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Annexe 11 

Original : Anglais 

Décembre 2020 

RAPPORT DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE  

7 – 10 décembre 2020 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique (PPC), ci-après 

désigné « le Groupe », s’est réuni virtuellement du 07 au 10 décembre 2020. 

1. Ouverture de la réunion 

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

les membres du Groupe. Il a remercié les experts pour leur disponibilité et leur contribution aux activités de l’OIE, 

et a associé à ses remerciements les instituts et les gouvernements nationaux qui leur ont permis de participer à cette 

réunion. Le Docteur Stone a pris note du volume de travail accompli avant, pendant et après la réunion du Groupe 

ad hoc afin d’examiner les dossiers et a tenu à remercier les membres du Groupe pour leur engagement et leur 

soutien à l’OIE en vue de réaliser les mandats que lui ont confiés ses Membres. 

Le Docteur Stone a souligné l’importance de la qualité du rapport qui sera examiné par les Membres avant d’adopter 

la liste proposée de pays et de zones indemnes de PPC. Il a également encouragé le Groupe à continuer de fournir : 

un retour d’information détaillé aux Membres dont la demande n’a pas été acceptée afin de les aider à identifier les 

principaux points à améliorer et lacunes ; ainsi que des recommandations informatives aux Membres ayant vu leur 

demande acceptée pour leur permettre de continuer à s’améliorer et conserver ainsi leur statut indemne de PPC. 

Le Docteur Stone 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. Il a également précisé que si l’un des membres du Groupe avait un quelconque conflit d’intérêt dans 

l’évaluation d’un dossier, l’expert devait alors se retirer des discussions et de la prise de décision relatives à la 

demande en question. 

Les experts et l’OIE ont accueilli la Docteure María Celia Antognoli en sa qualité de nouveau membre du Groupe. 

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

La Docteure María Celia Antognoli a présidé le Groupe. La Docteure Mary-Louise Penrith a fait office de 

rapporteur, avec le soutien du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a entériné l’ordre du jour proposé.  

Les termes de référence, l’ordre du jour et la liste des participants figurent aux Annexes I, II et III, respectivement. 

3. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue d’obtenir la reconnaissance 
officielle du statut de pays indemne de PPC 

Le Groupe a examiné les demandes présentées par des Membres en vue d’obtenir la reconnaissance officielle du 

statut de pays indemne de PPC. Le Groupe a conclu que les demandes reçues ne satisfaisaient pas aux critères 

énoncés dans le Code terrestre. Les dossiers ont été retournés aux Membres demandeurs. 

Le Groupe a également examiné la demande actualisée d'un Membre qui avait été évaluée lors de la réunion du 

Groupe en octobre 2019, pour laquelle la Commission scientifique des maladies animales (Commission scientifique) 

avait recommandé qu'une mission soit déployée dans le pays pour vérifier la conformité aux dispositions du Code 

terrestre avant de faire une recommandation finale sur la demande. En raison de la pandémie de la COVID-19, la 

mission sur le terrain, initialement prévue en mars 2020, a été reportée jusqu'à nouvel ordre. À la suite de discussions 

sur les autres options de remplacement de la mission lors de la réunion de la Commission scientifique de septembre 
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2020, une approche en deux étapes a été convenue et mise en œuvre pour ce Membre comme suit: i) le Membre a 

soumis un dossier actualisé qui a été évalué par le groupe, puis ii) une série d'entretiens virtuels a eu lieu entre une 

équipe d'experts de l'OIE et des intervenants clés des Services vétérinaires et des parties prenantes concernées du 

pays, portant sur des sujets et domaines spécifiques déterminés par le mandat de ces entretiens virtuels. Le groupe a 

évalué le dossier mis à jour et a rédigé une série de questions à l’intention de ce Membre, portant sur des points à 

clarifier avant et pendant les entretiens virtuels. 

4. Évaluation de la demande présentée par un Membre en vue d’obtenir la reconnaissance officielle 
du statut de zone indemne de PPC 

a)  Colombie 

En octobre 2020, la Colombie a soumis un dossier afin d’obtenir la reconnaissance officielle du statut de zone 

indemne de PPC pour la « zone centrale-orientale » qui couvre : les municipalités de Nariño, Puerto Berrio, 

Puerto Nare, Puerto Triunfo, Caucasia, Valdivia et Yondo dans le département d’Antioquia ; les municipalités 

de La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Pennsylvania, Samaná et La Victoria dans le département de 

Caldas ; les municipalités de Chameza, La Salina, Monterrey, Recetor, Sácama, Sabanalarga, Tauramena et 

Villanueva dans le département de Casanare ; les départements de Boyacá (à l’exception de la municipalité de 

Cubará), Caquetá, Cauca (à l’exception des municipalités se trouvant dans la zone déclarée indemne et d’Algeria, 

Balboa, Florence et Mercaderes), Cundinamarca, Huila, Meta, Santander et Tolima (à l’exception de la 

municipalité de Cajamarca).  

Le Groupe a pris acte de la reconnaissance du statut indemne de PPC octroyé à une zone de la Colombie en mai 

2017.  

Conformément aux procédures en place, l’expert participant colombien s’est retiré de la réunion lors de 

l’évaluation du dossier de la Colombie.  

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

i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Colombie faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales à l’OIE et a pris acte du fait que la PPC était, de par la loi, une maladie à déclaration 

obligatoire dans le pays.  

Le Groupe a noté l’existence d’un programme continu de sensibilisation organisé en coopération avec 

l’Association des producteurs de porcs colombiens afin d’encourager la déclaration de tous les cas évoquant 

la PPC. Nonobstant la réduction du nombre de suspicions de PPC au cours des dernières années, ce 

programme semblait complet et était destiné aux producteurs de porcs dans tous les types de système de 

production, ainsi qu’aux techniciens, aux sentinelles et à la police. 

ii. Services vétérinaires  

Le Groupe a été informé que la Colombie avait reçu une mission OIE d’évaluation PVS de suivi en mars 

2015 et une mission d’analyse des écarts PVS en février 2016. Les rapports PVS ont fourni des garanties 

supplémentaires venant appuyer la conformité des Services vétérinaires aux exigences requises pour un 

pays possédant une zone reconnue indemne de PPC. 

Le Groupe a relevé que la zone proposée comme indemne constitue une région de production porcine 

intensive. 

Le Groupe a noté que le secteur porcin comprenait les systèmes de production suivants : éleveurs, 

exploitations techniques (>100 truies reproductrices et/ou ≥600 porcs à l'engrais), exploitations industrielles 

(≥ 10 et < 100 truies reproductrices et/ou ≥100 et <600 porcs à l'engrais), exploitations familiales 

(commerciales) (≥ 3 et < 100 truies reproductrices et/ou ≥15 et < 100 porcs à l'engrais) et exploitations de 

basse-cour (< 3 truies reproductrices et/ou <15 porcs à l'engrais). Le Groupe a noté qu’un système 

d’identification était en place afin de distinguer les porcs se trouvant dans la zone proposée de ceux situés 

dans le reste du pays. Le complément d’information fourni a permis au Groupe d’observer que tous les 

animaux âgés de plus de 60 jours se trouvant dans la zone proposée étaient identifiés par une marque bleue 

sur laquelle étaient inscrites les lettres ZE (zone d’éradication). Les informations relatives à l’identification 

étaient enregistrées dans une base de données numérique qui permettait de maintenir le recensement à jour.  
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Les mouvements des porcs n’étaient autorisés que sur délivrance d’un « Permis sanitaire de déplacement 

interne » et ce, exclusivement pour les animaux identifiés par une marque auriculaire. Lorsque les porcs 

étaient déplacés vers une zone possédant une situation sanitaire différente, ils recevaient un nouveau type 

de marque auriculaire une fois arrivés à destination. Le Groupe a relevé que les mouvements en provenance 

de zones sans statut officiellement indemne de PPC vers la zone indemne proposée étaient interdits par la 

loi. 

Le Groupe a pris acte du fait que les producteurs de porcs devaient soumettre une demande à l’Institut 

colombien de l’agriculture afin de pouvoir inscrire leurs exploitations dans le « Registre sanitaire des 

élevages » (RSPP). Une procédure similaire était requise pour enregistrer les petites exploitations (à savoir, 

les élevages comptant moins de cinq truies reproductrices ou moins de 30 animaux) dans le système d’ 

« Inscription sanitaire des élevages » (ISPP).  

D’après les informations supplémentaires, le Groupe a noté que, depuis juillet 2020, la Colombie avait mis 

en place une nouvelle stratégie afin d’accroître la couverture des exploitations enregistrées dans le RSPP. 

Cette stratégie était soutenue par un nouveau règlement qui devait entrer en vigueur dans les mois à venir. 

Selon cette nouvelle stratégie, les visites seraient conduites dans toutes les exploitations afin de vérifier les 

informations stockées dans les systèmes d’enregistrement respectifs. En outre, toutes les petites 

exploitations étaient désormais enregistrées dans le Système pour le contrôle des mouvements des animaux, 

qui contenait, entre autres, des informations sur leur inventaire des porcs et les exigences sanitaires 

appliquées. En réponse au complément d’information sollicité, le Groupe a été informé que le pourcentage 

estimé pour la conformité à l’enregistrement des exploitations porcines dans la zone proposée était de près 

de 80 %. Le Groupe a loué la Colombie pour les progrès accomplis et a encouragé le pays à continuer 

d’améliorer la couverture des exploitations enregistrées dans les systèmes tout en insistant sur la nécessité 

de veiller, au cours de la période de transition, à la cohérence des informations contenues dans les deux 

systèmes.  

Tout en prenant acte de l’existence d’un système de traçabilité, le Groupe a noté que les frontières des zones 

indemnes de PPC (la zone existante et la zone proposée) ne concordaient pas avec la délimitation des zones 

déjà reconnues indemnes de fièvre aphteuse. Le Groupe a estimé que ce décalage entre les zones indemnes 

de fièvre aphteuse et celles indemnes de PPC risquait de compliquer la mise en œuvre pratique et la 

supervision effective tant du système de traçabilité que du contrôle des mouvements. Par conséquent, le 

Groupe a demandé à la Colombie de décrire les mesures en place dans la zone de contrôle de la PPC qui 

permettraient de réduire le risque d’introduction de la maladie dans la zone indemne de PPC proposée, ainsi 

que les actions prises afin de garantir la pérennité du système en particulier en ce qui concerne les 

inspections aux frontières. En réponse au complément d’information sollicité par le Groupe, la Colombie a 

expliqué que divers facteurs et mesures étaient en place afin de prévenir l’introduction de la PPC de la zone 

de contrôle vers la zone proposée : barrières géographiques ; barrières physiques représentées par 23 points 

de contrôle ; vaccination obligatoire dans la zone de contrôle de la PPC ; interdiction des déplacements de 

la zone de contrôle vers la zone proposée ; et renforcement du contrôle des entrées illégales d’animaux, en 

coordination avec d’autres organismes.  

Le Groupe a salué les efforts déployés par la Colombie afin de caractériser les populations de porcs 

sauvages et féraux dans le cadre d’études menées dans la zone proposée, au cours de l’année écoulée. La 

Colombie a informé le Groupe que les populations de porcs sauvages et féraux étaient présentes en faible 

nombre dans cette zone, et se trouvaient essentiellement dans les régions où la présence et les activités 

humaines étaient limitées, ce qui suggérait que tout contact avec des porcs domestiques était peu probable. 

Le Groupe a recommandé que la Colombie poursuive ces études sur les porcs féraux afin d’améliorer sa 

compréhension de leur présence et garantir une surveillance étroite de ces populations.    

Dans l’ensemble, le Groupe a conclu que la Colombie avait mis en place un contrôle et une surveillance 

efficaces de la population de porcs sauvages dans la zone proposée conformément à l’article 15.2.31. du 

Code terrestre. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe noté que le dernier foyer de PPC dans la zone proposée avait été déclaré en 2015. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a relevé que la dernière vaccination contre la PPC dans la zone proposée avait été réalisée en 

septembre 2016. La vaccination était formellement interdite par loi dans la zone proposée.   

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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v. Surveillance de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 15.2.32. 

Le Groupe a noté qu’une surveillance passive et active des porcs domestiques était en place dans le pays et 

s’accompagnait d’un suivi approfondi en présence de suspicions cliniques et d’animaux séropositifs. Le 

Groupe a relevé la conduite d’enquêtes de suivi très détaillées des animaux séropositifs, détectés dans le 

cadre de la surveillance active, et a recommandé à la Colombie d’inclure également, lors du nouvel 

échantillonnage, d’autres animaux en contact avec des réacteurs positifs.  

Le Groupe a observé qu’une surveillance ciblée était en place pour les exploitations situées dans les 

départements de la zone proposée où la présence de porcs féraux et de porcs domestiques élevés en liberté 

avait été détectée. Ces départements partageaient leurs frontières avec une zone de contrôle où se trouvait 

la plus importante population de porcs féraux. De plus, une surveillance active était également en place 

dans les exploitations situées dans les régions proches de la zone proposée. Le Groupe a recommandé à la 

Colombie de poursuivre la surveillance étroite des exploitations courant un risque potentiel de contact avec 

les populations de porcs féraux.  

La Colombie a fourni des informations sur sa participation à des tests de validation interlaboratoires 

organisés par un Laboratoire de référence de l’OIE en 2019, au cours desquels elle avait obtenu des résultats 

satisfaisants. Le Groupe a estimé que la Colombie possédait des capacités adéquates de diagnostic de la 

PPC, accompagnées de bons niveaux d’accréditation. 

Dans l’ensemble, le Groupe a conclu qu’un système solide de surveillance passive et active de la PPC était 

en place dans la zone indemne proposée.  

vi. Mesures règlementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a constaté que la Colombie importait des porcs et leurs produits, de pays non officiellement 

reconnus indemnes de PPC par l’OIE. Toutefois, la Colombie a décrit les procédures et les conditions 

d’autorisation des importations en provenance de tels pays, et celles-ci étaient conformes aux dispositions 

énoncées dans les articles 15.2.8. à 15.2.21. du Code terrestre. 

Le Groupe a pris acte des informations fournies sur les mesures de biosécurité des exploitations et sur la 

législation concernant l’alimentation avec des eaux grasses, qui stipulait que les déchets alimentaires 

devaient être cuits (conformément aux recommandations du Code terrestre de l’OIE) avant d’être donnés 

aux porcs. Toutefois, le Groupe a noté que, en raison des facteurs sociaux et économiques invoqués par la 

Colombie, la pleine application de cette exigence s’avérait difficile et a encouragé le pays à poursuivre la 

surveillance étroite des exploitations ainsi que la sensibilisation des éleveurs au risque posé par les déchets 

alimentaires non traités. La Colombie a indiqué que des activités de sensibilisation étaient dispensées aux 

producteurs, et que celles-ci comprenaient la distribution de matériel d’information sur le traitement 

adéquat des déchets alimentaires avant de les donner aux porcs. De surcroît, le Groupe a pris note du fait 

que les exploitations porcines avaient la possibilité de demander, d’elles-mêmes, à l’ICA une certification 

de bonnes pratiques porcines et que, dans ce cas, l’alimentation avec des eaux grasses était interdite. 

D’après le complément d’information reçu, le Groupe a constaté l’existence d’un système qui permettait 

de suivre la conformité des exploitations aux dispositions relatives à l’alimentation avec des eaux grasses 

en effectuant régulièrement des inspections sur place.  

Le Groupe a pris acte de la participation de la Colombie à deux exercices de simulation organisés en 2015 

et 2017. La Colombie a partagé avec le Groupe son plan d’urgence décrivant les différents rôles, 

responsabilités et mesures à prendre en ce qui concerne la détection, le contrôle et l’éradication de la PPC. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a constaté que des mesures de biosécurité, telles que des clôtures périphériques, étaient en place 

afin de prévenir tout contact entre les populations de porcs domestiques et celles de porcs sauvages dans 

les exploitations techniques et industrielles. Le Groupe a également relevé que les Services vétérinaires 

officiels et l’Association des producteurs de porcs colombiens organisaient des activités de sensibilisation 

et de formation dans les exploitations familiales (commerciales) et les basse-cours afin de sensibiliser les 

éleveurs aux mesures de biosécurité de base et prévenir ainsi tout contact entre les populations de porcs 

domestiques et celles de porcs sauvages. Le Groupe a recommandé à la Colombie de continuer à offrir aux 

éleveurs ces activités de sensibilisation et de poursuivre la surveillance étroite des porcs élevés en liberté.  
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viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. 

Le Groupe a convenu que le dossier présenté était conforme au format du questionnaire figurant à l’article 

1.9.1. Toutefois, le Groupe a souligné que le nombre considérable d’annexes, contenant des informations 

essentielles couvrant des sections importantes du questionnaire pour la PPC, compliquait l’évaluation de 

cette demande. 

Conclusion 

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

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées dans le chapitre 15.2. et au 

questionnaire figurant à l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé d’octroyer 

à la zone proposée par la Colombie la reconnaissance du statut indemne de PPC. 

Le Groupe a recommandé que la Colombie soumette à l’OIE les informations suivantes lors de la reconfirmation 

annuelle de son statut de zone indemne de PPC (informations également détaillées dans les sections 

correspondantes ci-dessus) :  

- surveillance des populations de porcs féraux et de porcs élevés en liberté ; 

- surveillance ciblée dans les exploitations courant un risque potentiel de contact avec des populations de 

porcs féraux ; 

- inspections dans les exploitations afin de sensibiliser et vérifier le respect des dispositions relatives à 

l’alimentation des animaux avec des déchets alimentaires et aux mesures de biosécurité servant à 

prévenir tout contact entre les populations de porcs domestiques et celles de porcs sauvages ; 

- preuve des contrôles des mouvements des animaux vers la zone.  

5. Évaluation de la demande d’un Membre afin de créer une nouvelle zone à partir d’une zone déjà 
reconnue indemne de PPC 

a) Brésil 

Le Brésil possède actuellement deux zones officiellement reconnues indemnes de PPC : 

- une zone composée des États de Rio Grande do Sul et de Santa Catarina comme indiqué par le Délégué 

du Brésil dans un document adressé au Directeur général en septembre 2014 ; 

- une zone couvrant : les États d’Acre, Bahia, Espírito Santo, Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe et Tocantins ; le District fédéral ; 

et les municipalités de Guajará, Boca do Acre, au sud de la municipalité de Canutama et au sud-ouest 

de la municipalité de Lábrea, dans l’État d’Amazonas, comme indiqué par le Délégué du Brésil dans 

un document adressé au Directeur général en septembre 2015.  

En octobre 2020, le Brésil a soumis un dossier demandant la séparation de l’État du Paraná de la zone indemne 

de PPC et sa reconnaissance en tant que nouvelle zone indemne de PPC.  

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

Le Groupe a fait part de ses inquiétudes quant au type d’informations devant être fournies dans le dossier et 

évaluées afin d’autoriser la division d’une zone déjà officiellement reconnue indemne de PPC. Le principal souci 

était de décider si le Brésil devait déposer à nouveau un dossier complet, répondant à toutes les questions figurant 

dans le questionnaire, ou si le pays ne devait fournir des informations que sur les mesures mises en œuvre dans 

le cadre de la séparation des zones, telles que le contrôle des mouvements des porcs et de leurs produits entre les 

zones. Le Groupe a demandé à l’OIE de lui donner des instructions plus spécifiques afin de pouvoir, à l’avenir, 

répondre à ce type de demandes et les évaluer. Le Groupe a suggéré que, pour de telles requêtes, il conviendrait 

d’utiliser un modèle de rapport amendé en conséquence afin de pouvoir traiter les préoccupations spécifiques 

soulevées au cours de l’évaluation, tels les mouvements des animaux et la surveillance. 

i. Déclaration des maladies animales  

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

animales et que, de par la loi, la PPC était une maladie à déclaration obligatoire dans le pays. 
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Le Groupe a pris acte de l’existence d’activités de sensibilisation à la PPC ciblant toutes les parties 

prenantes concernées afin de garantir la sensibilité de la surveillance passive.   

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a noté que le Brésil avait reçu une mission d’évaluation PVS de l’OIE en 2007 et une mission 

PVS de suivi en 2014. Le Groupe a été informé qu’à la suite de la mission d’évaluation PVS dans le pays, 

le Brésil avait développé un Programme pour la qualité de l’évaluation et l’amélioration des Services 

vétérinaires officiels afin d’évaluer en interne la situation en ce qui concerne : les ressources tant physiques 

que financières et humaines ; l’autorité et les capacités tant techniques qu’opérationnelles ; l’interaction 

avec les parties prenantes ; et l’accès aux marchés. Dans le cadre de ce programme, des audits internes 

étaient régulièrement conduits dans les États. Le dernier audit de l’État du Paraná remontait à 2018. 

Le Groupe a noté qu’un système d’identification et d’enregistrement des porcs était en place. Les porcs 

étaient identifiés à de multiples niveaux, et les exploitations porcines étaient numérotées en utilisant un 

code national exclusif associé à la municipalité et à l’État où elles se trouvaient. Les registres contenaient 

des informations détaillées sur les exploitations : cheptel actuel, espèce, genre et tranche d’âge. Les 

mouvements des porcs étaient enregistrés dans un système de registre d’exploitations informatisé et 

requerraient la délivrance d’un Permis de transport des animaux (GTA) par les Services vétérinaires 

officiels avant leur chargement. Chaque GTA possédait un numéro d’identification unique et renfermait 

des données sur l’origine et la destination des animaux, les espèces transportées (nombre, genre et tranche 

d’âge), l’objectif du déplacement (ex., abattage, engraissement, reproduction), la date et le lieu où le 

document avait été délivré et la personne chargée d’émettre le document. Le Brésil a également décrit les 

postes d’inspection situés à la frontière avec la zone proposée, qui semblaient avoir été installés de manière 

stratégique pour pouvoir contrôler les mouvements. En outre, le Groupe a été informé de l’existence de 

postes d’inspection mobiles, soutenus par les forces de police routière tant au niveau fédéral que de l’État 

ainsi que par d’autres services d’inspection afin de renforcer le contrôle des mouvements des animaux entre 

les zones. Le Groupe a convenu que ces activités renforcées indiquaient la présence d’un système solide de 

contrôle des mouvements des animaux, qui laissait à penser que la nouvelle zone proposée pouvait être 

considérée comme une zone distincte. 

Le Brésil a rapporté la présence d’une population de porcs féraux comprenant des sangliers européens (Sus 

scrofa) qui étaient considérés comme une espèce exotique invasive dans le pays. Le Groupe a noté que 

l’élevage de sangliers en captivité était interdit. Le Brésil a fourni une carte indiquant la distribution 

géographique des sangliers et a expliqué que ces données étaient recueillies par les chasseurs.  

Dans l’ensemble, le Groupe a estimé que les Services vétérinaires étaient bien structurés et organisés, qu’ils 

avaient connaissance courante de tous les cheptels de porcs domestiques et avaient autorité sur ces derniers, 

ainsi qu’une connaissance courante de la population et de l’habitat des porcs féraux présents dans la zone 

proposée. 

iii. Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que la dernière apparition d’un foyer de PPC dans les zones indemnes de PPC avait été 

rapportée en 1998 dans l’État de São Paulo. Le dernier foyer de PPC dans la zone proposée remontait à 

1997. 

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois  

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPC était interdite par la loi au Brésil depuis 1992. 

Le Groupe a noté que la dernière vaccination avait été réalisée en 1992 dans l’État du Paraná. 

v. Surveillance de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 15.2.32. 

Le Groupe a noté l’existence d’un programme de surveillance passive, à la fois robuste et complet, qui 

s’appuyait sur un système de déclaration auquel participaient les éleveurs et d’autres acteurs de la chaîne 

de valeur, ainsi que les vétérinaires.  

Le Brésil a décrit son système de surveillance qui repose sur une combinaison de surveillance sérologique 

et de surveillance clinique systématique. La surveillance active se compose de plusieurs éléments, comme 

suit : une surveillance sérologique systématique dans les élevages porcins certifiés ; une surveillance 

systématique déclenchée par les seuils de mortalité ; une surveillance sérologique dans les abattoirs ; et une 

surveillance séro-épidémiologique des basses-cours.  
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Le Brésil a fourni dans son dossier et l’annexe connexe des informations sur une étude séro-

épidémiologique, fondée sur le risque, conduite dans l’État du Paraná en 2020 afin de prouver l’absence de 

transmission du virus de la PPC dans les basses-cours. Cette étude a été menée afin de renforcer le système 

de surveillance de la PPC dans l’État du Paraná.  

Le Groupe a pris acte de l’existence d’un programme de surveillance pour la population de porcs féraux 

mené en coopération avec les chasseurs titulaires d’un permis. Celui-ci se composait : d’une surveillance 

passive reposant sur la notification de la mortalité ou du changement de comportement chez les porcs 

féraux ; et d’une surveillance active utilisant des enquêtes sérologiques. 

En ce qui concerne les capacités de diagnostic, le Groupe a observé que deux laboratoires étaient chargés 

d’établir le diagnostic de la PPC. Ces deux laboratoires étaient certifiés ABNT NBR ISO/IEC 17025 par 

l’Institut national de métrologie, qualité et technologie, un organisme gouvernemental fédéral. 

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

Le Brésil a expliqué que le contrôle et l’inspection de l’entrée des animaux, des produits d’origine animale 

et des produits dérivés dans le pays relevaient du Ministère de l’agriculture et étaient mis en œuvre par le 

Système de surveillance international des animaux et des plantes, qui disposait de 83 unités situées dans les 

principaux points stratégiques tels que les ports, les aéroports et les postes frontaliers internationaux. Le 

Groupe a été informé que cinq de ces unités se trouvaient dans l’État du Paraná et que l’entrée des animaux 

et des produits d’origine animale n’était autorisée qu’aux points stratégiques où se trouvaient les postes 

d’inspection. 

Le Groupe a constaté que le Brésil disposait d’un ensemble complet de normes et de règlements relatifs à 

l’importation des porcs et des produits porcins dans le pays. Le Groupe a observé que les porcs importés 

dans la zone proposée provenaient uniquement de pays possédant un statut officiellement indemne de PPC. 

Le Groupe a également noté que les produits porcins importés dans la zone proposée provenaient 

exclusivement de pays officiellement reconnus indemnes de PPC, à l’exception des crins et soies et des 

boyaux naturels qui étaient importés d’un pays infecté par la maladie. En réponse à la demande du Groupe, 

le Brésil a indiqué que les conditions d’importation étaient conformes aux exigences énoncées dans les 

articles 15.2.19. et 15.2.24. du Code terrestre. 

Le Groupe a pris acte de la participation active du Brésil aux initiatives régionales afférentes au partage 

d’information et au contrôle des maladies prioritaires dans la région.  

Le Groupe a pris note du plan d’urgence en place. De surcroît, il a relevé que le Brésil avait mis sur pied 

un Système national pour les urgences relatives à la santé animale et végétale qui se composait de tout un 

ensemble d’organismes, activités, normes et procédures agissant en continu et de manière coordonnée pour 

se préparer et répondre aux urgences zoosanitaires et phytosanitaires. 

vii. Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captifs 

Le Groupe a noté que, selon les mesures de biosécurité minimales requises par la loi, tous les porcs élevés 

dans les exploitations devaient être protégés par une clôture périphérique et confinés de manière adéquate 

afin de prévenir tout contact entres les populations de porcs domestiques et de porcs féraux. En ce qui 

concerne les basses-cours, le Brésil a expliqué que des enquêtes séro-épidémiologiques complémentaires 

étaient conduites afin de prouver l’absence du virus de la PPC, compte tenu du risque accru de contact avec 

les sangliers et des mesures de biosécurité réduites en place dans ces élevages. Le complément 

d’information a permis au Groupe de noter que les sangliers étaient également chassés afin de réduire leurs 

nombres ; ce qui constituait une mesure supplémentaire de prévention de tout contact entre les populations 

de porcs domestiques et celles de porcs féraux. 

Le Groupe a relevé que, au Brésil, l’alimentation des animaux avec des eaux grasses était interdite par la 

loi. Les Services vétérinaires officiels assuraient le respect de cette directive en visitant les exploitations 

afin d’inspecter le niveau de conformité aux mesures de biosécurité en vigueur. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. 

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

1.9.1.  
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Conclusion 

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

le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées dans le chapitre 15.2. et au 

questionnaire figurant à l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé d’octroyer 

à la zone proposée par le Brésil la reconnaissance du statut indemne de PPC en tant que zone distincte. 

Le Groupe a recommandé que le Brésil soumette à l’OIE les informations suivantes lors de la reconfirmation 

annuelle de son statut de zone indemne de PPC (informations également détaillées dans les sections 

correspondantes ci-dessus) :  

- informations sur l’identification des animaux et le contrôle de leurs mouvements entre les zones ; 

- conception de l’enquête séro-épidémiologique et échantillonnage établi individuellement pour chaque 

zone individuellement ou par le biais d’un protocole global stratifié par zone.  

6. Finalisation et adoption du rapport  

Le Groupe ad hoc a examiné et amendé le projet de rapport. Il a convenu de le diffuser aux membres du Groupe, 

pendant un laps de temps relativement court, afin de recueillir leurs commentaires et de l’adopter. Au cours de sa 

diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte des discussions menées. 

_________ 

…/Annexes 
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Annexe I  

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

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE  

7 – 10 décembre 2020 

________ 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

Objectif 

Le Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique (PPC), ci-après désigné 

le « Groupe », est chargé d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne des Membres au regard 

de la PPC.  

Contexte 

Conformément à la procédure officielle normalisée de l'OIE pour la reconnaissance des statuts sanitaires, les Membres 

de l’OIE peuvent être officiellement reconnus par l’OIE indemnes de la PPC faisant suite à l’adoption d’une résolution 

par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (ci-après désignée « l’Assemblée ») en mai tous les ans. Tout Membre 

souhaitant demander la reconnaissance officielle de son statut au regard de la PPC doit soumettre le questionnaire figurant 

au chapitre 1.9. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après désigné le « Code terrestre ») et se 

conformer à toutes les exigences énoncées dans le Code terrestre au regard de la PPC. La Commission scientifique pour 

les maladies animales de l’OIE (ci-après désignée la « Commission scientifique ») est chargée, au nom de l’Assemblée, 

d’évaluer les demandes déposées par les Membres de l’OIE afin d’examiner leur conformité aux normes de l’OIE. 

L’évaluation conduite par la Commission scientifique repose sur les recommandations formulées par le Groupe ad hoc 

correspondant. Les Groupes ad hoc sont convoqués sous les auspices de et font rapport à la Directrice générale de l’OIE. 

Questions spécifiques à aborder 

Le Groupe examinera en détail les demandes de cinq Membres afin d’évaluer si ces derniers respectent les exigences 

spécifiées pour la PPC dans le Code terrestre. Sur la base de ces évaluations, le Groupe présentera ses conclusions et 

recommandations à la Commission scientifique.  

Conditions préalables 

Les membres du Groupe doivent : 

▪ Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations (si cela n’a pas déjà 

été fait) ; 

▪ Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts ; 

▪ Comprendre qu’entre les réunions, ils demeurent des membres du Groupe afin de garantir la continuité du travail. 

Actions  

Avant la réunion 

Dès réception d’une demande soumise par un Membre, le Service des Statuts effectue un examen préalable afin de vérifier 

la conformité du dossier (conformité de sa structure avec les procédures officielles normalisées et le questionnaire figurant 

au chapitre 1.9. du Code terrestres, avec les principales sections du questionnaire, la régularité des notifications à l’OIE, 

le paiement des frais, le rapport de l’OIE sur la performance des Services vétérinaires (PVS), etc.). S’il manque des 

informations, le Service des Statuts demande au Membre un complément d’information.  

Les rapports PVS étant soumis aux règles de l’OIE sur la confidentialité des informations, le Service des Statuts et les 

experts prendront en compte lors de l’évaluation les rapports PVS disponibles à condition qu’ils ne soient ni obsolètes 

(rapports PVS de plus de cinq ans) ni confidentiels.  

Le Service des Statuts enverra au Groupe des documents de travail, dont les dossiers soumis par les demandeurs, au plus 

tard un mois avant la réunion du Groupe (à savoir, le 7 novembre 2020).  

https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/official-recognition-policy-and-procedures/
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_selfdeclaration_CSF.htm
https://www.oie.int/en/international-standard-setting/specialists-commissions-groups/scientific-commission-reports/
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Les experts peuvent solliciter le soutien du Service des Statuts à tout instant. 

Le Service des Statuts propose la désignation du président et du rapporteur à soumettre à l’examen du Groupe.  

Les experts sont tenus de :  

▪ Connaître les chapitres 1.9. et 15.2. du Code terrestre ; 

▪ 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 terrestre en remplissant 

les tableaux récapitulatifs transmis par le Service des Statuts (les tableaux récapitulatifs seront fournis 

ultérieurement avec les documents de travail pour la réunion). Les experts doivent saisir et synthétiser dans 

chaque section correspondante des tableaux récapitulatifs tant les principales lacunes que les principaux points 

forts identifiés au cours de l’évaluation des dossiers, en utilisant des extraits des ou des références aux 

pages/annexes de la demande ;  

▪ 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 au Service des Statuts les tableaux récapitulatifs dûment remplis pour chaque demande et les questions 

éventuelles pour les Membres demandeurs au moins 10 jours avant la téléconférence et de préférence avant 

le 25 novembre 2020 ;  

Le Service des Statuts rassemble les tableaux récapitulatifs et les questions à adresser aux Membres demandeurs avant la 

téléconférence. Toutes les informations et tout matériel fournis ultérieurement par un Membre seront transmis au Groupe.  

Pendant la réunion 

▪ Se mettre d’accord sur la désignation du président et du rapporteur de la réunion (le président mènera la 

discussion et le rapporteur veillera à ce que le rapport reflète la discussion et saisisse en détail l’évaluation des 

dossiers) ; 

▪ Mentionner tout conflit d’intérêt potentiel et, le cas échéant, se retirer de la discussion ; 

▪ Contribuer aux discussions ; 

▪ Remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique, de reconnaître (ou non) le ou 

les pays et /ou la ou les zones indemnes de PPC et indiquer toute information manquante ou tout domaine 

spécifique devant être abordé à l’avenir par les Membres demandeurs. 

Si le Groupe décide, au cours de la téléconférence, qu’il est nécessaire de demander un complément d’information aux 

Membres demandeurs avant de pouvoir parvenir à une conclusion éclairée, le Service des Statuts transmet alors ce 

complément d’information au Groupe ultérieurement. Le président est chargé de coordonner la finalisation de l’évaluation 

et de s’assurer que les avis de tous les membres du Groupe sont pris en compte.  

Dans l’éventualité où le Groupe ne parviendrait pas à s’acquitter de son mandat au cours de la réunion, la contribution 

des experts sera sollicitée après la réunion, y compris par téléconférence au besoin.  

Après la réunion 

Le Service des Statuts diffusera le projet de rapport après la téléconférence. Les experts sont tenus de contribuer à la 

finalisation du rapport dans la semaine qui suit.   

Une fois entérinée par la Commission scientifique, la version finale du rapport sera diffusée au Groupe par le Service des 

Statuts et sera publiée en ligne. 

Livrables  

Un rapport détaillé afin de recommander à la Commission scientifique d’octroyer (ou non) aux Membres la 

reconnaissance officielle de leur statut indemne de PPC. Le rapport doit indiquer toute information manquante ou tout 

domaine spécifique devant être abordé à l’avenir par les Membres demandeurs.  

Remise du rapport / calendrier  

L’OIE diffusera le projet de rapport pas plus de sept jours après la téléconférence (au plus tard le 17 décembre 2020) et 

le Groupe finalisera le rapport dans les dix jours qui suivent (délai indicatif : 27 décembre 2020).   

__________  

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_selfdeclaration_CSF.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_csf.htm
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Annexe II 

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

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE  

7 – 10 décembre 2020 

________ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion  

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

3. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue d’obtenir la reconnaissance officielle du 

statut de pays indemne de PPC  

4. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue d’obtenir la reconnaissance officielle du 

statut de zone indemne de PPC 

4.a. Colombie 

5. Évaluation de la demande d’un Membre afin de créer une nouvelle zone à partir d’une zone déjà 

reconnue indemne de PPC 

5.a. Brésil 

6. Finalisation et adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III  

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE  

7 – 10 décembre 2020 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Celia Antognoli 
USDA APHIS Veterinary Services 
2150 Centre Avenue, Building B 
Mail Stop 3E13 
Fort Collins Colorado 80525 
USA 
 
 
Prof. Trevor W. Drew 
Director 
Australian Animal Health Laboratory 
5 Portarlington Road 
Geelong 3220 
Victoria 
AUSTRALIE 
 
 

Mario Eduardo Peña Gonzalez  
Director of Classical Swine Fever 
Erradication Area and Swine Health. 
PorkColombia Association 
Calle 37 # 16 - 52  
Bogotá D.C. 
COLOMBIE 
 
Dr Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Conseiller pour la gestion de crise dans les 
domaines alimentaires, des animaux et des 
plantes 
Commission européenne 
Belliard 232 
1040 Bruxelles  
BELGIQUE 
 

Prof. Mary-Louise Penrith 
Department of Veterinary Tropical Diseases 
Faculty of Veterinary Science 
University of Pretoria 
P/Bag X04 
Onderstepoort 0110 
AFRIQUE DU SUD 
 
 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Dr Silvia Bellini  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia  
e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIE 
 
 
SIÈGE DE L’OIE  

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
 

Dr Neo Mapitse 
Chef de Service 
Service des Statuts  
disease.status@oie.int  
 
Dre Min-Kyung Park 
Adjointe au Chef de Service 
Service des Statuts 
disease.status@oie.int  

Dre Marija Popovic 
Chargée de mission 
Service des Statuts 
disease.status@oie.int  

 
Dre Anna-Maria Baka  
Service des Statuts 
disease.status@oie.int  

 

_______________ 
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