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Original : anglais 

Novembre 2017 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE1  

Paris, 6 – 9 novembre 2017  

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après désigné 

« Groupe ») s’est réuni au Siège de l’OIE du 6 au 9 novembre 2017. 

1. Ouverture 

La Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE a accueilli et remercié les membres du Groupe pour leur 

engagement et leur soutien indéfectible à l’égard de l’OIE pour la réalisation des mandats que lui ont confiés ses 

Membres. Elle a tenu à remercier également les institutions ayant aimablement autorisé les experts à participer à 

cette réunion. 

La Docteure Eloit a salué le travail et les efforts fournis lors de l’examen des dossiers et a évoqué la publication 

récente des Procédures officielles normalisées pour la reconnaissance officielle des statuts sanitaires dans le but 

d’accroitre la transparence et l’acceptation au niveau international du processus d’évaluation. L’OIE travaille en 

collaboration avec l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), afin de garantir que la procédure de 

reconnaissance officielle du statut sanitaire octroyé par l’Assemblée mondiale des Délégués aux Membres pouvant 

y prétendre, soit considérée comme une norme internationale. La Docteure Eloit a également mentionné les travaux 

en cours portant sur l’élaboration de procédures similaires documentées concernant la publication d’auto-déclaration 

de l’absence de maladies figurant sur la liste de l’OIE à l’exclusion des six maladies couvertes par la procédure de 

reconnaissance officielle par l’OIE du statut sanitaire. 

La Docteure Eloit a insisté sur le caractère sensible et confidentiel des dossiers reçus dans le cadre d’une demande 

de reconnaissance officielle d’un statut sanitaire et a remercié les experts d’avoir signé l’engagement de 

confidentialité. Elle a également rappelé que, lorsqu’un membre du Groupe estimait qu’il pouvait avoir un conflit 

d’intérêts avec l’évaluation d’un dossier, il devait alors en faire part et se retirer des discussions et ne pas participer 

à la prise de décision relative audit dossier. 

La Docteure Eloit a encouragé le Groupe à fournir des indications détaillées à tous les pays et a souligné l’importance 

de la qualité du rapport public devant être examiné par les Membres avant d’adopter la proposition de liste des pays 

et des zones indemnes de fièvre aphteuse et des pays disposant de programmes officiels de contrôle validés par l’OIE 

au regard de la fièvre aphteuse.  

La Docteure Min-Kung Park, Chargée de mission au Service des Statuts, a présenté le Docteur Hernán Oliver Daza 

qui a rejoint le Service des Statuts afin de travailler sur les activités ayant trait à la reconnaissance officielle des 

statuts sanitaires. 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur  

La réunion était présidée par le Docteur David Paton et la Docteure Wilna Vosloo a fait office de rapporteur, avec 

le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.  

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les Annexes I, II et III, respectivement. 

                                                           
1  Note : les points de vue et opinions exprimés dans le rapport du présent groupe ad hoc traduisent l’opinion des experts qui l’ont 

rédigé et ne reflètent pas nécessairement une prise de position de l’OIE. Ce rapport doit être lu parallèlement au rapport de la 

réunion de février 2018 de la Commission scientifique pour les maladies animales, car il intègre les considérations et observations 

émanant de ladite Commission. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.oie.int/fr/normes-

internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/ 

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/


2 GAH de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la FA/Novembre 2017 

3. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance du statut de 
pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels la vaccination n’est pas pratiquée  

3.1 Pérou 

Le Pérou a été reconnu comme ayant deux zones séparées indemnes de fièvre aphteuse officiellement 

reconnues par l’OIE et couvrant la totalité de son territoire depuis mai 2013. Une de ces zones se compose du 

regroupement de trois zones, comme indiqué par le Délégué du Pérou dans les documents adressés à la 

Directrice générale en décembre 2004, en janvier 2007 et en août 2012, dans lesquelles la vaccination n’est pas 

pratiquée. L’autre zone se compose des régions de Tumbes et des parties des régions de Piura et Cajamarca 

dans lesquelles la vaccination est pratiquée, comme indiqué par le Délégué du Pérou dans un document adressé 

à la Directrice générale en aout 2012 (désignée ci-après, la zone nord-ouest).  

En janvier 2017, le Délégué du Pérou a informé l’OIE de la cessation de la vaccination dans la zone nord-ouest 

à dater du 1 janvier 2017, conformément aux dispositions de l’article 8.8.3. du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres (Code terrestre).  

En septembre 2017, le Pérou a fait parvenir une demande visant à changer le statut actuel indemne de fièvre 

aphteuse de la zone nord-ouest dans laquelle la vaccination est pratiquée pour obtenir celui d’une zone indemne 

de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée et pour fusionner cette zone avec la zone 

actuellement indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée, ce qui revient à faire 

une demande visant à ce que le Pérou soit officiellement reconnu pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel 

la vaccination n’est pas pratiquée. Le Délégué du Pérou a confirmé la demande dans ce sens.  

Le Groupe a demandé un complément d’information et a reçu des clarifications de la part du Pérou. 

i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Pérou faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 

animales.  

ii. Services vétérinaires  

Le Groupe a reconnu que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les animaux 

sensibles à la fièvre aphteuse existant dans ce pays et avait autorité sur ces derniers. Le Groupe a été 

informé des missions relatives à la fièvre aphteuse conduites par l’OIE au Pérou qui se sont déroulées en 

2012 et en 2014. Le dossier précisait les efforts de collaboration entrepris par le Pérou ces dernières 

années avec un pays frontalier afin d’améliorer le contrôle des mouvements des animaux et la situation 

sanitaire animale. Le Groupe a encouragé la poursuite de ces efforts.  

iii. Situation de la fièvre aphteuse au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de fièvre aphteuse dans la zone nord-ouest remontait à 1999 à Piura. 

Le dernier foyer de fièvre aphteuse dans le pays a été notifié en 2004 dans le district de Lurin, situé dans 

l’autre zone.  

iv. Absence de vaccination et d’importation d’animaux vaccinés au cours des 12 derniers  

Le Groupe a pris acte de l’arrêt de la vaccination systématique en janvier 2017 dans la région nord-ouest 

qui représente 1,64 % du territoire du Pérou et 2,4 % de la population nationale de bovins. L’intention de 

cesser la vaccination dans cette zone a été communiquée à l’OIE par la reconfirmation annuelle du Pérou 

pour 2016 de son statut de zone indemne de fièvre aphteuse et cet arrêt a été confirmé dans une lettre du 

Délégué du Pérou adressée à la Directrice générale de l’OIE en janvier 2017.  

Le Groupe a noté que, lorsque la demande sera évaluée par la Commission scientifique pour les maladies 

animales (Commission scientifique), 12 mois se seront écoulés depuis l’arrêt de la vaccination et le Pérou 

serait donc en conformité avec l’article 8.8.2. (point 2b). Depuis l’arrêt de la vaccination, l’introduction 

d’animaux vaccinés n’a pas été autorisée dans la zone nord-ouest.  
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v. Surveillance de la fièvre aphteuse et de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse conformément aux 

articles 8.8.40. à 8.8.42.  

Le Groupe a été informé que des surveillances active et passive étaient en place sur la totalité du pays 

avec la participation de vétérinaires privés qui sont légalement tenus de notifier toute suspicion de 

maladies vésiculaires. Le Groupe a obtenu de plus amples détails sur la conception de l’enquête 

sérologique ménée sur les protéines non structurelles (PNS) et sur l’immunité de la population dans la 

zone nord-ouest réalisée en juillet et août 2017. Le Groupe a noté que les niveaux d’immunité de la 

population étaient bas sans que ce soit un sujet de préoccupation pour le Groupe en raison de l’arrêt de la 

vaccination. La surveillance dans les abattoirs a été enregistrée et supervisée par l’Autorité vétérinaire du 

Pérou.  

Le Pérou a indiqué qu’étant donné que les petits ruminants ne sont pas vaccinés, les signes cliniques 

devraient être évidents. Le Groupe souhaiterait attirer l’attention du Pérou sur le fait que les infections 

sub-cliniques par par le virus de la fièvre aphteuse sont communes au sein de ces espèces. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a noté que le dossier présentait des mesures réglementaires appropriées afin de détecter de 

manière précoce, prévenir et contrôler la fièvre aphteuse dans la zone nord-ouest. Le complément 

d’information fourni par le Pérou a également permis de clarifier l’utilisation des épreuves de diagnostic , 

des procédures de prélèvements et la gestion des résultats. 

Le Groupe a fortement encouragé le Pérou à dispenser une formation continue au personnel de laboratoire 

pour conserver la capacité des laboratoires et a recommandé que la PCR soit mise en place et ajoutée à la 

série d’épreuves disponibles pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.  

vii. Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant  

Ne s’applique pas.  

viii. Description du système visant à empêcher l’introduction du virus  

Le Groupe a noté que des procédures officielles étaient en place pour le contrôle des mouvements. La 

législation actuelle du Pérou stipule que les animaux doivent être identifiés par marquage et des boucles 

auriculaires doivent être utilisées pour identifier les bovins provenant d’établissements d’élevage intensif. 

Depuis 2012, des progrès ont été accomplis pour développer un système d’identification et de traçabilité 

animale individuelles considéré comme étant une méthode clef pour le contrôle des mouvements 

d’animaux dans la zone nord-ouest.  

Le complément d’informations fournit par le Pérou a également décrit les procédures de quarantaine et le 

contrôle aux frontières avec la confiscation des animaux ainsi que des produits d’origine animale et des 

médicaments vétérinaires importés illégalement.  

Le Groupe a bien insisté auprès du Pérou sur le fait que l’importation d’animaux vaccinés ne serait pas 

autorisée conformément à l’article 8.8.2. du Code terrestre et a noté l’existence d’un système 

d’identification animale servant de base à la détection précoce d’animaux vivants introduits illégalement.  

ix. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.6. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.6.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par le Pérou aux questions 

soulevées, le Groupe a estimé que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées dans le chapitre 8.8. ainsi 

que dans le questionnaire de l’article 1.6.6. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé 

d’octroyer au Pérou le statut de pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée. 

Le Groupe a souligné qu’avoir le statut de pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination n’est 

pas pratiquée entrainerait que l’introduction d’animaux vaccinés ou une incursion de la fièvre aphteuse au 

Pérou conduirait désormais à la suspension du statut officiel indemne de fièvre aphteuse pour l’ensemble du 

pays. 
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Enfin, le Groupe a bien précisé que le contrôle des mouvements entre les deux zones distinctes officiellement 

reconnues devrait être maintenu jusqu’à ce que le statut de pays indemne de la fièvre aphteuse soit 

officiellement reconnu par l’Assemblée mondiale. 

3.2 Suriname 

En septembre 2017, le Délégué du Suriname a présenté à l’OIE une demande de reconnaissance officielle 

comme pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée. 

Le Groupe a pris note de l’emplacement favorable du Suriname qui est voisin de pays ou de zones 

officiellement reconnus indemnes de fièvre aphteuse, à l’exception de 50 km de frontières avec l’état d’Amapá 

au Brésil qui est situé dans une zone à forte densité de forêt et à faible densité de population. En outre, la fièvre 

aphteuse n’a jamais été notifiée au Suriname. 

Conformément aux procédures applicables, l’expert participant à la réunion et travaillant au Brésil a évoqué 

un éventuel conflit d’intérêts et s’est retiré des délibérations concernant le dossier du Suriname. 

Le Suriname a transmis au Groupe le complément d’informations que celui-ci avait demandé.  

i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a pris note du fait que dans ce pays, la fièvre aphteuse est une maladie à déclaration obligatoire 

de par la loi depuis 1954. La fièvre aphteuse n’a jamais été notifiée au Suriname, toutefois, la survenue 

d’autres maladies d’importance majeure figurant sur la liste visée par la loi a été notifiée à l’OIE. Le 

Groupe a considéré que le Suriname disposait d’un système de déclaration des maladies animales rapide 

et régulier. Le Groupe a encouragé le Suriname à enregistrer et conserver systématiquement les 

informations concernant les investigations menées et leurs conclusions portant sur des évènements 

conduisant à suspecter la fièvre aphteuse ou d’autres maladies vésiculaires.  

ii.  Services vétérinaires  

Le dossier comportait la description de l’organisation des Services vétérinaires du Suriname, y compris 

le petit nombre de vétérinaires et de paraprofessionnels vétérinaires dans le pays. Il a été indiqué que les 

Services vétérinaires officiels du Suriname dépendent du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage animal 

et de la pêche ; un service de la production et de la santé animale dispose d’une division chargée de la 

surveillance des maladies et de la sécurité sanitaire des aliments dans le pays.  

Le Groupe a examiné le rapport PVS sur le Suriname de 2012. Le dossier comportait des informations 

sur les progrès réalisés au cours des cinq dernières années, notamment dans des domaines importants pour 

un pays ayant une reconnaissance officielle de statut indemne de fièvre aphteuse. 

iii. Situation de la fièvre aphteuse au cours des 12 derniers mois  

Le Groupe a noté que la fièvre aphteuse n’avait jamais été notifiée dans ce pays, ni chez les animaux 

domestiques ni dans la faune sauvage. Le Suriname pouvait donc prétendre au statut historiquement 

indemne de fièvre aphteuse, comme cela est décrit à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

iv. Absence de vaccination et d’importation d’animaux vaccinés au cours des 12 derniers mois  

Le Groupe a noté que la vaccination contre la fièvre aphteuse n’avait jamais été pratiquée au Suriname. 

Le Groupe a également pris acte du fait qu’il n’y avait pas eu d’importation d’animaux vaccinés au 

Suriname au moins pendant les derniers 24 mois. Le Groupe a fortement recommandé que le Suriname 

envisage d’introduire dans ses réglementations officielles l’interdiction d’importation d’animaux 

vaccinés dans le pays, étant donné que l’introduction d’animaux vaccinés n’est pas autorisée, 

conformément aux exigences de l’article 8.8.2. du Code terrestre. 

v. Surveillance de la fièvre aphteuse et de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse conformément aux 

articles 8.8.40. à 8.8.42.  

Le Groupe a noté que la surveillance reposait sur l’inspection dans les abattoirs et celle menée par des 

unités de terrain, sur des résultats de laboratoire vétérinaire et sur la surveillance passive. Une surveillance 

spécifique à un agent pathogène n’était pas obligatoire, conformément à l’article 1.4.6. du Code terrestre, 

toutefois, le Groupe a loué les efforts du Suriname qui a mis en place une surveillance active par le biais 

d’une enquête sérologique en 2017 et qui a fourni des informations venant corroborer l’absence 

d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans le pays. Le Groupe a remarqué que dans cette enquête, 

la prévalence attendue entre les troupeaux était plutôt élevée, toutefois, considérant la situation historique 

de la fièvre aphteuse et la population non vaccinée, le Groupe a estimé que, globalement, la surveillance 

était satisfaisante pour prouver l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse. 
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vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a noté que les animaux d’élevage et la population résident pour la plupart dans la zone côtière 

du nord du pays. Le dossier décrit les visites d’enquêtes tout comme périodiques des exploitations 

effectuées par les Services vétérinaires dans le cadre des activités de surveillance clinique pour une 

détection précoce de la fièvre aphteuse sur le terrain. 

Le Groupe a pris acte du fait que le Suriname ne disposait pas de législation officielle relative à 

l’utilisation des eaux grasses dans l’alimentation animale et a recommandé que des réglementations soient 

élaborées conformément à l’article 8.8.31. du Code terrestre. De plus, compte tenu du fait que le Suriname 

a acquis un équipement PCR et a reçu la formation appropriée, le Groupe a fortement recommandé 

d’utiliser la RT-PCR pour renforcer la capacité de diagnostic de la fièvre aphteuse dans le cadre du 

système de détection précoce. 

De façon générale, le Groupe a été d’avis que des mesures réglementaires suffisantes étaient décrites dans 

le dossier pour la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse.  

vii. Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant  

Ne s’applique pas. 

viii. Description du système visant à empêcher l’introduction du virus 

Le Groupe a noté que l’Unité sanitaire portuaire était responsable du contrôle aux frontières et que les 

Services vétérinaires ne disposaient pas d’inspecteurs stationnés de façon permanente à chaque port 

d’entrée. Néanmoins, une relation de travail solide semble exister entre les Services douaniers et la police 

aux ports d’entrée et aux postes de contrôle intérieurs. De plus, le complément d’informations fourni par 

le Suriname a montré au Groupe qu’il y avait des instructions sur l’élimination des déchets du trafic 

international faisant partie du plan d’urgence récemment révisé. Le Groupe souhaiterait fortement 

recommander que ces procédures soient pleinement mises en œuvre et que des preuves documentées 

soient soumises à l’OIE. 

Le Groupe a également pris note du fait que la législation de 1961 relative à l’importation de produits 

d’origine animale a récemment été révisée et une liste détaillée des changements introduits a été fournie.  

ix. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.6. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.6. du 

Code terrestre. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par le Suriname aux questions 

soulevées et en s’appuyant sur l’absence historique de la maladie, le Groupe a estimé que la demande 

satisfaisait aux dispositions énoncées dans le chapitre 8.8., l’article 1.4.6. ainsi que dans le questionnaire de 

l’article 1.6.6. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le Suriname soit reconnu comme pays 

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

Le Groupe a recommandé que les informations suivantes soient soumises à l’OIE lorsque le Suriname 

reconfirmera son statut au regard de la fièvre aphteuse (également détaillé dans les sections appropriées ci-

dessus) en novembre 2018 et 2019 : 

- Les réglementations officielles mises en place pour empêcher l’introduction d’animaux vaccinés dans le 

pays, conformément à l’article 8.8.2. du Code terrestre ; 

- Les réglementations mises en place relatives aux eaux grasses dans l’alimentation animale, conformément 

à l’article 8.8.31. du Code terrestre ; 

- La compilation des documents complets portant sur les suspicions de fièvre aphteuse et les investigations 

de suivi ; 

- La mise en œuvre totale des mesures récemment actualisées portant sur l’élimination des déchets 

provenant du trafic international ; 

- Des éléments prouvant la formation du personnel de laboratoire et le recours à la RT-PCR pour renforcer 

la capacité de diagnostic de la fièvre aphteuse comme élément du système de détection précoce. 
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4. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance du statut de 
zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination est pratiquée  

4.1. Brésil  

En septembre 2017, le Brésil a déposé une demande de reconnaissance du statut de zone élargie indemne de 

fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée. Cette zone comprenait les états d’Amapá, 

d’Amazonas, de Roraima ainsi que deux parties de l’état de Pará servant de zones de protection. Il y a deux 

parties non contiguës à cette zone, décrites dans le dossier comme suit : une comprenant Amapá et une partie 

de l’état de Pará (Région 1), et une autre comprenant Roraima (Région 2) et Amazonas ainsi qu’une autre partie 

de l’état de Pará (Région 3) (désignée, ci-après comme « la zone proposée indemne de fièvre aphteuse » ; voir 

Figure 1).  

  

Figure 1 – Proposition de zones indemnes de fièvre 

aphteuse sans statut officiel de l’OIE au regard de la fièvre 

aphteuse (zones hachurée) et des zones déjà reconnues 

officiellement indemnes de fièvre aphteuse avec ou sans 

vaccination (zones en couleurs) 

Figure 2 – Proposition de zones indemnes de fièvre 

aphteuse devant être regroupées avec deux zones déjà 

reconnues indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination 

pour une reconnaissance éventuelle en mai 2018 (en 

jaune) 

 

Le Groupe a noté que la zone indemne de fièvre aphteuse proposée est couverte de forêts denses avec des 

populations humaines et d’animaux d’élevage localisées et de vastes zones comportant peu de personnes ou 

d’animaux domestiques. Globalement, les animaux d’élevage représentent une population de moins de 

2,5 millions, surtout des bovins et des buffles représentant moins d’1 % du cheptel brésilien. On trouve surtout 

des buffles à Amapá. Il y a peu de petits ruminants et de suidés. Le dossier précise que cette zone est un 

importateur net de viande du reste du Brésil. 

Le Brésil a également demandé que cette nouvelle zone indemne de fièvre aphteuse soit intégrée à deux zones 

déjà reconnues officiellement indemnes de fièvre aphteuse et pratiquant la vaccination : une zone se composant 

des états du Rondônia et d’Acre ainsi que deux municipalités adjacentes de l’état d’Amazonas et une zone 

comprenant les états d’Espírito Santo, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de Sergipe, du Distrito Federal, de 

Goiás, du Mato Grosso, du Paraná, de São Paulo, de Bahia, de Tocantins, d’Alagoas, de Ceará, de Maranhão, 

de Paraíba, de Pernambuco, de Piauí, de Rio Grande do Norte, et des parties de Pará et du Mato Grosso do Sul. 

Le Groupe a noté que cette nouvelle zone ainsi fusionnée comprend la plus grande partie du Brésil, à 

l’exception de l’état de Rio Grande de Sul et de l’ancienne zone à forte surveillance couvrant en partie Mato 

Grosso do Sul (zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination est pratiquée) et l’état de 

Santa Catarina (zone indemne de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination n’est pas pratiquée) (voir 

Figure 2).  

Le Groupe a également constaté qu’avec la demande présentée en vue de la reconnaissance d’une zone indemne 

de fièvre aphteuse élargie, ce serait la totalité du territoire du Brésil qui aurait un statut reconnu indemne de 

fièvre aphteuse par l’OIE avec ou sans vaccination. 

Conformément aux procédures établies, l’expert participant travaillant au Brésil a fait part d’un éventuel conflit 

d’intérêt et s’est retiré du processus de prise de décision sur le dossier du Brésil. 
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Le Brésil a transmis au Groupe le complément d’information que celui-ci avait demandé. 

i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Brésil faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 

animales.  

ii. Services vétérinaires  

Le Groupe a été informé que le Brésil a reçu une mission d’évaluation de suivi PVS en 2014. Le rapport 

PVS a fourni une garantie supplémentaire que les Services vétérinaires respectaient les exigences 

s’appliquant à un pays ayant des zones indemnes de fièvre aphteuse. De plus, selon le dossier, le Brésil a 

reçu ces cinq dernières années au moins 19 missions en matière de santé animale au cours desquelles les 

services vétérinaires officiels ont été évalués ce qui a souvent donné lieu à des ajustements visant à 

renforcer la capacité des Services vétérinaires. 

iii. Situation de la fièvre aphteuse au cours des 2 dernières années  

Les derniers foyers de fièvre aphteuse dans les zones proposées pour avoir le statut indemne de fièvre 

aphteuse et n’ayant pas bénéficié auparavant du statut indemne de fièvre aphteuse remontent à 2004 

(Amazonas, sérotype C), 2001 (Roraima, sérotype A) et 1999 (Amapá, sérotype A).  

iv. Vaccination de routine et vaccins 

Le dossier a mentionné que les bovins et les buffles devaient être vaccinés contre la fièvre aphteuse.  

Le Groupe a fait remarquer que les caractéristiques des vaccins et les normes s’appliquant à leur 

production sont définies par le Ministère de l’Agriculture, de l’élévage et de l’approvisionnement 

alimentaires (MAPA), suivant les recommandations de l’OIE dans son Manuel des tests de diagnostic et 

des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre). Le vaccin dont l’utilisation est autorisée au 

Brésil est inactivé et trivalent, avec un adjuvant huileux et contenant des souches virales A24 Cruzeiro, 

O1 Campos et C3 Indaial. Ces souches vaccinales ont été sélectionnées à partir d’analyses réalisées par 

le Centre panaméricain pour la fièvre aphteuse (PANAFTOSA), de façon à assurer une correspondance 

immunologique appropriée avec les souches de terrain prévalentes en Amérique du Sud. Une évaluation 

a été faite très récemment pour évaluer s’il était approprié d’utiliser O1 Campos à l’encontre des virus de 

sérotype O provenant de Colombie en 2017 ; la valeur de protection espérée était de 76 % se situant au-

dessus du seuil d’acceptation de 75 %.  

Comme évoqué dans le dossier, une étude récente du PANAFTOSA a conclu qu’il y avait un risque 

négligeable de circulation du sérotype C du virus de la fièvre aphteuse dans la région et au cours de la 

réunion du COSALFA 44, qui s’est tenue cette année, les pays ont signé la Résolution IV, recommandant 

de suspendre la vaccination pour ce sérotype. Le Groupe a pris note du fait, qu’au Brésil, la suppression 

de la souche C3 Indaial du vaccin sera coordonnée par le MAPA, suivant un calendrier qui reste à définir.  

Le Groupe a noté, dans la zone indemne de fièvre aphteuse proposée, une stratégie de vaccination 

semestrielle du cheptel de bovins et de buffles, à l’exception de la Région 1, dans laquelle la vaccination 

est annuelle puisque les caractéristiques climatiques prédominantes ne permettent la manipulation des 

bovins que sur une période de l’année limitée. Les taux de couverture vaccinale ont été estimés à partir 

de rapports transmis par les éleveurs corroborés par des vérifications vétérinaires ponctuelles. Le 

pourcentage moyen d’exploitations détenant des documents de vaccination s’élevait à 91 % (écart-type = 

9 %) et le pourcentage de bovins et de buffles signalés comme vaccinés d’élevait à 96 % (écart-type = 

3 %). Une étude portant sur l’immunité de la population a été réalisée en se servant d’un sous-ensemble 

de sérums collectés en 2015 pour une enquête sérologique sur les PNS. Les prélèvements ont été 

principalement réalisés pendant les quelques mois de la vaccination, sans tenir compte du statut vaccinal. 

Cette étude a montré des niveaux d’immunité se situant entre 33 % et 69 % chez des animaux âgés de 6 

à 12 mois, pour atteindre 58 % à 90 % chez des animaux âgés de 18 à 24 mois.  

v. Surveillance de la fièvre aphteuse et de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse conformément aux 

articles 8.8.40. à 8.8.42.  

Le Groupe a recu des détails sur les surveillances active et passive mises en œuvre. Par exemple, de 

nombreux cas vésiculaires suspects ont été investigués ces deux dernières années et les patrouilles 

cliniques ont ciblé les exploitations à haut risque et les inspections menées dans les abattoirs ont été 

décrites dans le dossier. Des enquêtes sérologiques sur les protéines non structurelles conduites afin de 

détecter la transmission du virus de la fièvre aphteuse ont été réalisées en 2014/15 et en 2017. L’enquête 

de 2014/15 était une étude aléatoire de grande portée avec une prévalence attendue de 1 % pour ce qui 

est du niveau entre les troupeaux et de 5 à 10 % pour ce qui est du niveau intra- troupeau. Ce sont au total, 
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34.693 animaux qui ont fait l’objet de prélèvements. Cette étude et ses conclusions ont été présentées en 

détail dans le dossier et des éclaircissements de suivi ont été apportés au Groupe. Des différences dans 

les taux de séroprévalence, globalement faibles, entre les trois régions (allant de 0 %, dans la région 1, à 

0,41 % dans la sous-population de Rio Solimões au sein de la Région 3) de la zone proposée comme étant 

indemne de fièvre aphteuse restent inexpliquées mais il a été conclu qu’il n’y avait pas de circulation du 

virus après un suivi des animaux séroréactifs comportant une éventuel effet de regroupement. L’étude de 

2017 était plus modeste, s’appuyait sur les risques et a permis de faire des prélèvements sur 3 982 animaux 

chez lesquels aucune preuve de transmission du virus de la fièvre aphteuse n’a été trouvée. 

Considérant les coûts et les efforts importants nécessaires pour réaliser des enquêtes sérologiques sur les 

protéines non structurelles à grande échelle permettant de détecter la transmission et l’infection par le 

virus de la fièvre aphteuse (ou d’en démontrer l’absence), le Groupe a encouragé le Brésil à continuer 

d’étudier tous les résultats positifs et, si nécessaire, d’autres élevages ou animaux liés par la proximité ou 

d’autres liens devraient faire l’objet d’examen et de prélèvements.  

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a noté que le dossier présentait les mesures réglementaires appropriées en place afin de détecter 

de manière précoce, prévenir et contrôler la fièvre aphteuse, à l’instar de celles mises en œuvre dans les 

autres zones déjà officiellement reconnues indemnes de la maladie. 

vii. Description des limites de la zone indemne proposée  

La zone proposée élargie comprend les états d’Amapá, d’Amazonas, de Roraima et des parties de l’état 

de Pará et les deux zones déjà officiellement reconnues indemnes de fièvre aphteuse : une zone 

comprenant l’état du Rondônia, l’état d’Acre ainsi que deux municipalités contiguës de l’état des 

Amazonas et une zone comprenant les états d’Espírito Santo, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de 

Sergipe, du Distrito Federal, Goiás, du Mato Grosso, de Paraná, de São Paulo, de Bahia, de Tocantins, 

d’Alagoas, de Ceará, de Maranhão, de Paraíba, de Pernambuco, de Piauí, du Rio Grande do Norte, et des 

partie de Pará et du Mato Grosso do Sul.  

Trois pays voisins au nord n’étaient pas reconnus indemnes de fièvre aphteuse au moment où la demande 

a été examinée. Le Groupe a noté que les foyers de fièvre aphteuse récemment notifiés en Colombie en 

juin/juillet 2017 étaient situés à plus de 500 km de la frontière avec le Brésil (Amazonas). La plupart des 

zones frontalières ont été considérées à faible risque du fait de la présence de la jungle et de rivières et du 

faible nombre d’animaux d’élevage et de personnes. 

viii. Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant  

Dans le dossier, le Brésil a expliqué la nécessité de mettre en place une petite zone de protection à 

Pacaraima au sein de la Région 2, dans laquelle se trouvent une ville et une grande route traversant la 

frontière avec un pays voisin n’ayant pas le statut officiel indemne de fièvre aphteuse. Le dossier en a 

précisé les limites qui consistent en une bande de 32 km sur une largeur approximative de 1 km du côté 

brésilien de la frontière. Cette zone de protection devait faire partie de la zone indemne de fièvre aphteuse 

élargie mais le Brésil a indiqué dans le complément d’informations que la séparation de la zone de 

protection pourrait se faire à partir de barrières naturelles en cas d’éventuelle introduction de la maladie. 

Ceci faciliterait la mise en place d’une zone de confinement en cas d’introduction éventuelle de la fièvre 

aphteuse dans la zone de protection. Le Groupe a noté que le dossier précise qu’au sein de la zone de 

protection, les Services vétérinaires prennent des mesures spécifiques, dont les plus importantes sont les 

suivantes : 

• identification individuelle à long terme de tous les bovins, buffles et petits ruminants dans les 

exploitations et dans les communautés indigènes le long de la frontière internationale ; 

• fourniture de vaccins et réalisation d’une vaccination officielle des troupeaux sur la frontière 

internationale ; 

• conserver des équipes de surveillance mobiles dans la région afin d’agir sur des emplacements 

stratégiques et à une fréquence déterminée sur la base de savoir-faire local et d’estimations des 

risques locaux ;  

• contrôles spécifiques des mouvements d’animaux, en demandant une autorisation préalable des 

mouvements d’animaux que ce soit vers l’intérieur ou l’extérieur de la zone de protection avec une 

description de l’itinéraire du déplacement pour lequel le passage par des postes d’inspection fixes 

est obligatoire. 
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ix. Description du système visant à empêcher l’introduction du virus  

La zone proposée indemne de fièvre aphteuse encadre trois pays qui ne sont pas reconnus indemnes de 

fièvre aphteuse. 

Le Groupe a noté que des mesures de surveillance spécifiques ont été prises par les Services vétérinaires 

du Brésil à la frontière avec un pays voisin ne jouissant pas du statut officiellement reconnu par l’OIE de 

pays indemne de fièvre aphteuse. Les autorités gouvernementales des deux pays ont établi des postes 

d’inspection et de contrôle. Le dossier a précisé qu’un poste d’inspection du MAPA était en place, au 

point d’entrée, le long de la seule autoroute menant au Brésil, ainsi que des postes spécifiques de l’armée, 

de la police fédérale et des douanes. En outre, il y avait un poste d’inspection du Service national 

vétérinaire situé au point de sortie de la municipalité de Pacaraima afin de renforcer ce système 

d’inspection pour l’entrée et le flux d’animaux et de produits d’origine animale pouvant présenter des 

risques d’introduction de fièvre aphteuse.  

Le Groupe a reconnu que le Brésil disposait de mesures suffisantes pour empêcher l’entrée du virus de la 

fièvre aphteuse avec la mise en œuvre de postes d’inspection fixes et la mise en place d’une zone de 

protection, conformément au Point 2 de l’article 4.3.3. du Code terrestre, pour une partie de la frontière 

de la municipalité de Pacaraima.  

Concernant les échanges commerciaux internationaux, il n’y a pas eu d’entrée d’animaux sensibles à la 

fièvre aphteuse dans la zone indemne de fièvre aphteuse proposée. Le Groupe a reconnu que les 

importations internationales de produits d’origine animale ne provenaient que de pays ou de zones 

reconnus par l’OIE indemnes de fièvre aphteuse. 

x. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.6. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.6. du 

Code terrestre. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par le Brésil aux questions 

soulevées, le Groupe a estimé que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées dans le chapitre 8.8. ainsi 

que dans le questionnaire de l’article 1.6.6. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé que 

la zone élargie du Brésil comprenant les états d’Amapá, d’Amazonas, de Roraima et des parties de l’état de 

Pará et fusionnée avec deux zones déjà reconnues indemnes de fièvre aphteuse, soit reconnue comme une 

unique zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée. 

Tout en notant que cette nouvelle zone proposée indemne de fièvre aphteuse serait fusionnée avec les deux 

zones déjà officiellement reconnues indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination est pratiquée 

afin de créer une grande zone unique, le Groupe a souligné que toute introduction de fièvre aphteuse dans cette 

nouvelle zone indemne ainsi définie aboutirait désormais à la suspension du statut officiel indemne de fièvre 

aphteuse de l’ensemble de la zone indemne élargie. 

Le Groupe a recommandé que le Brésil tienne compte des points suivants en présentant des informations sur 

les enquêtes sérologiques dans les dossiers futurs ou lors des reconfirmations annuelles du statut au regard de 

la fièvre aphteuse : 

- Les informations sur la couverture vaccinale et l’immunité de la population doivent être conservées et 

disponibles au niveau municipal et stratifiées selon l’âge ;  

- L’immunité déclinant entre les campagnes de vaccination , le moment dans le cycle de vaccination où les 

prélèvements ont été réalisés doit être connu pour estimer l’immunité de la population et savoir si oui ou 

non les animaux ayant fait l’objet de prélèvements comportent des animaux vaccinés et non vaccinés. 

4.2 Taipei chinois 

Le Taipei chinois a été reconnu comme ayant une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination 

est pratiquée en mai 2017 ; cette zone couvre Taiwan, les zones de Penghu et Matsu, ce qui correspond à 

l’intégralité de la province de Taiwan et du comté de Matsu mais exclut le comté du Kinmen.  

En septembre 2017, le Taipei chinois a soumis une demande en vue d’obtenir la reconnaissance d’une zone 

séparée indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée qui comprend le comté de 

Kinmen. Ce comté rassemble 14 îles, dont seules l’île de Kinmen, l’île de Lieyu et la municipalité de Wuqiu 

ont des animaux sensibles au regard de la fièvre aphteuse. 
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Le Taipei chinois a transmis au Groupe le complément d’informations que celui-ci lui avait demandé. 

i. Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que le Taipei chinois faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales. Le Groupe a reconnu que le Taipei chinois avait notifié à l’OIE des foyers détectés 

dans le cadre des enquêtes sérologiques menées sur les PNS, en l’absence de maladie clinique.  

ii. Services vétérinaires  

Le Groupe a estimé que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les animaux 

sensibles à la fièvre aphteuse existant dans cette zone et avait autorité sur ces derniers. Un statut pour la 

prévention et le contrôle des maladies animales infectieuses était en place afin d’éviter la survenue et la 

propagation de maladies animales infectieuses en attribuant aux services vétérinaires un mandat portant 

sur le contrôle des maladies animales et la quarantaine sur l’intégralité du pays. 

iii. Situation de la fièvre aphteuse au cours des 24 derniers mois  

Le dernier foyer (causé par le sérotype A) dans la zone proposée date de juin 2015. Il n’y a pas eu de cas 

de fièvre aphteuse au cours des 24 derniers mois et pas de preuve de transmission du virus au cours des 

12 derniers mois. 

iv. Vaccination de routine et vaccins  

Les vaccins contre la fièvre aphteuse utilisés au Kinmen contenaient O/Taiwan/98 depuis 2000 et soit 

O/Taiwan/98 ou O/Campos depuis 2013. Le Groupe a reconnu qu’aucun vaccin contre la fièvre aphteuse 

n’était fabriqué au Taipei chinois et que les vaccins étaient importés. Le Groupe a salué l’initiative de 

l’Animal Health Research Institute (AHRI) (Institut de recherche en matière de santé animale) de tester 

l’activité des lots de vaccins par sérologie et a noté que les résultats d’appariement des vaccins transmis 

par le Laboratoire de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse (Institut Pirbright, Royaume-Uni) étaient 

utilisés pour prendre les décisions concernant les souches vaccinales. 

Il a été noté à partir du dossier que tous les animaux bi-ongulés au Kinmen étaient vaccinés contre la 

fièvre aphteuse ; les porcs étaient vaccinés une fois entre l’âge de 12 et 14 semaines ; et les bovins, caprins 

et cervidés étaient vaccinés deux fois à l’âge de 4 et 12 mois, respectivement. Le Taipei chinois a 

également précisé que les porcs, les bovins et les caprins recevaient un vaccin de rappel tous les 6 mois 

et les cervidés tous les ans. La vaccination était réalisée gratuitement par les services vétérinaires ou sous 

leur supervision et des documents officiels concernant la vaccination contre la fièvre aphteuse ont été 

conservés. 

Des indicateurs de l’efficacité de la vaccination, tels que la couverture vaccinale et l’immunité de la 

population n’ont pas été clairement présentés dans le dossier. Des actions de suivi étaient en place lorsque 

de faibles niveaux d’immunité ont été détectés. La couverture vaccinale a été calculée à partir du nombre 

total de doses vaccinales utilisées divisé par le nombre total d’animaux sensibles qui devaient être 

vaccinés. Le Groupe a noté que cela pourrait aboutir à des pourcentages dépassant 100 %, et en dépit des 

explications données, il a été difficile d’interpréter si cela était ou non compatible et suffisant avec 

l’estimation de l’immunité de la population de 96 %. Le Groupe souhaiterait recommander que la 

couverture vaccinale soit calculée afin de déterminer la proportion d’animaux vaccinés à un moment 

donné de façon à identifier combien d’animaux n’ont pas été vaccinés au moment prescrit. Quant à 

l’immunité de la population, le Groupe a recommandé une stratification en fonction de l’âge. 

À la demande du Groupe, le Taipei chinois a précisé que les sérotypes A et O représentaient les principales 

menaces d’introduction de la maladie et a expliqué ses raisons pour ne pas vacciner contre le sérotype A : 

une analyse coûts-bénéfices et le projet de parvenir au statut indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. 

Le dossier décrivait aussi l’existence d’une banque et d’une réserve de vaccins renfermant les sérotypes 

A, O et Asia 1 et qui était facilement disponible en cas d’urgence. 

Néanmoins, le Groupe voudrait encourager le Taipei chinois à envisager d’inclure une souche du sérotype 

A dans le vaccin, surtout pour le Kinmen, s’appuyant sur l’analyse de risque en fonction des virus 

circulant dans la région et du fait que la dernière incursion a été provoquée par le sérotype A du virus de 

la fièvre aphteuse.  
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v. Surveillance de la fièvre aphteuse et de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse conformément aux 

articles 8.8.40. à 8.8.42.  

Le Groupe a été informé de l’existence de surveillances active et passive mises en place et conduites dans 

des schémas généraux ainsi que dans plusieurs approches ciblées. Le dossier mentionnait qu’il n’y avait 

pas eu de suspicions cliniques de fièvre aphteuse ces deux dernières années dans le comté du Kinmen. 

L’île de Lieyu était incluse dans les enquêtes régulières et aucune infection de fièvre aphteuse n’a jamais 

été détectée. Le Groupe a pris acte du fait que des mesures réglementaires suffisantes étaient en place 

pour la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse, comme cela a été mis en 

œuvre dans l’autre zone déjà officiellement reconnue indemne de fièvre aphteuse.  

Le Groupe a noté qu’il n’y avait pas de conception d’enquête sérologique sur les PNS spécifique pour la 

zone de Kinmen, mais elle a été incluse comme un composant de la stratégie générale de surveillance au 

niveau national. Les enquêtes sérologiques sur les protéines non structurelles destinées à détecter la 

transmission du virus ont été conçues pour l’intégralité du Taipei chinois en se servant d’un intervalle de 

confiance de 95 % et d’une prévalence de 1 % entre les troupeaux et d’une prévalence intra-troupeay de 

20 %. Le dossier présentait d’autres approches ciblées relatives à la surveillance du Kinmen où des 

prélèvements ont été en outre obtenus de : i) « la surveillance des suidés sur l’île périphérique » où trois 

élevages de porcs ont été sélectionnés au hasard tous les trimestres et 15 porcs de chaque élevage ont subi 

des prélèvements pour faire l’objet de tests de détection des anticorps contre les protéines non 

structurelles ; ii) la surveillance des élevages de bovins et de porcs destinés à exporter des produits en 

direction de Taiwan (« élevages orientés vers Taiwan »), ainsi que de iii) la surveillance des bovins et des 

porcs arrivant aux abattoirs et destinés à la consommation locale du Kinmen. 

Le Groupe a souligné qu’une prévalence de 20 % au sein d’un troupeau était trop élevée chez des animaux 

vaccinés, notamment chez des ruminants, lors de la conception d’une enquête sérologique. Le Groupe a 

fortement recommandé que le Taipei chinois envisage de tenir compte de cet aspect pour toute conception 

future d’enquête sérologique visant à démontrer l’absence de transmission du virus ainsi que le fait que 

cette conception doit être spécifique à chaque zone. 

Les résultats des enquêtes sérologiques sur les protéines non structurelles ont été donnés pour la période 

2015 à 2017. Le Groupe a noté que plusieurs animaux séroréactifs aux protéines non structurelles ont été 

notifiés chaque année et ont bénéficié d’un suivi conformément à un protocole spécifique intitulé, 

‘Standard operating procédure for confirmation of FMD NSP anti body positive reaction and infection 

case of cloven-hoofed animals,’ (Procédure opératoire standard permettant de confirmer la réaction 

positive à l’égard des anticorps de protéines non structurelles de la fièvre aphteuse et les cas d’infection 

chez les animaux bi-ongulés) selon lequel les animaux réactifs ont subi de nouveaux prélèvements 

sanguins ainsi que plusieurs animaux en contact en plus des investigations cliniques. En outre, des frottis 

trachéaux (probangs) (bovins) et des écouvillons (suidés) sont également prélevés pour des études 

virologiques en ayant recours à la PCR et l’isolement viral. Une grande partie de ces animaux séropositifs 

restent positifs lors du suivi mais ne présentent pas de résultats virologiques positifs et ont été abattus. Le 

complément d’informations donné par le Taipei chinois a fait apparaitre qu’il s’agissait surtout d’animaux 

âgés qui avaient reçu de nombreuses doses de vaccins.  

La conception de l’enquête générale (aléatoire) sérologique menée sur les PNS qui n’a pas été appliquée 

spécifiquement au Kinmen mais à l’intégralité du pays a rendu plus difficile pour le Groupe de juger si 

oui ou non la surveillance globale était adéquate. Néanmoins, à l’aide des éléments complémentaires de 

la surveillance ciblée au cours des deux dernières années, le Groupe a considéré que les informations 

fournies étaient suffisantes pour démontrer l’absence de transmission du virus de la fièvre aphteuse. 

Le Groupe a suggéré que le Taipei chinois pourrait envisager de conduire des épreuves pour chercher des 

protéines structurelles pour les anticorps au regard d’autres sérotypes – que le sérotype O qui est inclus 

dans la souche vaccinale – afin d’exclure une infection au virus de la fièvre aphteuse par d’autres 

sérotypes. Toutefois, les animaux vaccinés contre le sérotype O plusieurs fois peuvent présenter des 

réactions croisées à d’autres sérotypes et en conséquence, seuls des animaux jeunes doivent faire l’objet 

de tests. Ces épreuves ne permettront pas d’exclure les infections au sérotype O mais devront être 

considérées comme un outil complémentaire dans le cadre de l’investigation des animaux réactifs aux 

protéines non structurelles. Le Taipei chinois a indiqué qu’il n’était pas permis de travailler avec un 

sérotype A vivant du virus de la fièvre aphteuse ce qui empêcherait la réalisation d’épreuves de 

neutralisation du virus. Le Groupe a suggéré que le Taipei chinois devrait envisager de mettre en œuvre 

un ELISA s’appuyant sur des réactifs inactivés. 
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vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a pris note des mesures réglementaires suffisantes décrites dans le dossier régissant la détection 

précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse comme celles déjà mises en œuvre dans l’autre 

zone déjà officiellement reconnue indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée. 

vii. Description des limites de la zone indemne proposée 

Le Groupe a constaté que la zone indemne proposée couvre le comté de Kinmen. Le Taipei chinois a 

expliqué que le comté de Kinmen était constitué de 14 îles de taille variable dont l’île principale de 

Kinmen, l’île Lieyu (aussi appelée petite Kinmen) et la municipalité de Wuqiu qui sont les seules 

possédant des animaux sensibles à la fièvre aphteuse. Aucun ongulé n’est élevé sur les autres petites îles 

faisant partie de Kinmen.  

 

Figure 3. Comté de Kinmen avec les trois îles – 

ayant des animaux sensibles à la fièvre aphteuse – 

l’île principale de Kinmen, l’île Lieyu et l’île de la 

municipalité de Wuqiu. 

 

 

viii. Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant  

Ne s’applique pas.  

ix. Description du système visant à empêcher la pénétration du virus  

Le Groupe a pris acte du fait que le Comté de Kinmen se compose d’îles et ne partage pas de frontières 

terrestres avec d’autres pays. L’importation d’animaux sensibles et de produits d’origine animale en 

provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse est interdite à l’exception des produits secs 

d’origine animale qui ont subi un traitement par la chaleur ou été stérilisés par d’autres méthodes.  

Le dossier a mentionné que les trois ports internationaux disposaient de postes d’inspection gérés par le 

Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (Bureau d’inspection et de quarantaine de 

la santé animale et végétale) en étroite collaboration avec l’administration des garde-côtes et de 

l’administration des Douanes afin de détecter les mouvements illégaux d’animaux et de produits d’origine 

animale. Les bagages des voyageurs et les marchandises sont vérifiés aux termes des réglementations en 

vigueur en matière de confiscation et de destruction ou de retour des importations illégales. Le Groupe a 

pris note du fait qu’il n’y avait pas d’aéroport international à Kinmen.  

Le dossier et le complément d’informations décrivent le protocole à suivre lorsque les animaux sont 

déplacés du Taipei chinois à Kinmen et les procédures de quarantaine à appliquer. Le Groupe a rappelé 

avec force au Taipei chinois qu’étant donné que la zone proposée était tenue d’être une zone séparée de 

la zone déjà officiellement reconnue indemne de fièvre aphteuse depuis mai 2017, tout mouvement 

d’animaux sensibles au regard de la fièvre aphteuse et leurs produits entre les deux zones doit toujours se 

faire en conformité avec les articles 8.8.11., 8.8.15., 8.8.19., 8.8.21., 8.8.24. et 8.8.29. du Code terrestre ; 

le Taipei chinois doit contrôler ces mouvements entre les deux zones de même statut, conformément au 

chapitre 4.3. et à l’article 8.8.3. du Code terrestre, tant que ces deux zones restent séparées. 

x. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.6. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.6. du 

Code terrestre. 
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Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par le Taipei chinois aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 8.8. et au 

questionnaire de l’article 1.6.6. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à la zone 

proposée du Taipei chinois le statut de zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est 

pratiquée. 

4.3 Autre demande 

Le Groupe a évalué une demande émanant d’un autre Membre pour la reconnaissance d’une zone au statut 

indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée et a conclu que cette demande ne 

réunissait pas les conditions énoncées dans le Code terrestre. Le dossier a été retourné au Membre demandeur.  

5. Évaluation d’une demande émanant d’un Membre pour la validation du programme officiel de 
contrôle national au regard de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a évalué la demande présentée par un Membre pour la validation de son programme officiel de contrôle 

national pour la fièvre aphteuse et a considéré que le dossier ne répondait pas aux exigences du Code terrestre. Le 

dossier a été renvoyé au Membre demandeur. 

6. Examen du rapport du Groupe ad hoc sur les options alternatives pour la surveillance visant à 
démontrer l’absence de fièvre aphteuse (FA) et les périodes de recouvrement et prise en compte 
du document présentant des options 

Le Groupe a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur les options alternatives pour la surveillance visant à démontrer 

l’absence de fièvre aphteuse (FA) et les périodes de recouvrement (désigné ci-après Groupe sur la surveillance de la 

fièvre aphteuse) ainsi qu’un document présentant des options établissant un lien entre la conclusion de la réunion du 

Groupe ad hoc et son impact sur le chapitre relatif à la fièvre aphteuse du Code terrestre.  

Le Groupe a étudié et examiné les pour et les contre relatifs aux différentes options portant sur : i) les dispositions 

relatives aux exigences en matière de délai d’attente ; ii) les dispositions en matière de niveau de confiance ; et iii) 

la méthode à utiliser pour évaluer le niveau de confiance. Le Groupe a également consulté le président du Groupe 

sur la surveillance de la fièvre aphteuse par téléconférence. 

Le Groupe a approuvé les options préférées indiquées par le Groupe sur la surveillance de la fièvre aphteuse : 

Conserver les délais exigés actuellement dans l’article 8.8.7. mais ajouter une phrase à la fin de l’article, précisant 

que le délai doit être respecté à moins qu’il n’y ait une preuve que le niveau de confiance approprié a été atteint plus 

tôt en mettant en œuvre une surveillance supplémentaire ou d’autres mesures (T1, en faisant référence au document 

d’option de l’Annexe IV) ; donner des indications qualitatives sur les méthodes permettant d’évaluer le niveau de 

confiance (M2) ; atteindre un niveau de confiance approprié qualitativement (C1) (cf Rapport de la réunion de la 

Commission scientifique pour les maladies animales, septembre 2017). En outre, le Groupe a examiné des exemples 

pour une surveillance « renforcée » qui serait nécessaire pour raccourcir la période de recouvrement.  

- Systèmes de surveillance post-vaccinale  

- Recensements 

- Surveillance fondée sur les risques  

En référence au « Tableau 4. Exigences à satisfaire pour une période de recouvrement éventuellement plus courte » 

dans le rapport du Groupe sur la surveillance de la fièvre aphteuse, le Groupe a proposé des mesures supplémentaires 

de surveillance « renforcée » mentionnées ci-dessous (en caractères gras). 
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Statut de la 

population 

animale 

Exigences actuelles du 

Code terrestre Article 

8.8.7. Point 1.c) 

Objectif Mesures additionnelles Bénéfice 

Population 

vaccinée dans la 

zone de 

contrôle* 

Démonstration de 

l’absence d’infection par 

surveillance sérologique 

d’une population 

vaccinée, en conformité 

avec les articles 8.8.40. 

à 8.8.42. 

Démonstration de 

l’absence de 

transmission du virus 

par surveillance 

sérologique d’une 

population vaccinée, 

en conformité avec les 

articles 8.8.40. à 

8.8.42. 

- Recensements (tous les troupeaux 

dans la zone et tous les animaux au 

sein de ces troupeaux) 

- Recensements des cheptels (tous les 

troupeaux dans la zone et un 

échantillon des animaux au sein de 

ces cheptels) 

- Recensement fondé sur les risques 

(tous les troupeaux dans la strate de 

risque le plus élevé et un échantillon 

d’animaux au sein de ces troupeaux) 

- Étude s’appuyant sur les risques (un 

échantillon des troupeaux dans la 

strate de risques le plus élevé et un 

échantillon d’animaux au sein de ces 

troupeaux)  

- Évaluation de l’immunité de la 

population vaccinée, en conformité 

avec l’article 8.8.40. Point 6. Ceci 

s’appuie sur le niveau de l’immunité 

cible et la précision avec laquelle elle 

est estimée. Cela peut s’appuyer sur 

une bonne documentation de la 

couverture vaccinale combinée avec 

une séro-surveillance des animaux 

vaccinés.  

- Des tests hétérologues de puissance 

peuvent être utiles pour démontrer 

l’efficacité du vaccin et calculer la 

protection immunitaire avec 

précision. 

- Surveillance clinique active  

- Les recensements 

augmentent la 

confiance dans la 

démonstration de 

transmission du 

virus  

- La surveillance 

fondée sur les 

risques pourrait 

améliorer la 

sensibilité de 

l’enquête  

- Un taux 

d’immunité 

supérieur à un 

niveau défini 

permettra d’être 

plus sûr de 

l’absence de 

transmission du 

virus  

 

 

 

 

 

 

 

- Accroitre la 

détection de cas 

cliniques 

Population non 

vaccinée dans la 

zone de contrôle 

* 

Démonstration de l’absence d’infection d’une 

sous-population par surveillance sérologique, en 

conformité avec lesarticles 8.8.40. à 8.8.42. 

- Surveillance au niveau de l’abattoir 

renforcée  

- Surveillance clinique active  

- la surveillance des abattoirs et la 

surveillance clinique doivent toutes 

deux être quantifiées (nombre 

d’animaux et de cheptels inspectés et 

sensibilité du système estimé) avec 

une bonne documentation des 

suspicions détectées  

- Surveillance sérologique au sein 

d’espèces où l’infection sub-clinique 

est commune  

Accroitre la 

détection de cas 

cliniques et de 

l’infection  

  

Zone restante où 

la vaccination 

n’est pas 

effectuée 

Démonstration de l’absence d’infection dans la 

zone par surveillance sérologique, en conformité 

avec les articles 8.8.40. à 8.8.42. 

- Surveillance passive renforcée 

- Si déjà en place, la surveillance 

syndromique pourrait étayer la 

démonstration d’’absence de la maladie  

Accroitre la 

détection de cas 

cliniques  

  

* zone de contrôle : zone désignée par l’Autorité vétérinaire suite à l’apparition de foyers de fièvre aphteuse, dans le but de contrôler et 

limiter la contagion vers des zones non infectées. Les mesures suivantes peuvent être mises en place (liste non-exhaustive) : vaccination, 

contrôle du mouvement des animaux et niveau de surveillance accru. La zone de contrôle peut être divisée en deux zones séparées et 

prévoir un contrôle du mouvement des animaux et des mesures d’intensité différente. 
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En plus des activités de surveillance, le Groupe a également pris en compte la contribution que peut apporter la 

surveillance d’autres mesures de contrôle (efficience du traçage et de la réponse, restriction des mouvements, etc.) 

pour atteindre le niveau de confiance approprié afin de démontrer l’absence de la maladie. Enfin, le Groupe a 

considéré que les différences existant entre les foyers (telles que la densité des animaux et les types de systèmes de 

production, la capacité des Services vétérinaires) influençant les niveaux de risques résiduels de poursuite de la 

transmission du virus de la fièvre aphteuse devraient être prises en compte pour parvenir au niveau de confiance 

approprié. Toutefois, le Groupe a pris note des difficultés pour étudier et quantifier tous ces paramètres. 

En conclusion, le Groupe était en faveur d’élaborer une approche qualitative afin de décrire en détail les mesures 

supplémentaires nécessaires afin d’arriver à un niveau de confiance élevé en une courte période ainsi qu’une 

procédure de surveillance et d’évaluation de la mise en œuvre de ces mesures. Ceci pourrait se faire au travers d’un 

questionnaire séparé ou d’une liste dans la section du questionnaire relatif à la fièvre aphteuse portant sur le 

recouvrement dans l’article 1.6.6. du Code terrestre.  

Ce cadre pourrait alors être utilisé pour élaborer des approches d’évaluation plus quantitatives. En premier lieu, une 

méthodologie semi-quantitative pourrait être élaborée par les deux Groupes ad hoc en consultation. Ultérieurement, 

si cela semble approprié, la possibilité d’un modèle totalement intégré pourrait faire l’objet d’un futur projet de 

recherche. 

7. Le point sur le chapitre 8.8. sur la fièvre aphteuse du Code sanitaire pour les animaux terrestres  

Le Groupe a eu connaissance du fait que des commentaires reçus des Membres sur le chapitre amendé incluant de 

nouveaux concepts relatifs au contrôle de la fièvre aphteuse, ont été examinés par la Commission scientifique en 

septembre 2017. Ces nouveaux concepts comportaient i) un concept plus large concernant la zone de confinement, 

ii) la compartimentation avec vaccination et iii) la mise en œuvre de la vaccination préventive d’urgence pour 

répondre à un risque accru d’incursion du virus de la fièvre aphteuse. Le Groupe a été informé que certains de ces 

nouveaux concepts avaient été examinés lors de discussions sur le chapitre horizontal (Chapitre 4.3.) relatif au 

zonage et à la compartimentation du Code terrestre qui a été diffusé en octobre 2017 pour être soumis aux 

commentaires des Membres avant de l’intégrer dans le chapitre relatif à la fièvre aphteuse.  

Le Groupe a également été informé de l’état d’avancement de la révision des questionnaires – pour la reconnaissance 

officielle du statut sanitaire et pour la validation des programmes officiels de contrôle nationaux – visant surtout la 

pertinence scientifique de chaque questionnaire et l’harmonisation des questionnaires relatifs aux différentes 

maladies.  

8. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport remis par le rapporteur et a convenu de le diffuser par voie électronique 

afin de recueillir des commentaires avant son adoption finale. Lors de sa diffusion, le Groupe a estimé que le rapport 

rendait parfaitement les discussions. 

____________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 6 – 9 novembre 2017  

_____ 

Mandat 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après désigné « 

Groupe ») est chargé d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre aphteuse déposées 

par cinq Membres.  

Par conséquent, les experts et les membres de ce Groupe sont tenus de : 

1. Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations, si cela n’a pas déjà été 

fait. 

2. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts avant la réunion du Groupe et de le faire parvenir à l’OIE dans les 

meilleurs délais et au plus tard deux semaines avant la réunion. 

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse déposées par 

les Membres : 

a) Avant la réunion : 

• lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE ;  

• prendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme pertinente 

pour l’évaluation des dossiers ; 

• rédiger une synthèse des dossiers sur la base des dispositions énoncées dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre »), à l’aide du formulaire fourni par l’OIE ; 

• rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions nécessitant une 

clarification ou un complément d’information de la part du Membre demandeur ; 

• adresser à l’OIE le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles, au moins une semaine avant la 

réunion. 

b) Pendant la réunion : 

• contribuer à la discussion en s’appuyant sur leur expertise ; 

• se retirer des discussions et de la prise de décision lors d’un possible conflit d’intérêts ; 

• remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique pour les maladies animales, 

de reconnaître (ou non) le ou les pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse et indiquer toute information 

manquant ou question spécifique devant être abordée à l’avenir par le Membre demandeur. 

c) Après la réunion : 

• contribuer par voie électronique à la finalisation du rapport si celle-ci n’a pas pu être obtenue au cours de 

la réunion.  

En outre à cette réunion, les experts, membres de ce Groupe sont censés : 

4. Examiner le rapport du Groupe ad hoc sur les alternatives de surveillance pour démontrer l’absence de fièvre 

aphteuse et les périodes de recouvrement, étudier le document d’option et en débattre lors de la réunion. À partir de 

l’expérience dont ils disposent en matière d’évaluation des demandes, donner un avis sur les différentes options 

présentées et proposer, si nécessaire, des amendements éventuels à insérer dans le chapitre du Code terrestre sur la 

fièvre aphteuse.  

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 6 – 9 novembre 2017  

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur  

3. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance du statut de nouveau pays 

indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée  

• Pérou 

• Suriname 

4. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance du statut de zones indemnes de 

fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination est pratiquée  

• Brésil 

• Taipei chinois  

5. Évaluation d’une demande émanant d’un Membre pour la validation du programme officiel de contrôle national 

au regard de la fièvre aphteuse  

6. Examen du rapport du Groupe ad hoc sur les alternatives possibles en matière de surveillance pour démontrer 

l’absence de fièvre aphteuse et des périodes de recouvrement et prise en compte du document présentant des 

options 

7. Le point sur le chapitre 8.8. sur la fièvre aphteuse du Code sanitaire pour les animaux terrestres  

8. Adoption du rapport 

 

__________ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 6 – 9 novembre 2017  

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Sergio Duffy 
Centro de Estudios Cuantitativos en Sanidad 
Animal 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Arenales 2303 - 5 piso 
1124 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINE 
sergio.duffy@yahoo.com 
 
Dr Ben Du Plessis  
Directeur adjoint santé animale,  
Ehlanzeni South District 
AFRIQUE DU SUD 
bjadp@vodamail.co.za 

 
 

Dr Alf-Eckbert Füssel 
DG SANTE/G2 
Commission Européenne 
Rue Froissart 101-3/64 - B-1040 Bruxelles  
BELGIQUE 
Tél. : (32) 2 295 08 70 
Fax : (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 
Dr David Paton 
The Pirbright Institute 
Ash Road, Woking 
Surrey GU20 0NF 
ROYAUME-UNI 
david.paton@pirbright.ac.uk 
 
 

Dr Manuel Sanchez 
FMD Center/PAHO-WHO 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
Tél. : (55-21) 3661 9000 
Fax : (55-21) 3661 9001 
sanchezm@paho.org 
 
Dre Wilna Vosloo 
Research Team Leader 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIE 
Tél. : (61) 3 5227 5015 
Fax : (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au 

 
REPRESENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Dr Kris de Clercq 
CODA/CERVA/VAR 
Centre d’Études et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques - Department of Virology 
Section Epizootic Diseases - Groeselenberg 99 - B-1180 Ukkel  
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 379.05.12  
Fax : (32-2) 379.06.66  
krdec@coda-cerva.be 
 
SIEGE DE L’OIE  

Dre Monique Eloit 
Directrice générale  
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : (33) 1 44 15 18 88 
Fax : (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Dre Laure Weber-Vintzel 
Chef 
Service des statuts  
l.weber-vintzel@oie.int  

Dre Min Kyung Park 
Chargée de mission 
Service des statuts  
m.park@oie.int  

Dr Hernán Oliver Daza 
Chargé de mission 
Service des statuts  
oh.daza@oie.int

_______________ 
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Annexe IV 

DOCUMENT D’OPTIONS  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES OPTIONS ALTERNATIVES  

POUR LA SURVEILLANCE VISANT À DÉMONTRER L’ABSENCE DE FIÈVRE APHTEUSE  

ET LES PÉRIODES DE RECOUVREMENT 

ÉTABLISSANT UN LIEN ENTRE LES CONCLUSIONS DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC  

ET LEUR IMPACT SUR LE CHAPITRE DU CODE TERRESTRE RELATIF À LA FIÈVRE APHTEUSE  

1. Objectif de la surveillance 

À l’article 8.8.7. Point 1.c), le Groupe a recommandé de modifier l’objectif de la surveillance pour le recouvrement du 

statut indemne de fièvre aphteuse dans un pays ou une zone où la vaccination n’est pas pratiquée afin de refléter les 

objectifs de la surveillance visant à démontrer l’absence d’infection au sein d’une population non vaccinée et l’absence 

de transmission du virus de la fièvre aphteuse au sein d’une population vaccinée.  

Ce point devrait être amendé comme suit : « six mois après l'élimination du dernier animal abattu ou après la dernière 

vaccination (selon l'événement se produisant en dernier) lorsqu'est pratiqué un abattage sanitaire complété par la mise 

en place d'une vaccination d'urgence non suivie de l'abattage de tous les animaux vaccinés, ainsi que par la mise en place 

d'une surveillance se conformant aux dispositions des articles 8.8.40. à 8.8.42. Toutefois, cela nécessite la réalisation 

d'enquêtes sérologiques reposant sur la détection d'anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la 

fièvre aphteuse afin de démontrer l'absence de mise en évidence d'une infection transmission dans la population vaccinée 

restante. » 

2. Exigences en matière de délai 

Il y a 3 options pour prendre en considération la recommandation du Groupe : 

Option T1 : les exigences en matière de délai figurant actuellement à l’article 8.8.7. sont maintenues ET une phrase 

est ajoutée à la fin de l’article pour clarifier que cette période d’attente doit être respectée , à moins qu’il n’y ait des 

preuves montrant qu’un niveau approprié de confiance a été atteint avant cette date en mettant en œuvre une 

surveillance ou d’autres mesures supplémentaires. 

NB : en ce qui concerne un niveau « approprié» de confiance, merci de se reporter aux sections 3 et 4 du présent 

document. 

 

Pour :  

- Cette option permettrait aux pays qui ont les moyens de pouvoir atteindre le niveau de confiance approprié pour la 

démonstration de l’absence de fièvre aphteuse avant 6 mois de recouvrer plus tôt leur statut. 

- Ceci ne pénalise pas les pays ayant moins de ressources. Les pays n’étant pas en mesure de mettre en œuvre une 

surveillance ou d’autres mesures pour parvenir à ce niveau en moins de temps pourront toujours recouvrer leur statut 

au bout de 6 mois en respectant les exigences figurant actuellement à l’article 8.8.7.  

Contre : Même si la période de recouvrement peut être réduite lorsque des mesures de surveillance supplémentaires sont 

appliquées, il est néanmoins difficile de documenter l’efficacité de la surveillance. Il pourrait être nécessaire d’avoir une 

méthode objective pour évaluer les méthodes de surveillance supplémentaires appliquées afin de justifier une période de 

recouvrement plus courte. Dans ce cas, une approche mesurable/quantitative (modèle de scénario en arborescence, par 

exemple) pour l’analyse et l’évaluation des éléments du système de surveillance pourrait être envisagée comme le Groupe 

l’a suggéré. Si une méthode objective était jugée nécessaire, un autre Groupe ad hoc technique pourrait être nécessaire 

pour proposer une approche appropriée à utiliser (voir point 4 ci-dessous). 
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Option T2 : le délai actuel de recouvrement du statut indemne de fièvre aphteuse sans vaccination après la vaccination 

d’urgence sans abattage (Point 1c) de l’article 8.8.7.) est réduit à 3 mois avec la description d’une série de mesures 

supplémentaires à mettre en œuvre.  

Dans ce cas, le Point 1c) de l’article 8.8.7 devrait être amendé comme suit : « six trois mois après l’élimination du dernier 

animal abattu ou après la dernière vaccination (selon l’événement se produisant en dernier) lorsqu’est pratiqué un 

abattage sanitaire complété par la mise en place d’une vaccination d’urgence non suivie de l’abattage de tous les 

animaux vaccinés, ainsi que par la mise en place d’une surveillance se conformant aux dispositions des articles 

8.8.40. à 8.8.42. et une surveillance supplémentaire ainsi que d’autres mesures conformes à … soient appliquées 

Toutefois, cela nécessite la réalisation d’enquêtes sérologiques reposant sur la détection d’anticorps dirigés contre les 

protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse afin de démontrer l’absence de mise en évidence d’une infection 

transmission dans la population vaccinée restante » 

 

Pour : Les pays capables de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour démontrer l’absence de fièvre aphteuse 

auront la possibilité de recouvrer leur statut indemne avant 6 mois.  

Contre :  

- Même chose que pour T1 

- Les pays pouvant démontrer l’absence de fièvre aphteuse, même plus tôt que la période indiquée, resteraient limités 

par le délai d’attente.  

- Pour les pays ayant des ressources limitées, la mise en œuvre d’une série de mesures supplémentaires pourrait ne pas 

être faisable et le seul fait de proposer cette option (3 mois avec des mesures supplémentaires) pourrait devenir un 

obstacle aux échanges non justifié.  

- Le Code devrait donner des indications sur ce qui est attendu en matière de « une surveillance supplémentaire ainsi 

que d’autres mesures » et s’assurer que cela est faisable pour l’ensemble des Membres. 

Option T3 : les délais de recouvrement stipulés dans l’ensemble de 8.8.7. sont supprimés pour être remplacer par 

l’exigence d’atteindre un certain niveau de confiance. 

NB : pour un « certain » niveau de confiance, merci de se reporter aux sections 3 et 4 du présent document. 

 

Pour : Comme proposé par les Membres, dans ce cas, la période de recouvrement serait totalement séparée du délai et 

s’appuierait uniquement sur la qualité et l’intensité de la surveillance réalisée. Les pays pourraient recouvrer leur statut 

indemne une fois qu’ils auraient atteint le niveau de confiance spécifié sans avoir à attendre une période de temps donnée.  

Contre :  

- Même chose que pour T1 

- Il faudrait alors très probablement quantifier le niveau de confiance (voir point 3 ci-dessous). 

- Les Membres pourraient avoir besoin d’indications afin d’évaluer le niveau de confiance atteint relatif à l’absence de 

la maladie (voir le point 4).  

Préférence du Groupe ad hoc :  

Le Groupe a été d’avis que l’évaluation d’un pays afin de recouvrer son statut devrait reposer sur la qualité de la 

surveillance et non pas sur le temps qui s’est écoulé depuis le premier cas, bien que le temps écoulé puisse également 

jouer un rôle comme étant un des facteurs permettant de prouver l’absence de fièvre aphteuse. En conséquence, le Groupe 

n’a pas été en faveur de spécifier le délai de recouvrement. Parmi les 3 options concernant les délais à respecter, le Groupe 

a plutôt été en faveur de l’option T1. 

3. Exigence qualitative ou quantitative s’appliquant au niveau de confiance  

Option C1 : on demande simplement qu’un niveau de confiance « élevé » soit atteint. 

 

Pour :  

- Un niveau de confiance « élevé » donnera davantage d’assurance dans la crédibilité du statut indemne recouvré par 

les pays.  

- Flexibilité  

Contre :  

- Pas totalement objectif. 
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Option C2 : on quantifie le niveau de confiance requis. 

 

Pour : Transparence, claret. 

Contre :  

- Une justification scientifique devrait être présentée pour justifier le niveau de confiance retenu. 

- Cela ne laisserait aucune flexibilité aux pays. 

La préférence du Groupe ad hoc :  

Le Groupe a exprimé sa préférence pour l’option C1. 

4. Méthode d’évaluation du niveau de confiance  

Option M1 : on indique simplement le niveau de confiance sans donner de plus amples indications sur la façon de 

l’évaluer. 

Pour :  

- Simple, facile, flexible et pas prescriptif. 

- La plupart des pays en mesure de réduire la période de recouvrement auront la possibilité d’évaluer le niveau de 

confiance atteint grâce à la surveillance et aux mesures de contrôle en place.  

Contre :  

- Certains pays pourraient souhaiter davantage d’indications.  

Option M2 : on donne des indications qualitatives sur les méthodes pour évaluer le niveau de confiance. 

Pour :  

- Même chose que pour M1. 

- Peut être développé dans un chapitre horizontal (Chapitre 1.4. sur la surveillance). 

Contre :  

- Certains pays pourraient souhaiter davantage d’indications.  

- Ceci pourrait nécessiter d’avoir un autre Groupe ad hoc technique proposant une approche appropriée pouvant être 

utilisée.  

Option M3 : On élabore un modèle. 

Pour :  

- Amélioration de la transparence et de l’objectivité dans l’évaluation des informations de surveillance figurant dans les 

demandes de recouvrement du statut indemne. 

- Harmonisation et simplification de l’évaluation. 

Contre :  

- Ceci pourrait être un obstacle important pour certains pays pouvant rencontrer des difficultés non pas seulement pour 

mettre en œuvre mais également pour interpréter un tel modèle (l’exemple de l’ESB et la stratégie actuelle de sortie 

devraient être pris en compte).  

- Ceci exigerait également qu’un autre Groupe ad hoc technique propose une approche appropriée qui puisse être utilisée.  

- De plus, la fièvre aphteuse a une épidémiologie complexe variant beaucoup en fonction des sérotypes, selon différentes 

régions géographiques et évoluant dans le temps. En conséquence, un modèle peut ne pas être applicable au niveau 

mondial ou adapté à différentes situations afin de refléter ces différences. 

Préférence du Groupe ad hoc :  

Le Groupe a exprimé sa préférence soit pour l’option M1 ou M2. Bien que le Groupe ait été d’avis que la possibilité d’un 

modèle pouvait être explorée, il a souligné que les modèles quantitatifs, tout en étant utiles, peuvent donner lieu à 

confusion s’ils ne sont pas bien mis en œuvre de façon appropriée avec des données de bonne qualité.  

_______________

 


