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Annexe 6 

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 PORCINE CLASSIQUE 

26 et 28 octobre 2021 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique (PPC),   s’est 
réuni en mode virtuel les 26 et 28 octobre 2021. 

1. Ouverture 

La Docteure Montserrat Arroyo, Directrice générale adjointe pour les Normes internationales et Science de l’OIE, a 
accueilli les membres du Groupe. Elle a remercié les experts de leur disponibilité et de leur contribution aux activités 
de l’OIE et a associé à ses remerciements les organisations internationales, les instituts et les gouvernements 
nationaux qui leur ont permis de participer à cette réunion. La Docteure Arroyo, a pris note du volume de travail 
accompli avant, pendant et après la réunion du Groupe ad hoc pour examiner les dossiers et rédiger le rapport. La 
Docteure Arroyo a tenu à remercier les membres du Groupe pour l'engagement et le soutien qu'ils apportent à l’OIE 
afin de réaliser les mandats que lui ont confiés ses Membres. 

La Docteure Arroyo 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. Elle a également encouragé le Groupe à continuer 
de fournir un retour d’informations détaillées aux Membres dont la demande n’a pas été acceptée afin de les aider à 
identifier les principales lacunes ainsi que les points à améliorer afin de leur permettre d'accéder au statut indemne 
de PPC qu'ils souhaitent obtenir; le Groupe doit également fournir 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. 

La Docteure Arroyo 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 précisé que si l’un des membres du Groupe avait un quelconque conflit d’intérêt 
dans l’évaluation d’un dossier, l’(les) expert(s) devai(en)t alors se retirer des discussions et de la prise de décisions 
relatives à la demande en question. 

Les experts et l’OIE ont accueilli les Docteurs Katsuhiko Fukai, Žilvinas Ilevičius et Weerapong Thanapongtharm 
en qualité de nouveaux membres du Groupe. 

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

Le Docteur Mario Eduardo Peña Gonzalez assuré la présidence du 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 Appendices I, II et III, respectivement. 

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

Le Groupe a évalué la demande de reconnaissance officielle du statut indemne de PPC d'un Membre et a conclu 
que cette demande ne réunissait pas les conditions énoncées dans le Code terrestre. Le dossier a été retourné au 
Membre demandeur concerné. 

4. Questions diverses 
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Le Groupe a noté qu'il n’y avait pas actuellement suffisamment d'éléments scientifiques probants montrant que les 
pécaris jouent un rôle important dans l'épidémiologie de la PPC. Le Groupe a donc recommandé à l'OIE d'examiner 
et de modifier en conséquence la Fiche technique des maladies relative à la PPC ; le Groupe a fait une proposition 
de texte et a fourni des références scientifiques.  

5. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et l'a amendé. Le Groupe a décidé que le rapport ferait l’objet d’une 
diffusion rapide au sein du Groupe afin de recueillir les commentaires et de pouvoir l’adopter. Après cette diffusion, 
le Groupe a estimé que le rapport rendait parfaitement compte des discussions. 

____________ 

…/Appendices 
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Appendice I 

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

26 et 28 octobre 2021 

________ 

TERMES DE REFERENCE 

Objet 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des pays membres au regard de la peste porcine classique (PPC) a 
pour objet 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 suite à l’adoption d’une résolution par 
l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (ci-après désignée « l’Assemblée ») en mai de chaque année. Tout Membre 
souhaitant demander la reconnaissance officielle de son statut indemne au regard de la PPC doit remplir et soumettre le 
questionnaire figurant au chapitre 1.9. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (le « Code terrestre ») et se 
conformer à toutes les exigences énoncées dans le Code terrestre. 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 l’autorité de la Directrice générale de l’OIE dont ils relèvent. 

Questions spécifiques à aborder 

Le Groupe examinera en détail les demandes de Membres afin d’évaluer si ces dernières 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 à mener 

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 terrestre, avec les principales sections du questionnaire, la régularité des notifications à l’OIE, 
le paiement des redevances, 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’informations. 

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 24 septembre 2021). 

Les experts peuvent solliciter le soutien du Service des Statuts à tout moment. 

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

Le Service des Statuts peut suggérer de tenir une réunion préparatoire avec le président, le rapporteur ou l’ensemble des 
experts afin de traiter certains points particuliers, si nécessaire. 

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 points forts 
identifiés au cours de l’évaluation des dossiers, en utilisant des extraits de textes 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 
15 octobre 2021 ;  

Le Service des Statuts doit collecter 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.   

Au cours de 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 Membre (s) et /ou la ou les zone (s) indemne (s) 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’informations à un 
Membre demandeur avant de pouvoir parvenir à une conclusion éclairée, le Service des Statuts peut demander et 
transmettre ce complément d’informations 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 à l’issue de la téléconférence. Les experts sont tenus de contribuer à 
la finalisation du rapport dans un délai approximatif d’une semaine. 

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 4 novembre 2021) et le 
Groupe finalisera le rapport dans les dix jours qui suivent (délai indicatif : 15 novembre 2021).   

____________ 

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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Appendice II 

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

26 et 28 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 de la demande présentée par un Membre en vue d’obtenir la reconnaissance officielle du statut de pays 
indemne de PPC 

4. Questions diverses 

5. Adoption du rapport 

 
____________ 
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Appendice III 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES  
AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

26 et 28 octobre 2021 
_______ 

Liste des Participants 
MEMBRES 
Dre Celia Antognoli 
USDA APHIS Veterinary Services 
2150 Centre Avenue, Building B 
Mail Stop 3E13 
Fort Collins Colorado 80525 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
 
Dr Katsuhiko Fukai 
National Institute of Animal Health Department 
of Exotic Diseases 
6-20-1 Josui-Honcho 
Kodaira 
Tokyo 187-0022 
JAPON 
 

Dr 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 Žilvinas Ilevičius 
Commission européenne 
DG Santé et sécurité alimentaire 
(SANTE) 
G.2. – Santé animale 
B232 03/42 
B-1049 Belgique 
BRUXELLES 

Prof Mary-Louise Penrith 
Department of Veterinary Tropical Diseases 
Faculty of Veterinary Science 
University of Pretoria 
P/Bag X04 
Onderstepoort 0110 
AFRIQUE DU SUD 
 
Dr Weerapong Thanapongtharm 
Department of Livestock Development 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
69/1 Phayatai Road 
Ratchathewi 
Bangkok 10400 
THAILANDE 
    
  

REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 
Dre Silvia Bellini  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia  
e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIE 
 
 
SIEGE DE L'OIE 

Dre Montserrat Arroyo 
Directrice générale adjointe 
oie@oie.int 
 
Dr Neo Mapitse 
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 
Chargée de mission 
Service des statuts 
disease.status@oie.int 
 

Dr Shadi Henchiri 
Chargé de mission 
Service des statuts 
disease.status@oie.int 
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