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Annexe 3  

Original : Anglais 
Octobre 2021 

RAPPORT DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU 
STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE 

5 - 7 Octobre 2021 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste équine (ci-après désigné « le 
Groupe ») s’est réuni virtuellement du 5 au 7 octobre 2021.  

1. Ouverture de la réunion 

La Docteure Montserrat Arroyo, Directrice générale adjointe « Normes internationales et Science » de l’OIE, a 
accueilli les membres du Groupe et les a remerciés de leur engagement et de leur soutien indéfectible à la réalisation 
des mandats de l’OIE. Elle a également associé à ses remerciements les institutions qui ont eu l’amabilité d’autoriser 
les experts à participer à la réunion. Elle a souligné que la reconnaissance officielle des statuts sanitaires représentait 
une activité importante pour l’OIE et a reconnu le volume de travail accompli avant, pendant et après la réunion du 
Groupe ad hoc afin d’examiner les dossiers et documenter l’évaluation du Groupe dans le rapport. 

La Docteure Arroyo a rappelé au Groupe la nature confidentielle des dossiers reçus en vue d’obtenir une 
reconnaissance officielle et a remercié les experts de leur respect de l’engagement de confidentialité. Elle a indiqué 
que l’OIE avait récemment mis à jour les formulaires afférents au respect de la confidentialité et a invité les experts 
à soumettre les formulaires actualisés dûment remplis. Elle a mis en exergue les procédures de l’OIE en matière de 
protection de la confidentialité des informations et de déclaration d’éventuels conflits d’intérêt ; il est convenu que 
les experts se retireront spontanément des discussions et des conclusions en cas d’éventuel conflit d’intérêt.  

La Docteure Arroyo a également souligné l’importance de la qualité du rapport devant être examiné par les Membres 
avant de proposer la liste de Membres indemnes de peste équine en vue de son adoption par l’Assemblée mondiale. 
Elle a aussi encouragé le Groupe à faire parvenir un retour d’informations détaillé aux Membres dont la demande 
n’a pas été acceptée pour les aider à identifier les principales lacunes et les principaux points à améliorer, ainsi 
qu’aux Membres ayant vu leur demande acceptée afin de leur donner des recommandations informatives qui leur 
permettront de continuer à s’améliorer et conserver ainsi leur statut indemne de peste équine. 

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

La Docteure Beverley Parker a présidé la réunion et le Docteur James MacLachlan a fait office de rapporteur, avec 
le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.  

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

3. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut indemne de peste équine  

a) Bahreïn 

En août 2021, Bahreïn a déposé une demande en vue d’obtenir la reconnaissance officielle de son statut 
historiquement indemne de peste équine. Le Groupe a reçu le complément d’information et les éclaircissements 
que celui-ci avait demandé à Bahreïn. 

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a reconnu que Bahreïn avait fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 
animales et que la peste équine était une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins dix ans.  
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ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a pris acte du fait que Bahreïn a mis en place une législation appropriée à l’égard de la peste 
équine. Le Groupe a également reconnu que les sports équestres, en particulier l’endurance et les courses 
hippiques, faisaient partie intégrante de l’héritage du pays et étaient soutenus par de nombreux membres de 
la famille royale et le secteur équin. Bahreïn a indiqué que l’Autorité responsable du bien-être des chevaux, 
à savoir la Horse Welfare Affaire (ci-après désignée « HWA »), fournit et gère les services équins du pays. 
En outre, un Comité d’urgence responsable du contrôle des maladies équines forme les vétérinaires à la 
déclaration des maladies équines, dont la peste équine, dans le cadre de leur formation professionnelle 
continue. Bahreïn a également décrit les responsabilités des vétérinaires privés en ce qui concerne la 
notification de la peste équine ainsi que dans les activités de planification d’urgence lors de situations 
d’urgence. La HWA, en coordination avec l’Autorité responsables des ressources animales à Bahreïn, à 
savoir l’Animal Wealth Resources (ci-après désignée « AWR »), publie et distribue du matériel actualisé de 
sensibilisation aux maladies équines, dont la peste équine, sur la base des rapports accessibles au public et 
des informations fournies par l’OIE. Tout en prenant acte de la diffusion des informations sur les maladies 
équines par Bahreïn, le Groupe a encouragé ce dernier à développer du matériel pédagogique sur la peste 
équine et les maladies infectieuses équines importantes sur le plan local et à poursuivre les séances de 
formation à l’intention de tous les vétérinaires et paraprofessionels vétérinaires afin d’améliorer la détection 
précoce et le diagnostic de la maladie. 

Le Groupe a estimé que la HWA à Bahreïn avait une connaissance courante de la population d’équidés du 
pays et avait autorité sur cette dernière. 

iii)  Situation de la peste équine au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a noté que la peste équine n’avait jamais été rapportée dans le pays et que ceci était conforme aux 
informations figurant dans le Système mondial d’information sanitaire (WAHIS) de l’OIE et dans le domaine 
public. 

iv) Absence de vaccination systématique au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que la vaccination systématique contre la peste équine n’avait jamais été pratiquée dans le 
pays et a pris acte du cadre règlementaire régissant l’interdiction de la vaccination contre la peste équine. 

v) Importation d’équidés et de leurs semences, ovocytes ou embryons conformément aux articles 12.1.6. à 
12.1.9. 

Le Groupe a pris note que tous les équidés importés sont maintenus isolés sous une supervision vétérinaire 
officielle dans des installations protégées du vecteur se trouvant dans la Station de quarantaine vétérinaire 
équine. Des créneaux horaires spécifiques sont réservés aux chevaux en isolement afin de pouvoir les 
entraîner en évitant tout contact avec les équidés locaux. Le Groupe a remarqué que l’Ordonnance No (1) de 
2021 de la HWA du Royaume de Bahreïn dresse une liste des pays en provenance desquels Bahreïn peut 
importer des chevaux et que cette liste contient le nom de deux pays dont le statut au regard de la peste équine 
est indéterminé. Les conditions d’importation en provenance de ces deux pays comprennent une quarantaine 
avant exportation d’un minimum de 30 jours, accompagnée de tests de dépistage contre la peste équine, ainsi 
qu’une quarantaine et des tests de dépistage à l’arrivée. Le Groupe a encouragé Bahreïn à s’assurer tout 
particulièrement que les conditions d’importation des équidés provenant de pays ayant un statut indéterminé 
au regard de la peste équine soient dans le strict respect de l’article 12.1.7. du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (ci-après désigné « Code terrestre »). 

Le Groupe a noté que Bahreïn n’importe aucun ovocyte ou embryon équin et que l’importation de semence 
équine n’est autorisée qu’en provenance de pays officiellement reconnus indemnes de peste équine par l’OIE.  

Le Groupe a observé un écart entre l’une des déclarations du Bahreïn dans son dossier, selon laquelle 
l’importation de chevaux vaccinés contre la peste équine à destination de Bahreïn est interdite, et les 
informations complémentaires fournies par Bahreïn concernant les équidés séropositifs qui ont fait l’objet 
d’une enquête. Cette dernière avait conclu qu’il s’agissait de chevaux qui avaient été vaccinés avant d’être 
importés à Bahreïn. Le Groupe a vivement encouragé l’harmonisation de la législation existante avec les 
pratiques d’importation actuelles. 

Le Groupe a estimé que les règlements en place régissant l’importation des équidés et de la semence équine 
sont conformes aux articles 12.1.6. et 12.1.8. du Code terrestre.  
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vi) Surveillance, le cas échéant, si un pays ou une zone adjacents sont infectés par la peste équine  

Le Groupe a noté que Bahreïn ne partage aucune frontière terrestre avec un autre pays et qu’un poste 
d’inspection frontalier est en place au niveau de la chaussée du Roi Fahad qui relie Bahreïn à l’Arabie 
saoudite.   

vii) Surveillance conformément aux articles 12.1.11. à 12.1.13. 

Le Groupe a relevé qu’une surveillance clinique passive est en place et qu’une surveillance sérologique n’est 
conduite auprès des chevaux qu’avant leur exportation. Bahreïn a indiqué que 300 à 400 échantillons sont 
analysés tous les ans à des fins d’exportation au moyen d’un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) 
réalisé au Laboratoire central de recherche vétérinaire, à savoir le Central Veterinary Research Laboratory 
(CVRL), aux Émirats Arabes Unis. Un faible pourcentage d’animaux se sont révélés positifs et, à ce jour, 
tous avaient des antécédents de vaccination.  

Le Groupe a pris acte de la population relativement peu nombreuse d’équidés à Bahreïn (environ 5 000 
équidés) et de l’absence d’équidés sauvages (à l’exception d’un très petit nombre d’équidés sauvages captifs). 
Bahreïn a fait savoir que l’identification et l’enregistrement de tous les équidés sont exigés par la loi. Le pays 
a également indiqué que l’AWR surveille les cliniques et les hôpitaux vétérinaires privés et que la HWA 
inspecte les écuries régulièrement. 

Le Groupe a reconnu que la majorité des chevaux et des propriétés sont enregistrés et que les chevaux sont 
identifiés individuellement au moyen d’une puce électronique et d’un passeport. 

viii) Mesures réglementaires régissant la prévention, la détection précoce et le contrôle de la peste équine 

En ce qui concerne la prévention de l’introduction de la peste équine, un cadre réglementaire est en place et 
aucune importation illégale d’équidés n’a été rapportée à Bahreïn.  

Compte tenu de la population équine naïve et de l’identification de tous les chevaux à Bahreïn, le Groupe a 
estimé que toute introduction de peste équine serait détectée facilement et rapidement par les autorités et que 
des mesures de suivi seraient prises prestement.  

ix)  Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.7.1. 

Le Groupe a considéré que le dossier de Bahreïn était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.7.1. du 
Code terrestre.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier présenté et des réponses fournies par Bahreïn aux questions qui 
lui ont été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 12.1., ainsi 
qu’à l’article 1.4.6. et au questionnaire figurant à l’article 1.7.1. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a 
recommandé que Bahreïn soit officiellement reconnu comme un pays indemne de peste équine.  

Le Groupe attire l’attention de Bahreïn sur les recommandations suivantes et lui demande de fournir des mises à 
jour lorsqu’il reconfirmera son statut indemne de peste équine en 2022 : 

- Tout en saluant la transparence dont a fait preuve Bahreïn en fournissant des informations sur les animaux 
séropositifs et l’interprétation de la source, le Groupe a pris note de l’écart observé avec la déclaration de 
Bahreïn figurant au point 9. b) du dossier principal indiquant que l’importation dans le pays de chevaux 
vaccinés contre la peste équine est interdite. À cet égard, le Groupe a fortement encouragé le pays à 
harmoniser la législation existante avec les pratiques actuelles en matière d’importation et, par la suite, à 
informer l’OIE des mesures prises en conséquence. 

- Le Groupe a encouragé Bahreïn à développer du matériel pédagogique sur la peste équine qui soit pertinent 
sur le plan local et à proposer des séances de formation à l’intention de tous les vétérinaires et 
paraprofessionnels vétérinaires afin d’améliorer la détection précoce et le diagnostic de la maladie.  

Les recommandations suivantes sont également à prendre en considération en s’appuyant sur l’évaluation des 
informations fournies : 

- Le Groupe a pris note que les chevaux importés sont aspergés d’un insectifuge homologué avant de quitter 
et d’entrer à nouveau dans la station de quarantaine. le Groupe a souligné le fait que la substance chimique 
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utilisée ne possède pas de propriétés répulsives contre les vecteurs Culicoides et a conseillé à Bahreïn de 
sélectionner un insectifuge adapté à son utilisation. 

- Le Groupe a encouragé Bahreïn à inclure dans le cadre du programme de surveillance d’autres chevaux 
que ceux destinés à des fins commerciales, tel un cas suspect lors duquel un cheval présentant de la fièvre 
a fait l’objet d’une enquête. 

- Le Groupe a recommandé d’utiliser les tests sérologiques appropriés (ex. VNT) afin de détecter toute 
hausse du titre d’anticorps et s’assurer ainsi de l’absence d’augmentation du titre dans le cadre d’un test 
apparié conformément à ce qui est recommandé dans le chapitre 3.6.1. du Manuel des tests de diagnostic 
et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre).  

- Le Groupe a recommandé à Bahreïn d’apporter des modifications aux plans et documents stratégiques 
concernés en précisant que les échantillons de tissu prélevés en vue d’établir un diagnostic de peste équine 
doivent inclure des échantillons prélevés sur les poumons, la rate et les ganglions lymphatiques.  

b)  Autres demandes 

Le Groupe a examiné deux autres demandes présentées par des Membres souhaitant obtenir la reconnaissance 
officielle de leur statut indemne de peste équine. Le Groupe a conclu que les demandes ne satisfaisaient pas aux 
exigences énoncées dans le Code terrestre. 

4.  Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et a convenu de le diffuser par voie électronique pour commentaires avant 
son adoption finale. A la suite de cette diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte des 
discussions menées. 

____________ 
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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 ÉQUINE 

5 - 7 octobre 2021 
________ 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

Objet 

Le Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste équine a pour objet d’évaluer les demandes 
de reconnaissance officielle du statut indemne de peste équine des Membres.  

Contexte 

Conformément à la procédure de l’OIE pour la reconnaissance officielle du statut sanitaire, les Membres de l’OIE peuvent 
être officiellement reconnus par l’OIE comme ayant un statut indemne de peste équine à la suite de l’adoption d’une 
résolution par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (ci-après désignée « l’Assemblée ») qui se déroule chaque 
année en mai. Tout Membre souhaitant demander la reconnaissance officielle de son statut indemne de peste équine doit 
répondre au questionnaire figurant au chapitre 1.7. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code 
terrestre ») de l’OIE, le soumettre et satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le Code terrestre. La Commission 
scientifique pour les maladies animales de l’OIE (ci-après désignée « Commission scientifique ») est chargée de conduire, 
au nom de l’Assemblée, l’évaluation des demandes des Membres de l’OIE pour vérifier leur conformité aux normes de 
l’OIE. L’évaluation menée par la Commission scientifique repose sur les recommandations formulées par un Groupe ad 
hoc approprié. Les groupes ad hoc sont convoqués sous l’autorité de la Directrice générale de l’OIE dont ils relèvent. 

Sujets spécifiques à traiter  

Le Groupe examinera en détail les demandes émanant des Membres afin d’évaluer leur respect des exigences énoncées 
dans le Code terrestre au regard de la peste équine. Sur la base de ces évaluations, le Groupe présentera ses conclusions 
et ses recommandations à la Commission scientifique.  

Prérequis  

Les membres du Groupe sont tenus de : 

 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 que l’appartenance à ce Groupe peut perdurer entre les réunions du Groupe ad hoc afin d’assurer 

la continuité des travaux. 

Actions à accomplir  

Avant la réunion 

Faisant suite à la réception d’une demande d’un Membre, le Service des Statuts procède à un examen préliminaire afin 
de vérifier la conformité du dossier (structure du dossier conforme aux procédures officielles normalisées [PON] et au 
questionnaire figurant au chapitre 1.7. du Code terrestre, aux principales sections du questionnaire, à la soumission 
régulière de notifications à l’OIE, au paiement de la redevance, au rapport OIE d’évaluation des performances des 
Services vétérinaires [PVS], etc.). Si des informations viennent à manquer, le Service des Statuts demande au Membre 
de lui faire parvenir les informations manquantes.  

Les rapports PVS étant soumis aux règles de l’OIE relatives à la confidentialité des informations, le Service des Statuts 
et les experts prendront en compte les rapports PVS disponibles s’ils ne sont pas obsolètes (rapports PVS datant de plus 
de cinq ans) ou confidentiels.  

Le Service des Statuts enverra les documents de travail au Groupe, y compris les dossiers reçus des Membres demandeurs, 
au moins un mois avant la réunion du Groupe (à savoir, le 03 septembre 2021).  

https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/official-recognition-policy-and-procedures/
https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_selfdeclaration_AHS.htm
https://www.oie.int/en/international-standard-setting/specialists-commissions-groups/scientific-commission-reports/
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Les experts peuvent demander le soutien du Service des Statuts à tout moment. 

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

Le Service des Statuts peut proposer une réunion préparatoire avec le président, le rapporteur ou tous les experts afin 
d’aborder certains points spécifiques à l’avance, le cas échéant. 

Les experts sont tenus de :  

 Bien connaître les chapitres 1.7. et 12.1. 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 ; 
 Résumer les dossiers conformément aux exigences du Code terrestre en complétant les tableaux récapitulatifs 

remis par le Service des Statuts (les tableaux récapitulatifs seront fournis à un stade ultérieur avec les documents 
de travail pour la réunion). Les experts doivent saisir et résumer, dans chacune des sections correspondantes du 
tableau récapitulatif, les principales lacunes et les principaux points forts identifiés au cours de l’évaluation des 
dossiers, en s’aidant des textes ou d’une référence aux pages/annexes figurant dans la demande ;  

 Rédiger les questions à l’attention des Membres demandeurs à chaque fois que l’analyse des dossiers identifie 
des informations incomplètes ou non claires ;  

 Adresser au Service des Statuts les tableaux récapitulatifs dûment remplis pour chaque demande ainsi que les 
questions éventuelles à l’attention des Membres demandeurs au moins 10 jours avant la téléconférence et de 
préférence d’ici le 24 septembre 2021 ;  

Le Service des statuts assurera la compilation des tableaux récapitulatifs et des questions à faire parvenir aux Membres 
demandeurs avant la téléconférence. Il transmettra au Groupe toutes les informations et tout le matériel adressé 
ultérieurement par un Membre.  

Pendant la réunion  

 Convenir de la nomination du président et du rapporteur de la réunion (le président conduira la discussion et le 
rapporteur s’assurera que le rapport reflète la discussion et reprend l’évaluation détaillée des dossiers) ; 

 Mentionner tout conflit d’intérêt potentiel et, le cas échéant, se retirer de la discussion ; 
 Contribuer aux discussions ; 
 Fournir un rapport détaillé en vue de recommander, à la Commission scientifique, le/les Membre(s) à reconnaître 

(ou non) indemne(s) de peste équine et d’indiquer tout manque d’information ou point spécifique devant être 
abordé à l’avenir par le/les Membre(s) demandeur(s). 

Si, au cours de la téléconférence, le Groupe décide qu’un complément d’information doit être sollicité auprès d’un 
Membre demandeur avant de pouvoir parvenir à une conclusion éclairée, le Service des Statuts peut en faire la demande 
et transmettre au Groupe ce complément d’information 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. 

Si le Groupe n’est pas en mesure de mener à terme son mandat au cours de cette réunion, les contributions des experts 
seront sollicitées après la réunion, y compris par téléconférence si besoin est.  

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.   

Le Service des Statuts diffusera la version finale du rapport au Groupe une fois qu’elle sera validée par la Commission 
scientifique et sera publiée en ligne. 

  

https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_selfdeclaration_AHS.htm
https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_ahs.htm
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Livrables  

Un rapport détaillé visant à recommander à la Commission scientifique d’octroyer (on non) à un Membre demandeur la 
reconnaissance officielle de son statut indemne de peste équine. Le rapport doit indiquer toute information manquante ou 
tout domaine spécifique à aborder à l’avenir par le Membre.  

Établissement d’un rapport / échéance  

L’OIE diffusera le projet de rapport au plus tard sept jours après la téléconférence (d’ici le 15 octobre 2021) et le Groupe 
finalisera son rapport sous dix jours (délai indicatif : 22 octobre 2021).  
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Annexe II 

RAPPORT DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU 
STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE 

5 - 7 octobre 2021 
________ 

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 de la reconnaissance officielle du statut indemne de 

peste équine 

a. Bahreïn  

b. Autres demandes 

4. 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 ÉQUINE 

5 - 7 octobre 2021 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Beverley Joan Parker  
South African Equine Health and Protocols NPC 
PO Box 15892 
Emerald Hill, Port Elizabeth 6011 
Afrique du Sud 
 

Dr Sameeh Abutarbush 
Professor, Internal Medicine & Infectious Diseases 
Jordan University of Science and Technology 
22110, Irbid 
Jordanie 
 
 

Dr Nigel James Maclachlan 
School of Veterinary Medicine  
VetMed 3A  
One Shields Ave 
Davis, CA 95616 
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