas ni sur les espèces touchées. 

L‘Australie a enregistré des intoxications chimiques chez des animaux sauvages en 2009 mais 

elle n‘a communiqué aucune précision sur les espèces touchées ni sur le nombre de cas. 

Le Chili a signalé des intoxications chimiques chez des animaux sauvages en 2009 mais il n‘a 

communiqué aucune précision sur les espèces touchées ni sur le nombre de cas. 

La Tanzanie a rapporté trois foyers d‘intoxication chimique en 2009. Ces épisodes qui ont 

concerné 430 cas se sont produits dans le district de Maswa. Tous ces cas ont été observés chez 

des vautours africains (Gyps africanus) (famille des Accipitridés). La substance chimique 

impliquée dans ces foyers était le carbofurane. Selon la Liste rouge des espèces menacées de 

l‘IUCN, cette espèce est en décroissance et il est probable que cette tendance se poursuive. C ‘est 

pourquoi cette espèce a été qualifiée de « quasi menacée » (année d‘évaluation : 2008). 

La Suède a rapporté 22 cas d‘intoxication chimique chez des oiseaux sauvages en 2009. Sept cas 

ont été observés chez des pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla), 2 chez des cygnes 

chanteurs (Cygnus cygnus), 1 chez un cygne tuberculé (Cygnus olor) et 1 chez un aigle royal 

(Aquila chrysaetos). Dans tous les cas ci-dessus, le plomb a été mis en cause. Quatre cas dus à un 

déversement de pétrole ont été enregistrés chez des hareldes kakawis (Clangula hyemalis). 

433. Botulisme 

Le botulisme est dû à la toxine botulique, qui est une neurotoxine puissante sécrétée par 

Clostridium botulinum. La maladie est présente dans le monde entier. 

Au total, 571 cas de botulisme ont été rapportés chez des animaux sauvages en 2009 dans le 

monde. 

La plupart des cas ont été rapportés en France (294 au cours de l‘été), au Canada (109) et en 

Espagne (plus de 100). Quarante-six cas ont également été signalés aux Pays-Bas, 11 en Italie, 

7 au Royaume-Uni, 3 en Hongrie et 1 au Swaziland. L‘Australie, le Chili, les États-Unis 

d’Amérique, le Guatemala et le Mexique ont enregistré la maladie en 2009 mais n‘ont 

communiqué aucune précision sur le nombre de cas.  

La plupart des cas ont été enregistrés chez des espèces de la famille des Anatidés (402 cas) et de 

la famille des Laridés (93 cas). Tous les cas sauf deux ont été signalés chez des oiseaux sauvages. 

Les deux exceptions concernaient une girafe (Giraffa camelopardalis, famille des Giraffidés), au 

Swaziland et une tortue géographique (Graptemys geographica, famille des Emydidés), au 

Canada.  

Compte tenu de la présence du botulisme chez les oiseaux sauvages au Canada en 2008 et en 

2009 ainsi que de la qualité et de la quantité des données soumises à l‘OIE, une étude a été 

effectuée sur la saisonnalité de la maladie dans ce pays, sur la base des données relatives à ces 

deux années. Tous les cas concernaient des oiseaux sauvages. Au Canada, les foyers de botulisme 

aviaire surviennent normalement entre juillet et fin septembre, bien que des épisodes puissent 

encore se produire en décembre ou en janvier. La plupart des cas ont été signalés au cours des 
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quatre mois allant d‘août à novembre bien que certains se soient également produits en janvier, 

juin et juillet. Étant donné que la plupart des foyers de botulisme ont éclaté durant l‘été et 

l‘automne, lorsque la température ambiante était élevée, les résultats de l‘analyse concordent 

avec les publications. 

434. Conclusion 

Les informations présentées dans ce rapport sont issues des questionnaires retournés par les 

Membres. Le tableau aurait été beaucoup plus complet si tous les Membres avaient répondu à ce 

questionnaire sur les maladies des animaux sauvages.  

De nombreux pays n‘attachent toujours pas suffisamment d‘importance à la surveillance des 

maladies de la faune sauvage. Les pays qui n‘ont pas rempli le questionnaire en raison d‘un 

manque d‘information sur les maladies des animaux sauvages ou d‘un manque de coordination 

avec les organismes nationaux concernés par la faune sauvage doivent élaborer une stratégie 

pour commencer à recueillir des informations sur les espèces sauvages.  La nomination des points 

focaux parviendra à résoudre ces problèmes.  

Si une maladie est introduite dans un pays et n‘y est pas rapidement contrôlée, elle peut toucher 

des espèces d‘animaux sauvages qui deviennent un réservoir, ce qui complique les tentatives 

ultérieures de contrôle et d‘éradication. L‘introduction d‘espèces sauvages dans un pays sans 

discrimination et sans application de règlements scientifiquement fondés risque de conduire à la 

pénétration d‘agents pathogènes et de compromettre la santé des animaux d‘élevage et/ou la 

santé humaine. Il convient donc que les pays prennent toutes les précautions nécessaires dans le 

respect des normes de l‘OIE avant d‘autoriser l‘importation d‘animaux sauvages. 

435. Un membre de la délégation du Chili a remercié le Docteur Ben Jebara et l‘a complimenté pour ce 

rapport bien complet. Il s‘est dit d‘accord avec l‘opinion selon laquelle l‘infection par le virus 

H1N1 est une maladie humaine et non une maladie animale. Le Chili a eu des problèmes 

commerciaux avec des pays qui ont imposé des restrictions sur les exportations chiliennes en 

raison de la notification de la présence du virus H1N1 chez des oiseaux au Chili. Le Chili a 

suggéré que les pays se conforment aux lignes directrices de l‘OIE. 

436. Le Délégué du Népal a remercié le Docteur Ben Jebara pour la clarté de son exposé. Il a mis 

l‘accent sur le fait que le Népal s‘est efforcé de notifier les foyers de H5N1 dans les 24 heures mais 

que leur notification a souvent été retardée par une confirmation de laboratoire tardive. Deux 

foyers ont été signalés en 2009, et sept en 2010. Ces foyers ont été maîtrisés avec succès. Le 

Délégué a salué le soutien des bailleurs de fonds (Banque mondiale, FAO, UNICEF et OIE) à son 

pays. Concernant la fièvre aphteuse, le Délégué a signalé que cette maladie était endémique et 

que le nombre de foyers était en augmentation. Le Népal essaie de vacciner mais le vaccin est 

trop cher. Le Népal a demandé aux bailleurs de fonds de soutenir la vaccination dans la région. 

Concernant la peste porcine classique, il a indiqué qu‘il y a eu des foyers, que la vaccination est en 

cours et que la maladie est sous contrôle. La peste des petits ruminants chez les caprins est un 

sujet de préoccupation dans son pays ; un vaccin est produit et la vaccination commence. 

437. La Déléguée de la Norvège a remercié le Docteur Ben Jebara pour son rapport complet et 

intéressant. La Norvège a signalé en 2009 le premier foyer de H1N1, et il avait été clairement 

démontré que l‘infection avait été transmise aux porcs par des humains. La Norvège a l‘intention 

de publier un article scientifique sur cette question. La Déléguée a remercié le Directeur général 

de l‘OIE pour la qualité de la communication sur le H1N1. La Norvège a apporté son soutien au 

Chili concernant les restrictions inacceptables imposées par d‘autres Membres de l‘OIE à cause 

du virus H1N1. La Déléguée a indiqué qu‘après des tests complémentaires le rapport de la 

Norvège sur l‘infection à Bonamia ostreae s‘est révélé erroné et que la notification correspondante 

devra être corrigée. 

438. Le Délégué de l‘Islande a remercié le président, ainsi que le Docteur Ben Jebara pour son exposé. 

Il a déclaré que son pays avait notifié deux cas de H1N1 qui avaient clairement été transmis au 

porc par des humains. Il a déclaré que tous les ouvriers des exploitations d ‘élevage ont été 

vaccinés et que tous les foyers étaient éteints. Il a demandé qu‘on veuille bien mettre à jour son 
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rapport dans WAHIS. Il a indiqué que l‘Islande ne rencontrait pas de problèmes zoosanitaires 

imputables à l‘éruption volcanique. Il a dit que la zone atteinte était de taille réduite et 

comprenait des moutons, des vaches laitières et des chevaux. Il a apporté des éclaircissements sur 

trois aspects importants : la santé animale, le bien-être animal et la sécurité sanitaire des 

aliments. Concernant la santé animale, aucun effet à court terme n‘a été constaté chez les 

animaux mais on peut s‘attendre à des effets à long terme (de la fluorose, par exemple) ; 

concernant le bien-être animal, il a précisé que les animaux (moutons et chevaux) présents dans 

les zones atteintes avaient été évacués, 3 à 5 jours après l‘éruption, vers des pâturages propres ; 

enfin concernant les questions de sécurité sanitaire des aliments, il a indiqué qu‘il ne prévoyait 

pas de problèmes et que la situation faisait l‘objet d‘un suivi. Comme cela a été dit précédemment, 

on estime que seuls les dents et les os seront affectés et que la viande ne le sera pas. Chaque 

année l‘Islande applique un programme de contrôle des contaminants et des résidus ; cette année 

ce programme se concentrera sur la région atteinte. Comme on dispose de peu de documentation 

sur cette question les autorités vétérinaires islandaises initieront des recherches dans ce domaine 

en collaboration avec les autorités de santé humaine. Le Délégué a invité les participants à le 

contacter pour de plus amples informations. 

439. La Déléguée du Koweït a remercié le Docteur Ben Jebara pour son exposé très clair. Elle a 

souligné qu‘au début de l‘épisode de morve il a été dit que les chevaux avaient été importés du 

Koweït six mois avant l‘épisode actuel de Bahreïn. Cependant, comme elle l‘a expliqué, aucun 

cheval n‘est exporté sans un certificat vétérinaire. La Déléguée du Koweït a déclaré que son pays 

avait discuté de ce sujet avec Bahreïn. Elle a demandé au Docteur Ben Jebara davantage 

d‘exactitude lorsqu‘il s‘agit d‘indiquer la source d‘introduction d‘une maladie. 

440. Une représentante de la délégation de la Colombie a remercié le Président puis a remercié le 

Docteur Ben Jebara pour son exposé. Elle a exprimé sa préoccupation au sujet des maladies qui 

s‘étendent à de nouveaux territoires et a évoqué la nécessité d‘opérer un suivi des importations 

après la période de quarantaine, qui, de son point de vue, est trop courte. 

441. Le Délégué des États-Unis d‘Amérique a remercié le Docteur Ben Jebara pour sa présentation et 

a dit que les États-Unis d‘Amérique appréciaient la qualité du travail effectué. Il a souligné qu‘il 

était difficile de faire une distinction entre le statut sanitaire des animaux domestiques et celui 

des animaux sauvages et que ceci impliquait du travail supplémentaire pour satisfaire aux 

obligations de notification. Il a dit, notamment, qu‘il était difficile de notifier clairement des 

maladies qui n‘ont jamais été signalées chez des espèces sauvages. L‘intervenant a demandé à 

disposer d‘une interface plus claire et plus conviviale. Il a remercié à nouveau le Docteur Ben 

Jebara pour sa présentation et a déclaré qu‘il avait apprécié la façon dont le Directeur général de 

l‘OIE avait géré l‘épisode de H1N1, et a apporté son soutien aux commentaires formulés par le 

Chili et la Norvège. 

442. Le Délégué de la Russie a remercié le Président puis a remercié le Docteur Ben Jebara pour sa 

présentation. Il a salué les efforts fournis par l‘OIE pour mettre au point le système WAHIS, 

comme l‘a montré l‘exposé du Docteur Ben Jebara. Il a néanmoins souligné que ce système 

(WAHIS) n‘est pas un système en temps réel et se fonde sur des données officielles ; il ne serait 

donc jamais en mesure de prendre en compte toutes les suspicions qui pourraient apparaître dans 

un pays. Il a déclaré que la Russie travaille sur un système national qui prendra en compte toutes 

les suspicions de maladies à surveiller. Il a expliqué qu‘il est difficile de trouver des sociétés qui 

fassent de la programmation à un prix raisonnable. Il a aussi indiqué que ce serait bien si l‘OIE 

pouvait fournir à ses Membres un logiciel de base de données qui puisse servir de modèle à des 

systèmes d‘information nationaux. En ce qui concerne la peste porcine africaine et le risque — 

bien réel — qu‘elle se propage, il a dit qu‘il était clair que les Services vétérinaires de son pays 

n‘avaient pas été en mesure de mettre en place un contrôle correct de cette maladie, car ils 

n‘avaient ni les compétences ni l‘autorité requises dans ce domaine. Il a demandé à l‘OIE son aide 

pour stipuler que le mandat des Services vétérinaires a besoin d‘englober la situation zoosanitaire 

de la faune sauvage.  

443. Le Délégué du Nigeria a remercié le Docteur Ben Jebara pour son exposé, très bien présenté et 

commenté. Il a indiqué que l‘OIE devrait mettre au point une stratégie de communication pour 

faire prendre conscience du fait que l‘ensemble de la sphère zoosanitaire, y compris la santé des 
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abeilles et celle des animaux aquatiques, est du ressort des Services vétérinaires. Il a fait 

remarquer que les informations sur les maladies des abeilles étaient souvent obtenues de façon 

irrégulière. Il a souligné que pour asseoir leur responsabilité dans ces domaines, les Services 

vétérinaires devaient répondre à un minimum de normes, ce qui nécessite d‘actualiser les cursus 

d‘enseignement vétérinaire. Le développement de la stratégie de communication devrait être en 

corrélation avec les normes internationales de l‘OIE. 

444. Le Délégué de Maurice a remercié le Président, puis il a remercié le Docteur Ben Jebara pour son 

exposé clair et complet. Il a précisé que Maurice avait signalé la peste porcine africaine en octobre 

2007 et a remercié le gouvernement de la République populaire de Chine, l‘OIE et la FAO pour le 

soutien qu‘ils ont apporté dans la gestion de cet événement. Il a indiqué que la pleuropneumonie 

contagieuse caprine a également été signalée en juillet 2009, et que ces deux événements sont 

maintenant maîtrisés. 

445. Le Délégué de la Syrie a remercié le Docteur Ben Jebara pour son excellent rapport. Au sujet de 

la morve, il a précisé que tous les chevaux qui quittent la Syrie sont soumis à une surveillance en 

conformité avec les normes de l‘OIE. Il a indiqué que la Syrie a recours aux laboratoires 

régionaux pour procéder aux épreuves de diagnostic requises. Il a demandé à la Commission des 

normes biologiques de travailler sur la morve afin d‘élaborer des normes pour les réactifs utilisés 

en laboratoire. 

446. Le Directeur général, en réponse aux points soulevés par les Délégués, a commencé par évoquer 

la conférence de presse de l‘OIE qui s‘est tenue la veille et au cours de laquelle la question de la 

morve a été abordée et le problème du manque de surveillance et de notification de cette maladie 

chez les chevaux notamment au Moyen-Orient a été mentionné comme étant l‘un des principaux 

problèmes concernant cette maladie. Il a rappelé que cette maladie est une zoonose et que les 

Services vétérinaires devraient faire les démarches nécessaires pour la contrôler afin d‘éviter 

qu‘on les accuse de ne pas être suffisamment vigilants. Il a indiqué que le Laboratoire de 

référence de l‘OIE pour la morve qui se trouve en Allemagne est disponible pour prêter assistance 

à n‘importe quel Membre de l‘OIE. Le Directeur général a déclaré que l‘OIE est favorable à 

l‘inclusion des maladies de la faune sauvage dans le mandat des Services vétérinaires nationaux. 

Il a dit que l‘OIE a d‘ores et déjà précisé dans l‘outil PVS pour l‘évaluation des Services 

vétérinaires que ces Services devraient être en charge de la gestion de la surveillance dans la 

faune sauvage. Il a expliqué que les Délégués peuvent utiliser les résultats des évaluations PVS 

et de l‘analyse des écarts PVS pour convaincre leur gouvernement d‘étendre le domaine de 

compétences des Services vétérinaires aux maladies de la faune sauvage et pour demander les 

ressources appropriées. Il a ajouté un autre point important, à savoir que les points focaux 

nationaux pour la faune sauvage et les points focaux chargés de la notification à l‘OIE des 

maladies animales coopèrent les uns avec les autres et échangent des informations avec l‘OIE 

sous l‘autorité du Délégué national, donnant de facto au Délégué une responsabilité sur la 

situation zoosanitaire à la fois des espèces domestiques et des espèces sauvages. Pour conclure, il 

a déclaré que l‘OIE encourage ses Membres à connecter et rendre compatible le logiciel de leur 

système national de notification sur le système WAHIS de l‘OIE. 

447. Le Docteur Ben Jebara a commencé à répondre aux questions des Délégués en abordant le point 

soulevé par la Déléguée du Koweït ; il a répondu que les informations présentées ce jour 

provenaient du rapport de notification immédiate envoyé par Bahreïn. Il a convenu avec la 

Déléguée du Koweït que les chevaux avaient été importés à Bahreïn quelque six mois plus tôt. 

Concernant les points soulevés par le Délégué de la Russie, le Docteur Ben Jebara a expliqué que 

les systèmes d‘information nationaux et internationaux étaient différents car ils ne poursuivaient 

pas les mêmes objectifs. Il a indiqué qu‘il serait impossible pour un système mondial 

d‘information de faire le suivi de toutes les suspicions, mais que ce type de données est tout à fait 

pertinent pour un système national d‘information. Il a précisé que les Membres de l‘OIE peuvent 

notifier à l‘OIE de fortes suspicions (par exemple lorsqu‘elles se fondent sur un diagnostic de 

laboratoire de base) dans l‘attente d‘une confirmation par un Laboratoire de référence de l‘OIE 

utilisant les épreuves prescrites internationalement. 

448. Pour répondre aux commentaires émis par le Délégué des États-Unis d‘Amérique concernant la 

convivialité de WAHIS et concernant la notification de l‘absence d‘une maladie uniquement dans 

la population sauvage, le Docteur Ben Jebara a déclaré qu‘il ne s‘agissait pas d‘un problème 
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informatique mais d‘un dispositif de vérification automatisée prévu par le système. En effet, 

WAHIS n‘accepte pas le code de fréquence « 0000 » pour les maladies qui n‘ont jamais été 

signalées soit exclusivement chez les espèces domestiques soit exclusivement chez les espèces 

sauvages, car le code « 0000 » sert à indiquer que la maladie n‘a jamais été signalée sur le 

territoire du pays, que ce soit chez les espèces domestiques ou chez les espèces sauvages. Si l‘on 

sait qu‘une maladie a été signalée chez des espèces domestiques sensibles on ne peut pas spécifier 

qu‘elle n‘a jamais été signalée dans la faune sauvage puisque la surveillance des maladies chez 

les animaux sauvages a été et est toujours insuffisante dans de nombreux pays. Le Docteur 

Ben Jebara a recommandé de signaler la maladie comme étant absente, la date de dernière 

apparition étant la même que pour les animaux domestiques, ce qui, de fait, était le cas avant 

l‘introduction en 2009 d‘une différenciation des codes de fréquence des maladies, le cas échéant, 

entre les espèces domestiques et les espèces sauvages. Concernant les problèmes commerciaux 

dus à l‘influenza pandémique H1N1, que plusieurs intervenants ont mentionnés, il a fait observer 

que la situation s‘était améliorée depuis le début de la crise et que ceci était aussi dû à la volonté 

de l‘OIE et de la FAO (puis de l‘OMS) de changer le nom de la maladie de « grippe porcine » en 

« influenza pandémique ». Il a souligné l‘importance de parfaire la formation du personnel des 

Services vétérinaires en matière d‘analyse de risque, afin de s‘assurer que les partenaires 

commerciaux satisfassent aux normes internationales, prennent des décisions scientifiquement 

fondées et ne réagissent pas de manière négative dès que l‘OIE signale un événement sanitaire. 

449. Le Président a indiqué qu‘il discuterait avec le Directeur général de la possibilité de réorganiser 

le programme de la prochaine Session générale de façon à accorder davantage de temps aux 

discussions des Délégués sur leur situation zoosanitaire. 

450. Le Délégué de l‘Australie a pris la parole une dernière fois pour soutenir l‘opinion exprimée par le 

Délégué des États-Unis d‘Amérique. Il s‘est dit préoccupé du fait que WAHIS ne permette pas aux 

Membres d‘indiquer l‘absence historique d‘une maladie dans la population sauvage si cette 

maladie a déjà été signalée chez les espèces sensibles domestiques.  

451. Le Directeur général a convenu que le système de notification nécessite des améliorations 

permanentes et que l‘application informatique doit être ajustée aux besoins de l‘OIE et de ses 

176 Membres notamment dans le domaine des maladies relatives aux animaux sauvages. Il a 

expliqué que tout changement dans le système requiert des ressources considérables et du temps, 

mais que l‘OIE considère ces améliorations comme une priorité.  

Adoption du projet de Résolution n° 1 

Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE 

en 2009 et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2009 

et au début de 2010 

452. Le Président a proposé au vote le projet de Résolution n° 1 portant sur l‘adoption par le Comité du 

rapport annuel du Directeur général sur les activités de l‘OIE en 2009 et du rapport sur la 

situation zoosanitaire mondiale en 2009 et au début de début 2010. Cette Résolution est adoptée 

à l‘unanimité et figure sous le n° 1 à la fin de ce rapport. 

Examen des projets de Résolutions émanant des séances plénières 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 21 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE 

453. Le Président a soumis pour adoption le projet de Résolution n° 21 concernant les amendements 

au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l‘OIE. Cette résolution est adoptée à 

l‘unanimité. Le texte de la Résolution figure sous le n° 21 à la fin du présent rapport. 
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Discussion et adoption du projet de Résolution n° 22 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

454. Le Président a soumis le projet de Résolution n° 22 concernant les amendements au Code 

sanitaire pour les animaux terrestres de l‘OIE.  

Le Délégué du Burkina Faso a fait observer que la modification de texte qui est proposée ne 

reflète pas la recommandation qu‘il a faite. En réponse, le Docteur Thiermann a proposé que le 

Délégué livre une formulation modifiée, que la Commission du Code examinera lors de sa réunion 

de septembre 2010. 

Le Délégué de l‘Espagne, au nom des 27 États membres de l‘Union européenne, s‘est exprimé au 

sujet de l‘encéphalomyélite à teschovirus, s‘interrogeant sur le fait que, d‘après ce qu‘il 

comprenait, cette maladie ne serait pas réintroduite dans la liste. Le Docteur Thiermann a 

expliqué que la décision prise était de maintenir la maladie dans le Code terrestre, mais avec le 

statut « à l‘étude ». L‘inscription de cette maladie sera reconsidérée par le Groupe ad hoc sur la 

notification des maladies et agents pathogènes des animaux terrestres. 

Le Délégué du Chili a exprimé sa préoccupation concernant la proposition de changement de titre 

du point 3. de l‘article 7.8.4.  

Le Délégué des États-Unis d‘Amérique a fait remarquer qu‘il ne s‘attendait pas à ce que la 

Commission du Code choisisse de supprimer les mots « et à la prévention » à l‘article 6.7.1. 

Cependant le Docteur Thiermann a confirmé que cette suppression reflétait bien l‘opinion 

générale des Délégués. 

La Déléguée de la Côte d‘Ivoire a souligné que sa proposition était que le Code terrestre 

recommande que les certificats sanitaires soient fournis à la fois dans la langue du pays 

importateur et dans la langue du pays exportateur. En réponse, le Docteur Thiermann a suggéré 

que la Commission du Code examine plus avant cette proposition lors de sa réunion de septembre 

2010. Le Docteur Vallat a indiqué que dans certains cas le pays importateur acceptait que les 

certificats soient rédigés dans la langue du pays exportateur. 

455. La résolution a été adoptée à l‘unanimité. Le texte de la Résolution figure sous le n° 22 à la fin du 

présent rapport. 

Discussion et adoption du projet de Résolution n° 26 

Rôle des normes publiques et privées en santé animale et en bien-être animal 

456. L‘Assemblée a adopté à l‘unanimité le projet de Résolution n° 26. Le texte de la Résolution figure 

sous le n° 26 à la fin du présent rapport. 

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Activités et recommandations des Commissions régionales 
(Docs. 78 SG/11A et B) 

Commission régionale pour l’Afrique 

457. Le Docteur William Olaho-Mukani (Ouganda), Président de la Commission, a présenté le rapport 

de la réunion de la Commission qui s‘est tenue le 24 mai 2010 à la Maison de la Chimie à Paris 

(Doc. 78 SG/11B AF). 

458. L‘Assemblée a pris acte du rapport. 
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Commission régionale pour les Amériques 

459. Le Docteur Miguel Angel Azañón Robles (Guatemala), Secrétaire général de la Commission, a 

présenté le rapport de la réunion de la Commission qui s‘est tenue le 24 mai 2010 à la Maison de 

la Chimie à Paris (Doc. 78 SG/11B AM). 

460. L‘Assemblée a pris acte du rapport. 

Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 

461. Le Docteur Zhang Zhongqiu (République populaire de Chine), Vice Président de la Commission, a 

présenté le rapport de la réunion de la Commission qui s‘est tenue le 24 mai 2010 à la Maison de 

la Chimie à Paris (Doc. 78 SG/11B AS). 

462. Il a présenté également les recommandations de la 26e Conférence de la Commission régionale de 

l‘OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et l‘Océanie, qui a eu lieu à Shanghaï (République Populaire 

de Chine), du 16 au 20 novembre 2009. 

463. L‘Assemblée a pris acte du rapport et a entériné les recommandations de la Conférence de 

Shanghaï. 

Commission régionale pour l’Europe 

464. Le Professeur Nikola T. Belev (Bulgarie), Président de la Commission, présenté le rapport de la 

réunion de la Commission qui s‘est tenue le 24 mai 2010 à la Maison de la Chimie à Paris 

(Doc. 78 SG/11B EU). 

465. L‘Assemblée a pris acte du rapport. 

Commission régionale pour le Moyen-Orient 

466. Au nom du Président de la Commission, le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l ‘OIE 

pour le Moyen-Orient, a donné un compte rendu de la réunion de la Commission qui s‘est tenue le 

24 mai 2010 à la Maison de la Chimie à Paris (Doc. 78 SG/11B MO). 

467. Il a présenté également les recommandations de la 10e Conférence de la Commission régionale de 

l‘OIE pour le Moyen-Orient, qui a eu lieu à Doha (Qatar), du 25 au 29 octobre 2009. 

468. L‘Assemblée a pris acte du rapport et a entériné les recommandations de la Conférence de Doha. 

Dates de la 79e Session générale (mai 2011) 

469. L‘Assemblée a décidé que la 79e Session générale de l‘OIE aura lieu du dimanche 22 au vendredi 

27 mai 2011. Le Directeur général a précisé que la 79e Session générale se tiendra de nouveau à 

la Maison de la Chimie jusqu‘au jeudi inclus. 

Thèmes techniques de la 79e Session générale (mai 2011) 

470. Suite à une indisponibilité du rapporteur, le thème technique intitulé « Contribution des activités 

vétérinaires à la sécurité alimentaire mondiale pour les aliments issus des animaux terrestres et 

aquatiques » n‘a pas pu être présenté à l‘Assemblée lors de la 78e Session générale. Le Docteur 

Brian Evans, s‘exprimant au nom de la Sous-Commission de l‘Ordre du jour, a proposé que ce 

thème soit reporté à la 79e Session générale de mai 2011 et que le Conseil décide du second thème 

technique (sans questionnaire) lors de sa réunion de février 2011 sur la base des propositions 

faites ce jour par les Présidents des Commissions régionales. L‘Assemblée a soutenu cette 

approche pragmatique et a approuvé la proposition. 
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Thèmes techniques de la 80e Session générale (mai 2012) 

471. L‘Assemblée a accepté le report du thème technique « Enseignement et impacts au niveau 

national et international des évolutions passées et à venir de l‘approche « Un monde, une seule 

santé » pour une présentation lors de la 80e Session générale de 2012. 

472. Comme suite à une décision précédente du Conseil, le second thème technique (sans 

questionnaire) pour 2012 sera déterminé par le Conseil lors de la réunion de février précédant la 

80e Session générale afin d‘être au plus près de l‘actualité. 

Remise de certificats de reconnaissance du statut sanitaire 

473. Les Membres et non Membres de l‘OIE dont les noms suivent se sont vu attribuer un certificat de 

l‘OIE attestant qu‘ils sont reconnus indemnes (zone ou pays) de maladies spécifiques pour 

lesquelles l‘OIE dispose d‘un mandat de reconnaissance de statut sanitaire : Bangladesh, 

Botswana, Cambodge, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Corée (Rép. de), Djibouti, Dominique, 

Géorgie, Inde, Israël, Koweït, Lesotho, Maldives, Niger, Nigeria, Palestine (Territoires autonomes 

de), Panama, Pérou, Philippines, Qatar, Russie, Saint Marin, Somalie, Syrie, Tchad, Tonga, 

Turquie, Yémen. 

474. Les certificats remis aux non Membres de l‘OIE ne concernent que leur statut au regard de la 

peste bovine. 

Vendredi 28 mai 2010 

DEUXIÈME SÉANCE ADMINISTRATIVE 

Rapport du Directeur général 

sur la gestion, les réalisations et les activités administratives de l’OIE en 2009 
(Doc. 78 SG/3) 

475. La Docteure Monique Éloit, Directrice générale adjointe, chargée de l‘administration, de la 

gestion, des ressources humaines et des actions régionales, a fait état de la désignation de 

nouveaux Délégués auprès de l‘OIE, et des responsabilités électives à attribuer au cours de cette 

Session. 

476. Elle a présenté ensuite les principaux points en matière de gestion du personnel, les achats 

d‘équipement ainsi que les travaux de rénovation et d‘aménagement de l‘immeuble du siège de 

l‘OIE. 

477. Elle a indiqué que l‘acte d‘achat de l‘immeuble du 14 rue de Prony a été signé le 16 mars 2009 et 

communique des informations sur le financement de l‘opération et les premiers résultats de la 

souscription lancée auprès des Membres en application de la Résolution n° XI votée en mai 2008. 

478. L‘Assemblée a adopté à l‘unanimité le projet de Résolution n° 2 approuvant le Rapport du 

Directeur général. La Résolution figure sous le n° 2 à la fin de ce rapport. 

Rapport financier du 83e exercice de l’OIE 

(1er janvier - 31 décembre 2009) 
(Doc. 78 SG/4) PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

479. La Docteure Éloit a indiqué que les rapports financiers ont été envoyés aux Délégués dans les 

délais fixés par les Textes fondamentaux (60 jours avant la Session générale). 
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Elle a présenté le Rapport financier du 83e exercice de l‘OIE. Le budget ordinaire 2009, qui avait 

été arrêté en recettes et en dépenses à 7 300 000 EUR, fait apparaître un solde positif de 

134 227,74 EUR. 

Le total des charges (dépenses de fonctionnement et dotation au Compte travaux et équipement) 

a atteint 7 632 906,57 EUR, soit un dépassement de 4,35 % par rapport aux prévisions. 

Les recettes se sont élevées à 7 767 134,31 EUR, soit une réalisation supérieure de 6,40 % par 

rapport aux prévisions. Les rentrées de contributions obligatoires ont atteint 5 624 640,59 EUR, 

soit un montant supérieur de 221 640,59 EUR à la prévision budgétaire. Les cessions de 

publications se sont élevées à un montant total de 117 810,33 EUR, tandis que les recettes de 

produits financiers n‘atteignaient qu‘un montant de 37 956,44 EUR, soit une diminution de 

36,74 %, du fait d‘une baisse significative du rendement des placements financiers. 

Les contributions internes se sont élevées à 276 484,40 EUR, les autres recettes d‘exploitation à 

1 602 979,62 EUR et les recettes exceptionnelles à 107 262,93 EUR. 

480. Le solde positif du 83e exercice sera affecté à la reconstitution partielle du Fonds de réserve 

(100 000 EUR), et au report à nouveau budgétaire (34 227,74 EUR). 

481. Le Compte travaux et équipement s‘élevait à 22 922,09 EUR au 1er janvier 2009 et à 

653 442,77 EUR au 31 décembre 2009. Les recettes (11 490 546,73 EUR) ont notamment été 

constituées par un emprunt bancaire (8 600 000 EUR), un prélèvement sur report à nouveau 

(760 000 EUR) et un prélèvement sur le Fonds de réserve (435 316 EUR) destinés à l‘acquisition 

de l‘immeuble sis 14 rue de Prony, ainsi que par une contribution volontaire de la France 

(230 727 EUR) et des contributions exceptionnelles (650 000 EUR) allouées dans le cadre de la 

souscription lancée conformément à la résolution XI du 30 mai 2008. La location d‘une partie des 

locaux de l‘immeuble acquis au 14 rue de Prony a contribué aux recettes à hauteur de 486 138,29 

EUR. 

Les dépenses se sont élevées à 10 860 026,05 EUR et correspondaient principalement à 

l‘acquisition de l‘immeuble pour 9 360 000 EUR, (un acompte de 1 040 000 EUR ayant déjà été 

versé en 2008). 

482. Le Compte de la Représentation régionale pour les Amériques (Buenos Aires) s‘élevait 

à -192 286,36 EUR au 1er janvier 2009 et à –273 435,19 EUR au 31 décembre 2009. 

Le Compte de la Représentation sous-régionale pour l‘Amérique centrale (Panama) s‘élevait à 

130 997,43 EUR au 1er janvier 2009 et à 137 239,06 EUR au 31 décembre 2009. 

Le Compte de la Représentation régionale pour l‘Europe de l‘Est (Sofia) s‘élevait à 

139 256,27 EUR au 1er janvier 2009 et à 238 511,13 EUR au 31 décembre 2009. 

Le Compte de la Représentation sous-régionale de l‘OIE à Bruxelles s‘élevait à 35 210,69 EUR au 

1er janvier 2009 et à 89 807,78 EUR au 31 décembre 2009. 

Le Compte de la Représentation régionale pour l‘Asie et le Pacifique (Programme OIE/Japon) 

s‘élevait à 1 281 918,55 EUR au 1er janvier 2009 et à 1 123 665,18 EUR au 31 décembre 2009. 

Le Compte de la Représentation régionale pour le Moyen-Orient s‘élevait à –322 808,70 EUR au 

1er janvier 2009 et à –428 528,58 EUR au 31 décembre 2009. 

Le Compte de la Représentation régionale pour l‘Afrique s‘élevait à 57 769,59 EUR au 1er janvier 

2009 et à 80 634,65 EUR au 31 décembre 2009. 

Le Compte de la Représentation sous-régionale pour l‘Afrique australe (Gaborone) s‘élevait à 

317 073,61 EUR au 1er janvier 2009 et à 45 586,44 EUR au 31 décembre 2009. 
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Le Compte de la Représentation sous-régionale pour l‘Afrique du Nord (Tunis) s‘élevait à 

688 613,14 EUR au 31 décembre 2009. 

483. Le Compte spécial Campagne contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est s‘élevait à 

337 789,69 EUR au 1er janvier 2009 et à 113 841,07 EUR au 31 décembre 2009. 

484. Le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux s‘élevait à 11 496 383,80 EUR au 

31 décembre 2009. 

485. Le Fonds de réserve est passé de 1 884 286,89 EUR au 1er janvier 2009 à 1 463 953,42 EUR au 

31 décembre 2009, du fait d‘un prélèvement de 435 316 EUR pour contribuer à l‘acquisition de 

l‘immeuble sis 14 rue de Prony. Les produits financiers se sont montés à 25 365,52 EUR. 

486. Le Président de l‘Assemblée a précisé que dans le document 78 SG/4 figurent désormais, en plus 

des états comptables consolidés, des informations complémentaires sur la comptabilité. 

487. Le Délégué de l‘Italie a demandé au Conseil de réfléchir aux modalités de gestion des ressources 

humaines et budgétaires dédiées aux Représentations régionales et sous-régionales afin 

d‘optimiser leur utilisation. Il a rappelé l‘importance d‘un encadrement suivi des activités des 

Représentations régionales et sous-régionales par le Siège. 

488. En réponse au Délégué de l‘Italie, le Directeur général a confirmé que l‘OIE n‘envisage pas de 

conduire une politique de décentralisation et veille à la cohérence de la politique entre le Siège et 

les Représentations régionales. 

Il a précisé que les sources de financement des bureaux extérieurs de l‘OIE reposent à la fois sur 

le mécanisme de pourcentage de contributions obligatoires affecté automatiquement à chacun des 

bureaux régionaux, sur la contribution volontaire des pays hôtes (pour assurer la durabilité), et 

sur le Fonds Mondial pour financer les programmes de formation et les projets spécifiques mis en 

œuvre par les bureaux régionaux. Deux bureaux de l‘OIE sont actuellement en difficulté car les 

pays hôtes ne paient pas régulièrement leurs contributions volontaires. 

489. Le Délégué de la Bulgarie a également rappelé l‘importance du soutien du pays hôte d‘une 

Représentation régionale au bon fonctionnement de ces bureaux. 

Rapports des Commissaires aux comptes et du Vérificateur externe 

et adoption du rapport financier du 83e exercice 
(Docs. 78 SG/15 et 78 SG/16) 

490. L‘Assemblée a pris note du rapport des Commissaires aux comptes présenté par le Docteur 

Rachid Bouguedour (Algérie) et le Docteur Nasser Eddin Al-Hawamdeh (Jordanie).  

491. L‘Assemblée a pris acte des rapports du Vérificateur externe. 

492. Le projet de Résolution n° 3 approuvant le Rapport financier du 83
e
 exercice a été adopté à 

l‘unanimité. La Résolution figure sous le n° 3 à la fin de ce rapport. 

Remerciements aux gouvernements des États Membres et 

aux organisations intergouvernementales qui accordent à l’OIE 

des contributions volontaires ou des subventions, 

ou contribuent à l’organisation de réunions de l’OIE 

493. Le Directeur général a transmis ses chaleureux remerciements : 

1. Aux gouvernements l‘Argentine, de l‘Arabie Saoudite, de l‘Australie, du Bahreïn, du Canada, 

de la Corée, de Chypre, de l‘Espagne, des États-Unis d‘Amérique, de la France, de 

l‘Indonésie, de l‘Italie, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, de la Lituanie, du Myanmar, de 

la Nouvelle-Zélande, du Panama, du Paraguay, du Qatar, de la Russie, de la Syrie, du 

Soudan, de la Thaïlande, du Royaume-Uni ; 
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Et aux organisations intergouvernementales : la Banque mondiale, la Commission 

Européenne, l‘Organisation mondiale du Commerce, l‘Union Africaine BIRA, l‘OMS et la 

FAO ; 

pour leur versement de contributions volontaires ou de subventions destinées à appuyer la 

réalisation de programmes de l‘OIE en 2009 ; 

2. Aux gouvernements de l‘Afrique du Sud, de l‘Argentine, du Botswana, de la Bulgarie, du 

Cambodge, du Cameroun, de la Chine (Rép. Populaire de), de Chypre, de Fidji, de la France, 

de l‘Indonésie, du Japon, du Koweït, du Laos, du Liban, du Lesotho, du Malawi, de la 

Malaisie, du Maroc, du Mexique, du Myanmar, de la Namibie, du Népal, du Panama, du 

Paraguay, des Philippines, du Qatar, du Sénégal, de Singapour, de la Syrie, de la Tanzanie, 

du Tchad, de la Thaïlande, de la Tunisie, de la Turquie, et du Vietnam pour leur contribution 

à l‘organisation de conférences régionales, de séminaires et d‘ateliers régionaux de l‘OIE déjà 

tenus en  2009, ou à venir en 2010. 

494. Le projet de Résolution n° 4 a été adopté avec modifications par l‘Assemblée à l‘unanimité. La 

Résolution figure sous le n° 4 à la fin de ce rapport. 

495. Le Directeur général a transmis également ses chaleureux remerciements à la France pour le 

versement de sa contribution volontaire, ainsi qu‘à l‘Italie, au Royaume-Uni, au Sultanat d‘Oman 

et à la Turquie pour leur versement de contributions exceptionnelles en 2009, destinées à 

contribuer à l‘acquisition de l‘immeuble sis au 14 rue de Prony. Il a informé l‘Assemblée qu‘en 

2010, la République populaire de Chine, le Canada et l‘Association latino-américaine d‘aviculture 

avaient déjà alloué une contribution volontaire à l‘OIE. La souscription reste ouverte pour acheter 

la partie de l‘immeuble non encore mise en vente et pour procéder au remboursement anticipé du 

prêt bancaire actuellement assuré par des loyers. L‘OIE devra progressivement occuper les 

parties actuellement louées et va donc perdre progressivement les recettes actuellement liées aux 

loyers qui permettent de rembourser l‘emprunt bancaire. 

496. Le projet de Résolution n° 12 a été adopté par l‘Assemblée à l‘unanimité. La Résolution figure 

sous le n° 12 à la fin de ce rapport 

Renouvellement du mandat du Vérificateur externe 
(Doc. 78 SG/17) 

497. Le Président a proposé à l‘Assemblée le renouvellement pour une année du mandat de Madame 

Marie-Pierre Cordier en qualité de Vérificateur externe des comptes de l‘OIE. 

498. La proposition de Résolution n° 8 a été adoptée à l‘unanimité. La Résolution figure sous le n° 8 à 

la fin de ce rapport. 

Budget 2010 
(Doc. 78 SG/5) PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

499. La Docteure Éloit a rappelé que le budget ordinaire 2010 a été adopté au cours de la Session 

générale de mai 2009. La modification proposée par rapport au budget prévisionnel adopté en 

2009 consiste à affecter une partie de l‘excédent du 83ème exercice pour un montant de 

34 227 EUR. Le budget 2010 est ainsi équilibré en recettes et dépenses à 7 507 227 EUR. Le 

barème des contributions permettant de réaliser ce budget a également été fixé en 2009. 

500. Les prévisions de dépenses concernant le Compte travaux et équipement s‘élevaient à 

946 956 EUR. Les recettes prévisionnelles atteignaient 1 321 620 EUR dont 50 000 EUR de 

dotation du Budget ordinaire, 290 000 EUR de loyers à percevoir et 600 000 EUR de contributions 

exceptionnelles dans le cadre de la souscription lancée pour l‘acquisition de l‘immeuble sis au 

14 rue de Prony. Le remboursement de l‘emprunt contracté pour l‘acquisition de l‘immeuble du 

14 rue de Prony est effectué à partir de ce compte. 

501. La proposition de Résolution n° 5 a été adoptée à l‘unanimité. La Résolution figure sous le n° 5 à 

la fin de ce rapport. 
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Proposition de barème des contributions pour 2011 

et Projet de budget 2011 
(Doc. 78 SG/6) PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

502. La Docteure Éloit a présenté les prévisions de dépenses pour 2011. 

503. Le barème des contributions 2011 a été maintenu au niveau de celui adopté pour 2010, à savoir 

une valeur de l‘unité contributive fixée à 5 750 EUR. Conformément au nouveau mécanisme mis 

en place par la résolution n° VI adoptée le 24 mai 2006, une quotepart prélevée sur chaque unité 

contributive sera affectée, si la contribution est effectivement versée, au budget de la 

Représentation régionale correspondant à la Commission régionale dont le pays est membre à 

titre principal. 

504. Le projet de Budget ordinaire 2011 (85e exercice) est équilibré en recettes et en dépenses à 

7 760 000 EUR. Les recettes sont constituées essentiellement par les contributions 

(5 800 000 EUR). Les autres apports représentent 1 960 000 EUR (vente de publications, 

contribution interne, produits financiers, autres recettes d‘exploitation, recettes exceptionnelles, 

etc.). Les charges de fonctionnement totalisent 7 710 000 EUR et la dotation au Compte travaux 

et équipement s‘élève à 50 000 EUR. 

505. Le projet de Résolution n° 6 (recettes et dépenses budgétaires de l‘OIE pour le 85e exercice, 

1er janvier au 31 décembre 2011) a été adopté à l‘unanimité. 

506. Le projet de Résolution n° 7 (contributions financières des Pays Membres de l‘OIE pour 2011) a 

été adopté à l‘unanimité. 

Les Résolutions figurent sous le n° 6 et 7 à la fin du présent rapport. 

507. L‘Assemblée a pris acte du programme prévisionnel d‘activités pour 2011. 

Adoption du projet de Résolution n° 9 

Programme prévisionnel d’activités pour 2011 

508. Le Président a soumis à l‘adoption le projet de Résolution n° 9 sur le Programme prévisionnel 

d‘activités pour 2011. 

509. Le projet de Résolution a été adopté à l‘unanimité. La Résolution figure sous le n° 9 à la fin de ce 

rapport. 

Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

510. Le Président de l‘Assemblée a rappelé qu‘en 2009, la troisième réunion du Comité de gestion du 

Fonds mondial s‘est tenue le 20 mai 2009 et la quatrième réunion du Comité Conseil du Fonds 

mondial s‘est tenue le 8 décembre 2009.  

Une évaluation externe des activités du Fonds mondial, cofinancée par la Banque mondiale, le 

Canada (ACDI28) et le Royaume-Uni (DFID29), a été conduite en 2009. Une copie du rapport final 

a été distribuée à tous les donateurs, ainsi qu‘aux membres du Comité de gestion passé et actuel 

et aux membres du Comité conseil. 

511. La Docteure Éloit a précisé que les recettes 2009 (annexe VI du document 78 SG/4) se sont 

élevées à 10 964 064,44 EUR reçus de la Commission européenne, des États-Unis d‘Amérique 

(USDA), de l‘Italie, du Japon, du Royaume-Uni, du Canada et de l‘Australie. 

Enfin 157 501,64 EUR d‘intérêts bancaires ont été générés, dont 14 786,08 EUR dans le cadre des 

projets au sein du Fonds fiduciaire spécial pour le Japon (JSTF).  

                                                      

28  ACDI : Agence canadienne de développement international 
29  DFID : Ministère britannique du développement international 
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512. Le montant total des dépenses 2009 s‘est élevé à 7 930 017,97 EUR, essentiellement pour le 

financement des actions du programme de travail à hauteur de 4 642 631,76 EUR et 

619 526,43 EUR pour des activités régionales organisées par les Représentations Régionales et 

les Représentations Sous-régionales de l‘OIE. Certains projets particuliers ont aussi été financés : 

39 283,90 EUR pour le projet JTF et 2 628 575,88 EUR pour le projet JSTF-II (2008-2010). 

513. Au titre de l‘année 2010 (annexe VII du document 78 SG/5), un montant supplémentaire de 

6 240 737,02 EUR est attendu. Ces recettes 2010 viendront d‘accords en cours de mise en œuvre, 

de nouveaux accords signés ou en cours de finalisation avec la Commission européenne, le 

Canada, le Royaume-Uni, la Suisse, la France, l‘Australie et les États-Unis d‘Amérique. 

514. Le Docteur Vallat a remercié tous les pays et organisations contribuant au Fonds mondial et a 

souligné l‘importance de ce soutien à la réalisation de programmes essentiels pour l‘OIE et les 

Membres tels que les études économiques, le renforcement des Services vétérinaires et le 

renforcement des capacités qui resteront les priorités de ce Fonds. Il a particulièrement remercié 

les Délégués de certains pays qui ont influencé leur gouvernement afin d‘abonder le Fonds 

Mondial et a demandé à tous les Délégués des pays développés Membres de l‘OIE de faire de 

même chaque fois que possible. 

TROISIÈME SÉANCE ADMINISTRATIVE 

Activités du Conseil 

515. Le Président a commenté le document 78 SG/18 qui résume les activités du Conseil entre mai 

2009 et mai 2010 et a rappelé les dispositions statutaires relatives à ce Conseil. Il a souligné que 

les travaux de cette année ont été consacrés en grande partie à la préparation du projet du Ve 

Plan Stratégique (2011-2015) et à la révision des textes fondamentaux. 

Il a également fait part à l‘Assemblée des thèmes qui seront examinés par le Conseil lors de la 

prochaine réunion de septembre 2010. 

516. Le Docteur Brian Evans, Délégué du Canada et membre du Conseil, a confirmé le soutien 

financier de son pays à la tenue d‘une 3e Réunion annuelle du Conseil afin que les nombreux 

sujets de réflexion puissent être examinés avec attention entre chaque Session générale. 

517. L‘Assemblée a adopté le document 78 SG/18. 

Révision des Textes fondamentaux 

518. Le Docteur Correa Messuti a présenté le projet de révision des Textes fondamentaux 

(Doc. 78SG/19). Il a proposé d‘ouvrir la discussion sur chacune des parties de l‘ensemble des 

textes. 

519. Le Docteur Vallat a rappelé le contexte de la préparation de ce dossier et les différentes étapes de 

consultation. Il a souligné que de nombreux textes datent de 1924 et doivent être modernisés. Il a 

également rappelé les règles de majorité pour l‘adoption des modifications de ces textes. Il a 

indiqué que certains Membres ont fait part de leurs commentaires et qu‘un nouveau projet sera 

retravaillé pour adoption lors de la prochaine Session générale de mai 2011. Le projet sera soumis 

aux Délégués deux mois avant la Session générale. 

520. Monsieur Gaudemet, Conseiller juridique, a indiqué qu‘aucune modification d‘équilibre des 

pouvoirs entre les entités organiques de l‘OIE n‘était envisagée. Seule une souplesse dans le 

fonctionnement des institutions et commissions de l‘Organisation est proposée afin d‘adapter le 

fonctionnement à l‘accroissement du nombre de Membres. 

521. Le Délégué de la Russie a souligné que le dialogue en vue de consensus sur ces textes doit faire 

prévaloir l‘intérêt des missions techniques de l‘OIE. Il a mentionné en particulier l‘importance de 

l‘échange des informations sanitaires au niveau mondial. 
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522. Le Délégué de l‘Espagne, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a fait mention du 

soutien à la démarche et de l‘accord sur les projets de textes tels que présentés. 

523. Le Délégué du Japon a indiqué son soutien à une approbation des normes à la majorité des 2/3 

ainsi qu‘au fait de rechercher l‘accord par consensus. Mais il a demandé de modifier la référence à 

la Convention de Vienne pour les Représentations régionales et sous-régionales (article 33 du 

projet de règlement général), car le statut diplomatique n‘est pas essentiel à la mise en œuvre du 

mandat proposé pour les Représentations. Il a également demandé que les procédures 

d‘élaboration des normes soient plus formelles et que l‘analyse de risque soit prise en compte. 

524. Le Délégué de Cuba, a remercié le Conseil et le Consultant, Monsieur Alan Randell, pour le 

travail effectué et a souhaité que les Délégués disposent d‘une version visualisant les 

modifications proposées, afin de faciliter l‘examen du texte et l‘obtention d‘un consensus. 

525. Le Délégué de la République populaire de Chine, a apporté son soutien à la démarche engagée. Il 

a rappelé les commentaires déjà adressés concernant le préambule et l‘article 2 du Règlement 

organique. 

526. Le Directeur général a indiqué que les commentaires que souhaiteraient encore faire certains 

Délégués doivent être adressés sur la base du document 78 SG/19 adressé fin mars et disponible 

dans le classeur remis en séance. 

Adoption du Cinquième Plan Stratégique 

527. Le Docteur Correa Messuti et le Docteur Vallat ont présenté les axes et objectifs du Cinquième 

Plan Stratégique préparés par le Conseil et le Siège avec l‘aide du consultant (Monsieur Randell) 

sur la base des propositions régionales reçues (Doc. 78 SG/20), et en tenant compte des ressources 

disponibles. 

528. Le Délégué de la France, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a remercié le 

Conseil pour la prise en considération des commentaires adressés. Il a souligné l‘intérêt de mieux 

différencier les normes relatives au commerce international qui sont intégrées dans les Codes et 

Manuels, des lignes directrices et recommandations aux Membres qui doivent faire l‘objet 

d‘autres documents spécifiques. Il a également demandé un renforcement de l‘implication de 

l‘OIE dans le domaine des animaux aquatiques. 

529. Le Délégué du Rwanda a fait part de sa satisfaction de la prise en compte des thèmes liés à la 

sécurité alimentaire et aux changements climatiques, qui sont des sujets d‘importance pour 

l‘Afrique. 

530. La Déléguée des Pays-Bas, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a demandé une 

meilleure information de l‘Assemblée sur la participation de l‘OIE au Comité SPS de l‘OMC. Elle 

a également demandé que l‘importance d‘une coopération renforcée entre les organisations 

internationales normatives soit mieux soulignée dans le 5e Plan Stratégique. 

531. La Déléguée de la Norvège a demandé un engagement plus explicite de l‘OIE pour les animaux 

aquatiques avec notamment la création d‘une Commission scientifique dédiée. La Déléguée de la 

Norvège a également demandé un engagement clair garantissant la poursuite de la coopération 

entre l‘OIE et la Commission du Codex Alimentarius et garantissant que, dans les domaines de la 

sécurité alimentaire et des changements climatiques, l‘OIE et la FAO travaillent étroitement 

ensemble afin d‘assurer la meilleure utilisation possible de ressources peu abondantes. 

532. Le Délégué du Niger, s‘exprimant au nom des 52 Pays Membres de la Commission régionale pour 

l‘Afrique, a fait part de sa satisfaction sur le projet présenté qui est en harmonie avec le Plan 

Stratégique de l‘UA/BIRA. 

533. La Déléguée de l‘Allemagne, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a souligné 

l‘intérêt de l‘engagement de l‘OIE dans le domaine de la sécurité alimentaire et des changements 

climatiques dans la perspective d‘une collaboration avec la FAO en vue d‘optimiser les ressources 

animales disponibles. 



– 133 – 

78 SG/RF - PARIS, mai 2010 

534. Le Délégué d‘Australie a soutenu les demandes visant à une plus grande implication dans le 

domaine des animaux aquatiques. 

535. La Déléguée de la Suède, s‘exprimant au nom des 27 États membres de l‘UE, a demandé qu‘il y 

ait un travail commun entre les organisations internationales publiques et privées afin d‘éviter 

que les normes privées ne constituent des barrières injustifiées pour le commerce. Elle a 

également invité le Conseil à mieux définir les indicateurs envisagés au chapitre 146 du Projet 

présenté. Elle a également demandé, au chapitre 156, que la coopération avec le secteur privé 

dans le domaine de la recherche soit encouragée, par exemple par la constitution de plates-formes 

technologiques régionales. 

536. Le Délégué de la Belgique au nom des 27 États Membres a également soutenu la demande de 

création d‘une commission scientifique spécifique pour les animaux aquatiques. 

537. Le Délégué du Nigeria, s‘exprimant au nom des 52 Pays Membres de la Commission régionale 

pour l‘Afrique, a fait part du soutien au projet d‘harmonisation et de compatibilité des systèmes 

d‘information (chapitre 56). Il a également fait part du souhait d‘une meilleure association des 

pays africains à l‘élaboration des normes de l‘OIE. 

538. Le Délégué du Soudan a demandé qu‘il soit fait référence à la gestion de la sécheresse au 

chapitre 32. 

539. Le Directeur général a fait part de la prise en compte des commentaires proposés par les 

Délégués, soit dans le projet final qui leur sera adressé, soit dans le programme de travail annuel 

à venir. Le Conseil sera invité à débattre sur l‘opportunité de la création d‘une commission 

scientifique spécialisée dans les animaux aquatiques. 

540. L‘Assemblée a adopté le projet du Cinquième Plan Stratégique sous réserve de modifications à 

prendre en compte dans la version finale. 

541. Le projet de Résolution n° 11 a été adopté à l‘unanimité. La Résolution figure sous le n° 11 à la fin 

de ce rapport. 

Election du Président et de deux Vice-Présidents de la Commission régionale 

pour l’Afrique 

542. Le Président a demandé au Président de la Commission régionale pour l‘Afrique de faire 

connaître la proposition de cette Commission pour remplir la vacance des postes de Président et 

de Vice-Président du bureau. 

L‘Assemblée a adopté à l‘unanimité la proposition faite : 

Président : Dr Berhe Gebreegziabher (Éthiopie) 

Vice-Président : Dr Mohammed Abdel Razig Abdel Aziz (Soudan) 

Vice-Président : Dr Saley Mahamadou (Niger) 

Election d’un Secrétaire général de la Commission régionale pour les Amériques 

543. Le Président a demandé au Président de la Commission régionale pour les Amériques de faire 

connaître la proposition de cette Commission pour remplir la vacance de poste de Secrétaire 

général du bureau. 

L‘Assemblée a adopté à l‘unanimité la proposition faite : 

Secrétaire général : Dr Miguel Ángel Azañón Robles (Guatemala) 

Election d’un Vice-Président de la Commission régionale pour le Moyen-Orient 

544. Le Président a demandé au Président de la Commission régionale pour le Moyen-Orient de faire 

connaître la proposition de cette Commission pour remplir la vacance de poste de Vice-Président 

du bureau. 
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L‘Assemblée a adopté à l‘unanimité la proposition faite : 

Professeur Mohamed M. El Garhy (Égypte) 

Soutien international à Haïti 

545. Suite à la déclaration faite le mercredi par le Délégué d‘Haïti, le Délégué de Cuba a considéré que 

l‘Assemblée devait se prononcer pour que soit instamment demandé aux Membres et aux 

organisations internationales de concrétiser la coopération économique et technique pour la santé 

animale dans ce pays qui souffre. On sait qu‘avant le tremblement de terre Cuba coopérait avec 

Haïti pour le renforcement de ses Services vétérinaires à travers une équipe de spécialistes ainsi 

que par la formation de plus de 60 vétérinaires haïtiens dans des universités cubaines, 

coopération qui sera maintenue. Il a ajouté que la Commission régionale de l‘OIE pourrait 

coordonner ces projets, mais il a insisté sur leur urgence compte tenu de la situation zoosanitaire 

complexe du pays, qui pourrait avoir des conséquences sur d‘autres pays de la région. 

546. En réponse à l‘intervention du Délégué de Cuba, le Président et le Directeur général de l‘OIE, 

prenant bonne note des besoins considérables des Services vétérinaires d‘Haïti tels qu‘énoncés par 

le Délégué de ce pays lors de son intervention du mercredi (intervention intégralement diffusée en 

page d‘accueil du site web de l‘OIE), ont appelé la communauté internationale à procurer 

d‘urgence les ressources humaines et financières nécessaires à la reconstruction des Services 

vétérinaires haïtiens et ont demandé aux Délégués de bien vouloir en informer leurs 

Gouvernements respectifs. 

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Présentation des Résolutions adoptées et du projet de Rapport final 

547. Le Président rappelle que le projet de Rapport final est désormais édité en deux fois (Séances 

techniques puis Séances administratives) afin de gagner du temps lors de son examen par les 

Délégués. 

548. Le projet de Rapport final ainsi que les Résolutions déjà adoptées pendant la Session générale 

sont distribués. 

549. A l‘invitation du Président, les Délégués examinent le contenu du projet de Rapport final, et il est 

pris note des modifications que certains d‘entre eux suggèrent à divers paragraphes. A la fin de 

cet examen, le Président déclare adopter le projet de Rapport final, en précisant que les Délégués 

ont jusqu‘au 15 juin 2010 pour faire parvenir par écrit d‘éventuels rectificatifs relatifs au rapport 

(les Résolutions adoptées ne peuvent être modifiées). Après cette date, le rapport sera considéré 

comme adopté dans sa forme définitive. 

Séance de clôture 

550. Le Président remercie les Délégués, les Rapporteurs et les autres participants pour la qualité des 

débats. Il adresse ses félicitations au Directeur général, aux agents du Siège, aux traducteurs et 

aux agents de sécurité pour l‘organisation remarquable de la Session générale. Il remercie 

également les interprètes et termine son intervention en déclarant close la 78e Session générale. 

Il souhaite un bon retour aux Délégués dans leurs foyers. 

551. Il donne rendez-vous aux Délégués à la 79e Session générale en mai 2011. 

_______________ 

.../Résolutions/Recommandations/Rapports des Commissions régionales 
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RÉSOLUTION N° 1 

Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2009 

et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2009 et au début de 2010 

En application de l‘article 6 du Règlement organique de l‘OIE, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D‘approuver le rapport annuel du Directeur général sur les activités de l‘OIE en 2009 (78 SG/1) et le 

rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2009 et au début de 2010 (78 SG/2). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 2 

Approbation du rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations 

et les activités administratives de l’OIE en 2009 

En application de l‘article 6 du Règlement organique, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D‘approuver le Rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations et les activités 

administratives de l‘OIE au cours du 83e exercice (1er  janvier au 31 décembre 2009) (78 SG/3). 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 3 

Approbation du rapport financier du 83e exercice de l’OIE 

(1
er

 janvier au 31 décembre 2009) 

En application de l‘article 15 des Statuts organiques et de l‘article 6 du Règlement organique, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D‘approuver le rapport financier du 83e exercice de l‘OIE (1
er
 janvier - 31 décembre 2009) (78 SG/4). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 4 

Remerciements aux gouvernements des États membres et 

aux organisations intergouvernementales qui accordent à l’OIE 

des contributions volontaires ou des subventions, ou contribuent à l’organisation de réunions de l’OIE 

Après avoir pris connaissance des contributions volontaires et des subventions dont a bénéficié l‘OIE en 

2009 et des réunions organisées par l‘OIE en 2009, 

L‘ASSEMBLÉE 

DEMANDE 

Au Directeur général de transmettre ses chaleureux remerciements aux gouvernements : 

1. de l‘Arabie Saoudite, de l‘Argentine, de l‘Australie, du Bahreïn, du Canada, de Chypre, de la Corée, 

des États-Unis d‘Amérique, de l‘Espagne, de la France, de l‘Indonésie, de l‘Italie, du Japon, de la 

Jordanie, du Koweït, de la Lituanie, du Myanmar, de la Nouvelle Zélande, d‘Oman, du Panama, du 

Paraguay, du Qatar, du Royaume Uni ,de la Russie, du Soudan, de la Syrie, de la Thaïlande, de la 

Turquie, 

Et aux organisations intergouvernementales : la Banque Mondiale, la Commission Européenne, la 

FAO, l‘OMC, l‘OMS et l‘Union-Africaine BIRA  

pour leur versement de contributions volontaires ou de subventions destinées à appuyer la 

réalisation de programmes de l‘OIE en 2009 ; 

2. Aux gouvernements de l‘Afrique du Sud, de l‘Argentine, du Botswana, de la Bulgarie, du 

Cambodge, du Cameroun, , de la Chine (Rép. Populaire de), de Chypre, de Fidji, de la France, de 

l‘Indonésie, du Japon, du Koweït, du Laos, du Lesotho, du Liban, de la Malaisie, du Malawi, du 

Maroc, du Mexique, du Myanmar, de la Namibie, du Népal, du Panama, du Paraguay, des 

Philippines, du Qatar, du Sénégal, de Singapour, de la Syrie, de la Tanzanie, du Tchad, de la 

Thaïlande, de la Tunisie, de la Turquie, et du Vietnam pour leur contribution à l‘organisation de 

conférences régionales, de séminaires et d‘ateliers régionaux de l‘OIE tenus en 2009. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 5 

Modification du budget 2010 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

En application de l‘article 15 des Statuts organiques et de l‘article 6 du Règlement organique de l‘OIE, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. d‘autoriser l‘affectation au chapitre II des recettes du budget 2010 la somme de 34 227 Euros 

prélevée sur l‘excédent du 83e exercice de l‘OIE, 

2. de modifier en conséquence la résolution n°6 du 29 mai 2009 et de remplacer les paragraphes 1 et 2 

de cette résolution par les paragraphes suivants : 

1. Le budget du 84e exercice correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est fixé 

en recettes et en dépenses à la somme de 7 507 227 EUR et s'établit comme suit : 

1.1. Recettes (EUR) 

Chapitre I : contributions des Pays membres fixées 

suivant les catégories prévues par l'article 11 

des Statuts organiques de l'OIE et selon les modalités  

de l'article 14 du Règlement organique de l'OIE 5 773 000 

Chapitre II : Autres apports  

1. Cession de publications 120 000 

2. Autres recettes d‘exploitation 1 250 000 

3. Produits financiers 55 000 

4. Contributions internes 265 000 

5. Recettes exceptionnelles 44 227 

Sous-total 1 à 5 1 734 227 

TOTAL 7 507 227 

 

1.2. Dépenses par chapitres budgétaires 

1. Achats  344 227 

2. Services extérieurs 3 238 000 

3. Impôts 5 000 

4. Charges de personnel 3 800 000 

5. Autres charges de gestion et charges financières 60 000 

6. Charges exceptionnelles 10 000 

7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 7 507 227 
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2. La répartition des dépenses par programmes d'activités est la suivante : 

1. Assemblée Mondiale et Conseil  772 000 

2. Direction générale et Administration 2 180 000 

3. Information 545 000 

4. Publications  676 000 

5. Commissions, Groupes de travail et conférences 2 967 114 

6. Missions et réunions diverses 317 113 

Sous-total 1 à 6 7 457 227 

7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 7 507 227 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 6  

Recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 85e exercice 

(1er janvier au 31 décembre 2011) PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

En application de l'article 15 des Statuts organiques et de l'article 6.h du Règlement organique de l'OIE, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Le budget du 85e exercice correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est fixé en 

recettes et en dépenses à la somme de 7 760 000 EUR et s'établit comme suit : 

1.1. Recettes (EUR) 

Chapitre I : contributions des Etats membres fixées 

suivant les catégories prévues par l'article 11 

des Statuts organiques de l'OIE et selon les modalités  

de l'article 14 du Règlement organique de l'OIE 5 800 000 

Chapitre II : Autres apports 

1. Cession de publications  120 000 

2. Autres recettes d‘exploitation 1 500 000 

3. Produits financiers 40 000 

4. Contribution interne 290 000 

5. Recettes exceptionnelles 10 000 

 Sous total 1 à 5  1 960 000 

TOTAL 7 760 000 

1.2. Dépenses par chapitres budgétaires 

1. Achats  300 000 

2. Services extérieurs 3 450 000 

3. Impôts 5 000 

4. Charges de personnel 3 900 000 

5. Autres charges de gestion et charges financières 45 000 

6. Charges exceptionnelles 10 000 

7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 7 760 000 

2. La répartition des dépenses par programmes d'activités est la suivante : 

1. Assemblée Mondiale et Conseil  900 000 

2. Direction générale et Administration  2 100 000 

3. Information  610 000 

4. Publications  700 000 

5. Commissions, Groupes de travail et conférences 3 100 000 

6. Missions et réunions diverses  300 000 

 Sous total 1 à 6  7 710 000 

7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

Total 7 760 000 
_______________ 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 7 

Contributions financières des Membres de l’OIE pour 2011 

PARTIE RESERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

En application de l'article 11 des Statuts organiques et de l'article 14 du Règlement organique, et 

Considérant la nécessité de faire face aux dépenses budgétaires de l'OIE pour 2011, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

que les contributions annuelles des États membres de l'OIE pour l'exercice financier 2011 s'établissent 

comme suit (en EUR) : 

1re catégorie 143 750 

2e catégorie 115 000 

3e catégorie 86 250 

4e catégorie 57 500 

5e catégorie 28 750 

6e catégorie 17 250 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 8 

Renouvellement du mandat du Vérificateur externe 

En application de l‘article 12.1 du Règlement financier concernant la nomination du Vérificateur 

externe et le renouvellement de son mandat, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

De renouveler pour une année (2010) le mandat de Madame Marie-Pierre Cordier comme Vérificateur 

externe des comptes de l‘OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 9 

Programme de travail pour 2011 

CONSIDÉRANT 

L‘examen et l‘approbation du Quatrième Plan Stratégique par l‘Assemblée Mondiale pendant sa 73e 

Session générale en mai 2005, 

Le projet de Cinquième Plan Stratégique de l‘OIE pour la période 2011-2015 

L‘ASSEMBLÉE, SUR PROPOSITION DU CONSEIL  

1. DÉCIDE 

D‘approuver le programme de travail du Directeur général pour 2011 (Annexe I du document 78 SG/6). 

2. RECOMMANDE 

Aux États membres de fournir le soutien nécessaire pour accomplir le programme de travail en 

acquittant les contributions obligatoires et si possible en versant des contributions volontaires, et 

d‘autres types de subsides. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 10 

Nomination du Directeur général 

Vu les textes fondamentaux de l‘OIE notamment l‘article 8 des Statuts Organiques, l‘article 11 du 

Règlement Organique et l‘article 29 du Règlement Général 

CONSIDÉRANT 

Le résultat du vote organisé le 25 mai 2010 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

Le Docteur Bernard Vallat est nommé Directeur général de l‘OIE pour une durée de cinq ans à compter 

du 1er Janvier 2011. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 11 

Cinquième Plan Stratégique 

CONSIDÉRANT 

Le document 78 SG/20 qui présente le projet de Cinquième Plan Stratégique de l‘OIE, établi pour la 

période 2011-2015 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D‘approuver le Cinquième Plan Stratégique l‘OIE. 

DEMANDE 

Au Directeur général de préparer : 

– En application du Cinquième Plan Stratégique de l‘OIE, un programme de travail pour la 

période 2011-2012 qui sera soumis à l‘approbation de l‘Assemblée en mai 2011 

– En s‘appuyant sur les orientations de ce programme de travail, des programmes annuels avec 

les budgets et mécanismes de contribution correspondants, qui seront soumis chaque année à 

l‘approbation de l‘Assemblée. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 12 

Remerciements aux gouvernements des États membres ayant apporté leur concours à l’OIE pour 

l’acquisition du bien immobilier sis au 14 rue de Prony 

CONSIDÉRANT 

La Résolution N° XI du 30 mai 2008 donnant mandat au Directeur général pour l‘acquisition d‘un bien 

immobilier sis au 14 rue de Prony, 

Après avoir pris connaissance des contributions volontaires dont a bénéficié l‘OIE en 2009 dans le cadre 

de la souscription lancée auprès des États membres et autres donateurs pour concourir à cette 

acquisition, 

L‘ASSEMBLÉE 

DEMANDE 

Au Directeur général de transmettre ses chaleureux remerciements aux gouvernements de la France, 

de l‘Italie, du Luxembourg, d‘Oman, du Royaume-Uni et de la Turquie pour leur versement de 

contributions volontaires destinées à l‘extension du Siège de l‘OIE afin qu‘il corresponde au 

développement des objectifs de l‘Organisation. 

RECOMMANDE  

Que cette souscription reste ouverte jusqu‘à nouvel ordre pour les autres États membres et donateurs 

potentiels afin de finaliser les acquisitions de l‘immeuble sis 14 rue de Prony et, le cas échéant, de 

procéder au remboursement anticipé total ou partiel de l‘emprunt bancaire consenti pour acquérir la 

première tranche du bâtiment. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 28 mai 2010) 
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RESOLUTION N° 14 

Dénomination de la Sous-Commission pour la Campagne d’éradication de la fièvre aphteuse 

en Asie du Sud-Est (SEAFMD) 

CONSIDÉRANT  

La Résolution n° X du 17 mai 1991 du Comité International recommandant la formation d‘un groupe de 

coordination pour le contrôle de la fièvre aphteuse dans l‘Asie du Sud-Est,  

L‘approbation du Comité international le 18 mai 1994 pour la création d‘une Sous-commission pour la 

fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est, 

L‘instauration en 1997 par la Sous-Commission pour la lutte contre la fièvre aphteuse du programme de 

l‘OIE d‘éradication de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD), 

La Résolution n° XXXVI du 26 mai 2006 relative à la composition de la Sous-Commission pour la 

Campagne d‘éradication de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD), 

Que l‘adhésion de nouveaux pays de la région à la Campagne d‘éradication contribuera à l‘efficacité et  

au succès des objectifs du programme, 

Que les Membres de la Sous-Commission et leurs partenaires techniques et financiers souhaitent la 

poursuite et l‘intensification du programme sur la base d‘une feuille de route approuvée jusqu‘en 2020, 

La demande d‘adhésion à la Sous-Commission présentée par la République populaire de Chine, 

L‘intérêt d‘une participation active des pays de l‘ASEAN aux activités de la Sous-Commission et la 

volonté exprimée par Brunei et Singapour de rejoindre la Sous-Commission, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

Que la République populaire de Chine, Brunei et Singapour deviennent Membres de la Sous-

Commission pour la Campagne d‘éradication de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD) à 

partir du 28 mai 2010 ; 

Qu‘en conséquence, la nouvelle dénomination de la Sous Commission devient la suivante :  

« Sous-Commission pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Chine et en Asie du Sud-Est (SEACFMD). 

_______________ 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 25 mai 2010)  
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RÉSOLUTION N° 15  

Reconnaissance du statut des Membres en matière de fièvre aphteuse 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 62e Session générale, le Comité international de l‘OIE a établi une procédure 

destinée à mettre à jour chaque année une liste de Pays Membres et de zones reconnus indemnes 

de fièvre aphteuse, conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le 

Code terrestre), 

2. Que la Commission scientifique pour les maladies animales (la Commission scientifique) a continué 

d'appliquer la procédure adoptée par le Comité international et a approuvé la reconnaissance du 

statut indemne de fièvre aphteuse pour de nouveaux pays et de nouvelles zones, en vue de 

l'adoption annuelle d'une liste par le Comité international, 

3. Qu‘au cours de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXII qui 

précisait et actualisait la procédure s‘imposant aux Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, 

4. Que lors de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXIII 

précisant les implications financières que les Membres qui sollicitent une évaluation en vue 

d'obtenir ou de recouvrer un statut sanitaire officiel doivent remplir afin de couvrir une partie des 

coûts supportés par l‘OIE à ce titre, 

5. Que les informations publiées par l'OIE sont issues des déclarations des Services Vétérinaires 

officiels des Membres, et que l‘Organisation n‘est pas responsable des inexactitudes qui seraient 

publiées sur le statut indemne d'un pays ou d‘une zone par suite de la communication 

d'informations erronées, d'une évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège après la déclaration du statut indemne de fièvre 

aphteuse, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus indemnes de fièvre 

aphteuse sans vaccination, conformément aux dispositions du chapitre 8.5. du Code terrestre : 
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Albanie 

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Bélarus 

Belgique 

Belize 

Bosnie-Herzégovine 

Brunei 

Bulgarie 

Canada 

Chili 

Chypre 

Costa Rica 

Croatie 

Cuba 

Danemark 

Dominicaine (Rép.) 

El Salvador 

Espagne 

Estonie 

États-Unis d'Amérique 

 

Finlande 

France 

Grèce 

Guatemala 

Guyana 

Haïti 

Honduras 

Hongrie 

Indonésie 

Irlande 

Islande 

Italie 

Lesotho 

Lettonie 

Lituanie 

Luxembourg 

Macédoine (Ex-Rép. youg. de)  

Madagascar 

Malte 

Maurice 

Mexique 

Monténégro 

 

Nicaragua 

Norvège 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Panama 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Saint-Marin 

Serbie30 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Swaziland 

Tchèque (Rép.) 

Ukraine 

Vanuatu 

 

2. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus indemnes de fièvre 

aphteuse avec vaccination, conformément aux dispositions du chapitre 8.5. du Code terrestre : 

Uruguay. 

3. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres comportant une ou plusieurs zones 

indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée, conformément aux dispositions 

du chapitre 8.5. du Code terrestre31 : 

Argentine : zone désignée par le Délégué de l‘Argentine dans un document adressé au 

Directeur général en janvier 2007. 

Botswana : zones désignées par le Délégué du Botswana dans les documents adressés au 

Directeur général en janvier 2009 et en novembre 2009. 

Brésil : État de Santa Catarina. 

Colombie : zones désignées par le Délégué de la Colombie dans les documents adressés au 

Directeur général en novembre 1995 et en avril 1996 (zone I - région nord-ouest 

du département de Chocó), puis en janvier 2008 (archipel de San Andrés y 

Providencia). 

Malaisie : zones de Sabah et de Sarawak désignées par le Délégué de la Malaisie dans un 

document adressé au Directeur général en décembre 2003. 

Moldavie :  zone désignée par le Délégué de la Moldavie dans un document adressé au 

Directeur général en juillet 2008. 

Namibie :  zone désignée par le Délégué de la Namibie dans un document adressé au 

Directeur général en février 1997. 

Pérou : zones désignées par le Délégué du Pérou dans deux documents adressés au 

Directeur général en décembre 2004 et en janvier 2007. 

                                                      

30  À l‘exclusion du Kosovo administré par les Nations Unies. 
31  Toute demande d‘information complémentaire sur la délimitation des zones des Membres reconnus indemnes de 

fièvre aphteuse doit être adressée au Directeur général de l‘OIE. 
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Philippines : îles de Mindanao, Visayas, Palawan et Masbate, et deux zones de l‘ île de Luzon 

désignées par le Délégué des Philippines dans un document adressé au Directeur 

général en décembre 2009. 

Afrique du Sud : zone désignée par le Délégué de l‘Afrique du Sud dans un document adressé au 

Directeur général en mai 2005. 

4. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres comportant une ou plusieurs zones 

indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, conformément aux dispositions du 

chapitre 8.5. du Code terrestre : 

Argentine : zone du territoire argentin désignée par le Délégué de l‘Argentine dans les 

documents adressés au Directeur général en mars 2007. 

Bolivie : zone de Chiquitania désignée par le Délégué de la Bolivie dans les documents 

adressés au Directeur général en janvier 2003, ainsi qu‘une zone située dans la 

partie occidentale du département d‘Oruro, désignée dans les documents 

adressés au Directeur général en septembre 2005. 

Brésil : État d‘Acre avec deux communes adjacentes de l‘État d‘Amazonas, États de Rio 

Grande do Sul et de Rondonia, et centre de la partie sud de l‘État de Parà, 

désignés par le Délégué du Brésil dans les documents adressés au Directeur 

général en mars 2004 et février 2007 ; États de Bahia, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, Tocantins, District Fédéral, Goiás, Mato Grosso, 

Paraná et Sao Paulo, désignés par le Délégué dans un document adressé au 

Directeur général en mai 2008 ; zone dans l‘État de Mato Grosso do Sul, désignée 

par le Délégué dans un document adressé au Directeur général en juillet 2008. 

Colombie : une zone désignée par le Délégué de la Colombie dans les documents adressés au 

Directeur général en janvier 2003, deux zones désignées par le Délégué dans les 

documents adressés au Directeur général en décembre 2004, une zone située 

dans le sud-ouest, désignée par le Délégué dans les documents adressés au 

Directeur général en janvier 2007 et une zone orientale désignée par le Délégué 

dans les documents adressés au Directeur général en janvier 2009. 

Paraguay : zone désignée par le Délégué du Paraguay dans les documents adressés au 

Directeur général en mars 2007. 

Turquie : zone désignée par le Délégué de la Turquie dans les documents adressés au 

Directeur général en novembre 2009 et en mars 2010. 

ET 

5. Que les Délégués de ces Membres devront informer immédiatement le Siège en cas d‘apparition de 

la fièvre aphteuse dans leur pays ou dans une ou plusieurs zones de leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 25 mai 2010)  
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RÉSOLUTION N° 16 

Reconnaissance du statut des Membres en matière de peste bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 63e Session générale, le Comité international de l‘OIE a établi une procédure 

destinée à mettre à jour chaque année une liste de Membres et de zones reconnus indemnes de 

peste bovine, conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code 

terrestre), 

2. Qu‘au cours de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXII qui 

précisait et actualisait la procédure s‘imposant aux Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, 

3. Que lors de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXIII 

précisant les implications financières pour les Membres qui sollicitent une évaluation en vue 

d'obtenir ou de recouvrer un statut sanitaire officiel mais que ce texte exclut l‘évaluation en 

matière de peste bovine car la contribution aux coûts de l‘évaluation peut, si possible, provenir 

d‘autres sources que de la contribution directe des Membres, 

4. Que les informations publiées par l'OIE sont issues des déclarations des Services Vétérinaires 

officiels des Membres, et que l‘Organisation n‘est pas responsable des inexactitudes qui seraient 

publiées sur le statut indemne d'un pays par suite de la communication d'informations erronées, 

d'une évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements significatifs non rapportés 

rapidement au Siège après la déclaration du statut indemne d‘infection par la peste bovine, 

5. Que lors de la 75e Session générale, le Comité international a adopté la mise à jour proposée de la 

procédure OIE pour la peste bovine, décrite dans le Code terrestre ; que, compte tenu de la 

progression de l‘éradication mondiale de la peste bovine, les dispositions du chapitre 2.2.12. du 

Code terrestre 2007 ont été limitées à la seule reconnaissance du statut indemne d‘infection par la 

peste bovine sur l‘ensemble du territoire d‘un pays ; qu‘en conséquence les Membres ne peuvent 

plus présenter de demande de reconnaissance de zones indemnes de peste bovine ou de statut 

indemne de peste bovine (maladie) et que la liste correspondante est supprimée, 

6. Que le Comité international et les organisations appropriées, ayant passé un accord officiel avec 

l‘OIE, ont accepté que l‘OIE évalue et publie sur une liste séparée le statut des pays et territoires 

non Membres de l‘OIE en matière de peste bovine, conformément aux dispositions du Code 

terrestre de l‘OIE ; mais que l‘obtention du statut indemne de peste bovine est subordonnée à des 

obligations spécifiques s‘appliquant aux Services vétérinaires des pays et territoires non encore 

Membres de l‘OIE, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1.  Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus indemnes de peste 

bovine, conformément aux dispositions du chapitre 8.12. du Code terrestre : 
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Afghanistan 

Afrique du Sud 

Albanie 

Algérie 

Allemagne 

Andorre 

Angola 

Argentine 

Arménie 

Australie 

Autriche 

Bahreïn 

Bangladesh 

Barbade 

Bélarus 

Belgique 

Belize 

Bénin 

Bhoutan 

Bolivie 

Bosnie-Herzégovine 

Botswana 

Brésil 

Brunei 

Bulgarie 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambodge 

Cameroun 

Canada 

Cap Vert 

Centrafricaine (Rép.) 

Chili 

Chine (Rep. Pop. de) 

Chypre 

Colombie 

Congo 

Congo (Rép. dém. du) 

Corée (Rép. de) 

Corée (Rép. Dém. Pop. de) 

Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

Croatie 

Cuba 

Danemark 

Djibouti 

Dominicaine (Rép.) 

Égypte 

El Salvador 

Équateur 

Érythrée 

Espagne 

Estonie 

États-Unis d'Amérique 

Éthiopie 

Fiji (îles) 

Finlande 

France 

Gabon 

Géorgie 

Ghana 

Grèce 

Guatemala 

Guinée 

Guinée équatoriale 

Guinée-Bissau 

Guyana 

Haïti 

Honduras 

Hongrie 

Inde 

Indonésie 

Irak 

Iran 

Irlande 

Islande 

Israël 

Italie 

Jamaïque  

Japon  

Jordanie 

Kenya 

 

Koweït 

Lesotho 

Lettonie 

Liban 

Libye 

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Macédoine (Ex-Rép. youg. de) 

Madagascar 

Malaisie 

Malawi 

Maldives 

Mali 

Malte 

Maroc 

Maurice 

Mauritanie 

Mexique 

Moldavie 

Mongolie 

Montenegro 

Mozambique 

Myanmar 

Namibie 

Népal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Norvège 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Oman 

Ouganda 

Ouzbékistan 

Pakistan 

Panama  

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Paraguay 

Pays-Bas 

 

Pérou  

Philippines 

Pologne 

Portugal 

Qatar 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Russie 

Rwanda 

Saint Marin 

Sénégal 

Singapour 

Serbie32 

Seychelles  

Slovaquie 

Slovénie 

Somalie 

Soudan 

Suède 

Suisse 

Surinam 

Swaziland 

Syrie 

Tadjikistan 

Taipei chinois 

Tanzanie 

Tchad 

Tchèque (Rép.) 

Thaïlande 

Togo 

Trinité-et-Tobago 

Tunisie 

Turquie 

Ukraine 

Uruguay 

Vanuatu 

Venezuela 

Vietnam 

Yémen 

Zambie 

Zimbabwe 

 

2. Que le Directeur général publiera la liste suivante des pays et territoires non Membres de l‘OIE, 

reconnus indemnes de peste bovine, conformément aux dispositions du chapitre 8.12. du Code 

terrestre : 

Cook (îles) 

Dominique 

Marshall (îles) 

Nauru 

Niué 

Palau 

Samoa  

Salomon (îles) 

St-Vincent-et-les-Grenadines 

Territoires auto. palestiniens 

 

Timor Leste 

Tonga 

Vatican 

 

3. Que les Membres et non membres qui n‘ont pas encore été reconnus indemnes de peste bovine 

conformément aux dispositions du Code terrestre prennent les mesures nécessaires à l‘obtention du 

statut indemne de peste bovine et soumettent leur dossier à l‘OIE dès que possible.  

                                                      

32  À l‘exclusion du Kosovo administré par les Nations Unies. 
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4. Que conformément aux dispositions en vigueur dans le Code terrestre concernant la peste bovine et 

qui resteront applicables jusqu‘à l‘adoption des futures révisions qui seront apportées en vue de 

l‘éradication mondiale de la peste bovine, chaque Membre maintienne son statut indemne 

officiellement reconnu à condition que le Délégué envoie au mois de novembre de chaque année une 

lettre adressée au Directeur général de l‘OIE, confirmant le maintien du statut indemne 

officiellement reconnu, à laquelle il joindra les documents pertinents, comme le recommande le 

Code terrestre pour cette maladie.  

ET 

5. Que les Délégués des Membres et les autorités compétentes des pays et territoires non Membres de 

l‘OIE devront informer immédiatement le Siège en cas d‘apparition de la peste bovine dans leur 

pays. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 25 mai 2010)  

 



– 157 – 

78 SG/RF – PARIS, mai 2010 

RÉSOLUTION N° 17 

Reconnaissance du statut des Membres en matière de péripneumonie contagieuse bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 71e Session générale, le Comité international de l‘OIE a établi une procédure 

destinée à mettre à jour chaque année une liste de Membres et de zones reconnus indemnes de 

péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), conformément aux dispositions du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres (le Code terrestre), 

2. Qu‘au cours de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXII qui 

précisait et actualisait la procédure s‘imposant aux Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, 

3. Que lors de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XXIII 

précisant les implications financières que les Membres qui sollicitent une évaluation en vue 

d'obtenir ou de recouvrer un statut sanitaire officiel doivent remplir afin de couvrir une partie des 

coûts supportés par l‘OIE à ce titre, 

4. Que les informations publiées par l‘OIE sont issues des déclarations des Services Vétérinaires 

officiels des Membres, et que l‘Organisation n‘est pas responsable des inexactitudes qui seraient 

publiées sur le statut indemne d'un pays ou d‘une zone par suite de la communication 

d'informations erronées, d'une évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège après la déclaration du statut indemne de PPCB, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus indemnes de PPCB, 

conformément aux dispositions du chapitre 11.9. du Code terrestre : 

Australie 

Botswana 

États-Unis d‘Amérique 

Inde 

Portugal 

Suisse 

 

ET 

 

2. Que les Délégués de ces Membres devront informer immédiatement le Siège en cas d‘apparition de 

la PPCB dans leur pays.  

_______________ 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 25 mai 2010)  
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RÉSOLUTION N° 18 

Reconnaissance du statut des Membres  

en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Que durant la 67e Session générale, le Comité international de l‘OIE a établi une procédure 

destinée à mettre à jour chaque année une liste de Membres classés en fonction de leur risque à 

l‘égard de l‘encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), conformément aux dispositions du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre), 

2. Qu‘au cours de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXII qui 

précisait et actualisait la procédure s‘imposant aux Membres pour obtenir et conserver un statut 

sanitaire officiel vis-à-vis de certaines maladies animales, 

3. Que lors de la 76e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXIII 

précisant les implications financières que les Membres qui sollicitent une évaluation en vue 

d'obtenir ou de recouvrer un statut sanitaire officiel en matière de risque d‘ESB doivent remplir 

afin de couvrir une partie des coûts supportés par l‘OIE à ce titre, 

4. Que les informations publiées par l'OIE sont issues des déclarations des Services Vétérinaires 

officiels des Pays Membres, et que l‘Organisation n‘est pas responsable des inexactitudes qui 

seraient publiées sur la situation sanitaire d'un Membre par suite de la communication 

d'informations erronées, d'une évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au Siège après la déclaration du statut en matière de risque 

d‘ESB, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus comme présentant un 

risque négligeable d‘ESB, conformément au chapitre 11.6. du Code terrestre : 

Argentine Islande Pérou 

Australie Nouvelle-Zélande Singapour 

Chili Norvège Suède 

Finlande Paraguay Uruguay 
Inde   
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2. Que le Directeur général publiera la liste suivante des Membres reconnus comme présentant un 

risque maîtrisé d‘ESB, conformément au chapitre 11.6. du Code terrestre : 

Allemagne France Mexique 

Autriche Grèce Panama 

Belgique Hongrie Pays-Bas 

Brésil Irlande Pologne 

Canada Italie Portugal 

Chypre Japon Slovaquie 

Colombie Lettonie Slovénie 
Corée (Rép. de) Lichtenstein Suisse 
Danemark Lituanie Royaume-Uni 
Espagne Luxembourg Taipei chinois 
Estonie Malte Tchèque (Rép.) 
États-Unis d'Amérique   

   

ET 

3. Que les Délégués de ces Membres devront informer immédiatement le Siège en cas d‘apparition de 

l‘ESB dans leur pays ou sur leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 25 mai 2010)  
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RÉSOLUTION N° 19 

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 neuvième fois en novembre 2009, qu‘il a élaboré un 

programme de travail pour 2010 et qu‘il a également proposé d‘intégrer à son mandat et à son 

modus operandi des amendements mineurs. 

2. Qu‘il a mis au point différents textes visant à réduire autant que possible les risques alimentaires 

découlant des dangers liés à la production animale, dont un Guide des bonnes pratiques d’élevage. 

Les derniers détails du texte de ce guide ont été mis au point. Il sera publié en langues anglaise, 

espagnole et française en coopération avec la FAO. 

3. Qu‘il a procédé à l‘examen de la version révisée des chapitres relatifs à la maîtrise des dangers 

sanitaires et zoosanitaires significatifs liés à l‘alimentation animale figurant dans les Codes 

aquatique et terrestre, ainsi qu‘à celui d‘un projet de texte sur le contrôle de tels dangers dans les 

aliments distribués aux animaux aquatiques ayant subi un traitement thermique. 

4. Qu‘il a procédé à l‘analyse d‘un document de réflexion ayant trait aux agents pathogènes 

d‘importance prioritaire pour l‘élaboration des futures normes de l‘OIE qui avait été rédigé par le 

Docteur Knight-Jones et qu‘il a recommandé que ce document de réflexion soit transmis aux 

Membres de l‘OIE en vue de recueillir leurs observations préalablement à la prise d‘une décision 

sur la sélection des agents pathogènes qui feront l‘objet en priorité de normes. 

5. 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, 

6. 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. 

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, selon les 

termes du mandat ayant fait l‘objet d‘amendements qui sont présentés en annexe VIII du rapport 

de la neuvième réunion du Groupe ; 

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 2010 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. 

_______________ 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 26 mai 2010)  
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RÉSOLUTION N° 20 

Bien-être animal 

CONSIDÉRANT 

1. Que le mandat de l‘OIE consiste 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 et 

politiques 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, 

5. Que les normes relatives au bien-être animal (qui sont consignées dans sept chapitres aujourd‘hui) 

ont été adoptées en premier lieu lors de la Session générale de mai 2005 et que ces normes sont 

régulièrement mises à jour, 

6. Que la publication du numéro de la Revue scientifique et technique de l'OIE d‘octobre 2005  intitulé 

« Animal Welfare: Global Issues, Trends and Challenges » (Bien-être animal : enjeux mondiaux, 

tendances et défis) a renforcé le rôle international prépondérant de l‘OIE en matière de bien-être 

animal 

7. Qu‘une extension du mandat confié à la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques a été proposée pour adoption aux Membres de l‘OIE pour couvrir, inter alia, le bien-être 

des animaux aquatiques, 

8. Qu‘une nouvelle norme sur le bien-être des poissons d‘élevage pendant le transport a été soumise 

pour adoption, 

9. Que des avancées ont été enregistrées dans la mise au point de nouvelles normes sur le bien-être 

animal et les systèmes de production animale et qu‘il est convenu de faire porter en priorité les 

travaux en la matière sur les systèmes de production de poulets de chair et de bovins de boucherie, 

10. Qu‘une Résolution de l‘OIE promulguant le soutien au principe de l‘élaboration d‘une Déclaration 

universelle sur le bien-être animal a été adoptée lors de la Session générale tenue en 2007, 

11. Que le Directeur général de l‘OIE a confirmé la politique décidée par l‘OIE de nouer des relations 

de jumelage entre certains Centres collaborateurs de l‘OIE, au travers d‘un courrier adressé à tous 

les Délégués le 16 mars 2009, 

12. 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, au travers d‘un courrier le 24 mars 

2009, 

13. Que l‘engagement actif de tous les Membres de l‘OIE est essentiel au succès de l‘accomplissement, 

à l‘échelle internationale, du mandat de l‘OIE en ce domaine, 

14. 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, 
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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 2010 –

2011 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 que le point focal 

national pour le bien-être animal qu‘ils auront délégué prenne part aux programmes de formation 

régionaux. 

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 

l‘OIE, 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 les Commissions régionales et les Représentations régionales de l‘OIE continuent à jouer un 

rôle actif pour faire connaître les initiatives prises par l‘OIE en faveur du respect des impératifs de 

protection animale, avec la participation active des membres régionaux du Groupe de travail, 

7. 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, 

8. Que les Délégués prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les Recommandations 

découlant de la deuxième Conférence mondiale de l‘OIE sur le bien-être animal qui s‘est déroulée 

au Caire, en Égypte, du 19 au 22 octobre 2208 soient mises en œuvre, 

9. Que le Directeur général prenne toutes les dispositions nécessaires pour que le texte final du projet 

de Déclaration universelle sur le bien-être animal reconnaisse et confirme d‘une manière explicite 

le rôle prépondérant de l‘OIE en matière d‘élaboration de normes pour le bien-être animal sur la 

scène internationale, 

10. 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, 

11. Que de nouvelles candidatures au statut de Centres collaborateurs de l‘OIE pour le bien-être 

animal soient soumises à évaluation par rapport aux critères approuvés par le Conseil de l‘OIE, 

12. Que le Directeur général continue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce 

que les critères de performance dans le secteur du bien-être animal soient intégrés à l‘Outil pour 

l’évaluation des performances des Services vétérinaires de l‘OIE, 

13. Que le Directeur général continue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce 

que le bien-être animal soit inclus dans l‘initiative prise par l‘OIE en faveur de la législation 

vétérinaire, 

14. 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. 

_______________ 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 26 mai 2010)  
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PROJET DE RÉSOLUTION N° 21 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l‘OIE (le Code aquatique) qui 

résulte des modifications apportées par le Comité international de l‘OIE au cours des Sessions 

générales précédentes de l‘OIE, 

2. La nécessité de mettre à jour le Code aquatique conformément aux recommandations du rapport de 

février 2010 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l‘OIE 

(Annexes III à XXV du Document 78 SG/12/CS4 B), après consultation des Délégués des Membres, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. D‘adopter les mises à jour du Code aquatique proposées dans les annexes III à XXV du Document 

78 SG/12/CS4 B en anglais, français et espagnol, chaque version étant considérée comme 

authentique, à l‘exception du point suivant :  

A l‘Annexe XXI sur les œufs désinfectés – Article 10.4.X. point 2a), Article 10.5.X. point 2a), Article 

10.9.X. point 2a) : 

a) les œufs doivent être désinfectés préalablement à leur importation selon les procédures fixées 

par le chapitre 1.1.3. du Manuel aquatique (à l‘étude) ou celles requises par l‘Autorité 

compétente du pays importateur ; et 

2. De demander au Directeur général de publier les textes adoptés dans une version révisée du Code 

aquatique. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 27 mai 2010)  
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PROJET DE RÉSOLUTION N° 22 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l‘OIE (en abrégé le Code 

terrestre) qui résulte des modifications apportées par l‘Assemblée mondiale des Délégués au cours 

des Sessions générales précédentes de l‘OIE,  

2. La nécessité de mettre à jour le Code terrestre conformément aux recommandations du rapport de 

février 2010 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l‘OIE 

(Document 78 SG/12/CS1 B), après consultation des Délégués des Membres, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

1. D‘adopter les mises à jour du Code terrestre proposées dans les annexes IV, VI, IX, XII, XVI, XVII, 

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV et XXXVI du Document 

78 SG/12/CS1 B en anglais, français et espagnol, chaque version étant considérée comme 

authentique. 

2. D‘adopter les mises à jour du Code terrestre proposées dans les annexes III, V, VII, VIII, X, XI, XIII, 

XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX and XXXV du Document 78 SG/12/CS1 B en anglais, 

français et espagnol, chaque version étant considérée comme authentique, sous réserve des 

modifications suivantes : 

2.1. À l‘annexe III (Chapitre 15.6.) 

a) revenir au texte existant du chapitre 15.6. de l‘édition 2009 du Code terrestre de l‘OIE 

et ajouter la mention « à l‘étude » dans le titre. 

2.2. À l‘annexe V (Chapitre 1.2.) 

a) À l‘article 1.2.3., point 5 

ajouter « encéphalomyélite à teschovirus (à l‘étude) » ; la maladie ajoutée doit être 

classée dans l‘ordre alphabétique. 

2.3. À l‘annexe VII (Chapitre 1.5.) 

a) À l‘article 1.5.1. 

dans la version anglaise seulement, supprimer « additional » entre « surveillance with » 

et « advice ». 

2.4. À l‘annexe VIII (Chapitre 1.6.) 

a) À l‘article 1.6.1. 

dans la version espagnole seulement, remplacer « declaración » entre « La OIE no 

publica la » et « de la situación » par « auto-declaración ». 
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2.5. À l‘annexe X (Chapitres 3.1. et 3.2.) 

a) À l‘article 3.1.2., point 6 

remplacer « une composante fondamentale de la qualité » par « un préalable de ». 

dans la version française seulement, remplacer « preuves » entre « type de » et 

« lorsqu‘ils » par « éléments ». 

b) À l‘article 3.2.2., point 1 

remplacer «, réglementations » entre « législation » et « et capacités d‘intervention en 

médecine vétérinaire » par «, cadres réglementaires et ». 

c) À l‘article 3.2.5., point 1 

ajouter « toujours » entre « incluant » et « des vétérinaires ». 

2.6. À l‘annexe XI (Chapitre 4.2.) 

a) À l‘article 4.2.3., point 5 c) iii), titre 

remplacer « Enregistrement d‘événements (y compris les mouvements) par « Autres 

événements ». 

2.7. À l‘annexe XIII (Chapitres 4.6. et 4.7.) 

a) À l‘article 4.6.3., point 1 

insérer un nouveau point 1 g) comme indiqué ci-dessous et renuméroter les points 

suivants comme il convient : 

g) Tremblante 

Les animaux doivent répondre aux conditions prévues à l‘article 14.9.8. s‘ils ne 

proviennent pas d‘un pays ou d‘une zone indemne de tremblante au sens de l‘article 

14.9.3. 

b) À l‘article 4.7.14., point 1 

remplacer « L‘IETS a classé » par « Sur la base des conclusions tirées par le Sous-

comité de recherche du Comité consultatif Santé et Sécurité de l‘IETS ». 

insérer « sont classés » entre « et les agents pathogènes qui suivent » et « en quatre 

catégories ». 

2.8. À l‘annexe XIV (Chapitre 4.12.) 

a) À l‘article 4.12.6., point 10 

supprimer la phrase suivante : « Ce procédé, qui ne génère aucun polluant 

environnemental, permet de produire des énergies renouvelables tels que le 

biométhane et l‘énergie thermique ainsi que des sous-produits minéraux et protéiques, 

idéaux comme engrais pour la réhabilitation des sols et comme additifs dans 

l‘alimentation animale », ainsi que le terme « (prions) ». 

2.9. À l‘annexe XV (Chapitres 5.1. et 5.2.) 

a) À l‘article 5.1.1. 

supprimer : « Il convient de prévoir un seul vétérinaire certificateur par certificat. » 
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b) À l‘article 5.2.1. 

ajouter « certificateur » après « par un vétérinaire. ». 

c) À l‘article 5.2.2., point 2 

supprimer « qui est titulaire d‘une autorisation accordée par l‘Autorité vétérinaire. ». 

2.10. À l‘annexe XVIII (Chapitre 6.7.) 

a) À l‘article 6.7.1. 

remplacer « au contrôle et à la prévention » par « et au contrôle » entre « au 

traitement » et « des maladies infectieuses des animaux ». 

2.11. À l‘annexe XIX (Chapitres 7.5. et 7.X.) 

a) À l‘article 5.7.2., point 2 

ajouter la mention « à l‘étude » à la fin. 

b) Dans le préambule du chapitre 7.X. : 

ajouter « et les interventions » après « Les événements clés ». 

c) À l‘article 7.X.1. 

modifier la définition comme suit : 

Euthanasie : désigne l‘acte consistant à donner la mort au moyen de méthodes 

provoquant une perte de conscience rapide et irréversible et réduisant au minimum 

douleur et stress chez l‘animal. 

d) À l‘article 7.X.3., point 10 

supprimer deux fois le terme « vertébrés » . 

e) À l‘article 7.X.4., point 3 

remplacer en anglais seulement « Animal care and use programme review » par 

« Ethical evaluation ». 

2.12. À l‘annexe XX (Chapitre 8.1.) 

a) Aux articles 8.1.4., 8.1.5. et 8.1.8. 

insérer « de mouvements » après « à des mesures de restriction ». 

b) À l‘article 8.1.10. 

supprimer « ou avoir subi une opération de transformation industrielle d‘une efficacité 

équivalente qui aura été prouvée. » à la fin du point 2, et ajouter un nouveau 

paragraphe comme suit « D‘autres procédés industriels, lorsqu‘ils présentent une 

efficacité équivalente prouvée, sont également acceptés. ». 
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2.13. À l‘annexe XXVI (Chapitre 10.4.) 

a) À l‘article 10.4.20., points 1 et 2 

supprimer « influenza aviaire à déclaration obligatoire ou » entre « indemne de » et 

« influenza aviaire à déclaration obligatoire à virus hautement pathogènes » 

2.14. À l‘annexe XXVIII (Chapitre 11.6.) 

a) Aux articles 11.6.3. et 11.6.4., point 3 

supprimer « par des aliments pour animaux tirés d‘autres mammifères » entre « sur les 

contaminations croisées » et « que ». 

b) À l‘article 11.6.14. 

revenir au texte existant de l‘article 11.6.14. de l‘édition 2009 du Code terrestre de 

l‘OIE. 

2.15. À l‘annexe XXIX (Chapitre 11.7.) 

supprimer « ou de dosage des gammas interféron » dans la totalité du chapitre. 

2.16. À l‘annexe XXXV (Chapitre 14.9.) 

a) À l‘article 14.9.3., point 2 b) 

remplacer « 0,01 % » par « 0,1 % » entre « à un taux de prévalence supérieur à » et « et 

aucun cas de tremblante ». 

3. De demander au Directeur général de publier les textes adoptés dans une édition révisée du Code 

terrestre, avec la numérotation et le formatage qui conviennent. 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 27 mai 2010) 
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RÉSOLUTION N° 23 

Adoption de deux projets de chapitres du  

Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (Manuel aquatique), tout comme le 

Code sanitaire pour les animaux aquatiques, représente une contribution importante à 

l‘harmonisation internationale des normes sanitaires relatives aux animaux aquatiques et aux 

produits qui en sont tirés, 

2. Une édition revue du Manuel aquatique est publiée environ tous les trois ans, et l‘OIE, représenté 

par la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques souhaite, qu‘après 

approbation des modifications par le Comité international de l‘OIE, la version web du Manuel 

aquatique soit remise à jour chaque année, 

3. Les contributions des spécialistes des Membres ont été sollicitées pour les chapitres nouveaux ou 

révisés du Manuel aquatique avant qu‘ils ne soient finalisés par la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux aquatiques, 

4. Les chapitres destinés à l‘édition révisée ont été adressés aux Membres et que la Commission des 

normes sanitaires pour les animaux aquatiques examinera tout commentaire reçu, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D‘adopter le nouveau projet de chapitre et le projet de chapitre mis à jour du Manuel aquatique. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 26 mai 2010)  
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RÉSOLUTION N° 24 

Adoption de dix-sept projets de chapitres destinés au  

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre), tout 

comme le Code sanitaire pour les animaux terrestres, représente une contribution importante à 

l'harmonisation internationale des normes sanitaires relatives aux animaux terrestres et aux 

produits d'origine animale, 

2. Une édition revue du Manuel terrestre est publiée environ tous les quatre ans et que l‘OIE, 

représenté par la Commission des normes biologiques souhaite que, après approbation des 

modifications par le Comité international de l‘OIE, la version web du Manuel terrestre soit mise à 

jour chaque année, 

3. Les contributions des spécialistes des Membres ont été sollicitées pour les dix-sept chapitres 

révisés proposés du Manuel terrestre avant qu‘ils ne soient finalisés par la Commission des normes 

biologiques, 

4. Tous les chapitres destinés à la nouvelle édition ont été adressés aux Membres et que la 

Commission des normes biologiques examinera tout commentaire reçu, 

L‘ASSEMBLÉE 

DÉCIDE 

D‘adopter les dix-sept chapitres mis à jour du Manuel terrestre. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 27 mai 2010)  
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RÉSOLUTION N 25 

Destruction, conservation et confinement des substances contenant du virus de la peste bovine et 

autres actions nécessaires en vue de l'éradication mondiale de la peste bovine 

CONSIDÉRANT QUE 

1. La 77e Session générale du Comité international de l‘Organisation mondiale de la santé animale a 

adopté en mai 2009 la Résolution n°27, intitulée « Conservation et confinement des souches 

virulentes du virus de la peste bovine et des stocks de vaccins vivants, en vue de l'éradication 

mondiale de la maladie »,  

2. L'OIE et la FAO ont mis en place un Comité mixte sur l'éradication mondiale de la peste bovine, 

qui s'est réuni en décembre 2009 et en avril 2010 et devra rendre son rapport final au début de 

2011, afin de fournir les avis nécessaires aux directeurs généraux de l'OIE et de la FAO, 

3. Le Comité mixte OIE/FAO sur l'éradication mondiale de la peste bovine a finalisé, avec l‘assistance 

de la Commission des normes biologiques, le projet de lignes directrices sur la séquestration du 

virus de la peste bovine, 

4. La 79e Assemblée mondiale des Délégués de mai 2011 et la 37e Conférence de la FAO de juin 2011 

pourraient être en mesure d'entériner une déclaration commune OIE/FAO sur l'éradication 

mondiale de la peste bovine et d‘adopter une résolution à laquelle seraient annexées les lignes 

directrices sur la séquestration du virus de la peste bovine, 

5. L‘OIE et la FAO établiront et actualiseront un inventaire mondial de toutes les substances 

existantes contenant le virus de la peste bovine, y compris des stocks de vaccins, et des locaux 

renfermant ces stocks, ainsi que des transferts de ces substances, et que cet inventaire constituera 

un outil essentiel pour superviser et coordonner le processus en cours de séquestration du virus de 

la peste bovine, 

6. La Commission scientifique pour les maladies animales, lors de sa réunion de mars 2010, a soutenu 

la proposition de révision du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre) afin de 

tenir compte des actions à prendre dans la période postérieure à l‘éradication, 

L‘ASSEMBLÉE  

DÉCIDE QUE 

1. Les Membres ainsi que les non Membres de l'OIE répondent d‘urgence, s'ils ne l'ont pas encore fait, 

au questionnaire diffusé par l'OIE et la FAO en février 2010 sur les stocks de virus de la peste 

bovine, après avoir réalisé une enquête approfondie à l‘intérieur de leurs frontières. 

2. Les Membres ainsi que les non Membres de l‘OIE détruisent, sous la supervision de l‘Autorité 

vétérinaire, les substances contenant le virus de la peste bovine ou assurent le stockage et 

l‘utilisation de ces produits dans une structure biosécurisée dans son pays ou, le cas échéant, 

assurent le transfert dans un laboratoire d‘un pays tiers répondant aux normes édictées par le 

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. 
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3. La Commission scientifique pour les maladies animales et la Commission des normes sanitaires 

pour les animaux terrestres (la Commission du Code) procèdent aux révisions des chapitres 

pertinents du Code terrestre afin de les adapter à la nouvelle situation créée par l'éradication 

mondiale de la peste bovine. 

4. La Commission des normes biologiques révise les chapitres pertinents du Manuel des tests de 

diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres afin de les adapter à la nouvelle situation 

créée par l'éradication mondiale de la peste bovine. 

5. Le Directeur général, en coordination avec la FAO, prenne les mesures requises pour permettre de 

déclarer l'éradication mondiale de la peste bovine en mai 2011 si les conditions nécessaires sont 

réunies.  

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 27 mai 2010)  
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PROJET DE RÉSOLUTION N° 26 

Rôles des normes publiques et privées en santé animale et en bien-être animal 

CONSIDÉRANT 

1. Que les Membres de l‘OIE ont adopté, lors de la 76e Session générale tenue en 2008, la Résolution 

n° XXXII sur l‘implication des normes privées dans le commerce international des animaux et des 

produits d‘origine animale, 

2. Que l‘Organisation mondiale du commerce (OMC), en vertu de l‘Accord sur l‘application des 

mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), reconnaît officiellement l‘OIE en tant 

qu‘organisation de référence responsable de l‘établissement des normes internationales relatives 

aux maladies animales, y compris les zoonoses, 

3. Que dans les domaines qui ne sont pas couverts par l‘Accord SPS, les normes internationales fixées 

par l‘OIE pourraient être considérées comme étant une base pour les réglementations techniques 

nationales selon l‘Accord sur les obstacles techniques au commerce de l‘OMC, 

4. Que les Membres de l‘OIE et la communauté internationale en général reconnaissent l‘OIE comme 

l‘organisation responsable de l‘établissement des normes pour la santé des animaux (y compris les 

zoonoses), la sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale pendant la phase de production et le 

bien-être animal, dans le but de fournir des bases scientifiques pour la sécurité du commerce 

international des animaux et des produits d‘origine animale et l‘amélioration de la santé et du 

bien-être des animaux dans le monde, 

5. Que l‘Assemblée mondiale des Délégués a adopté et continue d‘adopter des normes internationales 

pour la santé et le bien-être des animaux et la sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale 

pendant la phase de production, et 

6. Que même si les normes privées peuvent être bénéfiques dans la mesure où elles promeuvent les 

bonnes pratiques et aident les producteurs à appliquer les normes publiques, il reste très 

préoccupant pour les Membres de l‘OIE que certaines normes privées régissant la sécurité sanitaire 

et le bien-être animal en relation avec certains produits d‘origine animale aient le potentiel d‘entrer 

en conflit avec les normes de l‘OIE, 

7. Que les normes sanitaires privées pourraient semer le doute ou la confusion dans l‘esprit du 

consommateur au regard de la salubrité des denrées alimentaires qui satisfont aux normes 

officielles, 

8. Que l‘OIE a signé des accords officiels et travaille en étroite collaboration avec des organisations 

internationales du secteur industriel telles que la Fédération internationale des producteurs 

agricoles (FIPA), la Fédération internationale de laiterie (FIL), l‘Office international de la viande 

(OIV), la Commission internationale des œufs (CIO), le Conseil avicole international (IPC) et 

l‘Initiative « Des aliments sains partout et pour tous » 33 (SSAFE), 

9. Que les relations officielles et les canaux de communication entre les organismes qui définissent 

des normes privées et l‘OIE ont jusqu‘à présent été limités mais pourraient être renforcés. 

                                                      

33 SSAFE : Safe Supply of Affordable Food Everywhere 
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LE COMITÉ 

RECOMMANDE 

1. De traiter séparément les normes se rapportant à la sécurité sanitaire, qui sont couvertes par 

l‘Accord SPS de l‘OMC, et celles se rapportant au bien-être animal, 

2. De réaffirmer que les normes publiées par l‘OIE dans le domaine de la santé animale, y compris 

dans celui des zoonoses, constituent la garantie sanitaire officielle mondiale pour le commerce 

international d‘animaux et de produits d‘origine animale, tout en permettant d‘éviter des 

restrictions sanitaires injustifiées qui font obstacle aux échanges et promeuvent la prévention et le 

contrôle des maladies animales dans le monde, 

3. De limiter le rôle des normes privées à un rôle d‘appui à la mise en œuvre des normes officielles 

lorsqu‘il s‘agit de traiter une question liée à la sécurité sanitaire et puisque le mandat confié aux 

organisations internationales à vocation normative est clairement reconnu par l‘Accord SPS de 

l‘OMC, 

4. De confirmer les normes publiées par l‘OIE dans le domaine du bien-être animal comme la norme 

de référence qui s‘applique au niveau mondial, 

5. Que  le Directeur général poursuive son entreprise d‘actions appropriées dans le but de renforcer 

davantage les travaux normatifs de l‘OIE dans les domaines de la santé animale, y compris dans 

celui des zoonoses, et du bien-être animal et d‘accélérer la préparation de nouvelles normes 

relatives à ce dernier domaine, 

6. De poursuivre la mise en œuvre et l‘intensification des programmes de renforcement des capacités 

pour aider les Membres à appliquer les normes de l‘OIE, 

7. Que  le Directeur général continue à prôner toutes les mesures possibles pour faire en sorte que les 

normes privées relatives à la santé et au bien-être des animaux, lorsqu‘elles sont utilisées, soient 

en harmonie et n‘entrent pas en contradiction avec celles publiées par l‘OIE, 

8. Que le  Directeur général maintienne une étroite coopération en matière de normes sanitaires avec 

les organisations internationales compétentes, en particulier l‘OMC et la Commission du Codex 

Alimentarius de la FAO et de l‘OMS, en vue de  fixer un cadre transparent qui régira les questions 

liées aux normes privées affectant le commerce international au sein  de l‘OMC, 

9. Que le Directeur général maintienne et resserre les  liens et le dialogue avec les organismes 

mondiaux appropriés définissant des normes privées et les organisations mondiales privées 

pertinentes du secteur de la production, dans le but de permettre la compatibilité des normes 

privées avec les normes de l‘OIE tout en développant la communication entre gouvernements 

nationaux et consommateurs, 

10. De militer auprès des organismes mondiaux qui définissent des normes privées en faveur de 

l‘utilisation des normes officielles comme base pour préparer les normes privées destinées au 

commerce international des animaux et des produits d‘origine animale, 

11. D‘encourager les organismes mondiaux définissant des normes privées à développer ou créer des 

mécanismes transparents et à œuvrer pour plus de clarté et une meilleure harmonisation avec les 

normes publiques. 

_______________ 

 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 27 mai 2010)  
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10e Conférence de la  

Commission régionale de l'OIE pour le Moyen-Orient 

Doha, Qatar, 25-29 Octobre 2009 

Recommandation n° 1 : Capacités des laboratoires vétérinaires de la région – Nécessité 

d‘améliorer le diagnostic des maladies animales 

  

Recommandation n° 2 : Approche pour la mise en œuvre d‘actions coordonnées et harmonisées 

en faveur de la lutte contre la brucellose 
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10
ÈME

 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 
Doha, Qatar, 25-29 Octobre 2009 

Recommandation n° 1 

Capacités des laboratoires vétérinaires de la région – Nécessité d’améliorer le diagnostic 

des maladies animales 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Les capacités de diagnostic des laboratoires sont un facteur crucial de la gouvernance des Services 

vétérinaires pour permettre une détection précoce et une réponse rapide aux maladies des animaux 

terrestres et aquatiques afin d‘empêcher la propagation de ces maladies et aussi de réduire les 

risques pour la santé publique en termes de zoonoses, de sécurité sanitaire des aliments et de 

biosécurité environnementale ;  

2. Les Pays Membres de l‘OIE sont tenus de se conformer aux normes et lignes directrices de l‘OIE 

concernant les laboratoires vétérinaires ainsi que les épreuves de diagnostic ; 

3. Les pays en développement ont besoin d‘une évaluation et d‘un appui permanent pour améliorer les 

capacités des laboratoires ; 

4. L‘OIE applique un Programme mondial de renforcement des Services vétérinaires, ainsi qu‘un 

Programme de jumelage, pour aider les laboratoires sur une base régionale ; 

5. Il est important d‘assurer aux Laboratoires vétérinaires nationaux les ressources appropriées et 

suffisantes (installations et équipements, personnel qualifié, structure,) à l‘accomplissement de 

leurs tâches ; 

6. L'échange d'informations précises entre les réseaux de laboratoires nationaux, régionaux et 

internationaux en matière de souches circulantes responsables de maladies majeures est 

important ; 

7. Les mesures de biosécurité et de protection biologique empêchent à la fois la propagation des 

agents pathogènes dans le milieu et la contamination du personnel de laboratoire ; 

8. Il est nécessaire que les laboratoires nationaux créent et appliquent des procédures opératoires 

normalisées ; 

9. La pratique permanente d‘épreuves comparatives inter-laboratoires garantit l‘exactitude et la 

qualité du diagnostic de laboratoire ; 

10. La présence, dans la région, d‘une expertise spécifique est nécessaire pour aider les pays à 

améliorer la prévention, le contrôle et l‘éradication de certaines maladies importantes et pour 

générer une véritable expertise au sein de la région ; 

11. Les laboratoires vétérinaires font partie intégrante des Services vétérinaires ; 

12. La formation continue du personnel de laboratoire est importante ; 

13. La capacité des laboratoires peut constituer un facteur limitant en matière de surveillance et de 

contrôle des maladies animales ; 
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14. Il est nécessaire d‘améliorer les capacités de diagnostic des laboratoires de la région en 

encourageant et en intensifiant l‘utilisation des techniques moléculaires pour le diagnostic des 

agents infectieux. 

LA COMMISSION REGIONALE DE L‘OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

RECOMMANDE QUE 

1. Tous les laboratoires vétérinaires se conforment aux normes et lignes directrices de l‘OIE les 

concernant contenues dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres de l‘OIE ; le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques ; et la brochure 

intitulée ―Normes de qualité OIE et lignes directrices à l‘intention des laboratoires vétérinaires : 

maladies infectieuses‖ ; 

2. Les Pays Membres de l‘OIE de la région Moyen-Orient évaluent en permanence leurs besoins en 

matière de capacités des laboratoires, le processus PVS de l‘OIE (évaluation PVS de l‘OIE, analyse 

des écarts PVS et missions de suivi PVS de l‘OIE) étant l‘outil général utilisé pour cette évaluation 

et ensuite, que les pouvoirs publics fournissent les ressources et l‘appui nécessaires pour permettre 

aux laboratoires nationaux de mener leurs activités ; 

3. Soient identifiés, quand c‘est possible, en fonction des besoins régionaux , les laboratoires de 

référence candidats dans la région susceptibles de participer, pour les maladies animales 

importantes, au Programme de jumelage des laboratoires de l‘OIE, avec l‘aide d‘un Laboratoire de 

référence ou d‘un Centre collaborateur de l‘OIE existant; 

4. Les pays de la région soient encouragés à créer, chaque fois que nécessaire, des installations de 

biosécurité BSL3 dans leurs laboratoires pour se protéger contre les agents infectieux importants, 

ainsi qu'à garantir que leurs personnels soient formés en permanence et soient informés de toutes 

les questions liées à la biosécurité et à sécurité biologique ; 

5. Les laboratoires nationaux de la région soient encouragés à coopérer avec les autres laboratoires et 

organismes en échangeant des informations relatives aux épreuves de diagnostic, aux souches 

circulantes et à leur expérience en matière d‘harmonisation des procédures, y compris l‘élaboration 

et la mise en œuvre d‘épreuves comparatives inter-laboratoires; 

6. Soient créées, dans la région, des banques de souches d'agents pathogènes importants, y compris de 

souches circulantes locales isolées dans différents pays, ainsi que de souches de référence ;  

7. Les Services vétérinaires de la région élaborent et appliquent des procédures claires applicables à 

la déclaration continue de leurs résultats de diagnostic vétérinaire pour s'acquitter de leur 

obligation de notification des maladies animales auprès de l'OIE ; 

8. Les Services vétérinaires se consultent avec les laboratoires et prennent en compte les capacités et 

les compétences des laboratoires lors de la conception de leur programme de contrôle et de 

surveillance des maladies animales ; 

9. Les laboratoires de la région améliorent leurs capacités de diagnostic en intensifiant l‘utilisation 

des techniques moléculaires pour le diagnostic des maladies infectieuses ; 

10. L‘OIE poursuive ses travaux en permanence pour élaborer des normes internationales applicables 

aux tests de diagnostic de laboratoire et à la production de vaccins pour la prévention, le contrôle et 

l‘éradication des maladies animales et  pour assurer la sécurité du commerce et la biosécurité des 

laboratoires, ainsi que pour soutenir ses Membres en termes de capacités des laboratoires. 

__________ 

(Adoptée par la Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen Orient le 29 octobre 2009 

et entérinée par le Comité international le 27 mai 2010) 
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10
ÈME

 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 
Doha, Qatar, 25-29 Octobre 2009 

Recommandation n° 2 

Approche pour la mise en œuvre d’actions coordonnées et harmonisées en faveur de la lutte 

contre la brucellose 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Les zoonoses, notamment la brucellose, continuent de nuire sérieusement à la santé publique, au 

progrès économique et social, à la sécurité sanitaire des aliments et à la sécurité alimentaire dans 

les pays du Moyen-Orient, en particulier dans ceux où les mesures de control et de lutte ne sont pas 

prises à temps ;  

2. La collaboration efficace entre les secteurs de la santé animale et de la santé publique dans l‘esprit 

du concept ―Un monde, une seule santé‖, tant au niveau national que régional, est un facteur 

important du succès de la lutte contre les zoonoses, y compris la brucellose ; 

3. La bonne gouvernance des Services vétérinaires en conformité avec les normes mondiales de 

qualité permet une détection et un contrôle efficaces de la brucellose à sa source au sein de la 

population animale, permettant ainsi de réduire l‘exposition de la population humaine ;  

4. L‘OIE a élaboré différents outils tels que l‘évaluation PVS, l‘analyse des écarts PVS, le suivi PVS, 

le jumelage des laboratoires et la modernisation de la législation pour permettre aux Membres 

d‘améliorer la gouvernance vétérinaire ; 

5. Le respect des normes de l‘OIE en matière d‘antigènes, de réactifs et de tests utilisés à des fins de 

surveillance et de diagnostic est un facteur essentiel pour la réalisation des objectifs de tout 

Programme d‘éradication ou de contrôle de la brucellose ; 

6. L‘existence d‘un système intégré de surveillance épidémiologique médical et vétérinaire pour la 

brucellose, qui permet de surveiller la prévalence et l'incidence de l'infection au niveau individuel 

et à l‘échelle du troupeau, l‘incidence de l‘infection humaine et les activités appropriées des services 

vétérinaires y afférent est un facteur essentiel de succès de la prévention, du contrôle ou de 

l‘éradication de la maladie, indépendamment de la stratégie choisie ; 

7. Il est nécessaire que les laboratoires engagés dans le programme de contrôle ou d‘éradication de la 

brucellose participent régulièrement à l‘évaluation comparative des compétences des laboratoires 

et utilisent différents antigènes de diagnostic normalisés pour la brucellose ayant des sensibilités 

différentes ; 

8. Il est nécessaire de comprendre les différences locales et régionales en matière de pratiques 

d‘élevage, d‘habitudes sociales, d‘infrastructures et de profil épidémiologique de la maladie pour 

bien connaître la situation sanitaire des pays du Moyen-Orient et échanger les informations 

épidémiologiques importantes grâce à des réseaux régionaux efficaces de surveillance 

épidémiologique ; 

9. Les réseaux de surveillance pérennes et les capacités de diagnostic sont essentiels à une prévention 

et un contrôle efficaces de la maladie ;  

10. La vaccination des espèces concernées contre la brucellose au moyen de vaccins en conformité avec 

les Normes de l'OIE est un facteur essentiel pour assurer l'immunité requise des populations 

animales ciblées dans les pays endémiques ; 
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11. Tous les pays du Moyen-Orient ne pratiquent pas à grande échelle et ne surveillent pas 

systématiquement la vaccination et que les vaccins disponibles ne sont pas souvent adaptés aux 

contraintes sur le terrain et, que les mesures appropriées de lutte contre la brucellose, telles que 

l‘isolement et l‘abattage des animaux infectés lorsque c‘est possible, ne sont pas systématiquement 

appliquées dans tous les pays ; 

12. Certaines mesures de prévention destinées à réduire les risques pour la santé publique telles que le 

traitement thermique du lait provenant de troupeaux infectés et destiné à la consommation 

pourraient être mieux appliquées dans la région ; 

13. Il est nécessaire de disposer d‘une structure de coordination centrale nationale pour suivre 

l'ensemble des activités, notamment les campagnes de vaccination, la surveillance, l'évaluation des 

données et l‘évolution de la planification des programmes ; 

14. Il est important d'utiliser les systèmes de notification et d‘information vétérinaire appropriés dans 

le cadre de la gestion d‘une campagne de lutte à long terme contre la maladie ; 

15. La mise en œuvre de campagnes de sensibilisation permanente visant les groupes à risque, 

notamment les éleveurs et les consommateurs, ainsi qu‘une collaboration étroite entre les services 

de santé publique et les services de santé animale permettront une gestion efficace du risque de 

brucellose. 

LA COMMISSION REGIONALE DE L‘OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

RECOMMANDE QUE 

1. L‘OIE continue d‘apporter son soutien aux Membres en vue du renforcement de leurs Services 

vétérinaires en utilisant l‘Outil PVS de l‘OIE pour l‘évaluation des Services vétérinaires, l‘analyse 

des écarts et le suivi PVS, ainsi que de leurs projets connexes complémentaires tels que le modèle 

de législation sanitaire et le programme de jumelage des laboratoires afin d‘améliorer la lutte 

contre la brucellose et d‘autres maladies animales ; 

2. Avec l‘appui des organisations mondiales et régionales compétentes, les Pays Membres mettent en 

place, tant au niveau régional que national, des mécanismes adaptés de coopération entre les 

secteurs de la santé animale et de la santé publique afin d‘améliorer la gestion de la maladie à 

l‘interface entre l'homme et les animaux en se concentrant sur le contrôle de la maladie à sa source 

animale ; 

3. L‘OIE et d‘autres organisations mondiales et régionales encouragent et aident les Pays Membres à 

poursuivre les recherches et les études afin de mieux comprendre l'impact de la brucellose sur 

l‘homme et l‘animal, tant au niveau de la santé publique que de la santé animale, ainsi que sur la 

production animale, en prenant en compte tous les facteurs importants qui influent sur le 

Programme de lutte, tels que les pratiques d‘élevage, les habitudes sociales, les structures des 

Services Vétérinaires et le profil épidémiologique de la maladie ; 

4. Les Pays Membres adaptent les structures des Services Vétérinaires pour appliquer des stratégies 

appropriées de lutte et d‘éradication de la brucellose, notamment, s‘il y a lieu, la vaccination des 

espèces sensibles en utilisant des vaccins en conformité avec les normes de l‘OIE, 

5. Toute stratégie nationale de prophylaxie, de contrôle et d‘éradication de la brucellose prévoie la 

création d‘un système adapté de surveillance épidémiologique capable de suivre la prévalence et 

l‘incidence de l‘infection au niveau individuel et à l‘échelle du troupeau, l‘incidence de l‘infection 

humaine ainsi que le soutien des activités des services vétérinaires. Cette surveillance doit 

également prévoir l‘utilisation d‘antigènes, de réactifs et de tests de diagnostic de laboratoire en 

conformité avec les normes internationales de l‘OIE ; 
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6. Les Pays Membres créent des réseaux durables de surveillance épidémiologique régionale, avec 

l‘appui des organisations internationales et régionales concernées, afin de mieux comprendre la 

situation de chaque pays au regard de la maladie, et de parvenir à l'échange de toutes les 

informations sanitaires pertinentes entre les différents pays ; 

7. Les Pays Membres continuent d‘améliorer leurs systèmes nationaux de déclaration des maladies 

pour s'acquitter de leur obligation de notification de l‘apparition de la brucellose auprès de l‘OIE au 

moyen de WAHIS ;  

8. Soient identifiés, au Moyen-Orient, de nouveaux laboratoires candidats en vue de participer aux 

projets de jumelage pour la brucellose avec les Laboratoires de référence de l‘OIE existants, afin 

d‘accroître l‘expertise et d‘élargir l‘accès à celle-ci dans la région et d‘aider les pays du Moyen-

Orient à améliorer la prévention et le contrôle de la brucellose ; 

9. Les laboratoires nationaux des pays du Moyen-Orient participent régulièrement à l‘évaluation 

comparative des compétences des laboratoires pour le diagnostic de la brucellose au niveau régional 

et mondial ; 

10. Les gouvernements soient encouragés et sensibilisés à soutenir les programmes de prévention et de 

contrôle de la brucellose chez les espèces concernées en allouant les ressources nécessaires 

(financières, structurelles et humaines) qui permettent une application appropriée des mesures 

pertinentes de prophylaxie et de lutte, notamment la coopération avec les éleveurs (y compris leur 

contribution financière), la vaccination des espèces sensibles s'il y a lieu, ainsi que l'abattage des 

animaux infectés quand c'est possible ; 

11. Les Laboratoires de référence de l‘OIE pour la brucellose, ainsi que les autres organismes de 

recherche compétents, approfondissent les recherches et les études visant à améliorer les épreuves 

de diagnostic et la qualité des vaccins, notamment leur thermostabilité, en vue de leur utilisation 

chez les espèces concernées dans des conditions spécifiques ; 

12. Les Pays Membres, avec l‘appui d‘organisations mondiales et régionales compétentes, mettent en 

œuvre des campagnes de sensibilisation visant tous les secteurs (aux niveaux régional, national, 

municipal et local), avec la participation des Ministères de la santé et les autorités vétérinaires, en 

mettant l‘accent sur l‘importance, pour les animaux comme pour l‘homme, de la lutte contre la 

brucellose et en encourageant l'application de mesures de base de protection de la santé publique 

telles que la consommation de lait traité thermiquement lorsqu‘il provient de troupeaux infectés ; 

13. L‘OIE analyse les possibilités d‘élaboration d‘un programme spécifique pour l‘évaluation des 

Laboratoires vétérinaires en complément du programme PVS de l‘OIE.  

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient le 29 octobre 2009  

et entérinée par le Comité international le 27 mai 2010) 
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26ème Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Océanie  

Shanghai, République populaire de Chine, 16-20 novembre 2009 

Recommandation n° 1 : Évolution de l‘influenza, y compris des formes à virus H1N1, 

surveillance et suivi post-vaccinal du virus H5N1 

 

Recommandation n° 2 : La création de zones indemnes pour les maladies équines, L‘exemple de 

la Chine 
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26
ÈME

 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L'ASIE, L'EXTRÊME-ORIENT ET L'OCÉANIE 
Shanghai (République populaire de Chine), 16-20 novembre 2009 

Recommandation n° 1 

Évolution de l’influenza, y compris des formes à virus H1N1,  

surveillance et suivi post-vaccinal du virus H5N1 

CONSIDERANT QUE 

1. Les maladies animales zoonotiques, y compris l‘influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de 

type H5N1, continuent de constituer une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire et la santé 

publique, ainsi que pour le progrès économique et social, en particulier pour les Membres qui ne 

disposent pas des capacités suffisantes pour appliquer les mesures de prophylaxie et de lutte 

appropriées ; 

2. Des souches H5N1 de virus de l‘IAHP ont persisté pendant 12 ans chez les volailles domestiques et 

des variants antigéniques sont apparus ; 

3. La plupart des Membres de la région ont instauré un mécanisme d‘indemnisation en cas 

d‘application d‘une politique d‘abattage sanitaire. Ce mécanisme encourage la notification rapide 

de l'apparition de foyers de maladie et/ou de la détection de l‘infection ;  

4. Il est nécessaire de comprendre les différences locales et régionales en termes de pratiques 

d‘élevage, d‘habitudes sociales, d‘infrastructures ainsi que le profil épidémiologique de la maladie 

afin de permettre aux Membres de l‘OIE de la Région Asie, Extrême-Orient et Océanie de mieux 

faire face aux risques liés à l‘apparition et à la propagation de virus de l‘influenza au sein de la 

région ; 

5. L‘échange d‘informations épidémiologiques pertinentes grâce aux réseaux de surveillance régionale 

est important ; 

6. La vaccination contre les souches H5N1 du virus de l‘IAHP au moyen de vaccins répondant aux 

normes de l'OIE et conformes aux lignes directrices pour l‘application d‘une stratégie de 

vaccination élaborée conjointement par l'OIE et la FAO est, dans des situations particulières, une 

mesure complémentaire importante pour la prévention et le contrôle de la maladie. Dans ces cas, la 

vaccination doit être pratiquée en plus de l‘abattage sanitaire et non en remplacement de celui-ci ; 

7. Des vaccins dirigés contre les virus de l‘IAHP de type H5N1 sont utilisés par plusieurs Membres en 

Asie ;  

8. Il est nécessaire d‘inclure dans les politiques nationales de lutte contre le virus de l'IAHP de type 

H5N1 une stratégie de fin de vaccination fondée sur l‘évaluation appropriée du risque, la 

surveillance ainsi que la promotion de la détection précoce et des capacités de réponse rapide du 

pays ; 

9. l‘OIE à titre individuel et conjointement avec la FAO, l‘OMS et l‘OMC, a publié des déclarations 

claires concernant l‘influenza pandémique A (H1N1) ;  

10. Un document FAO-OIE intitulé  ―A Global Strategy for the Prevention and Control of H5N1 Highly 

Pathogenic Avian Influenza‖ (Une stratégie mondiale pour la prévention et le contrôle de 

l‘influenza aviaire hautement pathogène H5N1) a été préparé, prônant une approche 

multisectorielle de lutte contre les zoonoses, notamment l'IAHP, et ciblant la source de la maladie ;  

http://www.oie.int/eng/avian_influenza/Global_Strategy_fulldoc.pdf
http://www.oie.int/eng/avian_influenza/Global_Strategy_fulldoc.pdf
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11. Un document interinstitutionnel FAO-OIE-OMS-UNICEF appuyé par l‘UNSIC et la Banque 

mondiale a été publié : ―Contributing to “One World, One Health” A Strategic Framework for 

Reducing Risks of Infectious Diseases at the Animal-Human-Ecosystems Interface” (Contribuer à 

―Un monde, une seule santé‖, un cadre stratégique pour réduire les risques de maladies 

infectieuses à l‘interface des écosystèmes humain et animal) ; 

12. Le programme GT-TADs de l‘OIE-FAO favorise une approche régionale pour lutter contre les 

maladies animales transfrontalières, y compris les zoonoses telles que l‘IAHP ;  

13. Une collaboration efficace entre le secteur de la santé animale et celui de la santé publique dans 

l'esprit du concept "Un monde, une seule santé", tant au niveau national que régional, est un 

facteur important pour lutter avec succès contre les zoonoses, y compris l'Influenza aviaire 

hautement pathogène due au virus H5N1, tandis que le contrôle de la maladie à sa source animale 

relève totalement de la responsabilité des Services vétérinaires ; 

14. La bonne gestion des Services vétérinaires conformément aux normes mondiales de qualité permet 

une détection rapide et efficace ainsi qu‘un contrôle des souches H5N1 du virus de l‘IAHP à sa 

source dans les populations animales, et par là même, une réduction de l‘exposition des populations 

humaines ;  

15. L‘OIE a élaboré différents outils tels que l‘évaluation PVS, l‘analyse des écarts PVS, les missions de 

suivi PVS, le jumelage des laboratoires, la modernisation de la législation et la création de 

capacités dans les centres de coordination nationaux afin d'aider les Membres à améliorer la 

gouvernance vétérinaire ; 

16. Il existe, au sein de la région, des projets en cours ou prévus, financés par plusieurs Membres et 

bailleurs de fonds, visant à renforcer les Services vétérinaires et à prévenir, contrôler ou éradiquer 

les maladies émergentes ; 

17. Le respect des normes de l‘OIE en matière de qualité des antigènes, de réactifs et de tests utilisés à 

des fins de surveillance et de diagnostic est un facteur essentiel pour réaliser les objectifs de tout 

programme de contrôle ou d'éradication de maladies animales ;  

18. L‘OIE a préparé un document approuvé par la FAO et d'autres partenaires importants tels que les 

principaux bailleurs de fonds, document intitulé : ―Garantir la bonne gouvernance pour faire face 

aux menaces liées aux maladies animales émergentes et réémergentes : soutenir les Services 

vétérinaires des pays en développement pour répondre aux normes internationales en matière de 

qualité (“Ensuring Good Governance to Address Emerging and Re-emerging Animal Disease 

Threats: Supporting the Veterinary Service of Developing Countries to Meet International 

Standards on Quality”); 

19. L‘existence de réseaux de surveillance durables et étendus ainsi que de capacités de diagnostic est 

essentielle à la réalisation d'une prévention et d'un contrôle efficaces de la maladie ;  

20. il est important de recourir à des systèmes d‘information et de notification appropriés en faveur de 

l'application efficace d‘une stratégie de prophylaxie à long terme ; 

21. Le réseau scientifique mondial commun OIE-FAO pour le contrôle de la grippe animale (OFFLU) 

assure une assistance technique et une expertise visant à aider les Membres de l‘OIE en matière de 

diagnostic, de surveillance et de contrôle de la grippe animale ; 

22. L‘OIE a élaboré le concept de jumelage des laboratoires en vue d‘améliorer les capacités de 

diagnostic et de promouvoir l‘excellence de la communauté scientifique vétérinaire à l‘échelle 

régionale ;  

23. L‘OIE a récemment publié un numéro de la Revue scientifique et technique entièrement consacré à 

l‘influenza aviaire ; 

http://www.oie.int/downld/Good_Governance07/Good_vet_governance.pdf
http://www.oie.int/downld/Good_Governance07/Good_vet_governance.pdf
http://www.oie.int/downld/Good_Governance07/Good_vet_governance.pdf
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24. Les Membres de la région ont répondu à un questionnaire préparé par le rapporteur concernant la 

situation actuelle en termes de surveillance de la grippe, y compris due au virus H1N1, et de suivi 

post-vaccination du virus H5N1 dans le but d‘aider à la formulation de ces recommandations. 

LA COMMISSION REGIONALE DE L‘OIE POUR L‘ASIE, L‘EXTREME-ORIENT ET L‘OCEANIE 

RECOMMANDE QUE  

1. L‘OIE continue d‘apporter son soutien aux Membres en vue du renforcement de leurs Services 

vétérinaires en utilisant l‘Outil PVS de l‘OIE pour l‘évaluation des Services vétérinaires, l‘analyse 

des écarts et le suivi PVS, ainsi que de leurs projets connexes complémentaires tels que la mise à 

jour de la législation, le programme de jumelage des laboratoires et les programmes de formation 

des points focaux nationaux afin d‘améliorer le contrôle des grippes animales et d‘autres maladies 

animales et de promouvoir la santé publique vétérinaire ; 

2. Les Membres réexaminent, quand cela s‘avère nécessaire, les politiques de leurs Services 

vétérinaires pour mettre en œuvre des stratégies appropriées de prévention de l‘apparition et de la 

propagation des grippes animales, en particulier de l‘IAHP de type H5N1, en prévoyant, au besoin, 

un abattage sanitaire complété, dans des situations particulières, par une vaccination des espèces 

sensibles en utilisant des vaccins conformes aux normes de l‘OIE et en adoptant une stratégie de 

sortie. Ces stratégies doivent s‘inscrire dans la Global Strategy for Prevention and Control of H5N1 

Highly Pathogenic Avian Influenza (Stratégie mondiale pour le prévention et le contrôle de 

l‘influenza aviaire hautement pathogène) élaborée conjointement par l‘OIE et la FAO. Quand elle 

est pratiquée, la vaccination doit toujours s‘ajouter à l‘abattage sanitaire et non le remplacer ; 

3. Toute stratégie nationale destinée à prévenir, contrôler et éradiquer l‘IAHP de type H5N1 envisage 

la mise en place d‘un système de surveillance adapté, y compris la couverture de l‘ensemble du 

territoire exposé par des vétérinaires qualifiés et du personnel para-vétérinaire travaillant sous la 

supervision de vétérinaires ainsi que l‘utilisation de tests de diagnostic de laboratoire en conformité 

avec les normes internationales de l‘OIE ; 

4. Les Membres de l‘OIE continuent d‘améliorer leur système de déclaration des maladies pour se 

conformer à l‘obligation de notification de l‘apparition de l‘influenza aviaire à l‘OIE au moyen du 

système WAHIS ;  

5. Soient identifiés au sein de la région de nouveaux laboratoires candidats susceptibles de participer 

à des projets de jumelage avec des Laboratoires de référence de l‘OIE existants pour l‘influenza 

aviaire afin d‘étendre l‘expertise disponible et l‘accès à celle-ci dans la région ; 

6. Les pouvoirs publics soient encouragés et sensibilisés par l'OIE à soutenir les programmes de 

surveillance de l'influenza et, le cas échéant, les activités de prévention et de contrôle chez les porcs 

et d'autres espèces concernées, en allouant les ressources nécessaires (financières, administratives 

et humaines) qui permettront une application appropriée des mesures de prophylaxie et de contrôle 

pertinentes ; 

7. Les bailleurs de fonds continuent d‘apporter leur soutien en faveur des programmes portant sur les 

banques de vaccins et la Bonne gouvernance vétérinaire dans les pays en développement de la 

région afin de prévenir l‘apparition et la propagation des maladies émergentes; 

8. Dans le cadre de la prévention, du contrôle et de l‘atténuation des effets de l‘influenza et des autres 

maladies émergentes ou ré-émergentes, les Membres de l‘OIE appliquent pleinement et 

rapidement les programmes de coopération mis à leur disposition par les bailleurs de fonds, en 

particulier le nouveau Programme sur les maladies hautement pathogènes et émergentes pour 

l‘Asie qui se déroulera de janvier 2010 à la fin de 2013, ainsi que d‘autres programmes similaires ; 

http://www.oie.int/eng/avian_influenza/Global_Strategy_fulldoc.pdf
http://www.oie.int/eng/avian_influenza/Global_Strategy_fulldoc.pdf
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9. Les Membres de l‘OIE ayant bénéficié de subventions dans le cadre du Mécanisme pour la lutte 

contre l‘influenza aviaire et humaine du Fonds fiduciaire multi-bailleurs géré par la Banque 

mondiale accélèrent le décaissement des ressources offertes par cet instrument ; 

10. Le réseau scientifique mondial commun OIE-FAO de lutte contre l'influenza aviaire (OFFLU), 

ainsi que les autres organismes de recherche compétents, approfondissent la recherche et les 

études visant à améliorer les outils et les stratégies et élaborent certaines normes et lignes 

directrices applicables à la prévention et au contrôle de la grippe animale. La Surveillance de la 

grippe chez les porcs est importante dans les Pays et Territoires Membres où le virus de l‘influenza 

de type H5N1 est encore en circulation ; 

11. L‘OIE poursuive ses travaux, élabore et mette à jour les normes pour la prévention et le contrôle 

des grippes animales ;  

12. Dans le contexte de la pandémie due au virus H1N1 de 2009, les Services vétérinaires de la région 

utilisent, en tant qu‘outils essentiels de communication avec les responsables politiques et les 

citoyens, les déclarations faites par l‘OIE, y compris le document ―Questions et réponses‖, et les 

autres communiqués communs publiés avec la FAO, l‘OMS et l‘OMC ;  

13. Avec l‘aide des organisations mondiales et régionales compétentes, les Membres de l‘OIE créent, 

tant au niveau régional que national, des mécanismes de coopération adaptés entre le secteur de la 

santé animale, de la santé publique et les autres secteurs concernés, afin d‘améliorer la gestion des 

risques biologiques à l‘interface entre l‘homme et les animaux en se concentrant sur la lutte contre 

les agents pathogènes à la source animale grâce aux compétences vétérinaires et au document 

multi-institutionnel intitulé “Contributing to One World, One Health* A Strategic Framework for 

Reducing Risks of Infectious Diseases at the Animal–Human–Ecosystems Interface” (Contribuer à 

―Un monde, une seule santé‖, un cadre stratégique pour réduire les risques de maladies 

infectieuses à l‘interface des écosystèmes humain et animal) en tant que document d‘orientation de 

référence. 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l‘OIE pour l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Océanie 

le 20 novembre 2009 et entérinée par le Comité international le 27 mai 2010) 

http://www.oie.int/downld/AVIAN%20INFLUENZA/OWOH/OWOH_14Oct08.pdf
http://www.oie.int/downld/AVIAN%20INFLUENZA/OWOH/OWOH_14Oct08.pdf
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26
ÈME

 CONFÉRENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L'ASIE, L'EXTRÊME-ORIENT ET L'OCÉANIE 
Shanghai (République populaire de Chine), 16-20 novembre 2009 

Recommandation n° 2 

La création de zones indemnes pour les maladies équines : L’exemple de la Chine 

CONSIDERANT QUE 

1. Les concours, les courses et les spectacles équestres ont une grande importance économique et 

sociale ; 

2. Un grand nombre d'équidés font l'objet de transports tant internationaux que nationaux pour les 

besoins de ces manifestations spécifiques ; 

3. Il est nécessaire de s‘assurer que les déplacements de chevaux ne constituent pas de risque 

sanitaire à l‘intérieur de chaque territoire ou entre deux Membres de l‘OIE ; 

4. L‘OIE dispose de procédures de reconnaissance de statut officiel uniquement au regard de la fièvre 

aphteuse, de la peste bovine, de l‘encéphalopathie spongiforme bovine et de la péripneumonie 

contagieuse bovine, et que l‘OIE cherche à définir les conditions requises pour la reconnaissance 

officielle de l'absence de maladies équines spécifiques, en commençant par la peste équine et la 

morve ; 

5. Les Membres de l‘OIE peuvent auto-déclarer l‘absence de certaines maladies s‘ils respectent les 

obligations prévues dans le Code Terrestre de l‘OIE, et qu‘il n‘existe pas encore de dispositions dans 

le Code Terrestre concernant l‘auto-déclaration de statut indemne pour un groupe de maladies 

équines inscrites sur la liste de l‘OIE ; 

6. Il est possible de créer des zones indemnes de maladies équines et des procédures d‘auto-

déclaration pour des manifestations spécifiques sur la base d‘événements tels que les épreuves 

équestres olympiques et para-olympiques et les Jeux asiatiques ; 

7. La certification par dépistage stratégique des maladies équines infectieuses (dépistage de la grippe 

équine, par exemple) est un outil essentiel de gestion en faveur de la sécurité des déplacements de 

chevaux ;  

8. Les épreuves de diagnostic et la vaccination quand elle s‘avère nécessaire doivent être appliquées 

conformément aux méthodes décrites dans le Manuel de l’OIE pour les tests de diagnostic et les 

vaccins ; 

9. Des Services vétérinaires efficaces sont essentiels pour contribuer à la santé animale et la garantir 

à l‘intérieur des pays et à l‘extérieur des pays. 

LA COMMISSION REGIONALE DE L‘OIE POUR L‘ASIE, L‘EXTREME-ORIENT ET L‘OCEANIE 

RECOMMANDE 

1. D‘encourager les Membres de l‘OIE, hôtes d‘événements spécifiques tels que les Jeux Olympiques 

ou les Jeux asiatiques, à auto-déclarer le statut de zone indemne de maladies équines importantes 

et ce, le cas échéant, conformément aux dispositions du Code terrestre relatives aux différentes 

maladies ; 
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2. De convenir du fait que ces situations appellent la rigueur et que les Membres de l‘OIE hôtes de ces 

événements doivent garantir, chez les Services vétérinaires comme dans le secteur privé, un degré 

élevé de respect vis-à-vis des normes de l‘OIE, y compris celles relatives au zonage et à la 

compartimentation ;  

3. De la part de l‘OIE, l‘organisation de Missions d‘experts pour aider les Membres à définir des zones 

indemnes de maladies équines à la demande des Membres hôtes d‘événements équestres ainsi 

qu‘un soutien financier en leur faveur ; 

4. La contribution de l‘OIE à l‘élaboration d‘un document/publication de qualité dans le but de fournir 

des avis et une assistance technique aux Membres proposant de créer des zones indemnes de 

maladies équines ; 

5. De noter que le Modèle général de passeport pour les déplacements internationaux des chevaux de 

compétition défini dans le chapitre 5.12 du Code terrestre de l‘OIE représente un document de 

référence très utile et d‘effectuer sa révision en temps opportun et sur la base de l‘expérience liée à 

son usage ; 

6. La nécessité accrue d‘une participation des Membres de l‘OIE aux programmes PVS de l'OIE et aux 

projets connexes ; 

7. Aux Membres participant à des manifestations équestres d‘exercer un suivi et une surveillance 

sanitaires de leurs populations équines. 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par la Commission régionale de l‘OIE pour l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Océanie 

le 20 novembre 2009 et entérinée par le Comité international le 27 mai 2010) 
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des réunions des Commissions régionales de l’OIE 
organisées pendant la 78e Session générale 

à Paris, le 24 mai 2010 



– 190 – 

78 SG/RF – PARIS, mai 2010 

 
  

 

NOTE DU SIÈGE 

Les éventuels projets de recommandations émanant des Commissions régionales réunies pendant la 

Session générale doivent être présentés à nouveau, pour adoption, à l‘occasion des prochaines 

Conférences de ces Commissions régionales tenues dans leur région, afin d‘être examinés et 

éventuellement entérinés par l‘Assemblée mondiale des Délégués lors de la Session générale 

consécutive à ces Conférences régionales. 
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78 SG/11B/AF 

Original : anglais  

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 24 mai 2010 

________ 

La Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique s‘est réunie le 24 mai 2010 à la Maison de la Chimie à 

Paris, à 14 h 00. Ont participé à cette réunion 107 Délégués et observateurs de 41 Membres de cette 

Commission, d‘un pays observateur, ainsi que les représentants de 7 organisations internationales et 

régionales : 

Membres de la Commission : Afrique du sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d‘Ivoire, Djibouti, 

Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Libye, 

Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 

Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République 

Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, Swaziland, 

Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe 

Pays/territoires observateurs : France  

Organisations internationales/régionales : BM34, CEBEVIRHA35, CEDEAO36, FAO37, PANVAC38, 

SADC39, UA-BIRA40, UEMOA41 

La réunion était placée sous la présidence du Docteur William Olaho-Mukani (Ouganda), Président de 

la Commission, appuyé par le Docteur Abdoulay Bouna Niang, Représentant régional de l‘OIE pour 

l‘Afrique.  

1. Adoption de l’ordre du jour 

L‘ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l‘unanimité et les annexes relatives aux points 

traités ont été distribuées à l‘avance par courrier électronique, ainsi qu‘au cours de la réunion.  

2. Actualités du Conseil 

Le Docteur Rachid Bouguedour, membre du Conseil et Délégué de l‘Algérie, a présenté les points 

traités au cours de la réunion du Conseil. 

                                                      

34 BM : Banque mondiale  
35  CEBEVIRHA : Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques 
36  CEDEAO : Communauté économique des États de l‘Afrique de l‘Ouest 
37  FAO : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 
38 PANVAC : Centre Panafricain des Vaccins Vétérinaires 
39 SADC : Communauté pour le développement de l‘Afrique australe 
40 UA-BIRA : union africaine/Bureau interafricain pour les ressources animales  
41 UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine  



– 192 – 

78 SG/RF – PARIS, mai 2010 

Le Docteur Bouguedour a abordé la question de la candidature du Docteur Bernard Vallat au poste 

de Directeur général lors des prochaines élections. Sa candidature a été soutenue à l‘unanimité. 

3. Contributions dues par les Membres à l’OIE 

Le Docteur Olaho Mukani, a indiqué que les arriérés de contributions d‘un certain nombre de pays 

étaient une source de préoccupation. Il a invité les pays concernés à régler leurs arriérés au plus 

vite. 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

Le Docteur Olaho Mukani a rendu compte des activités de la Représentation régionale de l‘OIE 

pour l‘Afrique. Il a fait remarquer que la voix de l‘Afrique était maintenant plus forte grâce au 

soutien du Siège de l‘OIE, de la Représentation régionale et les Répresentations sous-régionales et 

sous-régionales de l‘OIE, de l‘UA-BIRA et des communautés économiques régionales (CER). 

Il a également présenté les nouveaux Délégués de la région et leur a souhaité la bienvenue à la 

Commission. 

Le rapport a été adopté. 

5. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de 

l’OIE pour l’Afrique et sur le Centre régional de santé animale de Bamako  

Le Docteur Abdoulaye Bouna Niang, Représentant régional de l‘OIE pour l‘Afrique, a rendu compte 

des activités menées par la Représentation en 2009, ainsi que de la situation financière et de la 

conjoncture générale des ressources humaines de cette dernière. 

En ce qui concerne les activités développées dans la région, il a mis l‘accent sur le programme 

BTSF qui couvre des activités dans 53 pays africains, le renforcement des capacités dans le cadre 

de l‘Accord SPS, les évaluations PVS de l‘OIE et l‘analyse des écarts PVS, ainsi que la signature 

d‘un accord entre l‘OIE et l‘UEMOA.  

Il a attiré l‘attention sur le lancement réussi des activités menées par les nouvelles 

Représentations sous-régionales de l‘OIE en Tunisie et au Kenya. 

Le Docteur Niang a énuméré les principales activités de la Représentation, telles que le 

fonctionnement du Centre régional de santé animale (CRSA) et l‘appui apporté à ce dernier, la 

participation à la relance et au fonctionnement du Réseau d‘épidémio-surveillance (RESEPI) en 

Afrique de l‘Ouest et en Afrique centrale et la participation à la mise en place du RESOLAB. 

Concernant le CRSA de Bamako, il a noté les progrès significatifs obtenus suite aux actions menées 

par l‘OIE, la FAO et le BIRA. 

Il a souligné la collaboration fructueuse entre la Représentation régionale et les partenaires de 

l‘OIE, notamment la FAO (programme GF-TADs), l‘UA-BIRA (programme ALive), la SADC et la 

CEDEAO. 

Le Docteur Niang a présenté brièvement les objectifs du GF-TADs Afrique et les principales 

activités destinées à lutter contre les principales maladies animales, y compris les  zoonoses.  

Il a également mentionné la visite de représentants du Siège de l‘OIE à Bamako et à Tunis début 

2010 dans le cadre de la formation en audit. 

Le rapport a été adopté. 
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6. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique australe et sur le Centre régional de santé animale de Gaborone 

Le Docteur Mtei a fait savoir que la Représentation sous-régionale de l‘OIE pour l‘Afrique australe 

(RSR-AA) comptait 15 pays membres de l‘OIE appartenant à cette région, dont les Seychelles qui 

viennent d‘acquérir le statut de Membre de l‘OIE, et que celle-ci avait mené, au cours de ces quatre 

premières années d‘existence, des activités de première importance :  

• Mise en place d‘un environnement de travail pleinement opérationnel ; 

• Amélioration des systèmes nationaux de surveillance sanitaire et de notification ; 

• Évaluations PVS de l‘OIE ; 

• Mise en place des programmes de l‘OIE ;  

• Mise en place de nombreuses activités relatives au renforcement des capacités sous la forme 

de séminaires, ateliers et conférences destinés à former le personnel des services vétérinaires 

et les acteurs nationaux. 

Il a mentionné les résultats positifs issus d‘une évaluation indépendante de l‘Accord de 

contribution entre la SADC/l‘Union européenne et l‘OIE qui a permis de mettre en place la RSR-AA 

de l‘OIE.   

Il a souligné le rôle crucial de la RSR-AA dans le lancement et la mise à jour du site Web de l‘OIE 

Afrique (www.rr-africa.oie.int) qui offre une excellente plate-forme d‘échange pour partager des 

informations et des documents utiles sur les activités menées par l‘OIE en Afrique.   

Le Docteur Mtei a remercié le Gouvernement du Botswana, le Secrétariat de la SADC (le Comité 

technique de l’élevage (LTC)) pour le soutien et les encouragements qu‘ils ont adressés à la RSR-AA 

de l‘OIE, ainsi que Commission européenne et la Coopération française pour leur contribution 

volontaire à cette dernière. 

Le Docteur Mtei a informé les participants que la RSR-AA de l‘OIE prenait activement part au 

renforcement des capacités et à la création de réseaux entre les points focaux de l‘OIE grâce aux 

ressources mises à disposition par l‘UE dans le cadre du programme BTSF en Afrique.  La RSR-AA 

bénéficie également du Fonds mondial de la santé et du bien-être animal de l‘OIE, ce qui lui permet 

de mener des activités proposées par l‘OIE sur le renforcement des capacités. En ce qui concerne la 

mobilisation de nouvelles ressources, d‘autres possibilités sont actuellement en cours d‘étude afin 

de mettre en œuvre le 5ème Plan stratégique de l‘OIE pour la période 2011 – 2015, notamment le 

futur projet financé par USAID « Menaces pandémiques émergentes », le programme indicatif du 

(10ème) Fond européen de développement (UE) en cours pour la région SADC et les contributions 

volontaires provenant des pays africains afin de mener à bien les interventions de l‘OIE en Afrique.  

En guise de conclusion, le Docteur Mtei a mentionné la nomination du Docteur Neo Mapitse du 

Botswana au poste d‘Adjoint au Représentant sous-régional de l‘OIE pour l‘Afrique australe à 

partir du 1er août 2010. 

Le rapport a été adopté. 

7. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique du Nord et sur le Centre régional de santé animale de Tunis 

Le Docteur Kechrid, Représentant sous-régional de l‘OIE pour l‘Afrique du Nord, a présenté aux 

participants les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale qui a été 

inaugurée en janvier 2010. Celle-ci est destinée aux Membres de l‘OIE présents dans cette sous-

région, à savoir l‘Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Ces activités sont menées 

en coopération avec la Représentation régionale de l‘OIE pour l‘Afrique et l‘Union du Maghreb 

arabe (UMA). L‘Égypte participe également à certaines activités ayant trait à la plate-forme GF-

TADs, au Centre régional de santé animale et au projet REMESA en collaboration avec la FAO. 

http://www.rr-africa.oie.int/
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La Représentation sous-régionale a mené diverses activités au cours de sa première année, à 

savoir : 

– mise en place de son bureau ;  

– soutien aux Membres pour améliorer l‘utilisation du système WAHIS en collaboration avec le 

Service de l‘information sanitaire de l‘OIE ;  

– poursuite de la mise en place du processus PVS de l‘OIE dans tous les pays de l‘UMA ;  

– participation aux manifestations et conférences organisées par l‘OIE ; 

– aide à la préparation des programmes de jumelage de l‘OIE. 

Le Docteur Kechrid a remercié le Gouvernement tunisien, plus particulièrement le Ministère de 

l‘agriculture, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux, tels que l‘Italie, la Commission 

européenne, les bailleurs de fonds du Fonds mondial de l‘OIE et la France pour leur soutien lors de 

la création du bureau. 

Pour conclure, il a mentionné la première Conférence mondiale de l‘OIE sur la législation 

vétérinaire qui se déroulera à Djerba, en Tunisie, du 7 au 9 décembre 2010. 

8. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique  

Le Docteur Masiga a commencé sa présentation en exposant l‘état d‘avancement des négociations 

en cours avec le Gouvernement du Kenya concernant l‘installation de la Représentation sous-

régionale.  

Il a informé les participants que, pour l‘heure, l‘UA-BIRA logeait le bureau de la Représentation 

dans les locaux de l‘UA. L‘installation du bureau et toutes les procédures administratives se 

déroulent fort bien. 

Il a indiqué qu‘une communication avait été adressée aux Chefs des services vétérinaires (CVO) de 

la sous-région afin de les informer de la mise en place du bureau. En outre, l‘IGAD et l‘EAC ont été 

contactées au sujet de l‘accord avec l‘OIE et des projets d‘accord ont été élaborés en conséquence. 

Le Représentant de la RSR a pris part aux événements suivants : 

• Séminaire de formation des CVO à Gaborone (mars 2010) 

• Formation des points focaux sur les maladies des animaux sauvages à Arusha (mars 2010) 

• Réunion IRCM à Nairobi (mars 2010) 

• Réunions GF-TAD, SPINAP, ALIVE à Addis Abeba (avril 2010) 

• Réunion USAID-EPT à Kampala (avril 2010) 

• Réunions bisannuelles des CVO et des ministres à Entebbe (mai 2010) 

9. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

80ème Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, qui se réunira en 

mai 2012 

La Commission régionale a proposé d‘inscrire le thème technique suivant (dont un questionnaire 

destiné aux Membres) à l‘ordre du jour de la 80ème Session générale : 

La santé des abeilles et des poissons, une contribution importante à la sécurité alimentaire. 
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10. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, qui se tiendra en 

2011 au Rwanda  

Le thème technique suivant (sans questionnaire) a été retenu pour la 19ème Conférence de la 

Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique qui doit se tenir en 2011 au Rwanda : 

Principales maladies des camélidés et élevage des camélidés : contraintes, avantages et 

perspectives 

11. Organisation de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, 

qui se tiendra en 2011 au Rwanda 

Le Docteur Theogen Rutagwenda, Délégué du Rwanda, a confirmé l‘invitation lancée par son pays 

en vue d‘accueillir la 19ème Conférence de la Commission régionale à Kigali du 15 au 18 février 2011 

(à confirmer rapidement). 

Le Gouvernement du Rwanda a déjà nommé un comité d‘organisation responsable de la 

préparation de cette Conférence.  

Le Docteur A. Niang a informé la commission qu‘il était prévu d‘envoyer une mission au Rwanda 

dans le cadre d‘une réunion préparatoire et a confirmé que les préparatifs destinés à accueillir la 

conférence étaient en cours.  

12. Élection d’un Président et des Vice-présidents de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Afrique 

Le Docteur Olaho-Mukani a informé les participants de l‘élection d‘un Président et des deux Vice-

présidents car il prenait lui-même sa retraite tandis que le Docteur Daouda Bangoura devait 

quitter son poste de Délégué de Guinée et Vice-président de la Commission car il est nommé 

Conseiller technique du Ministre, le Délégué de la Mauritanie n‘étant plus lui-même Délégué du 

fait d‘une promotion. 

Le Docteur Berhe Gebreegziabher, Délégué de l‘Éthiopie, a été nommé au poste de Président de la 

Commission, le Docteur Saley Mahamadou, Délégué du Niger ainsi que le Docteur Mohammed 

Abdel Razig Abdel Aziz, Délégué du Soudan ont été désignés respectivement aux postes de premier 

et deuxième Vice-présidents. 

13. Le point sur les programmes INAP et GF-TADs  

La Docteure Margaret Phiri, représentante de la FAO, a informé les participants que la Banque 

mondiale, la FAO et l‘OIE avaient élaboré un projet de rapport final : « Programme national 

d‘action intégré (INAP) sur l‘influenza aviaire et humaine en Afrique sub-saharienne : leçons pour 

le futur – rapport d‘achèvement de projet (mars 2010) » (en cours d‘examen par l‘UA-BIRA en vue 

de recueillir ses dernières observations).  Les programmes et les projets connexes ont dû définir des 

priorités en matière d‘activités de santé animale afin de prendre en compte le risque de 

transmission de l‘infection aux hommes, l‘éventuelle propagation de la pandémie et les 

répercussions socio-économiques pour tous les acteurs.  

La Docteure Phiri a indiqué que des missions conjointes d‘évaluation rapide (JRAM) avaient été 

lancées début 2007 par le Secrétariat d‘Alive. L‘objectif de ces missions consistait à offrir une 

assistance technique aux pays de l‘Afrique sub-saharienne (ASS) pour : 

– Évaluer leur capacité actuelle à répondre à l‘influenza aviaire et humaine et à prévenir cette 

dernière ; 

– Développer à moyen terme un programme national intégré permettant de prévenir et de 

contrôler l‘influenza aviaire et humaine ainsi que, la mise en œuvre des lignes directrices de 

l‘OIE pour le renforcement des Services vétérinaires ; 
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– Développer un plan de financement afin de mettre en œuvre le programme susmentionné et 

identifier les besoins en financement avec l‘utilisation de l‘outil PVS de l‘OIE ;   

– Procurer aux gouvernements un outil financier permettant de demander et d‘effectuer un suivi 

des fonds relatifs à l‘influenza aviaire et humaine. 

Pour conclure, elle a indiqué que 73 experts au total participaient à ces missions :  

• 30 experts en santé animale (FAO/12 ; OIE/12 ; BIRA/6) 

• 11 experts en santé publique 

• 10 experts en intervention  

• 10 experts en communication  

• 12 analystes financiers 

14. Le point sur les missions d’évaluations PVS de l’OIE, d’Analyse des écarts PVS et en 

matière de législation dans la Région 

Le Docteur Daniel Bourzat a fait le point sur l‘état d‘avancement du Programme mondial de l‘OIE 

destiné à renforcer les Services vétérinaires, qui repose sur l‘utilisation de l‘outil PVS de l‘OIE pour 

évaluer les performances des Services vétérinaires. Il a expliqué que le déroulement du processus 

PVS se composait de quatre étapes : (i) l‘évaluation PVS des Services vétérinaires (SV) d‘un pays, 

ou « diagnostic », qui est une évaluation qualitative permettant de déterminer les performances des 

SV ainsi que leur respect des normes internationales de l‘OIE sur la qualité ; (ii) l‘analyse des 

écarts PVS (« prescription ») qui repose sur les résultats de l‘évaluation PVS précédente et 

représente une évaluation quantitative des besoins et des priorités tels qu‘établis par le pays lui-

même ; (iii) la troisième étape comprend toute une gamme de missions techniques/activités 

possibles (« traitement ») qui permettront de garantir une bonne gouvernance des SV du pays 

concerné ; et (iv), afin d‘achever le processus, l‘OIE réalise également des missions d‘évaluation 

PVS de suivi régulières afin de suivre en continu l‘évolution de la situation et les améliorations 

obtenues suite à la mise en œuvre de mesures de renforcement.  

Il a insisté sur quelques points importants relatifs au processus PVS de l‘OIE, tels que le principe 

de volontariat pour chacune des étapes ; l‘approche harmonisée de tous les stades grâce à des 

procédures standard ; la confidentialité des résultats qui sont la propriété exclusive des pays (l‘OIE 

encourage toutefois tous les États à lever leur statut de confidentialité afin de parachever le 

processus de collaboration avec les partenaires et les bailleurs de fonds de l‘OIE). 

Outre la situation actuelle du Programme à l‘échelon mondial, le Docteur Bourzat a également 

décrit en détail le statut spécifique de la région africaine : 

• À la date du 17 mai 2010, 45 missions PVS de l‘OIE ont été sollicitées, 41 missions ont été 

réalisées et 31 rapports ont été mis à la disposition des partenaires de l‘OIE et des bailleurs 

de fonds ; 

• À la date du 17 mai 2010, 27 missions d‘analyses des écarts PVS ont été sollicitées, 14 

missions ont été réalisées et 10 rapports ont été mis à la disposition des partenaires de l‘OIE 

et des bailleurs de fonds ;  

• À la date du 17 mai 2010, 15 missions législatives ont été sollicitées et 5 missions ont été 

réalisées. 

15. Le projet BTSF de l’OIE/CE en Afrique, y compris les séminaires à l’attention des points 

focaux 

Le Docteur Daniel Bourzat a présenté les activités prévues dans le cadre du programme « Une 

meilleure formation pour des aliments plus sûrs » en Afrique (initiative conjointe OIE/CE), financé 

par la Commission européenne. 
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Il a indiqué que ce programme avait permis de financer des missions d‘évaluation PVS de l‘OIE et 

des analyses des écarts PVS, ainsi que des missions en matière de législation et des programmes de 

jumelage entre laboratoires dans la région. 

Le Docteur Bourzat a expliqué que les activités portaient principalement sur la formation des 

Délégués et des points focaux de l‘OIE. Il a également mentionné le taux élevé de participation à 

ces séminaires et les retours très positifs, ce qui encourage la poursuite de ce programme réussi. 

En guise de conclusion, il a indiqué qu‘au cours cette année le programme avait connu une 

évolution remarquable qui avait permis d‘accroître les connaissances et d‘offrir une excellente 

opportunité pour mettre en place les procédures.  

16. Propositions de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE, et 

jumelages de laboratoires  

La Docteure Lea Knopf du Service scientifique et technique de l‘OIE a présenté les activités, la 

situation actuelle et la répartition mondiale des Laboratoires de référence et des Centres 

collaborateurs de l‘OIE. Le nombre éventuel de nouveaux Laboratoires et Centres ont été soumis à 

la Commission régionale, dans l‘éventualité d‘une adoption par l‘Assemblée de toutes les nouvelles 

propositions au cours de la Session générale. Une diapositive affichant la liste des maladies pour 

lesquelles il n‘existe pas encore de Laboratoire de référence de l‘OIE a été incluse. La Commission a 

été informée de l‘état actuel du programme de jumelage de l‘OIE, ainsi que des tendances récentes.  

En guise de conclusion, la Docteure Knopf a encouragé les Délégués des trois pays dont le statut 

indemne de peste bovine n‘a pas encore été officiellement reconnu de faire de leur mieux pour 

obtenir cette reconnaissance. Elle a également invité tous les pays de la région à répondre au 

questionnaire sur les stocks de virus de la peste bovine qui leur a été adressé par le Siège de l‘OIE. 

17. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres dans la 

Région 

Le Docteur Francesco Berlingieri, adjoint au Chef du Service de l‘information sanitaire de l‘OIE, a 

fait le point sur les rapports semestriels et annuels remis en 2009 par les pays et les territoires de 

la région. Il a rappelé aux Membres qui n‘avaient pas encore transmis une partie ou l‘intégralité de 

leur rapport de le faire au plus vite. En outre, une liste des pays, qui ont soumis leur rapport mais 

qui attendent toujours une réponse avant de finaliser et valider ce dernier, a été fournie. Pour finir, 

le Docteur Berlingieri a rappelé combien il était important que les pays et les territoires envoient 

régulièrement leurs informations sanitaires à l‘OIE. 

18. Questions relatives à la communication  

Madame Maria Zampaglione, Chef de l‘Unité Communication, a rappelé aux participants les 

activités de renforcement des capacités de l‘OIE en matière de communication. Elle a fait part du 

succès du séminaire de l‘OIE sur la communication qui avait été organisé à Gaborone, au 

Botswana, en septembre 2009 pour les pays africains anglophones. Ce séminaire fut d‘autant plus 

réussi. Madame Zampaglione a insisté sur la recommandation selon laquelle les sessions de 

formation aux médias portant sur des questions de santé animale pertinentes devaient être 

organisées régulièrement par les Services vétérinaires nationaux, avec le concours de l‘OIE. 

Madame Zampaglione en a profité pour informer les participants qu‘un séminaire sur la 

communication serait organisé pour les pays africains francophones au Maroc du 7 au 8 octobre 

2010. Le lieu exact devait encore être confirmé avec le Délégué du Maroc auprès de l‘OIE. 

19. Le point sur le programme Alive 

Le Docteur Ahmed El-Sawalhy, Directeur de l‘UA-BIRA, a fait savoir aux participants que le 

Secrétariat d‘ALive, actuellement installé dans les locaux de l‘UA-BIRA, avait finalisé la stratégie 

relative à la plateforme et au plan d‘action des 3 prochaines années, qui ont été adoptées par le 

Comité exécutif. 
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Le principal programme pour les années à venir porte sur le projet de « gouvernance des Services 

vétérinaires ». Ce projet, qui sera mis en œuvre en partenariat avec les communautés économiques 

régionales, l‘OIE et la FAO, couvrira les 47 pays africains ACP. Il servira de support au 

renforcement des capacités en matière de santé animale grâce aux éléments suivants : (i) soutien et 

sensibilisation ; (ii) soutien à l‘élaboration des politiques, stratégies et lois ; et (iii) renforcement des 

capacités en vue de leur mise en œuvre. 

20. Présentations des organisations régionales en Afrique ayant un accord officiel avec 

l’OIE  

 UA-BIRA 

Le Docteur Ahmed El-Sawalhy, Directeur de l‘UA-BIRA, a rendu compte des activités de 

l‘organisation et a signalé qu‘au cours de l‘année précédente, l‘UA-BIRA avait élaboré un 

nouveau projet de plan stratégique pour la période 2010-2014. Cette nouvelle stratégie marque 

un tournant significatif dans l‘approche adoptée par le BIRA. En effet, celle-ci prend mieux en 

compte les moteurs, les défis et les opportunités en matière de ressources animales en Afrique 

(mondialisation, changement climatique, maladies ré-émergentes …) et évolue ainsi d‘une 

approche thématique vers une approche axée sur les programmes.  

La « nouvelle UA-BIRA » se compose maintenant de six programmes stratégiques, à savoir : (1) 

TADs et zoonoses ; (2) gestion des ressources naturelles ; (3) investissement et compétitivité ; (4) 

normes et réglementations ; (5) gestion des connaissances ; (6) politique et renforcement des 

capacités. 

 CEBEVIRHA 

Le Monsieur Bouba Khalidou, représentant de CEBEVIRHA, a rendu compte des activités de 

son organisation. 

Il a rappelé que celle-ci était maintenant une institution spécialisée de la Communauté 

économique et monétaire de l‘Afrique centrale (CEMAC) responsable de promouvoir le 

développement économique et social de la sous-région en matière d‘élevage et de pêche. 

Il a indiqué aux participants que le Programme économique régional (PER) offrait une solution 

à la CEMAC pour lutter contre la pauvreté et améliorer la situation économique de la sous-

région.  

Cinq piliers de croissance ont été identifiés, dont l‘industrie agro-alimentaire, l‘élevage et la 

pêche. La CEBEVIRHA est en charge de deux des six pôles économiques de la région, à savoir le 

pôle agro-industriel des savanes et le pôle pêche continental. 

Son principal objectif consiste à contribuer au renforcement de la sécurité sanitaire des aliments 

dans la sous-région en développant ces deux pôles technologiques. 

En guise de conclusion, le Monsieur Bouba Khalidou a déclaré qu‘une zone économique 

transfrontalière spéciale devrait être créée afin d‘attirer les éleveurs, les négociants, ainsi que 

les petites et moyennes entreprises pour faciliter les échanges, conférer de la valeur ajoutée aux 

produits d‘origine animale et limiter la hausse du prix de la viande.   

 UEMOA 

Le Docteur Issoufou Dare, représentant de l‘UEMOA, a présenté aux participants les activités 

de l‘Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 

Il a indiqué que 20 demandes d‘autorisation de mise sur le marché pour des médicaments à 

usage vétérinaire étaient actuellement examinées par son administration.  
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Il a déclaré que l‘UEMOA avait initié un nouveau plan stratégique et plusieurs programmes 

afin d‘améliorer la santé et la production animale. Ces programmes portent principalement sur : 

l‘harmonisation des lois sur les médicaments à usage vétérinaire et le contrôle des produits 

vétérinaires, le renforcement des capacités des Services vétérinaires et la libre circulation des 

vétérinaires. 

 CEDEAO 

La Docteure Vivian Iwar, représentante de la CEDEAO, a rappelé que son organisation était un 

groupement régional de 15 pays membres. 

Elle a expliqué que la CEDEAO élaborait des plans stratégiques et des politiques en matière de 

santé animale, et soutenait également les laboratoires régionaux et les unités d‘épidémio-

surveillance ainsi que l‘harmonisation avec les normes SPS. L‘organisation apportera aussi son 

aide aux États membres afin qu‘ils mettent en place des activités en matière de sensibilisation. 

Ceci permettra de diffuser l‘information et de mieux comprendre les problèmes locaux. 

En outre, elle a déclaré que la CEDEAO se trouvait à un stade avancé de mise en œuvre du 

processus ECOWAP/CAADP. En effet, 13 États membres ont déjà signé leur contrat. Quant au 

contrat régional, il a été signé par les acteurs et les partenaires. Il existe une composante pour 

les chaînes de valeur de la viande, des produits laitiers et des volailles. La CEDEAO se trouve 

actuellement au stade de développement des plans relatifs au bétail. 

La Docteure Iwar a signalé que la CEDEAO était satisfaite du stade qui avait été atteint dans le 

développement des plans relatifs au bétail et que l‘organisation célèbrerait cette année avec 

l‘association vétérinaire du Nigeria la journée mondiale vétérinaire placée sous le thème « Un 

monde une santé ». ECOWAS poursuit sa collaboration avec ses partenaires, notamment l‘UA-

BIRA sur plusieurs programmes dont IRCM, PAN-SPSO etc., et avec l‘UE/ Commission de 

l‘Union africaine au regard du BTSF. 

Pour conclure, la Docteure Iwar a indiqué qu‘avec le soutien des États membres de la CEDEAO, 

dont 14 sont des Membres de l‘OIE, l‘organisation souhaiterait obtenir un coordinateur sous-

régional de l‘OIE pour la région de la CEDEAO. 

 SADC 

Monsieur Beedeeanan Hulman, représentant de la SADC, a émis plusieurs remarques venant 

étayer le concept de compartiment et le travail effectué par l‘OIE dans le domaine des échanges 

axés sur les marchandises. 

De surcroît, le Docteur Hulman a indiqué que les États membres de la SADC s‘opposaient à la 

suppression du « Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc » de la liste des maladies de 

l‘OIE. 

Pour conclure, il a fait savoir que, les États membres de la SADC étant encore classés dans la 

catégorie « à risque indéterminé d‘ESB » dans la cadre du commerce de la viande de muscle 

désossée, l‘OIE devrait entamer, si possible, une révision du Code concernant la surveillance et 

les épreuves en matière d‘ESB destinées à prouver le statut indemne de maladie. 

21. Questions diverses 

Le Docteur Joseph Domenech, vice-président du Comité d‘animation et de coordination de 

Vet 2011, a présenté la prochaine célébration du 250e anniversaire de la création de la première 

école vétérinaire à Lyon, par le roi Louis XV, en 1761. Cet événement marquait la naissance de la 

profession vétérinaire et des sciences vétérinaires. Claude Bourgelat, premier directeur de cette 

école, était le premier à avoir démontré les similitudes qui existent entre les organismes humain et 

animal et à avoir évoqué en son temps le concept « Une seule santé ». Il a publié ses travaux dès 

1755 dans l‘Encyclopédie des Sciences de Diderot. C‘était là le début de la médecine comparée.  
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Vet 2011 a choisi pour slogan « Vet for health, Vet for food, Vet for the planet » (« Vétérinaire pour 

la santé, Vétérinaire pour l‘alimentation, Vétérinaire pour la planète »). Les vétérinaires jouent en 

effet un rôle majeur pour la santé animale, la santé humaine, la sécurité, l‘innocuité alimentaire et 

l‘environnement. Vet 2011 sera une opération de communication et de promotion de la profession 

vétérinaire d‘une importance jamais atteinte à ce jour. De nombreux événements seront organisés 

par les différents Comités Nationaux Vet 2011 dans le monde entier.Vet 2011 est animé par un 

comité exécutif présidé par le Docteur Bernard Vallat et par un comité d‘animation et de 

coordination présidé par le Professeur Jean-François Chary. Vet 2011 a été créé par sept membres 

fondateurs, au premier rang desquels l‘OIE. Les fondateurs ont été rejoints ultérieurement par des 

membres associés, entre autres l‘Association mondiale vétérinaire et plusieurs associations 

vétérinaires (africaine, américaine, sud-américaine, centroaméricaine, européenne, euro-arabe, 

asiatique, australienne, néo-zélandaise, sud-africaine, canadienne, brésilienne, entre autres), par 

des partenaires institutionnels dont la FAO et la Commission européenne et par des partenaires 

commerciaux tels que Mérial et Pfizer ; 268 correspondants de 78 pays ont été enregistrés à ce jour.  

17 Comités Nationaux ont été créés à ce jour. 

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site web : www.vet2011.org. Les 

personnes intéressées souhaitant rejoindre Vet 2011, notamment tous les vétérinaires qui désirent 

organiser un événement Vet 2011 dans leur pays peuvent s‘adresser au président du comité 

d‘animation et de coordination.  

Le délégué du Ghana a informé sur la Conférence de l'Association vétérinaire du Commonwealth 

qui aura lieu dans son pays en Mars 2011. 

La réunion a pris fin à 19 h 00. 

___________ 

 

 

 

…/Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, lundi 24 mai 2010 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr William Olaho-Mukani) 

2. Actualités du Conseil (Dr Rachid Bouguedour) 

3. Contributions dues par les Membres à l‘OIE (Dr William Olaho-Mukani) 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique (Dr William Olaho-

Mukani) 

5. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l‘OIE pour 

l‘Afrique et sur le Centre régional de santé animale de Bamako (Dr A. Bouna Niang) 

6. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE 

pour l‘Afrique australe et sur le Centre régional de santé animale de Gaborone (Dr Bonaventure 

Mtei) 

7. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE 

pour l‘Afrique du Nord et sur le Centre régional de santé animale de Tunis (Dr Faouzi Kechrid) 

8. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE 

pour l‘Afrique de l‘Est et la Corne de l‘Afrique (Dr Walter Masiga) 

9. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80ème Session 

générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE, qui se réunira en mai 2012 (Dr A. Bouna 

Niang) 

10. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 19ème 

Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique, qui se tiendra en 2011 au Rwanda 

(Dr A. Bouna Niang) 

11. Organisation de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique, qui se 

tiendra en 2011 au Rwanda (Dr A. Bouna Niang et Dr Theogen Rutagwenda, Délégué du Rwanda).  

12. Élection d‘un Président et des Vice-présidents de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique 

(Dr William Olaho-Mukani) 

13. Le point sur les programmes INAP et GF-TADs (Dre Margaret Phiri) 

14. Le point sur les missions d‘évaluations PVS de l‘OIE, d‘Analyse des écarts PVS et en matière de 

législation dans la Région (Dr Daniel Bourzat) 

15. Le Projet BTSF de l‘OIE/CE en Afrique, y compris les séminaires à l‘attention des points focaux (Dr 

Daniel Bourzat) 

16. Propositions de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l‘OIE, et jumelages de 

laboratoires (Dre Lea Knopf) 

17. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région (Dr 

Francesco Berlingieri) 
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18. Questions relatives à la communication (Mme Maria Zampaglione) 

19. Le point sur le programme ALive (UA-BIRA) 

20. Présentations des organisations régionales en Afrique ayant un accord officiel avec l‘OIE 

 Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA) 

 Communauté pour le développement de l‘Afrique australe (CDAA [SADC]) 

 Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC 

(CEBEVIRHA) 

 Communauté économique des États de l‘Afrique de l‘Ouest (CEDEAO) 

 Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 

21. Questions diverses 

 

 

__________ 
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78 SG/11B/AM 

Original : espagnol 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 24 mai 2010 

_______ 

La Commission régionale de l'OIE pour les Amériques s'est réunie le 24 mai 2010 à 14 h 30, à la Maison 

de la Chimie, à Paris. Ont participé à cette réunion 92 Délégués et observateurs de 24 membres de cette 

Commission ainsi que les représentants de 11 organisations régionales ou internationales. 

Membres de la Commission : Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, 

Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), El Salvador, Équateur, États-

Unis d‘Amérique, Guatemala, Haïti, Honduras,  Mexique, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela 

Organisations internationales / régionales : ALA42 , BID43 , CAN 44 , CaribVET45 , CVP 46 , FAO 47 , 

IFAH48, IICA49, OIRSA50, OPS-PANAFTOSA51, UE52 

La réunion était présidée par le Docteur Jamil Gomes de Souza (Brésil), Président de la Commission 

régionale, assisté du Docteur Emerio Serrano Ramírez (Cuba), Vice-président de la Commission 

régionale. 

Le Président a souhaité la bienvenue aux Délégués et aux représentants des organisations 

internationales et régionales et a exprimé son soutien face aux catastrophes naturelles de Haïti et du 

Chili, soutien partagé par tous les membres de la Commission régionale. Il a également félicité le Dr 

Emerio Serrano pour avoir reçu la Médaille d‘Or de l‘OIE en reconnaissance de son parcours 

professionnel. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Le Délégué du Panama a demandé d‘inscrire à l‘ordre du jour la tenue de la Conférence mondiale 

de l‘OIE sur l‘aquaculture au Panama ; moyennant cet amendement l‘ordre du jour figurant en 

annexe a été adopté à l‘unanimité et les annexes relatives aux points traités ont été distribuées 

avant la réunion à tous les participants, sous forme papier et sous forme électronique. 

                                                      

42 ALA : Association latino-américaine pour l'aviculture 
43 BID : Banque interaméricaine de développement 
44  CAN : Communauté Andine 
45  CaribVET : Réseau Caribéen de Santé Animale 
46 CVP : Comité vétérinaire permanent des pays du Cône Sud 
47 FAO : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 
48 IFAH : Fédération internationale pour la santé animale 
49 IICA : Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture 
50  OIRSA : Organisme international régional pour la santé des plantes et des animaux 
51 OPS-PANAFTOSA : Organisation panaméricaine de la santé – Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 
52 UE : Union Européenne 
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2. Contributions des Membres de l'OIE 

Le Docteur Brian Evans, membre du Conseil de l‘OIE, a fait savoir qu‘un nombre inquiétant de 

Membres avaient des arriérés de contribution ; il a demandé aux Délégués de ces pays de faire tout 

leur possible pour verser leur contribution à l‘OIE, car bien que le Conseil soit sensible aux 

difficultés économiques que rencontrent actuellement les pays, leur défaut de paiement affecte 

sensiblement le budget de l‘OIE et de ses Représentations régionales. Il a précisé que trois pays des 

Amériques doivent plus de deux ans de contributions mais qu‘aucun n‘a perdu son droit de vote ni 

ses autres droits. 

3. Actualités du Conseil 

Le Docteur Brian Evans, membre du Conseil et Délégué du Canada, a exposé les principaux sujets 

abordés lors des réunions du Conseil. 

Le Docteur Evans a évoqué l‘élection du Directeur général et la candidature du Docteur Bernard 

Vallat, unanimement soutenue. 

En outre le Docteur Evans a encouragé les Membres à augmenter leur niveau de contribution car 

les activités de l‘OIE sont actuellement financées à 25 % par les contributions ordinaires des 

Membres et à 75 % par des contributions exceptionnelles. 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l'OIE pour les Amériques 

Le Docteur Jamil Gomes de Souza, Délégué du Brésil et Président de la Commission régionale de 

l'OIE pour les Amériques, a présenté un récapitulatif des activités de la Commission. 

Le Docteur Gomes de Souza a souligné l‘excellente coordination qui règne lors des réunions entre le 

Bureau de la Commission et la Représentation régionale de l‘OIE pour les Amériques, réunions au 

cours desquelles les activités sont examinées et planifiées. 

Le Docteur Gomes de Souza a signalé en outre que la Commission régionale a envoyé une série de 

commentaires et de propositions à introduire dans le 5ème Plan stratégique de l‘OIE qui sera 

débattu pour adoption par l‘Assemblée lors de cette Session générale. 

Le Docteur Gomes de Souza a proposé que les activités de la Région en 2011 se focalisent sur 

certains aspects tels que la poursuite de la formation des points focaux et la poursuite des activités 

des différents comités régionaux tels que le CAMEVET 53, le Comité inter-américain de santé 

aviaire, le Comité inter-américain de santé des animaux aquatiques et les autres comités. 

Il a également proposé que la Commission régionale approuve la création d‘un Comité régional 

pour le bien-être des animaux, effectif à compter de la réunion des points focaux pour le bien-être 

animal prévue à Santiago du Chili du 29 juin au 1er juillet 2010, ainsi que la création d‘un réseau 

de laboratoires des Services vétérinaires des Amériques. Ces deux propositions ont été adoptées à 

l‘unanimité. 

5. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de 

l’OIE pour les Amériques et de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour 

l’Amérique centrale, y compris sur les séminaires à l’attention des points focaux 

Le Docteur Luis O. Barcos, Représentant régional de l‘OIE pour les Amériques, a présenté un 

récapitulatif des activités des Représentations régionale (Buenos Aires) et sous-régionale 

(Panama). 

                                                      

53  CAMEVET : Comité des Amériques pour les médicaments vétérinaires 



– 205 – 

78 SG/RF – PARIS, mai 2010 

Le Docteur Barcos a présenté le programme 2010–2011, centré sur la poursuite et le renforcement 

des activités de formation des points focaux, la poursuite des travaux des Comités régionaux, les 

analyses coût/bénéfice et la coordination des activités du GF-TADs54 pour les Amériques. 

Le rapport et le programme de travail ont été adoptés. 

6. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

80ème Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2012 

La Commission a proposé d‘inscrire à l'ordre du jour de la 80ème Session générale de l‘OIE le thème 

technique suivant (étayé par un questionnaire préalablement adressé aux Membres) : 

La durabilité de l‘élevage extensif au regard de l‘environnement et du changement 

climatique, examinée d‘après des données scientifiques 

7. Organisation de la 20ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques qui se tiendra à Montevideo (Uruguay), du 16 au 19 novembre 2010 

Le Docteur Carlos Correa a exposé les aspects pratiques de l‘organisation de la prochaine 

Conférence régionale de l‘OIE pour les Amériques et a fourni des informations importantes sur 

l‘Uruguay et sur l‘organisation logistique de la Conférence. 

8. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

20ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques qui se tiendra 

à Montevideo (Uruguay), du 16 au 19 novembre 2010 

La Commission a proposé d‘inscrire le thème technique suivant (sans questionnaire) : 

Stratégie de l‘OIE pour le contrôle et l‘éradication de la fièvre aphteuse, au niveau régional 

et au niveau mondial 

Le Docteur Gideon Brückner, président de la Commission scientifique de l‘OIE, a été proposé pour 

traiter ce thème en collaboration avec un conférencier qui sera désigné par PANAFTOSA. 

Cette proposition a été adoptée à l‘unanimité. 

9. Élection du Secrétaire général de la Commission régionale 

Le Docteur Miguel Ángel Azaðñn Robles, Délégué du Guatemala, a été nommé à l‘unanimité 

Secrétaire général de la Commission régionale.  

10. GF-TADs 

Le Docteur Luis Barcos a présenté les activités du GF-TADs dans la région des Amériques. En 

décembre 2009 le GF-TADs a tenu une réunion à Buenos Aires, au cours de laquelle les 

mécanismes de coordination des activités de toutes les organisations internationales qui opèrent 

dans la région ont été renforcés. Lors de cette dernière réunion, chaque organisation a présenté son 

plan d‘action et une bonne coordination des activités menées dans la région a été obtenue. 

                                                      

54  GF-TADs : Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les maladies animales 
transfrontalières 
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11. Le point sur les missions d’évaluation PVS de l’OIE, les missions d’analyse des écarts du 

PVS et les missions “législation” dans la région 

Le Docteur José Joaquín Oreamuno, Représentant sous-régional de l‘OIE pour l‘Amérique centrale, 

a fait le point sur la situation du programme mondial de l‘OIE pour le renforcement des Services 

vétérinaires, qui repose sur l‘utilisation de l‘outil PVS pour l‘évaluation des performances des 

Services vétérinaires. Il a rappelé que le processus PVS comprenait quatre étapes : (i) l‘évaluation 

PVS des Services vétérinaires d‘un pays donné ; ce « diagnostic » consiste en une évaluation 

qualitative destinée à déterminer les performances des Services vétérinaires et leur conformité aux 

normes internationales de l‘OIE sur la qualité ; (ii) l‘analyse des écarts PVS (« la prescription ») 

repose sur les conclusions de la mission PVS ; il s‘agit d‘une évaluation quantitative des besoins et 

des priorités que le pays aura établis ; (iii) la troisième étape consiste en une série d‘activités / 

missions techniques possibles (« le traitement ») destinées à garantir la bonne gouvernance des 

Services vétérinaires du pays ; (iv) afin de compléter le processus, l‘OIE propose également des 

missions régulières d‘évaluation de suivi PVS destinées à effectuer un suivi continu de la situation 

et des améliorations intervenues suite à l‘application des mesures de renforcement. 

Le Docteur Oreamuno a mis en exergue certaines particularités du processus PVS de l‘OIE : le 

caractère facultatif de chaque étape ; une approche harmonisée grâce à des procédures 

normalisées ; la confidentialité des résultats, qui sont la propriété exclusive du pays concerné 

(toutefois, afin que le processus puisse être mené à son terme, l‘OIE encourage les pays à autoriser 

l‘accès des organisations partenaires de l‘OIE et des bailleurs de fonds à leur rapport). 

Le Docteur Oreamuno a présenté l‘état d‘avancement du Programme au niveau mondial puis il a 

présenté en détail les données concernant les Amériques à la date du 17 mai 2010 : 

 Missions d‘évaluation PVS de l‘OIE : 19 demandes ont été reçues ; 17 missions ont été 

réalisées et 15 rapports ont été mis à la disposition des partenaires de l‘OIE et des bailleurs 

de fonds. 

 Missions d‘analyse des écarts PVS : 8 demandes ont été reçues ; 2 missions ont été réalisées 

et 1 rapport a été mis à la disposition des partenaires de l‘OIE et des bailleurs de fonds. 

 Missions « législation » : aucune demande n‘a été reçue. 

12. Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l’OIE. Le point sur les jumelages 

de laboratoires 

Après une rapide présentation par le Docteur Brian Evans, la candidature commune de l‘Atlantic 

Veterinary College Centre for Aquatic Health Science (Université de l‘Île du Prince Édouard, 

Canada) et du Norwegian Veterinary Institute (Oslo, Norvège) au statut de « Centre collaborateur 

de l‘OIE pour l‘épidémiologie aquatique et l‘évaluation du risque » a été adoptée à l‘unanimité. 

La Docteure Kate Glynn, Chargée de mission au Service scientifique et technique de l‘OIE, a 

présenté un récapitulatif des activités et la situation actuelle des Laboratoires de référence et 

Centres collaborateurs de l‘OIE. Au cours de cette 78ème Session générale des candidatures de 

Centres collaborateurs proposées par les Commissions régionales seront soumises à adoption, de 

même que de nouvelles candidatures de Laboratoires de référence de l‘OIE. Elle a présenté pour 

information la liste des maladies pour lesquelles il n‘existe pas encore de Laboratoire de référence 

de l‘OIE. Enfin elle a présenté une mise à jour de la procédure et a fait le point sur la situation des 

projets de jumelage. 

13. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région 

La Docteure Mariela Varas, chargée de mission au Service de l‘Information sanitaire de l‘OIE, a 

présenté la situation des rapports semestriels et des rapports annuels de 2009 soumis par les pays 

de la région et a mentionné ceux qui n‘avaient pas encore fourni tout ou partie de leurs rapports, 

leur demandant instamment de fournir ces informations dès que possible.  
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La Docteure Varas a également fourni la liste des pays de la région qui ont soumis leur rapport 

mais pour lesquels on attend encore des réponses avant de les finaliser et de les valider.  

Pour finir, la Docteure Varas a rappelé combien il est important que les pays fournissent 

régulièrement leurs données zoosanitaires à l‘OIE. 

14. Proposition en vue d’améliorer les procédures OIE de reconnaissance du statut 

sanitaire des pays 

Après un échange de vues concernant les procédures d‘examen des dossiers des pays qui font une 

demande de reconnaissance officielle de statut sanitaire auprès de l‘OIE, la Commission régionale 

a proposé une évaluation desdites procédures en vue de leur amélioration ; en particulier, lorsque 

le statut qui est retenu n‘est pas celui qui avait été demandé, il faudrait envisager la possibilité de 

prendre l‘avis du pays demandeur avant d‘envoyer la proposition de statut aux Membres pour 

commentaires. 

15. Proposition d’inclure la peste porcine classique et l’influenza aviaire hautement 

pathogène sur la liste des maladies pour lesquelles il existe une procédure OIE de 

reconnaissance officielle du statut zoosanitaire 

La Commission régionale de l‘OIE pour les Amériques a proposé d‘inclure la peste porcine classique 

et l‘influenza aviaire hautement pathogène dans la liste des maladies pour lesquelles il existe une 

procédure OIE de reconnaissance officielle du statut zoosanitaire. 

Considérant que ces maladies pouvaient avoir de graves répercussions sur le commerce 

international, la Commission estime que cette activité de l‘OIE serait utile à ses Membres, 

notamment les plus pauvres, et qu‘on dispose en outre des connaissances scientifiques suffisantes 

pour ce faire. 

Un membre de la délégation de la Colombie a suggéré que les Membres de l‘OIE respectent les 

statuts officiellement reconnus par l‘OIE et ne redemandent pas des informations après cette 

reconnaissance par l‘OIE. 

Cette proposition a été adoptée à l‘unanimité. 

16. Commentaires sur le Comité directeur sur le bon usage de la langue espagnole à l’OIE 

La Docteure Mara González a présenté les activités de l‘OIE en rapport avec le Comité directeur 

sur le bon usage de la langue espagnole à l‘OIE. Elle a annoncé que la mise à jour du Manuel 

terrestre de l‘OIE en espagnol était terminée et que le travail de développement de la base 

terminologique multilingue, qui devrait être un outil de consultation utile aux traducteurs de 

l‘OIE, se poursuivait. Elle a également indiqué que l‘accord de coopération avec l‘Espagne avait été 

renouvelé et qu‘il permettra de continuer à aider à financer des activités au profit du bon usage de 

la langue espagnole, avec une approche plus libre en fonction de l‘actualisation et de l‘évolution des 

normes internationales de l‘OIE. 

17. Questions relatives à la communication 

Madame Maria Zampaglione, Chef de l‘Unité communication de l‘OIE, a rappelé aux participants 

que l‘amélioration des capacités en matière de communication est l‘un des points importants du 

5ème Plan stratégique de l‘OIE soumis cette semaine aux Délégués pour adoption. 

Le séminaire régional de communication qui s‘est tenu dans la région Amériques en 2007 a été une 

étape très importante dans les activités de communication de l‘OIE ; ce séminaire a recommandé à 

l‘OIE la création d‘un groupe ad hoc sur la communication. 
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Madame Zampaglione a présenté brièvement certaines recommandations du Groupe ad hoc, en 

particulier celles selon lesquelles les hautes autorités gouvernementales doivent être sensibilisées à 

l‘importance de communiquer de manière adéquate avec les interlocuteurs appropriés lorsqu‘il 

s‘agit de communiquer sur les aspects les plus importants de la santé animale. 

En général, les plans nationaux de communication au sujet des maladies animales, y compris les 

zoonoses, ne prennent pas en compte les aspects relatifs aux politiques sanitaires. 

Pour une prévention et une réactivité cohérentes face à des maladies comme l‘influenza aviaire 

H5N1 et la fièvre aphteuse, il est très important d‘établir un programme intégral de 

communication. 

18. Présentations des Organisations régionales de la Région Amériques ayant un accord 

officiel avec l’OIE 

 Organisation panaméricaine de la santé (OPS) – Organisation mondiale de la santé 

(OMS) 

Le Docteur Ottorino Cosivi a présenté le Centre panaméricain de la fièvre aphteuse de l‘OPS 

(PANAFTOSA), ses objectifs, sa structure, ses principales activités, les mécanismes utilisés, 

ainsi que ses liens et accords avec les organisations internationales, régionales et sous-

régionales. 

 Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) 

Le Docteur Ricardo Molins, directeur de la santé des plantes et des végétaux et de l‘innocuité 

des aliments de l‘IICA, a présenté les activités que mène l‘IICA en coopération et coordination 

avec d‘autres organisations au niveau régional et a mis en exergue les activités de formation des 

Services vétérinaires. 

 Organisme international régional pour la santé des plantes et des animaux (OIRSA) 

Le Docteur Abelardo de Gracia a présenté les activités de l‘OIRSA, en particulier les activités 

destinées à renforcer les capacités des Services vétérinaires dans la Région et le projet d‘analyse 

régionale des écarts en commun avec l‘OIE, sur la base des résultats des évaluations OIE-PVS 

et des analyses des écarts PVS réalisés dans les pays de la région. Il a également décrit les 

activités les plus importantes réalisées en commun avec l‘OIE. 

 Comité vétérinaire permanent du Cône Sud (CVP) 

Au nom du Docteur Jorge Amaya, Président du CVP, le Docteur Eduardo Echaniz, Secrétaire 

technique du CVP, a présenté les activités de cet organisme, principalement destinées à 

renforcer la situation sanitaire au regard de la fièvre aphteuse dans la Région. Il a également 

signalé la création et la mise en ligne du site web du CVP. 

 Secrétariat général de la Communauté andine (CAN) 

Le Docteur Oscar Domínguez Falcón a présenté les activités de la Communauté andine, en 

particulier le programme régional de renforcement de la lutte contre la fièvre aphteuse mis en 

œuvre aux côtés de la FAO, programme qui bénéficie de financements de l‘Espagne et de l‘Italie. 

 CaribVET  

Le Docteur Max Millen a présenté le CaribVET. Il a demandé à l‘OIE la signature d‘un accord 

pour renforcer les tâches communes ; cet accord devrait être signé avec le CaribVET, réseau qui 

regroupe les Chefs des Services vétérinaires des pays des Caraïbes. Cette proposition a été 

approuvée à l‘unanimité. 
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 FAO 

Le Docteur Julio Pinto, de la FAO Rome, a présenté les principales activités de la FAO dans la 

région. Il a mentionné notamment les activités de lutte contre la fièvre aphteuse qui sont 

menées dans la région andine grâce à des apports financiers de l‘Espagne et de l‘Italie ; il a 

également mentionné la situation des activités de contrôle et d‘éradication de la peste porcine 

classique en Amérique centrale et en Amérique du Sud. 

 Banque interaméricaine de développement (BID) 

Le Dr Yann Brenner a présenté les activités de la BID dans la région, en particulier le 

programme de renforcement des Services vétérinaires dans les pays d‘Amérique centrale et des 

Caraïbes. 

19. Questions diverses 

 Lieu de la 21ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques  

La Barbade a été proposée pour la tenue de la 21ème Conférence de la Commission régionale de 

l‘OIE pour les Amériques. Cette proposition a été approuvée à l‘unanimité. Il a été décidé que la 

Conférence se tiendrait du 19 au 23 novembre 2012. Le Docteur Mark Trotman, Délégué de la 

Barbade, a précisé que cette décision restait soumise à l‘approbation du cabinet des ministres de 

son pays et que la décision finale serait communiquée lors de la Conférence de la Commission 

régionale qui se tiendra en Uruguay. 

 Conférence mondiale de l’OIE sur l’aquaculture : La contribution de la santé aquacole 

à la sécurité alimentaire, Panama, 28-30 juin 2011 

Le Panama a fait connaître à l‘OIE sa décision d‘accueillir la Conférence mondiale de l‘OIE sur 

l‘aquaculture intitulée « La contribution des activités de la santé aquacole à la sécurité 

alimentaire », du 28 au 30 juin 2011. Il s‘est engagé à fournir les appuis financiers et logistiques 

nécessaires requis par l‘OIE. 

La réunion a pris fin à 19 h 40.  

__________ 

 

.../ Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA  

COMMISSION REGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, lundi 24 mai 2010 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l‘ordre du jour. (Dr Jamil Gomes de Souza) 

2. Contributions dues par les Membres de l‘OIE. (Dr Brian Evans) 

3. Actualités du Conseil. (Dr Carlos Correa Messuti) 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour les Amériques. (Dr Jamil Gomes de 

Souza) 

5. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l‘OIE pour 

les Amériques et de la Représentation sous-régionale de l‘OIE pour l‘Amérique centrale, y compris 

sur les séminaires à l‘attention des points focaux. (Dr Luis Barcos) 

6. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80ème Session 

générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE qui se réunira en mai 2012 (Dr Luis 

Barcos) 

7. Organisation de la 20ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour les Amériques qui se 

tiendra à Montevideo (Uruguay), du 16 au 19 novembre 2010. (Dr Luis Barcos et Dr Carlos Correa) 

8. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 20ème 

Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour les Amériques qui se tiendra à Montevideo 

(Uruguay), du 16 au 19 novembre 2010.  (Dr Luis Barcos) 

9. Élection du Secrétaire général de la Commission régionale. (Dr Jamil Gomes de Souza) 

10. GF-TADs (Dr Luis Barcos) 

11. Le point sur les missions d‘évaluations PVS de l‘OIE, d‘Analyse des écarts PVS et en matière de 

législation dans la Région (Dr José Joaquín Oreamuno) 

12. Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l‘OIE. Le point sur les jumelages de 

laboratoires  

- Candidature commune au statut de Centres collaborateurs de l‘OIE pour l‘épidémiologie 

aquatique et l‘évaluation du risque – Atlantic Veterinary College Centre for Aquatic 

Health Science, University of Prince Edward Island (Canada) et Norwegian Veterinary 

Institute, Oslo (Norvège) 

(Dre Kate Glynn) 

13. WAHIS/WAHID – Etat d‘avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région. (Dre 

Mariela Varas) 

14. Proposition en vue d‘améliorer les procédures OIE de reconnaissance du statut sanitaire des pays. 

(Dr Carlos Correa) 
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15. Proposition d‘inclure la peste porcine classique et l‘influenza aviaire hautement pathogène sur la 

liste des maladies pour lesquelles il existe une procédure OIE de reconnaissance officielle du statut 

zoosanitaire. (Dr Luis Barcos) 

16. Commentaires sur le Comité directeur sur le bon usage de la langue espagnole à l‘OIE. 

(Dr Fernando Crespo et Dre Mara Gonzalez) 

17. Questions relatives à la communication. (Mme Maria Zampaglione) 

18. Présentations des Organisations régionales de la Région Amériques ayant un accord officiel avec 

l‘OIE 

• Organisation panaméricaine de la santé / Organisation mondiale de la santé (OPS-OMS) 

• Institut interaméricain de coopération pour l‘agriculture (IICA) 

• Organisme international régional pour la santé des plantes et des animaux (OIRSA)  

• Comité vétérinaire permanent des pays du Cône Sud (CVP) 

• Secrétariat général de la Communauté andine (CAN) 

• Banque interaméricaine de développement (BID) 

• Réseau Caribéen de Santé Animale (CaribVET) 

• Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture (FAO) 

19. Questions diverses 

 

__________ 
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78 SG/11B/AS 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE 

POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 

Paris, le 24 mai 2010 

_______ 

La Commission régionale de l'OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et l‘Océanie s'est réunie le 24 mai 2010 

à la Maison de la Chimie, à Paris, à 14 h 15. 86 personnes ont participé à cette réunion, dont les 

Délégués et observateurs de 25 Membres de la Commission et 3 pays/territoires observateurs ainsi que 

les représentants de 4 organisations internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, R.P. de 

Chine, Fidji, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Rep. de Corée, Laos, 

Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle Zélande, 

Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, Singapore, Sri Lanka, 

Taipei Chinois, Thaïlande, Vietnam. 

Pays/territoires observateurs : Canada, France, Hong Kong  

Organisations internationales / régionales : EU-FMD55, FAO56, IFAH57, SCP58. 

À la demande du Docteur Zhongqiu Zhang (Chine), vice-président, la réunion a été présidée par le 

Docteur Sen Sovann (Cambodge), secrétaire général. Le Docteur Toshiro Kawashima (Japon), président 

de la Commission régionale et le Docteur Davinio Catbagan (Philippines), vice-président, n‘ont pas pu 

assister à la réunion. Le président de séance a transmis leurs excuses. 

Le Docteur Sen Sovann a souhaité la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants 

des organisations régionales et internationales.  

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l‘unanimité, exception faite de quelques 

modifications mineures concernant les noms des intervenants. L'ordre du jour et les annexes liées 

aux points de l‘ordre du jour ont été diffusés à l‘avance par courriel et distribués au cours de la 

réunion. 

2. Contributions des Membres au budget de l’OIE 

Le Docteur Sen Sovann a rappelé que les arriérés de contributions d‘un certain nombre de Pays 

Membres étaient source de difficultés et a demandé instamment aux Membres concernés de régler 

rapidement leur retard éventuel. 

                                                      

55 EU-FMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 
56 FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
57 IFAH : Fédération internationale pour la santé animale 
58 SCP : Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
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3. Questions abordées récemment par le Conseil 

Le Docteur Tenzin Dendhup, membre du Conseil et Délégué du Bhoutan, a fait le point sur les 

questions discutées par le Conseil. Il a précisé que très peu de commentaires ont été reçus de la 

région sur le 5e plan stratégique. 

Il a donné des précisions sur le mode d'élection du Directeur général de l'OIE, prévue le lendemain, 

et sur la discussion des textes fondamentaux, en indiquant qu'il n'existait aucune réserve majeure, 

mise à part la question des « pays et territoires Membres ». Le Docteur Tenzin Dendhun a suggéré 

que le Docteur Zhang exprime le soutien de tous les Délégués de la région au Directeur général 

actuel, à l'occasion de l'élection prévue le mardi matin.  

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 

et l’Océanie 

Le Docteur Zhang a présenté le rapport d'activités de la Commission au nom du président, le 

Docteur Kawashima. 

Il a notamment fait état des recommandations formulées lors de la 26e conférence de la 

Commission régionale, à propos des deux thèmes techniques retenus : 

 « Évolution de l‘influenza, surveillance et suivi post-vaccinal du virus H5N1 »   

 « Mise en place de zones indemnes de maladies des équidés. Exemple de la Chine. » 

Le Délégué de l'Inde a souhaité recevoir des éclaircissements concernant les questions relatives à la 

déclaration des zones indemnes de maladies des équidés. Le Docteur Gardner Murray, ex-président 

de la Commission régionale et ancien Délégué de l'Australie, a évoqué les discussions qui se sont 

tenues entre l'OIE et la Chine à propos de la préparation des Jeux asiatiques et a précisé que la 

Chine devait procéder à une autodéclaration sur la sécurité du transfert des équidés. Il a 

également suggéré l'intérêt de cette procédure pour d'autres événements. 

Le rapport a été adopté. 

5. Le point sur les activités régionales prévues par le nouveau plan stratégique de l’OIE  

Le Docteur Shimohira, au nom du Dr Kawashima, a présenté de façon exhaustive le nouveau plan 

stratégique de l‘OIE. Suite au développement du 5e Plan stratégique de l'OIE et à la 

26e Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et l‘Océanie, qui 

s‘est tenue à Shanghai (Chine), en novembre 2009, la Commission régionale a commencé à établir 

un plan stratégique régional.  

Considérant les défis qui se posent dans la région en termes de populations humaine et animale, et 

compte tenu de la diversité environnementale, culturelle, politique, économique et zoosanitaire, le 

plan stratégique régional sera développé selon la procédure suivante : 

 Le président de la Commission régionale réunira un petit groupe de travail constitué du 

Bureau le Commission, des Membres qui souhaitent contribuer et de la Représentation 

régionale de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique afin de préparer ce plan. 

 Le projet sera adressé aux Membres pour commentaires. 

 Le projet final sera considéré comme approuvé en tant que plan stratégique régional pour 

l'Asie et le Pacifique. 

Le Délégué de l‘Iran a rappelé aux participants que son pays faisait à présent partie de la région et 

qu'il devait être destinataire du projet de plan stratégique régional. 

Le Docteur Caroll, Délégué de l'Australie, a salué le travail déjà accompli sous la présidence du 

Docteur Kawashima. 
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6. Rapport d’activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique 

Le Docteur Itsuo Shimohira a succédé au Docteur Terruhide Fujita le 1er janvier 2010 en tant que 

Représentant régional de l‘OIE pour l‘Asie et le Pacifique. Il a présenté en détail le rôle et les 

activités de la Représentation.  

Il a décrit les nombreuses activités et les vastes programmes gérés par la Représentation régionale. 

Il s‘est plus particulièrement référé aux activités liées à certaines maladies animales spécifiques 

telles que les maladies des animaux aquatiques, l‘influenza aviaire hautement pathogène, la fièvre 

aphteuse, la brucellose et l‘encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et à la bonne gouvernance 

des Services vétérinaires. 

Le Docteur Shimohira a également présenté les priorités des actions régionales en matière 

d'amélioration de la santé animale, de conformité des Services vétérinaires aux normes 

internationales de l‘OIE et de renforcement des capacités, notamment en matière de législation, de 

diagnostic et de surveillance. 

Pour 2010, le programme de la représentation Asie-Pacifique inclura des ateliers de formation 

destinés aux points focaux de l'OIE pour la faune sauvage et pour la sécurité sanitaire des 

aliments, ainsi que de multiples autres réunions et ateliers régionaux portant sur la lutte contre 

l'influenza aviaire hautement pathogène, la brucellose, la fièvre aphteuse, les maladies à prions, la 

fièvre catarrhale du mouton et la sécurité sanitaire de l'alimentation animale. 

Le Délégué de l'Inde a estimé nécessaire de prendre en compte les aspects sociaux lors de la 

planification des actions de renforcement des capacités. Il a également souligné l'importance de la 

surveillance des maladies chez les oiseaux sauvages. Le Docteur Shimohira a déclaré apprécier 

cette suggestion. 

Un participant de Hong Kong a salué les activités de surveillance de la Représentation régionale. 

7. Rapport d’activités et programme de travail de la Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour les pays de l’Asie du Sud-Est 

Le Docteur Ronello Abila, Représentant sous-régional de l'OIE pour les pays du Sud-Est asiatique, 

a présenté une communication détaillée sur le rôle et les actions de la Représentation sous-

régionale.  

Il a notamment décrit les trois programmes gérés par la Représentation sous-régionale : 

 La Campagne d‘éradication de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD) continue 

son programme basé sur la feuille de route 2020. La stratégie clé poursuivie est une 

approche progressive de zonage. Parmi les actions menées à bien, il faut citer les 

suivantes : des études consacrées aux déplacements transfrontaliers des animaux, à la 

distribution des foyers de fièvre aphteuse et à la quantification des avantages économiques 

enregistrés grâce au soutien de la Campagne SEAFMD par l‘Agence australienne pour le 

développement international (AusAID), de 1997 à 2009 ; différentes formations portant 

notamment sur les investigations à conduire en présence d‘un foyer ; l‘organisation de 

réunions importantes telles que la 16e réunion de la Sous-Commission de l'OIE pour la 

fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est, qui s‘est tenue à Vientiane, au Laos, du 15 au 19 mars 

2010. 

 Le programme conjoint OIE/AusAID d‘une durée de trois ans, pour le renforcement des 

Services vétérinaires (PSVS) afin de combattre l'influenza aviaire et les autres maladies 

animales transfrontalières en Asie du Sud-Est s‘est poursuivi tout au long de l‘année 2009. 

L‘étape la plus significative a été l‘évaluation a mi-parcours, réalisée de manière 

indépendante par AusAID qui soulignait que le programme devait être recentré sur les 

initiatives PVS de l‘OIE, notamment sur l‘analyse des écarts PVS. Parmi les autres 
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activités, on peut citer l'organisation d'ateliers et de séminaires sous-régionaux sur 

différents sujets comme la communication, la législation vétérinaire, la gouvernance, les 

plans d‘alerte sanitaire et de riposte et les normes de l'OIE sur les Services vétérinaires. Ce 

programme prévoyait également, en collaboration avec le Laboratoire australien de santé 

animale (AAHL), le renforcement des capacités des laboratoires de diagnostic de l'influenza 

aviaire hautement pathogène, en mettant l'accent sur l'assurance qualité et le contrôle des 

compétences. 

 Le programme consacré aux maladies animales émergentes ou ré-émergentes hautement 

pathogènes (HPED) a été signé en décembre 2009. Ce nouveau programme de coopération 

régionale de l'Union européenne a pour objectif principal de renforcer les Services 

vétérinaires en Asie, de développer la banque régionale de vaccins et de consolider les 

capacités de surveillance, de détection précoce et d‘éradication des maladies animales 

émergentes ou ré-émergentes hautement pathogènes. 

Le rapport a été approuvé sans commentaires. 

8. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

80e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2012 

Le Docteur Bayvel, New-Zealand, a proposé un thème technique tenant compte des conclusions de 

la réunion de Bangkok, du 5e Plan stratégique de l'OIE et de trois Centres collaborateurs 

travaillant sur le sujet : « Activités et besoins de formation et de recherche en matière de bien-être 

animal dans les cinq régions de l'OIE ». 

Cette proposition a été acceptée sans commentaires. 

9. Présentation de l'initiative Vet 2011 

Le Docteur Joseph Domenech, vice-président du Comité d‘animation et de coordination de Vet 

2011, a présenté la prochaine célébration du 250e anniversaire de la création de la première école 

vétérinaire à Lyon, par le roi Louis XV, en 1761. Cet événement marquait la naissance de la 

profession vétérinaire et des sciences vétérinaires. Claude Bourgelat, premier directeur de cette 

école, était le premier à avoir démontré les similitudes qui existent entre les organismes humain et 

animal et à avoir évoqué en son temps le concept « Une seule santé ». Il a publié ses travaux dès 

1755 dans l‘Encyclopédie des Sciences de Diderot. C‘était là le début de la médecine comparée.  

Vet 2011 a choisi pour  slogan « Vet for health, Vet for food, Vet for the planet » (« Vétérinaire pour 

la santé, Vétérinaire pour l‘alimentation, Vétérinaire pour la planète »). Les vétérinaires jouent en 

effet un rôle majeur pour la santé animale, la santé humaine, la sécurité et l‘innocuité alimentaires 

et l‘environnement. Vet 2011 sera une opération de communication et de promotion de la profession 

vétérinaire d‘une importance jamais atteinte à ce jour. De nombreux événements seront organisés 

par les différents Comités Nationaux Vet 2011 dans le monde entier. 

Vet 2011 est animé par un comité exécutif présidé par le Docteur Bernard Vallat et par un comité 

d‘animation et de coordination présidé par le Professeur Jean-François Chary. Vet 2011 a été créé 

par sept membres fondateurs, au premier rang desquels l‘OIE. Les fondateurs ont été rejoints 

ultérieurement par des membres associés, entre autres l‘Association mondiale vétérinaire et 

plusieurs associations vétérinaires (africaine, américaine, sud-américaine, centroaméricaine, 

européenne, euro-arabe, asiatique, australienne, néo-zélandaise, sud-africaine, canadienne, 

brésilienne, entre autres), par des partenaires institutionnels dont la FAO et la Commission 

européenne et par des partenaires commerciaux tels que Mérial et Pfizer ; 268 correspondants de 

78 pays ont été enregistrés à ce jour.  17 Comités Nationaux ont été créés à ce jour. 

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site web: www.vet2011.org. Les 

personnes intéressées souhaitant rejoindre Vet 2011, notamment tous les vétérinaires qui désirent 

organiser un événement Vet 2011 dans leur pays peuvent s‘adresser au président du comité 

d‘animation et de coordination.  
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10. Recommandations de la 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie, qui s’est tenue à Shanghai (République populaire de 

Chine), du 16 au 20 novembre 2009 

Le Docteur Itsuo Shimohira, Représentant régional de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique, a résumé 

les discussions concernant les deux thèmes techniques suivants : 

 Thème technique I (avec questionnaire) : « Évolution de l‘influenza, surveillance et suivi 

post-vaccinal du virus H5N1 » par le Docteur Hiroshi Kida, par le Centre de recherche pour 

le contrôle des zoonoses et par l‘École de médecine vétérinaire de l'Université d‘Hokkaido. 

Les principales recommandations étaient liées à la surveillance de l‘influenza chez les 

porcs, dans les pays où le virus H5N1 continue de circuler, et au recours éventuel à la 

vaccination en complément de la politique d'abattage sanitaire. 

 Thème technique II (avec questionnaire) : « La mise en place de zones indemnes de 

maladies des équidés et l'exemple de la Chine » par le Docteur Gardner Murray, conseiller 

spécial de l'OIE. Des informations complémentaires ont été fournies concernant 

l'établissement de la zone indemne de maladies des équidés pour les 16e Jeux asiatiques de 

Guangzhou, en République populaire de Chine. Les principales recommandations étaient 

liées à l'auto-déclaration des zones indemnes de maladies majeures des équidés dans 

certaines situations spécifiques, conformément aux dispositions spécifiques énoncées dans 

le Code terrestre. L'OIE dépêchera à leur demande des missions d'experts pour aider les 

Membres à établir des zones indemnes de maladies des équidés, moyennant une 

participation financière. 

La Commission régionale a adopté les recommandations issues de cette réunion. 

11. Résultats du Séminaire de l’OIE sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires, 

organisé le 16 novembre 2009 à Shanghai, en République populaire de Chine 

Le Docteur Itsuo Shimohira a présenté les résultats du séminaire de l‘OIE sur la bonne 

gouvernance des Services vétérinaires, qui s'est tenu le 16 novembre 2009 à Shanghaï, en 

République populaire de Chine, et qui a réuni 110 participants représentant 24 Membres de l'OIE. 

L'objectif de ce séminaire était de sensibiliser les Membres de la région au programme mondial de 

l'OIE pour le renforcement des Services vétérinaires, incluant notamment l'évaluation des 

performances des Services vétérinaires avec l'Outil PVS de l'OIE, l'analyse des écarts PVS et les 

missions de suivi PVS. 

Les principales recommandations du séminaire étaient liées à la mise en oeuvre des procédures 

PVS au niveau national, à l'identification des laboratoires candidats à des projets de jumelage et à 

l'identification des points focaux nationaux de l'OIE. 

La Commission régionale a adopté les recommandations issues de cette réunion. 

12. Résultats de la 16e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse en 

Asie du Sud-Est qui s’est tenue à Vientiane (Laos), du 15 au 19 mars 2010  

Le Docteur Abila a commencé par évoquer la situation actuelle des foyers de fièvre aphteuse dans 

les différentes sous-régions.  

Il a présenté ensuite les résultats de la 16e réunion de la Sous-Commission de l‘OIE pour la fièvre 

aphteuse en Asie du Sud-Est, qui s‘est tenue à Vientiane, Laos, du 15 au 19 mars 2010. L‘un des 

temps forts de la réunion a été la confirmation du soutien de la candidature de la Chine au statut 

de membre officiel de la Campagne d‘éradication de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est 

(SEAFMD). Ce programme devrait par conséquent s‘intituler « Campagne d‘éradication de la fièvre 

aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine ». 
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Les principales recommandations concernaient la coordination et les actions de soutien 

internationales, la gestion, les ressources et le financement du programme, la sensibilisation et la 

communication auprès du grand public, la surveillance, le diagnostic, la déclaration et le contrôle 

de la maladie, la politique, la législation et les normes visant à soutenir la lutte contre la maladie 

et l‘établissement de zones indemnes, la recherche régionale et les transferts de technologie, le 

développement du secteur de l'élevage, avec l'intégration du secteur privé, le suivi et l'évaluation. 

Les principaux défis concernent les déplacements des bovins et des buffles. Certains points 

critiques identifiés à la frontière entre différents pays coïncident clairement avec les foyers de 

fièvre aphteuse. 

La Commission régionale a adopté les recommandations issues de cette réunion. 

Le Docteur Abila a présenté les activités pour 2010-2011 de la Représentation sous-régionale.  

Les Délégués du Japon et de la Corée du Sud ont fait le point sur les foyers récents de fièvre 

aphteuse survenu dans leurs pays.  

Le Docteur Juan Lubroth s'est déclaré favorable à la méthode d'analyse de risque mentionnée sur 

la feuille de route de la Campagne SEAFMD. Il a posé des questions spécifiques sur les 

partenariats public-privé et sur la couverture vaccinale. Le Docteur Abila a clarifié le suivi actuel 

de la campagne de vaccination dans la région des Pays de l‘ASEAN. 

13. Stratégie régionale en faveur du bien-être animal - Plan de mise en œuvre 

Au nom du Docteur Gardner Murray, le Docteur David Bayvel, président du Groupe de Travail sur 

le bien-être animal, a présenté les résultats d'un atelier qui s'est tenu à Bangkok, les 28 et 29 avril 

2010, sur le plan de mise en place de la stratégie régionale concernant le bien-être animal (RAWS-

IP) et des orientations futures. Cet atelier a suivi les recommandations de la conférence de la 

Commission Régionale qui s‘est tenue à Shanghai en novembre 2009 et approuvé le RAWS-IP. 

Le Docteur Bayvel a souligné les recommandations de l'atelier sur les perspectives futures de la 

coordination, de la représentation et du financement. Il a également salué la désignation de points 

focaux de l‘OIE pour le bien-être animal ainsi que leur formation qui s'est déroulée à Bangkok, les 

28 et 29 avril 2010. 

La Commission régionale a adopté les recommandations issues de l‘atelier RAWS-IP. 

14. Aspects généraux des normes publiques (de l’OIE) et des normes privées 

Suite aux résolutions de la 76e Session générale de l'OIE, un Groupe ad hoc sur les normes privées 

relatives à la sécurité sanitaire et au bien-être animal a été mis en place en juin 2009 pour 

examiner les avantages et les inconvénients des normes privées.  

Le Docteur Yamato Atagi, adjoint au chef du Service du commerce international de l'OIE, a fait 

état des résultats des travaux du Groupe ad hoc, présentés à la Commission des normes sanitaires 

pour les animaux terrestres en février 2010. Compte tenu des informations présentées sur le site 

Internet de l'OIE, et de la discussion qui se tient actuellement au Comité SPS, il a recommandé la 

mise en place de coordination entre les représentants, par le biais des forums nationaux. 

15. Processus PVS de l’OIE visant à renforcer l'efficacité des Services vétérinaires dans la 

région et activités du programme PSVS 

Le Docteur Ronello Abila, Représentant sous-régional de l'OIE pour le Sud-Est asiatique, a fait le 

point sur le programme mondial de l'OIE pour le renforcement des Services vétérinaires qui repose 

sur l‘Outil PVS de l‘OIE, destiné à évaluer les performances des Services vétérinaires. Il a expliqué 

que le processus PVS était organisé en quatre étapes : (i) l‘évaluation PVS des Services vétérinaires 

d'un pays, connue sous le nom de « diagnostic », consiste en une appréciation qualitative visant à 
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déterminer les performances et la conformité des Services vétérinaires aux normes internationales 

de l'OIE sur la qualité ; (ii) l'analyse des écarts PVS (la « prescription ») repose sur les résultats de 

la mission PVS et consiste en une évaluation quantitative des besoins et des priorités, tels 

qu‘établis par le pays lui-même ; (iii) la troisième étape se compose d'une série de missions/activités 

techniques possibles (le « traitement ») pour assurer la bonne gouvernance des Services 

vétérinaires du pays ; (iv) pour achever la procédure, l'OIE propose également des missions 

régulières de suivi PVS visant à surveiller continuellement l'évolution de la situation et les 

améliorations obtenues après la mise en place de mesures de renforcement.  

Le Docteur Abila a souligné certaines particularités du processus PVS de l'OIE : une base 

volontaire à chaque étape, une approche harmonisée grâce à des procédures standardisées, la 

confidentialité des résultats qui restent la propriété exclusive du pays, même si l'OIE incite tous les 

pays à partager les conclusions avec ses propres partenaires et avec les bailleurs de fonds afin de 

parachever la procédure. 

Le Docteur Abila a présenté un bilan mondial du programme et a décrit en détail la situation 

spécifique de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie. 

 Au 17 mai 2010, 16 missions PVS avaient été sollicitées ; 13 ont été menées à terme et 

11 rapports ont été mis à disposition des partenaires de l'OIE et des bailleurs de fonds. 

 Au 17 mai 2010, 10 missions d‘analyse des écarts PVS avaient été requises ; 1 a été menée 

à terme et 1 rapport a été mis à disposition des partenaires de l'OIE et des bailleurs de 

fonds. 

 Au 17 mai 2010, 3 missions sur la législation avaient été sollicitées ; les 3 ont été menées à 

terme. 

16. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE - 

Jumelages interlaboratoires 

Le Docteur Yong Joo Kim, chargé de mission au Service scientifique et technique de l'OIE, a 

présenté une vue d'ensemble des activités, du statut actuel et de la répartition globale des 

Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l'OIE (respectivement au nombre de 34 

et de 7 en Asie). La Commission régionale a pris connaissance des projections futures du nombre de 

Laboratoires de référence et de Centres collaborateurs, ce nombre ayant été évalué en partant de 

l'hypothèse que l'Assemblée adopterait toutes les nouvelles propositions soumises lors de cette 

Session générale. Une liste des maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de Laboratoire de 

référence de l'OIE a été établie. La Commission a pris connaissance des dernières informations sur 

le programme de jumelage de l'OIE ainsi que d'une analyse des tendances actuelles.  

Le Docteur Kim a fait part de la candidature d'un nouveau Centre collaborateur : Centre 

collaborateur de l'OIE pour le diagnostic et la prophylaxie des maladies animales en Asie et 

l‘évaluation des produits vétérinaires correspondants : National Institute of Animal Health (NIAH) 

et National Veterinary Assay Laboratory (NVAL), Japon. 

La Commission régionale a approuvé le Centre collaborateur et les Laboratoires de référence 

proposés. 

17. WAHIS/WAHID – Mise en œuvre par les Membres de la région  

Le Docteur Alessandro Ripani du Service de l‘information sanitaire de l'OIE a fait le point sur les 

rapports semestriels et annuels des pays/territoires de la région pour 2009, en soulignant que 

certains n'avaient pas encore soumis leur rapport en partie ou en totalité. Il a demandé 

instamment aux pays/territoires concernés de s'en acquitter dès que possible. Une liste recensant 

les pays qui ont soumis leur rapport mais sont encore en cours de finalisation et de validation a 

également été fournie. Le Docteur Ripani a enfin souligné l‘importance d‘une transmission 

régulière des informations sanitaires des pays/territoires à l'OIE. 
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18. État d’avancement du plan GF-TADs dans la région 

Le Docteur Itsuo Shimohira, Représentant régional de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique, a présenté 

les activités du Plan GF-TADs dans la région. Il a notamment fait état des recommandations 

générales et régionales formulées lors des réunions sous-régionales de l‘Association sud-asiatique 

de coopération régionale (SAARC) et du Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC), en juin 

2009, et de l‘ASEAN en décembre 2009. 

La troisième réunion du comité de pilotage régional du Plan GF-TADs a eu lieu à Tokyo (Japon), 

les 23 et 24 juillet 2009.  Les participants ont reconnu le plan GF-TADs comme un mécanisme 

unique de coordination qui ajoute une valeur significative aux approches mondiales et régionales 

de la lutte contre les maladies animales transfrontalières et les maladies infectieuses émergentes. 

Plusieurs recommandations importantes ont émergé de la réunion. Elles serviront de schéma 

directeur pour continuer d'améliorer la lutte contre les maladies animales transfrontalières dans la 

région. 

Le Docteur Shimohira a également présenté les activités prévues pour 2010, notamment la 

4e réunion du comité de pilotage régional, prévue en juillet 2010 à Bangkok, en Thaïlande. 

Le Docteur Sovann a salué la coopération mise en place entre la FAO et l'OIE sur cette question. 

19. Présentations des organisations régionales d’Asie, d’Extrême-Orient et d’Océanie ayant 

signé un accord officiel avec l’OIE 

Le Docteur Ken Cokanasiga, du Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC), a communiqué 

un rapport détaillé sur la structure, le contexte et les activités de son organisation. Il a également 

présenté la situation zoosanitaire dans la région du Pacifique, en soulignant que cette région est 

indemne des principales maladies animales.   

Aucun représentant de l‘Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ni du Centre pour le 

développement de la pêche en Asie du Sud-Est (SEAFDEC) n'était présent. 

20. Questions diverses 

L‘Iran a proposé la mise en place d'une nouvelle Représentation sous-régionale de l'OIE, basée à 

Téhéran, pour l'Asie centrale. La Commission régionale a suggéré que cette proposition soit 

transmise au Directeur général pour avis. 

La réunion a pris fin à 18 h 30. 

__________ 

.../Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE 

POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 

Paris, le 24 mai 2010 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l‘ordre du jour (Bureau de la Commission régionale). 

2. Contributions dues par les Membres à l‘OIE (Bureau de la Commission régionale). 

3. Questions abordées récemment par le Conseil (Docteur Tenzin Dhendur). 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et 

l‘Océanie (Docteur Zhang, vice-président du Bureau de la Commission régionale). 

5. Le point sur les activités régionales prévues par le nouveau plan stratégique de l‘OIE (Docteur 

Shimohira, Bureau de la Commission régionale). 

6. Rapport d‘activités et programme de travail de la Représentation régionale de l‘OIE pour l‘Asie et 

le Pacifique (Docteur Itsuo Shimohira). 

7. Rapport d‘activités et programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE pour les 

pays de l‘Asie du Sud-Est et lancement du programme HPED (Docteur Ronello Abila). 

8. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80e Session 

générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE qui se réunira en mai 2012 (Docteur Itsuo 

Shimohira). 

9. Présentation de l'initiative Vet 2011 (Docteur Joseph Domenech) 

10. Recommandations de la 26e conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-

Orient et l‘Océanie, qui s‘est tenue à Shanghai (Rép. populaire de Chine), du 16 au 20 novembre 

2009 (Docteur Itsuo Shimohira). 

11. Résultats du Séminaire de l‘OIE sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires, organisé le 

16 novembre 2009 à Shanghai, en République populaire de Chine (Docteur Itsuo Shimohira). 

12. Résultats de la 16e réunion de la Sous-Commission de l‘OIE pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-

Est qui s‘est tenue à Vientiane (Laos), du 15 au 19 mars 2010 (Docteur Ronello Abila). 

13. Stratégie régionale en faveur du bien-être animal - Plan de mise en œuvre (Docteur David Bayvell). 

14. Aspects généraux des normes publiques (de l‘OIE) et des normes privées (Docteur Yamato Atagi) 

15. Processus PVS de l‘OIE visant à renforcer l'efficacité des Services vétérinaires dans la région et 

activités du programme PSVS (Docteur Ronello Abila). 

16. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l‘OIE (et candidatures des 

établissements japonais NIAH et NVAL) - Jumelages interlaboratoires. 

17. WAHIS/WAHID – Mise en œuvre par les Membres de la région (Docteur Alessandro Ripani). 

18. État d‘avancement du plan GF-TADs dans la région (Docteur Itsuo Shimohira) 

19. Présentations des organisations régionales d‘Asie, d‘Extrême-Orient et d‘Océanie ayant signé un 

accord officiel avec l‘OIE. Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC)  

20. Questions diverses 

__________ 
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78 SG/11B/EU 

Original : anglais  

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, le 24 mai 2010 

________ 

La réunion de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe s‘est réunie le 24 mai 2010 à la Maison 

de la Chimie, à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 111 Délégués et observateurs de 44 

Membres de cette Commission ainsi que les représentants de 6 organisations régionales : 

Membres de la Commission : Albanie, Allemagne, Arménie, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, 

Belarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 

Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Géorgie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Ouzbékistan, 

Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-

Uni, Russie, Saint Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Suisse, Tadjikistan, Turquie, Ukraine.  

Pays /territoires observateurs : Aucun 

Organisations internationales/régionales : CE 64 , EUFMD 65 , FAO 66 , FESASS 67 , FIPA 68 , 

Secrétariat général du Conseil de l‘UE 

La réunion s‘est tenue sous la présidence du Professeur Nikola T. Belev (Bulgarie), Président de la 

Commission régionale, assisté du Docteur Patrick J. Rogan (Irlande) et du Docteur Kazimieras 

Lukauskas (Lituanie), Vice-présidents de la Commission, ainsi que du Docteur Nihat Padkil (Turquie), 

Secrétaire général. 

Le président a souhaité la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 

organisations régionales et internationales. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L‘ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l‘unanimité et les annexes liées aux points de 

l‘ordre du jour ont été distribuées. 

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE 

Le Professeur Nikola T. Belev, Président de la Commission régionale pour l‘Europe et Représentant 

régional de l‘OIE pour l‘Europe de l‘Est, a indiqué que les Membres de sa région s‘étaient 

régulièrement acquittés de leurs contributions. Il s‘est également félicité des Membres européens qui 

apportaient des contributions additionnelles volontaires à l‘OIE. 

                                                      

64  CE : Commission européenne 
65  EUFMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 
66  FAO : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 
67 FESASS : Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire 
68 FIPA : Fédération internationale des producteurs agricoles 
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3. Actualités du Conseil 

Le Docteur Carlos Agrela Pinheiro, Vice-président du Conseil, a présenté les dernières activités 

conduites par le Conseil. Il a informé les participants que le Conseil s‘était réuni par trois fois 

depuis la dernière Session générale (SG), à savoir en octobre 2009, février 2010 et mai 2010. Les 

points abordés portaient, entre autres, sur la préparation du 5ème Plan stratégique de l‘OIE et 

l‘approbation du budget annuel de l‘OIE. Le Conseil a accepté la proposition du Directeur général  

de geler les contributions dues par les Membres à l‘OIE en raison de la crise financière mondiale. 

Parmi les autres sujets traités figuraient les nouvelles propositions de Centres collaborateurs et 

Laboratoires de référence, les prochaines thèmes abordés dans la Revue scientifique et technique 

de l‘OIE, l‘élection du Directeur général qui aura lieu pendant la présente Session générale, les 

distinctions honorifiques remises par l‘OIE et l‘examen du rapport du Directeur général sur les 

activités qui ont été menées.  

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 

Le Professeur Nikola T. Belev a présenté le rapport des activités conduites par la Commission 

régionale de l‘OIE pour l‘Europe. Il a commencé par exprimer sa profonde tristesse à l‘annonce du 

décès, en février dernier, du Docteur Petro Verbitskiy, ancien Chef des services vétérinaires (CVO) 

de l‘Ukraine et ancien Secrétaire général de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe. Puis, 

il a parlé de la réunion du Bureau de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe, qui s‘est 

tenue en septembre 2009, au cours de laquelle les points suivants ont été abordés : la mise en 

œuvre du 4ème Plan stratégique de l‘OIE, couvrant la période 2006-2010, et la préparation du 5ème ; 

les amendements apportés aux textes fondamentaux de l‘OIE ; ainsi que quelques points 

techniques portant, entre autres, sur le bien-être animal, l‘éducation, la sécurité sanitaire des 

aliments et la notification des maladies. 

Il a fait état de ses visites officielles aux autorités du gouvernement et du parlement de la Russie, 

Bulgarie, France, Ukraine et Serbie. 

5. Rapport sur les activités de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est  

Le Professeur Nikola T. Belev a poursuivi avec la présentation des objectifs et du personnel de la 

Représentation régionale de l‘OIE pour l‘Europe de l‘Est (RR), ainsi que des activités conduites par 

cette dernière de mai 2009 à mai 2010. Celle-ci comprenait notamment la formation des points 

focaux pour le bien-être animal et la faune sauvage (la formation des points focaux pour les 

animaux aquatiques qui devait se tenir en novembre a dû être reportée). De plus, un projet ciblant 

9 pays de la Communauté des États indépendants (CEI), mené par le Centre collaborateur de 

l‘OIE, IZS A&M ‗G. Caporale‘, a été lancé en mars 2010. La Représentation régionale a également 

pris part à de nombreuses réunions, notamment celles du Comité de pilotage du GF-TADs pour 

l‘Europe et des Comités exécutifs de l‘EUFMD, ainsi qu‘aux ateliers TAIEX et ceux relatifs à la 

lutte contre la fièvre aphteuse en Eurasie occidentale. Le programme pour la fin 2010 comprend 

l‘organisation de la prochaine Conférence de la Commission régionale pour l‘Europe au 

Kazakhstan, ainsi que des ateliers de formation pour les nouveaux Délégués et points focaux (pour 

les animaux aquatiques et les produits vétérinaires). La Représentation régionale restera en 

contact avec les medias et transmettra les priorités de l‘OIE aux hautes instances politiques.  

La Commission a adopté les rapports. 

La Déléguée de la Norvège a remercié le Professeur Belev pour avoir fait parvenir sa présentation 

à l‘avance. Elle a saisi cette occasion pour informer la Commission que le Laboratoire de référence 

norvégien sur l‘anémie infectieuse du saumon organiserait un atelier international sur le 

diagnostic et la lutte contre l‘anémie infectieuse du saumon. Celui-ci se tiendra du 13 au 15 

septembre 2010 à Oslo. Elle a convié toutes les personnes intéressées à y prendre part.  
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6. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale 

de l’OIE à Bruxelles  

La Docteure Caroline Planté, Représentante sous-régionale de l‘OIE à Bruxelles, a présenté le 

rapport des activités conduites par cette structure de mai 2009 à mai 2010. La Représentation 

sous-régionale a apporté son soutien à la Représentation régionale dans toutes ses activités de 

renforcement des capacités régionales. Le site Web régional a été constamment mis à jour et offre 

des informations pertinentes sur les activités régionales de l‘OIE ainsi que des informations 

internationales d‘importance particulière, dont certaines sont disponibles en russe, notamment le 

Code sanitaire de l‘OIE pour les animaux terrestres, l‘outil PVS de l‘OIE et les lignes directrices de 

l‘OIE sur la législation vétérinaire. Un grand nombre d‘activités de la Représentation sous-

régionale ont été consacrées à la représentation de l‘OIE lors de diverses réunions techniques. En 

ce qui concerne l‘Union européenne, la Représentation sous-régionale a notamment participé à 

l‘élaboration de la nouvelle stratégie européenne en matière de santé animale, en tant que membre 

du Comité consultatif sur la santé animale et de certains groupes de travail, pris part aux réunions 

du Comité scientifique de l‘EFSA sur la santé animale et le bien-être des animaux, participé aux 

activités de formation, telles que celles du BTSF et du TAIEX  et a diffusé les activités de l‘OIE 

pendant la semaine vétérinaire européenne. La Représentation sous-régionale a poursuivi ses 

activités dans le cadre du programme de l‘OIE sur la bonne gouvernance, en effectuant des 

missions d‘analyse des écarts PVS et en examinant les résultats des évaluations PVS dans une 

région. Elle a, en outre, pris part à une mission CMC. De surcroît, la Représentation sous-régionale 

a poursuivi la gestion du projet sur 4 ans financé par la CE et destiné à élaborer un modèle 

informatique pour le nouveau système d‘information zoosanitaire de l‘UE  (ADIS). Cette activité 

sera maintenue.  

La Commission a adopté le rapport. 

7. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

80ème Session générale de l’Assemblé mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2012 

Deux thèmes techniques ont été proposés : 

1) « état des lieux sur le partage des responsabilités et la collaboration entre le secteur privé et 

les autorités vétérinaires en matière de prévention et de maîtrise des maladies » par le 

Délégué du Danemark ; et 

2) « l‘OIE peut-elle faciliter une meilleure coordination des efforts de recherche sur la santé 

animale et le bien-être des animaux à l‘échelon mondial et contribuer à une utilisation plus 

efficace des travaux existants ? » par le Délégué du Royaume-Uni. 

Le premier thème technique a été adopté par la Commission régionale et sera soumis à l‘Assemblée 

pour examen.  

8. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

24ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui se tiendra au 

Kazakhstan du 20 au 24 septembre 2010 

Deux thèmes techniques ont été proposés : 

1) « détection précoce et plans d‘urgence pour la peste porcine africaine » par le Délégué de 

l‘Espagne ; et 

2) « stratégies de contrôle de la tuberculose bovine (Mycobacterium bovis), y compris à travers 

l‘application de la vaccination, chez diverses espèces d‘animaux domestiques et sauvages »  

par le Délégué du Royaume-Uni. 

Le premier thème technique a été adopté par la Commission régionale.  
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9. Organisation de la 24ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 

qui se tiendra au Kazakhstan du 20 au 24 septembre 2010 

Ce point n‘a pas été abordé car le Docteur Akhmetzhan Akievich Sultanov, Délégué du 

Kazakhstan, n‘était pas présent à la réunion.  

10. GF-TADs 

Le Docteur Bernard Van Goethem, Directeur du Service santé et bien-être des animaux de la 

Direction générale de la santé et de la protection du consommateur (DG Sanco) de la Commission 

européenne a présenté l‘état d‘avancement des activités du GF-TADs (cadre mondial pour le 

contrôle progressif des maladies animales transfrontalières) en Europe. Il a commencé par rappeler 

le résultat du 3ème Comité de pilotage régional qui a été accueilli par la Commission européenne à 

Bruxelles du 24 au 25 février 2010. Il a fait savoir que des mesures importantes ont été prises 

depuis 2005 et que la plupart des dispositions des recommandations émises lors des deux Comités 

de pilotage précédents, qui se sont tenus respectivement du 13 au 14 octobre 2005 et le 

18 décembre 2007, ont été traitées. Il a informé les participants que la situation actuelle des 

maladies prioritaires dans la région et les activités relatives à ces dernières ont été présentées par 

la CE, la FAO et l‘OIE pendant la réunion. En outre, les Membres du Comité de pilotage ont été 

désignés pour une période de quatre ans. Il a rappelé que toutes les nouvelles initiatives, qu‘elles 

soient régionales ou sous-régionales, telles les initiatives des Balkans occidentaux ou de la Mer 

noire, devaient être élaborées dans le cadre du GF-TADs pour l‘Europe. Il a présenté le contenu des 

recommandations entérinées par le Comité de pilotage sur i) les mécanismes de gouvernance du 

GF-TADs pour l‘Europe, en mentionnant notamment les nouveaux termes de référence du Comité 

de pilotage régional du GF-TADs pour l‘Europe et ii) le renforcement de la prévention et du 

contrôle des maladies prioritaires en Europe. Celles-ci seront soumises au Comité de pilotage 

mondial du GF-TADs pour validation en septembre 2010. Il a ajouté qu‘une réunion serait 

organisée en marge de la Session générale de l‘OIE afin d‘entamer les travaux sur un plan d‘action 

régional. Il a conclu en insistant sur le fait que le contrôle de la peste porcine classique et de la rage 

était possible et que des efforts particuliers devraient être fournis à l‘égard de ces maladies dans la 

région. 

Le Délégué de l‘Autriche a proposé, en tant que Président de la Commission de l‘EUFMD, d‘aborder 

la question des pays des Balkans occidentaux pendant la Session générale, car il pourrait être 

intéressant pour ces pays, ainsi que pour la région européenne dans son ensemble, de bénéficier de 

l‘expérience et de l‘organisation de l‘EUFMD. Le Docteur Van Goethem a indiqué que c‘était 

possible.  

11. Le point sur les missions d’évaluation PVS de l’OIE, d’Analyse des écarts PVS et en 

matière de législation dans la Région 

La Docteure Caroline Planté a fait le point sur l‘état d‘avancement du Programme mondial de l‘OIE 

destiné à renforcer les Services vétérinaires, qui repose sur l‘utilisation de l‘outil PVS de l‘OIE pour 

évaluer les performances des Services vétérinaires. Elle a expliqué que le déroulement du 

processus PVS se composait de quatre étapes : (i) l‘évaluation PVS des Services vétérinaires (SV) 

d‘un pays, ou « diagnostic », qui est une évaluation qualitative permettant de déterminer les 

performances des SV ainsi que leur respect des normes internationales de l‘OIE sur la qualité ; (ii) 

l‘analyse des écarts PVS (« prescription ») qui repose sur les résultats de l‘évaluation PVS 

précédente et représente une évaluation quantitative des besoins et des priorités tels qu‘établis par 

le pays lui-même ; (iii) la troisième étape comprend toute une gamme de missions 

techniques/activités possibles (« traitement ») qui permettront de garantir une bonne gouvernance 

des SV du pays concerné ; et (iv), afin d‘achever le processus, l‘OIE réalise également des missions 

d‘évaluation PVS de suivi régulières afin de suivre en continu l‘évolution de la situation et les 

améliorations obtenues suite à la mise en œuvre de mesures de renforcement.  

Elle a insisté sur quelques points importants relatifs au processus PVS de l‘OIE, tels que le 

principe de volontariat pour chacune des étapes ; l‘approche harmonisée de tous les stades grâce à 

des procédures standard ; la confidentialité des résultats qui sont la propriété exclusive des pays 

(l‘OIE encourage toutefois tous les États à lever leur statut de confidentialité afin de parachever le 

processus de collaboration avec les partenaires de l‘OIE et les bailleurs de fonds). 



– 227 – 

78 SG/RF – PARIS, mai 2010 

Outre la situation actuelle du Programme à l‘échelon mondial, le Docteur Planté a également décrit 

en détail le statut spécifique de la région européenne : 

• En date du 17 mai 2010, 12 missions PVS de l‘OIE ont été sollicitées, 12 missions ont été 

réalisées et 7 rapports ont été mis à la disposition des partenaires et des bailleurs de fonds de 

l‘OIE ;  

• En date du 17 mai 2010, 5 missions d‘analyses PVS ont été sollicitées, 3 missions ont été 

réalisées et 3 rapports ont été mis à la disposition des partenaires et des bailleurs de fonds de 

l‘OIE ;  

• En date du 17 mai 2010, 3 missions législatives ont été sollicitées et 1 mission a été réalisée. 

12. Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l’OIE. Le point sur les jumelages 

de laboratoires 

Le Docteur Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe au Chef du Service scientifique et technique de 

l‘OIE, a présenté la situation actuelle concernant les Laboratoires de référence et les Centres 

collaborateurs de l‘OIE à l‘échelon mondial et régional, ainsi que celle des projets de jumelage entre 

laboratoires menés par l‘OIE. Sur les 186 Laboratoires de référence et les 35 Centres collaborateurs 

présents dans le monde en 2009, 93 et 15 respectivement se trouvaient dans 19 pays européens. 

Elle a rappelé que le programme de jumelage entre laboratoires avait commencé en 2006 et que 3 

projets de jumelage avec des Laboratoires candidats européens avaient été mis en place sur 

l‘influenza aviaire (achevé), la rage et la brucellose (en cours). Elle a attiré l‘attention sur le fait 

que les contributions les plus importantes au programme de jumelage entre laboratoires conduit 

par l‘OIE provenaient des Laboratoires de référence de l‘OIE présents dans la région européenne. 

Le Royaume-Uni (6), l‘Italie (5) et l‘Allemagne (2) sont les pays qui ont le plus contribué au 

programme en Europe.   

Puis elle a présenté la candidature commune du Canada et de la Norvège au statut de Centre 

collaborateur, qui sera présenté pour adoption à l‘Assemblée pour :  

• l‘épidémiologie pour les animaux aquatiques et l‘évaluation du risque présenté par l‘Atlantic 

Veterinary College Centre for Aquatic Health Science, University of Prince Edward Island, 

Canada et le Norwegian Veterinary Institute, Oslo, Norvège.  

La proposition a été adoptée par la Commission régionale. 

13. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région  

Le Docteur Simona Forcella, du Service de l‘information sanitaire de l‘OIE, a fait le point sur les 

rapports semestriels et annuels remis en 2009 par les pays et les territoires de la région. Elle a 

rappelé aux Membres qui n‘avaient pas encore transmis une partie ou l‘intégralité de leur rapport 

de le faire au plus vite. Elle a également parlé aux participants de l‘application Web WAHIS Wild. 

Pour finir, le Docteur Forcella a rappelé combien il était important que les pays et les territoires 

envoient régulièrement leurs informations sanitaires à l‘OIE. 

Le Docteur Paddy Rogan a fait savoir que certains pays éprouvaient des difficultés à remplir leurs 

rapports. Ils devraient donc profiter de la Session générale pour résoudre certains des problèmes 

rencontrés. Il a insisté sur le fait que, en raison de la visibilité croissante de l‘OIE, notamment de 

la situation sanitaire présentée sur le site Web WAHID, toute information erronée apparaitrait 

largement et pourrait affecter la crédibilité de l‘ensemble du système.    

Le Délégué du Danemark a indiqué que l‘extension du système WAHIS pour la faune sauvage se 

justifiait notamment d‘un point de vue épidémiologique. Cependant, il présente encore certains 

points faibles qui doivent être traités, tels que l‘incapacité à signaler l‘absence d‘espèces sauvages 

sensibles et l‘absence d‘apparition d‘une maladie chez les animaux sauvages lorsque celle-ci est 

présente chez les animaux domestiques. La Déléguée des Pays-Bas a apporté son soutien au 
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Délégué du Danemark. Le Délégué du Royaume-Uni a ajouté que la collecte d‘informations sur les 

animaux sauvages à partir de diverses structures représentait un véritable défi.  En guise de 

conclusion, le Docteur Rogan a proposé que la Commission régionale demande à l‘OIE d‘effectuer 

une révision du système « WAHIS Wild » après un an de fonctionnement.       

14. Présentation des organisations régionales d’Europe ayant un accord official avec l’OIE  

 Commission européenne (CE) 

Le Docteur Bernard Van Goethem a présenté les principales activités de la CE associées à celles 

de l‘OIE. Il a cité le projet ADIS (Système d‘information sur les maladies des animaux), le 

soutien financier apporté au Fonds mondial pour la santé et le bien-être animal, le programme 

BTSF pour l‘Afrique (pour lequel les activités de l‘OIE se montent à 5 millions d‘euros), la 

semaine vétérinaire européenne (rappelant le thème de 2010 sur l‘identification et la traçabilité 

tout au long de la chaîne alimentaire, qui se tiendra du 14 au 15 juin avec plus de 500 

participants prévus), l‘année mondiale vétérinaire en 2011, le constant soutien aux diverses 

activités de l‘OIE (pour une valeur d‘environ 1 million d‘euros par an) et la participation des 

experts de la CE au travail régulier de l‘OIE, en donnant l‘exemple du Docteur Howard Batho 

venant de recevoir la médaille du mérite de l‘OIE.  

La réunion a pris fin à 16 h 30. 

__________ 

 

 

 

 

.../Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, 24 mai 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l‘ordre du jour (Dr Nikola T. Belev) 

2. Contributions dues par les Membres à OIE  (Dr Nikola T. Belev) 

3. Actualités du Conseil (Dr Carlos Agrela Pinheiro) 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe (Dr Nikola T. Belev) 

5. Rapport sur les activités de la Représentation régionale de l‘OIE pour l‘Europe de l‘Est (Dr Nikola 

T. Belev) 

6. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE à 

Bruxelles (Dre Caroline Planté)  

7. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80ème Session 

générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE qui se réunira en mai 2012 (Dr Nikola T. 

Belev) 

8. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 24ème 

Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe qui se tiendra au Kazakhstan du 20 

au 24 septembre 2010 (Dr Nikola T. Belev) 

9. Organisation de la 24ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe qui se 

tiendra au Kazakhstan du 20 au 24 septembre 2010 (Dr Nikola T. Belev et Dr Akhmetzhan 

Akievich Sultanov, Délégué du Kazakhstan) 

10. GF-TADs (Dr Bernard Van Goethem) 

11. Le point sur les missions d‘évaluations PVS de l‘OIE, d‘Analyse des écarts PVS et en matière de 

législation dans la Région (Dre Caroline Planté) 

12. Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l‘OIE. Le point sur les jumelages de 

laboratoires  

- Candidature commune au statut de Centre collaborateur de l‘OIE pour l‘épidémiologie 

aquatique et l‘évaluation du risque – Atlantic Veterinary College Centre for Aquatic Health 

Science, University of Prince Edward Island, Canada et Norwegian Veterinary Institute, 

Oslo (Norvège)  

(Dr Elizabeth Erlacher Vindel) 

13. WAHIS/WAHID – Etat d‘avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région (Dre 

Simona Forcella) 

14. Présentations des Organisations régionales d‘Europe ayant un accord officiel avec l‘OIE 

 Commission européenne (CE) 

15. Questions diverses  

__________ 
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78 SG/11B/ME 

Original : anglais  

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION REGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 24 mai 2010 

_______ 

La Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient s‘est réunie le 24 mai 2010 à la Maison de la 

Chimie, à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 38 Délégués et observateurs de 17 Membres de 

cette Commission, 4 organisations internationales et 1 observateur.  

Membres de la Commission : Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Djibouti, Égypte, 

Émirats Arabes Unis, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, 

Oman, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Turquie, Yémen 

Organisations internationales/régionales : FAO64, IFAH65, ICFAW66, OADA67 

Observateur : Mérial 

La réunion s‘est tenue sous la présidence du Docteur Kassem Al Qahtani (Qatar), Président de la 

Commission, assisté du Docteur Ali Al Sahmi (Oman), Vice-président, et du Docteur Ziad Namour 

(Syrie), Secrétaire général. 

Le Président a souhaité la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 

organisations internationales. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L‘ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l‘unanimité et les annexes relatives aux points 

traités ont été distribuées. 

2. Contributions des Membres au budget de l’OIE 

Le Président de la Commission régionale a fait remarquer que les arriérés de contribution de 

certains Membres étaient préoccupants et a demandé instamment que les Membres concernés 

s‘acquittent de leurs arriérés sans plus tarder. 

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

Le Président de la Commission a souligné l‘étroite collaboration qui existe entre la Commission 

régionale de l‘OIE et la Représentation régionale de l‘OIE, installée à Beyrouth. Il a rappelé les 

termes de référence des Commissions régionales de l‘OIE adoptées au cours de la 74ème Session 

générale de l‘OIE en mai 2006 (Résolution XVIII). Il a souligné l‘importance d‘accroître la 

collaboration au niveau régional. 

                                                      

64 FAO : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 
65 FAH : Fédération internationale de santé animale 
66 ICFAW : Conseil international pour le bien-être des animaux de ferme 
67 OADA : Organisation arabe pour le développement agricole 



- 232 - 

78 SG/RF – PARIS, mai 2010 

Il a indiqué que la Commission régionale a organisé sa Conférence à Doha, au Qatar, en 2009 et a 

précisé que les recommandations de cette Conférence seraient présentées pour adoption finale au 

cours de la Session générale. Il a également précisé qu‘un bilan de la situation zoosanitaire de la 

région établi d‘après les rapports semestriels et les rapports zoosanitaires fournis spécifiquement 

pour cette Conférence, a été présenté et commenté, et que, dans le cadre du processus 

démocratique sur lequel repose l‘OIE, le projet de 5ème Plan stratégique de l‘OIE a également été 

débattu. 

Il a remercié les pays qui ont organisé en 2009 des conférences, séminaires et ateliers à l‘échelon 

régional, à savoir : Chypre, le Liban, le Qatar, la Syrie, le Koweït, la Tanzanie et Oman. 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de 

l’OIE pour le Moyen-Orient 

Le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l‘OIE pour le Moyen-Orient, a présenté en détail 

les activités mises en œuvre au cours de l‘année précédente. Il a rappelé à la Commission régionale 

les thèmes, conclusions et recommandations des ateliers techniques qui ont eu lieu pour traiter des 

principaux problèmes touchant la région. 

Il a signalé que ces activités étaient particulièrement destinées à  encourager les Membres à 

améliorer leurs Services vétérinaires au moyen du processus PVS de l‘OIE, à promouvoir le 

renforcement des capacités des Services vétérinaires et à renforcer la collaboration avec les 

organisations internationales et régionales pour l‘exécution des programmes de surveillance et de 

lutte contre les maladies animales et les zoonoses. 

Il a souligné qu‘en 2010–2011 la formation occuperait une place importante dans le programme de 

travail de la Représentation régionale et qu‘elle consisterait plus particulièrement en la formation 

spécifique des points focaux nationaux auprès de l‘OIE. 

Il a également indiqué qu‘un réseau régional de points focaux de l‘OIE serait créé suite à ces 

formations et que le site web de la Représentation régionale jouerait un rôle central pour 

l‘animation de ce réseau. 

Il a indiqué que la coopération et la collaboration avec la FAO, au travers du Centre régional de 

santé animale, seraient également renforcées afin d‘appliquer des stratégies régionales adaptées et 

concertées pour lutter contre les maladies animales dans la région.  

Il a également souligné que la traduction en arabe de tous les documents importants serait 

poursuivie afin de promouvoir l‘accès à ces informations pour tous les Membres. 

Le rapport d‘activité et le programme de travail de la Représentation régionale ont été adoptés par 

la Commission régionale. 

A l‘invitation du Président, le Docteur Ahmed El Idrissi (FAO) a présenté les activités et les 

programmes de la FAO dans la région, en détaillant les activités et programmes développés en 

collaboration avec l‘OIE au travers du Centre régional de santé animale OIE/FAO, dans le cadre du 

GF-TADs. 

5. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

80ème Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2012 

La Commission régionale a proposé le thème technique suivant (incluant un questionnaire destiné 

aux Membres) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80ème Session générale : 

"Programmes de vulgarisation dédiés aux activités des Services vétérinaires" 
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6. Élection de l’un des Vice-présidents de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-

Orient 

La Commission a proposé comme premier Vice-président le Professeur Mohamed El Garhy, 

Délégué de l‘Égypte récemment nommé. 

7. Recommandations de la 10ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient, tenue à Doha (Qatar) du 26 au 29 octobre 2009 

Le Docteur Ziad Namour (Syrie), Secrétaire général de la Commission régionale de l‘OIE pour le 

Moyen-Orient, a rappelé que la 10ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour le 

Moyen-Orient, qui s‘est tenue à Doha, au Qatar, du 26 au 29 octobre 2009, a été suivie par un 

grand nombre de pays du Moyen-Orient et d‘organisations internationales et régionales. 

Il a ensuite présenté les recommandations proposées au cours de cette Conférence au sujet des 

deux thèmes techniques qui y ont été présentées, à savoir : « capacités des laboratoires vétérinaires 

de la région » et « approche pour la mise en place d‘actions coordonnées et harmonisées en vue de 

lutter contre la brucellose ». 

Ces recommandations ont été adoptées par la Commission régionale. 

8. Le point sur les missions d’évaluation PVS de l’OIE, les missions d’analyse des écarts du 

PVS et les missions “législation” dans la région 

Le Docteur Pierre Primot, de la Représentation régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient, a fait le 

point sur la situation du programme mondial de l‘OIE pour le renforcement des Services 

vétérinaires, qui repose sur l‘utilisation de l‘outil PVS pour l‘évaluation des performances des 

Services vétérinaires. Il a rappelé que le processus PVS comprenait quatre étapes :  

 l‘évaluation PVS des Services vétérinaires d‘un pays donné, le « diagnostic », qui consiste en 

une évaluation qualitative destinée à déterminer les performances des Services vétérinaires 

et leur conformité aux normes internationales de l‘OIE sur la qualité ; 

 l‘analyse des écarts/PVS, « la prescription », qui repose sur les conclusions de la mission 

PVS.  Il s‘agit d‘une évaluation quantitative des besoins et des priorités que le pays lui-

même aura établis ; 

 la troisième étape consiste en une série d‘activités / missions techniques possibles, « le 

traitement », destinées à garantir la bonne gouvernance des Services vétérinaires du pays ; 

 afin de compléter le processus, l‘OIE propose également des missions régulières d‘évaluation 

de suivi PVS destinées à effectuer un suivi continu de la situation et des améliorations 

intervenues suite à l‘application des mesures de renforcement. 

Le Docteur Primot a mis en exergue certaines caractéristiques du processus PVS de l‘OIE : le 

caractère facultatif de chaque étape, une approche harmonisée grâce à des procédures normalisées 

et la confidentialité des résultats, qui sont la propriété exclusive du pays concerné (toutefois, afin 

que le processus puisse être mené à son terme, l‘OIE encourage les pays à autoriser l‘accès des 

partenaires et bailleurs de fonds de l‘OIE à leur rapport). 

Le Docteur Primot a présenté l‘état d‘avancement du Programme au niveau mondial puis il a 

présenté en détail les données concernant le Moyen-Orient en date du 17 mai 2010 : 

 Missions d‘évaluation PVS de l‘OIE : 12 demandes ont été reçues,  10 missions ont été 

réalisées et 3 rapports ont été mis à la disposition des bailleurs de fonds de l‘OIE ; 

 Missions d‘analyse des écarts du PVS : 2 demandes ont été reçues, 2 missions ont été 

réalisées et 1 rapport a été mis à la disposition des bailleurs de fonds de l‘OIE ; 

 Missions « législation » : 4 demandes ont été reçues et 2 missions ont été effectuées. 
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9. Propositions de nouveaux Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l’OIE. 

Le point sur les jumelages de laboratoires 

Le Docteur Keith Hamilton, du Service scientifique et technique de l‘OIE, a présenté un aperçu des 

activités des Laboratoires de référence (LR) et des Centres collaborateurs (CC) de l‘OIE, de leur 

situation actuelle et de leur répartition à travers le monde. Il a fourni à la Commission régionale 

des précisions sur le nombre final de LR et de CC de l‘OIE dans l‘hypothèse où l‘Assemblée 

approuve toutes les propositions de nouveaux LR et de nouveaux CC qui lui auront été soumises au 

cours de cette Session générale. Il a également présenté la liste des maladies pour lesquelles il 

n‘existe pas encore de LR de l‘OIE. Pour finir, il a fait le point sur le programme de jumelage de 

l‘OIE et sur ses perspectives à moyen terme. 

Suite à l‘exposé du Docteur Hamilton plusieurs sujets ont été débattus, notamment l‘éligibilité des 

laboratoires, la faisabilité de missions de pré-évaluation ou encore les projets en cours dans la 

région. 

10. WAHIS/WAHID – état d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région 

Le Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service de l‘information sanitaire de l‘OIE, a présenté la 

situation des rapports semestriels et des rapports annuels de 2009 soumis par les pays/territoires 

de la région et a mentionné ceux qui n‘avaient pas encore fourni tout ou partie de leurs rapports, 

leur demandant instamment de fournir ces informations dès que possible.  

Le Docteur Ben Jebara a également fourni une liste des pays de la région qui ont soumis leur 

rapport mais pour lesquels des réponses sont encore attendues afin de les finaliser et de les valider. 

Pour finir, le Docteur Ben Jebara a rappelé combien il est important que les pays/territoires 

fournissent régulièrement leurs données zoosanitaires à l‘OIE. 

En réponse à des questions de l‘assistance, le Docteur Ben Jebara a également fourni des précisions 

sur la procédure de transmission des résultats par les Laboratoires de référence. 

11. Questions relatives à la communication 

Madame Maria Zampaglione a remercié les personnes qui ont participé au séminaire sur la 

communication qui s‘est tenu à Mascate (Oman) du 20 au 22 avril 2010. Elle a salué le soutien 

apporté par le gouvernement d‘Oman et par la Représentation régionale de l‘OIE pour le Moyen-

Orient dans l‘organisation du séminaire. Elle s‘est excusée de n‘avoir pas pu participer en personne 

au séminaire en raison des perturbations du trafic aérien à ce moment-là. 

Elle a rappelé aux participants que la communication est l‘un des enjeux stratégiques de l‘OIE mis 

en exergue dans le 5ème Plan stratégique soumis aux Délégués pour adoption à la fin de la semaine. 

Elle a également rappelé que la communication peut accroître et améliorer l‘efficacité des activités 

des différentes phases d‘une épidémie animale (prévention, préparation, détection précoce, 

intervention d‘urgence et rétablissement). Pour conclure, elle a déclaré qu‘il faudrait garantir que 

la communication stratégique soit intégrée à l‘infrastructure et à la politique d‘intervention 

vétérinaire des pays, et que le soutien du secteur privé et de la communauté internationale 

puissent être obtenus en cas de besoin. 

12. Présentations des organisations régionales du Moyen-Orient ayant conclu un accord 

officiel avec l’OIE 

La Docteure Enaam M. El Sanousi a expliqué que l‘Organisation arabe pour le développement 

agricole (OADA) est une organisation arabe spécialisée dans le domaine du développement agricole 

qui a pour objectif de valoriser les ressources naturelles au profit de l‘agriculture, de l‘élevage et de 

la pêche. Plusieurs sommets de la Ligue arabe ont assuré le suivi des importantes évolutions 

régionales et internationales qui ont permis une amélioration durable de l‘agriculture dans les pays 

de cette région. Ils ont par conséquent confié à l‘OADA les tâches suivantes : la préparation de la 
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Stratégie de développement agricole durable pour les deux prochaines décennies (2005–2025), qui a 

été ratifiée par le sommet arabe de Riyad en 2007, et la préparation du Programme arabe 

d‘urgence pour la sécurité alimentaire lancé par le sommet économique, social et de développement 

tenu à Riyad en janvier 2009. Les principaux plans de travail, programmes et activités de l‘OADA 

en matière de développement sont guidés par ces stratégies.  

13. Questions diverses 

Le Docteur Joseph Domenech, vice-président du Comité d‘animation et de coordination de Vet 

2011, a présenté la prochaine célébration du 250e anniversaire de la création de la première école 

vétérinaire à Lyon, par le roi Louis XV, en 1761. Cet événement marquait la naissance de la 

profession vétérinaire et des sciences vétérinaires. Claude Bourgelat, premier directeur de cette 

école, était le premier à avoir démontré les similitudes qui existent entre les organismes humain et 

animal et à avoir évoqué en son temps le concept « Une seule santé ». Il a publié ses travaux dès 

1755 dans l‘Encyclopédie des Sciences de Diderot. C‘était là le début de la médecine comparée.  

Vet 2011 a choisi pour slogan « Vet for health, Vet for food, Vet for the planet » (« Vétérinaire pour 

la santé, Vétérinaire pour les aliments, Vétérinaire pour la planète »). Les vétérinaires jouent en 

effet un rôle majeur pour la santé animale, la santé humaine, la sécurité alimentaire et 

l‘environnement. Vet 2011 sera une opération de communication et de promotion de la profession 

vétérinaire d‘une importance jamais atteinte à ce jour. De nombreux événements seront organisés 

par les différents Comités Nationaux Vet 2011 dans le monde entier.Vet 2011 est animé par un 

comité exécutif présidé par le Docteur Bernard Vallat et par un comité d‘animation et de 

coordination présidé par le Professeur Jean-François Chary. Vet 2011 a été créé par sept membres 

fondateurs, au premier rang desquels l‘OIE. Les fondateurs ont été rejoints ultérieurement par des 

membres associés, entre autres l‘Association mondiale vétérinaire et plusieurs associations 

vétérinaires (africaine, américaine, sud-américaine, centroaméricaine, européenne, euro-arabe, 

asiatique, australienne, néo-zélandaise, sud-africaine, canadienne, brésilienne, entre autres), par 

des partenaires institutionnels dont la FAO et la Commission européenne et par des partenaires 

commerciaux tels que Mérial et Pfizer ; 268 correspondants de 78 pays ont été enregistrés à ce jour.  

17 Comités Nationaux ont été créés à ce jour. 

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site web : www.vet2011.org. Les 

personnes intéressées souhaitant rejoindre Vet 2011, notamment tous les vétérinaires qui désirent 

organiser un événement Vet 2011 dans leur pays peuvent s‘adresser au président du comité 

d‘animation et de coordination.  

Le Docteur Ghazi Yehia a informé l‘assistance que l‘OIE conduirait une mission spécifique destinée 

à évaluer la situation de la morve dans la région et a proposé d‘organiser une réunion consacrée à 

ce sujet avec le soutien de la Fédération équestre du Moyen-Orient.  

La réunion a pris fin à 18 heures. 

__________ 

.../Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 24 mai 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l‘ordre du jour. (Dr Kassem Al-Qahtani) 

2. Contributions dues par les Membres à l‘OIE.  (Dr Kassem Al-Qahtani) 

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient.  (Dr Kassem Al-

Qahtani) 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l‘OIE pour le 

Moyen-Orient et le Centre régional de santé animale de Beyrouth. (Dr G. Yehia) 

5. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80ème Session 

générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE qui se réunira en mai 2012. (Dr G. Yehia) 

6. Élection de l‘un des Vice-présidents de la Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient. (Dr 

Kassem Al-Qahtani) 

7. Recommandations de la 10ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient 

qui s‘est tenue du 26 au 29 octobre 2009 à Doha (Qatar. (Dr Ziad Namour) 

8. Le point sur les missions d‘évaluation PVS de l‘OIE, les missions d‘analyse des écarts du PVS et les 

missions ―législation‖ dans la région. (Dr Pierre Primot) 

9. Propositions de nouveaux Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l‘OIE. Le point sur 

les jumelages de laboratoires. (Service scientifique et technique) 

10. WAHIS/WAHID – état d‘avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région. (Service 

de l'information sanitaire) 

11. Questions relatives à la communication (Mme Maria Zampaglione) 

12. Présentations des organisations régionales du Moyen-Orient ayant conclu un accord officiel avec 

l‘OIE : 

 Organisation arabe pour le développement agricole (OADA) 

13. Questions diverses 

__________ 





 

 

 


