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Annexe 7 

Original : anglais 
Novembre 2021 

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

DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE   
16 - 19 novembre 2021 

_______ 

Une réunion virtuelle du Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque 
d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) (ci-après dénommé le Groupe) s’est tenue du 16 au 19 novembre 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. Elle a remercié les experts de leur disponibilité et de leur contribution aux activités de l’OIE 
et a associé à ses remerciements les instituts et les gouvernements nationaux dont ils relèvent et 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 pour examiner les dossiers et rédiger le rapport. La Docteure Montserrat 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 
confié 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 de pays/de zones proposée avec leur statut de risque au regard de l’ESB. 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 pour les aider à voir les lacunes et à identifier les principaux points à améliorer afin de leur permettre 
d'accéder au statut de risque au regard de l'ESB 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 ainsi conserver leur statut de risque au regard de l'ESB.  

Les experts et l’OIE ont accueilli le Docteur Fabien Schneegans en qualité de nouveau membre du Groupe. 

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

La Docteure Alicia Cloete a été nommée à la présidence et le Docteur Mark Stevenson 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 adopté et la liste des participants sont présentés respectivement en 
appendices I, II et III du présent rapport. 

3. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance officielle du 
statut de risque négligeable au regard de l’ESB 

3.1 France 

Conformément aux procédures établies, l’expert du groupe travaillant pour la Commission européenne a fait 
part d’un éventuel conflit d’intérêt et s’est retiré du processus de décision relatif au dossier soumis par la France. 

La France a été reconnue comme présentant un risque maîtrisé au regard de l’ESB en mai 2008 et fut ensuite 
reconnue comme présentant un statut de risque négligeable au regard de l’ESB en mai 2015. Après qu'un cas 
indigène d'ESB classique chez un bovin de cinq ans a été notifié à l'OIE en mars 2016, un statut de risque 
maîtrisé au regard de l'ESB a été recouvré. 

En septembre 2021, la France a soumis un dossier visant à être reconnue comme un pays présentant un statut 
de risque négligeable au regard de l’ESB. 
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Le Groupe a reçu les informations et clarifications complémentaires qu’il avait demandées à la France. Les 
points spécifiquement discutés par le Groupe sont résumés ci-après : 

a. Section 1 : Appréciation du risque — Article 11.4.2. point 1 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB   

Concernant les importations de bétail vivant, le Groupe a noté que toutes les importations de bovins 
au cours des huit dernières années provenaient de pays ayant un statut de risque maîtrisé ou 
négligeable au regard de l’ESB aux termes des normes de l'Union Européenne (UE) (CE 999/2001) 
répondant aux articles 11.4.7. et 11.4.8. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code 
terrestre). 

Le Groupe a noté que les farines de viande et d'os (FVO) en France sont réparties en trois catégories : 
C1 qui comprend les carcasses de ruminants et les matières à risques spécifiés (MRS), C2 
comprenant les sous-produits animaux ne figurant pas en C1 ou C3, et C3 comprenant les produits 
des abattoirs qui sont sains mais non destinés à la consommation humaine. 

Concernant les importations de FVO, de cretons ou d’ingrédients d’aliments pour animaux 
contenant un de ces éléments, le Groupe a pris note du fait que les matières classées C1 ou C2 
destinées à être utilisées dans des aliments pour animaux n'avaient pas été importées depuis 2000, à 
l'exception de quantités négligeables classées C2 destinées au secteur des produits fertilisants et que 
des matières classées C3 avaient été importées pour une utilisation limitée aux aliments pour 
animaux de compagnie et aux produits fertilisants. 

Globalement, le Groupe a conclu que le risque que l’agent de l’ESB ait pu entrer en France pendant 
la période de l’évaluation était négligeable. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB et niveau adéquat de contrôle et d’audit 
de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants.   

Le Groupe a reconnu que la France disposait d’une législation interdisant les farines de viandes et 
d’os dans l’alimentation des bovins en vigueur depuis 1990 et que cette interdiction avait été élargie 
à l'ensemble des ruminants depuis 1994 et à tous les animaux terrestres d'élevage depuis 2000. 

Le Groupe a pris note du fait que la définition, la collecte et l'élimination des matières à risques 
spécifiés suivaient les normes de l'UE (CE 999/2001) et respectaient les dispositions du Code 
terrestre. Le Groupe a noté que les matières classées C1 sont éliminées par incinération ou co-
incinération ou servent à produire des matières n'entrant pas dans la chaîne alimentaire. Des 
méthodes similaires sont appliquées à des sous-produits animaux de la catégorie C2 à la différence 
que ces matières sont récupérées pour une utilisation technique ou pour produire des produits 
fertilisants. Les matières de catégorie C3 peuvent être traitées pour produire des aliments pour 
animaux en appliquant des conditions restrictives lorsqu'il s'agit de bétail. 

Le Groupe a regretté que la France n'ait pas fourni une description claire de l'industrie d’équarrissage 
bien que le Groupe ait pris note des informations fournies sur la législation appropriée s’appliquant 
à l’équarrissage et la gestion des sous-produits animaux. Compte tenu des méthodes décrites ci-
dessus portant sur l’élimination des matières de catégorie C1, le Groupe a considéré que tout pouvoir 
infectieux potentiel au regard de l'ESB était détruit et ne pouvait pas pénétrer la chaîne des aliments 
pour animaux. Le Groupe a pris note du fait que la fréquence d'inspection des usines d'équarrissage 
reposait sur une analyse de risque attribuant un risque à chaque usine. Ceci garantit que toute usine 
soit inspectée au moins une fois tous les quatre ans. Le Groupe a pris note du fait qu'aucune infraction 
n'avait été notifiée pendant l'intervalle de temps considéré. 

Concernant le secteur des aliments pour animaux (provenderies), le Groupe a pris note du fait que 
la plupart des provenderies sont pour diverses espèces. Le Groupe n’a pas pu déterminer s'il y avait 
différentes lignes de production pour les provenderies produisant des aliments pour les ruminants 
ou les non-ruminants ; toutefois, le Groupe a pris note du fait que les usines de traitement fabriquant 
des aliments pour animaux de compagnie sont exclusivement dédiées à cette activité. Le Groupe a 
noté que les méthodes utilisées en France pour réduire le caractère infectieux de l'ESB dans les FVO 
sont en conformité avec l'article 11.4.19 du Code terrestre. Le Groupe a pris note du fait que les 
installations produisant des aliments pour les animaux d'élevage, y compris les animaux issus de 
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l'aquaculture, sont régulièrement surveillées par des inspecteurs officiels surtout pour vérifier 
l'absence de FVO et de cretons dans les aliments pour ruminants et plus largement l'utilisation de 
protéines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage. Le Groupe a noté que la fréquence 
d'inspection des provenderies suivait la même approche que pour les usines d'équarrissage et 
qu'aucune infraction n'avait été signalée pendant cette période. 

Le Groupe a également remarqué que la France inspectait les élevages de bétail concernant la mise 
en application des règles de l'UE afin d'éviter le risque d’EST chez les bovins et que cette inspection 
comportait l'échantillonnage de matières crues ou d'aliments pour animaux. 

Globalement, à la lumière de l’évaluation de l’exposition, le Groupe a conclu que le risque de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB, s’il était présent au sein de la population bovine 
en France au cours de la période couverte par l’évaluation, pouvait être considéré comme 
négligeable. 

b. Surveillance prévue aux articles 11.4.20. - 11.4.22. 

Le Groupe a noté que la surveillance entreprise sur une période de sept ans de 2014 à 2020 dépassait les 
exigences minimales prévues pour la surveillance de type B, conformément à l'article 11.4.22. relatif à la 
surveillance de l'ESB du Code terrestre. A partir des informations fournies dans le dossier, 965 521 points 
de surveillance ont été collectés de 2014 à 2020, par rapport à l'exigence minimale de 150 000 pour une 
population de bovins adultes (âgés de plus de deux ans) de plus d'un 1 000 000 d'animaux. 

Le Groupe a pris note du fait que l'âge du bétail était déterminé à partir des documents précisant la date 
de naissance et qu’en cas d'absence de ces derniers, on avait recours à l’observation de la taille de l’animal 
et à l’examen de la dentition. Le Groupe a considéré que les définitions données par la France pour les 
sous-populations soumises à surveillance étaient conformes à l'article 11.4.21 du Code terrestre. 

Le Groupe a noté que le programme de surveillance de la France relatif à l'ESB portait chaque année sur 
l'ensemble des quatre sous-populations objets de surveillance. 

c. Autres obligations — Article 11.4.2. points 2–4 

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a noté qu’un programme de sensibilisation relatif à l’ESB avait débuté en 1990, et qu’il 
avait continué de se renforcer au fil des ans. La France a notifié que ce programme de sensibilisation 
couvrait l’ensemble du pays mais le Groupe n'était pas certain que ce soit bien le cas, étant donné 
qu’aucune information ne venait corroborer ce fait.   

Le Groupe a pris note du fait que les vétérinaires et les responsables officiels, les éleveurs de bétails, 
les employés des abattoirs et le personnel du secteur des sous-produits animaux étaient ciblés par le 
programme de sensibilisation bien qu'il s'adresse principalement aux vétérinaires officiels. Le 
Groupe a été d'avis que, compte tenu de la situation relative à l'ESB en Europe, la France devait 
conserver une sensibilisation à tous les niveaux. 

Le Groupe a reconnu que la France disposait de mesures en place pour gérer des cas d'ESB dans 
l’hypothèse de la survenue de tels cas dans le pays. 

 Obligations de déclaration et d’investigation   

Le Groupe a noté que l'ESB était une maladie à déclaration obligatoire depuis 1990 dans le cadre de 
la réglementation qui s'applique. À la suite d’une demande d'informations complémentaires qui lui 
ont été transmises, le Groupe a constaté qu'il existait des mesures visant à favoriser la notification 
de la maladie, des pénalités en cas de défaut de déclaration des cas suspects d'ESB et une politique 
de dédommagement des éleveurs. Le Groupe a conclu que le système de déclaration obligatoire et 
d’investigation répondait aux exigences du Code terrestre. 

 Examen de laboratoire 

Le Groupe a noté que le diagnostic de l’ESB était réalisé en France. Le Laboratoire français national 
de référence pour l'ESB est le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire de 
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l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à Lyon. Le Groupe a pris note du fait que 
la France disposait d'un certain nombre de laboratoires agréés avec une accréditation du Comité 
français d'Accréditation pour le diagnostic de l'EST qui a surtout recours aux épreuves ELISA. En 
cas de résultats positifs ou non concluants, une épreuve de confirmation est réalisée dans le 
laboratoire de l'ANSES avec la technique western blot. Le Groupe a également été informé que le 
Laboratoire de référence peut être consulté afin de donner un avis ou effectuer une épreuve 
supplémentaire, si nécessaire. 

Le Groupe a conclu que les épreuves de laboratoire relatives à l’ESB réalisées en France étaient 
conformes au chapitre 3.4.5. du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
terrestres (Manuel terrestre).   

d. Historique de l’ESB dans le pays 

Le Groupe a constaté que le premier cas d'ESB avait été détecté en France en 1991, le dernier cas s'étant 
produit en 2016 chez un animal né en 2011. Jusqu'à l'évaluation de ce rapport, il y a eu 1 042 cas déclarés 
(994 d'ESB classique, 20 cas d'ESB atypiques de type L et 28 cas d'ESB atypiques de type H). 

Au moment de la rédaction du présent rapport, le cas indigène le plus jeune d’ESB classique était né le 8 
avril 2011, ce qui signifie que tous les cas indigènes d’ESB classique seront nés plus de onze ans avant 
l’Assemblée mondiale de mai 2022. 

e. Conformité au questionnaire du chapitre 1.8. 

Le Groupe a considéré que le dossier soumis était conforme à la présentation du questionnaire du chapitre 
1.8. du Code terrestre.   

f. Conclusion 

 Statut recommandé 

Au vu des informations contenues dans le dossier présenté par la France et des réponses fournies par 
cette dernière aux questions qui lui ont été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait 
aux dispositions prévues à l'article 11.4.3. ainsi qu’au questionnaire relatif à l’ESB du chapitre 1.8. 
du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé que la France soit reconnue comme un 
pays ayant un statut de « risque négligeable » au regard de l’ESB. 

4. Évaluation d'une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance officielle du 
statut de risque maîtrisé au regard de l’ESB 

4.1 Russie 

En septembre 2021, la Russie a soumis un dossier visant à être reconnue comme un pays présentant un statut 
de risque maîtrisé au regard de l’ESB. Le Groupe a reçu les informations et clarifications complémentaires 
qu’il avait demandées à la Russie. Les points spécifiquement discutés par le Groupe sont résumés ci-après : 

a. Section 1 : Appréciation du risque — Article 11.4.2. point 1 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB   

Concernant les importations de FVO, de cretons ou d’aliments contenant l’un ou l’autre de ces deux 
éléments, le Groupe a pris note du fait que la Russie a importé des FVO dérivés de bovins entre 
2013 et 2017. Selon les informations figurant dans le dossier, le Groupe a remarqué qu'une 
importante proportion (plus de 90%) du volume total d'importations entre 2013 et 2017 provenait 
de pays ayant un statut de risque indéterminé au regard de l'ESB. Le Groupe a néanmoins pris en 
compte le fait que depuis 2019, la Russie a officiellement interdit les importations de FVO et de 
cretons provenant de pays ayant un statut de risque indéterminé au regard de l'ESB. 

Le Groupe a noté que la majorité (96%) des importations de bovins vivants en Russie au cours des 
sept dernières années provenait de pays ayant un statut de risque négligeable ou maîtrisé au regard 
de l'ESB alors que 4% de l'ensemble des animaux importés pendant cette période provenaient de 
pays ayant un statut de risque indéterminé au regard de l'ESB. Sur la base du dossier, le Groupe a 
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pu savoir que les bovins vivants importés en 2018 et 2019 et provenant de pays ayant un statut de 
risque indéterminé au regard de l'ESB avaient été immédiatement conduits à l'abattoir et leurs 
matières à risques spécifiés (MRS) avaient été enlevées et éliminées. Le Groupe a pris en compte le 
fait que, depuis 2020, aucun bovin vivant provenant de pays à risque maîtrisé ou indéterminé au 
regard de l'ESB n'avait été importé. 

Concernant les produits d'origine bovine importés au cours des sept dernières années, le Groupe a 
constaté que des abats bovins comportant le cœur, le foie, les reins, la langue, les rumens et les 
tendons ainsi que de la viande comportant de la viande désossée sous forme réfrigérée ou congelée 
ainsi que de la viande non désossée avaient été importés. A la lumière des données figurant dans le 
dossier, le Groupe a estimé qu'environ 5% des abats de bovins et environ 30% de la viande bovine 
étaient importés de pays ayant un statut de risque indéterminé au regard de l'ESB. 

Le Groupe a pris acte des informations fournies sur les exigences vétérinaires s'appliquant en matière 
d'importation de bovins et de produits d'origine bovine; le Groupe a néanmoins regretté que les 
exigences détaillées donnant des éléments probants de conformité aux articles applicables du Code 
terrestre ne soient pas présentées ni fournies avec le complément d'information demandé (à savoir, 
il est globalement fait référence aux exigences du Code terrestre dans les modèles de certificats 
russes relatifs aux importations, mais ces exigences ne sont pas spécifiées en détail dans le cadre des 
exigences s'appliquant aux importations). 

Globalement, après examen de l’évaluation du risque d’introduction, le Groupe a conclu que le 
risque que l’agent de l’ESB ait pu entrer en Russie était négligeable depuis 2019. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB et niveau adéquat de contrôle et d’audit 
de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe a reconnu que la définition des MRS était conforme à l'article 11.4.14 du Code terrestre. 
Le Groupe a reçu le complément d’informations qu’il avait demandé concernant le devenir et 
l'élimination des bovins abattus et des MRS. Le Groupe n'a pas pu déterminer l'objet des 
réglementations applicables communiquées. Néanmoins, le Groupe a considéré que la Russie avait 
interdit depuis 2019, au moyen de la réglementation applicable, l'équarrissage de carcasses de 
ruminants provenant de ruminants abattus et a reconnu que ces carcasses étaient incinérées ou 
enterrées. En outre, le Groupe a pris note du fait que, sur la base des informations communiquées 
par les autorités russes les MRS ont été identifiées comme « des éléments hautement dangereux » et 
sont incinérées ; le Groupe a néanmoins remarqué que cela ne s'est produit que depuis 2020, lorsque 
la réglementation applicable a été promulguée et appliquée en Russie et cela n'était pas clairement 
explicite dans la législation applicable. Le Groupe a considéré à partir des informations figurant dans 
le dossier et du complément d'information fourni, que les MRS provenant d'animaux sains envoyés 
à l'abattoir avaient été exclues de tout traitement et incorporation dans les FVO destinées aux 
aliments pour animaux depuis 2019 et probablement même avant cela pour les animaux importés. 
Le Groupe n'a pas bien compris quelle était la situation en matière d'équarrissage des matières 
bovines provenant de bovins abattus et quelle était la possibilité que des MRS aient pu entrer dans 
le flux de l'équarrissage avant 2019. Bien que le Groupe ait reconnu que la Russie considérait les 
MRS comme des « matières hautement dangereuses » et les traitaient comme telles, le Groupe a 
recommandé que les MRS figurent explicitement dans la liste du paragraphe 4 de la loi No. 626 du 
26 octobre 2020. 

Le Groupe a obtenu le complément d'information qu'il avait demandé sur le secteur de l’équarrissage 
en Russie. Le Groupe a pris note du fait que les paramètres à respecter pour les matières soumises à 
l'équarrissage au sein des pays de la Communauté économique eurasienne étaient un traitement à 
133 degrés Celsius pendant au moins 20 minutes à une pression de trois bars, néanmoins la façon 
dont ces mesures étaient contrôlées, vérifiées et mises en vigueur par les autorités compétentes n'était 
pas précisée. Le Groupe s'est félicité du complément d'informations fourni qui était conforme au 
point 1 de l'article 11.4.19 du Code terrestre sur la réduction de la taille des particules de matières 
premières afin de réduire le pouvoir infectieux des MRS au regard de l’ESB ; le Groupe a toutefois 
regretté que la Russie n'ait pas fourni d'éléments probants d'une surveillance officielle ni d'une mise 
en œuvre des paramètres s'appliquant à l'équarrissage. Le Groupe a également constaté qu'un certain 
nombre d'usines d'équarrissage traitaient des matières premières de ruminants afin de produire des 
FVO de ruminants ainsi que des matières premières de non-ruminants pour produire des FVO de 
non-ruminants destinées à l'alimentation animale. Le Groupe n'a néanmoins pas réussi à obtenir 
d’informations détaillées sur les mesures spécifiques mises en œuvre dans ces usines d'équarrissage 
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« mixtes » afin d'éviter toute contamination croisée entre les matières ou les FVO de ruminants et 
de non-ruminants. 

A propos des inspections dans les usines d'équarrissage et les provenderies, le Groupe a pris acte des 
améliorations apportées depuis 2019 concernant le nombre d'inspections. Malgré les questions 
posées par le Groupe sur la méthodologie de l'inspection des usines d'équarrissage et des 
provenderies, le Groupe n'a pas reçu d’informations sur la façon dont cela se passe. Le Groupe a 
admis que le guide méthodologique de la Russie relatif aux mesures anti-épidémie et à la 
surveillance du contrôle de l'ESB donnait un aperçu général mais néanmoins, le Groupe a souligné 
le fait qu'il manquait un document présentant clairement le détail des inspections des usines 
d'équarrissage ou des provenderies afin de garantir que les éléments de risques liés à l'ESB sont 
suffisamment évalués. 

Le Groupe a reconnu que la législation interdisant de nourrir des ruminants avec des protéines 
dérivées de ruminants était en vigueur depuis 1990. Toutefois, le Groupe n’était pas très certain de 
la nature de cette interdiction concernant l'utilisation de FVO provenant de diverses espèces dans 
l'alimentation des non-ruminants. Dans le complément d'information qu'elle a fourni, la Russie fait 
savoir que des provenderies dédiées peuvent utiliser des FVO de ruminants pour des aliments 
destinés aux animaux de compagnie, pour l'alimentation des porcs et des volailles. Ces FVO de 
ruminants sont directement envoyées à ces établissements sous le contrôle des services vétérinaires 
nationaux par le biais de la délivrance de documents d'accompagnement vétérinaires. A l'issue de la 
production d'aliments pour animaux, le risque de contamination croisée des produits finis 
d'alimentation animale est considéré comme négligeable, étant donné que les flux de circulation ne 
se croisent pas avec les aliments pour ruminants lors de la production, du transport et du stockage. 
La Russie a précisé que les grands établissements pour bétail sont dédiés à une espèce animale 
spécifique et que, de ce fait, le risque de contamination croisée au sein de l'établissement est peu 
probable. Le Groupe a pris acte des législations fournies par la Russie. Le Groupe n'a toutefois pas 
reçu d'éléments probants suffisants montrant la façon dont les différentes mesures visant à réduire 
les risques au regard de l'ESB sont appliquées, mises en œuvre et contrôlées au sein des usines 
d'équarrissage, des provenderies et des établissements. 

Globalement, à la lumière de l’évaluation de l’exposition, le Groupe a conclu que le risque de 
recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB, s’il était présent au sein de la population de bovins 
de Russie pouvait être considéré comme négligeable à partir de 2019, sous réserve que les mesures 
de contrôle législatives par décret aient été correctement appliquées de façon suivie et qu’elles 
continuent de l'être. 

b. Surveillance prévue aux articles 11.4.20. - 11.4.22. 

Le Groupe a conclu que le niveau de surveillance sur les sept années allant de 2014 à 2020 dépassait les 
exigences minimales de la surveillance de Type A conformément à l'article 11.4.22. du Code terrestre sur 
la surveillance de l'ESB. Sur la base des informations figurant dans le dossier, 369269,25 points de 
surveillance ont été acquis, par rapport à l’exigence minimale qui est de 300 000 pour une population 
bovine adulte âgée de plus de deux ans de plus d'un million. 

Le Groupe a noté que le programme de surveillance de la Russie relatif à l'ESB ciblait chaque année 
l'ensemble des sous-populations soumises à la surveillance et que les échantillons étaient suffisamment 
représentatifs de la répartition de l'ensemble de la population bovine sur tout le territoire. Le Groupe a 
pris acte du fait que la Russie indiquait que tous les bovins avaient une identification individuelle (soit 
par des agrafes, des marques et/ou des tatouages) et que l'âge des animaux était déterminé en fonction de 
leur référence individuelle. Le Groupe a pris note des informations relatives à la détermination de l’âge à 
partir de la dentition des animaux importés destinés à l'abattoir figurant dans le Manuel pour l’enlèvement 
des MRS. Concernant la détermination de l’âge des bovins russes lorsqu'ils ne peuvent pas être identifiés 
individuellement par leurs agrafes, marques ou tatouages, la Russie a précisé qu'il y avait un processus 
visant à remplacer les agrafes perdues et avoir recours à l'examen de la dentition. 

Le Groupe a pris note du fait que tous les cas cliniques suspects avaient été soumis à des épreuves et que 
l'ESB avait été exclue. Le Groupe a constaté que jusqu'à 2017, seule la « pathologie nerveuse » figurait 
dans la liste des signes cliniques des cas suspects à examiner ; toutefois, depuis 2018, la liste des signes 
cliniques des cas suspects est plus spécifique (à savoir, peur, hésitation au niveau des barrières, 
hypersensibilité et problèmes de mobilité) ce qui est plus en conformité avec l’Article 11.4.21. du Code 
terrestre avec un accroissement de la surveillance des cas suspects qui en découle. Le Groupe a félicité la 
Russie pour les améliorations apportées en ce sens. 
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c. Autres obligations — Article 11.4.2. points 2–4 

 Programme de sensibilisation   

Le Groupe a noté qu’un programme de sensibilisation relatif à l’ESB avait démarré en 1999, ciblant 
principalement les vétérinaires officiels. Depuis 2000, des séminaires et des cours de 
perfectionnements portant sur l'ESB ont été poursuivis. En outre, une formation en ligne sur 
l'épidémiologie, le diagnostic, la surveillance et la prévention de l'ESB a été organisée tous les ans 
depuis 2018. Le Groupe a pris note du fait que 22 cours ont été organisés depuis 2014 sur une variété 
de sujets relatifs à l'ESB. Le Groupe n'était néanmoins pas certain que ces cours aient été 
uniformément répartis sur l'ensemble du pays. En outre, le Groupe a noté que les vétérinaires privés 
pouvaient également prendre part aux formations en payant mais a regretté qu'aucun chiffre n'ait été 
fourni concernant leur participation. Le Groupe était d'avis que les vétérinaires privés jouaient un 
rôle important dans le contrôle de l'ESB et devraient avoir un accès gratuit aux cours de formation. 

Le Groupe a pris note du fait que la Russie avait un plan d'urgence portant sur le contrôle et 
l'éradication de l'ESB au niveau fédéral adopté en mai 2021. Au niveau régional, le Groupe a été 
informé que tous les services vétérinaires de la Russie avaient élaboré un plan d'urgence relatif à 
l'ESB dont un exemple a été donné. Le Groupe a néanmoins constaté que le plan d'urgence présenté 
semblait avoir été en place depuis juin 2019. Le Groupe n'a pas pu déterminer si la Russie disposait 
d'un plan d'urgence approuvé par l'autorité vétérinaire correspondante avant 2019. 

 Obligations de déclaration et d’investigation   

Le Groupe a constaté que l’ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire depuis 1999. 
L'ordonnance qui s'y rapporte stipule que les spécialistes vétérinaires travaillant dans les régions de 
la Russie doivent déclarer les animaux présentant des signes cliniques d'ESB. Le Groupe a été 
informé du fait qu’il existe des lignes directrices méthodologiques relatives à l'identification des 
signes cliniques de l'ESB. Le Groupe a noté qu’il y avait également des amendes liées au défaut de 
déclaration des cas suspects d'ESB ainsi qu'une politique de dédommagements. Le Groupe a 
néanmoins regretté que la Russie n'ait pas fourni davantage d'informations détaillées sur le niveau 
de dédommagement et des amendes infligées en cas de défaut de déclaration des cas suspects. 

Le Groupe a conclu que sur la base de ce qui a été présenté, le système de déclaration obligatoire et 
d’investigation répondait aux exigences du Code terrestre.   

 Examens de laboratoire   

Concernant le diagnostic de l'ESB, le Groupe a constaté que le diagnostic de l'ESB était réalisé dans 
le Laboratoire russe de référence pour la rage et l'ESB du Centre fédéral de santé animale (FGBI 
« ARRIAH »). Le Groupe a été informé que ce laboratoire avait une accréditation ISO (GOST 
ISO/CEI 17025-2009) depuis 2017 et avait participé à des essais comparatifs internationaux 
interlaboratoires au cours de la même année. Il n'y a pas d’information sur une participation à des 
essais comparatifs interlaboratoires relatifs à l'ESB après 2017. 

Le Groupe a été informé que le dépistage avait été réalisé à l'aide d'une épreuve rapide ELISA et 
que les épreuves positives étaient envoyées au Laboratoire de référence de l'OIE pour l'ESB en Italie 
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta). Le Groupe a remarqué 
que les kits pour épreuve TeSeE (épreuve ELISA, Bio-Rad) avaient été utilisés avant 2014, et que 
depuis 2014 l'épreuve HerdCheck BSE-Scrapie Ag (épreuve ELISA, IDEXX Laboratories Inc) était 
utilisée à des fins de surveillance. 

Le Groupe a conclu que les épreuves de laboratoire relatives à l’ESB réalisées en Russie étaient 
conformes au chapitre 3.4.5. du Manuel terrestre. 

Le Groupe a également recommandé que le Laboratoire russe de référence pour la rage et l'ESB du 
Centre fédéral de santé animale (FGBI « ARRIAH ») participe régulièrement à des essais 
comparatifs interlaboratoires. 

d. Historique de l’ESB dans le pays 

Le Groupe a pris note du fait qu'aucun cas d'ESB n'avait jamais été déclaré en Russie. 
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e. Conformité au questionnaire du chapitre 1.8. 

Le Groupe a considéré que le dossier soumis était conforme à la présentation du questionnaire du chapitre 
1.8. du Code terrestre. Le Groupe a félicité la Russie et pris acte des efforts déployés par cette dernière 
pour faire état des améliorations apportées dans plusieurs domaines critiques depuis 2019 et a encouragé 
la Russie à y travailler. Le Groupe a néanmoins noté qu'il avait eu des difficultés à évaluer cette demande 
en raison d'un manque d'informations claires et détaillées figurant dans le dossier et dans le complément 
d’information communiqué. Le Groupe a en outre souligné que le dossier soumis et le complément 
d'information fourni par la Russie reposaient en grande partie sur des références à des actes législatifs et 
à des réglementations sans description claire des actions menées pour les appliquer. Ceci a posé 
d'importants problèmes pour évaluer cette demande en dépit de multiples séries de questions. 

f. Conclusion 

Après avoir posé plusieurs séries de questions et longuement débattu, un consensus a été obtenu par le 
Groupe visant à dire que la Russie avait répondu aux questions posées, soulignant qu'il manquait 
globalement la preuve de la mise en vigueur et de la surveillance des activités ce qui rendait difficile de 
conclure comment la législation, les décrets, et les arrêtés étaient appliqués. En conséquence et afin de 
garantir une mise en œuvre appropriée de ces activités, le Groupe a recommandé que les soumissions 
ultérieures visant à la reconfirmation annuelle de la Russie de son statut de risque maîtrisé au regard de 
l'ESB devraient être réexaminées de façon exhaustive par la Commission scientifique pour les maladies 
animales (Commission scientifique) ; voir le paragraphe ‘statut recommandé’. 

 Statut recommandé' 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses fournies par la Russie aux 
questions qui lui avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions 
prévues au chapitre 11.4. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé que la Russie 
soit reconnue comme un pays ayant un statut de « risque maîtrisé » au regard de l’ESB. 

Le Groupe a néanmoins conseillé que la Russie (voir également les paragraphes applicables ci-
dessus) : 

• Fournisse des éléments probants relatifs au suivi de l'application réelle des paramètres techniques 
spécifiques relatifs à l'ESB dans les usines d'équarrissage. 

• Communique des informations concrètes relatives au niveau de contrôle approprié, de l'audit et 
des inspections conduites par des vétérinaires officiels dans les usines d'équarrissage et les pro-
venderies. Présente un manuel/des lignes directrices portant sur les PON (Procédures opératoires 
normalisées) dans lesquels les procédures d'inspection dans les usines d'équarrissage et les pro-
venderies soient clairement définies en soulignant les procédures applicables au contrôle de 
l'ESB. 

• Fournisse des éléments probants relatifs à la mise en œuvre et au suivi de mesures correctives 
afin d'éviter la contamination croisée dans les usines d'équarrissage traitant des matières issues 
de ruminants et de non-ruminants. 

• Participe régulièrement à des essais comparatifs internationaux interlaboratoires. 

5. Proposition de critères permettant de déterminer la date initiale à partir de laquelle la probabilité 
de recyclage des agents de l'ESB au sein de la population bovine peut être considérée comme 
négligeable 

Le Groupe a noté que le point 4c. de l'article 1.8.5. du projet de chapitre 1.8. du Code terrestre demande clairement 
aux Membres d'indiquer la date à partir de laquelle la probabilité de recyclage des agents de l'ESB au sein de la 
population bovine peut être considéré comme négligeable (« date initiale »). Le Groupe a donc considéré que pour 
les Membres ou les zones reconnues aux termes de ces nouvelles normes (une fois adoptées), cette date initiale 
figurerait dans les rapports appropriés de l'OIE et serait utilisée par les Membres lors des négociations bilatérales. 
D’un autre côté, le Groupe a reconnu que cette date initiale ne serait pas nécessairement inscrite dans les rapports 
de l'OIE s'y rapportant pour les Membres déjà reconnus comme présentant un statut de risque au regard de l'ESB. 
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Le Groupe a pris acte de la recommandation faite par la Commission scientifique à l'OIE de publier la date de 
reconnaissance officielle du statut de risque au regard de l'ESB sur le site web de l'OIE (se reporter au rapport de la 
réunion de septembre 2021 de la Commission scientifique pour davantage d'informations). Le Groupe a accepté que 
la date initiale pour i) les Membres ou les zones ayant un statut de risque négligeable au regard de l'ESB serait au 
moins huit ans avant la date de reconnaissance et que pour ii) les Membres ou les zones ayant un risque maîtrisé au 
regard de l'ESB ce serait au moins la date de reconnaissance. Pour les Membres ou les zones ayant été reconnues 
comme présentant un risque négligeable au regard de l'ESB et ayant vu leur statut de risque négligeable au regard 
de l'ESB suspendu et restauré comme risque maîtrisé pour finalement être reconnus comme présentant un risque 
négligeable, le Groupe a recommandé que cette date initiale soit huit ans avant la date à laquelle le Membre ou la 
zone a été reconnu pour la première fois comme présentant un risque négligeable au regard de l'ESB, sous réserve 
de confirmation dans un rapport épidémiologique soumis à l'OIE qui devra être accepté. 

Le Groupe a reconnu que certains Membres ou zones déjà reconnus comme présentant soit un risque négligeable 
soit un risque maîtrisé au regard de l'ESB étaient en mesure de prouver que cette date initiale pouvait diverger des 
propositions énoncées ci-dessus. Néanmoins, le Groupe n'était pas favorable à l’élaboration de critères simplifiés 
pour déterminer cette date initiale considérant qu'une évaluation objective détaillée était nécessaire. Le Groupe a 
donc recommandé que l'OIE invite ces Membres à soumettre les éléments probants nécessaires à l'OIE pour les faire 
examiner par des experts, s'ils souhaitent poursuivre l'évaluation par l'OIE. Les résultats de ces évaluations, y 
compris la date initiale s’appliquant à ces Membres, figureraient dans les rapports concernés. Le Groupe a reconnu 
que la proposition du chapitre 1.8. du Code terrestre contient les éléments nécessaires pour guider les Membres à 
fournir des éléments probants afin de déterminer la date initiale mais le Groupe a toutefois considéré que la 
soumission d'un dossier complet n'était pas nécessaire en raison du volume d'informations que les Membres 
devraient collectés. Le Groupe a pris note du fait que cette date initiale pourrait être déduite à partir des informations 
portant uniquement sur à l’exposition ; néanmoins, certains membres du Groupe ont considéré que quelques 
éléments relatifs à l'évaluation d'introduction et l'évaluation des conséquences pourraient également fournir des 
informations clefs permettant de compléter l'évaluation. A la lumière de cela, le Groupe a recommandé que l'OIE 
demande aux Membres de se référer à l'article 1.8.5. du projet de chapitre 1.8. du Code terrestre (une fois adopté) 
de s'en servir comme référence pour inclure les informations s'appliquant à leur propre situation. 

6. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et a décidé que ce dernier ferait l’objet d’une diffusion rapide par voie 
électronique afin de recueillir les commentaires avant de pouvoir définitivement 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  
CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD 

DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  
16 - 19 novembre 2021 

________ 

Termes de référence 

Objet 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque d’encéphalopathie spongi-
forme (ESB) a pour objet d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut de risque au regard de L’ESB et 
de proposer les critères à prendre en compte par les Membres ayant un statut officiel de risque au regard de l’ESB reconnu 
par l’OIE afin de définir la date à partir de laquelle la probabilité de recyclage des agents de l'ESB au sein de la population 
bovine peut être considérée comme négligeable. 

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 comme ayant un statut de risque négligeable ou maîtrisé au regard de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) par l’OIE par le biais de l’adoption d’une résolution par l’Assemblée mon-
diale des Délégués auprès de l’OIE (l’Assemblée) lors de la Session générale qui se déroule chaque année en mai. Tout 
Membre souhaitant voir son statut de risque au regard de l’ESB être officiellement reconnu par l’OIE doit remplir puis 
soumettre le questionnaire figurant au chapitre 1.8 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) de 
l’OIE et satisfaire à toutes les exigences relatives à l’ESB stipulées dans le Code terrestre. La Commission scientifique 
pour les maladies animales de l’OIE (la « Commission scientifique ») est chargée de conduire au nom de l’Assemblée 
l’évaluation des demandes des Membres de l’OIE pour vérifier leur conformité avec les normes de l’OIE. L’évaluation 
effectuée 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. 

En février 2018, la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (la Commission du Code) ainsi que la 
Commission scientifique ont décidé une révision approfondie du chapitre 11.4. Encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB). Depuis lors, cinq groupes ad hoc se sont réunis afin de réaliser la révision des normes relatives à l’ESB et de traiter 
l’impact que cette révision des dispositions peut avoir sur les reconnaissances officielles actuelles de certains Membres. 
Les prescriptions révisées recommandent aux Membres d’avoir des échanges commerciaux de certaines marchandises 
reposant sur le risque d’avoir des agents pathogènes de l’ESB recyclés au sein de la population bovine. Ce qui veut dire 
que le risque que présentent certaines marchandises est différent si elles proviennent d’animaux nés avant la date à laquelle 
le risque de voir des agents pathogènes de l’ESB recyclés au sein de la population bovine a été prouvé comme étant 
négligeable par rapport à des marchandises provenant d’animaux nés après cette date. 

Le Groupe ad hoc relatif à l’ESB qui s’est réuni en juin 2021, a proposé une approche visant à déterminer cette date 
initiale pour les Membres ayant un statut de risque négligeable au regard de l’ESB ; ils n’ont toutefois pas pu se mettre 
d’accord sur une proposition concernant les Membres ayant un statut de risque maîtrisé au regard de l’ESB. Lors de sa 
réunion de septembre 2021, la Commission scientifique a reconnu qu’il appartiendrait au Membre de justifier cette date 
initiale, si elle se situe en dehors des années que couvre la norme révisée sur l’ESB, lors des négociations commerciales 
entre les Membres. Afin d’apporter un soutien aux Membres lors de leurs discussions bilatérales, la Commission 
scientifique a recommandé que le Groupe ad hoc sur l’ESB élabore des critères afin de guider les Membres à déterminer 
la date initiale. 

Sujets spécifiques à traiter 

1. Le Groupe examinera en détail les demandes de Membres afin d’évaluer si ces dernières respectent les 
exigences spécifiées pour l’ESB dans le Code terrestre. 

2. Le Groupe proposera des critères permettant de déterminer la date à partir de laquelle il a été prouvé 
que le risque d’avoir des agents pathogènes de l’ESB recyclés au sein de la population bovine était 
négligeable (la « date initiale »). 

https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/sante-et-bien-etre-animale/statut-officiel-des-maladies/
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-detablissement-des-normes/commission-scientifique/
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Sur la base des évaluations des demandes des Membres et des critères visant à déterminer la date initiale, le Groupe 
présentera ses conclusions et recommandations à la Commission scientifique. 

Conditions préalables 

Les membres du Groupe sont tenus de : 

 Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations ; 

 Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts ; 

 Comprendre que l’appartenance à ce Groupe peut perdurer entre les réunions afin d’assurer la continuité 
des travaux. 

Actions à mener 

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 en conformité avec les procédures officielles normalisées 
(PON) avec le questionnaire du chapitre 1.8 du Code terrestre, principales sections du questionnaire, déclarations régu-
lières à l’OIE, paiement des redevances, rapport PVS, etc.). Si des manques d’informations sont identifiés, le Service 
des Statuts demandera des compléments d’informations au Membre. 

Étant donné que les rapports relatifs à la Performance des Services vétérinaires (PVS) de l’OIE sont liés par les règles 
de l’OIE relatives à la confidentialité des informations, le Service des Statuts et les experts prendront en compte le(s) 
rapport (s) PVS disponibles à condition qu’ils ne soient ni obsolètes (rapports PVS de plus de cinq ans) ni confidentiels. 

Le Service des statuts mettra en lumière et identifiera les sujets pertinents figurant dans les chapitres 1.8. et 11.4. du Code 
terrestre afin que le Groupe en débatte pour fixer les critères visant à déterminer la « date initiale ». 

Le Service des Statuts enverra les documents de travail au Groupe ad hoc, y compris les dossiers reçus des demandeurs, 

au moins un mois avant la réunion du Groupe (à savoir le 18 octobre 2021). 

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 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 1.8. et 11.4. dans leur forme actuelle et révisée 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 les sections correspondantes 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 5 novembre 2021 ; 

https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_mycoplasma_mycoides.htm
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_mycoplasma_mycoides.htm
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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) comme ayant un statut de risque maîtrisé 
ou négligeable au regard de l’ESB et indiquer toute information manquante ou tout domaine spécifique 
devant être abordé à l’avenir par les Membres demandeurs ainsi qu’un critère s’appliquant aux Membres 
ayant déjà un statut de risque maîtrisé ou négligeable au regard de l’ESB afin de déterminer la date 
initiale. 

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 er 
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) au (x) Membre(s) la 
reconnaissance officielle de leur statut de risque au regard de l’ESB ainsi que les critères permettant de déterminer la date 
initiale s’appliquant aux Membres disposant déjà d’un statut de risque au regard de l’ESB. Le rapport doit indiquer les 
lacunes en matière d'information ou les domaines spécifiques qui devront être abordés à l'avenir par les Membres. 

Remise du rapport / calendrier 

L’OIE diffusera le projet de rapport pas plus de sept jours après la téléconférence (au plus tard le 26 novembre 2021) et 
le Groupe finalisera le rapport dans les dix jours qui suivent (délai indicatif : 6 décembre 2021).   

  

____________ 
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Appendice II 

RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES 

AU REGARD DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 
16 - 19 novembre 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 d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance officielle du statut de risque 
négligeable au regard de l’ESB  

3.1 France 

4. Évaluation d'une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance officielle du statut de risque 
maîtrisé au regard de l’ESB  

4.1 Russie 

5. Proposition de critères permettant de déterminer la date initiale à partir de laquelle la probabilité de recyclage des 
agents de l'ESB au sein de la population bovine peut être considérée comme négligeable  

6. Adoption du rapport 

____________ 
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Appendice III 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES 
AU REGARD DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

16 - 19 novembre 2021 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

 
Dre Alicia Cloete 
State Veterinarian 
Sub-Directorate: Disease Control 
Department of Animal Health 
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development 
Pretoria 
AFRIQUE DU SUD 
 

Dr Mark Stevenson 
Professor of Veterinary Epidemiology 
The University of Melbourne 
Faculty of Veterinary and Agricultural Sciences 
Melbourne 
AUSTRALIE 
 

Dr Noel Murray 
Senior Advisor on Risk Analysis 
Canadian Food Inspection Agency 
Ottawa 
CANADA 

Dr Fabien Schneegans 
Legislative Officer 
Direction Générale Santé et sécurité alimentaire 
G4 – Hygiène alimentaire 
Bruxelles, 
BELGIQUE 
 

Dr Andrea Marcos 
Coordinadora General 
Coordinación de Epidemiología 
Dirección de Planificación y Estrategia de Sanidad Animal 
Dirección Nacional de Sanidad Animal 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Buenos Aires 
ARGENTINE 

Dr Juan José Badiola Díez 
Catedrático 
Centro de investigación en Encefalopatías y enfermedades 
transmisibles emergentes 
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Veterinaria 
Departamento de Patología Animal 
Saragosse 
ESPAGNE 
 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  
Dr Baptiste Dungu 
Membre de la Commission Scientifique pour les Maladies animales 
Edimbourg, Ecosse 
ROYAUME-UNI 

SIEGE DE L'OIE 
Dre Monserrat Arroyo 
Directrice générale adjointe 
oie@oie.int  
 

Dre Min-Kyung Park 
Adjointe au Chef du Service des Statuts 
disease.status@oie.int 
 

Dr Neo Mapitse 
Chef du Service des Statuts 
disease.status@oie.int 
 

Dr Aurelio Cabezas 
Responsable du statut des maladies 
Service des Statuts 
disease.status@oie.int 

Dr Yoenten Phuentshok 
Responsable du statut des maladies 
Service des Statuts 
disease.status@oie.int 
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