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La Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après dénommé « Commission du
Code ») s’est réunie au siège de l’OIE du 1er au 12 décembre 2003, et a abordé plusieurs sujets d’intérêt commun avec
la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après dénommé « Commission scientifique ») le
5 décembre 2003.
La liste des membres de la Commission du Code et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I. L’ordre du
jour adopté figure à l’annexe II.
Le Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE, a souhaité la bienvenue aux membres, a noté que le Prof. A.M.
Hassan assistait pour la première fois à la réunion de la Commission du Code, et les a remerciés d’avoir bien voulu
épauler l’Office dans l’accomplissement de ses différentes missions. Il a discuté les sujets prioritaires suivants :
-

fièvre catarrhale du mouton – mise à jour du chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ciaprès dénommé « Code terrestre ») en s’inspirant des conclusions de la récente Conférence de l’OIE sur la fièvre
catarrhale qui a eu lieu en Sicile ;

-

encéphalopathie spongiforme bovine – examen de la résolution découlant de la Session générale de 2003 et
portant sur la simplification du chapitre du Code terrestre, tout en lui maintenant son fondement scientifique ; le
Docteur Vallat a estimé qu’il serait nécessaire d’organiser une nouvelle réunion de Groupe ad hoc au début de
l’année 2004 pour rédiger un projet d’approche simplifiée de la classification des pays et des zones au regard de
l’encéphalopathie spongiforme bovine, qu’il serait fourni au Comité international lors de sa réunion de mai 2004
quelques indications sur la voie qui sera suivie et qu’un projet de texte détaillé serait soumis ensuite pour
adoption en 2005 ;

-

tuberculose bovine – examen de la proposition de révision du chapitre du Code terrestre qu’a faite un Pays
Membre pour établir une distinction explicite entre les mesures s’appliquant à la santé animale et celles
s’appliquant à la santé publique, et les principes de certification qui en découlent ;

-

influenza aviaire - nécessité d’améliorer la transparence de la notification de la maladie, tout en réduisant les
restrictions injustifiées au commerce résultant de la notification de souches faiblement pathogènes ; la
Commission du Code devrait proposer, en mai 2004, une approche différentielle des échanges commerciaux de
marchandises, fondée sur les risques liés aux deux sous-types considérés.

Le Docteur Vallat a encouragé les membres de la Commission du Code à continuer à mettre l’accent sur une approche
progressive considérant les risques posés par les marchandises échangées plutôt que sur une approche liée uniquement
aux statuts de pays ou zones indemnes.
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La Commission du Code a procédé à l’examen des projets de textes révisés du Code terrestre, qui avaient été circulés
aux Pays Membres pour commentaires à l’issue de la réunion de juillet 2003 du Bureau de la Commission du Code,
ainsi que des commentaires reçus des Pays Membres à leur sujet. Le résultat des travaux de la Commission du Code
figure dans les annexes du présent rapport. Les amendements apportés aux textes existants et aux projets distribués
précédemment sont soulignés deux fois. Les passages supprimés sont biffés. Les ajouts et les suppressions apportés
durant la présente réunion apparaissent sur un fond grisé pour les distinguer de ceux et celles introduits durant la
réunion du Bureau de la Commission du Code de juillet 2003.
La Commission du Code a pris connaissance du fait que seuls quatre Pays Membres (Australie, Inde, NouvelleZélande et Suisse) avaient adressé leurs commentaires sur le rapport de la réunion de juillet 2003 du Bureau de la
Commission du Code en respectant la date fixée. D’autres commentaires sont parvenus au Bureau central au-delà du
délai accordé, rendant difficile la préparation du document de travail de la présente réunion. La Commission du Code
encourage vivement les Pays Membres à contribuer davantage aux travaux d’élaboration des normes internationales de
l’Office en faisant parvenir leurs observations en temps opportun de sorte que les membres de la Commission du Code
puissent en prendre connaissance.
Les Pays Membres sont invités à formuler leurs commentaires sur tous les sujets abordés dans le présent rapport. Ces
commentaires devront parvenir au siège de l’OIE avant le 7 mai 2004 pour qu’ils puissent être pris en considération
lors de la 72e Session générale. Les commentaires nécessitant des amendements d’ordre mineur au Code terrestre
seront examinés dans le cadre de la prochaine réunion de la Commission du Code qui se tiendra juste avant la Session
générale ; cet examen donnera lieu à la préparation d’un projet de texte révisé qui sera présenté pour adoption. Les
commentaires nécessitant des amendements d’ordre majeur seront examinés ultérieurement, dans le cadre de la
réunion du Bureau de la Commission qui se tiendra en juillet 2004.
Considérant que doit avoir lieu en mars 2004 la prochaine réunion du Groupe ad hoc sur l’encéphalopathie
spongiforme bovine, au cours de laquelle les experts seront amenés à étudier un système modifié de classification des
pays et des zones au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine, les Pays Membres sont invités à soumettre au
Directeur général, d’ici le 1er mars 2004, leurs commentaires sur les critères généraux proposés pour ce chapitre
(Annexe XXV).
La prochaine réunion du Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales doit se tenir à la mi-février 2004. Il
est demandé aux Pays Membres de revoir les critères proposés par le Groupe ad hoc (annexe XXVII) et de faire
parvenir leurs commentaires sur ce sujet, d’ici le 10 février 2004, au Directeur général.
A. TEXTES QUI SERONT SOUMIS POUR ADOPTION
AU COMITÉ INTERNATIONAL LORS DE LA 72e SESSION GÉNÉRALE EN MAI 2004
1.

Définitions générales (Chapitre 1.1.1)
La Commission du Code a décidé de ne pas modifier le terme « centre d’insémination artificielle » (modification
proposée par l’Australie) considérant que ce terme est accepté par les milieux industriels dans le monde entier.
La Commission du Code a décidé de ne pas amender la définition du terme « Administration vétérinaire »
(modification proposée par la Nouvelle-Zélande) considérant que les Administrations vétérinaires des Pays
Membres de l’OIE n’exercent pas toutes actuellement un contrôle central sur l’exécution des mesures
zoosanitaires qui sont prévues dans leur pays.
Plusieurs modifications ont été apportées à la liste des définitions en accord avec les commentaires émis par des
Pays Membres et après en avoir discuté avec la Commission scientifique. La Commission du Code a pris la
décision de supprimer de cette liste les définitions relatives aux « produits d’origine animale » considérant
qu’elles tombaient sous le sens.
Les amendements proposés sont présentés pour adoption à l’annexe III.

2.

Obligations et éthique dans les échanges internationaux (Titre 1.2)
La Commission du Code a modifié l’article 1.2.1.2 en réponse à des commentaires formulés par l’Union
européenne et la Nouvelle-Zélande. Elle est parvenue à la conclusion que les dispositions actuelles de l’article
relatif à la certification électronique étaient satisfaisantes.
Les amendements proposés sont présentés pour adoption à l’annexe IV.
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3.

Évaluation des Services vétérinaires (Chapitre 1.3.3)
Lignes directrices pour l’évaluation des Services vétérinaires (Chapitre 1.3.4)
Lors de la révision des deux chapitres précités, la Commission du Code a examiné les rapports des deux réunions
du Groupe ad hoc sur le rôle des vétérinaires du secteur privé et des paraprofessionnels vétérinaires dans la
fourniture de services de santé animale, et a tenu compte des commentaires émanant de l’Argentine, de
l’Australie, des États-Unis d’Amérique, de l’Inde, de la Nouvelle-Zélande, de la Suisse et de l’Union européenne.
Le rapport de la deuxième réunion de ce Groupe ad hoc figure dans la section C du présent rapport (annexe
XXVIII).
De même, la Commission du Code a procédé à l’examen des définitions rédigées par le Groupe ad hoc et les a
introduites, sous réserve de modifications mineures, dans le chapitre 1.1.1 (voir annexe III). Les membres de la
Commission du Code pensent que la composition de l’organisme statutaire vétérinaire doit être suffisamment
souple pour permettre de se concentrer, de manière efficace, sur les questions liées aux paraprofessionnels
vétérinaires au fur et à mesure que ces dernières surgissent. Ils ont reconnu qu’il était nécessaire que l’organisme
statutaire vétérinaire jouisse d’une autonomie en notant, cependant, qu’il pouvait relever d’un état ou d’une
province (plutôt que de relever d’une seule autorité nationale). La Commission du Code a également reconnu
qu’il appartenait à chaque Pays Membre de décider de l’enregistrement ou non des paraprofessionnels
vétérinaires.
Lors de l’examen des commentaires émis par les États-Unis d’Amérique, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, la
Commission du Code a pris note de la possibilité qu’un système d’agrément à l’intention des paraprofessionnels
vétérinaires ne soit pas mis en place dans tous les Pays Membres ; la définition a été modifiée en conséquence.
La Commission a également noté qu’il n’était pas nécessaire pour un paraprofessionnel vétérinaire d’agir sous la
« supervision » d’un vétérinaire, mais plutôt sous sa « direction ».
La Commission du Code a considéré qu’il n’était pas nécessaire de modifier le titre du chapitre 1.3.3, car le
terme « Services vétérinaires » a une acception plus large que celle du terme « Administration vétérinaire ». La
Commission du Code a traité les commentaires de la Nouvelle-Zélande relatifs à la souplesse de la législation
permettant de fournir des réponses efficaces à des situations d’urgence. Les dispositions de l’article 1.3.3.2 ont
été modifiées, ce qui a conduit à la suppression du paragraphe j).
La Commission du Code a entériné les commentaires de l’Union européenne relatifs à la suppression des
références à l’exportation. La référence au répertoire OMS/FAO des écoles vétérinaires figurant à l’article
1.3.4.13 a été supprimée, aucune preuve de son existence n’ayant été apportée.
Les amendements proposés aux chapitres 1.3.3 et 1.3.4 sont présentés dans un projet de texte révisé (annexe VII),
qui est présenté pour adoption.

4.

Lignes directrices sur l’appréciation de l’équivalence de mesures sanitaires (Chapitre 1.3.7)
La Commission du Code a procédé à des amendements mineurs de texte à l’article 1.3.7.2 ; le projet d’article
révisé (annexe VI) est présenté pour adoption.

5.

Notification des maladies animales (Chapitre 1.1.3)
La Commission du Code a discuté, avec les Dr Karim Benjebara et Julio Pinto, respectivement chef et chef
adjoint du service de l’information sanitaire, du rapport de la première réunion du Groupe ad hoc sur la
notification des maladies animales.
La Commission du Code a approuvé le rapport et a identifié les points importants suivants :
–

Le Groupe ad hoc a décidé d’éviter tout recours à un « système de cotation », car ce terme est trop subjectif
et donc sujet à controverse.

–

Les critères ont été limités à un minimum de facteurs faciles à cerner. Le Groupe estime qu’en retenant des
critères tels que l’importance de la propagation et le potentiel zoonotique, on couvre suffisamment bien les
problèmes économiques et sociaux, la préoccupation première étant le potentiel de propagation international
des maladies.

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

4

–

6.

7.

L’impact économique d’une maladie est directement lié à sa morbidité et à sa mortalité. Il existe différents
outils économiques pour évaluer l’impact d’une maladie, mais ceux-ci n’ont pas été assez largement utilisés
pour permettre des comparaisons exactes entre les maladies. La mortalité et la morbidité ont cependant été
amplement mesurées au cours du temps.
– En termes de répercussions sociales, le Groupe considère que les effets zoonotiques des maladies revêtent
une importance capitale. Lorsqu’une maladie interrompt le cours normal des processus sociaux, ce sont, là
encore, la morbidité et la mortalité qui sont en cause.
– Les autres effets économiques, tels que les restrictions commerciales et l’application obligatoire de mesures
de prophylaxie, sont fonction de différents paramètres épidémiologiques tels que propagation, morbidité,
mortalité et potentiel zoonotique.
Le rapport de la première réunion du Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales figure à la
section C (annexe XXVII). Il est demandé aux Pays Membres de revoir les critères proposés par le Groupe ad
hoc et de faire parvenir leurs commentaires au Directeur général d’ici le 10 février 2004. Le Groupe ad hoc
tiendra sa deuxième réunion à la fin du mois de février pour réviser les commentaires reçus, et le rapport de cette
deuxième réunion sera diffusé aux Pays Membres au mois de mars. Les critères proposés qui découleront de cette
réunion seront présentés pour adoption au Comité international en mai 2004.
Les changements qui sont recommandés par la Commission du Code visant à harmoniser le contenu des
chapitres 1.1.2 et 1.1.3 (annexe VII) avec les décisions prises sur la notification sont présentés pour adoption.
Lorsque les nouveaux critères retenus pour l’inclusion des maladies dans la liste de l’OIE auront été adoptés par
les Pays Membres, pourront être prises en considération lors des Sessions générales suivantes les propositions
d’inclusion, dans le Code terrestre, de nouvelles maladies ou de maladies émergentes, telles que la caquexie
chronique, l’adénocarcinome pulmonaire ovin (la nouvelle dénomination de l’adénomatose pulmonaire ovine) et
le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.
Zonage et régionalisation (Chapitre 1.3.5)
La Commission du Code a tenu compte des conclusions de la réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur
l’épidémiologie et a procédé à la modification du chapitre sur le zonage et la régionalisation (annexe VIII) dont
le texte révisé est présenté pour adoption. Les définitions existantes des termes « zonage » et « régionalisation »
ont été révisées pour rendre plus clair leur relation dans la distinction des sous-populations animales dotées d’un
statut sanitaire propre, soit en termes géographiques soit en fonction de modes d’élevage (annexe III). Les
amendements proposés ont été discutés avec la Commission scientifique, puis approuvés par cette dernière.
Fièvre aphteuse (Chapitre 2.1.1 et annexe 3.8.6)
Les propositions reçues de la part des États-Unis d’Amérique, du Japon et de l’Union européenne au sujet des
dispositions du paragraphe 2 de l’article 2.1.1.7, qui auraient nécessité la mise en place d’un dispositif de
surveillance de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse, n’ont pas été retenues par la Commission du Code,
car cette dernière a considéré qu’il était approprié de conserver les trois sous-conditions figurant dans l’article
précité dans l’attente de la mise à disposition, dans un futur proche, d’un test validé.
La Commission du Code est d’avis que les inquiétudes nourries par les États-Unis d’Amérique, le Japon et
l’Union européenne à l’égard de la commercialisation des viandes non désossées sont aplanies moyennant
l’obligation qui est faite au pays ou à la zone d’exportation d’être indemnes d’infection ; le Comité international
avait adopté la version modifiée du chapitre à condition que les exportations soient autorisées uniquement après
la mise à disposition d’outils adéquats pour pratiquer la surveillance requise.
La Commission du Code n’a pas approuvé la proposition de l’Union européenne portant sur la réintroduction de
l’ancien article 2.1.1.9 (liste des marchandises à risque), car le Comité international avait accepté le principe
d’introduction systématique des listes de marchandises dénuées de risque dans les chapitres du Code terrestre.
La proposition du Japon relative à l’ajout, à l’article 2.1.1.11, de nouvelles dispositions en matière de réalisation
d’épreuves diagnostiques pour détecter la présence de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans les pays
ou zones infectés, n’a pas été retenue, parce qu’il a été considéré que ces dispositions constitueraient une
restriction injustifiée étant donné la nature des autres mesures qui sont recommandées pour gérer les risques
encourus. Une erreur de rédaction a été corrigée au paragraphe 3 de l’article précité, le terme « chargement » se
substituant au terme « quarantaine ». La proposition de l’Union européenne relative au séjour des animaux dans
une station de quarantaine durant les 30 jours ayant précédé le chargement n’a pas été retenue. La finalité du
texte actuel est de reconnaître que la mise en isolement des animaux dans l’enceinte de la ferme permettrait
d’atteindre un niveau de protection équivalent dans des circonstances déterminées. Les mesures complémentaires
suggérées par l’Union européenne au sujet de la soumission de tous les animaux à des épreuves diagnostiques ont
été incorporées.
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La modification suggérée par l’Union européenne au sujet de l’article 2.1.1.14 n’a pas été adoptée, car aucune
pièce justificative d’ordre technique n’a pu être fournie.
La proposition formulée par l’Union européenne portant sur les dispositions de l’article 2.1.1.17 (séjour d’une
durée de trois mois) a été jugée irrecevable dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels
n’est pas pratiquée la vaccination.
La proposition formulée par l’Union européenne au sujet des dispositions de l’article 2.1.1.20 n’a pas été
introduite, car cet article avait été adopté lors de la 71e Session générale. La Commission du Code a décidé
d’attendre les résultats d’une appréciation techniquement justifiée des risques encourus avant de formuler toute
modification sur ce sujet. Les demandes formulées par les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne à
propos de la réintroduction des conditions relatives au désossage n’ont pas été retenues, car la Commission du
Code a estimé que les critères applicables à la définition du concept de zone indemne de fièvre aphteuse avaient
été suffisamment renforcés, rendant redondante toute mesure additionnelle.
La proposition de l’Union européenne relative aux dispositions de l’article 2.1.1.22 (vaccins) a été prise en
considération et est reflétée dans le projet de définition du terme « vaccination » (voir annexe III).
La proposition de la Nouvelle-Zélande visant à supprimer le paragraphe 1 a) de l’article 2.1.1.25 n’a pas retenue
l’attention des membres de la Commission du Code, car la traite de vaches infectées a été considérée comme
étant une source possible de contamination du matériel, etc.
Les questions liées à la liste des marchandises exemptes de risque ont été soumises pour avis à la Commission
scientifique à l’issue de la réunion de juillet 2003 du Bureau de la Commission du Code. La Commission
scientifique a recommandé que l’OIE désigne un expert pour passer en revue la littérature existant à ce sujet et
rédige un rapport à l’intention de la Commission précitée. D’autres questions liées aux commentaires reçus de
l’Uruguay et à la vaccination contre la fièvre aphteuse ont été traitées dans le rapport de la réunion de la
Commission scientifique.
Les amendements suggérés au chapitre 2.1.1 ont été incorporés dans un projet de texte révisé (annexe IX) qui est
présenté pour adoption.
Annexe 3.8.6.
La Commission scientifique a tenu compte des commentaires émanant de la Nouvelle-Zélande et de l’Union
européenne conjuguées aux propositions préparées par plusieurs experts pour modifier l’annexe 3.8.6. Compte
tenu de l’étendue des modifications apportées, il a été jugé préférable de faire circuler la version révisée de
l’annexe précitée en la présentant comme un texte nouveau (annexe X) en vue de son adoption.
Parmi les nouvelles questions abordées dans le document figurent les éléments suivants :

8.

–

complexité de la vaccination dans le cadre de la prophylaxie de la fièvre aphteuse ;

–

exposé des motifs pour lesquels une approche normalisée de la surveillance de la fièvre aphteuse s’est
avérée extrêmement difficile, compte tenu des différentes situations épidémiologiques qui prévalent dans
les différentes parties du monde ;

–

importance de la détection et du suivi des cas suspects de fièvre aphteuse pour la démonstration de
l’efficacité du système de surveillance appliqué ;

–

élargissement des stratégies de surveillance active de la fièvre aphteuse, incluant notamment le recours
éventuel à une surveillance spécifique ; mise en exergue de l’impact de la sensibilité et de la spécificité des
méthodes de tests sur la mise au point des stratégies de surveillance, notamment lorsque la prévalence liée
au protocole est faible ;

–

question de l’analyse par « grappes » de la distribution des cas à sérologie positive ;

–

fourniture de plus amples détails sur la surveillance sérologique (y compris l’emploi des tests de recherche
des protéines non structurales).

Encéphalopathie spongiforme bovine (Chapitre 2.3.13)
La Commission du Code et le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) se sont
mis d’accord sur le fait qu’il était encore justifié de conserver les références aux autres encéphalopathies
spongiformes transmissibles figurant dans le chapitre du Code terrestre relatif à l’ESB.
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Dans un souci de clarté et suite aux suggestions qu’avait faites le Groupe ad hoc précité et aux demandes
qu’avaient formulées des Pays Membres, les recommandations relatives aux marchandises exemptes de risque
ont été déplacées ; elles figurent désormais au début du chapitre.
La Commission du Code, le Groupe ad hoc et plusieurs Pays Membres se sont accordés sur la nécessité de
conduire une bonne appréciation des risques encourus. En conséquence, la Commission du Code, après avoir
examiné une proposition de la Nouvelle-Zélande, a procédé à l’amendement de l’article 2.3.13.2 afin
d’harmoniser le processus d’appréciation du risque de présence de l’ESB avec les dispositions fixées au titre 1.3
du Code terrestre et de clarifier les facteurs de risque les plus importants qui doivent être pris en compte dans le
processus.
La référence aux embryons et aux ovocytes figurant au paragraphe 1 c) de l’article 2.3.13.2 a été supprimée, car
il a été considéré que l’importation d’animaux vivants était le seul facteur de risque significatif. La suggestion
qu’a faite le Japon au sujet des animaux trouvés morts au paragraphe 2 de l’article précité a été adoptée. Un
amendement rédactionnel mineur a été apporté au paragraphe 3 de l’article précité en réponse à l’approche
retenue dans l’annexe sur la surveillance de l’ESB. La Commission du Code a considéré que les commentaires
émis par l’Argentine au sujet de l’utilité du recours aux tests rapides avaient été traités de manière appropriée
dans l’annexe précitée.
La rédaction des paragraphes 2 b) et 2 c) iii) figurant à l’article 2.3.13.3 a été harmonisée. La Commission du
Code a cependant reconnu que le taux de transmission verticale était très faible et a décidé d’inscrire à l’ordre du
jour de la prochaine réunion du Groupe ad hoc sur l’ESB la question liée à l’éventuelle suppression des
références à la descendance dans le chapitre du Code terrestre.
La Commission du Code a procédé à la modification des articles 2.3.13.3, 2.3.13.4 et 2.3.13.5 de sorte que le
système de surveillance et de suivi en place satisfasse aux conditions énoncées à l’annexe 3.8.4.
Afin d’accroître la fiabilité du résultat obtenu, un niveau accrû de surveillance satisfaisant aux conditions
énoncées à l’annexe 3.8.4 a été introduit dans les articles 2.3.13.5 et 2.3.13.6 traitant du calcul du taux
d’incidence de l’ESB. La limite des valeurs seuil a été augmentée, passant de un cas par million à deux cas par
million, pour tenir compte de la mise en œuvre d’une surveillance tant passive et qu’active.
Lors des études qui se sont poursuivies sur la pathogenèse de la maladie, la compilation de données sur les
12 mois qui se sont écoulés depuis la dernière réunion du Groupe ad hoc sur l’ESB, a permis de renforcer les
arguments plaidant en faveur d’une reconsidération de la liste des tissus qui doivent être définis comme des
matériels à risque spécifiques (MRS). L’inoculation à des veaux, par voie intracérébrale, de tissus de système
nerveux central prélevés 18, 22 et 26 mois après une exposition par voie orale, n’a pas abouti à la transmission de
l’ESB. Le groupe de veaux ayant fait l’objet d’une inoculation de prélèvements de système nerveux central
récoltés 32 mois après l’infection, a succombé à la maladie au terme d’une incubation moyenne de 24 mois. Bien
qu’il s’avère impossible, au vu du nombre limité des données disponibles, de définir avec précision à quel
moment le pouvoir infectieux est décelable dans le système nerveux central, les résultats montrent que cet
événement survient plus tardivement que chez les moutons ou chez les muridés, chez lesquels il est
traditionnellement considéré qu’il se produit approximativement à mi-parcours de la période d’incubation. Des
changements ont été opérés en conséquence dans les dispositions de l’article 2.3.13.19 en matière de retrait des
tissus du système nerveux central. L’apport de nouvelles preuves scientifiques a permis d’ajouter les amygdales
et les intestins dans la liste des matériels à risque spécifiés provenant de bovins appartenant à toute classe d’âge.
Le Groupe ad hoc n’a pas été favorable à l’idée de réduire de 7 ans à 5 ans la période pendant laquelle les
dispositions de l’article 2.3.13.3 doivent être respectées, ou la période minimale fixée à compter de la date de
mise en œuvre de l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des produits provenant de ruminants, bien que
cette question ait été soulevée par plusieurs Pays Membres, car 95 % des périodes d’incubation de l’ESB qui sont
observées sont de 7 ans. Cette partie du chapitre est par conséquent restée inchangée.
La Commission du Code a amendé les dispositions figurant à l’annexe 3.8.4 conformément aux
recommandations émanant du Groupe ad hoc sur l’ESB pour renforcer l’importance de l’appréciation du risque
et pour apporter davantage d’indications sur le tableau 1 et le dispositif de surveillance axé sur les trois souspopulations répertoriées dans l’annexe.
Les modifications proposées ont été intégrées dans un projet de texte révisé (annexe XI) qui est présenté pour
adoption.
De même, la Commission du Code a examiné les commentaires formulés par l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la
Suisse et l’Union européenne au sujet des « Facteurs à prendre en compte pour la conduite de l’appréciation du
risque d’ESB recommandée dans le chapitre 2.3.13 » ; ces pays se sont prononcés en faveur du contenu de ce
document. Elle a amendé le projet de lignes directrices, qui est présenté pour adoption comme un texte nouveau
(annexe XII), en tenant compte des commentaires précités et des propositions qu’elle a elle-même formulées au
sujet du processus d’appréciation du risque.
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9.

Proposition de simplification du système de classification au regard de l’ESB
La Commission du Code a examiné une demande formulée par le Comité international de l’OIE à propos de la
simplification du système de classification au regard de l’ESB, qui figure à l’heure actuelle dans le Code
terrestre. L’OIE a également reçu des suggestions détaillées de la part de deux de ses Pays Membres au sujet
d’une classification en trois catégories. Cette demande et ces suggestions ont été traitées lors de la récente
réunion d’un Groupe ad hoc d’experts. La Commission a reçu, ultérieurement, une proposition de classification
en quatre catégories de la part de l’Union européenne.
Après avoir pris en compte l’avis d’experts, la Commission du Code est d’avis qu’un système simplifié de
classification groupant seulement trois catégories pourrait être développé, puis diffusé aux Pays Membres pour
examen. La Commission du Code a toutefois estimé qu’il serait utile, préalablement à la préparation d’un projet
de texte révisé, de solliciter l’avis des Pays Membres sur les critères de base qui sont proposés.
La Commission du Code a été d’avis qu’il était peu probable que la mise au point d’un nouveau système de
classification abaisse le niveau actuel de restrictions injustifiées au commerce, compte tenu du fait que les
restrictions sont plus liées au non-respect des recommandations du Code terrestre portant sur une marchandise
particulière qu’aux difficultés découlant du nombre de catégories. Il est rappelé aux Pays Membres que le
nombre existant de catégories résulte des demandes qu’ils ont formulées au cours des dernières années afin de
réduire au minimum les répercussions éventuelles de la notification d’un cas initial d’ESB sur les échanges
internationaux. La classification en cinq catégories était également destinée à répondre aux requêtes des Pays
Membres à propos de la création de trois catégories qui soient le reflet de divers taux d’incidence et de la création
d’une catégorie « provisoirement indemne » pour les pays revendiquant le statut de pays indemne, mais qui
n’étaient pas en mesure de satisfaire aux conditions temporelles liées à l’interdiction d’alimenter les ruminants
avec des produits provenant de ruminants ni à celles liées au respect des dispositions de l’article 2.3.13.2.
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’ESB a recommandé de procéder à la révision du système de classification qui
regroupe les pays en trois catégories, d’après le seul résultat d’une appréciation des risques et sous réserve de
l’existence d’un dispositif de surveillance rigoureux (tel que décrit à l’annexe 3.8.4) :
–
à risque négligeable d’ESB ;
–
à risque maîtrisé d’ESB ;
–
à risque inconnu d’ESB.
Un pays ou une zone répertoriés dans la catégorie « à risque négligeable » désigne tout pays ou toute zone dans
lesquels il a été établi sur la base des données issues de l’appréciation des risques conjuguées aux résultats de la
surveillance qu’aucun cas autochtone récent d’ESB n’a été signalé, et que les dispositions pertinentes de
l’article 2.3.13.2 sont respectées.
Un pays ou une zone répertoriés dans la catégorie « à risque maîtrisé » désigne tout pays ou toute zone dans
lesquels la présence de facteurs de risque et/ou de cas de la maladie a été démontrée sur la base des données
issues de l’appréciation des risques conjuguées aux résultats de la surveillance, mais dans lesquels il a été montré
que tous les facteurs de risque étaient maîtrisés grâce à l’application de mesures appropriées pour prévenir la
transmission de l’agent de l’ESB à l’être humain ou à l’animal.
Un pays ou une zone qui n’est pas en mesure de satisfaire aux conditions applicables à la catégorie « à risque
négligeable » ou à la catégorie « à risque maîtrisé » sera inclus dans la catégorie « à risque inconnu ».
Les commentaires des Pays Membres relatifs aux nouveaux critères de classification ci-dessus indiqués sont
attendus d’ici le 12 mars 2004, étant donné que la prochaine réunion du Groupe ad hoc chargé de la révision du
chapitre du Code terrestre sur l’ESB se tiendra soit à la fin du mois de mars soit au début du mois d’avril 2004.
Peste bovine (Chapitre 2.1.4)
La Commission du Code a pris connaissance de la recommandation émanant de la Commission scientifique selon
laquelle, parmi les changements discutés par cette dernière, seule la nouvelle définition de l’infection par le virus
de la peste bovine soit présentée au Comité international de l’OIE pour adoption en mai 2004. Les autres
modifications qui sont plus fondamentales seront examinées par des experts qui seront conviés à participer à la
réunion du Groupe ad hoc sur la peste bovine organisée sous l’égide de la Commission scientifique.
La définition de l’infection par le virus de la peste bovine qui a été proposée par la Commission scientifique a été
harmonisée avec celle de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse, et est présentée pour adoption
(annexe XIII).
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10.

Leptospirose (Chapitre 2.2.4)
Plusieurs Pays Membres avaient proposé la suppression du chapitre relatif à la leptospirose en raison du caractère
ubiquiste de l’agent causal, et de l’absence de mise en œuvre d’un programme officiel de prophylaxie probant et
d’application de traitements efficaces chez les animaux vivants. La Commission du Code a discuté de la
transmission de l’agent responsable de la leptospirose via la semence avec un spécialiste qui a été d’avis que les
dispositions relatives à l’ajout d’antibiotiques de routine dans la semence étaient pertinentes.
La Commission du Code a par conséquent proposé de supprimer du Code terrestre le chapitre sur la leptospirose.
11. Tuberculose bovine (Chapitre 2.3.3)
La Commission du Code a rappelé l’existence d’une résolution adoptée lors d’une Session générale précédente
portant sur la tuberculose bovine et d’une recommandation faite par le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité
sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production stipulant que le chapitre du Code
terrestre relatif à la tuberculose bovine devrait traiter plus explicitement des risques que constitue cette maladie
pour la santé animale et la santé publique, et que ce chapitre devrait servir de modèle pour la révision des autres
maladies zoonotiques répertoriées dans le Code terrestre.
La Commission du Code a examiné un projet de chapitre révisé qu’avait préparé la Nouvelle-Zélande. La
Commission du Code appelle l’attention des Pays Membres sur la nouvelle approche proposée dans le projet de
chapitre précité qui traite des risques liés à la santé publique et de ceux liés à la santé animale dans des articles
séparés, lesquels font l’objet de dispositions distinctes en matière de certification.
La Commission du Code a noté l’usage des termes « espèces hôtes réservoir » et « espèces hôtes accidentels » et
l’absence d’une liste énumérant les espèces hôtes pertinentes. Il en résulte que la Commission du Code a décidé
de limiter ses recommandations initiales aux bovins et aux produits d’origine bovine.
Les Pays Membres sont invités à examiner minutieusement la structure du projet de chapitre proposé, ainsi que le
détail des recommandations (annexe XIV). Le chapitre ainsi révisé est présenté comme un texte nouveau.
12. Peste porcine classique (Chapitre 2.1.13)
La Commission du Code a procédé à l’examen des nouveaux commentaires reçus de l’Australie, des États-Unis
d’Amérique, de l’Inde, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Suisse et de l’Union européenne, qui portent sur
les modifications proposées dans le rapport de la réunion de juillet 2003 de son Bureau. Des modifications ont
été apportées en conséquence dans un projet de texte révisé (annexe XV) qui est soumis pour adoption.
Les commentaires de l’Australie relatifs aux signes cliniques inapparents (article 2.1.13.4) n’ont pas retenu
l’attention des membres de la Commission du Code, car ils ont considéré que les signes cliniques étaient
apparents à l’échelle du troupeau lorsqu’il s’agissait de populations naïves ; ceci contraste avec la situation au
regard de la maladie d’Aujeszky. Le point 2)d) de l’article 2.1.13.4 a été supprimé, car la Commission du Code a
estimé qu’il n’était pas nécessaire d’exercer un contrôle sur les déplacements internes d’animaux dans un pays ou
une zone indemnes de la maladie. La proposition faite par l’Australie au sujet de la surveillance sérologique
(point 2)e) de l’article 2.1.13.4) n’a pas été retenue, car la Commission du Code a jugé qu’il n’était pas
nécessaire de soumettre une population réceptive à la maladie non vaccinée à ce type de surveillance. La
question soulevée par la Nouvelle-Zélande au sujet du niveau requis de suivi des populations de porcs sauvages
sera traitée par le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’épidémiologie.
En réponse à un commentaire formulé par la Nouvelle-Zélande au sujet des dispositions figurant à
l’article 2.1.13.6, la Commission du Code a reconnu le caractère pragmatique des rayons de délimitation des
zones ; elle a toutefois considéré que les distances mentionnées dans le chapitre étaient applicables dans la
pratique.
La proposition de l’Australie (article 2.3.13.14) relative à la soumission de tous les porcs présents dans le centre
à un test de dépistage de la maladie n’a pas été retenue, car il a été estimé que l’obligation de soumettre tous les
géniteurs ayant fourni la semence à un test 21 jours après la collecte de la semence était suffisante.
La proposition du Japon (article 2.1.13.19) relative à la fixation d’une période d’exclusion d’une durée de trois
mois, qui serait applicable aux porcs domestiques provenant de périmètres de lutte contre la maladie chez les
porcs sauvages, a été rejetée, car la Commission du Code n’a pas été tenu informée de l’existence de preuves sur
une éventuelle contamination croisée à partir des carcasses d’abattoirs.
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La Commission scientifique a indiqué, lorsqu’elle a abordé la question de l’établissement de la liste des
marchandises pouvant faire l’objet d’échanges internationaux en toute sécurité quel que soit le statut du pays
exportateur au regard de la peste porcine classique, que les informations fournies par plusieurs spécialistes
n’étaient pas probantes. Elle a par conséquent décidé de recommander que l’OIE procède à la désignation d’un
spécialiste qui serait chargé de passer en revue la littérature existante à ce sujet et fasse part de ses conclusions à
la Commission précitée. De même, la Commission scientifique a décidé de vérifier la véracité des informations
disponibles sur l’inactivation du virus de la peste porcine classique dans divers produits carnés.
La Commission du Code a été d’avis que la récente mise au point d’une épreuve capable de distinguer les porcs
vaccinés des porcs infectés devait être prise en considération et son inclusion dans le chapitre du Code terrestre
sur la peste porcine classique envisagée.
13.

Péripneumonie contagieuse bovine (chapitre 2.1.6)
La Commission du Code a procédé à la modification des articles 2.1.6.8 et 2.1.6.13 conformément aux
recommandations faites par la Commission des normes biologiques. Les modifications suggérées ont été
incorporées dans un projet de texte révisé (annexe XVI) qui est soumis pour adoption.

14.

Grippe équine (chapitre 2.5.5)
La Commission du Code a procédé à la modification du paragraphe 2)d) de l’article 2.5.5.3 pour l’harmoniser
avec les autres références figurant dans le Code terrestre aux procédures fixées dans le Manuel terrestre. Les
modifications suggérées ont été introduites dans un projet de texte révisé (annexe XVII) qui est soumis pour
adoption.

15.

Rage (chapitre 2.2.5)
La Commission du Code a procédé à la modification du paragraphe 4) de l’article 2.2.5.5 conformément à une
recommandation faite par la Commission pour les normes biologiques, en vue d’harmoniser ce paragraphe avec
les autres références figurant dans le Code terrestre aux procédures fixées dans le Manuel terrestre.
En réponse à un commentaire reçu de l’Australie, la Commission du Code a amendé le paragraphe 2) de
l’article 2.2.5.6 (annexe XVIII) qui est soumis pour adoption.

16.

Paratuberculose (chapitre 2.2.6)
Un projet de chapitre révisé sur la paratuberculose, mis au point par un spécialiste avec le concours d’autres
experts, a été discuté avec la Commission scientifique. Cette Commission n’a formulé aucun commentaire
spécifique sur ce projet ; en revanche, elle a recommandé que la question du potentiel zoonotique de cette
maladie soit traitée en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
La Commission du Code a décidé qu’elle diffuserait le projet de chapitre révisé aux Pays Membres pour
commentaires à réception des commentaires techniques formulés par la Commission scientifique.
La Commission du Code a été d’avis que la version actuelle du chapitre du Code terrestre relatif à la
paratuberculose n’était pas en accord avec l’état actuel des connaissances sur cette maladie et ne réunissait pas
les conditions nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des échanges internationaux de ruminants
domestiques. C’est la raison pour laquelle la suppression de l’article 2.2.6.2 est envisagée (annexe XIX).

17.

Maladies des abeilles (Titre 2.9)
Un Groupe ad hoc de l’OIE s’est réuni en juillet 2003 pour examiner les commentaires des Pays Membres
concernant la révision des chapitres du Code terrestre dédiés aux maladies des abeilles. La Commission du Code
a examiné le rapport de la réunion de ce Groupe ad hoc et a noté la poursuite des travaux du Groupe hors session.
Elle a rappelé la préoccupation qui avait été exprimée que les dispositions de tout chapitre révisé ou de tout
nouveau chapitre tiennent compte du fait que seul un petit nombre de Pays Membres pouvait être considéré
comme indemne de maladies des abeilles, et qu’elles n’imposent pas de restrictions non nécessaires aux
échanges internationaux d’abeilles et de produits dérivés d’abeilles. Le rapport du Groupe ad hoc est diffusé aux
Pays Membres pour recueillir des informations sur la direction empruntée par le Groupe ad hoc (voir section C
de l’annexe XXIX).
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La Commission du Code a procédé à l’examen des propositions formulées par le Groupe ad hoc au sujet de
plusieurs chapitres relatifs aux maladies des abeilles ainsi que de l’annexe traitant des programmes de
prophylaxie. Elle a apporté plusieurs modifications aux chapitres (principalement le retrait des articles décrivant
les programmes de prophylaxie, car elle a conclu à la nécessité de procéder à une meilleure intégration de ces
programmes dans le reste des chapitres). La Commission du Code présente à l’adoption les chapitres suivants
(sous forme de texte propre) (annexe XX) :
–

acarapisose des abeilles mellifères (maladie dénommée précédemment « acariose des abeilles »)
(chapitre 2.9.1),

–

loque américaine des abeilles mellifères (chapitre 2.9.2),

–

loque européenne des abeilles mellifères (chapitre 2.9.3),

–

varroose des abeilles mellifères (chapitre 2.9.5), et

–

nouveau chapitre sur l’infestation des abeilles mellifères par l’acarien Tropilaelaps.

La Commission du Code propose également de supprimer le chapitre relatif à la nosémose des abeilles
(chapitre 2.9.4) (conformément aux recommandations formulées par le Groupe ad hoc).
18. Sujets relatifs à la semence et aux embryons
La Commission du Code a reçu des commentaires sur divers sujets liés à la semence et aux embryons.
Elle a pris note des commentaires de l’Australie et des États-Unis d’Amérique sur la capacité de transmission de
la leucose bovine enzootique via la semence. Les États-Unis d’Amérique affirment que les résultats des
recherche publiés récemment montrent que le virus de la leucose bovine enzootique n’est pas transmis par la
semence utilisée aux fins d’insémination artificielle, quel que soit le statut sérologique du géniteur ayant fourni la
semence. La Commission du Code reconnaît qu’il est probable que la semence qui est exempte de cellules
sanguines ne transmette pas le virus de la leucose bovine enzootique. Un expert a toutefois indiqué que dans la
pratique, la présence de cellules sanguines dans la semence ne pouvait pas être exclue. C’est la raison pour
laquelle aucun changement n’a été opéré dans les articles traitant de la semence du chapitre relatif à la leucose
bovine enzootique ; la Commission du Code apprécierait néanmoins de recevoir des commentaires de la part des
Pays Membres à ce sujet.
La Commission du Code a pris note de la proposition de l’Australie pour mener à bien la rédaction d’un chapitre
relatif à la semence de ruminants et l’a transmise à un spécialiste qui a précisé qu’il travaillait à l’heure actuelle
sur la mise à jour du chapitre relatif à la semence des petits ruminants pour l’harmoniser avec la version actuelle
du chapitre sur la semence de bovins. La Commission du Code examinera le résultat des travaux réalisés par ce
spécialiste durant sa prochaine réunion, puis le diffusera aux Pays Membres pour commentaires. Elle s’orientera
ensuite vers la préparation d’un chapitre unique sur la semence de ruminants. Pour ce faire, la Commission
sollicitera l’avis d’un spécialiste sur l’obsolescence des dispositions de l’article 3.2.1.10 et son éventuelle
suppression.
La Commission du Code, lorsqu’elle a procédé à l’examen des commentaires reçus de Pays Membres, s’est
limitée à résoudre les questions liées aux maladies. Les autres commentaires formulés seront pris en
considération à l’issue de la restructuration de l’ensemble des chapitres. Pour ce qui a trait à la brucellose bovine,
le spécialiste dont l’avis a été sollicité, a approuvé le commentaire reçu selon lequel le paragraphe 2)d) de
l’article 2.3.1.7 ne permettait pas d’atteindre un niveau de protection similaire à celui conféré dans les autres
paragraphes. Il en résulte que la suppression de ce paragraphe est proposée à l’adoption (article XXI). Le
spécialiste a précisé que la Société internationale de transfert d’embryons passait en revue, à l’heure actuelle, les
dernières informations disponibles sur la capacité de transmission de la tuberculose bovine via les embryons de
bovins et n’avait encore formulé aucun avis à ce sujet.
Après avoir eu recours à l’avis d’un spécialiste, la Commission du Code a confirmé qu’aucune nouvelle
information motivant une modification des articles traitant de la semence au regard de la leucose bovine
enzootique n’avait été diffusée.
19. Antibiorésistance (Titre 3.9)
La Commission du Code a procédé à la révision du projet d’annexe contenant des lignes directrices sur l’analyse
de risque appliquée à l’antibiorésistance (qui avaient été mises au point par la Commission des normes
biologiques), qui est indissociable des trois annexes adoptées lors de la 71e Session générale. La Commission du
Code présente ce projet d’annexe (annexe XXII) pour adoption.
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20. Bien-être animal
La Commission du Code a passé en revue les progrès notoires réalisés par les quatre Groupes ad hoc impliqués
dans le domaine du bien-être animal ; elle diffuse, en annexe au présent rapport (voir section C de
l’annexe XXX), le rapport des réunions de ces Groupes ad hoc à titre d’information. Reconnaissant que les
rapports diffusés ne sont encore que des documents de travail (et ne sont pas présentés sous leur forme finale), la
Commission du Code apprécierait de recevoir l’avis des Pays Membres sur les approches adoptées, avant que
chaque Groupe ad hoc ne se penche plus en avant, dans le courant de l’année 2004, sur la rédaction d’une
ébauche de lignes directrices à caractère plus spécifique et plus détaillé.
Entre-temps, la Commission du Code présente à l’adoption des principes directeurs généraux applicables au
bien-être animal, qui ont été approuvés par le Groupe de travail sur le bien-être animal (annexe XXIII).
La Commission du Code espère que les résultats issus de la Conférence mondiale sur le bien-être animal, qui se
tiendra en février 2004, seront en phase avec les travaux des Groupes ad hoc précités. Ces résultats seront
discutés par les membres du Groupe de travail sur le bien-être animal lors de leur prochaine réunion, qui se
tiendra juste après la Conférence, et feront l’objet d’un rapport qui sera diffusé à titre d’information au Directeur
général et à la Commission du Code. Les commentaires des Pays Membres sont attendus d’ici le 15 février 2004.
B. AUTRES SUJETS
21. Influenza aviaire (Chapitre 2.1.15)
Lors de la 71e Session générale tenue en mai 2003, un projet de chapitre révisé a fait l’objet d’un échange de vues
au sein du Comité international de l’OIE. Considérant les préoccupations exprimées par plusieurs Délégués de
Pays Membres au sujet de l’application des recommandations telles que présentées lors de la Session générale, le
chapitre n’a pas été adopté.
La Commission du Code a étudié en détail les commentaires reçus juste avant la 71e Session générale de la part
de l’Argentine, de l’Australie, des États-Unis d’Amérique, du Japon et de l’Union européenne, les conclusions
des discussions ayant eu lieu lors de la Session générale, ainsi que d’autres commentaires formulés par écrit. La
Commission du Code a soumis à l’avis d’un Groupe ad hoc les questions énumérées ci-dessous pour traiter les
commentaires recueillis :
–
divers aspects du potentiel zoonotique de l’influenza aviaire
–
influence des différentes stratégies de lutte contre la maladie (vaccination, y compris)
–
surveillance de l’influenza aviaire
–
rôle joué par les espèces autres que les volailles
–
risques posés par différents types de marchandises en provenance de pays dotés d’un statut sanitaire
différent, et
–
période d’incubation de l’influenza aviaire.
Le Groupe ad hoc a discuté de la définition de l’influenza aviaire et des obligations des Pays Membres en
matière de déclaration de la maladie qui en découlent, et a procédé à la révision de la définition. Le Groupe ad
hoc a reconnu que les viandes fraîches et les œufs de consommation présentaient vraisemblablement une
probabilité beaucoup moins élevée de transmission à l’animal du virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire faiblement pathogène que de celui de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement
pathogène, mais, en raison du caractère incomplet des informations scientifiques disponibles, les
recommandations qu’il propose au sujet des marchandises précitées ne reflètent que partiellement cette
différence. Le Groupe ad hoc a résolu cette question en élaborant un projet de nouvelle définition couvrant les
« établissements indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire », définition qui établit une distinction
entre les deux distances autorisées pour les établissements infectés d’influenza aviaire à déclaration obligatoire
faiblement pathogène et ceux infectés d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène.
La Commission du Code a revu le rapport de la réunion de novembre 2003 du Groupe ad hoc sur l’influenza
aviaire (Section C de l’annexe XXVI) et a procédé à de nouvelles modifications de sa proposition en vue de sa
présentation pour adoption, dès lors que les questions suivantes auront été résolues :
–
catégories de statut au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire – statut indemne d’influenza
aviaire à déclaration obligatoire (virus faiblement pathogène et hautement pathogène inclus), statut
indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène (présence probable de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène) et de statut inconnu au regard de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire ;
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–

incitation à la surveillance et à la notification de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, tant hautement
pathogène que faiblement pathogène, pour maximiser la transparence et réduire au minimum les restrictions
injustifiées imposées au commerce à la suite de la déclaration de la présence de l’influenza aviaire
faiblement pathogène ; à cet égard, la Commission du Code a encouragé les Pays Membres à conduire des
recherches plus approfondies sur le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement
pathogène afin de clarifier sa relation avec celui de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement
pathogène et le risque qu’il pose pour les échanges internationaux de marchandises particulières dérivées de
volailles, s’il existe ;

–

révision, par la Commission du Code, des mesures proposées par le Groupe ad hoc pour mieux différencier
les risques associés aux différents types de marchandises faisant l’objet d’échanges internationaux ; pour
chaque groupe de marchandises, les articles ont été rédigés pour aborder les différents niveaux de risque
associés au statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine au regard de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;

–

prise en compte, dans le chapitre révisé, des projets de définitions révisés des termes « zone » et
« compartiment » et de l’avis de la Commission du Code sur le caractère primordial d’une utilisation
correcte des concepts précités en vue d’une application adéquate du présent chapitre.

Le chapitre révisé (annexe XXIV) est présenté aux Pays Membres pour commentaires ; les commentaires devront
parvenir à l’OIE d’ici le 18 juin 2004 pour que le Bureau de la Commission du Code puisse les prendre en
considération.
Au préalable, les progrès qui seront accomplis dans la mise à jour de ce chapitre (et dans celui sur la maladie de
Newcastle) seront subordonnés au caractère fructueux du dialogue qui sera instauré lors de la Session générale à
propos des concepts qui sont à la base de l’approche générale retenue.
22. Traçabilité
La Commission du Code a examiné à nouveau les avantages de l’intégration de la notion de traçabilité dans le
Code terrestre. À cet égard, l’OIE encourage les Pays Membres à soumettre des propositions ainsi que des
projets de textes pouvant servir de base à l’élaboration de lignes directrices.
23. Principes généraux et systèmes de surveillance (titre 3.8)
La Commission du Code a reçu de la part de la Commission scientifique un projet d’annexe, proposé pour
insertion dans le Code terrestre, dédié aux principes généraux pour la surveillance. Ce projet d’annexe
(annexe XXXII) est diffusé aux Pays Membres, sous sa forme originale, pour commentaires.
24.

Fièvre catarrhale du mouton (Chapitre 2.1.9)
La Commission du Code a discuté avec la Commission scientifique des commentaires émis par des Pays
Membres sur le projet d’annexe relatif à la surveillance et au suivi de la fièvre catarrhale (préparé par
l’Australie). La Commission a pris connaissance des commentaires formulés par des Pays Membres sur le
chapitre relatif à cette maladie. Lors de sa réunion, la Commission a reçu une proposition de chapitre révisé dont
la rédaction est basée sur les résultats de la récente Conférence de l’OIE sur la fièvre catarrhale du mouton.
Au vu de la nature significative de la proposition de chapitre et des commentaires de Pays Membres, la
Commission du Code a décidé qu’il ne serait pas opportun d’introduire provisoirement des changements dans le
chapitre. Toutefois, elle a demandé que le Directeur général réunisse un Groupe ad hoc d’experts de façon à
examiner le chapitre avant la Session générale de 2004. Le rapport de la réunion du Groupe ad hoc sera diffusé
aux Pays Membres à titre d’information et pour commentaires ; les commentaires recueillis seront examinés lors
de la réunion de juillet du Bureau de la Commission du Code.
Suite à un échange de vues entre les deux Commissions précitées, il a été convenu que le Groupe ad hoc sur
l’épidémiologie poursuivrait la mise au point de l’annexe sur la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton, et
ferait part de ses conclusions à la Commission scientifique.

25.

Fièvre charbonneuse (Chapitre 2.2.1)
La Commission du Code a proposé qu’aucun changement ne soit opéré dans le chapitre sur la fièvre
charbonneuse, car elle est d’avis que les risques associés à l’importation de produits laitiers sont traités de
manière appropriée. Sont attendues, de la part d’experts, des informations supplémentaires relatives à
l’inactivation de l’organisme pathogène en cause, en vue de procéder à la révision de l’annexe sur ce sujet.
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26. Brucellose bovine (Chapitre 2.3.1)
La Commission du Code a décidé d’attendre l’achèvement du travail de révision en cours sur le chapitre relatif à
la tuberculose bovine avant d’aller plus en avant dans la révision du chapitre relatif à la brucellose. Cette révision
sera effectuée en liaison avec les travaux conduits par le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale pendant la phase de production.
27. Maedi-visna (Chapitre 2.4.5)
Le chapitre portant sur le maedi-visna a été discuté avec la Commission scientifique qui a préconisé de demander
à un spécialiste d’examiner ce chapitre en parallèle avec celui sur l’arthrite/encéphalite caprine, à la lumière de la
compréhension actuelle des liens existant entre les lentivirus des petits ruminants.
28. Tremblante (Chapitre 2.4.8)
Le chapitre portant sur la tremblante a été discuté avec la Commission scientifique qui a préconisé que le
Directeur général réunisse un Groupe ad hoc sur l’épidémiologie pour élaborer un projet de lignes directrices
pour la surveillance de cette maladie.
29. Maladie d’Aujeszky (Chapitre 2.2.2)
La Commission scientifique a recommandé que le Directeur général réunisse un Groupe ad hoc sur
l’épidémiologie pour élaborer un projet de lignes directrices pour la surveillance de cette maladie.
30. Maladie de Newcastle (Chapitre 2.1.15)
La Commission du Code a demandé à la Commission scientifique de procéder à la révision de la version actuelle
du chapitre sur la maladie de Newcastle dans le but d’harmoniser celui-ci avec les concepts retenus lors de la
révision du chapitre sur l’influenza aviaire, dès lors que l’approche générale proposée aura été approuvée par le
Comité international.
31. Bursite infectieuse (Chapitre 2.7.1)
Dans la perspective d’une mise à jour du chapitre du Code terrestre relatif à la bursite infectieuse, la Commission
du Code attend, de la part des Pays Membres, de recueillir des informations supplémentaires concernant toute
recherche que ces pays sont susceptibles d’avoir effectué sur la transmissibilité du virus de cette maladie dans la
viande de volaille.
32. Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production
La Commission du Code a approuvé le rapport de la réunion de juillet 2003 du Groupe de travail sur la sécurité
sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production, qui fait l’objet d’une diffusion aux Pays
Membres à titre d’information ; des commentaires sont attendus sur le programme de travail (voir section C de
l’annexe XXXI). La Commission du Code attire l’attention des Pays Membres sur le document préparé par le
Groupe de travail qui est intitulé « Rôle et fonctions des Services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des
aliments tout au long de la chaîne alimentaire » et qui est annexé au présent rapport. Des commentaires sont
attendus à ce sujet avant la prochaine Session générale.
Le projet de texte sur la tuberculose bovine, qui a été soumis par la Nouvelle-Zélande et amendé par la
Commission du Code, sera diffusé aux membres du Groupe de travail pour commentaires.
33. Zone ou compartiment d’exportation
La Commission du Code a discuté du concept de « zone ou compartiment d’exportation », tel qu’il était proposé
dans un projet récent de document préparé par le Bureau interafricain des ressources animales de l’Union
africaine, de façon à promouvoir les échanges internationaux au Moyen-Orient avec l’Afrique de l’Est, grâce à
l’application de stratégies de réduction des maladies. Le concept de « zone ou compartiment d’exportation »
découle d’une application particulière des principes de zonage et de compartimentation adaptés aux conditions
prévalant dans cette région du monde. La Commission du Code a considéré que ce concept pouvait être une
approche utile pour faciliter les échanges de certaines marchandises en toute sécurité, dès lors que l’application
rigoureuse de mesures sanitaires, telles celles décrites dans le Code terrestre, adaptées à la superficie, à la
localisation géographique et à l’organisation de la « zone d’exportation » ou du « compartiment d’exportation »,
permet de maintenir les conditions de sécurité biologique nécessaires.
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La Commission du Code a considéré que le développement de ces concepts de « zone d’exportation » et de
« compartiment d’exportation » ne devait pas constituer une mesure de substitution à la mise à disposition
d’agents des Services vétérinaires ni aux activités de certification assurées par les Services vétérinaires.
34. Centre de formation
La Commission des normes biologiques a présenté la candidature du Centre national de formation des Services
vétérinaires, qui est basé à Lyon (France), au titre de Centre collaborateur de l’OIE pour la formation des
vétérinaires officiels. La Commission des normes a été d’avis que la prise en considération de cette candidature
relevait davantage de la compétence des activités de réglementation, et qu’elle devait à ce titre être traitée par la
Commission du Code.
La Commission du Code a examiné le dossier déposé par le Centre de formation et a été d’avis que ce Centre
pouvait fournir l’expertise requise dans le domaine du renforcement des capacités à l’intention des Services
vétérinaires. L’OIE s’est d’ores et déjà impliqué, par l’intermédiaire du Bureau central, dans la réalisation
d’activités de renforcement des capacités en association avec la Banque mondiale, l’Organisation mondiale du
commerce et d’autres organisations internationales et régionales. Selon l’avis de la Commission du Code, la
candidature précitée est importante et mérite d’être prise en considération par l’OIE. La Commission du Code
recommande à la Commission administrative que le dossier déposé soit examiné par le Comité international en
vue de son approbation définitive.
C. RAPPORTS DES GROUPES AD HOC
Sont annexés au présent rapport, à titre d’information, les rapports de réunions des Groupes ad hoc suivants :
35. Groupe ad hoc sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (annexe XXV)
36. Groupe ad hoc sur l’influenza aviaire (annexe XXVI)
37. Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales (annexe XXVII)
38. Groupe ad hoc sur les vétérinaires privés et les paraprofessionnels vétérinaires (annexe XXVIII)
39. Groupe ad hoc sur les maladies des abeilles (annexe XXIX)
40. Groupes ad hoc sur le bien-être animal (annexe XXX)
41. Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production
(annexe XXXI)
La liste des chapitres proposés à l’adoption figure à la section A du présent rapport.

.../Annexes
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Annexe I

RÉUNION DE LA COMMISSION
DES NORMES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX TERRESTRES
DE L’OIE
Paris, 1 – 12 décembre 2003

_____
Liste des participants

MEMBRES
Dr A. Thiermann

Dr W.-A. Valder

Dr S. MacDiarmid

Président
Mission des États-Unis près de
l’Organisation pour la coopération et le
développement économiques
19, rue de Franqueville
75016 Paris
FRANCE
Tel : 33-(0)1 44 15 18 69
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
E-mail : alex.thiermann@compuserve.com

Vice-président
Rue Lens 40
B-1050 Bruxelles
BELGIQUE
Tel : (32-2)-2958916
Fax : (32-2)-2953144
E-mail :
wolf-arno.valder@cec.eu.int

Secrétaire général
Principal Adviser
Zoonoses and Animal Health
Programme Development Group
New Zealand Food Safety Authority
P.O. Box 2835
Wellington
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tel : (64-4) 463 2648
Fax : (64-4) 463 2530
E-mail : stuart.macdiarmid@nzfsa.govt.nz

Dr S.K. Hargreaves

Prof. A. Panin

Prof. A.M. Hassan

Principal Director of Livestock and
Veterinary Services
Department of Livestock and
Veterinary Services
Ministry of Lands, Agriculture and
Rural Resettlement
PO Box CY 66
Causeway Harare
ZIMBABWE
Tel : (263-4) 791 355/722 358
Fax : (263-4) 720 879
E-mail : veeu@africaonline.co.zw
StuartHa@dvs.gov.zw

Deputy Main State Veterinary Inspector
of Russia
Director
The All-Russian State Research
Institute for Control, Standardization and
Certification of Veterinary Preparations
5, Zvenigorodskoye shosse
123022 Moscou
RUSSIE
Tel/fax : (7-095) 253 14 91
E-mail : vgnki-vet@mtu-net.ru

Undersecretary
Ministry of Animal Resources
PO Box 293
Khartoum
SOUDAN
Tel : (249-11) 475 996 / 465 218
/ 464 984 / 476 958
Fax : (249-11) 462 109 / 475 996
/ 476 957
E-mail : parcsud@yahoo.com
sufmar@sudanmail.net

Dr B. Vallat

Dr D. Wilson

Dr H. Kamakawa

Directeur général
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tel : 33-(0)1 44 15 18 88
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
E-mail : oie@oie.int

Chef
Service du commerce international
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tel : 33-(0)1 44 15 18 88
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
E-mail : d.wilson@oie.int

Chargé de mission
Service du commerce international
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tel : 33-(0)1 44 15 18 88
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
E-mail : h.kamakawa@oie.int

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
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Annexe II

RÉUNION DE LA COMMISSION
DES NORMES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX TERRESTRES
DE L’OIE
Paris, 1 – 12 décembre 2003

_____
Ordre du jour adopté
PARTIE 1 : SUJETS CONCERNANT LA COMMISSION DES NORMES SANITAIRES
POUR LES ANIMAUX TERRESTRES DE L’OIE
1.

Définitions générales (Chapitre 1.1.1)

2.

Obligations générales (Chapitre 1.2.1)

3.

Évaluation des Services vétérinaires (Chapitres 1.3.3 et 1.3.4)

4.

Paraprofessionnels vétérinaires

5.

Traçabilité

6.

Équivalence (Chapitre 1.3.7)

7.

Notification des maladies animales (Chapitre 1.1.3)

8.

Zonage et régionalisation (Chapitre 1.3.5)

9.

Fièvre aphteuse (Chapitre 2.1.1)

10. Encéphalopathie spongiforme bovine (Chapitre 2.3.13)
11.

Fièvre catarrhale du mouton (Chapitre 2.1.9)

12. Leucose bovine enzootique (Chapitre 2.3.4)
13. Cachexie chronique
14. Leptospirose (Chapitre 2.2.4)
15. Fièvre charbonneuse (Chapitre 2.2.1)
16. Paratuberculose (Chapitre 2.2.6)
17. Brucellose bovine (Chapitre 2.3.1)
18. Tuberculose bovine (Chapitre 2.3.3)
19. Peste des petits ruminants (Chapitre 2.1.5)
20. Maedi-visna (Chapitre 2.4.5)
21. Tremblante (Chapitre 2.4.8)
22. Adénocarcinome pulmonaire ovine
23. Peste porcine classique (Chapitre 2.1.13)
24. Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc
25. Maladie d’Aujeszky (Chapitre 2.2.2)
26. Influenza aviaire (Chapitre 2.1.14)
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27. Maladie de Newcastle (Chapitre 2.1.15)
28. Bursite infectieuse (Chapitre 2.7.1)
29. Rage (Chapitre 2.2.5)
30. Maladies des abeilles (Chapitres 2.9.1 – 2.9.5)
31. Sujets liés aux embryons et à la semence (Titres 3.2 et 3.3)
32. Antibiorésistance (Titre 3.9)
33. Bien-être animal
34. Sécurité sanitaire des aliments issus de la production animale pendant la phase de transformation
35. Questions diverses
.

Zones d’exportation

.

Centre de formation
PARTIE 2 : SUJETS SOUMIS À LA COMMISSION SCIENTIFIQUE
POUR LES MALADIES ANIMALES

36. Traçabilité
37. Notification des maladies animales (Chapitre 1.1.3)
38. Zonage et régionalisation (Chapitre 1.3.5)
39. Fièvre aphteuse (Chapitre 2.1.1)
40. Encéphalopathie spongiforme bovine (Chapitre 2.3.13)
41. Fièvre catarrhale du mouton (Chapitre 2.1.9)
42. Cachexie chronique
43. Paratuberculose (Chapitre 2.2.6)
44. Tremblante (Chapitre 2.4.8)
45. Adénocarcinome pulmonaire ovine
46. Peste porcine classique (Chapitre 2.1.13)
47. Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc
48. Maladie d’Aujeszky (Chapitre 2.2.2)
49. Influenza aviaire (Chapitre 2.1.14)
50. Maladie de Newcastle (Chapitre 2.1.15)

______________
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Annexe III

CHAPITRE

1.1.1.

DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1.1.1.

Pour l’application du présent Code :
...
Rucher
désigne l’ensemble de toutes les ruches situées dans une même exploitation entretenant des abeilles une
ruche ou un groupe de ruches dont la gestion permet de considérer qu’ils constituent une seule unité
épidémiologique.
Ruche
désigne une structure destinée à la détention de colonies d’abeilles mellifères, englobant les ruches sans
rayons, les ruches à rayons fixes ainsi que toutes les constructions de ruches à rayons mobiles (ruches à
nuclei incluses), mais dont sont exclus les emballages et les cages utilisés pour le confinement des abeilles
aux fins de leur transport ou de leur isolement.
Agréé
signifie officiellement agréé, accrédité ou enregistré par l’Administration vétérinaire à des fins d’exportation.
Centre d’insémination artificielle
désigne une installation pour la production de semence, agréée par l’Administration vétérinaire, et utilisée
exclusivement pour des géniteurs remplissant les conditions énoncées dans le Code terrestre qui satisfait
aux conditions énoncées dans le présent Code terrestre pour la collecte, la manipulation et/ou la
conservation de la semence.
Programme officiel de prophylaxie
désigne un programme qui est agréé, et géré ou supervisé par l’Administration vétérinaire d’un pays aux fins
de contrôler un vecteur, un agent pathogène ou une maladie par l’application de mesures particulières
dans la totalité de ce pays ou à l’intérieur d’une ou plusieurs de ses zones.
Vétérinaire officiel
désigne un vétérinaire habilité par l’Administration vétérinaire de son pays pour accomplir certaines missions
officielles qui lui sont assignées et qui sont liées à la santé animale et/ou à la santé publique, inspecter les
marchandises et, le cas échéant, certifier certains produits pour effectuer la certification, conformément aux
dispositions du titre 1.2 du Code terrestre.
Produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
désigne les viandes fraîches, les produits à base de viande, la gélatine, les œufs, les ovo-produits, le lait, les
produits laitiers et le miel lorsqu’ils sont destinés à la consommation humaine.
Produits d’origine animale destinés à l’usage agricole ou industriel
désigne les produits d’origine animale destinés à d’autres fins que la consommation humaine, l’usage
pharmaceutique ou chirurgical et l’alimentation animale.
Produits d’origine animale destinés à l’usage pharmaceutique ou chirurgical
désigne les organes, les tissus et les liquides organiques d’animaux destinés à la préparation de produits
pharmaceutiques ou de matériel chirurgical.
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Produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale
désigne les farines de viande, de foie, d’os, de sang ou de plumes, les cretons, le lait et les produits laitiers
lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation animale.
Vaccination
désigne l’immunisation réussie d’animaux sensibles obtenue par l’administration d’un vaccin préparé à
base d’antigènes appropriés pour la maladie dont on cherche à se protéger.
Vétérinaire
désigne une personne enregistrée ou agréée par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays pour exercer la
médecine ou la science vétérinaire dans ce pays.
Services vétérinaires
les Services vétérinaires sont composés de désigne l’Administration vétérinaire, et de l’ensemble des Autorités
vétérinaires et toutes les personnes habilitées, enregistrées ou agréées par l’organisme statutaire vétérinaire.
Organisme statutaire vétérinaire
désigne l’ une autorité nationale autonome chargée de réglementer les professions de vétérinaire et de
paraprofessionnel vétérinaire.
Paraprofessionnel vétérinaire
désigne une personne qui, en application du présent Code terrestre, est habilitée par l’organisme statutaire
vétérinaire à accomplir, dans un pays, certaines missions vétérinaires qui lui sont assignées (qui dépendent
de la catégorie à laquelle cette personne appartient), en vertu d’un agrément délivré par l’organisme statutaire
vétérinaire sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire enregistré ou agréé. Les missions
vétérinaires autorisées pour chaque catégorie de paraprofessionnels vétérinaires doivent être définies par
l’organisme statutaire vétérinaire selon les qualifications et la formation des personnes concernées et en
fonction des besoins.
Compartiment
désigne une entité épidémiologique autonome qui est définie, aux fins des échanges internationaux, en
termes géographiques (zone) et/ou en fonction des méthodes de gestion (entreprise).
Entreprise
désigne une ou plusieurs exploitations qui sont dotées d’un système intégré de gestion des animaux et qui
constituent une entité épidémiologique autonome.
Zone
désigne une partie clairement délimitée du territoire d’un pays dotée d’un statut zoosanitaire propre. Les
différents types de zones reconnus sont les suivants : zone indemne, zone infectée, zone de surveillance et zone
tampon.
Compartiment
désigne une ou plusieurs exploitations partageant un système commun de gestion de sécurité biologique, qui
contient une sous-population animale dotée d’un statut sanitaire qui lui est propre au regard d’une maladie
particulière à l’égard de laquelle sont appliquées les mesures de surveillance, de contrôle et de sécurité
biologique requises aux fins des échanges internationaux.
Zone/région
désigne une partie clairement délimitée du territoire d’un pays qui contient une sous-population animale
dotée d’un statut sanitaire qui lui est propre au regard d’une maladie particulière à l’égard de laquelle sont
appliquées les mesures de surveillance, de contrôle et de sécurité biologique requises aux fins des échanges
internationaux.
Population
désigne un groupe d’unités partageant une caractéristique commune définie.
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Sous-population
désigne une fraction particulière d’une population qui est identifiable par ses caractéristiques zoosanitaires
spécifiques.
Unité
désigne un élément identifiable individuellement utilisé pour décrire, par exemple, les membres d’une
population, ou les éléments retenus pour un échantillonnage ; parmi les exemples d’unités figurent
notamment les animaux considérés individuellement, les cheptels, les troupeaux et les ruchers.
Surveillance
désigne la réalisation d’investigations dans une population, ou une sous-population, donnée en vue de détecter
la présence d’un agent pathogène ou d’une maladie ; la fréquence et le type de surveillance seront déterminés
par l’épidémiologie de l’agent pathogène ou de la maladie, ainsi que par les résultats que l’on souhaite
obtenir.
Suivi continu
désigne la réalisation d’investigations en continu dans une population, ou une sous-population, donnée et dans
l’environnement de cette dernière en vue de détecter des changements dans la prévalence d’une maladie ou
dans les caractéristiques d’un agent pathogène.
Zoonose
désigne une maladie affectant l’homme, qui est susceptible d’être transmise par un animal.
Maladie émergente
désigne une infection nouvelle qui résulte de l’évolution ou de la modification d’un agent pathogène, une
infection connue qui s’étend à une nouvelle zone géographique ou population, un agent pathogène non
identifié précédemment ou bien une maladie diagnostiquée pour la première fois.
Liste A
désigne la liste des maladies transmissibles qui ont un grand pouvoir de diffusion et une gravité
particulière, susceptibles de s’étendre au-delà des frontières nationales, dont les conséquences socioéconomiques ou sanitaires sont graves et dont l’incidence sur les échanges internationaux d’animaux et de
produits d’origine animale est très importante. Les rapports concernant ces maladies sont adressés à l’OIE
avec une périodicité conforme aux dispositions des articles 1.1.3.2 et 1.1.3.3 du Code terrestre. Cette liste
figure à l’article 1.1.2.1 du Code terrestre.
Liste B
désigne la liste des maladies transmissibles qui sont considérées comme importantes du point de vue
socio-économique et/ou sanitaire au niveau national et dont les effets sur les échanges internationaux
d’animaux et de produits d’origine animale ne sont pas négligeables. Ces maladies font généralement
l’objet d’un rapport annuel, mais, dans certains cas, elles peuvent faire l’objet de rapports plus fréquents,
selon la périodicité prévue par les dispositions des articles 1.1.3.2 et 1.1.3.3. Cette liste figure aux
articles 1.1.2.2 à 1.1.2.10 du Code terrestre.
Maladise inscrite sur la liste de l’OIE
désigne la liste des maladies transmissibles approuvée par le Comité international de l’OIE et exposée à
l’article 1.1.2.1 du présent Code terrestre.
qui ont un grand pouvoir de propagation internationale ou de propagation significative au sein des
populations naïves, qui ont un potentiel zoonotique significatif ou bien qui peuvent assimiler à une
maladie émergente, et dont l’incidence sur les échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine
animale est très importante. Les rapports concernant ces maladies sont adressés à l’OIE avec une
périodicité conforme aux dispositions des articles 1.1.3.2 et 1.1.3.3 du Code terrestre. Cette liste figure à
l’article 1.1.2.1 du Code terrestre.
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Foyer de maladie
désigne l’apparition d’une des maladies inscrites sur la Liste A ou la Liste B Liste de l’OIE dans une
exploitation agricole, un élevage ou un bâtiment où sont présents des animaux, ainsi que dans les lieux
attenants.
...

--------------texte supprimé
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CHAPITRE 1.2.1.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 1.2.1.1.

Les échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine animale dépendent, du point de vue sanitaire, d’un
ensemble de facteurs qui doivent être réunis pour assurer la fluidité de ces échanges sans qu’il en résulte des
risques inacceptables pour la santé publique et la santé animale.
En raison de la diversité possible des situations zoosanitaires, le Code terrestre propose diverses options. Avant
de déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour le commerce, la situation zoosanitaire du pays
exportateur, des pays de transit et du pays importateur doit être examinée. Pour maximiser l’harmonisation dans
le volet sanitaire des échanges internationaux, les Administrations vétérinaires des Pays Membres doivent fonder
les conditions qu’elles exigent à l’importation sur les normes, lignes directrices et recommandations de
l’OIE.
Ces conditions doivent figurer dans des certificats dont les modèles approuvés par l’OIE constituent la
partie 4 du présent Code terrestre.
Les conditions stipulées doivent être précises et concises, et exprimer d’une façon claire les souhaits du pays
importateur. À cette fin, une concertation préalable entre les Administrations vétérinaires du pays importateur et du
pays exportateur est utile et même nécessaire. Elle permet de préciser les conditions requises de telle sorte que, le
cas échéant, le vétérinaire signataire puisse recevoir une note d’instructions explicitant les termes de l’accord
passé entre les Administrations vétérinaires intéressées.
Dans le cas où des représentants d’une Administration vétérinaire d’un pays souhaitent se rendre en visite dans
un autre pays pour des raisons professionnelles intéressant l’Administration vétérinaire de ce pays, ils devraient en
aviser cette Administration.
Article 1.2.1.2.

Responsabilités du pays importateur
1.

Les conditions d’importation figurant dans le certificat vétérinaire international doivent garantir que les
marchandises introduites dans le pays importateur satisfont le niveau de protection que celui-ci a choisi en
matière de santé animale et de santé publique. Les pays importateurs doivent restreindre leurs exigences à
celles justifiées pour atteindre ce niveau de protection.

2.

Le certificat vétérinaire international ne doit pas prévoir des garanties sur l’absence d’agents pathogènes ou de
maladies animales présents sur le territoire du pays importateur et qui ne font l’objet d’aucun programme
officiel de prophylaxie. Les garanties se rapportant à des agents pathogènes ou des maladies faisant l’objet
d’un programme officiel de prophylaxie dans un pays ou une zone ne doivent pas correspondre, en matière
d’importation, à un niveau de protection supérieur à celui que confèrent les mesures appliquées à
l’intérieur du pays ou de la zone à l’égard de ces agents pathogènes ou maladies.

3.

Le certificat vétérinaire international ne doit pas prévoir des garanties se rapportant à des agents pathogènes
ou des maladies qui ne sont pas inscrits sur la liste de l’OIE, à moins que l’agent pathogène n’ait été
identifié par le pays importateur comme un danger non négligeable risque significatif pour ce dernier, à la
suite d’une analyse des risques à l’importation scientifiquement conçue et conduite conformément aux
lignes directrices figurant au titre 1.3.

4.

Si une Administration vétérinaire transmet des certificats ou communique des conditions d’importation à
des personnes autres que l’Administration vétérinaire d’un autre pays, il est nécessaire qu’elle adresse
également copie de ces documents à cette Administration vétérinaire. Cette procédure importante évite les
retards et les difficultés qui peuvent survenir entre négociants et Administrations vétérinaires en cas de doute
sur l’authenticité des certificats ou des autorisations d’importation.
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La responsabilité de cette information incombe habituellement aux Administrations vétérinaires. Cependant,
il est possible qu’elle incombe aux Autorités vétérinaires des lieux d’origine des animaux s’il est admis que la
délivrance des certificats ne nécessite pas l’approbation de l’Administration vétérinaire.
Article 1.2.1.3.

Responsabilités du pays exportateur
1.

2.

3.

Tout pays exportateur doit se tenir prêt à fournir sur demande à tout pays importateur des informations sur :
a)

sa situation zoosanitaire et ses systèmes nationaux d’information sur les maladies animales, afin
d’établir s’il est indemne ou dispose de zones indemnes des maladies inscrites sur la liste de l’OIE et sur
la réglementation et les procédures en vigueur pour maintenir cette qualification ;

b)

l’apparition de maladies transmissibles, ce qui doit être fait avec régularité et rapidité ;

c)

sa capacité d’appliquer des mesures de prévention et de lutte contre les maladies pertinentes inscrites
sur la liste de l’OIE ;

d)

la structure des Services vétérinaires et les pouvoirs dont ceux-ci disposent ;

e)

les techniques auxquelles il recourt, en particulier sur les épreuves biologiques et les vaccins utilisés
sur tout ou partie de son territoire.

Les Administrations vétérinaires des pays exportateurs doivent :
a)

disposer de procédures officielles pour l’habilitation des vétérinaires certificateurs qui définissent
leurs fonctions et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles peut être prononcée leur
suspension ou être mis fin à leur mandat ;

b)

s’assurer que les vétérinaires certificateurs reçoivent les instructions et la formation nécessaires ;

c)

surveiller l’activité des vétérinaires certificateurs pour vérifier leur intégrité et leur impartialité.

Le chef des Services vétérinaires du pays exportateur est responsable en dernier ressort de la certification
vétérinaire dans les échanges internationaux.
Article 1.2.1.4.

Responsabilités en cas de survenue d’un incident après importation
Les échanges internationaux impliquent une responsabilité éthique de tous les instants. C’est pourquoi, si, après
réalisation d’une exportation, l’Administration vétérinaire d’un pays exportateur apprend l’apparition ou la
réapparition d’une maladie mentionnée dans le certificat vétérinaire international pendant la période d’incubation
connue de cette maladie, il y a obligation pour cette Administration de signaler ce fait au pays importateur. De
la sorte, le bétail importé pourra être inspecté ou soumis à des épreuves de laboratoire, et les mesures
nécessaires pourront être prises pour limiter la propagation de la maladie si elle a été introduite par
inadvertance.
De même, si une maladie apparaît sur du bétail importé dans des délais, après importation, compatibles avec la
période d’incubation connue de cette maladie, l’Administration vétérinaire du pays exportateur devrait être avertie
pour lui permettre d’effectuer une enquête, car il peut s’agir de la première information sur l’apparition de la
maladie dans un troupeau précédemment indemne. L’Administration vétérinaire du pays importateur doit être
informée du résultat de l’enquête, car l’origine de la maladie peut ne pas être dans le pays exportateur.

--------------texte supprimé
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CHAPITRE 1.3.3.

ÉVALUATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES
Article 1.3.3.1.

La qualité des Services vétérinaires dépend d’un ensemble de facteurs, parmi lesquels figurent des principes
fondamentaux à caractère éthique, organisationnel et technique. Les Services vétérinaires doivent se conformer à
ces principes fondamentaux, quelle que soit la situation politique, économique ou sociale de leur pays.
Le respect de ces principes fondamentaux par les Services vétérinaires d’un Pays Membre est important pour que
les Services vétérinaires des autres Pays Membres accordent leur confiance aux certificats vétérinaires internationaux
délivrés et que cette confiance persiste.
Les mêmes principes fondamentaux devraient s’appliquer dans les pays dans lesquels la responsabilité
d’élaborer ou de mettre en œuvre certaines mesures zoosanitaires ou bien de délivrer certains certificats
vétérinaires internationaux est exercée par une organisation autre que les Services vétérinaires, ou par une autorité
ou agence agissant en leur nom. Dans tous les cas, l’application de ces principes restera de la responsabilité
finale des Services vétérinaires.
Ces principes fondamentaux sont exposés à l’article 1.3.3.2. Les autres facteurs de la qualité sont décrits dans la
Partie 1 du Code terrestre (notification, principes de la certification, etc.) et dans le document intitulé « Lignes
directrices pour l’évaluation des Services vétérinaires » figurant au chapitre 1.3.4.
La qualité des Services vétérinaires peut être mesurée par une évaluation dont les principes généraux sont décrits
aux articles 1.3.3.3 et 1.3.3.4.
Article 1.3.3.2.

Principes fondamentaux de la qualité
Les principes fondamentaux auxquels les Services vétérinaires doivent se conformer pour assurer la qualité de
leurs activités sont les suivants :
1.

Jugement professionnel
Le personnel responsable des Services vétérinaires doit avoir une qualification, une expertise scientifique et
une expérience appropriées lui donnant la compétence pour porter des jugements professionnels
pertinents.

2.

Indépendance
Il faut veiller à ce que le personnel des Services vétérinaires ne soit soumis à aucune pression commerciale,
financière, hiérarchique, politique ou autre qui pourrait influencer son jugement ou ses décisions.

3.

Impartialité
Les Services vétérinaires doivent être impartiaux. Notamment, toutes les parties concernées par leurs
activités sont en droit d’attendre de leur part des prestations assurées dans des conditions raisonnables et
non discriminatoires.

4.

Intégrité
Les Services vétérinaires doivent garantir un niveau constant et élevé d’intégrité dans le travail de chacun de
leurs agents des membres de leur personnel. Les fraudes, corruptions ou falsifications éventuelles doivent
être recherchées et corrigées.

5.

Objectivité
Les Services vétérinaires doivent, à tout moment, agir en toute objectivité, dans la transparence et de manière
non discriminatoire.
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6.

Organisation générale
Les Services vétérinaires doivent pouvoir démontrer qu’ils sont en mesure, grâce à une législation
appropriée, des ressources financières suffisantes et une organisation efficace, d’avoir la maîtrise de
l’établissement et de l’application des mesures zoosanitaires ainsi que des activités de certification
vétérinaire internationale. La législation doit être suffisamment souple pour permettre la conduite
d’appréciations d’équivalence et la fourniture de réponses efficaces à des situations évolutives et permettre
notamment l’intégration de mesures relatives au bien-être animal et à la sécurité sanitaire des aliments. Les
Services vétérinaires doivent notamment définir et documenter les responsabilités et la structure des
organisations chargées du système d’identification des animaux, du contrôle des mouvements d’animaux,
des systèmes de prophylaxie et de déclaration des maladies animales, de l’épidémiosurveillance et de la
communication des informations épidémiologiques.
Une démonstration similaire doit être faite par les Services vétérinaires lorsqu’ils ont la responsabilité des
activités de santé publique vétérinaire.
Les Services vétérinaires doivent disposer de systèmes efficaces de surveillance des maladies animales et de
notification, conformément aux dispositions du Code terrestre, des problèmes sanitaires, quelque soit le lieu
où ils surviennent. Ils doivent accorder une attention correcte à toutes les populations animales de leur
pays. Ils doivent aussi faire preuve en permanence d’une volonté d’amélioration de leurs performances en
matière de systèmes d’information zoosanitaire et de prophylaxie des maladies animales.
Les Services vétérinaires doivent définir et documenter les responsabilités et la structure de l’organisation (et
en particulier la chaîne de commandement) chargée de la délivrance des certificats vétérinaires internationaux.
À chaque niveau de responsabilité ayant un impact sur la qualité des Services vétérinaires, la fonction doit
être décrite. Ces descriptions de fonctions doivent inclure les exigences en matière de formation initiale,
de formation continue, de formation technique et d’expérience.

7.

Politique qualité
Les Services vétérinaires doivent, en matière de qualité, définir et mettre par écrit leur politique, leurs
objectifs et leur engagement, et doivent s’assurer que cette politique est comprise, mise en place et
entretenue à tous les niveaux de l’organisation. Si les conditions le permettent, ils peuvent mettre en œuvre
un système qualité correspondant à leurs domaines d’activité et adapté au type, au domaine et au volume
des travaux qu’ils doivent réaliser. Les lignes directrices sur la qualité et l’évaluation des Services vétérinaires
proposent un référentiel adapté, qui doit être utilisé dans le cas où un Pays Membre choisit de mettre en
place un système qualité.

8.

Procédures et normes
Les Services vétérinaires doivent mettre au point et documenter des procédures et des normes adéquates à
l’usage de tous leurs prestataires d’activités et des infrastructures utilisées par ces derniers pour la mise en
œuvre et la gestion des mesures zoosanitaires et des activités de certification vétérinaire internationale. Ces
procédures et normes peuvent, par exemple, porter sur :
a)

la programmation et la conduite des activités, y compris les activités de certification vétérinaire
internationale ;

b)

la prévention, le contrôle et la notification des foyers de maladies ;

c)

l’analyse des risques, l’épidémiosurveillance et le zonage ;

d)

les techniques d’inspection et d’échantillonnage ;

e)

les épreuves diagnostiques des maladies animales ;
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f)

la préparation, la production, l’enregistrement et le contrôle des produits biologiques utilisés pour le
diagnostic ou la prévention des maladies ;

g)

les contrôles aux frontières et les réglementations à l’importation ;

h)

la désinfection et la désinfestation ;

i)

les traitements destinés à détruire, le cas échéant, les agents pathogènes dans les produits d’origine
animale.

j)

les normes pour l’enregistrement des abattoirs.

Pour autant que l’OIE aura adopté des normes sur ces sujets, les Services vétérinaires doivent se conformer
à ces normes lors de la mise en œuvre des mesures zoosanitaires et de la délivrance des certificats vétérinaires
internationaux.
9.

Information, réclamations et recours
L’Administration vétérinaire doit s’engager à répondre aux sollicitations légitimes des Administrations
vétérinaires des autres Pays Membres ou de toute autre autorité, en assurant notamment le traitement, dans
un délai raisonnable, des demandes d’information, des réclamations et des recours que ceux-ci présentent.
Un relevé de toutes ces réclamations et recours ainsi que des suites que les Services vétérinaires leur auront
réservées doit être tenu.

10. Documentation
Les Services vétérinaires doivent disposer d’un système de documentation fiable et à jour correspondant à
leurs activités.
11. Auto-évaluation
Les Services vétérinaires doivent réaliser périodiquement des auto-évaluations, particulièrement par
l’établissement de documents comparant objectifs et résultats, et montrant l’efficience de leurs différentes
composantes et l’adéquation de leurs ressources.
Un Pays Membre peut demander au Directeur général de l’OIE de prendre des dispositions pour qu’un
ou des experts l’assistent dans ce processus.
12. Communication
Les Services vétérinaires doivent disposer de systèmes internes et externes de communication efficaces à
destination des échelons du personnel administratif et technique, et des parties concernées par leurs
activités.
13. Ressources humaines et financières
Les autorités responsables doivent veiller à ce que des ressources adéquates soient mises à disposition
pour conduire les activités susmentionnées de manière efficace.
Article 1.3.3.3.

Aux fins du présent Code terrestre, tout Pays Membre doit reconnaître à tout autre Pays Membre le droit de
procéder, ou de lui demander de procéder, à l’évaluation de ses Services vétérinaires dès lors que le Pays Membre
qui en prend l’initiative est un importateur ou un exportateur effectif ou potentiel de marchandises, et que cette
évaluation est l’une des composantes d’une procédure d’analyse de risque suivie en vue de déterminer ou
réexaminer les mesures sanitaires qui s’appliquent à ces échanges.
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Toute évaluation des Services vétérinaires doit être conduite en tenant compte des lignes directrices de l’OIE pour
l’évaluation des Services vétérinaires figurant au chapitre 1.3.4 du Code terrestre.
Un Pays Membre est en droit d’attendre que l’évaluation de ses Services vétérinaires soit réalisée en toute
objectivité. Un Pays Membre procédant à une évaluation doit être à même de justifier toute mesure adoptée en
conséquence de cette évaluation.
Article 1.3.3.4.

Un Pays Membre qui envisage de procéder à l’évaluation des Services vétérinaires d’un autre Pays Membre doit en
aviser ce dernier par écrit. Cet avis doit indiquer l’objet de l’évaluation ainsi que les informations requises.
Un Pays Membre, saisi par un autre Pays Membre d’une demande en bonne et due forme d’information en vue
de procéder à l’évaluation de ses Services vétérinaires, doit rapidement fournir à ce pays, après accord bilatéral sur
le processus et les critères d’évaluation, des informations valables et exactes du type souhaité.
Le processus d’évaluation doit prendre en considération les principes fondamentaux et les autres facteurs de la
qualité exposés aux articles 1.3.3.1 et 1.3.3.2. Il doit prendre en considération les conditions particulières
relatives à la qualité, tel que défini à l’article 1.3.3.1, prévalant dans les pays concernés.
Le résultat de l’évaluation réalisée par un Pays Membre doit être communiqué par écrit dès que possible, et en
tout cas dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception des informations pertinentes, au Pays
Membre qui en a fait l’objet. Le rapport d’évaluation doit détailler toute constatation affectant les perspectives
commerciales. Le Pays Membre qui procède à l’évaluation doit, si on le lui demande, clarifier en détail tout
point de l’évaluation.
En cas de différend entre deux Pays Membres sur la réalisation ou les conclusions de l’évaluation des Services
vétérinaires, cette question doit être traitée en tenant compte des procédures décrites à l’article 1.3.1.4.

--------------texte supprimé
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CHAPITRE 1.3.4.

LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉVALUATION
DES SERVICES VÉTÉRINAIRES
Article 1.3.4.1.

Considérations générales
1.

L’évaluation des Services vétérinaires constitue un important volet de toute procédure d’analyse de risque à
laquelle les pays peuvent légitimement recourir lorsqu’ils fixent les règles nationales concernant les
contrôles sanitaires/zoosanitaires à appliquer dans les échanges internationaux d’animaux, de produits
d’origine animale, de matériel génétique animal et d’aliments destinés aux animaux.
Toute évaluation doit être effectuée conformément aux dispositions du chapitre 1.3.3 du Code terrestre.

2.

Pour faire en sorte que les procédures d’évaluation soient les plus objectives possibles, il est essentiel que
règne une certaine discipline. L’OIE a mis au point les présentes lignes directrices utilisables dans la
pratique pour l’évaluation des Services vétérinaires. Celles-ci sont appropriées à l’évaluation des Services
vétérinaires d’un pays par ceux d’un autre pays souhaitant analyser les risques résultant d’échanges
internationaux. Un pays peut également les utiliser pour évaluer ses propres Services vétérinaires – procédure
connue sous le nom d’auto-évaluation – ou procéder périodiquement à leur réévaluation.
Lorsqu’il procède à une analyse de risque avant de décider des conditions sanitaires/zoosanitaires dans
lesquelles une marchandise peut être importée, un pays importateur est fondé à considérer comme cruciale
l’évaluation des Services vétérinaires du pays exportateur.

3.

L’objectif de l’évaluation peut être d’aider une autorité nationale à décider des priorités à attribuer à ses
propres Services vétérinaires (auto-évaluation) ou à procéder à une évaluation de risque au cours des échanges
internationaux d’animaux ou de produits d’origine animale auxquels s’appliquent des contrôles officiels
sanitaires et/ou zoosanitaires.

4.

Dans les deux cas, l’évaluation doit démontrer que les Services vétérinaires sont capables de contrôler
effectivement le statut sanitaire et zoosanitaire des animaux et des produits d’origine animale. Les éléments
clés d’une telle démonstration sont les suivants : adéquation des moyens, capacité de gestion, existence
d’infrastructures réglementaires et administratives, indépendance dans l’exercice des fonctions officielles et
performances passées concluantes, y compris pour la déclaration des maladies animales.

5.

Compétence et intégrité sont des qualités sur lesquelles se fonde la confiance entre individus ou
organisations. La confiance mutuelle entre Services vétérinaires officiels des pays qui commercent entre eux
constitue le fondement de la stabilité des échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine animale.
Dans ce domaine, l’analyse critique concerne plus le pays exportateur que le pays importateur.
Bien que des données quantitatives sur les Services vétérinaires puissent être disponibles, en dernier ressort
leur évaluation sera essentiellement qualitative. Il convient, certes, d’évaluer les moyens et infrastructures
(organisationnels, administratifs et réglementaires), mais il est également important de mettre l’accent sur
l’évaluation de la qualité des résultats et performances des Services vétérinaires. L’évaluation doit prendre en
considération tout système de contrôle de qualité utilisé par les Services vétérinaires.
Un pays importateur est en droit d’avoir l’assurance que les informations fournies par les Services vétérinaires
d’un pays exportateur sur la situation sanitaire et zoosanitaire de celui-ci sont objectives, cohérentes, et
exactes. De plus, les Services vétérinaires du pays importateur sont en droit d’attendre que la délivrance des
certificats vétérinaires à l’exportation soit assurée avec toute la fiabilité nécessaire.

6.

7.
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8.

Un pays exportateur est en droit d’attendre que ses animaux et ses produits d’origine animale soient
valablement et raisonnablement inspectés dans le pays destinataire. Il doit aussi être en mesure d’espérer
que toute évaluation de ses normes et de ses résultats sera réalisée de façon non discriminatoire. Le pays
importateur doit être prêt et apte à défendre la position qu’il adopte suite à son évaluation.

9.

Bien que Étant donné qu’il ne fait pas partie intégrante des Services vétérinaires, l’organisme statutaire vétérinaire
doit être soumis à une procédure d’évaluation pour s’assurer que l’opération d’enregistrement/d’agrément
des vétérinaires et celle d’habilitation des paraprofessionnels vétérinaires sont intégrées dans cette procédure
constitue un élément important du processus d’analyse des risques.
Article 1.3.4.2.

Champ d’application
1.

Lors de l’évaluation de Services vétérinaires, les points qui peuvent être examinés, en fonction de l’objectif
de l’évaluation, sont les suivants :
–

organisation, structure et responsabilités des Services vétérinaires ;

–

moyens humains ;

–

moyens matériels (moyens financiers inclus) ;

–

capacités d’intervention et support réglementaire ;

–

actions de contrôle en santé animale et en santé publique vétérinaire ;

–

systèmes qualité formels (politique qualité incluse) ;

–

programmes d’évaluation des performances et d’audit ;

–

participation aux activités de l’OIE et respect des obligations des Pays Membres de l’OIE.

2.

Pour compléter l’évaluation des Services vétérinaires, il est nécessaire de prendre en compte également la
structure de leur organisation et le fonctionnement de l’organisme statutaire vétérinaire.

3.

L’article 1.3.4.13 présente les informations nécessaires et appropriées pour procéder à :
–

l’auto-évaluation des Services vétérinaires nationaux qui éprouveraient le besoin de préparer de
nouvelles informations utiles sur le plan national ou international ;

–

l’évaluation des Services vétérinaires d’un pays exportateur effectif ou potentiel par un pays importateur
effectif ou potentiel ;

–

la vérification ou re-vérification d’une évaluation lors d’une visite du pays importateur dans le pays
exportateur.
Article 1.3.4.3.

Critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services vétérinaires
1.

Un élément clé de l’évaluation des Services vétérinaires officiels consiste en l’étude de leur organisation et
leurs structures. Les Services vétérinaires doivent définir et mettre par écrit leur politique, leurs objectifs et
leur engagement en matière de systèmes et de normes qualité. Leur organisation et leur politique doivent
être décrites avec précision. Des organigrammes du personnel ainsi que des renseignements sur les
responsabilités de chacun dans le fonctionnement des services doivent être disponibles pour l’évaluation.
Les rôle et responsabilité du chef/directeur des Services vétérinaires doivent être clairement définis. Il
convient également de décrire les chaînes de commandement.
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2.

L’exposé des structures et de l’organisation doit clairement indiquer les relations et les interfaces existantes
entre les autorités des différents ministères ou directions et le chef/directeur des Services vétérinaires. De
même doivent être décrites les relations officielles que ces services entretiennent avec leurs autorités de
tutelle ainsi qu’avec les milieux professionnels ou leurs associations. De temps à autre, des modifications
peuvent intervenir dans leur structure. Les modifications qui revêtent une importance majeure doivent
être portées à la connaissance des partenaires commerciaux, de façon à ce que les effets de la
restructuration puissent être évalués.

3.

Les composantes organisationnelles des Services vétérinaires qui sont responsables des capacités
d’intervention essentielles doivent être identifiées. Ces capacités comprennent la surveillance
épidémiologique, la prophylaxie, le contrôle des importations, les systèmes de déclaration des maladies
animales, les systèmes d’identification des animaux, les systèmes de traçabilité, les systèmes de contrôle
des déplacements des animaux, la communication de l’information épidémiologique, la formation,
l’inspection et la certification. Les systèmes de laboratoire et de terrain, ainsi que leurs relations
organisationnelles, doivent être décrits.

4.

Pour renforcer la fiabilité et la crédibilité de leurs prestations, les Services vétérinaires peuvent avoir mis en
œuvre des systèmes qualité correspondant à leurs domaines d’activité et adaptés au type, au domaine et au
volume des travaux qu’ils doivent réaliser. L’évaluation de ces systèmes qualité doit être la plus objective
possible.

5.

L’Administration vétérinaire est seule à parler au nom de son pays dès lors qu’il s’agit d’un dialogue
international officiel. Ceci est aussi particulièrement important dans les cas où zonage et régionalisation
sont mis en pratique. Les responsabilités de l’Administration vétérinaire nationale et de toutes les Autorités
vétérinaires de ce pays doivent être précisées dans le processus d’évaluation des Services vétérinaires.

6.

On trouvera une définition de l’Autorité vétérinaire dans le chapitre 1.1.1 du Code terrestre. Du fait que, dans
certains pays, certaines missions des Autorités vétérinaires officielles sont assurées par des structures subnationales autonomes (États, provinces, municipalités), l’évaluation des missions et des fonctions de ces
autorités s’impose. Des renseignements sur leurs missions, les relations (réglementaires et administratives)
qu’elles entretiennent entre elles et avec les Services vétérinaires nationaux doivent être fournis lors de
l’évaluation. De même doivent être fournis les rapports annuels, les rapports de synthèse et toute autre
information pertinente sur leurs activités dans le domaine de la santé animale.

7.

De même, les accords établis entre les Services vétérinaires nationaux et d’autres fournisseurs de services
pertinents tels qu’universités, laboratoires, services d’information, etc., doivent être décrits. Aux fins de
l’évaluation, il convient que les normes de qualité relatives à l’organisation et aux fonctions des Services
vétérinaires s’appliquent également aux prestations de ces autres fournisseurs.
Article 1.3.4.4.

Critères d’évaluation des systèmes de contrôle de la qualité
1.

Les Services vétérinaires doivent démontrer leur attachement à la qualité des processus et résultats de leurs
prestations. Lorsque des prestations ou composantes de prestations sont fournies dans le cadre d’un
programme officiel de systèmes qualité, fondé sur les normes recommandées par l’OIE ou, en particulier
pour les laboratoires des Services vétérinaires, sur d’autres normes de qualité internationalement reconnues,
les Services vétérinaires soumis à l’évaluation doivent faire la preuve des accréditations reçues et fournir une
documentation détaillée sur les processus de contrôle de la qualité ainsi que les résultats précis de tous les
audits réalisés à ce sujet.

2.

Lorsque les Services vétérinaires soumis à l’évaluation ont mis en place des systèmes qualité formels, il
convient que l’accent soit davantage mis sur les résultats de l’évaluation de ces systèmes qualité que sur les
volets relatifs aux moyens et aux infrastructures permettant d’assurer leurs prestations.
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Article 1.3.4.5.

Critères d’évaluation des moyens humains
1.

Les Services vétérinaires doivent démontrer que, parmi leurs agents, ils disposent d’une véritable équipe de
fonctionnaires à temps plein. Cette équipe doit comprendre obligatoirement des vétérinaires, des
paraprofessionnels vétérinaires et du personnel administratif diplômés et si possible d’autres agents
professionnels qualifiés. Elle doit peut aussi inclure et des techniciens, ainsi que Ceci n’exclut pas la
possibilité d’employer également des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires techniciens à temps partiel
et du secteur privé. Il est essentiel que toutes ces catégories d’employés de personnel soient soumises à des
dispositions disciplinaires ayant un caractère réglementaire. Des données chiffrées relatives aux ressources
de base des Services vétérinaires soumis à l’évaluation doivent être disponibles.

2.

En sus des données brutes, quantitatives, concernant l’essentiel des ressources humaines disponibles, les
fonctions des différentes catégories de personnel des Services vétérinaires doivent être décrites en détail.
Cela est nécessaire pour analyser et estimer dans quelle mesure leurs aptitudes professionnelles sont
adaptées aux diverses actions entreprises par les Services vétérinaires. Par exemple, cela peut porter sur le
rôle des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires assistants techniques vétérinaires de santé animale en
activité sur le terrain. L’évaluation doit alors permettre de s’assurer que la surveillance des maladies
animales est réalisée par un nombre suffisant de vétérinaires de terrain suffisamment expérimentés et
qualifiés, qui sont eux-mêmes impliqués dans la visite des exploitations, et qui ne se contentent pas de
faire confiance aux rapports présentés par des paraprofessionnels vétérinaires établis par leurs assistants
techniques.

3.

L’analyse de ces données peut être utilisée pour évaluer la capacité des Services vétérinaires à obtenir des
informations fiables sur la situation zoosanitaire du pays, et à assurer correctement l’exécution de
programmes de prophylaxie des maladies animales. Même très nombreux, les vétérinaires praticiens privés
pourraient ne pas fournir aux Services vétérinaires les informations épidémiologiques de base nécessaires en
l’absence de dispositifs réglementaires (ex : déclaration obligatoire des maladies) et administratives
(systèmes officiels de surveillance et de déclaration des maladies animales).

4.

Ces données doivent être appréciées en étroite relation avec les autres sources d’information décrites dans
le présent chapitre. Par exemple, un personnel de terrain important (vétérinaires et paraprofessionnels vétérinaires
assistants) a besoin d’infrastructures, d’équipements et de ressources budgétaires pour ses interventions
zoosanitaires dans les zones d’élevage du pays. Au cas où des insuffisances seraient évidentes, il y aurait
matière à douter de la validité des informations épidémiologiques fournies.
Article 1.3.4.6.

Critères d’évaluation des moyens matériels
1.

Moyens financiers
Le budget annuel réel des Services vétérinaires doit être disponible et comprendre les renseignements
figurant dans le modèle de questionnaire présenté à l’article 1.3.4.13. Des informations doivent être
fournies sur les obligations de service du personnel vétérinaire, ainsi que sur le montant des salaires et
primes perçus ; une comparaison doit être établie avec le secteur privé et, éventuellement, avec d’autres
professionnels. Des informations sur les revenus privés perçus par les vétérinaires dans l’exercice de leurs
responsabilités officielles doivent également être disponibles.

2.

Moyens administratifs
a)

Locaux
Les Services vétérinaires doivent être logés dans des locaux qui permettent l’exécution de leurs
missions. Leurs différentes divisions doivent être regroupées aussi bien au niveau central que dans les
régions dans lesquelles ils sont présents, afin qu’ils puissent travailler et communiquer efficacement
entre eux.
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b)

3.

Communications
Les Services vétérinaires doivent pouvoir démontrer qu’ils disposent de systèmes de communication
opérationnels, particulièrement en ce qui concerne la surveillance des maladies animales et les
programmes de prophylaxie. Des systèmes de communication défaillants au sein des services de
terrain chargés de l’exécution de ces programmes, ou entre les services extérieurs et l’administration
centrale, ou entre les Services vétérinaires et les autres structures administratives ou professionnelles
intéressées, sont le signe d’une faiblesse intrinsèque desdits programmes. Il y a lieu également de
montrer que les moyens de communication nécessaires existent entre les laboratoires des Services
vétérinaires, et entre les laboratoires et le personnel de terrain de ces services.
À titre d’exemple, les moyens de communication qui devraient être en service régulier dans
l’ensemble d’un pays sont les postes, le fret et les réseaux téléphoniques. Les services de courriers
rapides, les télécopies et les systèmes électroniques d’échange d’informations (comme le courrier
électronique et les services Internet) constituent des exemples de télécommunications modernes très
utiles qui, s’ils existent dans un pays, peuvent s’ajouter aux précédents ou leur être substitués. Des
moyens de communication internationaux rapides sont nécessaires aux Services vétérinaires nationaux
pour leur permettre de déclarer tout changement dans la situation sanitaire de leur pays,
conformément aux recommandations de l’OIE, et d’établir des contacts bilatéraux en cas d’urgence
avec leurs homologues dans les pays qui commercent avec le leur.
c) Moyens de transport
L’efficacité de nombreuses activités des Services vétérinaires est tributaire, pour l’essentiel, de moyens
de transport suffisamment fiables. Ceci est particulièrement vrai pour les services chargés de la santé
animale qui travaillent sur le terrain, par exemple pour effectuer des visites d’urgence. Autrement, les
Services vétérinaires ne peuvent assurer leurs homologues, dans les autres pays, qu’ils contrôlent
réellement la situation sanitaire de la population animale domestique.
Des moyens de transport appropriés sont tout aussi importants pour assurer l’acheminement des
prélèvements destinés aux laboratoires vétérinaires, les inspections à l’importation et à l’exportation,
et l’inspection des animaux et des produits d’origine animale dans les établissements de production et
de transformation éloignés.
Techniques
Des renseignements détaillés doivent être donnés sur les moyens dont disposent les laboratoires ainsi que
sur leurs programmes en cours ou récemment achevés ; y seront adjoints les rapports de synthèse sur leur
rôle ou leurs missions. Les informations décrites dans le modèle de questionnaire doivent être utilisées
pour évaluer les services fournis par les laboratoires.
a) Chaîne du froid pour les prélèvements de laboratoire et les produits vétérinaires
Des systèmes de réfrigération et de congélation doivent être en état de marche et utilisés dans tout le
pays pour conserver à basse température les prélèvements de laboratoire en transit ou en attente
d’analyse, ainsi que les médicaments vétérinaires (les vaccins, par exemple), lorsque cela est
nécessaire pour leur utilisation dans les programmes de prophylaxie. Si une telle assurance ne peut
pas être fournie, cela pourrait remettre en cause beaucoup de résultats d’examens de laboratoire,
l’efficacité de certains programmes de prophylaxie ainsi que celle du système d’inspection à
l’exportation dans le pays évalué.
b) Laboratoires de diagnostic
L’analyse des prestations fournies aux Services vétérinaires par les laboratoires qui en dépendent, à
savoir les laboratoires gouvernementaux officiels et les autres laboratoires agréés par les Services
vétérinaires dans des domaines précis, constitue un élément essentiel du processus d’évaluation. C’est
de la qualité des laboratoires de diagnostic vétérinaire d’un pays que dépend tout le processus de
contrôle et de certification du statut sanitaire/zoosanitaire des animaux ou des produits d’origine
animale exportés ; en conséquence, ces laboratoires doivent être soumis à des procédures strictes
d’assurance qualité, et recourir à des programmes internationaux d’assurance qualité (chaque fois que
possible) pour standardiser les méthodes de diagnostic et contrôler leurs aptitudes. À cet égard,
l’utilisation des sérums étalons internationaux pour standardiser leurs réactifs constitue un bon
exemple.
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c)

L’importance accordée à ce dernier point s’impose, que l’on s’intéresse aux analyses faites sur chacun
des lots exportés ou aux méthodes de contrôle utilisées de façon générale pour déterminer le niveau
sanitaire d’un pays, ou pour suivre ses programmes de prophylaxie. Les laboratoires de diagnostic
vétérinaire visés par cette évaluation sont ceux œuvrant en santé animale ainsi que ceux œuvrant en
santé publique vétérinaire. Les Services vétérinaires doivent désigner, à cet effet, ces laboratoires et
les agréer, et réaliser régulièrement des audits.
Recherches
L’étendue des problèmes auxquels un pays a à faire face aussi bien en santé animale qu’en santé
publique vétérinaire, le niveau de développement des contrôles mis en œuvre pour les résoudre et
leur relative importance peuvent être en partie mesurés par l’analyse de l’information sur les priorités
et les programmes nationaux de recherche en santé animale. Une information sur cette recherche
doit être disponible lors de l’évaluation.
Article 1.3.4.7.

Capacités d’intervention et support réglementaire
1. Santé animale et santé publique vétérinaire
Les Services vétérinaires doivent pouvoir démontrer qu’ils sont en mesure, grâce à une législation
appropriée, d’exercer leur contrôle sur toutes les questions concernant la santé du bétail. Ce contrôle
s’exercera, si nécessaire, grâce à la déclaration obligatoire des maladies animales, à l’inspection, au contrôle
des déplacements intégrant l’enregistrement des exploitations et l’identification des animaux grâce à des
dispositifs garantissant une traçabilité appropriée, à l’enregistrement des installations, à la mise en interdit
des zones ou locaux infectés, aux examens de laboratoire, au traitement, à la destruction des animaux
infectés ou des matériels contaminés, au contrôle de l’usage des médicaments vétérinaires, etc. Le champ
de ces contrôles réglementaires doit s’étendre aux animaux domestiques et au matériel génétique qui en est
issu, aux produits d’origine animale, aux animaux sauvages (dans la mesure où ils peuvent transmettre des
maladies à l’homme et aux animaux domestiques) et à tout autre produit justiciable d’un contrôle
vétérinaire. Des accords de coopération doivent exister avec les Autorités vétérinaires des pays voisins afin
d’assurer la prophylaxie des maladies animales dans les zones frontalières et d’établir les liens appropriés
pour concerter et harmoniser les interventions vétérinaires transfrontalières, y compris les déplacements
de vétérinaires et paraprofessionnels. Des informations sur la législation relative à la santé publique
vétérinaire couvrant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine nationale peuvent
également être prises en considération dans l’évaluation.
2. Inspection à l’importation/exportation
Les Services vétérinaires nationaux doivent disposer d’une réglementation adéquate et jouir d’une autorité
suffisante pour fixer les méthodes de contrôle et exercer un contrôle officiel systématique sur les circuits
d’importation et d’exportation des animaux ou des produits d’origine animale pour tout ce qui concerne
les aspects sanitaires et zoosanitaires. Les circulaires administratives destinées à s’assurer que les exigences
du pays importateur seront bien appliquées durant la période qui précède l’exportation, doivent également
être prises en compte dans l’évaluation.
Lorsqu’il s’agit d’exporter des aliments d’origine animale destinés à la consommation humaine, les Services
vétérinaires doivent démontrer qu’ils disposent d’une réglementation complète permettant aux autorités
compétentes de surveiller l’hygiène des traitements appliqués à toutes ces marchandises et les inspecter pour
faire respecter des normes conformes ou équivalentes à celles du Codex Alimentarius et de l’OIE.
Des systèmes de contrôle doivent être institués qui permettent aux Autorités vétérinaires du pays exportateur
d’agréer les locaux d’exportation. Les Services vétérinaires doivent également être capables de réaliser des
examens et des traitements sur les produits exportés, et de déplacer, manipuler ou conserver ceux-ci, ainsi
que de réaliser des inspections à tous les stades du processus d’exportation. La réglementation
s’appliquant à l’exportation doit concerner, entre autres, les animaux et les produits d’origine animale, y
compris la semence, les ovules et les embryons, et les aliments destinés aux animaux.
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Les Services vétérinaires nationaux doivent pouvoir démontrer qu’ils ont une autorité et un pouvoir
réglementaire suffisants pour exercer des contrôles zoosanitaires lors de l’importation et du transit des
animaux, des produits d’origine animale ou des autres produits susceptibles d’introduire des maladies
animales. Ceci pourrait leur être nécessaire pour confirmer que l’état zoosanitaire de leur pays est bien
contrôlé et qu’une contamination des animaux qu’ils exportent, par des animaux qu’ils importent de pays à
situation sanitaire inconnue ou moins favorable, est improbable. Des considérations identiques
s’appliquent aux contrôles vétérinaires exercés dans le domaine de la santé publique. Les Services vétérinaires
doivent être à même de démontrer qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts résultant de l’exercice des
fonctions officielles des vétérinaires qui délivrent les certificats.
La réglementation doit aussi prévoir le refus de délivrance et/ou le retrait d’un certificat officiel. Des
peines doivent être également prévues pour les agents certificateurs coupables de prévarication.
Les Services vétérinaires doivent démontrer qu’ils sont en mesure de fournir des certificats valables et exacts
pour les exportations d’animaux ou de produits d’origine animale, conformément aux dispositions du
titre 1.2 du Code terrestre. Ils doivent avoir des procédures bien conçues apportant l’assurance que les
certificats sanitaires/zoosanitaires sont délivrés selon des méthodes éprouvées et fiables. Le système de
contrôle des documents doit permettre de vérifier la concordance des informations consignées dans le
certificat avec les produits exportés correspondants, et avec les résultats de toutes les inspections
auxquelles ceux-ci ont été soumis.
La fiabilité dans le processus de certification des exportations est importante, y compris lors du transfert
électronique de la documentation. Dans ce domaine, il est souhaitable qu’un système de vérification
indépendant permette d’éviter toute fraude de fonctionnaires, de personnes ou d’organisations privées. Le
vétérinaire qui établit un certificat ne doit avoir aucun conflit d’intérêts résultant de l’opération
commerciale portant sur les animaux ou produits d’origine animale à certifier, et être indépendant des
parties commerciales en présence.
Article 1.3.4.8.

Actions de contrôle en santé animale
1. Situation zoosanitaire
L’évaluation actualisée de la situation zoosanitaire d’un pays constituera une procédure importante et
nécessaire. Un des points clés de cette évaluation doit être l’étude des publications de l’OIE telles que
Santé animale mondiale, le Bulletin et les Informations sanitaires. L’évaluation doit vérifier comment le pays
considéré a satisfait, dans un passé récent, à ses obligations en matière de déclaration des maladies
animales. Le fait, pour un Pays Membre de l’OIE, de n’avoir pas fourni les rapports zoosanitaires requis
par cette organisation entachera le résultat global de l’évaluation.
Un pays exportateur doit être à même de fournir des renseignements complémentaires détaillés sur sa
situation zoosanitaire, telle qu’elle ressort de ses déclarations à l’OIE. Ces informations complémentaires
seront particulièrement importantes dans le cas des maladies animales qui n’existent pas, ou sont
parfaitement contrôlées, dans le pays ou la région importatrice. La capacité qu’ont les Services vétérinaires
d’étayer leur rapport sur la situation zoosanitaire à l’aide de données d’épidémiosurveillance, de résultats
de programmes de suivi sanitaire, et de précisions sur l’historique des maladies dans leur pays sera
particulièrement importante dans leur évaluation. Dans le cas de l’évaluation des Services vétérinaires d’un
pays exportateur en vue d’échanges internationaux, un pays importateur doit pouvoir démontrer que sa
demande et ses attentes en la matière sont justifiées.
2. Prophylaxie des maladies animales
Des informations sur les programmes de prophylaxie des maladies animales en cours doivent être prises en
considération dans l’évaluation. Elles seront obtenues en collectant des renseignements sur la surveillance
épidémiologique exercée ainsi que sur les mesures de prophylaxie ou d’éradication mises en œuvre à l’encontre de
maladies ou groupes de maladies par le gouvernement lui-même, ou par les professionnels avec son agrément, et sur
les programmes de préparation aux situations d’urgence en cas d’épizootie. Des informations seront fournies sur la
réglementation, sur les plans d’exécution des programmes de surveillance épidémiologique et d’intervention
d’urgence en cas d’épizootie, sur les dispositions existantes en matière de mise en quarantaine des animaux ou des
troupeaux infectés ou exposés à une source de contage, sur les dispositions en matière de compensation applicables
aux propriétaires d’animaux touchés par les mesures de prophylaxie des maladies animales, sur les programmes de
formation, sur l’existence de barrières physiques, ou de toute autre nature, séparant le pays ou la zone indemnes des
pays ou zones infectés, sur l’incidence et la prévalence des maladies et sur les moyens engagés, ainsi que sur les
résultats provisoires et les rapports d’évaluation de chaque programme.
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3.

Système national de déclaration des maladies animales
L’existence d’un système national de déclaration des maladies animales couvrant toutes les régions
agricoles du pays et tous les territoires où s’exercent des contrôles vétérinaires officiels doit être
démontrée.
Une variante acceptable de ce principe serait de ne l’appliquer qu’à certaines zones du pays. Dans ce cas, le
système de déclaration des maladies doit couvrir chacune desdites zones. D’autres facteurs doivent encore
être pris en compte dans ce cas, comme par exemple l’assurance qui peut être donnée aux partenaires
commerciaux qu’il existe des mesures destinées à prévenir l’introduction d’une maladie ou de produits
d’exportation à partir des zones où l’encadrement vétérinaire est moindre.
Article 1.3.4.9.

Actions de contrôle en santé publique vétérinaire
1.

Hygiène alimentaire
Les Services vétérinaires nationaux doivent pouvoir démontrer qu’ils ont une responsabilité effective dans
les programmes de santé publique vétérinaire portant sur la production et la transformation des produits
d’origine animale , particulièrement ceux destinés à l’exportation. S’ils n’ont pas de responsabilité dans ces
domaines, l’évaluation doit étudier en détail les rôles des organisations (nationales, provinciales ou
municipales) qui en sont chargées et leurs relations avec les Services vétérinaires. Dans ce dernier cas,
l’évaluation doit vérifier si les Services vétérinaires nationaux sont responsables et garants d’un contrôle
effectif de la salubrité des produits d’origine animale avant l’exportation, particulièrement des viandes et
des produits à base de viande, au cours de l’abattage des animaux, du traitement des viandes et des produits
carnés, puis de leur transport et de leur stockage.

2.

Zoonoses
Les Services vétérinaires devraient disposer d’un personnel spécialement qualifié ayant, entre autres
responsabilités, la surveillance et la prophylaxie des zoonoses et, si nécessaire, les relations avec les
autorités médicales.

3.

Programmes de recherche des résidus chimiques
L’adéquation des contrôles exercés à l’encontre des résidus chimiques pouvant se retrouver dans les
animaux, dans les produits d’origine animale et dans les aliments pour animaux qui sont exportés doit être
démontrée. Si un pays prétend satisfaire à ce critère, il doit avoir mis en place des programmes de
surveillance et de suivi des contaminants de l’environnement, ainsi que des contaminants chimiques
iatrogènes chez les animaux, dans les produits alimentaires d’origine animale, et dans les aliments pour
animaux qui auront été conçus d’une manière statistiquement satisfaisante. Ces programmes doivent être
coordonnés au niveau national. Sur leur demande, les pays commerçant, ou susceptibles de commercer,
avec le pays intéressé doivent avoir libre accès à l’ensemble de leurs résultats. Les méthodes analytiques
employées et les rapports présentant les résultats doivent être conformes aux normes reconnues au plan
international. Si les Services vétérinaires n’ont pas la responsabilité de tels programmes, des dispositions
doivent être prévues afin de veiller à ce que les résultats de ces programmes soient communiqués aux
Services vétérinaires pour appréciation.

4.

Médicaments vétérinaires
On doit savoir que dans certains pays le contrôle de la production des médicaments vétérinaires peut ne
pas dépendre des Autorités vétérinaires, du fait de différences existant dans la répartition des responsabilités
réglementaires au sein des gouvernements. Néanmoins, dans le cadre de l’évaluation, les Services vétérinaires
doivent pouvoir démontrer qu’il existe un contrôle effectif harmonisé au niveau national, et qu’il porte sur
les processus de fabrication, d’importation et d’exportation, l’autorisation de mise sur le marché, la
distribution, la vente et l’usage des médicaments vétérinaires, des produits biologiques et des réactifs de
diagnostic, quelle que soit leur origine. Le contrôle de ces médicaments concerne directement la santé
animale et humaine.
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5.

En matière de santé animale, ceci est particulièrement indiqué pour les produits biologiques. Si les
contrôles de leur mise sur le marché ou de leur utilisation ne donnent pas satisfaction, cela pourrait
remettre en question la valeur des programmes de prophylaxie et les mesures de protection appliquées
pour éviter d’introduire des maladies animales à l’occasion de l’importation de produits biologiques à
usage vétérinaire.
Dans toute évaluation, il est normal de chercher à s’entourer de garanties en ce qui concerne le contrôle
effectif exercé par les gouvernements sur les médicaments vétérinaires, dès lors que ces garanties
concernent la santé humaine, du fait de la persistance possible de résidus de ces médicaments chez les
animaux et dans les produits alimentaires d’origine animale. Ce contrôle doit être exercé selon les normes
du Codex Alimentarius, ou d’autres normes établies par le pays importateur, si ces dernières sont
scientifiquement justifiées.
Intégration des programmes de santé animale et de santé publique vétérinaire
L’existence de tout programme organisé comportant un système qui permette d’utiliser les informations
recueillies au cours de l’inspection des viandes ou des laiteries pour le contrôle des maladies animales
constituera un élément favorable de l’évaluation. De tels programmes doivent être intégrés dans un
schéma national de surveillance épidémiologique des maladies.
Les Services vétérinaires qui réservent spécifiquement une part significative de leurs programmes de santé
animale à la réduction de la contamination chimique ou microbienne des produits d’origine animale
entrant dans la chaîne alimentaire doivent être appréciés très favorablement. Il doit exister une relation
claire entre ces programmes et le contrôle officiel des médicaments vétérinaires et des produits chimiques
utilisés en agriculture.
Article 1.3.4.10.

Programmes d’évaluation des performances et d’audit
1. Plans stratégiques
Les objectifs et les priorités des Services vétérinaires peuvent être bien évalués s’il existe un plan stratégique
officiel régulièrement mis à jour. La compréhension des fonctions des Services vétérinaires est améliorée si le
plan opérationnel de leurs activités peut être replacé dans le contexte du plan stratégique. Le plan
opérationnel et le plan stratégique, s’ils existent, doivent être incorporés à l’évaluation.
Les Services vétérinaires qui font appel aux plans stratégique et opérationnel peuvent plus facilement
apporter la preuve d’une gestion efficace que les pays qui ne possèdent pas de tels plans.
2. Évaluation des performances
Si un plan stratégique est utilisé, il est souhaitable qu’une procédure interne existe qui permette à
l’organisation d’évaluer ses propres performances par rapport à ses objectifs. Les indicateurs de
performance et les résultats de tout audit visant à mesurer les réalisations par rapport à des indicateurs de
performance préétablis doivent être disponibles pour l’évaluation. Les résultats de cette procédure doivent
être pris en considération dans le processus d’évaluation.
3. Conformité
Parmi les faits qui peuvent compromettre la conformité et influer de façon défavorable sur l’évaluation,
on peut citer la délivrance de certificats officiels non conformes ou falsifiés, la conviction de fraude ou de
corruption, l’ingérence de niveaux politiques supérieurs dans les procédures de certification vétérinaire
internationale, l’insuffisance des ressources ou le manque d’infrastructures.
Il est souhaitable que les Services vétérinaires possèdent (ou aient des liens officiels avec) une
section/département/commission interne dont la fonction soit d’exercer un examen critique de leurs
activités. Le but de cette unité est de garantir un niveau régulier et élevé d’intégrité dans le travail de
chacun des agents des Services vétérinaires et de l’équipe dans son ensemble. L’existence d’une telle unité
peut être importante pour asseoir la confiance dans des Services vétérinaires au niveau international.
Les mesures correctrices prises suite à la découverte de faux certificats, de fraudes ou d’un délit de
corruption constituent des faits importants pour démontrer l’intégrité des Services vétérinaires.
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Un procédé supplémentaire ou de remplacement pour fixer des normes de performance et réaliser une
surveillance et un audit consiste en la mise en œuvre de systèmes de contrôle de qualité officiels pour tout
ou partie des activités dont les Services vétérinaires sont responsables. Pour qu’elle soit prise en
considération dans le cadre du processus d’évaluation, toute accréditation officielle doit avoir été obtenue.
4.

Administration des Services vétérinaires
a)

Rapports annuels
Des rapports annuels officiels doivent être publiés, qui apportent des informations sur l’organisation
et la structure, le budget, les activités et les performances des Services vétérinaires au cours de l’année.
Des exemplaires du rapport de l’année en cours et des années antérieures doivent être disponibles
pour les Services vétérinaires homologues dans les autres pays, particulièrement ceux avec lesquels des
échanges existent.

b)

Rapports des unités d’audit gouvernementales
Les rapports de tout audit périodique ou ad hoc des Services vétérinaires nationaux, ou d’une fonction
ou d’une mission particulières de ces Services doivent être pris en considération dans le processus
d’évaluation, de même que l’énoncé des dispositions prises suite à ces audits.

c)

Rapports de commissions d’enquête spéciales ou d’agences d’audit indépendantes
Les rapports récents sur les Services vétérinaires ou sur une partie de leur rôle ou leur fonction, et sur
les suites réservées aux recommandations qu’ils contiennent, doivent être disponibles. Les Services
vétérinaires doivent savoir que l’existence de telles informations n’aura pas nécessairement un effet
négatif sur le résultat de leur évaluation. En fait, ceci peut apporter la preuve de l’efficacité d’un audit
et des actions conduites en réponse à celle-ci. Fournir une telle information peut renforcer leur
résolution à faire preuve de transparence.

d)

Programmes internes de formation et de mise à jour des connaissances pour le personnel
En vue de maintenir un processus constant d’adaptation des Services vétérinaires aux besoins et aux
défis changeants de leurs missions au plan national et international, l’administration nationale doit
instituer et organiser un programme approprié de formation couvrant divers domaines, pour le
personnel concerné. La participation à des réunions scientifiques d’organismes de santé animale
devrait constituer un volet du programme de formation. Celui-ci doit être considéré comme une
preuve d’efficacité des Services.

e)

Publications
En montrant que leur personnel écrit des articles scientifiques dans des revues vétérinaires avec
comité de lecture ou dans d’autres publications, les Services vétérinaires peuvent accroître leur
réputation.

f)

Liens officiels avec des experts scientifiques indépendants
Les informations indiquant quels sont les mécanismes de consultation ou de délibération officiels ou
informels entre Services vétérinaires et universités nationales et internationales, institutions
scientifiques, ou organisations vétérinaires de renom doivent être prises en considération. Ces
informations pourront contribuer à accroître l’audience internationale des Services vétérinaires.

g)

Prestations antérieures en matière de commerce
Dans l’évaluation des Services vétérinaires d’un pays, il est justifié d’étudier les prestations qu’ont
fournies ces Services, et l’intégrité dont ils ont fait preuve dans un passé récent en matière d’échanges
internationaux. La recherche de ces données historiques peut s’étendre aux services des douanes.
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Article 1.3.4.11.

Participation aux activités de l’OIE
L’observation par un pays des obligations qui lui incombent en vertu de son adhésion à l’OIE entre en ligne de
compte dans l’évaluation des Services vétérinaires. L’incapacité reconnue ou répétée d’un Pays Membre à remplir
ses obligations de déclarations régulières à l’OIE entachera le résultat global de son évaluation. Ces pays, ainsi
que les pays non membres, devront alors fournir des données extrêmement détaillées sur leurs Services
vétérinaires et leur situation sanitaire/zoosanitaire en vue de leur évaluation.
Article 1.3.4.11. bis

Évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire
Selon les objectifs visés, l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire peut porter sur les points suivants :
–

ressources humaines (adéquation du personnel dévolu au secteur vétérinaire et au secteur
paraprofessionnel composition et représentativité des membres de cet organisme incluses) ;

–

dispositif institutionnel, degré de responsabilité et transparence du processus de prise de décision ;

–

origine et modes de gestion des ressources financières ressources financières ;

–

capacités d’intervention (capacité à faire appliquer ses propres décisions [conditions d’agrément, règles de
bonne conduite ou retraits d’agrément et procédures disciplinaires, par exemple] incluse) ;

–

gestion des programmes de formation permanente et de formation continue destinés aux vétérinaires et
aux paraprofessionnels vétérinaires ;

–

support législatif (indépendance incluse).

–

procédures de prise de décision et transparence.
Article 1.3.4.12.

1.

Les Services vétérinaires d’un pays peuvent entreprendre une auto-évaluation selon les critères explicités cidessus en ayant pour objectif l’intérêt national, l’amélioration de leur propre efficacité ou le
développement des exportations de leur pays. La manière dont les résultats de l’auto-évaluation sont
utilisés n’intéresse que le pays en question.

2.

Un pays potentiellement importateur peut entreprendre une évaluation des Services vétérinaires d’un pays
exportateur dans le cadre d’une procédure d’analyse de risque qui lui est nécessaire pour déterminer les
mesures sanitaires ou zoosanitaires à employer en vue de protéger la vie et la santé humaine ou animale
des maladies ou d’autres dangers résultant des importations. Des réévaluations périodiques sont également
justifiées après le début des échanges.

3.

Dans le cas d’une évaluation réalisée en vue d’échanges internationaux, les autorités du pays importateur
doivent se baser sur les principes énoncés précédemment pour mener à bien leur évaluation, et viser à
obtenir les informations figurant dans le modèle de questionnaire présenté à l’article 1.3.4.13. Les Services
vétérinaires du pays importateur auront la responsabilité de l’analyse détaillée de l’évaluation et de
l’expression de son résultat définitif, après avoir pris en compte toutes les informations qui s’y rapportent.
L’importance relative accordée, dans l’évaluation, aux différents critères décrits dans le présent chapitre
variera nécessairement au cas par cas en fonction des circonstances. Ceci doit être fait de façon objective
et justifiée. L’analyse des informations obtenues au cours d’une évaluation doit être conduite de la façon la
plus objective possible. Une fois la validité des informations établie, elle doit être utilisée de façon
raisonnée. Le pays qui procède à l’évaluation doit être prêt à défendre la position qu’il a adoptée sur la
base de ces informations, au cas où le pays évalué la contesterait.
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Article 1.3.4.13.

Le présent article présente les informations nécessaires appropriées pour procéder à l’auto-évaluation ou
l’évaluation des Services vétérinaires d’un pays.
1.

Organisation et structure des Services vétérinaires
a)

Services vétérinaires nationaux
Organigramme indiquant le nombre d’emplois dans les Services vétérinaires, leur hiérarchie et le
nombre de postes non pourvus.

b)

Services vétérinaires sub-nationaux
Organigramme indiquant le nombre d’emplois dans les Services vétérinaires, leur hiérarchie et le
nombre de postes non pourvus.

c)

Autres fournisseurs de Services vétérinaires
Description des liens avec d’autres fournisseurs de Services vétérinaires.

2.

Données nationales sur les moyens humains
a)

Vétérinaires
i)

ii)

Nombre total de :
–

vétérinaires autorisés ou agréés par l’organisme statutaire vétérinaire de son pays dont le
diplôme a été délivré dans l’une des écoles vétérinaires reconnues au niveau international
et dont la liste figure dans le Répertoire OMS/FAO des écoles vétérinaires ;

–

vétérinaires diplômés ne répondant pas au critère ci-dessus.

Nombre de :
–

vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et
pour les autorités sub-nationales ;

–

vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales et
pour les autorités sub-nationales ;

–

vétérinaires privés agréés par les Services vétérinaires pour exercer des fonctions vétérinaires
officielles. [Décrire les critères d’agrément, et les responsabilités exercées par ces vétérinaires et/ou les
limites de celles-ci.]

–

autres vétérinaires.

iii) Santé animale :
Nombre de vétérinaires qui exercent principalement leur profession dans le secteur de l’élevage,
par zones géographiques [Si possible indiquer leur nombre par type de production et par catégorie de façon à
différencier le personnel travaillant sur le terrain, dans les laboratoires, l’administration, l’import/export et
d’autres domaines.] :
–

vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et
pour les autorités sub-nationales ;

–

vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales et
pour les autorités sub-nationales ;

–

autres vétérinaires privés.
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iv)

Santé publique vétérinaire :
Nombre de vétérinaires travaillant principalement dans l’inspection des denrées alimentaires,
par type de produits [Indiquer catégories et nombres de façon à différencier le personnel travaillant dans
l’inspection, les laboratoires et d’autres domaines.] :

v)

–

vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et
pour les autorités sub-nationales ;

–

vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales et
pour les autorités sub-nationales ;

–

autres vétérinaires privés.

Nombre de vétérinaires rapporté à certains indices nationaux :
–

par rapport à la population du pays ;

–

par rapport à l’importance du cheptel, par zones géographiques ;

–

par rapport au nombre d’établissements d’élevage, par zones géographiques.

vi) Enseignement vétérinaire :
–

nombre d’écoles vétérinaires ;

–

durée de l’enseignement (années) ;

–

reconnaissance internationale du diplôme.

vii) Associations professionnelles de vétérinaires
b)

Cadres supérieurs (non vétérinaires)
Fournir des renseignements sur le nombre de cadres travaillant dans les Services vétérinaires nationaux
ou mis à la disposition des Services vétérinaires par catégorie (biologistes, biométriciens, économistes,
ingénieurs, juristes, autres scientifiques et autres).

c)

Assistants techniques Paraprofessionnels vétérinaires employés par les Services vétérinaires
i)

Santé animale
–

–
ii)

Catégories et nombre de paraprofessionnels vétérinaires d’assistants travaillant principalement
dans le secteur de l’élevage :
.

par zones géographiques ;

.

en proportion du nombre de vétérinaires appartenant aux Services vétérinaires et
travaillant sur le terrain, par zones géographiques.

Renseignements sur leur formation de base et spécialisation éventuelle.

Santé publique vétérinaire
–

Catégories et nombre de paraprofessionnels vétérinaires d’assistants travaillant principalement
dans l’inspection des denrées alimentaires :
.

inspection des viandes : dans les établissements à vocation exportatrice et dans des
établissements approvisionnant seulement le marché national (sans vocation
exportatrice) ;

.

inspection du lait ;

.

autres denrées alimentaires.

–

Nombre de paraprofessionnels d’assistants dans l’inspection des importations/
exportations.

–

Renseignements sur leur formation de base et spécialisation éventuelle.
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d)

Personnel de soutien
Nombre d’agents à la disposition des Services vétérinaires par secteur (administration, communication,
transport).

3.

e)

Description succincte des fonctions assurées par les différentes catégories de personnel mentionnées
ci-dessus.

f)

Associations de vétérinaires, de paraprofessionnels vétérinaires, de propriétaires de bétail, d’éleveurs et
autres associations pertinentes

g)

Informations et/ou commentaires complémentaires.

Informations sur la gestion financière
a)

b)

4.

Budget total des Services vétérinaires pour l’exercice en cours et pour les deux exercices annuels
précédents :
i)

pour les Services vétérinaires nationaux ;

ii)

pour chacune des autorités vétérinaires sub-nationales ;

iii)

pour d’autres institutions rattachées qui sont financées sur fonds publics.

Origines des dotations budgétaires et montants :
i)

budget de la nation ;

ii)

autorités sub-nationales ;

iii)

taxes et amendes ;

iv)

subventions ;

v)

services payants.

c)

Proportion relative dans le budget cité en a) des dotations aux différents secteurs ou programmes des
Services vétérinaires.

d)

Proportion représentée par le budget total des Services vétérinaires dans le budget de la nation. [Cette
donnée peut être nécessaire pour une évaluation comparative avec d’autres pays ; celle-ci doit prendre en compte
l’importance du secteur de l’élevage dans l’économie nationale et la situation zoosanitaire du pays considéré.]

e)

Contribution réelle et relative de la production animale dans le produit intérieur brut.

Renseignements administratifs
a)

Locaux
Nombre de centres administratifs où sont installés les Services vétérinaires (nationaux et subnationaux), et présentation succincte de leur répartition dans le pays.

b)

Communications
Présentation succincte des systèmes de communication dont disposent les Services vétérinaires au
niveau national et au niveau local.

c)

Moyens de transport
i)

Nombre précis de moyens de transport en état de marche et disponibles à temps plein pour les
Services vétérinaires ; fournir en outre des renseignements sur les moyens de transport disponibles
seulement à temps partiel.

ii)

Renseignements sur le budget annuel réservé à la maintenance et au renouvellement du parc
automobile.
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5.

Prestations des laboratoires
a)

Laboratoires de diagnostic (laboratoires ayant pour activité essentielle le diagnostic)
i)

Organigramme et description succincte des missions des laboratoires du secteur public ;
adéquation de leurs moyens aux besoins des Services vétérinaires sur le terrain.

ii)

Nombre de laboratoires de diagnostic vétérinaire en activité dans le pays :
–

à caractère national ;

–

privés ayant reçu un agrément des autorités nationales pour participer à des programmes
officiels, ou officiellement agréés, de prophylaxie et de surveillance des maladies animales
ou de la santé publique, ou intervenant dans les contrôles à l’importation/exportation.

iii)

Description succincte des procédures et des critères d’agrément des laboratoires privés.

iv)

Moyens humains et matériels affectés aux laboratoires vétérinaires du secteur public, en
précisant l’effectif des agents, leurs diplômes scolaires et universitaires, et les possibilités de
formation complémentaire qui leur sont offertes.

v)

Liste des méthodes employées pour le diagnostic des principales maladies des animaux
d’élevage (y compris les volailles).

vi)

Renseignements sur la collaboration établie avec des laboratoires extérieurs, notamment les
laboratoires internationaux de référence, et sur le nombre de prélèvements qui leur sont
transmis.

vii) Détails sur les programmes de contrôle de qualité et d’audit des laboratoires auxquels recourent
les Services vétérinaires.
viii) Rapports récemment publiés sur les laboratoires auxquels font appel les Services vétérinaires,
incluant des renseignements sur les prélèvements reçus et les recherches de maladies animales
exotiques entreprises.

b)

ix)

Détails sur les procédures de stockage et de collecte des informations sur les prélèvements
reçus et les résultats obtenus.

x)

Rapports publics, ou audits indépendants des laboratoires réalisés par des organisations
publiques ou privées, lorsqu’ils existent.

xi)

Plans stratégique et opérationnel pour les laboratoires auxquels recourent les Services vétérinaires
(si cela existe).

Laboratoires de recherche (laboratoires ayant la recherche pour activité essentielle)
i)

Nombre des laboratoires de recherche vétérinaire existant dans le pays :
–

à caractère national ;

–

privés, se consacrant à plein temps à des activités de recherche en santé animale et en
santé publique vétérinaire en relation avec la production animale.

ii)

Brève description des moyens humains et matériels affectés par le gouvernement à la recherche
vétérinaire.

iii)

Rapports publiés sur les programmes de recherche vétérinaire qui vont être entrepris à
l’initiative du secteur public.

iv)

Rapports annuels des laboratoires de recherche du secteur public.
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6.

Capacités d’intervention et support réglementaire
a)

Santé animale et santé publique vétérinaire
i)

ii)
b)

Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation (nationale ou sub-nationale)
concernant :
–

les contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire exercés aux
frontières nationales ;

–

la prophylaxie des enzooties, y compris les zoonoses ;

–

l’application des mesures d’urgence pour l’élimination des foyers de maladies exotiques, y
compris les zoonoses ;

–

l’inspection et l’agrément des installations ;

–

les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire exercés aux stades de la production, de
la transformation, du stockage et de la mise en vente des viandes destinées au marché
national ;

–

les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire exercés aux stades de la production, de
la transformation, du stockage et de la mise en vente des poissons, des produits laitiers et
des autres produits alimentaires d’origine animale destinés au marché national ;

–

l’enregistrement et l’utilisation des produits pharmaceutiques vétérinaires, y compris les
vaccins.

Évaluation de la capacité des Services vétérinaires à faire respecter la réglementation.

Inspection à l’importation/exportation
i)

ii)

Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation nationale concernant :
–

les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire applicables à la production, à la
transformation, au stockage et au transport des viandes destinées à l’exportation ;

–

les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire applicables à la production, à la
transformation, au stockage et à la mise en vente des poissons, des produits laitiers, et des
autres denrées alimentaires d’origine animale destinés à l’exportation ;

–

les contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire applicables à
l’importation et à l’exportation des animaux, du matériel génétique animal, des produits
d’origine animale, des aliments destinés aux animaux et des autres produits soumis à une
inspection vétérinaire ;

–

les contrôles sanitaires applicables à l’importation, à l’utilisation et au confinement
biologique des organismes pathogènes pour les animaux et des produits pathologiques ;

–

les contrôles sanitaires applicables à l’importation des produits biologiques à usage
vétérinaire, y compris les vaccins ;

–

les pouvoirs administratifs dont disposent les Services vétérinaires pour inspecter et agréer
des installations à des fins de contrôle vétérinaire (s’ils ne sont pas prévus par la
réglementation mentionnée ci-dessus) ;

–

la délivrance des documents et leur conformité.

Évaluation de la capacité des Services vétérinaires à faire respecter la réglementation.
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7.

Contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire
a)

b)

Santé animale
i)

Description de tout système national de déclaration des maladies animales contrôlé ou
coordonné par les Services vétérinaires, à illustrer par quelques données de référence.

ii)

Description de tout autre système national de déclaration des maladies animales fonctionnant
sous le contrôle d’autres organisations qui fournissent des informations et des résultats aux
Services vétérinaires, à illustrer par quelques données de référence.

iii)

Description des programmes officiels de prophylaxie en vigueur en détaillant :
–

les programmes de suivi continu et de surveillance épidémiologique ;

–

les programmes de prophylaxie ou d’éradication réalisés par les professionnels avec
l’agrément de l’État.

iv)

Description détaillée des programmes d’intervention d’urgence en cas d’épizootie.

v)

Évolution récente des maladies animales :
–

maladies animales qui ont été éradiquées au niveau national ou dans certaines zones du
pays au cours des dix dernières années ;

–

maladies animales dont la prévalence a été réduite par des mesures de lutte au cours des
dix dernières années ;

–

maladies animales introduites dans le pays ou dans des zones antérieurement indemnes au
cours des dix dernières années ;

–

nouvelles maladies apparues au cours des dix dernières années ;

–

maladies animales dont la prévalence s’est accrue au cours des dix dernières années.

Santé publique vétérinaire
i)

Hygiène alimentaire
–

Statistiques officielles des abattages réalisés dans le pays au cours des trois dernières
années par espèce animale (bovins, ovins, porcins, caprins, volailles, gibier d’élevage, gibier
sauvage, équidés, autres).

–

Estimation des abattages annuels non compris dans les statistiques officielles.

–

Proportion des abattages nationaux réalisés dans les établissements agréés pour
l’exportation, par catégorie d’animaux.

–

Proportion des abattages nationaux réalisés sous contrôle vétérinaire, par catégorie
d’animaux.

–

Nombre d’établissements traitant des viandes fraîches agréés pour l’exportation par les
Services vétérinaires :
.

abattoirs (par espèces animales) ;

.

ateliers de découpe (par type de viandes) ;

.

ateliers de transformation (par type de viandes) ;

.

chambres froides.
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–

8.

Nombre d’établissements traitant des viandes fraîches agréés pour l’exportation vers
d’autres pays qui appliquent des programmes internationaux d’inspection et d’évaluation
dans le cadre de procédures d’agrément.
–
Nombre d’établissements traitant des viandes fraîches placés sous le contrôle direct des
Services vétérinaires pour les inspections (fournir des renseignements sur les catégories et le
nombre d’agents chargés de l’inspection dans ces établissements).
–
Description du programme de santé publique vétérinaire relatif à la production et à la
transformation des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
(comprenant les viandes fraîches, les viandes de volailles, les produits à base de viande, la
viande de gibier, les produits laitiers, le poisson, les produits de la pêche, les mollusques,
les crustacés et les autres denrées d’origine animale), en fournissant des détails lorsque ce
programme s’applique aux produits exportés.
–
Description du rôle des autres organismes officiels intervenant dans les programmes de
santé publique relatifs aux produits mentionnés ci-dessus, et de leurs relations avec les
Services vétérinaires, si ces derniers ne sont pas responsables de la conduite de ces
programmes, lorsqu’ils s’appliquent aux produits destinés à la consommation nationale
et/ou à l’exportation.
ii) Zoonoses
–
Nombre d’agents des Services vétérinaires chargés essentiellement de la surveillance et la
prophylaxie des zoonoses, et description succincte de leurs fonctions.
–
Description succincte du rôle d’autres organismes officiels chargés de la surveillance et de
la prophylaxie des zoonoses, et de leurs relations avec les Services vétérinaires si ces derniers
n’exercent pas ces responsabilités.
iii) Programmes de recherche des résidus chimiques
–
Description succincte des programmes nationaux de surveillance et de suivi des résidus et
des contaminants chimiques et de l’environnement applicables aux denrées alimentaires
d’origine animale, aux animaux et aux aliments destinés aux animaux.
–
Description succincte du rôle et des fonctions des Services vétérinaires nationaux et des
autres autorités compétentes dans ces programmes.
–
Description succincte des méthodes analytiques utilisées et de leur conformité avec les
normes reconnues au niveau international.
iv) Médicaments vétérinaires
–
Description sommaire des contrôles administratifs et techniques existants en matière
d’enregistrement, de délivrance et d’utilisation des produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire, y compris les produits biologiques. Cette description devra mettre l’accent sur
les considérations de santé publique vétérinaire qui prévalent dans l’utilisation de ces
médicaments chez les animaux fournissant des produits destinés à la consommation.
–
Description succincte du rôle et des fonctions des Services vétérinaires nationaux et des
autres autorités compétentes dans ces programmes.
Systèmes de contrôle de la qualité
a) Accréditation
Renseignements et justificatifs sur toute accréditation officielle en vigueur accordée par des
organismes extérieurs aux Services vétérinaires ou sur toute composante de ces services.
b) Manuels sur la qualité
Documentation détaillée sur les manuels et les normes de contrôle de la qualité, décrivant les
systèmes de qualité des Services vétérinaires qui ont été accrédités.
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c)

Audit
Détails relatifs aux rapports d’audit indépendants (et internes) effectués sur les Services vétérinaires ou
leurs composantes.

9.

Programmes d’évaluation des performances et d’audit
a)

b)

Plans stratégiques et suivi
i)

Description succincte et copie des plans stratégique et opérationnel de l’organisation des Services
vétérinaires.

ii)

Description succincte des programmes de suivi (ou d’évaluation des performances) des plans
stratégique et opérationnel – copie de rapports récents sur ce sujet.

Conformité
Description succincte de toute unité de contrôle chargée de surveiller le bon fonctionnement des
Services vétérinaires (ou de certains de leurs éléments).

c)

Rapports annuels des Services vétérinaires nationaux
Copie des rapports annuels officiels des Services vétérinaires nationaux (sub-nationaux).

d)

e)

f)

Autres rapports
i)

Copie des rapports d’étude officiels sur les fonctions et le rôle des Services vétérinaires établis au
cours des trois dernières années.

ii)

Description succincte des activités entreprises à la suite des recommandations formulées dans
ces rapports (avec si possible copie des rapports sur ce sujet).

Formation
i)

Description succincte des programmes internes de formation et de mise à jour des
connaissances pour le personnel assurés par les Services vétérinaires (ou dans le cadre de leur
ministère de tutelle).

ii)

Description succincte des stages de formation et de leur durée.

iii)

Renseignements sur le nombre d’agents (et leur fonction) ayant bénéficié de ces stages de
formation au cours des trois dernières années.

Publications
Liste des publications scientifiques des agents des Services vétérinaires au cours des trois dernières
années.

g)

Liens avec des experts scientifiques indépendants
Liste des universités locales et internationales, des institutions scientifiques et des organisations
vétérinaires reconnues avec lesquelles les Services vétérinaires ont établi des mécanismes de
consultation ou de délibération.
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10. Adhésion à l’OIE
Préciser si le pays est membre de l’OIE, et depuis quand.
11. Autres critères d’évaluation

--------------texte supprimé
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CHAPITRE

1.3.7.

LIGNES DIRECTRICES POUR L’APPRÉCIATION
DE L’ÉQUIVALENCE DE MESURES SANITAIRES
Article 1.3.7.1.

Introduction
L’importation d’animaux ou de produits d’origine animale comporte un degré de risque pour le statut
zoosanitaire du pays importateur. L’estimation de ce risque et le choix de(des) l’option(s) de gestion appropriée(s)
du risque sont rendus plus difficiles par les différences existant au sein des systèmes de santé et de production
animales des Pays Membres de l’OIE. Il est maintenant reconnu que des systèmes de santé et de production
animales notoirement différents peuvent offrir une protection de la santé animale et de la santé publique
équivalente pour les besoins du commerce international, présentant des avantages certains tant pour le pays
importateur que pour le pays exportateur.
Les présentes lignes directrices ont pour objectif de fournir une assistance aux Pays Membres de l’OIE afin de
leur permettre de déterminer si des mesures sanitaires propres à des systèmes de santé et de production
animales différents peuvent conférer le même niveau de protection. Elles traitent des principes qui sont
susceptibles d’être retenus pour l’appréciation de l’équivalence, et présentent ci-après les étapes d’une
procédure destinée à être appliquée par les partenaires commerciaux en vue de faciliter l’appréciation de
l’équivalence. Ces lignes directrices peuvent être appliquées que l’équivalence porte sur une mesure spécifique
ou qu’elle soit à l’échelle des systèmes, et que l’équivalence porte sur des domaines d’échanges spécifiques, sur
des marchandises particulières ou sur des domaines plus généraux.
Article 1.3.7.2.

Considérations générales
Avant de procéder à des échanges internationaux d’animaux ou de produits d’origine animale, un pays importateur
doit s’assurer que son statut zoosanitaire sera protégé de façon adéquate. Dans la majorité des cas, les mesures
de gestion du risque vont, en partie, reposer sur des appréciations portées sur le(s) système(s) de santé et de
production animales du pays exportateur et sur l’efficacité des procédures sanitaires qui y sont appliquées. Les
systèmes en place dans le pays exportateur peuvent différer de ceux existant dans le pays importateur et dans
d’autres pays avec lesquels le pays importateur entretient des échanges commerciaux. Des différences peuvent
exister en ce qui concerne les infrastructures, les politiques zoosanitaires et la façon de les mettre en oeuvre, les
systèmes liés aux examens de laboratoire, les stratégies relatives aux parasites et maladies qui sont présents, les
contrôles aux frontières et la surveillance des transports au niveau national.
La reconnaissance internationale du fait que des approches différentes peuvent être adoptées pour atteindre le
niveau approprié de protection sanitaire du pays importateur a conduit à faire figurer le principe d’équivalence
dans des accords d’échanges, dont l’Accord sur l’Application des mesures sanitaires et phytosanitaires (l’Accord
SPS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Les avantages résultant de l’application de l’équivalence sont :
1.

une réduction des coûts associés au commerce international en adaptant les mesures zoosanitaires aux
conditions locales ;

2.

une valorisation des résultats obtenus en santé animale pour un niveau déterminé d’investissements ;

3.

une plus grande fluidité des échanges en parvenant, par le biais de mesures sanitaires moins restrictives
pour le commerce, au niveau de protection sanitaire requis, et

4.

un recours moindre à des procédures relativement coûteuses d’examen et d’isolement des marchandises
dans les accords bilatéraux ou multilatéraux.
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Le Code terrestre reconnaît le principe de l’équivalence en recommandant des mesures sanitaires diversifiées
pour de nombreuses maladies et de nombreux agents pathogènes. L’équivalence peut être atteinte, à titre
d’exemple, en renforçant les systèmes de surveillance et de suivi continu et en faisant appel à diverses
procédures de contrôle, d’isolement ou de traitement ou bien à différentes combinaisons des mesures
susmentionnées. Afin de faciliter l’appréciation de l’équivalence, les Pays Membres sont encouragés à fonder
leurs mesures sanitaires sur les normes, lignes directrices et recommandations de l’OIE chaque fois qu’elles
existent.
Il est essentiel d’appliquer, dans toute mesure du possible, la discipline de l’appréciation du risque (le premier
volet scientifique de une analyse scientifique des risques encourus) pour établir les fondements d’une
appréciation de l’équivalence.
Article 1.3.7.3.

Définitions
Aux fins des présentes lignes directrices, il convient d’appliquer les définitions suivantes :
Analyse de risque : démarche comprenant l’identification des dangers, l’appréciation du risque, la gestion du
risque et la communication relative au risque.
Appréciation du risque : démarche consistant à apprécier la probabilité ainsi que les conséquences biologiques
et économiques, de la pénétration et de l’établissement ou la diffusion d’un agent pathogène sur le territoire
d’un pays importateur.
Danger : tout agent biologique, chimique ou physique présent dans un animal ou produit d’origine animale, ou
tout état d’un animal ou produit d’origine animale, susceptible de provoquer des effets indésirables pour la
santé.
Équivalence de mesures sanitaires : état selon lequel la(les) mesure(s) sanitaire(s) proposée(s) par le pays
exportateur en substitution à celle(s) proposée(s) par le pays importateur atteint(atteignent) le même niveau de
protection sanitaire.
Mesure sanitaire : toute mesure appliquée pour protéger, sur le territoire d’un Pays Membre, la vie et la santé
humaine ou animale vis-à-vis des risques liés à la pénétration, l’établissement ou la diffusion d’un danger.
[Note : dans l’Accord SPS de l’OMC figure une définition détaillée du terme « mesure sanitaire ».]
Niveau approprié de protection sanitaire (risque acceptable) : niveau de protection jugé approprié par un pays
établissant une mesure sanitaire afin de protéger la vie et la santé humaine ou animale sur son territoire.
Risque : probabilité de survenue et ampleur probable, au cours d’une période donnée, des conséquences d’un
événement préjudiciable à la santé animale ou humaine résultant de la présence d’un danger dans le pays
importateur.
Article 1.3.7.4.

Considérations préalables à l’appréciation de l’équivalence
1.

Application de l’appréciation du risque
L’application de la discipline de l’appréciation du risque fournit une base structurée pour apprécier
l’équivalence de différentes mesures sanitaires, car elle permet un examen minutieux de l’effet d’une
mesure sur une étape particulière d’une importation type, ainsi que des effets relatifs de mesures de
substitution proposées sur la même étape ou des étapes qui lui sont liées.
L’appréciation de l’équivalence nécessite d’évaluer une mesure sanitaire en fonction de son efficacité vis-àvis d’un risque particulier ou groupe de risques qu’elle est destinée à prévenir. Cette appréciation peut
comprendre les éléments suivants : objectif de la mesure, niveau de protection conféré par la mesure et
contribution que la mesure peut apporter pour atteindre le niveau approprié de protection sanitaire du
pays importateur.
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2.

Classification des mesures sanitaires
Des propositions d’équivalence peuvent être exprimées par le biais d’une mesure comprenant une seule
composante (par exemple, une procédure d’isolement, l’exigence d’un contrôle ou d’un traitement, une
procédure de certification) ou plusieurs composantes (par exemple, un système de production pour une
marchandise), ou en terme de combinaison de mesures. Les composantes multiples ou les combinaisons
de mesures peuvent être appliquées consécutivement ou simultanément.
On entend par mesures sanitaires les mesures décrites dans chaque chapitre du Code terrestre, qui sont
mises en œuvre en vue de réduire le niveau de risque et sont adaptées à la maladie prise en compte. Les
mesures sanitaires peuvent être appliquées seules ou en combinaison et comprendre l’exigence d’un
contrôle ou d’un traitement, une procédure d’inspection ou de certification, une mise en quarantaine, ou
des procédures d’échantillonnage.
Aux fins de l’appréciation de l’équivalence, les mesures sanitaires peuvent être sommairement classées
comme suit :
a)

infrastructure : comprend le support réglementaire (par exemple, les lois relatives à la santé animale)
et les systèmes administratifs (par exemple, organisation des services nationaux et régionaux de santé
animale, organisation des interventions d’urgence) ;

b)

conception/exécution du programme : comprend la documentation relative aux systèmes, aux
critères de performance et de décision, aux capacités des laboratoires, et aux dispositions en matière
de certification, d’audit et de mise en application ;

c)

exigences techniques spécifiées : comprend les conditions applicables à l’usage d’équipements fiables,
les traitements (comme l’appertisation des boîtes de conserve), les épreuves spécifiques (comme
l’ELISA) et les procédures (par exemple, inspection avant exportation).

La(les) mesure(s) sanitaire(s) proposée(s) pour apprécier l’équivalence peut(vent) appartenir à une ou
plusieurs de ces catégories, qui ne s’excluent pas mutuellement.
Dans certains cas, une comparaison des exigences techniques spécifiées peut s’avérer suffisante. Dans
nombre de cas, on ne peut juger cependant si le même niveau de protection a toute chance d’être atteint
qu’en procédant à l’évaluation de toutes les composantes appropriées du système de santé et de
production animales d’un pays exportateur. Par exemple, l’appréciation de l’équivalence d’une mesure
sanitaire particulière au niveau de la conception/exécution d’un programme peut exiger un examen
préalable des infrastructures, alors que l’appréciation de l’équivalence d’une mesure particulière au niveau
des exigences techniques spécifiées peut imposer que la mesure particulière soit appréciée dans son
contexte par un examen des infrastructures et des programmes.
Article 1.3.7.5.

Principes de l’appréciation de l’équivalence
En accord avec les considérations exposées ci-dessus, l’appréciation de l’équivalence de mesures sanitaires doit
être fondée sur l’application des principes suivants :
1.

un pays importateur a le droit de définir le niveau de protection qu’il juge approprié en relation avec la vie et
la santé humaine ou animale sur son territoire (son niveau approprié de protection sanitaire) ; ce niveau
peut être exprimé en termes qualitatif ou quantitatif ;

2.

le pays importateur doit être en mesure de motiver toute mesure sanitaire, c’est-à-dire le niveau de
protection recherché par l’application de la(les) mesure(s) retenue(s) pour parer à un danger ;

3.

un pays importateur doit reconnaître que des mesures sanitaires différentes de celles qu’il propose peuvent
permettre d’atteindre le même niveau de protection ;

4.

l’application du concept d’équivalence aux systèmes de santé et de production animales présente des
avantages certains ;
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5.

les Membres le pays importateur se prêtera sur demande à des consultations avec le pays exportateur en vue
de faciliter la procédure d’appréciation de l’équivalence ;

6.

toute mesure sanitaire, ou combinaison de mesures sanitaires, peut être proposée pour apprécier
l’équivalence ;

7.

un processus interactif doit être appliqué ; il suivra une séquence définie d’étapes, et fera appel à une
procédure convenue en ce qui concerne les échanges d’informations, de façon à limiter la collecte de
données au strict minimum, minimiser la charge de travail administrative et faciliter la résolution des
différends ;

8.

le pays exportateur doit être à même de démontrer avec objectivité comment la(les) mesure(s) sanitaire(s) de
substitution qu’il propose conférera(conféreront) le même niveau de protection ;

9.

le pays exportateur doit présenter toute demande d’équivalence sous une forme qui aide le pays importateur à
procéder à son appréciation ;

10. le pays importateur doit procéder à l’évaluation d’une demande d’équivalence dans un délai raisonnable, de
manière cohérente, transparente et objective et conformément aux principes appropriés de l’appréciation
du risque ;
11. le pays importateur doit tenir compte des connaissances et de l’expérience déjà acquises par l’Administration
vétérinaire ou toute autre Autorité compétente du pays exportateur ;
12. le pays exportateur doit ménager au pays importateur qui lui en fait la demande un accès raisonnable pour
qu’il puisse procéder à l’examen et à l’évaluation des procédures ou systèmes faisant l’objet de
l’appréciation de l’équivalence ;
13. le pays importateur doit être le seul décideur en matière d’appréciation, mais il doit fournir au pays
exportateur une explication détaillée des résultats de son appréciation ;
14. les Pays Membres doivent fonder leurs mesures sanitaires sur les normes de l’OIE, en vue de faciliter la
procédure d’appréciation de l’équivalence ;
15. les pays importateur et exportateur doivent se tenir mutuellement informés des modifications significatives
apportées à leurs infrastructures, statut zoosanitaire ou programmes de santé animale pouvant influer sur
l’appréciation de l’équivalence, afin de permettre de procéder à une nouvelle appréciation de l’équivalence
en cas de besoin, et
16. le pays importateur doit examiner de manière positive toute demande émanant d’un pays exportateur en
développement concernant l’obtention d’une assistance technique appropriée qui faciliterait le bon
déroulement de l’appréciation de l’équivalence.
Article 1.3.7.6.

Série d’étapes devant être prises en compte dans l’appréciation de l’équivalence
Il n’existe pas de série d’étapes unique devant être suivie lors de toute appréciation de l’équivalence. Les étapes
que les partenaires commerciaux choisissent dépendent, en règle générale, des circonstances et de leur
expérience commerciale. La série interactive d’étapes décrite ci-dessous peut s’avérer utile pour toute mesure
sanitaire, qu’elle se classe, parmi les rubriques d’un système de santé et de production animales, dans
infrastructure, conception/exécution du programme, ou exigences techniques spécifiées.
Cette série part du postulat que le pays importateur répond à ses obligations découlant de l’Accord SPS de
l’OMC et applique, de manière transparente, une mesure reposant soit sur une norme internationale soit sur
une analyse de risque.
Les étapes recommandées sont :
1.

le pays exportateur identifie la(les) mesure(s) pour la(les)quelle(s) il propose une(des) mesure(s) de
substitution et demande au pays importateur de justifier sa mesure sanitaire du point de vue du niveau de
protection qui doit être atteint vis-à-vis d’un(de) danger(s) ;
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2.

le pays importateur explique les motifs de cette(ces) mesure(s), dans des termes facilitant sa comparaison
avec la(les) mesure(s) sanitaire(s) de substitution en conformité avec les principes exposés dans les
présentes lignes directrices ;

3.

le pays exportateur apporte ses arguments en faveur de l’équivalence d’une(de) mesure(s) sanitaire(s) de
substitution sous une forme aidant le pays importateur à procéder à son analyse ;

4.

le pays exportateur répond à toute préoccupation d’ordre technique manifestée par le pays importateur en lui
fournissant des informations complémentaires ;

5.

l’appréciation de l’équivalence par le pays importateur prend en compte de façon appropriée :

6.

a)

l’impact, dans le domaine biologique, de la variabilité et de l’incertitude ;

b)

l’effet attendu de la(des) mesure(s) sanitaire(s) de substitution sur tous les dangers avérés ;

c)

les normes de l’OIE ;

d)

l’application de démarches seulement qualitatives lorsqu’il n’est pas possible ou raisonnable de
conduire une évaluation du risque en termes quantitatifs ;

le pays importateur notifie au pays exportateur sa décision et ce qui l’a motivée dans un délai raisonnable :
a)

reconnaissance de l’équivalence d’une(de) mesure(s) sanitaire(s) de substitution appliquée(s) par le
pays exportateur ;

b)

demande d’informations complémentaires, ou

c)

rejet de la demande présentée pour faire reconnaître comme équivalente une(des) mesure(s)
sanitaire(s) de substitution ;

7.

il faut tenter de résoudre toute divergence d’opinion relative à l’appréciation d’une demande, qu’elle soit
provisoire ou définitive, en utilisant un mécanisme convenu afin de parvenir à un consensus (par exemple,
le mécanisme de résolution des différends de l’OIE), ou en faisant appel à un expert agréé ;

8.

en fonction des catégories de mesures concernées, les pays importateur et exportateur peuvent conclure un
accord officiel d’équivalence permettant à l’appréciation de prendre effet, ou bien une simple
reconnaissance officielle de l’équivalence de mesures techniques spécifiées peut suffire.

Un pays importateur reconnaissant l’équivalence d’une(de) mesure(s) sanitaire(s) de substitution appliquée(s) par
un pays exportateur se doit de vérifier qu’il agit de manière cohérente eu égard aux requêtes présentées par des
pays tiers en vue de faire reconnaître comme équivalente une(des) mesure(s) identique(s) ou très voisine(s). Agir
de manière cohérente ne signifie toutefois pas qu’une mesure spécifique qu’ont proposée plusieurs pays
exportateurs doit toujours être jugée comme équivalente, étant donné qu’il ne faut pas la considérer de façon
isolée mais comme partie intégrante d’un système se composant d’infrastructures, de politiques et de
procédures.
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CHAPITRE 1.1.2.

MALADIES DE LA LISTE A ET DE LA LISTE B DE L’OIE
MALADIES INSCRITES
SUR LA LISTE DE L’OIE
Article 1.1.2.1.

Les critères pour l’inclusion d’une maladie dans la liste de l’OIE sont les suivants :
Critères de base
(en considérant dans
tous les cas le scénario le
plus défavorable)

Paramètres
(une seule réponse affirmative indique que le critère s’applique)

Propagation
internationale

Y a-t-il eu une propagation internationale prouvée à au moins trois reprises ?
OU
Le statut de pays indemne de cette maladie a-t-il été reconnu ou est-il imminent
pour plus de trois pays comptant des populations animales sensibles (en vertu
des dispositions du Code terrestre, notamment de l’article 3.8.1) ? OU
Selon les rapports annuels à l’OIE, est-ce qu’un nombre significatif de pays
comptant des populations sensibles a rapporté l’absence de la maladie pendant
plusieurs années consécutives ?

Propagation
significative au sein
des populations naïves

La maladie est-elle associée à une mortalité significative au niveau d’un pays ou
d’un compartiment ? ET/OU
La maladie est-elle associée à une morbidité significative au niveau d’un pays ou
d’un compartiment ?

Potentiel zoonotique

La transmission à l’homme a-t-elle été prouvée ? (exception faite de
circonstances artificielles) ET
Les infections chez l’homme ont-elles des conséquences graves ? (décès ou
maladie prolongée)

Maladies émergentes
(agent pathogène
nouvellement reconnu
ou agent pathogène
connu se comportant
différemment)

Existe-t-il une propagation rapide s’accompagnant de morbidité/mortalité et/ou
de caractéristiques zoonotiques apparentes ?

Article 1.1.2.2.

Les critères définis à l’article 1.1.2.1 sont appliqués conformément au modèle d’arbre de décision présenté cidessous :
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PROPAGATION INTERNATIONALE
Y a-t-il eu une propagation internationale prouvée
à au moins trois reprises ? OU
Le statut de pays indemne de cette maladie a-t-il été reconnu ou
est-il imminent pour plus de 3 pays comptant des populations
animales sensibles (en vertu des dispositions du Code, notamment
de l’Article 3.8.1) ? OU
Selon les rapports annuels à l’OIE, est-ce qu’au moins 3 pays
comptant des populations sensibles rapportent l’absence de la
maladie ?
OUI

MALADIES ÉMERGENTES
(Agent pathogène nouvellement reconnu ou agent pathogène
connu se comportant différemment)
Existe-t-il une propagation rapide et/ou des caractéristiques
zoonotiques apparentes ?

OUI
POTENTIEL ZOONOTIQUE
La transmission à l’homme a-t-elle été
prouvée ? (exception faite de
circonstances artificielles) ET
Les infections chez l’homme ont-elles des
conséquences graves ? (décès ou maladie
prolongée)

NON

PROPAGATION SIGNIFICATIVE
AU SEIN DES POPULATIONS NAÏVES
La maladie est-elle associée à une mortalité significative au niveau
d’un pays ou d’une zone ? ET/OU
La maladie est-elle associée à une morbidité significative au niveau
d’un pays ou d’une zone ?

OUI
NON
EXCLURE

INCLURE

EXCLURE

OUI

INCLURE

Article 1.1.2.3.

Sont inscrites sur la Liste les maladies suivantes :
Article 1.1.2.1.

Sont inscrites sur la Liste A les maladies suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fièvre aphteuse
Stomatite vésiculeuse
Maladie vésiculeuse du porc
Peste bovine
Peste des petits ruminants
Péripneumonie contagieuse bovine
Fièvre de la Vallée du Rift
Fièvre catarrhale du mouton
Clavelée et variole caprine
Peste équine
Peste porcine africaine
Peste porcine classique
Influenza aviaire hautement pathogène
Maladie de Newcastle.
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Article 1.1.2.2.

Sont inscrites sur la Liste B, dans la catégorie des maladies communes à plusieurs espèces, les maladies
suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fièvre charbonneuse
Maladie d’Aujeszky
Échinococcose/hydatidose
Cowdriose
Leptospirose
Fièvre Q
Rage
Paratuberculose
Myiase à Cochliomyia hominivorax
Myiase à Chrysomya bezziana
Trichinellose
Fièvre aphteuse
Stomatite vésiculeuse
Dermatose nodulaire contagieuse
Fièvre catarrhale du mouton
Fièvre de la Vallée du Rift.
Article 1.1.2.3.

Sont inscrites sur la Liste B, dans la catégorie des maladies des bovins, les maladies suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Anaplasmose bovine
Babésiose bovine
Brucellose bovine
Campylobactériose génitale bovine
Tuberculose bovine
Cysticercose bovine
Dermatophilose
Leucose bovine enzootique
Septicémie hémorragique
Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse
Theilériose
Trichomonose
Trypanosomose (transmise par tsé-tsé)
Coryza gangreneux
Encéphalopathie spongiforme bovine
Peste bovine
Péripneumonie contagieuse bovine.
Article 1.1.2.4.

Sont inscrites sur la Liste B, dans la catégorie des maladies des ovins/caprins, les maladies suivantes :
–
–
–
–
–
–
–

Épididymite ovine (Brucella ovis)
Brucellose caprine et ovine (non due à B. ovis)
Arthrite/encéphalite caprine
Agalaxie contagieuse
Pleuropneumonie contagieuse caprine
Avortement enzootique des brebis (chlamydiose ovine)
Adénomatose pulmonaire ovine
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–
–
–
–
–
–

Maladie de Nairobi
Salmonellose (S. abortusovis)
Tremblante
Maedi-visna
Peste des petits ruminants
Clavelée et variole caprine.
Article 1.1.2.5.

Sont inscrites sur la Liste B, dans la catégorie des maladies des équidés, les maladies suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Métrite contagieuse équine
Dourine
Lymphangite épizootique
Encéphalomyélite équine de l’Est ou de l’Ouest
Anémie infectieuse des équidés
Grippe équine
Piroplasmose équine
Rhinopneumonie équine
Morve
Variole équine
Artérite virale équine
Encéphalite japonaise
Gale des équidés
Surra (Trypanosoma evansi)
Encéphalomyélite équine vénézuélienne
Peste équine.
Article 1.1.2.6.

Sont inscrites sur la Liste B, dans la catégorie des maladies des suidés, les maladies suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rhinite atrophique du porc
Cysticercose porcine
Brucellose porcine
Gastro-entérite transmissible
Encéphalomyélite à entérovirus
Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc
Maladie vésiculeuse du porc
Peste porcine africaine
Peste porcine classique.
Article 1.1.2.7.

Sont inscrites sur la Liste B, dans la catégorie des maladies des oiseaux, les maladies suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bronchite infectieuse aviaire
Laryngotrachéite infectieuse aviaire
Tuberculose aviaire
Hépatite virale du canard
Entérite virale du canard
Choléra aviaire
Variole aviaire
Typhose aviaire
Bursite infectieuse (maladie de Gumboro)
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–
–
–
–
–
–

Maladie de Marek
Mycoplasmose aviaire (M. gallisepticum)
Chlamydiose aviaire
Pullorose
Influenza aviaire hautement pathogène
Maladie de Newcastle.
Article 1.1.2.8.

Sont inscrites sur la Liste B, dans la catégorie des maladies des lagomorphes, les maladies suivantes :
–
–
–

Myxomatose
Tularémie
Maladie hémorragique du lapin.
Article 1.1.2.9.

Sont inscrites sur la Liste B, dans la catégorie des maladies des abeilles, les maladies suivantes :
–
–
–
–
–

Acariose des abeilles
Loque américaine
Loque européenne
Nosémose des abeilles
Varroose.
Article 1.1.2.10.

Est inscrite sur la Liste B, dans la catégorie des autres maladies, la maladie suivante :
–

Leishmaniose.
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CHAPITRE 1.1.3.

NOTIFICATION
ET INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Article 1.1.3.1.

Pour l’application du Code terrestre et conformément aux articles 5, 9 et 10 des Statuts, tout État Membre de
l’OIE reconnaît au Bureau central le droit de communiquer directement avec l’Administration vétérinaire de son
ou de ses territoires.
Toute notification, ou tout renseignement, envoyée par l’OIE à l’Administration vétérinaire est considérée comme
ayant été envoyée à l’État dont elle relève et toute notification, ou tout renseignement, envoyée à l’OIE par
l’Administration vétérinaire est considérée comme ayant été envoyée par l’État dont elle relève.
Article 1.1.3.2.

1.

Les Pays mettront à la disposition des autres Pays Membres, par l’intermédiaire de l’OIE, toute
information nécessaire pour enrayer la propagation des maladies animales importantes et permettre une
meilleure prophylaxie de ces maladies au plan mondial.

2.

À cet effet, les Pays se conformeront aux règles de notification énoncées à l’article 1.1.3.3.

3.

Pour la clarté et la concision de l’information transmise à l’OIE, les Pays devront se conformer aussi
exactement que possible au modèle officiel de déclaration des maladies à l’OIE.

4.

Considérant que les connaissances scientifiques sur la relation entre agents infectieux et maladies sont en
constante évolution, et que la présence de l’agent causal d’une maladie n’implique pas nécessairement la
présence de celle-ci, les Pays feront en sorte, dans leurs rapports, de se conformer à l’esprit et à l’objet du
paragraphe 1 ci-dessus.

5.

Outre les notifications adressées en application de l’article 1.1.3.3, les Pays fourniront des informations sur
les mesures prises pour prévenir la propagation des maladies, en particulier sur les mesures de quarantaine
et les restrictions à la circulation des animaux, des produits d’origine animale, des produits biologiques, et
des objets qui, par leur nature, pourraient être responsables de la transmission de la maladie. Dans le cas
de maladies transmises par des vecteurs, les mesures prises contre ces vecteurs devront également être
indiquées.
Article 1.1.3.3.

Les Administrations vétérinaires doivent adresser au Bureau central de l’OIE :
1.

une notification par l’intermédiaire du Délégué de leur Pays, sous forme de télégramme, télécopie ou
courrier électronique, dans les 24 heures :
a)

de la confirmation ou de la suspicion (à l’étude) de l’apparition pour la première fois d’une des
maladies inscrites sur la liste de l’OIE ou de sa réapparition dans un pays ou une zone du pays
considérés jusqu’alors comme indemnes de cette maladie ;

b)

de toute constatation de modifications dans l’épidémiologie d’une des maladies inscrites sur la liste
de l’OIE (y compris dans le type de l’hôte, la pathogénicité et la souche), si cette constatation
constitue une nouveauté importante du point de vue épidémiologique pour les autres pays,
notamment si la maladie a un impact zoonotique ;
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c)

de toute information nouvelle ayant trait à une maladie ne figurant pas sur la liste de l’OIE, mais qui
revêt une importance épidémiologique exceptionnelle pour les autres pays, notamment, par exemple,
si la maladie est susceptible d’être une zoonose ;

pour décider si une constatation justifie une notification immédiate, les pays doivent être guidés par le souci
de respecter les obligations imposées dans le titre 1.2 du Code terrestre (en particulier, l’article 1.2.1.3) pour
ce qui concerne les changements pouvant avoir des implications sur les échanges internationaux ;
a)

de l’apparition pour la première fois d’une des maladies et/ou d’une des infections inscrites sur la
liste de l’OIE dans un pays, une zone ou un compartiment ;

b)

de la réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections inscrites sur la liste de l’OIE dans un
pays, une zone ou un compartiment, suite à la notification de l’extinction du foyer de ladite maladie ou
de ladite infection ;

c)

de l’apparition pour la première fois de toute nouvelle souche d’un agent pathogène dans un pays,
une zone ou un compartiment ;

d)

de l’augmentation, soudaine et inattendue, de la morbidité ou de la mortalité dues à une maladie
existante ;

e)

de l’apparition d’une maladie émergente à morbidité ou mortalité significatives, ou à potentiel
zoonotique ;

f)

de toute constatation de modifications dans l’épidémiologie d’une des maladies inscrites sur la liste
de l’OIE (y compris dans le type de l’hôte, le pouvoir pathogène et la souche de l’agent pathogène),
en particulier si cette constatation a des implications zoonotiques ;

2.

un rapport hebdomadaire, par télégramme, télécopie ou courrier électronique, à la suite d’une notification
effectuée en application du point 1 ci-dessus, donnant des informations complémentaires sur l’évolution
de la situation ayant justifié la déclaration d’urgence ; l’envoi de rapports hebdomadaires se poursuivra
jusqu’à ce que la maladie soit éradiquée ou que la situation se soit suffisamment stabilisée : le pays satisfera
alors à ses obligations en faisant parvenir à l’OIE les rapports mensuels en application du point 3 cidessous ;

3.

un rapport mensuel sur l’absence ou l’apparition et l’évolution des maladies inscrites sur la liste de l’OIE
ainsi que sur les informations ayant une importance épidémiologique pour les autres pays ;

4.

un rapport annuel sur toutes les maladies inscrites sur la liste de l’OIE et toute autre information ayant
une importance épidémiologique pour les autres pays.
Article 1.1.3.4.

1.

L’Administration vétérinaire d’un territoire dans lequel était située une zone infectée avise le Bureau central dès
que cette zone est libérée de la maladie.

2.

Une zone infectée d’une maladie déterminée peut être considérée comme tel jusqu’à ce qu’il se soit écoulé,
après la déclaration du dernier cas, une période de temps excédant la période d’infectiosité de la maladie
spécifiée dans le Code terrestre, et que toutes les mesures de prophylaxie et les mesures zoosanitaires
appropriées ont été prises pour prévenir sa réapparition ou sa propagation. Ces mesures sont décrites en
détail dans les différents chapitres du titre 2.1 du Code terrestre.

3.

Un pays peut être considéré à nouveau comme indemne d’une maladie déterminée quand sont réunies
toutes les conditions prévues aux chapitres pertinents du Code terrestre.
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4.

L’Administration vétérinaire d’un pays qui établit une ou plusieurs zones indemnes doit en faire la notification à
l’OIE en donnant les détails nécessaires, parmi lesquels figurent notamment les critères sur lesquels repose
la définition du statut de zone indemne de maladie ainsi que les conditions de maintien de ce statut, et en
indiquant clairement l’emplacement des zones sur une carte du pays.
Article 1.1.3.5.

1.

Le Bureau central diffuse par télégramme, télécopie ou courrier électronique ou par l’intermédiaire des
Informations sanitaires, à toutes les Administrations vétérinaires intéressées, toutes les notifications qu’il a reçues
en application des articles 1.1.3.2 à 1.1.3.4.

2.

Le Bureau central diffuse aux Délégués des Pays Membres les informations sur les nouveaux foyers de
maladies inscrites sur la liste de l’OIE.

3.

Le Bureau central, sur la base des renseignements reçus et de toute information officielle, prépare un
rapport annuel concernant l’application du Code terrestre et ses effets sur les échanges internationaux.
Article 1.1.3.6.

Tout télégramme ou télécopie émis par les Administrations vétérinaires en vertu des articles 1.1.3.3 et 1.1.3.5
bénéficie de la priorité que commandent les circonstances. Les communications par télégramme, téléphone ou
télécopie émises en cas d’urgence exceptionnelle, lorsqu’il y a danger de propagation d’une maladie épizootique
soumise à déclaration obligatoire, sont faites avec la priorité la plus élevée accordée à ces communications par
les Arrangements internationaux des télécommunications.
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CHAPITRE 1.3.5.

ZONAGE, ET RÉGIONALISATION ET
COMPARTIMENTATION
Article 1.3.5.1.

Aux fins du présent Code terrestre, les termes de « zonage » et de « régionalisation » ont la même acception.
La compartimentation et le zonage est sont une des procédures mises en œuvre par un pays, en application des
dispositions du présent chapitre, en vue de définir sur son territoire des aires géographiques sous-populations
de statuts zoosanitaires différents, lui permettant de participer aux échanges internationaux en suivant les
recommandations spécifiées dans les chapitres pertinents du Code terrestre.
La compartimentation s’applique à une sous-population lorsque l’on a recours à des critères de gestion, tandis que
le zonage s’applique lorsqu’une sous-population est définie sur une base géographique.
Des conditions particulières seront mises au point pour chacune des maladies pour lesquelles l’application du
zonage ou de la compartimentation est considérée comme appropriée.
Article 1.3.5.2.

Les conditions à satisfaire pour protéger le statut sanitaire particulier d’une zone ou d’un compartiment doivent
être appropriées à la maladie considérée . Ces conditions varient, et l’étendue, la situation et la délimitation
d’une zone et sont fonction de l’épidémiologie de la maladie, de facteurs environnementaux et des mesures de
surveillance et de prophylaxie applicables.
L’étendue d’une zone et de ses leurs limites doivent être décidées par l’Administration vétérinaire en s’appuyant
sur des frontières naturelles, artificielles ou réglementaires et rendues publiques par des canaux officiels. Les
conditions relatives au compartiment doivent être fixées par l’Administration vétérinaire en se fondant sur des
critères pertinents, tels que les pratiques de gestion et d’élevage, et être rendues publiques par des canaux
officiels.
L’appartenance des animaux et des troupeaux à une sous-population doit pouvoir être facilement reconnaissable.
L’Administration vétérinaire doit documenter en détail les mesures adoptées pour identifier la sous-population et
garantir la reconnaissance et le maintien de son statut sanitaire.
Ainsi définis, les zones et les compartiments constituent les entités géographiques sous-populations pertinentes
pour l’application des recommandations figurant dans la partie 2 du Code terrestre.
Article 1.3.5.3.

Lorsqu’un pays exportateur a défini sur son territoire une zone ou un compartiment concernant une ou plusieurs
maladies visées par le Code terrestre, il lui faut mettre en œuvre les mesures prescrites par le Code terrestre pour
l’instauration et le maintien d’une telle zone ou d’un tel compartiment.
Les pays importateurs devraient reconnaître l’existence de cette zone ou de ce compartiment et accepter
l’application des mesures appropriées recommandées par le Code terrestre correspondant au statut zoosanitaire de
cette zone ou de ce compartiment pour l’importation, ou le transit sur leur territoire, de marchandises qui en
proviennent.
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CHAPITRE 2.1.1.

FIÈVRE APHTEUSE
Article 2.1.1.1.

Aux fins du Code terrestre, la période d'incubation de la fièvre aphteuse est fixée à 14 jours.
Aux fins du présent chapitre, les camélidés sont classés parmi les ruminants.
Aux fins du présent chapitre, un cas inclut un animal infecté par le virus de la fièvre aphteuse.
Aux fins des échanges internationaux, le présent chapitre traite non seulement de l’apparition des signes cliniques
causés par le virus de la fièvre aphteuse, mais aussi de l’existence d’une infection par le virus de la fièvre
aphteuse en l’absence de toute manifestation clinique de la maladie.
L’existence d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse est avérée lorsque :
1.

le virus de la fièvre aphteuse a été isolé et identifié en tant que tel chez un animal, ou à partir d’un produit
issu de cet animal, ou

2.

de l’antigène viral ou de l’ARN viral, spécifiques d’un ou plusieurs sérotypes du virus de la fièvre aphteuse,
ont été détectés dans des prélèvements provenant d’un ou plusieurs animaux manifestant des signes
cliniques évocateurs de la maladie, ou épidémiologiquement liés à une suspicion ou bien un foyer confirmé
de fièvre aphteuse, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de suspecter un lien ou un contact
antérieurs avec du virus de la fièvre aphteuse, ou

3.

des anticorps dirigés contre des protéines structurales ou non structurales du virus de la fièvre aphteuse,
qui ne résultent pas d’une vaccination, ont été mis en évidence chez un ou plusieurs animaux
épidémiologiquement liés à une suspicion ou un foyer confirmé de fièvre aphteuse, ou bien manifestant des
signes cliniques évoquant une infection récente par le virus de la fièvre aphteuse manifestant des signes
cliniques évocateurs de la maladie, ou épidémiologiquement liés à une suspicion ou bien un foyer confirmé
de fièvre aphteuse, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de suspecter un lien ou un contact
antérieurs avec du virus de la fièvre aphteuse.

Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.1.1.2.

Pays indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination
Pour pouvoir être inclus dans la liste existante des pays indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la
vaccination, un pays doit :
1.

avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

2.

envoyer une déclaration à l’OIE attestant l’absence :
a)

de tout foyer de fièvre aphteuse depuis 12 mois,

b)

de tout signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse depuis 12 mois,

c)

de vaccination contre la maladie depuis 12 mois,

avec une documentation montrant l’existence d’une surveillance de la maladie et de l’infection exercée
conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.6 et d’un dispositif réglementaire de prévention et de lutte
contre la fièvre aphteuse ;
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3.

n’avoir importé aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse depuis la cessation de la vaccination.

Le pays figurera dans la liste seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés.
Article 2.1.1.3.

Pays indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination
Pour pouvoir être inclus dans la liste des pays indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination, un
pays doit :
1.

avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

2.

envoyer une déclaration à l’OIE attestant l’absence de tout foyer de fièvre aphteuse au cours des
2 dernières années et de tout signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse depuis 12 mois, avec une
documentation montrant :
a)

qu’une surveillance de la maladie et de l’infection y est exercée conformément aux dispositions de
l’annexe 3.8.6 et qu’il existe un dispositif réglementaire de prévention et de lutte contre la fièvre
aphteuse ;

b)

que la vaccination est pratiquée de façon systématique afin de prévenir la fièvre aphteuse ;

c)

que le vaccin utilisé répond aux normes fixées dans le Manuel terrestre.

Le pays figurera dans la liste seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés.
Si un pays indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination souhaite obtenir le statut de pays
indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination, il doit attendre 12 mois après l’arrêt de la
vaccination et démontrer qu’aucune infection par le virus de la fièvre aphteuse ne s’est produite pendant cette
période.
Article 2.1.1.4.

Zone indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination
Une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination peut être établie dans un pays
indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination ou dans un pays dont certaines parties restent
infectées de fièvre aphteuse. La zone indemne de fièvre aphteuse doit être séparée du reste du pays et, le cas
échéant, des pays voisins infectés par une zone de surveillance ou bien par des barrières physiques ou
géographiques associées à des mesures zoosanitaires de façon à empêcher toute introduction du virus. Un pays
dans lequel une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination est établie doit :
1.

avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

2.

envoyer une déclaration à l’OIE indiquant son souhait d’établir une zone indemne de fièvre aphteuse où
n’est pas pratiquée la vaccination, et attestant l’absence dans celle-ci :

3.

a)

de tout foyer de fièvre aphteuse depuis 12 mois ;

b)

de tout signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse depuis 12 mois ;

c)

de vaccination contre la maladie depuis 12 mois ;

d)

d’introduction d’animaux vaccinés depuis la date de cessation de la vaccination, sauf dans le cas
prévu à l’article 2.1.1.8 ;

fournir une documentation montrant l’existence d’une surveillance de la maladie et de l’infection exercée,
conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.6, dans la zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas
pratiquée la vaccination ;
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4.

décrire en détail :
a)

le dispositif réglementaire de prévention et de lutte contre la maladie et l’infection,

b)

les limites de la zone indemne de fièvre aphteuse, et de la zone de surveillance,

c)

le système empêchant l’introduction du virus dans la zone indemne de fièvre aphteuse (en particulier
si le système décrit à l’article 2.1.1.8 est mis en œuvre),

et démontrer que tout ceci est mis en œuvre et supervisé de manière appropriée.
La zone indemne figurera dans la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la
vaccination seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés.
Article 2.1.1.5.

Zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination
Une zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination peut être établie dans un pays indemne de
fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ou dans un pays dont certaines parties restent infectées de
fièvre aphteuse. Un exemple de mise en place d’une telle zone est apporté lorsque des animaux de zoo, des
animaux appartenant à des espèces ou races rares, ou des animaux entretenus dans des centres de recherche
sont vaccinés par précaution à titre de conservation. La zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la
vaccination est séparée du reste du pays et, le cas échéant, des pays voisins infectés par une zone tampon ou bien
par des barrières physiques ou géographiques associées à des mesures zoosanitaires de façon à empêcher toute
introduction du virus. Un pays dans lequel une zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination
est établie doit :
1.

avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

2.

envoyer une déclaration à l’OIE indiquant son souhait d’établir une zone indemne de fièvre aphteuse où
est pratiquée la vaccination, et attestant l’absence dans celle-ci de tout foyer de fièvre aphteuse au cours
des 2 dernières années et de tout signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse depuis 12 mois, avec
une documentation montrant qu’une surveillance de la maladie et de l’infection y est exercée,
conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.6 ;

3.

fournir une documentation montrant que le vaccin utilisé répond aux normes fixées dans le Manuel
terrestre ;

4.

décrire en détail :
a)

le dispositif réglementaire de prévention et de lutte contre la maladie et l’infection,

b)

les limites de la zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination ainsi que, le cas
échéant, de la zone tampon,

c)

le système empêchant l’introduction du virus dans la zone indemne de fièvre aphteuse (en particulier
si le système décrit à l’article 2.1.1.8 est mis en œuvre),

et démontrer que tout ceci est mis en œuvre et supervisé de manière appropriée ;
5.

fournir une documentation montrant qu’il dispose d’un système de surveillance intensive et répétée de la
fièvre aphteuse dans la zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée.

La zone indemne figurera dans la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination
seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés.
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Si un pays possédant une zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination souhaite obtenir
pour cette zone le statut de zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination, le
recouvrement de ce statut interviendra au terme d’une période d’attente de 12 mois après la dernière
vaccination ou d’une période de 12 mois après le dernier foyer (selon l’événement intervenant en dernier) et la
preuve devra être apportée qu’aucune infection par le virus de la fièvre aphteuse ne s’est produite dans ladite
zone pendant cette période.
Article 2.1.1.6.

Pays ou zone infectés de fièvre aphteuse
Un pays infecté de fièvre aphteuse est un pays qui ne répond pas aux conditions pour être considéré comme un
pays indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination, ou un pays indemne de fièvre aphteuse
où est pratiquée la vaccination.
Une zone infectée de fièvre aphteuse est une zone qui ne répond pas aux conditions pour être considérée
comme une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination, ou une zone indemne de
fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination.
Article 2.1.1.7.

Recouvrement du statut indemne
1.

2.

Si un foyer de fièvre aphteuse ou une infection par le virus de la fièvre aphteuse survient dans un pays ou
une zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination, le recouvrement du statut de
pays ou de zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination interviendra au terme
de l’une des périodes d’attente suivantes :
a)

3 mois après le dernier cas, là où sont appliqués l’abattage sanitaire et une surveillance sérologique
conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.6, ou

b)

3 mois après l’abattage de tous les animaux vaccinés, là où sont appliqués l’abattage sanitaire, une
surveillance sérologique et une vaccination d’urgence, conformément aux dispositions de
l’annexe 3.8.6, ou

c)

6 mois après le dernier cas ou la dernière vaccination (selon l’événement intervenant en dernier), là
où sont appliqués, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.6, l’abattage sanitaire, une
vaccination d’urgence non suivie d’un abattage total des animaux vaccinés, et une surveillance
sérologique, sous réserve qu’une enquête sérologique reposant sur la détection des anticorps dirigés
contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse démontre l’absence d’infection
dans la population vaccinée restante.

Si un foyer de fièvre aphteuse ou une infection par le virus de la fièvre aphteuse survient dans un pays ou
une zone indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination, le recouvrement du statut de pays
ou de zone indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination interviendra au terme de l’une des
périodes d’attente suivantes :
a)

6 mois après le dernier cas, là où sont appliqués, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.6,
l’abattage sanitaire, une surveillance sérologique et une vaccination d’urgence, sous réserve qu’une
enquête sérologique reposant sur la détection des anticorps dirigés contre les protéines non
structurales du virus de la fièvre aphteuse démontre l’absence d’infection, ou

b)

12 mois après le dernier cas, là où l’abattage sanitaire est pratiqué, sous réserve que la surveillance
exercée démontre l’absence de cas cliniques, ou

c)

18 mois après le dernier cas, là où n’est pas appliqué l’abattage sanitaire, mais là où sont appliqués,
conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.6, une surveillance sérologique et une vaccination
d’urgence, sous réserve qu’une enquête sérologique reposant sur la détection des anticorps dirigés
contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse démontre l’absence d’infection.
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Article 2.1.1.8.

Déplacements d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse d’une zone infectée vers une zone indemne
dans un pays
Les animaux vivants appartenant à des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ne peuvent quitter la zone infectée
qu’à bord d’un engin de transport mécanique pour être dirigés vers l’abattoir désigné le plus proche, situé dans
la zone tampon ou la zone de surveillance, où ils seront immédiatement abattus. S’il n’existe pas d’abattoir dans la
zone tampon ni dans la zone de surveillance, les animaux vivants qui sont sensibles à la fièvre aphteuse ne peuvent
être conduits à l’abattoir le plus proche situé dans la zone indemne, pour leur abattage immédiat, que dans les
conditions suivantes :
1.

aucun animal sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit dans l’exploitation d’origine et aucun animal de
l’exploitation d’origine n’a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse au moins durant les 30 jours
ayant précédé le déplacement ;

2.

les animaux sont restés dans l’exploitation d’origine au moins durant les 3 mois ayant précédé le
déplacement ;

3.

la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’exploitation d’origine au
moins pendant les 3 mois ayant précédé le déplacement ;

4.

les animaux doivent être transportés, sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire, directement de l’exploitation
d’origine à l’abattoir dans un véhicule nettoyé et désinfecté préalablement au chargement, et sans entrer en
contact avec d’autres animaux sensibles à la maladie ;

5.

l’abattoir en question ne doit pas être agréé pour l’exportation des viandes fraîches ;

6.

tous les produits obtenus à partir des animaux doivent être considérés comme infectés et en conséquence
traités pour détruire tout virus résiduel, conformément aux dispositions de l’annexe 3.6.2 ;

7.

les véhicules et l’abattoir doivent être minutieusement nettoyés et désinfectés immédiatement après usage.

Les animaux introduits dans la zone indemne à d’autres fins doivent être acheminés sous le contrôle de
l’Autorité vétérinaire et répondre aux conditions énoncées à l’article 2.1.1.11.
Article 2.1.1.9.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la
vaccination, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les animaux sensibles à la fièvre aphteuse,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de fièvre aphteuse ;

2.

ont été entretenus dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la
vaccination au moins durant les 3 derniers mois ou depuis leur naissance.
Article 2.1.1.10.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la
vaccination, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les ruminants et porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de fièvre aphteuse ;
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2.

ont été entretenus dans un pays indemne de fièvre aphteuse au moins durant les 3 derniers mois ou depuis
leur naissance, et

3.

n’ont pas été vaccinés et qu’ils ont été soumis, avec résultat négatif, à des épreuves de recherche des
anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse s’ils sont destinés à un pays ou une zone indemnes
de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination.
Article 2.1.1.11.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés de fièvre aphteuse, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les ruminants et porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de fièvre aphteuse ;

2.

ont séjourné dans leur exploitation d’origine depuis leur naissance, ou
a)

durant les 30 jours ayant précédé le chargement, si le pays exportateur recourt à l’abattage sanitaire, ou

b)

durant les 3 mois ayant précédé le chargement, si le pays exportateur ne recourt pas à l’abattage
sanitaire,

et que la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de cette exploitation
pendant la période indiquée, selon le cas, au point a) ou au point b) ci-dessus, et
3.

ont été isolés, durant les 30 jours ayant précédé leur mise en quarantaine leur embarquement, dans une
exploitation, que tous les animaux isolés ont été soumis, avec résultat négatif, à des épreuves diagnostiques
(curette œsophagienne et sérologie) pour la recherche d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse à la
fin de cette période, et que la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de
l’exploitation pendant cette période, ou

4.

ont été maintenus, durant les 30 jours ayant précédé leur embarquement, dans une station de quarantaine,
que tous les animaux placés en quarantaine ont été soumis, avec résultat négatif, à des épreuves
diagnostiques (curette œsophagienne et sérologie) pour la recherche d’une infection par le virus de la
fièvre aphteuse à la fin de cette période, et que la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de
10 kilomètres autour de la station de quarantaine pendant cette même période ;

5.

n’ont été exposés à aucune source de contamination par la fièvre aphteuse durant leur transport entre la
station de quarantaine et le lieu de chargement.
Article 2.1.1.12.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la
vaccination, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence fraîche de ruminants et de porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

2.

les géniteurs ayant fourni la semence :
a)

ne présentaient, le jour du prélèvement de la semence, aucun signe clinique de fièvre aphteuse ;

b)

ont été entretenus, au moins durant les 3 mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un
pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ;

la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de
l’annexe 3.2.1, de l’annexe 3.2.2 ou de l’annexe 3.2.3.
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Article 2.1.1.13.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la
vaccination, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence congelée de ruminants et de porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

2.

les géniteurs ayant fourni la semence :
a)

n’ont présenté le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 30 jours suivants, aucun signe
clinique de fièvre aphteuse ;

b)

ont été entretenus, au moins durant les 3 mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un
pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ;

la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de
l’annexe 3.2.1, de l’annexe 3.2.2 ou de l’annexe 3.2.3.
Article 2.1.1.14.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la
vaccination, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de ruminants et de porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

que les géniteurs ayant fourni la semence :
a)

n’ont présenté le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 30 jours suivants, aucun signe
clinique de fièvre aphteuse ;

b)

ont été entretenus, au moins durant les 3 mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un
pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse ;

c)

s’ils sont destinés à un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la
vaccination :
i)

n’ont pas été vaccinés et ont été soumis, avec résultat négatif, à des épreuves de recherche des
anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse réalisées 21 jours au moins après le
prélèvement de la semence, ou

ii)

ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été effectuée 12 mois au plus
et un mois au moins avant le prélèvement de la semence ;

2.

qu’aucun autre animal présent dans le centre d’insémination artificielle n’a été vacciné au cours du mois ayant
précédé le prélèvement de la semence ;

3.

que la semence :
a)

a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de l’annexe 3.2.1,
de l’annexe 3.2.2 ou de l’annexe 3.2.3 ;

b)

a été stockée dans un pays indemne de fièvre aphteuse le pays d’origine durant un mois au moins
avant son expédition après la collecte, et qu’au cours de cette période, aucun animal présent dans
l’exploitation dans laquelle les géniteurs étaient maintenus n’a présenté de signes cliniques de fièvre
aphteuse.
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Article 2.1.1.15.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés de fièvre aphteuse, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de ruminants et de porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

que les géniteurs ayant fourni la semence :
a)

ne présentaient, le jour du prélèvement de la semence, aucun signe clinique de fièvre aphteuse ;

b)

ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a été introduit pendant les 30 jours
ayant précédé le prélèvement de la semence, et que la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un
rayon de 10 kilomètres autour de celle-ci pendant les 30 jours ayant précédé et ayant suivi le
prélèvement ;

c)

n’ont pas été vaccinés et ont été soumis, avec résultat négatif, à des épreuves de recherche des
anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse réalisées 21 jours au moins après le prélèvement
de la semence, ou

d)

ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été effectuée 12 mois au plus et
un mois au moins avant le prélèvement de la semence ;

2.

qu’aucun autre animal présent dans le centre d’insémination artificielle n’a été vacciné au cours du mois ayant
précédé le prélèvement de la semence ;

3.

que la semence :
a)

a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de l’annexe 3.2.1,
de l’annexe 3.2.2 ou de l’annexe 3.2.3 ;

b)

a été soumise, avec résultat négatif, à une épreuve de détection de l’infection par le virus de la fièvre
aphteuse si le géniteur a été vacciné au cours des 12 mois ayant précédé le prélèvement ;

c)

a été stockée dans le pays d’origine pendant un mois au moins avant son expédition après la collecte,
et que, durant cette période, aucun animal présent dans l’exploitation dans laquelle les géniteurs
étaient maintenus n’a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse.
Article 2.1.1.16.

Quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone d’exportation au regard de la fièvre aphteuse, les
Administrations vétérinaires tiennent compte les Administrations vétérinaires doivent autoriser, sans restriction,
l’importation ou le transit sur leur territoire des embryons de bovins collectés in vivo soumis à la présentation
d’un certificat vétérinaire international attestant que les embryons ont été collectés, manipulés et stockés
conformément aux dispositions, selon le cas, de l’annexe 3.3.1 ou de l’annexe 3.3.3.
1.

les femelles donneuses ne présentaient, au moment de la collecte des embryons, aucun signe clinique de
fièvre aphteuse ;
Article 2.1.1.17.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la
vaccination, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
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pour les embryons de bovins obtenus in vitro,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les femelles donneuses :
a)

ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse au moment de la collecte des embryons
ovocytes ;

b)

étaient entretenues dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse au moment de la collecte
des embryons ovocytes ;

2.

la fécondation a eu lieu avec de la semence satisfaisant aux conditions énoncées, selon le cas, aux
articles 2.1.1.12, 2.1.1.13, 2.1.1.14 ou 2.1.1.15 ;

3.

les embryons ovocytes ont été collectés, et les embryons manipulés et stockés conformément aux
dispositions, selon le cas, de l’annexe 3.3.2 ou de l’annexe 3.3.3.
Article 2.1.1.18.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la
vaccination, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les embryons de bovins obtenus in vitro,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les femelles donneuses :
a)

ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse au moment de la collecte des embryons
ovocytes ;

b)

ont été entretenues dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse au moins durant les
3 mois ayant précédé la collecte des embryons ovocytes ;

c)

si les embryons sont destinés à un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas
pratiquée la vaccination :
i)

n’ont pas été vaccinées, et ont été soumises, avec résultat négatif, à des épreuves de recherche
des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, ou

ii)

ont été vaccinées au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été effectuée un mois au
moins et 12 mois au plus avant la collecte des embryons ovocytes ;

2.

aucun autre animal présent dans l’exploitation n’a été vacciné pendant le mois ayant précédé la collecte des
embryons ovocytes ;

3.

la fécondation a eu lieu avec de la semence satisfaisant aux conditions énoncées, selon le cas, aux
articles 2.1.1.12, 2.1.1.13, 2.1.1.14 ou 2.1.1.15 ;

4.

les embryons ovocytes ont été collectés, et les embryons manipulés et stockés conformément aux
dispositions, selon le cas, de l’annexe 3.3.2 ou de l’annexe 3.3.3.
Article 2.1.1.19.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la
vaccination, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’animaux :

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

76

Annexe IX (suite)

1.

qui ont été entretenus, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où
n’est pas pratiquée la vaccination, ou ont été importés conformément aux dispositions de l’article 2.1.1.9,
de l’article 2.1.1.10 ou de l’article 2.1.1.11 ;

2.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante
mortem et post mortem pour la recherche de la fièvre aphteuse.
Article 2.1.1.20.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la
vaccination, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches de bovins (à l’exclusion des pieds, de la tête et des viscères),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’animaux :
1.

qui ont été entretenus, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où
est pratiquée la vaccination, ou ont été importés conformément aux dispositions de l’article 2.1.1.9, de
l’article 2.1.1.10 ou de l’article 2.1.1.11 ;

2.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante
mortem et post mortem pour la recherche de la fièvre aphteuse.
Article 2.1.1.21.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la
vaccination, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches ou les produits à base de viande de porc et de ruminants autres que les bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’animaux :
1.

qui ont été entretenus, depuis leur naissance, dans ce pays ou cette zone, ou ont été importés
conformément aux dispositions de l’article 2.1.1.9, de l’article 2.1.1.10 ou de l’article 2.1.1.11 ;

2.

qui n’ont pas été vaccinés ;

3.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante
mortem et post mortem pour la recherche de la fièvre aphteuse.
Article 2.1.1.22.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés de fièvre aphteuse, où un programme officiel
de prophylaxie existe, comprenant la vaccination systématique obligatoire des bovins, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches de bovins (à l’exclusion des pieds, de la tête et des viscères),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité :
1.

d’animaux :
a)

qui sont restés sur le territoire du pays exportateur au moins durant les 3 mois ayant précédé
l’abattage ;

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

77

Annexe IX (suite)

b)

qui sont restés, durant cette période, sur une partie du territoire de ce pays dans laquelle les bovins
sont régulièrement vaccinés contre la fièvre aphteuse et dans laquelle des contrôles officiels sont
opérés ;

c)

qui ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été effectuée 12 mois au plus et
un mois au moins avant leur abattage ;

d)

qui ont séjourné durant les 30 jours ayant précédé l’abattage dans une exploitation, et que la fièvre
aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de celle-ci pendant cette période ;

e)

qui ont été transportés directement de l’exploitation d’origine à l’abattoir agréé dans un véhicule nettoyé
et désinfecté préalablement au chargement, sans entrer en contact avec d’autres animaux ne
remplissant pas les conditions requises pour l’exportation ;

f)

qui ont été abattus dans un abattoir agréé ;

g)
2.

i)

qui est officiellement agréé pour l’exportation ;

ii)

dans lequel la fièvre aphteuse n’a pas été détectée pendant la période s’étant écoulée entre la
dernière désinfection ayant précédé l’abattage et l’exportation des viandes fraîches obtenues ;

qui ont été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante mortem et post mortem pour la recherche
de la fièvre aphteuse pendant les 24 heures ayant précédé et ayant suivi l’abattage ;

de carcasses désossées :
a)

desquelles les principaux ganglions lymphatiques ont été retirés ;

b)

qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure
à +2 °C pendant une période minimale de 24 heures après l’abattage, et dans lesquelles le pH de la
viande, mesuré au milieu du muscle longissimus dorsi sur chaque demi-carcasse, a atteint une valeur
inférieure à 6.
Article 2.1.1.23.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés de fièvre aphteuse, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les produits à base de viande de ruminants et de porc domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

que les viandes utilisées proviennent en totalité d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont
été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante mortem et post mortem pour la recherche de la fièvre
aphteuse ;

2.

qu’elles ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse,
conformément à l’un des procédés décrits à l’article 3.6.2.1 ;

3.

que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits à base de viande
n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.
Article 2.1.1.24.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse (où est pratiquée ou non la
vaccination), les Administrations vétérinaires tiennent compte :
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pour le lait et les produits laitiers destinés à la consommation humaine et pour les produits d’origine animale
(provenant d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse) destinés à l’alimentation animale ou à l’usage agricole ou
industriel,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits proviennent d’animaux qui ont
été entretenus, depuis leur naissance, dans ce pays ou cette zone, ou ont été importés conformément aux
dispositions de l’article 2.1.1.9, de l’article 2.1.1.10 ou de l’article 2.1.1.11.
Article 2.1.1.25.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés de fièvre aphteuse où un programme officiel de
prophylaxie existe, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour le lait, la crème, la poudre de lait et les produits laitiers,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

2.

les produits :
a)

proviennent de cheptels qui n’ont pas été soumis à des restrictions du fait de la fièvre aphteuse
n’étaient pas infectés par le virus de la fièvre aphteuse ni soupçonnés de l’être au moment de la
collecte du lait ;

b)

ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément à
l’un des procédés décrits à l’article 3.6.2.5 et à l’article 3.6.2.6 ;

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.
Article 2.1.1.26.

Lors d’importation en provenance de pays infectés de fièvre aphteuse, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les farines de sang et de viande (de ruminants et de porcs domestiques ou sauvages),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le procédé de fabrication de ces produits a
comporté le chauffage à une température interne d’au moins 70 °C pendant au moins 30 minutes.
Article 2.1.1.27.

Lors d’importation en provenance de pays infectés de fièvre aphteuse, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les laines et poils, les crins et soies ainsi que les cuirs et peaux bruts (de ruminants et de porcs domestiques
ou sauvages),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les produits ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse,
conformément à l’un des procédés décrits aux articles 3.6.2.2, 3.6.2.3 et 3.6.2.4 ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après la collecte ou le traitement pour éviter que les produits
n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.

Les Administrations vétérinaires peuvent autoriser, sans aucune restriction, l’importation ou le transit sur leur
territoire de cuirs et peaux semi-traités (peaux chaulées ou picklées et cuirs semi-traités – par exemple, tannés
au chrome [« wet blue »] ou en croûtes), dès lors que ces produits ont été soumis aux traitements chimiques et
mécaniques en usage dans l’industrie de la tannerie.
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Article 2.1.1.28.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés de fièvre aphteuse, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les pailles et fourrages,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les marchandises :
1.

sont indemnes de toute contamination visible par des matières d’origine animale ;

2.

ont été soumises à l’un des traitements suivants, avec vérification de l’application de celui-ci jusqu’au cœur
des bottes pour les marchandises conditionnées sous cette forme :
a)

à l’action de la vapeur d’eau dans une enceinte close de telle sorte qu’une température d’au moins
80 °C ait été atteinte au cœur des bottes durant au moins 10 minutes, ou

b)

à l’action des vapeurs de formol (gaz formaldéhyde) dégagées de sa solution commerciale à
35 - 40 % dans une enceinte maintenue close pendant au moins 8 heures et à une température d’au
moins 19 °C ;

OU
3.

ont été placées durant 3 mois au moins (à l’étude) dans un entrepôt avant d’être admises à l’exportation.
Article 2.1.1.29.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse (que soit pratiquée ou non
la vaccination), les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les peaux et trophées provenant d’animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’animaux qui ont été
entretenus, depuis leur naissance, dans ce pays ou cette zone, ou ont été importés d’un pays ou d’une zone
indemnes de fièvre aphteuse (que soit pratiquée ou non la vaccination).
Article 2.1.1.30.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés de fièvre aphteuse, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les peaux et trophées provenant d’animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits ont été traités par un procédé
assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément aux procédés décrits à l’article 3.6.2.7.

[Note : les certificats vétérinaires internationaux pour les produits d’origine animale provenant de pays ou de zones
infectés peuvent ne pas être exigés si les produits sont acheminés dans des conditions agréées sur des établissements placés sous
le contrôle de l’Administration vétérinaire du pays importateur et agréés par celle-ci, où ils seront traités par un procédé
assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément aux procédés décrits aux articles 3.6.2.2, 3.6.2.3 et
3.6.2.4.]
--------------texte supprimé
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ANNEXE 3.8.6

LIGNES DIRECTRICES POUR LA SURVEILLANCE
REQUISE POUR ÉTAYER LA RECONNAISSANCE OU LE
RECOUVREMENT DU STATUT DE PAYS OU DE ZONE
INDEMNE DE FIÈVRE APHTEUSE
Article 3.8.6.1.

Introduction
Le présent document définit les principes et donne des orientations en matière de surveillance de la fièvre
aphteuse dans les pays ou zones qui demandent à l’OIE à être reconnus indemnes de fièvre aphteuse, avec ou
sans vaccination. Cette demande peut concerner l’ensemble du pays ou une zone située à l’intérieur de celui-ci.
Des indications sont également données aux pays qui souhaitent recouvrer le statut indemne au regard de la
fièvre aphteuse pour tout ou partie du territoire, avec ou sans vaccination, après l’apparition d’un foyer. Ces
lignes directrices sont destinées à développer et expliquer les conditions stipulées dans le chapitre 2.1.1. du Code
terrestre. Les demandes de reconnaissance adressées à l’OIE doivent être présentées conformément au
« Questionnaire sur la fièvre aphteuse » et répondre à toutes les questions qui y sont posées. Le questionnaire
peut être obtenu auprès du Bureau central de l’OIE.
Dans ce guide, la vaccination est entendue comme étant celle inscrite dans le cadre du programme officiel de
prophylaxie mené sous le contrôle de l’Administration vétérinaire et visant à bloquer la transmission du virus
aphteux dans le pays ou la zone concerné (e). Le degré d’immunité des troupeaux requis pour parvenir à
bloquer la transmission du virus dépendra de la taille, de la composition (par exemple, espèces) et de la densité
de la population sensible. Il est donc impossible d’être normatif en ce domaine ; toutefois, l’objectif doit être en
général de vacciner au moins 80 % de la population sensible en respectant les modalités et la fréquence
préconisées par le fabricant du vaccin concerné, à moins qu’il n’existent de bonnes raisons de viser un objectif
différent. La vaccin doit également être conforme aux dispositions concernant les vaccins contre la fièvre
aphteuse énoncées dans le Manuel terrestre. Il est possible qu’il soit décidé de ne vacciner que certaines espèces
ou une partie de la population sensible. Dans ce cas, le dossier accompagnant la demande de reconnaissance du
statut de pays ou de zone indemne ou de recouvrement du statut indemne adressée à l’OIE doit fournir les
raisons qui ont conduit à cette décision.
La fièvre aphteuse a des conséquences et une épidémiologie très variables selon les différentes régions du
monde ; il est donc impossible de proposer des lignes directrices spécifiques applicables à toutes les situations.
Il est évident que les stratégies de surveillance employées pour démontrer l’absence de fièvre aphteuse à un
niveau de confiance acceptable devront être adaptées à la situation locale. Par exemple, la stratégie adoptée
pour prouver l’absence de fièvre aphteuse après la survenue d’un foyer dû à une souche à tropisme porcin de
virus aphteux doit être radicalement différente de celle visant à démontrer le statut indemne au regard de la
fièvre aphteuse d’un pays ou d’une zone où les buffles d’Afrique (Syncerus caffer) constituent un réservoir
possible de l’infection. Il incombe au pays demandeur de présenter à l’OIE un dossier à l’appui de sa requête
qui décrit non seulement l’épidémiologie de la fièvre aphteuse dans la région concernée mais aussi les modalités
de la prise en compte de tous les facteurs de risque. Des éléments justificatifs scientifiquement étayés doivent
également y être présentés. Par conséquent, les Pays Membres disposent d’une grande marge de manœuvre
pour présenter des données bien argumentées visant à prouver que l’absence d’infection par le virus aphteux est
assurée avec un niveau de confiance acceptable.
La surveillance de la fièvre aphteuse peut s’inscrire dans le cadre d’un programme permanent de surveillance ou
constituer un programme spécifique visant à établir l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse sur
tout ou partie du territoire.

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

82

Annexe X (suite)

Article 3.8.6.2.

Conditions générales
1)

Tout système de surveillance doit être étayé par des Services vétérinaires (chapitre 1.3.3. du Code terrestre)
compétents en matière de fièvre aphteuse. Il doit exister une procédure à suivre pour le recueil et le
transport rapides des prélèvements provenant des cas suspects de fièvre aphteuse vers un laboratoire doté
des équipements adaptés et du personnel compétent pour la réalisation des tests qui permettent le
diagnostic de la maladie.

2)

Le programme de surveillance de la fièvre aphteuse doit respecter les conditions suivantes :
a)

comprendre un système d’alerte précoce permettant la déclaration des cas suspects. Les éleveurs et
les agents zoosanitaires qui sont au contact quotidien avec le bétail doivent être encouragés à signaler
rapidement toute forme clinique évocatrice de cette maladie. Ils doivent être aidés directement ou
indirectement (par exemple, par l’intermédiaire de vétérinaires du secteur privé ou de paraprofessionnels
vétérinaires) par des programmes d’information gouvernementaux et par l’Administration vétérinaire.
Tous les cas suspects doivent être examinés immédiatement, et si le diagnostic de suspicion est
maintenu, des prélèvements doivent être recueillis et adressés à un laboratoire agréé. Il en découle la
nécessité de mettre des trousses de prélèvement et autres matériels à la disposition des personnes
responsables de la surveillance. Ces dernières doit pouvoir demander l’assistance d’une équipe
compétente en matière de diagnostic et de contrôle de la fièvre aphteuse ;

b)

inclure, s’il y a lieu, des contrôles cliniques et des tests sérologiques réguliers et fréquents effectués
sur les groupes d’animaux à haut risque, tels que ceux qui se trouvent à proximité d’un pays ou d’une
zone infecté (e) par la maladie (à proximité d’une réserve de faune où se trouvent des animaux
sauvages infectés, par exemple).

Un programme de surveillance efficace permettra d’identifier périodiquement les cas suspects qui exigent
un suivi et des examens pour confirmer ou réfuter que le virus aphteux est la cause de l’affection. La
fréquence d’apparition des cas suspects dépendra de la situation épidémiologique ; il n'est donc pas
possible de la prédire de façon sûre. En conséquence, les demandes de reconnaissance de l’absence
d’infection par le virus aphteux doivent contenir des informations détaillées sur l’apparition de cas
suspects et sur la façon dont ils ont été examinés et pris en charge. Ces données doivent comprendre les
résultats des analyses de laboratoire et les mesures de contrôle auxquelles les animaux concernés ont été
soumis pendant l’investigation (quarantaine, interdiction de transport des animaux, etc.).
Pendant la période de surveillance des foyers suspects, il convient d’appliquer des mesures permettant de
confiner l’infection à son lieu d'apparition jusqu’à ce que le diagnostic soit confirmé ou réfuté, par ex., en
appliquant des mesures de quarantaine. Le présent guide n'indique pas la nature des dispositions qui
doivent être prises dans ces situations.
3)

Ces conditions générales s’appliquent à tous les Pays Membres qui soumettent leur demande annuelle de
reconfirmation de leur statut indemne au regard de la fièvre aphteuse, bien que les pays reconnus par
l'OIE comme étant indemnes de fièvre aphteuse sans que la vaccination soit pratiquée ne soient pas tenus
d’exercer une surveillance active sur la maladie. Les Pays Membres qui déposent pour la première fois une
demande de reconnaissance de l’absence de fièvre aphteuse pour l’ensemble ou partie de leur territoire,
avec ou sans vaccination, doivent disposer d'un programme de surveillance active. Cette exigence
s’applique également aux pays qui souhaitent recouvrer leur statut antérieur à la suite de l’apparition d’un
foyer.
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Article 3.8.6.3.

Pays demandant le statut indemne de fièvre aphteuse pour l’ensemble du territoire ou pour une zone
où la vaccination n’est pas pratiquée
1) Introduction
Un Pays Membre demandant à être reconnu comme indemne de la fièvre aphteuse pour l’ensemble du
pays ou une zone où la vaccination n’est pas pratiquée doit apporter la preuve de l’existence d’un
programme de surveillance efficace. La stratégie et la conception du programme de surveillance seront
fonction des circonstances épidémiologiques du moment. Il convient généralement de placer une
proportion statistiquement significative de la population sous surveillance clinique et sérologique pour
démontrer l’absence d’infection par le virus aphteux, c’est-à-dire de circulation du virus, au cours des 12
mois précédents. Cette obligation requiert l’assistance d’un laboratoire national ou autre, capable de
procéder à l’identification de l’infection par le virus aphteux grâce à la détection du génome/de
l'antigène/du virus et aux tests de recherche des anticorps décrits dans le Manuel terrestre.
2) Protocoles d’études
La population soumise à une surveillance visant à identifier la maladie ou l’infection doit être constituée de
toutes les espèces sensibles se trouvant à l’intérieur du pays ou de la zone devant être reconnu (e) indemne
de l’infection. Cela impliquera généralement de procéder à une stratification des différentes espèces.
Les pays qui souhaitent montrer l’absence d’infection par le virus aphteux et dans lesquels une souche
porcine du virus a été prévalente doivent concentrer leurs prélèvements sur le cheptel porcin national.
Toutefois, il sera également nécessaire de faire la preuve de l'absence de propagation à d'autres espèces
sensibles. Dans les pays ou les zones où une population de buffles d’Afrique est présente, ces animaux
doivent également être soumis aux prélèvements s’ils sont inclus dans la zone souhaitant être reconnue
indemne d’infection par le virus aphteux.
La stratégie employée peut aussi reposer sur des prélèvements aléatoires nécessitant une surveillance qui
permette de démontrer l’absence d’infection à un niveau de confiance statistique acceptable. La fréquence
des prélèvements dépend de la situation épidémiologique, mais les contrôles doivent être pratiqués au
moins une fois au cours de l’année précédant le dépôt de la demande. À l’inverse, une surveillance ciblée
(par ex., fondée sur le risque d’apparition de l’infection dans certains lieux ou chez certaines espèces) peut
constituer une stratégie plus appropriée et d’un meilleur rapport coût-efficacité. Si la dernière approche est
utilisée, il incombera au pays demandeur de démontrer que la surveillance exercée a été au moins aussi
efficace qu'une surveillance aléatoire avec stratification des différentes espèces sensibles. Il peut par
exemple être judicieux d’axer la surveillance clinique sur des espèces susceptibles de présenter des signes
cliniques évidents (par ex., bovins er porcs) et de réserver la surveillance sérologique aux espèces qui ont
tendance à développer des signes d’infection moins évidents, telles que les ovins et, dans certains lieux, les
caprins et les espèces sauvages.
Si un Pays Membre souhaite demander la reconnaissance de l’absence d’infection par le virus aphteux
pour une zone/région spécifique située à l’intérieur du pays, le protocole de l’étude et la base de la
procédure de prélèvement doivent viser la population se trouvant à l’intérieur de la zone/région.
Dans le cas de la surveillance aléatoire, la conception de la stratégie de prélèvement devra prévoir une
prévalence de l’infection épidémiologiquement appropriée car, de toute évidence, l’échantillon sélectionné
pour effectuer les examens devra être d’une taille suffisante pour détecter l’infection si elle apparaît à une
fréquence minimum prédéterminée. La taille de l’échantillon et la prévalence escomptée de la maladie
déterminent le niveau de confiance des résultats de la surveillance. Classiquement, la stratégie de
prélèvement doit permettre de déceler avec une probabilité de 95 % des signes de fièvre aphteuse ou
d’infection par le virus aphteux si celui-ci est présent dans 1 % des unités d’échantillonnage primaires. Un
niveau d’infection minimum attendu au sein des unités d’échantillonnage a également été fixé pour
s’assurer qu’un nombre suffisant d’animaux dans chaque unité d’échantillonnage est soumis à des examens
permettant de déceler l’infection si elle existe dans l’unité d’échantillonnage. En règle générale, le seuil fixé
est compris entre 5 et 20 % avec un niveau de confiance de 95 %. Dans de nombreux cas, on peut, sans
risque
d’erreur,
partir
du
principe
que
la
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prévalence au sein d’une unité d’échantillonnage est supérieure à 5 % compte tenu de la contagiosité du
virus de la fièvre aphteuse. Il est clair que le choix de la prévalence estimée doit dépendre de la situation
épidémiologique actuelle et passée. Les raisons ayant conduit au choix des paramètres de prévalence
doivent être clairement expliquées dans le dossier adressé à l’OIE lors de la demande de reconnaissance
du statut indemne de fièvre aphteuse.
La sensibilité et la spécificité des méthodes de détection employées ont également une incidence sur la
conception des stratégies de prélèvement. La sensibilité des contrôles cliniques, par exemple, est
généralement faible, surtout chez les espèces qui ont tendance à présenter des signes discrets ou incertains
de fièvre aphteuse (ovins, par exemple). En d’autres termes la probabilité de découvrir une infection par la
fièvre aphteuse grâce à l’identification de cas cliniques étant incertaine, il convient de prendre cet élément
en compte dans les modalités d’échantillonnage. Pour prouver l’absence d’infection par la sérologie, il est
généralement souhaitable soit de disposer d’une épreuve à la fois très sensible (capable de détecter une
forte proportion de sujets présentant une réaction sérologique positive) et très spécifique (faible risque
d’obtenir des résultats faussement positifs) soit d’associer plusieurs épreuves qui, conjuguées, offrent une
sensibilité et une spécificité nettes élevées. Toutefois, quand la prévalence prévue est faible (par exemple,
dans des situations où l’objectif consiste à prouver l’absence de fièvre aphteuse), même si la spécificité
nette est élevée, la valeur prédictive positive (VPP) d’un test ou d’un système de dépistage peut être
largement inférieure à 100 % (la VPP dépendant essentiellement de la spécificité et de la prévalence). Par
conséquent, il convient dans ces circonstances de prévoir que les tests pourront donner des résultats
faussement positifs. Il est possible de calculer la fréquence d’apparition de ces faux positifs à condition de
connaître les caractéristiques du système de dépistage. Dans ce cas, des taux de prévalence constatés
significativement supérieurs au taux calculé doivent faire suspecter une infection. Plus habituellement, les
paramètres du système de dépistage sont mal connus, d'où la nécessité d'appliquer un critère de jugement
pour interpréter les résultats sérologiques. Dans tous les cas, une procédure efficace applicable au suivi des
résultats sérologiques positifs doit être mise en place pour permettre d’établir avec un niveau de
probabilité élevé s’ils révèlent au bout du compte la présence d’une infection. Cette procédure doit prévoir
à la fois des examens de laboratoire complémentaires (voir plus loin) et la poursuite du suivi sur le terrain
pour recueillir des éléments de diagnostic à partir de l’unité de prélèvement originale et, si possible, des
animaux des environs présentant des liens épidémiologiques possibles avec le foyer suspect.
Il ressort de ce qui précède que, bien que les principes appliqués à la surveillance de la maladie/infection
soient relativement simples, les programmes de surveillance de grande envergure visant à prouver
l’absence de fièvre aphteuse doivent être soigneusement conçus pour éviter de produire des résultats étant
soit d’une fiabilité insuffisante pour être acceptés par l’OIE ou par les partenaires commerciaux
internationaux soit trop coûteux et compliqués d’un point de vue logistique. Par conséquent, la
conception des programmes de surveillance de grande envergure nécessite la participation de
professionnels compétents et expérimentés dans ce domaine.
3)

Surveillance clinique
La surveillance clinique vise à détecter les signes cliniques de fièvre aphteuse grâce à un examen minutieux
des animaux sensibles. Il est essentiel que tous les animaux appartenant à l’unité d’échantillonnage
primaire sélectionnée soient examinés pour rechercher des signes de fièvre aphteuse. Toute unité dans
laquelle des animaux suspects sont observés doit être considérée comme infectée jusqu’à obtention de la
preuve du contraire.
La surveillance clinique de la fièvre aphteuse suppose la prise en compte d’un certain nombre de
problèmes partiellement évoqués plus haut (par exemple, le manque de sensibilité générale de la
surveillance clinique et les différences entre espèces). On sous-estime presque toujours les difficultés
pratiques, le caractère pénible et fastidieux des examens cliniques réalisés de façon répétitive (d’où le faible
niveau de sensibilité). Il ne faut donc pas négliger ces aspects lors de la mise en place d’une surveillance.
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En outre, comme le chapitre du présent Code terrestre consacré à la fièvre aphteuse met désormais l’accent
sur la détection non pas de la maladie mais de l’infection, il convient de se rappeler qu’en pratique la
détection de la maladie n’est qu’un des moyens permettant d’identifier l’infection. D’autres techniques,
telle que la sérologie, peuvent être plus sensibles, notamment dans des situations où la vaccination n’est
pas pratiquée, mais il n’en demeure pas moins que l’identification des cas cliniques reste un élément
essentiel de la surveillance de la fièvre aphteuse. L’identification de ces cas est également essentielle en cela
qu’elle offre une source d’approvisionnement en agents pathogènes qui permet de définir les
caractéristiques moléculaires, antigéniques et d’autres traits biologiques du virus. Il est fondamental que les
souches de virus aphteux soient régulièrement adressées au laboratoire de référence régional en vue de
leur caractérisation génétique et antigénique.
4)

Surveillance sérologique
La surveillance sérologique vise à détecter des anticorps dirigés contre le virus aphteux. Une réaction
positive à un test de détection des anticorps peut avoir quatre causes différentes :
a)

une infection naturelle par le virus de la fièvre aphteuse ;

b)

une vaccination contre la fièvre aphteuse ;

c)

la présence d’anticorps maternels si la mère était immunisée (généralement, on ne peut déceler les
anticorps maternels chez les bovins que jusqu’à l’âge de six mois, mais chez certains individus et chez
les bufflons, les anticorps maternels peuvent être décelés pendant un laps de temps beaucoup plus
long) ;

d)

réactions hétérophiles (croisées).

Il est important que les tests sérologiques contiennent, le cas échéant, des antigènes permettant de déceler
la présence de variants viraux (types, sous-types, lignées, topotypes, etc.) qui ont été récemment observés
dans la région concernée. Quand on ne connaît pas l’identité des virus aphteux ou quand on suspecte la
présence de virus exotiques, il convient d’utiliser des tests permettant de détecter des représentants de
tous les sérotypes (par exemple, des tests utilisant les protéines virales non structurales– voir ci-dessous).
Il est possible d’utiliser du sérum recueilli pour d’autres types de surveillance sous réserve de ne pas
compromettre les impératifs d’une surveillance statistiquement valable visant à détecter la présence du
virus aphteux.
Les généralités en matière de conception et de conduite des surveillances sérologiques ont été présentées
plus haut (voir « Protocoles d’études »). La procédure à suivre en cas de découverte d’animaux présentant
une sérologie positive représente une question importante qui nécessite une planification. Comme cela a
été indiqué, il faut s’attendre à obtenir un certain nombre de résultats faussement positifs quand la
prévalence escomptée est faible. Il est nécessaire, quand on trouve des faux positifs, d’effectuer des
examens de laboratoire et un suivi sur le terrain pour pouvoir les différencier des vrais positifs.
Une répartition égale des animaux infectés au sein de la population étant improbable, une analyse de type
transversal permettra généralement de détecter les foyers d’infection. La fièvre aphteuse ne fait pas
exception à la règle. C’est pourquoi il est important d’identifier les groupes d’animaux à sérologie positive
grâce à un simple repérage ou à une analyse de foyers plus complexe.
Si la vaccination ne peut être exclus comme cause de positivité d’un test sérologique, il convient de
recourir à des épreuves visant à rechercher la présence d’anticorps dirigés contre les protéines non
structurales (NSP) des virus aphteux (telles que décrites dans le Manuel terrestre).
Les résultats des études fondées sur l’analyse sérologique sur une base aléatoire ou ciblée sont importants
en cela qu’ils permettront d’apporter la preuve tangible qu’aucune infection par le virus aphteux n’est
présente dans le pays ou la zone considéré(e). Il est donc essentiel que ces études soient soigneusement
étayées.
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Article 3.8.6.4.

Demande de reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse de pays ou de zones où la
vaccination est pratiquée
Un pays ou une zone qui demande à être reconnu (e) indemne de fièvre aphteuse avec vaccination doit non
seulement satisfaire les conditions générales, mais aussi faire la preuve de l’existence d’un programme de
surveillance efficace visant à détecter les cas cliniques et démontrer que la fièvre aphteuse n’est pas apparue
dans un pays ou une zone depuis 2 ans. En outre, la surveillance de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse
doit établir que ce virus n’a pas circulé dans la population vaccinée au cours des 12 derniers mois. Cela
supposera que la surveillance sérologique comprenne des tests permettant de déceler des anticorps dirigés
contre les protéines non structurales, selon les dispositions énoncées dans l’Article 3.8.6.6.
Il est recommandé d’apporter la preuve de l’efficacité du programme de vaccination.
Article 3.8.6.5.

Demande de recouvrement du statut de pays ou de zone indemne de fièvre aphteuse après la survenue
d’un foyer (avec ou sans vaccination)
Un pays qui demande de recouvrer son statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination doit non seulement
satisfaire les conditions générales, mais aussi faire la preuve de l’existence d’un programme de surveillance
active de la fièvre aphteuse et de l’absence d’infection par le virus aphteux. Cela supposera que la surveillance
sérologique comprenne des tests permettant de déceler des anticorps dirigés contre les protéines non
structurales, selon les dispositions énoncées dans le Manuel terrestre. Cela est particulièrement important si un
pays a l’intention pour tout ou partie de son territoire d’avoir recours à la possibilité d'écourter à moins de deux
ans la période d’attente à respecter après la survenue du dernier foyer.
Quatre stratégies sont reconnues par l’OIE dans le cadre du programme d’éradication des infections par le
virus de la fièvre aphteuse à la suite de l’apparition d’un foyer:
1)

abattage de tous les animaux atteints de signes cliniques et des animaux sensibles ayant été au contact de
ces derniers ;

2)

abattage de tous les animaux atteints de signes cliniques et des animaux sensibles ayant été au contact de
ces derniers, vaccination des animaux à risque puis abattage des animaux vaccinés ;

3)

abattage de tous les animaux atteints de signes cliniques et des animaux sensibles ayant été au contact de
ces derniers, et vaccination des animaux à risque sans abattage ultérieur des animaux vaccinés ;

4)

vaccination sans abattage des animaux atteints ou abattage ultérieur des animaux vaccinés.

Le laps de temps qui doit s’écouler préalablement à la demande de recouvrement du statut indemne de fièvre
aphteuse, selon la stratégie choisie, est précisé dans l’Article 2.1.1.7. du présent Code terrestre.
Dans tous les cas, un Pays Membre renouvelant sa demande de statut indemne de fièvre aphteuse avec
vaccination sur tout ou partie de son territoire doit faire état des résultats d’un programme de surveillance
active dans lequel les animaux sensibles au virus aphteux sont soumis à des examens cliniques réguliers ou dans
lequel la surveillance active a ciblé un échantillon statistiquement significatif de la population sensible. De plus,
il convient de pratiquer des tests permettant d’affirmer l’absence d’infection par le virus aphteux sur un
échantillon statistiquement significatif, prélevé sur la population sensible à risque, exposée au foyer. Dans
certaines circonstances, une surveillance ciblée peut servir à l’accomplissement de cette tâche. Les procédures
sont décrites ci-dessus.
Article 3.8.6.6.

Utilisation et interprétation des tests sérologiques (voir figure 1)
Les tests sérologiques recommandés pour la surveillance de la fièvre aphteuse sont décrits dans le Manuel
terrestre.
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Les méthodes immuno-enzymatiques reposant sur la détection des protéines structurales permettent de
rechercher dans le sérum des animaux qui n'ont pas été vaccinés des preuves de l’infection. Cependant, si leur
sensibilité est généralement élevée, leur spécificité, en particulier dans le cas de la méthode ELISA de blocage
en phase liquide, est relativement faible. Cela pose des problèmes quand il s’agit de prouver l’absence
d’infection. Ces épreuves sont également efficaces pour suivre les réponses sérologiques à la vaccination quand
il est certain que les animaux concernés n’ont pas été infectés. La spécificité nette du dépistage sérologique par
les techniques ELISA peut être améliorée en réanalysant les sérums positifs par le test de neutralisation virale.
On ne dispose pas de valeurs précises relatives à la sensibilité et à la spécificité de ces tests qui, en toute
hypothèse, sont susceptibles de varier légèrement d’un laboratoire à un autre.
Tout animal apparaissant positif avec le test de neutralisation virale doit être soumis à de nouveaux tests
permettant de prouver l’infection. Il peut s’agir soit de tests sérologiques visant à rechercher la présence
d’anticorps dirigés contre les protéines non structurales soit de prélèvements de matériel oeso-pharyngé
(méthode de la curette pharyngée) destinés à la détection du virus sur des cultures cellulaires ou par
amplification en chaîne par polymérase (PCR). Dans l’idéal, il faudrait effectuer des prélèvements sur le ou les
animaux concerné (s) pour obtenir du sérum frais puisque la congélation et la décongélation répétées des
sérums stockés a tendance à altérer les immunoglobulines.
Les animaux qui ont été vaccinés présenteront des anticorps dirigés contre les protéines structurales du virus de
la fièvre aphteuse et certains peuvent posséder des anticorps anti-NSP, en fonction du nombre de vaccinations
reçues et de la quantité de protéines non structurales présentes dans le vaccin utilisé. Cependant, les animaux
qui ont guéri d’une infection par le virus aphteux présenteront des titres élevés d’anticorps anti-NSP. Il existe
huit NSP associées à la réplication du virus aphteux, à savoir L, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C et 3D, et chez la plupart
des animaux guéris, des anticorps peuvent être retrouvés contre toutes ces NSP. Certains ne persistent pas plus
de quelques mois et, dans certains cas, les animaux ne produisent pas de titres d’anticorps décelables contre
toutes les NSP. Des épreuves ELISA ont été mises au point pour détecter les anticorps contre les NSP 2C, 3B
et 3ABC, les premiers étant décelables jusqu’à un an après l’infection et les derniers jusqu’à deux ans. Une
technique d’immunoempreinte (EITB) peut également être employée pour détecter les anticorps dirigés contre
les NSP 2C, 3ABC, 3A, 3B et 3D ; elle est particulièrement spécifique et sensible pour l’identification des
animaux antérieurement infectés. Tous ces tests ont été largement utilisés chez les bovins. Des épreuves
similaires sont actuellement réalisées chez d’autres espèces.
Il est possible d’utiliser le test de recherche des anticorps anti-NSP conjointement avec les tests de détection
des anticorps dirigés contre les protéines virales structurales, notamment dans les zones où la vaccination a été
utilisée et où une activité virale est suspectée. Si les titres obtenus sont supérieurs aux valeurs imputables à la
seule vaccination, une infection par le virus aphteux peut être supposée, puis confirmée par la recherche des
anticorps anti-NSP.
Comme cela a été indiqué plus haut, la sensibilité diagnostique des tests utilisés conditionne le nombre
d’animaux qui doivent subir un prélèvement dans un programme de surveillance destiné à prouver l’absence
d’infection. La spécificité diagnostique du test conditionne la proportion et le nombre de résultats positifs
prévisibles en l’absence ou en présence d’une infection, et par conséquent, le choix et l’utilisation des tests de
confirmation. Une proportion de résultats significativement supérieure à celle attendue si l'on tient compte du
taux de faux positifs estimé d'après la spécificité diagnostique (c'est-à-dire spécificité diagnostique inférieure à
100) peut être interprétée comme une preuve de l’infection dans la population et doit donc conduire à pratiquer
un test de confirmation hautement spécifique et, le cas échéant, à faire d’autres investigations, pour entériner ou
réfuter la possibilité d’une infection.
La figure 1 présente un schéma du protocole de dépistage pouvant être utilisé pour analyser les prélèvements
recueillis dans le cadre de la surveillance sérologique. Les échantillons de sérum peuvent être analysés en
utilisant des méthodes ELISA reposant sur la détection des protéines structurales, à condition que la population
testée n’ait pas été préalablement vaccinée contre la fièvre aphteuse. Les sérums qui se
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sont avérés positifs dans le test utilisé doivent être de nouveau analysés par le test de neutralisation virale, qui
offre une spécificité nette supérieure. En plus ou en remplacement du test de neutralisation virale, au cas où le
laboratoire ne serait pas en mesure de travailler sur le virus aphteux vivant, les sérums positifs peuvent être de
nouveau analysés en utilisant un test de recherche des anticorps anti-NSP, tel que le 3B, le 3ABC et l’EITB. Un
test de neutralisation virale ou de recherche d’anti-corps anti-NSP positif indiquerait que le virus vivant a
circulé et nécessiterait que le troupeau ou les animaux soient soumis à des examens complémentaires pour
confirmer ou réfuter cette possibilité. Les examens complémentaires doivent inclure des tests sérologiques
pratiqués sur l’ensemble du troupeau ou de l’élevage à partir duquel les prélèvements positifs ont été obtenus.
Les examens sérologiques pratiqués sur les troupeaux ou élevages vaccinés doivent comprendre une recherche
des anti-corps anti-NSP, puisque ces sérums donneront des résultats positifs au test de neutralisation virale. Les
échantillons qui ont donné des résultats positifs aux tests 3ABC ou 3B positive peuvent être soumis à de
nouveaux examens en utilisant la technique d'immunoempreinte (EITB) pour confirmation. Il convient de
réanalyser les sérums de tous les animaux issus de l'unité à partir de laquelle ont été obtenus des prélèvements
positifs pour rechercher des anti-corps anti-NSP.
Les données relatives à la sensibilité et à la spécificité des tests de recherche des anticorps anti-NSP
actuellement disponibles ne sont pas totalement étayées, notamment pour les espèces autres que les bovins. Les
Pays Membres qui soumettent des données à l’OIE obtenues à partir de tests commercialisés ou d’autres tests
de recherche des anticorps anti-NSP doivent fournir des informations sur les caractéristiques du test utilisé.
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Figure 1 Représentation schématique des examens de laboratoire permettant de déceler une infection par
le virus de la fièvre aphteuse au moyen ou à la suite d’un dépistage sérologique
Population sensible

Non vaccinée

vaccinée

LPBE ou SPCE

_

NSP
3ABC
ELISA

LPBE ou SPCE
(facultatif voir Notes)

_

+

+
Examens de suivi
NSP
3ABC
ELISA

VNT
Examens de suivi
3ABC

_
3ABC

EITB

+
EITB

VNT

Le diagramme ci-dessus montre les tests qu’on recommande d’utiliser sur les unités d’échantillonnage étudiées
pour lesquelles un résultat positif aux tests a été obtenu.
Quand c’est réalisable, la détection du virus dans le liquide OP peut également peut être pratiquée à titre
d’examen complémentaire sur les unités dans lesquelles un résultat positif a été obtenu au test de recherche
d’anticorps anti-NSP.
Expressions clés :
ELISA
VNT
NSP
3ABC
EITB
PO

Méthode de dosage immuno-enzymatique
Test de neutralisation virale
Protéine (s) non structurale (s) du virus de la fièvre aphteuse
Test de recherche des anticorps anti-NSP
Technique d’immunoempreinte pour détecter les anticorps anti-NSP du virus
aphteux
Prélèvement oeso-pharyngé
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CHAPITRE 2.3.13.

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Article 2.3.13.1.

Les recommandations figurant dans le présent chapitre visent uniquement à gérer les risques pour la santé
humaine et la santé animale associés à la présence de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les
bovins (Bos taurus et B. indicus).
Sont considérés comme exempt de tout risque les échanges de marchandises suivantes :
1.

2.

sans restriction aucune liée à l’encéphalopathie spongiforme bovine et quel que soit le statut du pays au
regard de la maladie :
a)

lait et produits laitiers ;

b)

semence et embryons de bovins collectés in vivo qui ont été prélevés et manipulés selon les
recommandations de la Société internationale de transfert d’embryons ;

c)

cuirs et peaux (à l’exclusion des cuirs et peaux provenant de la tête) ;

d)

gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et de peaux (à l’exclusion des cuirs et
peaux provenant de la tête) ;

sous réserve du respect des conditions prescrites selon le statut de la population bovine du pays exportateur
ou de la zone d’exportation au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine :
a)

bovins ;

b)

viandes fraîches et produits à base de viande ;

c)

gélatine et collagène préparés à partir d’os ;

d)

suif et produits dérivés du suif, et phosphate dicalcique.

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.3.13.2.

Le statut de la population bovine d’un pays ou d’une zone au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme
bovine peut seulement être déterminé au vu des critères suivants :
1.

le résultat d’une appréciation du risque, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de
l’encéphalopathie spongiforme bovine ainsi que leur historique, en particulier :
a)

l’introduction et le recyclage éventuels de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine par
l’intermédiaire de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant
de ruminants ;

b)

l’importation de farines de viande et d’os ou de cretons potentiellement contaminés par l’agent d’une
encéphalopathie spongiforme transmissible, ou d’aliments pour animaux en contenant ;

c)

l’importation d’animaux ou d’ovocytes/embryons (autres que les embryons de bovins tels que décrits
à l’article 2.3.13.8.) potentiellement infectés par l’agent d’une encéphalopathie spongiforme bovine ;

d)

la situation épidémiologique du pays ou de la zone au regard des encéphalopathies spongiformes
transmissibles animales ;
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1.

e)

l’étendue des connaissances sur la structure de la population bovine, ovine et caprine dans le pays ou
la zone ;

f)

l’origine et l’usage des carcasses (y compris d’animaux trouvés morts), des sous-produits et des
déchets d’abattoir de ruminants, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les
méthodes de fabrication des aliments du bétail ;

le résultat d’une appréciation du risque (soumise à un réexamen chaque année), conduite en vertu des
dispositions du titre 1.3 du Code terrestre, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de
l’encéphalopathie spongiforme bovine ainsi que leur historique, en particulier :
a)

Appréciation de la diffusion
L’appréciation de la diffusion consiste à apprécier la probabilité d’introduction de l’agent d’une
encéphalopathie spongiforme transmissible à la faveur de l’importation des marchandises
potentiellement contaminées par l’agent d’une encéphalopathie spongiforme transmissible, qui sont
énumérées ci-après :

b)

i)

farines de viande ou d’os ou cretons ;

ii)

animaux vivants ;

iii)

aliments pour animaux et ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux ;

iv)

produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

Appréciation de l’exposition
L’appréciation de l’exposition consiste à apprécier la probabilité que des espèces animales sensibles
soient exposées à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine, en prenant en considération les
éléments suivants :
i)

la situation épidémiologique du pays ou de la zone au regard des agents d’encéphalopathies
spongiformes transmissibles animales ;

ii)

le recyclage et l’amplification de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine par
l’intermédiaire de la consommation par les bovins de farines de viande ou d’os ou de cretons
provenant de ruminants, ou d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la
composition d’aliments pour animaux en contenant ;

iii)

l’origine et l’usage des carcasses (y compris les animaux trouvés morts), de sous-produits et des
déchets d’abattoir de ruminants, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les
méthodes de fabrication des aliments du bétail ;

iv)

l’application et le respect des interdictions concernant l’alimentation des animaux, ainsi que des
mesures visant à prévenir la contamination croisée des aliments destinés au bétail ;

2.

un programme continu de sensibilisation destiné aux vétérinaires, aux éleveurs et aux professionnels du
transport, du commerce et de l’abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de
manifestations nerveuses chez les bovins adultes ainsi que chez les bovins trouvés morts ;

3.

la déclaration obligatoire et l’examen de tous les bovins présentant des signes cliniques évoquant
l’encéphalopathie spongiforme bovine ;

4.

un système de surveillance et de suivi continu de l’encéphalopathie spongiforme bovine visant notamment
les risques identifiés au point 1 ci-dessus, en tenant compte des lignes directrices figurant à l’annexe 3.8.4 ;
les rapports relatifs au nombre d’examens pratiqués et à leurs résultats doivent être conservés 7 ans au
moins ;

5.

l’examen dans un laboratoire agréé des prélèvements d’encéphales ou d’autres tissus collectés dans le cadre
du système de surveillance et de suivi susmentionné.

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
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Article 2.3.13.3.

Pays ou zone indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine
La population bovine d’un pays ou d’une zone peut être considérée comme indemne d’encéphalopathie
spongiforme bovine si les conditions suivantes sont satisfaites :
1.

une appréciation du risque, telle que décrite au point 1 de l’article 2.3.13.2, a été conduite, et il a été
démontré que les mesures appropriées ont été prises sur une période de temps suffisante pour gérer tout
risque éventuellement identifié ;

2.

un niveau de surveillance et de suivi conforme aux conditions énoncées à l’annexe 3.8.4 y est assuré, et
dans le pays ou la zone :
a)

aucun cas d’encéphalopathie spongiforme bovine n’a été constaté, et :
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans,
ou

ii)

les critères énoncés au point 3 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans et il a
été démontré que depuis au moins 8 ans les ruminants n’ont pas reçu de farines de viande et d’os
ni de cretons dans leur alimentation ;

OU
b)

il a été clairement démontré que tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine ont résulté
directement de l’importation de bovins vivants, et tous les bovins malades sont identifiés au moyen
d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés et ils sont totalement
détruits après avoir été abattus ou après leur mort, de même que, s’il s’agissait de femelles, le dernier
animal auquel elles avaient donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la
période ayant suivi l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore
en vie dans le pays ou la zone, et :
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans,
ou

ii)

les critères énoncés au point 3 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans et il a
été démontré que depuis au moins 8 ans les ruminants n’ont pas reçu de farines de viande et d’os
ni de cretons dans leur alimentation ;

OU
c)

le dernier cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré depuis plus de 7 ans,
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans, et

ii)

l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de
ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée depuis au moins 8 ans,
et

iii)

les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont
strictement contrôlés, et ils sont totalement détruits après avoir été abattus ou après leur mort,
de même que :
-

s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels elles ont donné naissance durant la
période de 2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers
signes cliniques de la maladie, et
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-

tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un bovin
malade durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les résultats
fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant
cette même période, ou

-

si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les
12 mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin malade, dans le troupeau où
ce bovin malade est né,

si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone.
Article 2.3.13.4.

Pays ou zone provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine
La population bovine d’un pays ou d’une zone peut être considérée comme provisoirement indemne
d’encéphalopathie spongiforme bovine si les conditions suivantes sont satisfaites :
1.

une appréciation du risque, telle que décrite au point 1 de l’article 2.3.13.2, a été conduite, et il a été
démontré que les mesures appropriées ont été prises sur une période de temps suffisante pour gérer tout
risque éventuellement identifié ;

2.

un niveau de surveillance et de suivi conforme aux conditions énoncées à l’annexe 3.8.4 y est assuré, et
dans le pays ou la zone :
a)

aucun cas d’encéphalopathie spongiforme bovine n’a été constaté, et :
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés, mais pas depuis 7 ans,
ou

ii)

il a été démontré que depuis au moins 8 ans les ruminants n’ont pas reçu de farines de viande et
d’os ni de cretons dans leur alimentation, mais les critères énoncés au point 3 de l’article 2.3.13.2
ne sont pas respectés depuis 7 ans ;

OU
b)

il a été établi que tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine ont résulté directement de
l’importation de bovins vivants, que tous les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque
permanente, que leurs déplacements sont strictement contrôlés et qu’ils sont totalement détruits
après avoir été abattus ou après leur mort, de même que, s’il s’agissait de femelles, tous les animaux
auxquels elles avaient donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, et durant la période
ayant suivi l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore en vie
dans le pays ou la zone, et :
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés, mais pas depuis 7 ans,
ou

ii)

il a été démontré que depuis au moins 8 ans les ruminants n’ont pas reçu de farines de viande et
d’os ni de cretons dans leur alimentation, mais les critères énoncés au point 3 de l’article 2.3.13.2
ne sont pas respectés depuis 7 ans.
Article 2.3.13.5.

Pays ou zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine
Il peut être considéré que le risque de présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine est minime dans la
population bovine d’un pays ou d’une zone si ce pays ou cette zone répondent aux conditions suivantes :

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

95

Annexe XI (suite)

1.

une appréciation du risque, telle que décrite au point 1 de l’article 2.3.13.2, a été conduite, et il a été
démontré que les mesures appropriées ont été prises sur une période de temps suffisante pour gérer tout
risque éventuellement identifié ;

2.

un niveau de surveillance et de suivi conforme aux conditions énoncées à l’annexe 3.8.4 y est assuré, et
dans le pays ou la zone :
a)

le dernier cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré depuis plus de 7 ans,
les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés, et l’alimentation des
ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une
interdiction qui est effectivement respectée, mais :
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 ne sont pas respectés depuis 7 ans, ou

ii)

l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant
de ruminants n’a pas été respectée depuis 8 ans ;

OU
b)

le dernier cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré depuis moins de 7 ans,
et le taux d’incidence de l’encéphalopathie spongiforme bovine, calculé d’après les cas autochtones, a
été, durant chacune des quatre dernières périodes de 12 mois écoulées, inférieur à un deux cas par
million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la zone (Note : pour les
pays dont l’effectif de bovins adultes est inférieur à un million, l’incidence maximale permise doit être exprimée
en bovins-années.), et :
i)

l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant
de ruminants est effectivement respectée depuis au moins 8 ans ;

ii)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans ;

iii)

les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont
strictement contrôlés et ils sont totalement détruits après avoir été abattus ou après leur mort,
de même que :
–

s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels elles ont donné naissance durant la
période de 2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers
signes cliniques de la maladie, et

–

tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un bovin
malade durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les résultats
fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant
cette même période, ou

–

si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les
12 mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin malade, dans le troupeau où
ce bovin malade est né,

si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone.
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Article 2.3.13.6.

Pays ou zone à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine
Il peut être considéré que le risque de présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine est modéré dans la
population bovine d’un pays ou d’une zone :
1. si, dans le pays ou la zone, une appréciation du risque, telle que décrite au point 1 de l’article 2.3.13.2, a été
conduite, et si les autres critères énoncés à l’article 2.3.13.2 y sont respectés ;
2. si le taux d’incidence de l’encéphalopathie spongiforme bovine a été mesuré grâce à un niveau de
surveillance et de suivi remplissant les conditions prévues à l’annexe 3.8.4, et :
a) si ce taux, calculé sur les 12 derniers mois et basé uniquement sur les dispositions énoncées à
l’article 3.8.4.2, est au moins égal à un cas autochtone par million et au plus égal à cent cas
autochtones par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la zone,
si ce taux est déterminé uniquement sur la base de la surveillance telle que décrite à l’article 3.8.4.2,
ou
b) si ce taux, calculé sur les 12 derniers mois et basé sur les dispositions énoncées à l’article 3.8.4.2, à
l’article 3.8.4.3 et à l’article 3.8.4.4, est au moins égal à un deux cas autochtones par million et au plus
égal à deux cents cas autochtones par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois
du pays ou de la zone si ce taux est déterminé sur la base de la surveillance telle que décrite à
l’article 3.8.4.2, à l’article 3.8.4.3 ou à l’article 3.8.4.4 , ou
c) si ce taux est inférieur à un deux cas autochtones par million durant moins de quatre périodes de
12 mois consécutives (Note : pour les pays dont l’effectif de bovins adultes est inférieur à un million,
l’incidence maximale permise doit être exprimée en bovins-années.) ;
3. si les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont
strictement contrôlés et s’ils sont totalement détruits après avoir été abattus ou après leur mort, de même
que :
a) s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels elles ont donné naissance durant la période de
2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers signes cliniques de la
maladie, et
b) tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un bovin malade
durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les éléments fournis par
l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette même période, ou
c) si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les 12 mois
ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin malade, dans le troupeau où ce bovin malade est
né,
si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone.
Les pays et les zones dans lesquels le taux d’incidence de l’encéphalopathie spongiforme bovine a été inférieur à
un cas autochtone par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois durant chacune des
quatre dernières périodes de 12 mois écoulées, mais dans lesquels n’est pas respectée l’une au moins des autres
conditions énoncées pour les considérer comme un pays ou une zone provisoirement indemnes
d’encéphalopathie spongiforme bovine, ou à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine, doivent
être considérés comme des pays ou des zones à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine.
Article 2.3.13.7.

Pays ou zone à risque élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine
Il peut être considéré que le risque de présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans la population
bovine d’un pays ou d’une zone est élevé si ce pays ou cette zone ne peuvent pas démontrer qu’ils satisfont aux
conditions énoncées pour une autre catégorie.
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Article 2.3.13.8.
Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine, les Administrations
vétérinaires doivent autoriser sans restriction l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises
suivantes :
1.

lait et produits laitiers ;

2.

semence et embryons de bovins collectés in vivo qui ont été prélevés et manipulés selon les
recommandations de la Société internationale de transfert d’embryons ;

3.

suif déprotéiné (impuretés insolubles à un taux pondéral maximum de 0,15 %) et produits qui en sont
dérivés ;

4.

phosphate dicalcique (sans trace de protéines ni de graisse) ;

5.

cuirs et peaux ;

6.

gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et de peaux.
Article 2.3.13.9.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour toutes les marchandises d’origine bovine non visées à l’article 2.3.13.8,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le pays ou la zone répondent aux conditions
énoncées à l’article 2.3.13.3 pour être considérés comme un pays ou une zone indemnes d’encéphalopathie
spongiforme bovine.
Article 2.3.13.10.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes d’encéphalopathie
spongiforme bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.4 pour être considérés comme un
pays ou une zone provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

les bovins destinés à l’exportation sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente
permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes.
Article 2.3.13.11.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque minime d’encéphalopathie spongiforme
bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.5 pour être considérés comme un
pays ou une zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait
l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;
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3.

les bovins destinés à l’exportation :
a)

sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et
leur troupeau d’origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades des bovins exposés à la
maladie comme indiqué au point 2 b) iii) de l’article 2.3.13.5 ;

b)

sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de
viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.
Article 2.3.13.12.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme
bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.6 pour être considérés comme un
pays ou une zone à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait
l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;

3.

les bovins destinés à l’exportation :
a)

sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et
leur troupeau d’origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades des bovins exposés à la
maladie comme indiqué au point 3 de l’article 2.3.13.6 ;

b)

sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de
viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.
Article 2.3.13.13.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine,
les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.7 pour être considérés comme un
pays ou une zone à risque élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait
l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;

3.

les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement
contrôlés et ils sont totalement détruits après avoir été abattus ou après leur mort, de même que :
a)

s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels elles ont donné naissance durant la période de
2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers signes cliniques de la
maladie, et

b)

tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un bovin malade
durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les résultats fournis par
l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette même période, ou

c)

si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les 12 mois
ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin malade, dans le troupeau où ce bovin malade est
né,

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

99

Annexe XI (suite)

si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone ;
4.

les animaux destinés à l’exportation :
a)

sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et
leur troupeau d’origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades ;

b)

sont nés au moins 2 ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec
des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.
Article 2.3.13.14.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes d’encéphalopathie
spongiforme bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.4 pour être considérés comme un
pays ou une zone provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

tous les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à être exportés sont
soumis à une inspection ante mortem.
Article 2.3.13.15.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque minime d’encéphalopathie spongiforme
bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.5 pour être considérés comme un
pays ou une zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

tous les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à être exportés sont
soumis à une inspection ante mortem ;

3.

les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à l’exportation n’ont pas été
étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur
boîte crânienne, ni n’ont été soumis au jonchage (lacération des tissus nerveux centraux, après
étourdissement, au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne) ;

4.

les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l’exportation ne contiennent ni matière
encéphalique ou oculaire, ni moelle épinière, ni viande mécaniquement séparée du crâne ou de la colonne
vertébrale provenant de bovins âgés de plus de 30 mois, et que toutes ces matières ont été complétement
retirées dans des conditions d’hygiène satisfaisantes de manière à éviter toute contamination par ces
dernières.
Article 2.3.13.16.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme
bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
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1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.6 pour être considérés comme un
pays ou une zone à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait
l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;

3.

tous les bovins sont soumis à une inspection ante mortem ;

4.

les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à l’exportation n’ont pas été
étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur
boîte crânienne, ni n’ont été soumis au jonchage ;

5.

les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l’exportation ne contiennent ni matière
encéphalique ou oculaire, ni moelle épinière, ni partie distale de l’iléon, aucun des tissus énumérés au
point 1 de l’article 2.3.13.19 ni aucune viande mécaniquement séparée du crâne ou de la colonne
vertébrale provenant de bovins âgés de plus de 6 mois, et que toutes ces matières ont été complétement
retirées dans des conditions d’hygiène satisfaisantes de manière à éviter toute contamination par ces
dernières.
Article 2.3.13.17.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine,
les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

que le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.7 pour être considérés comme
un pays ou une zone à risque élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

que la viande destinée à l’exportation ne contient aucun des tissus énumérés au point 1 de
l’article 2.3.13.19, et que tous ces tissus ont été complétement retirés dans des conditions d’hygiène
satisfaisantes de manière à éviter toute contamination par ces derniers ;

3.

que la viande destinée à l’exportation, si elle provient d’animaux âgés de plus de 9 mois, a été désossée et
qu’elle ne contient aucun tissu nerveux ni lymphatique rendu apparent durant une opération de découpe,
et que tous ces tissus ont été complétement retirés dans des conditions d’hygiène satisfaisantes de manière
à éviter toute contamination par ces derniers ;

4.

que les produits à base de viande destinés à l’exportation proviennent de viandes désossées et qu’ils ne
contiennent aucun des tissus énumérés au point 1 de l’article 2.3.13.19, aucun tissu nerveux ou
lymphatique rendu apparent durant une opération de découpe, ni aucune viande mécaniquement séparée
du crâne ou de la colonne vertébrale de bovins, et que toutes ces matières ont été complétement retirées
dans des conditions d’hygiène satisfaisantes de manière à éviter toute contamination par ces dernières ;

5.

qu’il existe un système de traçabilité permettant de retrouver les exploitations d’origine des bovins dont
proviennent les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l’exportation ;

6.

que tous les bovins sont soumis à une inspection ante mortem ;

7.

que les bovins dont provient la viande ou les produits à base de viande destinés à l’exportation :
a)

étaient identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère
et leur troupeau d’origine ;

b)

ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades, et soit :
i)

sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines
de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée, soit
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ii)
c)

sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas
d’encéphalopathie spongiforme bovine n’a été confirmé depuis au moins 7 ans ;

n’ont pas été étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz
comprimés dans leur boîte crânienne, ni n’ont été soumis au jonchage ;

8.

que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a
fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;

9.

les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement
contrôlés et ils sont totalement détruits après avoir été abattus ou après leur mort, de même que :
a)

s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels elles ont donné naissance durant la période de
2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers signes cliniques de la
maladie, et

b)

tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un bovin malade
durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les résultats fournis par
l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette même période, ou

c)

si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les 12 mois
ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin malade, dans le troupeau où ce bovin malade est
né,

si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone.
Article 2.3.13.18.

Les farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants, ainsi que toute marchandise en contenant,
lorsqu’ils proviennent de pays à risque minime, modéré ou élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine, ne
doivent pas faire l’objet d’un commerce entre pays.
Article 2.3.13.19.

1.

Ne doivent pas faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou de dispositifs médicaux les marchandises
suivantes ni aucune marchandise contaminée par les marchandises suivantes : les amygdales et les intestins
ainsi que les produits protéiques qui en dérivent, lorsque ces marchandises sont issues de bovins de tout
âge provenant de pays ou de zone à risque modéré ou élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine. Les
aliments destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les
produits cosmétiques ou pharmaceutiques et les dispositifs médicaux préparés en utilisant les
marchandises susmentionnées ne doivent pas non plus faire l’objet d’échanges.

2.

Ne doivent pas faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou de dispositifs médicaux les marchandises
suivantes ni aucune marchandise contaminée par les marchandises suivantes : les encéphales, yeux,
moelles épinières, amygdales, thymus, rates, intestins, ganglions rachidiens, ganglions trigéminés, crânes et
colonnes vertébrales, ainsi que les produits protéiques qui en dérivent, lorsque ces marchandises sont
issues de bovins provenant de pays ou de zones à risque modéré ou élevé d’encéphalopathie spongiforme
bovine, qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 6 12 mois. Les aliments destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les produits cosmétiques ou
pharmaceutiques et les dispositifs médicaux préparés en utilisant les marchandises susmentionnées ne
doivent pas non plus faire l’objet d’échanges.
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Ne doivent pas faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou de dispositifs médicaux les marchandises
suivantes ni aucune marchandise contaminée par les marchandises suivantes : les encéphales, yeux,
moelles épinières, parties distales des iléons, crânes, colonnes vertébrales, ainsi que les produits protéiques
qui en dérivent, lorsque ces marchandises sont issues de bovins provenant de pays ou de zones à risque
modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine, qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de
6 mois. Les aliments destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits
fertilisants, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques et les dispositifs médicaux préparés en utilisant
les marchandises susmentionnées ne doivent pas non plus faire l’objet d’échanges.
3.

Ne doivent pas faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou de dispositifs médicaux les marchandises
suivantes ni aucune marchandise contaminée par les marchandises suivantes : les encéphales, yeux,
moelles épinières, crânes, colonnes vertébrales, ainsi que les produits protéiques qui en dérivent, lorsque
ces marchandises sont issues de bovins provenant de pays ou de zones à risque minime d’encéphalopathie
spongiforme bovine, qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 30 mois. Les aliments
destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les produits
cosmétiques ou pharmaceutiques et les dispositifs médicaux préparés en utilisant les marchandises
susmentionnées ne doivent pas non plus faire l’objet d’échanges.
Article 2.3.13.20.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour la gélatine et le collagène préparés à partir d’os et appelés à entrer dans la composition de produits
destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques
(y compris de produits biologiques), ou de dispositifs médicaux,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les os proviennent :
1.

d’un pays ou d’une zone indemnes ou provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine,
ou bien d’un pays ou d’une zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine, ou

2.

d’un pays ou d’une zone à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine, et
a)

que les crânes et les vertèbres (à l’exclusion des vertèbres caudales) ont été retirés ;

b)

que les os ont été soumis à un traitement comprenant toutes les étapes suivantes :
i)

un lavage sous pression (dégraissage),

ii)

une déminéralisation acide,

iii)

un traitement alcalin prolongé,

iv)

une filtration,

v)

une stérilisation à une température supérieure ou égale à 138 °C pendant au moins 4 secondes,

ou à un traitement équivalent du point de vue de la réduction du pouvoir infectieux.
Article 2.3.13.21.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le suif et le phosphate dicalcique (autre que le suif déprotéiné tel que défini à l’article 2.3.13.8) appelés à
entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de
produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou de
dispositifs médicaux,
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de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant qu’il provient :
1.

d’un pays ou d’une zone indemnes ou provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine,
ou

2.

d’un pays ou d’une zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine, et qu’il est issu de
bovins qui ont été soumis, avec résultat favorable, à une inspection ante mortem pour la recherche de
l’encéphalopathie spongiforme bovine et qu’il n’a pas été produit à partir des tissus énumérés au point 3
de l’article 2.3.13.19, ou

3.

d’un pays ou d’une zone à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine, et qu’il est issu de
bovins qui ont été soumis, avec résultat favorable, à une inspection ante mortem pour la recherche de
l’encéphalopathie spongiforme bovine et qu’il n’a pas été produit à partir des tissus énumérés au point 2
de l’article 2.3.13.19.
Article 2.3.13.22.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les produits dérivés du suif (autres que les dérivés du suif déprotéiné tel que défini à l’article 2.3.13.8)
appelés à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation
animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits
biologiques), ou de dispositifs médicaux,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

qu’ils proviennent d’un pays ou d’une zone indemnes ou provisoirement indemnes d’encéphalopathie
spongiforme bovine, ou bien d’un pays ou d’une zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme
bovine ;

OU
2.

qu’ils ont été produits par hydrolyse, saponification ou transestérification à haute température sous haute
pression.
Article 2.3.13.23.

La meilleure façon de s’assurer de l’innocuité maximale des ingrédients et des réactifs d’origine bovine entrant
dans la préparation de produits médicinaux consiste à sélectionner avec un très grand soin les produits de base.
Les pays souhaitant importer des produits d’origine bovine à de telles fins doivent donc prendre en compte les
facteurs suivants :
1.

le statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine du pays et du(des) troupeau(x) dans
le(s)quel(s) se trouvaient les animaux, tel qu’il a été déterminé d’après les dispositions des articles 2.3.13.2 à
2.3.13.7 ;

2.

l’âge des animaux donneurs ;

3.

les tissus nécessaires, et s’il s’agit ou non de prélèvements mélangés ou provenant d’un seul animal.

Lors de l’appréciation des risques liés à l’encéphalopathie spongiforme bovine, il peut être tenu compte d’autres
facteurs, incluant :
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4.

les précautions prises pour éviter toute contamination lors de la collecte des tissus ;

5.

les procédés de traitement auxquels le produit sera soumis durant la phase de préparation ;

6.

la quantité de produit à administrer ;

7.

la voie d’administration.

--------------texte supprimé
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ANNEXE 3.8.4.

SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI CONTINU
DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Article 3.8.4.1.

Introduction
La surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine sert, au moins, deux objectifs : déterminer si la
maladie est présente dans un pays en est un ; dès lors que la maladie est détectée, suivre l’étendue et l’évolution
de l’épizootie en est un autre, contribuant ainsi à décider des mesures de prophylaxie et contrôler leur efficacité.
La population de bovins d’un pays ou d’une zone qui ne sont pas considérés comme indemnes
d’encéphalopathie spongiforme bovine comprendra, par ordre décroissant de pertinence, les sous-populations
suivantes :
1. les bovins qui ne sont pas exposés à l’agent infectieux ;
2. les bovins qui sont exposés à l’agent infectieux, mais qui ne sont pas infectés ;
3. les bovins infectés qui peuvent se trouver dans l’une des trois phases suivantes d’évolution de
l’encéphalopathie spongiforme bovine :
a) la majorité de ces bovins décéderont ou seront abattus avant d’avoir atteint la phase au cours de
laquelle la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine peut être détectée à l’aide des
méthodes de diagnostic actuelles ;
b) certains bovins atteindront la phase au cours de laquelle la présence de l’encéphalopathie
spongiforme bovine peut être détectée à l’aide d’épreuves diagnostiques réalisées avant la
manifestation des signes cliniques ;
c) une minorité de ces bovins présenteront des signes cliniques de la maladie.
Un programme de surveillance ne peut pas à lui seul assurer la pertinence d’un statut au regard de
l’encéphalopathie spongiforme bovine ; il doit être déterminé d’après le résultat de l’appréciation du risque
mentionnée à l’article 2.3.13.2 et être proportionné à celui-ci. Il doit tenir compte des limites du diagnostic
associées aux sous-populations précitées et à la répartition relative des animaux infectés au sein de ces souspopulations.
Les programmes de surveillance élaborés avant l’avènement des tests de diagnostic rapide ciblaient la souspopulation comprenant des bovins présentant des signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme
bovine tel que décrit à l’article 3.8.4.2. Tandis que La surveillance doit cibler la sous-population comprenant des
bovins présentant des signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine tel que décrit à
l’article 3.8.4.2. Lorsqu’il s’avère difficile d’accéder à l’ensemble des bovins présentant de tels signes cliniques,
les investigations menées sur d’autres sous-populations faisant appel aux nouvelles techniques de diagnostic
sont susceptibles de fournir une vue appréciation plus exhaustive de la situation de l’encéphalopathie
spongiforme bovine dans le pays ou la zone considérés. La stratégie Un programme de surveillance peut donc
nécessiter la combinaison de plusieurs méthodes d’investigation. Les stratégies recommandées pour examiner
les diverses sous-populations sont décrites ci-après.
Les données disponibles permettent d’envisager la possibilité d’établir un gradient pour décrire la valeur relative
de la surveillance appliquée à chaque sous-population. Tous les pays doivent procéder à un échantillonnage des
sous-populations identifiées respectivement à l’article 3.8.4.2 et à l’article 3.8.4.3. Dans les pays dans lesquels la
stratégie de surveillance ciblant les bovins visés à l’article 3.8.4.2 n’est pas en mesure de fournir les chiffres
recommandés dans le tableau 1, la surveillance doit être étendue en retenant, dans le plan d’échantillonnage,
une plus grande proportion des bovins visés à l’article 3.8.4.3. Il convient de pallier toute insuffisance dans la
taille des deux premières sous-populations en incluant. En outre, la surveillance peut être complétée par
l’échantillonnage des bovins normaux âgés de plus de 30 mois au moment de l’abattage, comme indiqué à
l’article 3.8.4.4. Il n’est pas recommandé de s’en remettre à un échantillonnage aléatoire chez les bovins
normaux, à moins que ne soit examiné annuellement un nombre de prélèvements suffisant du point de vue
statistique pour détecter une prévalence de la maladie égale à 1 pour 1 000 000.
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La surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine requiert l’examen en laboratoire de prélèvements
conformément aux méthodes décrites dans le Manuel terrestre.
Pour assurer cette surveillance, il est conforme aux dispositions du chapitre 1.3.6 portant sur la surveillance et le
suivi continu des maladies animales d’effectuer des recherches seulement sur une partie de la population.
Article 3.8.4.2.

Examen de bovins présentant des signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine
Les bovins atteints d’une affection réfractaire à tout traitement, et présentant des modifications du
comportement tels que de l’excitabilité, une propension à botter systématiquement lors de la traite, un
changement dans le statut hiérarchique au sein du troupeau, de l’hésitation lors du franchissement de portes, de
portails ou de barrières, ainsi que ceux présentant des signes nerveux sans symptômes de maladie infectieuse
sont les animaux à retenir pour les examens. Compte tenu du fait qu’aucun signe clinique n’est
pathognomonique de l’encéphalopathie spongiforme bovine, on observe nécessairement, dans tous les pays
ayant une population bovine, des individus présentant des signes cliniques qui doivent faire penser à
l’encéphalopathie spongiforme bovine. Il convient de souligner que des cas peuvent manifester seulement
certains de ces signes, lesquels peuvent également varier en sévérité, et que ces individus doivent être considérés
comme des animaux potentiellement infectés par l’encéphalopathie spongiforme bovine et continuer de faire
l’objet d’examens en tant que tel.
Le tableau 1 indique le nombre minimum d’animaux présentant un ou plusieurs signes cliniques
d’encéphalopathie spongiforme bovine sur lesquels il convient d’effectuer des recherches diagnostiques, en
fonction de la population totale des bovins âgés de plus de 30 mois. Les calculs retiennent l’hypothèse d’une
prévalence de l’encéphalopathie spongiforme bovine égale à un animal cliniquement atteint par million de
bovins adultes, d’un taux annuel de mortalité inférieur à 1 % chez les bovins adultes et d’une prévalence des
signes détectés dans le système nerveux central inférieur à 1 % chez les bovins en train de mourir.
Cet échantillonnage n’étant pas aléatoire, et le taux de mortalité et la prévalence des signes détectés dans le
système nerveux central chez les bovins en train de mourir étant susceptibles de varier, les chiffres figurant
dans ce tableau doivent être considérés comme une interprétation subjective plus que comme un strict résultat
statistique. Ce tableau doit être utilisé uniquement à titre d’orientation générale. L’échantillonnage d’une
proportion d’animaux supérieure à celle susmentionnée, qui serait élargi, dans des conditions idéales, à tous les
bovins, âgés de plus de 30 mois, présentant des signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme
bovine, accroîtrait la fiabilité du résultat obtenu ; il doit de ce fait être encouragé. En cas de carence du nombre
de prélèvements requis dans le présent article, la différence peut être compensée en recourant au plan
d’échantillonnage défini à l’article 3.8.4.3, et, en cas d’observation d’une nouvelle carence, en recourant au plan
d’échantillonnage décrit à l’article 3.8.4.4.
Tableau 1. Nombre minimum d’examens à réaliser annuellement sur des bovins présentant des signes
cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine en fonction de la population totale des bovins
âgés de plus de 30 mois pour assurer une surveillance efficace de la maladie
Nombre total de bovins
âgés de plus de 30 mois
500 000
700 000
1 000 000
2 500 000
5 000 000
7 000 000
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000

Nombre minimum
de prélèvements à examiner
50
69
99
195
300
336
367
409
425
433
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Article 3.8.4.3.

Examen de bovins ciblés présentant des signes cliniques qui n’évoquent pas nécessairement
l’encéphalopathie spongiforme bovine
Les bovins âgés de plus de 30 mois qui sont morts ou qui ont été mis à mort pour des raisons autres que leur
abattage normal doivent être examinés. Cette population doit comprendre les bovins qui sont morts à la ferme
ou en cours de transport, et les animaux trouvés morts ou soumis à un abattage d’urgence.
Nombre d’entre eux sont susceptibles d’avoir présenté certains des signes cliniques mentionnés à
l’article 3.8.4.2, qui n’ont pas été reconnus comme des signes évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine.
L’expérience des pays dans lesquels l’encéphalopathie spongiforme bovine a été identifiée montre que cette
population est la deuxième population prioritaire qu’il convient de cibler pour la détection de la présence de la
maladie. Les preuves empiriques indiquent que la surveillance, lorsqu’elle est pratiquée sur l’une des suspicions
cliniques visées à l’article 3.8.4.2, est analogue, en termes de capacité à détecter l’encéphalopathie spongiforme
bovine au sein d’une population de bovins infectés, à celle pratiquée sur un nombre au moins égal à
100 animaux répertoriés dans cette catégorie.
Ce facteur de multiplication de 100 doit être pris en compte dans le calcul de la taille minimale du prélèvement
à collecter dans cette catégorie pour pallier toute carence du nombre d’échantillons spécifié à l’article 3.8.4.2.
Article 3.8.4.4.

Examen de bovins soumis à un abattage normal
Dans les pays non indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine, la collecte de prélèvements lors de
l’abattage normal de bovins âgés de plus de 30 mois représente un moyen de surveiller l’évolution de l’épisode
et l’efficacité des mesures de prophylaxie appliquées, car elle offre un accès permanent à une population de
bovins dont les classes d’âge, la pyramide des âges et l’origine géographique sont connues. Les preuves
empiriques indiquent que la surveillance, lorsqu’elle est pratiquée sur l’une des suspicions cliniques visées à
l’article 3.8.4.2, est analogue, en termes de capacité à détecter l’encéphalopathie spongiforme bovine au sein
d’une population de bovins infectés, à celle pratiquée sur un nombre d’animaux compris entre 5 000 et 10 000
répertoriés dans cette catégorie.
Ce facteur de multiplication compris entre 5 000 et 10 000 doit être pris en compte dans le calcul de la taille
minimale du prélèvement à collecter dans cette catégorie pour pallier toute carence du nombre d’échantillons
spécifié à l’article 3.8.4.2, et un facteur de multiplication compris entre 50 et 100 doit être pris en compte dans
le calcul de la taille minimale du prélèvement à collecter dans cette catégorie pour pallier toute carence du
nombre d’échantillons spécifié à l’article 3.8.4.3.
Au sein de chacune des sous-populations décrites ci-dessus, les pays peuvent souhaiter cibler les bovins connus
pour avoir été importés de pays ou de zones non indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine, les bovins
ayant consommé des aliments potentiellement contaminés provenant de pays ou de zones non indemnes
d’encéphalopathie spongiforme bovine, les bovins nés de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme
bovine, et les bovins ayant consommé des aliments potentiellement contaminés par des agents d’autres
encéphalopathies spongiformes transmissibles.

--------------texte supprimé
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ANNEXE

X.X.X.

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR LA
CONDUITE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE
D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
RECOMMANDÉE DANS LE CHAPITRE 2.3.13.
Article X.X.X.1.

Introduction
Pour déterminer le statut de la population bovine d’un pays ou d’une zone au regard du risque
d’encéphalopathie spongiforme bovine, il convient en premier lieu de procéder, en vertu des dispositions du
titre 1.3 du présent Code terrestre, à une appréciation du risque (soumise à un nouvel examen chaque année)
portant sur tous les facteurs potentiels d’apparition de la maladie ainsi que sur leur évolution au cours du
temps.
1. Appréciation de la diffusion
L’appréciation de la diffusion consiste à apprécier la probabilité d’introduction de l’agent d’une
encéphalopathie spongiforme transmissible à la faveur de l’importation des marchandises potentiellement
contaminées par l’agent d’une encéphalopathie spongiforme transmissible qui sont énumérées ci-après :
a) farines de viande et d’os ou cretons ;
b) animaux vivants ;
c) aliments pour animaux et ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux ;
d) produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.
2. Appréciation de l’exposition
L’appréciation de l’exposition consiste à apprécier la probabilité que des espèces animales sensibles soient
exposées à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine en prenant en compte les éléments suivants :
a) la situation épidémiologique du pays ou de la zone au regard des agents d’encéphalopathies
spongiformes transmissibles animales ;
b) le recyclage et l’amplification de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine par l’intermédiaire
de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants, ou
d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux
en contenant ;
c) l’origine et l’usage des carcasses (y compris les animaux trouvés morts), de sous-produits et des
déchets d’abattoir de ruminants, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les
méthodes de fabrication des aliments du bétail ;
d) l’application et le respect des interdictions concernant l’alimentation des animaux (y compris les
mesures visant à prévenir la contamination croisée des aliments destinés au bétail).
Les lignes directrices qui suivent sont destinées à aider les Services vétérinaires à procéder à ladite appréciation du
risque.
Article X.X.X.2.

Possibilités de diffusion de l’agent responsable de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur
de l’importation de farines de viande et d’os ou de cretons
Ce point est sans objet si l’appréciation de l’exposition décrite à l’article X.X.X.5 montre que ni des farines de
viande et d’os ni des cretons n’ont été donnés à consommer, délibérément ou accidentellement, au cours des
8 dernières années. Néanmoins, une documentation décrivant les systèmes de contrôle en place (y compris la
réglementation applicable) doit être fournie pour garantir que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os
ni cretons dans leur alimentation.
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Hypothèse : Les farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants jouent un rôle majeur dans la
transmission de l’encéphalopathie spongiforme bovine.
Question posée : Des farines de viande et d’os ou des cretons, ou bien des aliments pour animaux en contenant, ont-ils
été importés au cours des 8 dernières années ? Si tel est le cas, quels sont les origines et les volumes importés ?
Motif : La connaissance de l’origine des farines de viande et d’os et des cretons, ainsi que des aliments pour animaux
en contenant, est nécessaire pour apprécier le risque d’émission de l’agent de la maladie. Le risque d’émission
est plus élevé avec les farines de viande et d’os et les cretons provenant de pays dans lesquels le risque
d’encéphalopathie spongiforme bovine est élevé qu’avec les mêmes produits provenant de pays dans lesquels le
risque est faible. Le risque d’émission est indéterminé pour les farines de viande et d’os et les cretons provenant de
pays dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est indéterminé.
Pièces à fournir :
·
Documentation étayant la déclaration selon laquelle n’ont été importés ni farines de viande et d’os, ni cretons, ni
aliments pour animaux en contenant, OU
·
Documentation sur le pays d’origine, et sur le pays exportateur s’il est différent, dès lors que des farines de
viande et d’os ou des cretons, ou bien des aliments pour animaux en contenant, ont été importés.
·
Documentation sur le volume annuel, par pays d’origine, des importations de farines de viande et d’os et de
cretons, ainsi que d’aliments pour animaux en contenant, au cours des 8 dernières années.
·
Documentation décrivant la composition (espèce et type de stock) des farines de viande et d’os et des cretons,
ainsi que des aliments pour animaux en contenant, qui ont été importés.
·
Documentation, fournie par le pays producteur, expliquant pourquoi les procédés d’équarrissage utilisés
pour fabriquer les farines de viande et d’os et les cretons, ainsi que les aliments pour animaux en contenant,
inactiveraient tout agent responsable d’une encéphalopathie spongiforme transmissible, ou bien en
réduiraient significativement le titre, au cas où l’un d’entre eux serait présent.
·
Documentation décrivant le devenir des farines de viande et d’os et des cretons importés.
Article X.X.X.3.

Possibilités de diffusion de l’agent responsable de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur
de l’importation d’animaux vivants potentiellement infectés par l’agent d’une encéphalopathie
spongiforme transmissible
Hypothèses :
La probabilité de connaître un épisode d’encéphalopathie spongiforme bovine est plus grande pour les
·
pays qui ont importé des ruminants de pays infectés par l’agent d’une encéphalopathie spongiforme
transmissible animale.
·
Le seul risque connu provient des bovins, même si une suspicion existe à l’égard d’autres espèces.

·

Les animaux reproducteurs importés peuvent représenter un risque plus grand que les animaux de
boucherie importés, en raison du risque possible de transmission maternelle et parce que les premiers sont
conservés jusqu’à un âge plus avancé que les seconds.
·
Ce risque dépend du moment où les importations ont été réalisées, selon le statut du pays d’origine au
regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine.
·
Le risque est proportionnel au volume des importations (article 1.3.2.3).
Question posée : Des animaux vivants ont-ils été importés au cours des 7 dernières années ?
Motif : Les risques de diffusion dépendent :
·
du pays d’origine et de son statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine, qui évolue au fur et
à mesure que de nouvelles informations sont disponibles ; celles-ci peuvent résulter de la détection de cas
cliniques, du résultat de la surveillance active, ou d’une appréciation du risque géographique ;
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·

des pratiques d’alimentation et d’élevage des animaux dans le pays d’origine ;

·

de l’usage dont il a été fait de la marchandise, car, en dehors du risque d’exprimer cliniquement la maladie,
l’abattage, l’équarrissage et le recyclage en farines de viande et d’os des animaux importés représentent une
voie possible d’exposition du cheptel autochtone, même si aucune importation de farines de viande et d’os ou
de cretons, ou bien d’aliments pour animaux en contenant, ne s’est produite ;

·

de l’espèce ;

·

de la race (race laitière ou race à viande), lorsque toutes les races n’ont pas été exposées de la même
manière dans le pays d’origine, du fait de pratiques d’alimentation entraînant une exposition plus
importante pour certaines d’entre elles ;

·

de l’âge à l’abattage.

Pièces à fournir :

·

Documentation sur le pays dont sont originaires les importations. Outre le nom du pays dans lequel les
animaux ont été élevés, ainsi que la durée de leur séjour dans ce pays, doit être indiqué le nom de tout
autre pays dans lequel ils ont séjourné au cours de leur vie.

·

Documentation précisant les origines, les espèces et les volumes importés.

·

Documentation indiquant le devenir des animaux importés, y compris l’âge d’abattage.

·

Documentation démontrant que les risques font l’objet d’un réexamen périodique au fur et à mesure que
la connaissance du statut du pays d’origine au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine s’améliore.
Article X.X.X.4.

Possibilités de diffusion de l’agent responsable de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur
de l’importation de produits d’origine animale potentiellement infectés par l’agent d’une
encéphalopathie spongiforme transmissible
Hypothèses :

·

Il n’est pas considéré que la semence, les embryons, les cuirs et peaux, le lait ou le sang jouent un rôle
dans la transmission de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

·

La probabilité de connaître un épisode d’encéphalopathie spongiforme bovine est plus grande pour les
pays qui ont importé des produits d’origine animale de pays infectés par l’agent d’une encéphalopathie
spongiforme transmissible animale.

·

Le risque dépend du moment où les importations ont été réalisées, selon le statut du pays d’origine au
regard de l’encéphalopathie spongiforme transmissible animale.

·

Le risque est proportionnel au volume des importations (article 1.3.2.3).

Question posée : Quels types de produits d’origine animale ont été importés au cours des 7 dernières années ?
Motif : Les risques de diffusion dépendent :

·

de l’espèce d’origine des produits animaux et si ces produits sont composés de tissus reconnus pour
contenir une infectiosité due à l’encéphalopathie spongiforme bovine (article 2.3.13.19) ;

·

du pays d’origine et de son statut au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles animales,
qui évolue au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles ; celles-ci peuvent résulter de
la détection de cas cliniques, du résultat de la surveillance active, ou d’une appréciation du risque
géographique ;

·

des pratiques d’alimentation et d’élevage des animaux dans le pays d’origine ;
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·

de l’usage dont il a été fait de la marchandise, car, en dehors du risque d’exprimer cliniquement la maladie,
l’abattage, l’équarrissage et le recyclage en farines de viande et d’os des animaux importés représentent une
voie possible d’exposition du cheptel autochtone, même si aucune importation de farines de viande et d’os ou
de cretons, ou bien d’aliments pour animaux en contenant, ne s’est produite ;

·
·

de l’espèce ;

·

de l’âge à l’abattage.

de la race (race laitière ou race à viande), lorsque toutes les races n’ont pas été exposées de la même
manière dans le pays d’origine, du fait de pratiques d’alimentation entraînant une exposition plus
importante pour certaines d’entre elles ;

Pièces à fournir :

·

Documentation sur le pays dont sont originaires les importations. Outre le nom du pays dans lequel les
animaux ont été élevés, ainsi que la durée de leur séjour dans ce pays, doit être indiqué le nom de tout
autre pays dans lequel ils ont séjourné au cours de leur vie.

·

Documentation précisant les origines, les espèces et les volumes importés.

·

Documentation indiquant le devenir des produits d’origine animale importés, et l’élimination des déchets.

·

Documentation démontrant que les risques font l’objet d’un réexamen périodique au fur et à mesure que
la connaissance du statut du pays d’origine au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine s’améliore.
Article X.X.X.5.

Possibilités d’exposition des bovins à l’agent responsable de l’encéphalopathie spongiforme bovine à
la faveur de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de
ruminants
Hypothèses :

·

La consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants joue un rôle
majeur dans la transmission de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

·

Les produits d’origine animale disponibles dans le commerce qui sont incorporés aux aliments pour
animaux peuvent contenir des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants.

·

Il n’est pas considéré que le lait et le sang jouent un rôle dans la transmission de la maladie.

Question posée : Des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants ont-ils été distribués dans
l’alimentation des bovins au cours des 8 dernières années (articles 2.3.13.3 et article 2.3.13.4 du Code terrestre) ?
Motif : Si les bovins n’ont pas reçu, dans leur alimentation, des produits d’origine animale (autres que du lait ou
du sang) contenant potentiellement des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants au cours des
8 dernières années, l’hypothèse selon laquelle les farines de viande et d’os et les cretons peuvent représenter un risque
peut être écartée.
Article X.X.X.6.

Situation épidémiologique du pays ou de la zone au regard de toutes les encéphalopathies
spongiformes transmissibles animales
Hypothèses :

·

L’encéphalopathie spongiforme bovine peut avoir comme origine la tremblante du mouton. Les pays dans
lesquels existe la tremblante peuvent encourir un risque plus grand que ceux ayant démontré qu’ils en
étaient indemnes.
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·

Théoriquement, la tremblante chez les petits ruminants pourrait masquer la présence de l’encéphalopathie
spongiforme bovine, et il n’existe aucune méthode de terrain permettant de différencier les
encéphalopathies spongiformes transmissibles les unes des autres.
·
Rien ne laisse penser qu’il existe un lien entre la cachexie chronique des cervidés et l’encéphalopathie
spongiforme bovine.
·
Il a été suggéré que l’encéphalopathie spongiforme transmissible du vison pourrait être un indicateur
d’une encéphalopathie spongiforme transmissible des bovins jusqu’à présent indéfinie et hypothétique.
·
Si on prend l’hypothèse de l’existence d’une encéphalopathie spongiforme transmissible des bovins
« spontanée », on doit aussi prendre pour hypothèse qu’elle connaît la même incidence dans tous les pays.
Question posée : D’autres encéphalopathies spongiformes transmissibles animales ont-elles été identifées dans le
pays ? À quelle surveillance ces maladies sont-elles soumises ?
Motif : Les programmes de surveillance fournissent une image de la situation épidémiologique des
encéphalopathies spongiformes transmissibles animales. Plus la surveillance est intensive, plus l’information
obtenue est significative. Une surveillance bien ciblée, telle que décrite à l’annexe 3.8.4, fournit une information
plus significative qu’une surveillance générale des maladies animales.
Pièces à fournir : Documentation sur les programmes de sensibilisation et de surveillance visant toutes les
encéphalopathies spongiformes transmissibles animales, ainsi que sur leur support réglementaire, leur portée,
leur durée, et les données ainsi obtenues.
Article X.X.X.7.

Origine des déchets animaux, paramètres des procédés de traitement de ces déchets et méthodes de
fabrication des aliments du bétail
Hypothèses :
·
Les encéphalopathies spongiformes transmissibles du bétail ont de longues périodes d’incubation et se
manifestent, dans un premier temps, par des signes cliniques peu évocateurs, de telle sorte qu’elles
peuvent ne pas être détectées.
·
Aucune méthode ne permet de repérer les animaux en phase d’incubation, de sorte que les agents
responsables d’encéphalopathies spongiformes transmissibles peuvent entrer dans le système
d’équarrissage, en particulier si les matières à risque spécifiées ne sont pas retirées.
·
Les tissus susceptibles de contenir une infectivité due à une encéphalopathie spongiforme transmissible à
des titres élevés (encéphale, moelle épinière, yeux) peuvent être retirés de la consommation humaine et
envoyés à l’équarrissage.
·
Les encéphalopathies spongiformes transmissibles peuvent se traduire chez le bétail par des cas de mort
subite, une maladie chronique ou un décubitus, de sorte que les animaux atteints peuvent être présentés
comme étant simplement en mauvais état, ou bien leurs carcasses peuvent être saisies car considérées
comme impropres à la consommation humaine.
·
La méthode d’équarrissage influe sur la survie des agents responsables d’encéphalopathies spongiformes
transmissibles. Le traitement approprié est décrit à l’annexe 3.6.3.
·
L’agent d’une encéphalopathie spongiforme transmissible est présent à des titres bien plus élevés dans le
système nerveux central et les tissus du système réticulo-endothélial (on les appelle les « matières à risque
spécifiées », ou MRS).
Question posée : Comment les déchets animaux ont-ils été traités au cours des 8 dernières années ?
Motif : Si des animaux potentiellement infectés ou des matières potentiellement contaminées sont envoyés à
l’équarrissage, il existe un risque que l’infectivité due à une encéphalopathie spongiforme transmissible persiste
dans les farines de viande et d’os qui en résultent.
Quand les farines de viande et d’os sont utilisées pour fabriquer des aliments du bétail, le risque de contamination
croisée existe.
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Pièces à fournir :

·

Documentation décrivant comment sont collectés et éliminés les animaux en mauvais état et les matières
saisies comme impropres à la consommation humaine.

·

Documentation définissant les matières à risque spécifiées, s’il y a lieu, et la façon dont elles sont
éliminées.

·

Documentation décrivant les procédés d’équarrissage et les paramètres auxquels ils répondent lors de la
fabrication des farines de viande et d’os et des cretons.

·

Documentation décrivant les méthodes de fabrication des aliments pour animaux, en précisant quels sont
les ingrédients utilisés, dans quelle mesure des farines de viande et d’os sont incorporées dans des aliments du
bétail quels qu’ils soient, et quelles sont les mesures en vigueur pour éviter les contaminations croisées des
aliments destinés aux bovins par des ingrédients destinés à l’alimentation des monogastriques.

·

Documentation décrivant comment tout ce qui est décrit ci-dessus est surveillé et respecté.
Article X.X.X.8.

Le risque global lié à l’encéphalopathie spongiforme bovine dans la population bovine d’un pays ou d’une zone
est proportionnel au niveau connu ou potentiel d’exposition à l’infectivité liée à l’agent responsable de la
maladie, et aux possibilités de recyclage et d’amplification de cette infectivité par l’intermédiaire des pratiques
d’alimentation du bétail. Pour que l’appréciation du risque puisse aboutir à la conclusion que la population
bovine n’encourt aucun risque lié à l’encéphalopathie spongiforme bovine, il doit avoir été démontré que les
mesures appropriées ont été prises pour gérer tout risque identifié.

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

115

Annexe XIII

CHAPITRE 2.1.4.

PESTE BOVINE
Article 2.1.4.1.

Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de la peste bovine est fixée à 21 jours.
On entend par interdiction de la vaccination contre la peste bovine l’interdiction d’administrer un vaccin
homologue de la peste bovine à toutes les espèces sensibles à la maladie, et un vaccin hétérologue de la peste
bovine à tous les grands ruminants et les porcs.
1.

2.

On entend par animal non vacciné contre la peste bovine :
a)

s’il s’agit de grands ruminants et de porcs, un animal auquel n’a été administré ni un vaccin
homologue, ni un vaccin hétérologue de la peste bovine ;

b)

s’il s’agit de petits ruminants, un animal auquel n’a pas été administré un vaccin homologue de la
peste bovine.

L’existence d’une infection par le virus de la peste bovine est avérée lorsque :
a)

le virus de la peste bovine a été isolé et identifié en tant que tel chez un animal, ou à partir d’un
produit issu de cet animal, ou

b)

de l’antigène viral ou de l’ARN viral, spécifiques de la peste bovine, ont été détectés dans des
prélèvements provenant d’un ou plusieurs animaux manifestant des signes cliniques évocateurs de la
maladie, ou épidémiologiquement liés à un foyer de peste bovine, ou encore au sujet desquels il existe
des raisons de suspecter un lien ou un contact avec de la peste bovine, ou

c)

des anticorps dirigés contre des antigènes du virus de la peste bovine, qui ne résultent pas d’une
vaccination, ont été mis en évidence chez un ou plusieurs animaux épidémiologiquement liés à une
suspicion ou un foyer confirmé de peste bovine chez les animaux domestiques ou sauvages, ou bien
manifestant des signes cliniques évoquant une infection récente par le virus de la peste bovine.

Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.1.4.2.

Pays indemne de l’infection
Pour être considéré comme indemne de l’infection, un pays doit remplir les conditions fixées à l’annexe 3.8.2.
Si un foyer restreint de peste bovine apparaît dans un pays indemne de l’infection, ce pays pourra recouvrer son
statut au terme de la période d’attente suivante :
1.

6 mois après le dernier cas, là où sont appliqués l’abattage sanitaire, sans recours à la vaccination, et une
surveillance sérologique, ou

2.

6 mois après l’abattage du dernier animal vacciné, là où sont appliqués l’abattage sanitaire, complété par une
vaccination d’urgence (les animaux vaccinés doivent être clairement identifiés à l’aide d’une marque
permanente), et une surveillance sérologique, ou

3.

12 mois après le dernier cas ou la dernière vaccination (selon l’événement survenu en dernier), là où sont
appliquées une vaccination d’urgence (les animaux vaccinés doivent être clairement identifiés à l’aide d’une
marque permanente), sans recours à l’abattage, et une surveillance sérologique.
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Article 2.1.4.3.

Pays ou zone indemnes de la maladie
Pour être considérés comme indemnes de la maladie, un pays ou une zone doivent remplir les conditions
énoncées à l’annexe 3.8.2.
Article 2.1.4.4.

Pays ou zone provisoirement indemnes
Pour être considérés comme provisoirement indemnes, un pays ou une zone doivent remplir les conditions
énoncées à l’annexe 3.8.2.
Article 2.1.4.5.

Pays ou zone infectés
Lorsqu’un pays ou une zone ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être considérés comme un pays
indemne de l’infection, un pays ou une zone indemnes de la maladie, ou un pays ou une zone provisoirement
indemnes, ils doivent être considérés comme infectés.
Article 2.1.4.6.

Les Administrations vétérinaires des pays doivent examiner s’ils encourent un risque de peste bovine en acceptant
l’importation ou le transit sur leur territoire, en provenance d’autres pays, des marchandises suivantes :
1.

tout ruminant et tout suidé ;

2.

semence de ruminants et de suidés ;

3.

ovules/embryons de ruminants et de suidés ;

4.

produits d’origine animale (de ruminants et de suidés) ;

5.

matériel pathologique et produits biologiques (voir chapitre 1.4.6 et titre 1.5).

Aux fins du présent chapitre, les camélidés sont classés parmi les ruminants.
Article 2.1.4.7.

Lors d’importation en provenance de pays indemnes de l’infection, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les ruminants et suidés,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de peste bovine le jour de leur chargement ;

2.

sont restés dans un pays indemne de l’infection au moins durant les 30 jours ayant précédé leur
chargement, ou depuis leur naissance.
Article 2.1.4.8.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de la maladie, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les ruminants et les suidés domestiques, et les ruminants et les suidés sauvages élevés en claustration,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
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1.

ne présentaient aucun signe clinique de peste bovine le jour de leur chargement ;

2.

ont été entretenus dans un pays ou une zone indemnes de la maladie au moins durant les 3 derniers mois,
ou depuis leur naissance ;

3.

n’ont pas été vaccinés contre la peste bovine ;

4.

ont été isolés, durant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dans leur exploitation d’origine et ont été
soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves diagnostiques pour la recherche de la peste bovine
effectuées à 21 jours d’intervalle au moins ;

5.

n’ont été exposés à aucune source de contamination durant leur transport entre leur exploitation d’origine
et le lieu de chargement.
Article 2.1.4.9.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de la maladie, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les ruminants et suidés sauvages non élevés en claustration,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de peste bovine le jour de leur chargement ;

2.

proviennent d’un pays ou d’une zone indemnes de la maladie ;

3.

n’ont pas été vaccinés contre la peste bovine ;

4.

sont restés, durant les 30 jours ayant précédé leur chargement, en station de quarantaine et ont été soumis,
avec résultat négatif, à deux épreuves diagnostiques pour la recherche de la peste bovine effectuées à
21 jours d’intervalle au moins ;

5.

n’ont été exposés à aucune source de contamination durant leur transport entre la station de quarantaine et
le lieu de chargement.
Article 2.1.4.10.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les ruminants et les suidés domestiques, et les ruminants et les suidés sauvages élevés en claustration,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de peste bovine le jour de leur chargement ;

2.

ont séjourné dans leur exploitation d’origine depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 jours ayant
précédé leur introduction dans la station de quarantaine mentionnée au point 3 ci-dessous ;

3.

n’ont pas été vaccinés contre la peste bovine, ont été isolés, durant les 30 jours ayant précédé leur
chargement, dans une station de quarantaine et ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves
diagnostiques pour la recherche de la peste bovine effectuées à 21 jours d’intervalle au moins.
Article 2.1.4.11.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les ruminants et les suidés domestiques, et les ruminants et les suidés sauvages élevés en claustration,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
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1.

dans le pays ou la zone, la vaccination est pratiquée régulièrement en vue de prévenir la peste bovine ;

2.

la peste bovine n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’exploitation d’origine des
animaux destinés à l’exportation au moins pendant les 21 jours ayant précédé leur expédition à la station de
quarantaine mentionnée au point 3 b) ci-dessous ;

3.

les animaux :

4.

a)

ne présentaient aucun signe clinique de peste bovine le jour de leur chargement ;

b)

ont séjourné dans leur exploitation d’origine depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 jours
ayant précédé leur introduction dans la station de quarantaine mentionnée au point c) ci-dessous ;

c)

n’ont pas été vaccinés contre la peste bovine, ont été isolés, durant les 30 jours ayant précédé leur
chargement, dans une station de quarantaine et ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves
diagnostiques pour la recherche de la peste bovine effectuées à 21 jours d’intervalle au moins ;

d)

n’ont été exposés à aucune source de contamination durant leur transport entre la station de
quarantaine et le lieu de chargement ;

la peste bovine n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de la station de quarantaine
pendant les 30 jours ayant précédé le chargement.
Article 2.1.4.12.

Lors d’importation en provenance de pays indemnes de la maladie ou de l’infection, ou de zones indemnes de
la maladie, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de ruminants ou de suidés domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

2.

les géniteurs ayant fourni la semence :
a)

ne présentaient aucun signe clinique de peste bovine le jour du prélèvement de la semence ;

b)

ont été entretenus dans un pays indemne de la maladie ou de l’infection, ou dans une zone indemne
de la maladie, au moins durant les 3 mois ayant précédé le prélèvement de la semence ;

la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de
l’annexe 3.2.1, ou de l’annexe 3.2.2, ou de l’annexe 3.2.3.
Article 2.1.4.13.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour la semence de ruminants ou de suidés domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les géniteurs ayant fourni la semence :
a)

ne présentaient aucun signe clinique de peste bovine le jour du prélèvement de la semence ;
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2.

b)

ont été vaccinés contre la peste bovine avant l’interdiction mentionnée au point 3 a) de
l’annexe 3.8.2, ou

c)

n’ont pas été vaccinés contre la peste bovine, et ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves
diagnostiques pour la recherche de la peste bovine effectuées à 21 jours d’intervalle au moins
pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence ;

la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de
l’annexe 3.2.1, ou de l’annexe 3.2.2, ou de l’annexe 3.2.3.
Article 2.1.4.14.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour la semence de ruminants ou de suidés domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

dans le pays ou la zone, la vaccination est pratiquée régulièrement en vue de prévenir la peste bovine ;

2.

les géniteurs ayant fourni la semence :

3.

a)

ne présentaient aucun signe clinique de peste bovine le jour du prélèvement de la semence ;

b)

ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun animal sensible à la peste bovine n’a été
introduit pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, et que la peste bovine
n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de cette exploitation pendant les 21 jours
ayant précédé et ayant suivi le prélèvement ;

c)

ont été vaccinés contre la peste bovine 3 mois au moins avant le prélèvement de la semence, ou

d)

n’ont pas été vaccinés contre la peste bovine, et ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves
diagnostiques pour la recherche de la peste bovine effectuées à 21 jours d’intervalle au moins
pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence ;

la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de
l’annexe 3.2.1, ou de l’annexe 3.2.2, ou de l’annexe 3.2.3.
Article 2.1.4.15.

Lors d’importation en provenance de pays indemnes de la maladie ou de l’infection, ou de zones indemnes de
la maladie, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les embryons de ruminants et de suidés domestiques collectés in vivo,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les femelles donneuses séjournaient dans une exploitation située dans un pays indemne de la maladie ou de
l’infection, ou dans une zone indemne de la maladie, au moment de la collecte des embryons ;

2.

les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions, selon le cas, de
l’annexe 3.3.1 ou de l’annexe 3.3.3.
Article 2.1.4.16.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
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pour les embryons de ruminants et de suidés domestiques collectés in vivo,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

2.

les femelles donneuses :
a)

n’ont présenté aucun signe clinique de peste bovine au moment de la collecte des embryons, ni
durant les 21 jours suivants ;

b)

ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun animal sensible à la peste bovine n’a été
introduit pendant les 21 jours ayant précédé la collecte des embryons ;

c)

ont été vaccinées contre la peste bovine avant l’interdiction mentionnée au point 3 a) de
l’annexe 3.8.2, ou

d)

n’ont pas été vaccinées contre la peste bovine, et ont été soumises, avec résultat négatif, à
deux épreuves diagnostiques pour la recherche de la peste bovine effectuées à 21 jours d’intervalle au
moins pendant les 30 jours ayant précédé la collecte des embryons ;

les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions, selon le cas, de
l’annexe 3.3.1 ou de l’annexe 3.3.3.
Article 2.1.4.17.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les embryons de ruminants et de suidés domestiques collectés in vivo,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

dans le pays ou la zone, la vaccination est pratiquée régulièrement en vue de prévenir la peste bovine ;

2.

les femelles donneuses :

3.

a)

n’ont présenté, de même que tous les autres animaux de l’exploitation, aucun signe clinique de peste
bovine au moment de la collecte des embryons, ni durant les 21 jours suivants ;

b)

ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun animal sensible à la peste bovine n’a été
introduit pendant les 21 jours ayant précédé la collecte des embryons ;

c)

ont été vaccinées contre la peste bovine 3 mois au moins avant la collecte des embryons, ou

d)

n’ont pas été vaccinées contre la peste bovine, et ont été soumises, avec résultat négatif, à
deux épreuves diagnostiques pour la recherche de la peste bovine effectuées à 21 jours d’intervalle au
moins pendant les 30 jours ayant précédé la collecte des embryons ;

les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions, selon le cas, de
l’annexe 3.3.1 ou de l’annexe 3.3.3.
Article 2.1.4.18.

Lors d’importation en provenance de pays indemnes de l’infection, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de ruminants et de suidés,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits proviennent en totalité
d’animaux qui ont été entretenus dans le pays au moins durant les 3 mois ayant précédé l’abattage, ou depuis
leur naissance.
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Article 2.1.4.19.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de la maladie, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de ruminants et de suidés domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les produits sont issus en totalité d’animaux qui ont été entretenus dans le pays ou la zone au moins
durant les 3 mois ayant précédé l’abattage, ou depuis leur naissance ;

2.

ces animaux ont été abattus dans un abattoir agréé situé dans une zone indemne de la maladie.
Article 2.1.4.20.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les viandes fraîches (à l’exclusion des abats) de ruminants et de suidés domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ces viandes proviennent en totalité :
1.

2.

d’animaux :
a)

qui n’ont présenté aucun signe clinique de peste bovine durant les 24 heures ayant précédé
l’abattage ;

b)

qui sont restés sur le territoire du pays ou de la zone au moins durant les 3 mois ayant précédé
l’abattage ;

c)

qui ont séjourné dans leur exploitation d’origine depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 mois
ayant précédé l’expédition à l’abattoir agréé ;

d)

qui ont été vaccinés contre la peste bovine avant l’interdiction mentionnée au point 3 a) de
l’annexe 3.8.2, ou

e)

qui n’ont pas été vaccinés contre la peste bovine, et qui ont été soumis, avec résultat négatif, à une
épreuve diagnostique pour la recherche de la peste bovine effectuée pendant les 21 jours ayant
précédé l’abattage ;

de carcasses désossées desquelles les principaux ganglions lymphatiques ont été retirés.
Article 2.1.4.21.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones infectés, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les viandes fraîches (à l’exclusion des abats) de ruminants et de suidés domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ces viandes proviennent en totalité :
1.

d’un pays ou d’une zone dans lesquels la vaccination est pratiquée régulièrement en vue de prévenir la
peste bovine ;

2.

d’animaux :
a)

qui n’ont présenté aucun signe clinique de peste bovine durant les 24 heures ayant précédé
l’abattage ;

b)

qui sont restés sur le territoire du pays ou de la zone au moins durant les 3 mois ayant précédé
l’abattage ;
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3.

c)

qui ont été entretenus dans leur exploitation d’origine depuis leur naissance, ou au moins durant les
30 jours ayant précédé l’expédition à l’abattoir agréé, et que la peste bovine n’est pas apparue dans un
rayon de 10 kilomètres autour de l’exploitation pendant cette période ;

d)

qui ont été vaccinés contre la peste bovine 3 mois au moins avant leur expédition à l’abattoir agréé ;

e)

qui ont été transportés directement de l’exploitation d’origine à l’abattoir agréé dans un véhicule nettoyé
et désinfecté préalablement au chargement, sans entrer en contact avec d’autres animaux ne
remplissant pas les conditions requises pour l’exportation ;

f)

qui ont été abattus dans un abattoir agréé dans lequel la peste bovine n’a pas été détectée durant la
période s’étant écoulée entre la dernière désinfection et la date d’expédition des viandes ;

de carcasses désossées desquelles les principaux ganglions lymphatiques ont été retirés.
Article 2.1.4.22.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones
infectés, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les produits à base de viande de ruminants et de suidés domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

seules des viandes fraîches répondant aux conditions fixées, selon le cas, à l’article 2.1.4.20 ou à
l’article 2.1.4.21 ont été utilisées pour la préparation des produits à base de viande, ou

2.

les produits à base de viande ont été traités par l’un des procédés assurant la destruction du virus de la peste
bovine décrits à l’article 3.6.2.1 ;

3.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits à base de viande
n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste bovine.
Article 2.1.4.23.

Lors d’importation en provenance de pays indemnes de l’infection, ou de pays ou de zones indemnes de la
maladie, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour le lait et les produits laitiers destinés à la consommation humaine et pour les produits d’origine animale
(provenant d’animaux sensibles à la peste bovine) destinés à l’alimentation animale ou à l’usage agricole ou industriel,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits proviennent d’animaux qui ont
été entretenus dans ce pays ou cette zone au moins durant les 3 derniers mois, ou depuis leur naissance.
Article 2.1.4.24.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones
infectés, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour le lait et la crème,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les produits :
a)

proviennent de cheptels qui n’étaient pas soumis à des restrictions du fait de la peste bovine au
moment de la collecte du lait ;
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b)
2.

ont été traités par l’un des procédés assurant la destruction du virus de la peste bovine décrits à
l’article 3.6.2.5 et à l’article 3.6.2.6 ;

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de la peste bovine.
Article 2.1.4.25.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones
infectés, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les produits laitiers,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les produits ont été préparés à partir de lait répondant aux conditions fixées ci-dessus ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits laitiers n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de la peste bovine.
Article 2.1.4.26.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones
infectés, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les farines de sang et de viande (de ruminants et de suidés domestiques ou sauvages),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le procédé de fabrication de ces produits a
comporté le chauffage à une température interne d’au moins 70 °C pendant au moins 30 minutes.
Article 2.1.4.27.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones
infectés, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les laines et poils, les crins et soies ainsi que les cuirs et peaux bruts (de ruminants et de suidés
domestiques ou sauvages),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les produits ont été traités par l’un des procédés assurant la destruction du virus de la peste bovine décrits
aux articles 3.6.2.2, 3.6.2.3 et 3.6.2.4 ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de la peste bovine.

Les Administrations vétérinaires peuvent autoriser, sans aucune restriction, l’importation ou le transit sur leur
territoire de cuirs et peaux semi-traités (peaux chaulées ou picklées et cuirs semi-traités – par exemple tannés au
chrome (« wet blue » ou en croûtes), dès lors que ces produits ont été soumis aux traitements chimiques et
mécaniques en usage dans l’industrie de la tannerie.
Article 2.1.4.28.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones
infectés, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
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pour les sabots, os et cornes, trophées de chasse et préparations destinées à des musées (de ruminants et de
suidés domestiques ou sauvages),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ces produits :
1.

sont bien secs et sans trace de peaux, de chair ou de tendons, et/ou

2.

ont été désinfectés de manière appropriée.

[Note : les certificats vétérinaires internationaux pour les produits d’origine animale provenant de pays ou de zones
provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones infectés, peuvent ne pas être exigés si ces produits sont acheminés dans des
conditions agréées sur des établissements placés sous le contrôle de l’Administration vétérinaire du pays importateur et
agréés par celle-ci, où ils seront traités par un procédé assurant la destruction du virus de la peste bovine, conformément aux
procédés décrits aux articles 3.6.2.2, 3.6.2.3 et 3.6.2.4.]
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CHAPITRE 2.3.3.

TUBERCULOSE BOVINE
Article 2.3.3.1.

Les recommandations exposées dans le présent chapitre visent à gérer les risques que pose pour la santé
publique et la santé animale la présence de la tuberculose bovine, zoonose causée par la bactérie Mycobacterium
bovis, qui peut infecter certaines espèces animales domestiques et sauvages.
Ces recommandations s’appliquent aux échanges internationaux de bovins et de produits d’origine bovine.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.3.3.2.

Critères pour la détermination du statut zoosanitaire
Le statut zoosanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la tuberculose bovine peut
seulement être déterminé au vu des critères suivants, qui peuvent être appliqués soit à toutes les espèces
sensibles soit à une espèce unique ou groupe d’espèces* détenues sur le territoire d’un pays, dans une zone ou
un compartiment :
1.

disponibilité des connaissances pertinentes portant sur tous les facteurs potentiels d’apparition de la
tuberculose bovine, en particulier :
a)

nombre et répartition de toutes les espèces, domestiques et sauvages, sensibles à la maladie, y
compris le nombre de cheptels ou, s’il y a lieu, de tout autre ensemble d’animaux ;

b)

répartition des espèces domestiques et sauvages qui ont été reconnues infectées par M. bovis ;

c)

existence de preuves permettant de déterminer si les espèces reconnues infectées constituent un hôte
réservoir ou un hôte occasionnel ;

d)

mise en évidence d’un lien épidémiologique entre les espèces permettant d’entretenir un réservoir
d’infection sur le territoire du pays, dans la zone ou dans le compartiment ;

e)

mesure dans laquelle une espèce animale peut être considérée comme un compartiment séparé ;

f)

risque d’introduction ou de nouvelle introduction de l’infection à la faveur de l’importation
d’animaux, de semence ou de tout autre moyen ;

2.

présence d’un programme de gestion, de contrôle ou d’éradication de la maladie reposant sur les lignes
directrices exposées à l’annexe 3.X.X.X (à l’étude) ;

3.

existence d’un système de surveillance et de suivi basé sur les lignes directrices exposées à
l’annexe 3.X.X.X (à l’étude), comportant en particulier la notification obligatoire et l’examen de tous les
cas suspects d’infection par M. bovis.
Article 2.3.3.3.

Pays, zone ou compartiment indemnes de tuberculose bovine
Il peut être considéré qu’un pays, une zone ou un compartiment sont indemnes de tuberculose bovine si un
programme de surveillance et de suivi spécifique ne permet pas de déceler l’infection à M. bovis.
Il peut être considéré qu’un pays, une zone ou un compartiment sont indemnes de tuberculose bovine si :
1.

les critères énoncés à l’article 2.3.3.2 sont respectés, et
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2.

au cours d’une période de 6 ans, aucun cheptel constitué d’une espèce reconnue comme un hôte réservoir
n’a été trouvé infecté par M. bovis suite à l’application d’un programme de surveillance et de suivi apte à
détecter, avec un intervalle de confiance de 95 %, l’infection si elle est présente avec un taux de prévalence
annuel supérieur à un cheptel infecté pour 1 000 (0,1 %) (voir annexe 3.X.X.X [à l’étude]), et

3.

les enquêtes pertinentes qui ont été réalisées, au cours des 6 dernières années, sur des espèces hôtes
occasionnels et des espèces sauvages sensibles, n’ont pas permis de révéler l’infection, et

4.

sont mises en œuvre des mesures destinées à prévenir la transmission de l’infection à partir de pays, de
zones ou de compartiments dans lesquels M. bovis est présent, et

5.

aucune espèce animale n’a été vaccinée depuis au moins 6 ans (cette condition n’est pas exigée pour les
animaux détenus dans un jardin zoologique), et

6.

en cas de résurgence ou de nouvelle introduction de M. bovis :

7.

a)

l’infection a été contrôlée et éradiquée, dans un délai de 12 mois, du cheptel ou des cheptels dans
lesquels l’animal infecté ou les animaux infectés ont été trouvés ;

b)

tous les animaux exposés au contact avec l’infection ont été identifiés et soumis, avec résultat négatif,
à une épreuve diagnostique ou ont été éliminés, et

c)

la source d’infection a été identifiée, et des mesures appropriées ont été appliquées pour prévenir sa
résurgence ;

le non-respect des dispositions prévues au point 6 ci-dessus entraîne la rétrogradation du statut de pays,
zone ou compartiment indemnes au statut de pays, zone ou compartiment provisoirement indemnes.
Article 2.3.3.4.

Cheptel indemne de tuberculose bovine
Pour être reconnu indemne de tuberculose bovine, un cheptel bovin doit satisfaire aux conditions suivantes :
1.

il doit être situé dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes de tuberculose bovine, ou

2.

tous les animaux du troupeau doivent :

3.

a)

ne présenter aucun signe clinique de tuberculose bovine ;

b)

pour les bovins âgés de plus de 6 semaines, avoir été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux
intradermotuberculinations effectuées à 6 mois d’intervalle, la première ayant été réalisée 6 mois
après l’abattage du dernier animal atteint ;

c)

être soumis, avec résultat négatif, à une intradermotuberculination annuelle afin de s’assurer de
l’absence continuelle de tuberculose bovine ;

les animaux introduits dans le cheptel doivent :
a)

être accompagnés d’un certificat délivré par un vétérinaire officiel attestant qu’ils ont été soumis, avec
résultat négatif, à une intradermotuberculination pendant les 30 jours ayant précédé leur introduction
dans le troupeau, ou

b)

avoir séjourné dans un cheptel indemne de tuberculose bovine.
Article 2.3.3.5.

Pays, zone ou compartiment provisoirement indemnes de tuberculose bovine
Le statut de pays, zone ou compartiment provisoirement indemnes de tuberculose bovine est un statut selon
lequel il est reconnu qu’il est probable que la tuberculose bovine soit encore présente à une prévalence
inférieure à cinq cheptels infectés pour 1 000 (0,5 %).
Il peut être considéré qu’un pays ou un compartiment géographique sont provisoirement indemnes de
tuberculose bovine si :
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1.

les critères énoncés à l’article 2.3.3.2 sont respectés, et

2.

au cours d’une période de 3 ans, la prévalence annuelle relevée au sein de troupeaux d’espèces hôtes
réservoirs a été inférieure à cinq troupeaux infectés pour 1 000 (0,5 %), d’après un programme de
surveillance et de suivi apte à définir cette prévalence avec un intervalle de confiance de 95 % (voir
annexe 3.X.X.X [à l’étude]), et

3.

les enquêtes pertinentes qui ont été réalisées, au cours des 3 dernières années, sur des espèces hôtes
occasionnels et des espèces sauvages sensibles, n’ont pas permis de révéler l’infection, et

4.

sont mises en œuvre des mesures destinées à prévenir la transmission de l’infection à partir d’un pays,
d’une zone ou d’un compartiment dans lesquels M. bovis est présent, et

5.

aucune espèce animale n’a été vaccinée depuis au moins 3 ans (cette condition n’est pas exigée pour les
animaux détenus dans un jardin zoologique), et

6.

le statut de pays, de zone ou de compartiment provisoirement indemnes est suspendu dès lors que la
prévalence annuelle des cheptels est supérieure à 0,5 %.
Article 2.3.3.6.

Conditions régissant les échanges internationaux qui garantissent un niveau de risque négligeable
pour la santé animale
Pour les animaux vivants
Il est considéré que le risque de transmission de la tuberculose bovine associé aux échanges d’animaux vivants
est négligeable pour la santé animale si :
1.

les critères énoncés à l’article 2.3.3.3 en matière de déclaration du statut de pays, zone ou compartiment
indemnes sont respectés, et

2.

les animaux ne présentaient aucun signe clinique de tuberculose bovine le jour de leur chargement, et

3.

les animaux proviennent d’un cheptel ou de cheptels qui ne sont soumis à aucune restriction dans leurs
déplacements ni à aucun autre contrôle officiel du fait de la tuberculose bovine ;

OU
4.

les critères énoncés à l’article 2.3.3.5 en matière de déclaration du statut de pays, zone ou compartiment
provisoirement indemnes sont respectés, et

5.

les animaux ne présentaient aucun signe clinique de tuberculose bovine le jour de leur chargement, et

6.

les animaux proviennent d’un cheptel ou de cheptels indemnes de tuberculose bovine, et

7.

au cours de la période de 30 jours ayant précédé leur chargement, les animaux ont été soumis, avec
résultat négatif, à une épreuve diagnostique pour la recherche de la tuberculose bovine ;

OU
8.

un programme de gestion, de contrôle ou d’éradication de la maladie, fondé sur les lignes directrices
exposées à l’annexe 3.X.X.X (à l’étude), est mis en oeuvre dans le pays exportateur depuis au moins 3 ans, et

9.

les animaux :
a)

ne présentaient aucun signe clinique de tuberculose bovine le jour de leur chargement ;

b)

proviennent d’un cheptel ou de cheptels indemnes de tuberculose bovine, et

c)

ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves diagnostiques pour la recherche de la
tuberculose bovine, la seconde épreuve ayant été réalisée 30 jours avant leur chargement.
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Article 2.3.3.7.

Conditions régissant les échanges internationaux qui garantissent un niveau de risque négligeable
pour la santé animale
Pour la semence et les embryons de bovins
Il est considéré que le risque de transmission de la tuberculose bovine associé aux échanges de semence et
d’embryons est négligeable pour la santé animale si :
1.

chaque géniteur ayant fourni la semence et chaque femelle donneuse sont entretenus dans un pays, un
compartiment géographique ou un compartiment d’espèce animale indemnes de tuberculose bovine, tel
que décrit ci-dessus ;

OU
2.

les géniteurs ayant fourni la semence et les femelles donneuses sont entretenus dans un pays, un
compartiment géographique ou un compartiment d’espèce animale provisoirement indemnes de
tuberculose bovine, tel que décrit ci-dessus, et

3.

les géniteurs ayant fourni la semence et les femelles donneuses ont été soumis, avec résultat négatif, à une
épreuve diagnostique pour la recherche de la tuberculose bovine pendant les 30 jours ayant précédé leur
entrée dans l’exploitation ou le centre d’insémination artificielle dans lesquels tous les animaux étaient indemnes
de tuberculose bovine ;

OU
4.

un programme de gestion, de contrôle ou d’éradication de la maladie, basé sur les lignes directrices
exposées à l’annexe 3.X.X.X (à l’étude), est mis en oeuvre dans le pays exportateur, et

5.

chaque géniteur ayant fourni la semence et chaque femelle donneuse :
a)

ne provenaient pas de cheptels qui avaient été soumis, au cours des 12 derniers mois, à des
restrictions dans leurs déplacements ou à tout autre contrôle officiel du fait de la tuberculose bovine,
et

b)

ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves diagnostiques pour la recherche de la
tuberculose bovine effectuées à un intervalle adapté à la nature de l’épreuve employée, avant l’entrée
dans l’exploitation ou le centre d’insémination artificielle dans lesquels tous les animaux étaient indemnes de
tuberculose bovine.
Article 2.3.3.8.

Conditions régissant les échanges internationaux qui garantissent un niveau de risque négligeable
pour la santé publique
Pour les animaux de boucherie
Il est considéré que le risque de transmission de la tuberculose bovine associé aux échanges d’animaux est
négligeable pour la santé publique si :
1.

le pays exportateur a mis en place un programme de contrôle et/ou de surveillance de la tuberculose fondé
sur les lignes directrices exposées à l’annexe 3.X.X.X (à l’étude), et

2.

aucun des animaux n’a été éliminé dans le cadre du programme précité, et

3.

les animaux étaient indemnes de signes cliniques de tuberculose le jour de leur transport.
Article 2.3.3.9.

Conditions régissant les échanges internationaux qui garantissent un niveau de risque négligeable
pour la santé publique
Pour les viandes et les produits à base de viande
Il est considéré que le risque de transmission de la tuberculose bovine associé aux échanges de viandes et de
produits à base de viande est négligeable pour la santé publique si :
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1.

le pays exportateur a mis en oeuvre un programme de contrôle et/ou de surveillance de la tuberculose fondé
sur les lignes directrices exposées à l’annexe 3.X.X.X (à l’étude), et

2.

les animaux étaient indemnes de signes cliniques de tuberculose le jour de l’abattage, et

3.

les viandes proviennent, dans leur totalité, d’animaux qui ont été soumis, avec résultat favorable, à
l’inspection ante mortem et post mortem fondée sur les risques, tel que décrit dans le Code d’usages en matière
d’hygiène de la viande du Codex Alimentarius.
Article 2.3.3.10.

Conditions régissant les échanges internationaux qui garantissent un niveau de risque négligeable
pour la santé publique
Pour le lait et les produits laitiers
Il est considéré que le risque de transmission de la tuberculose bovine associé aux échanges de lait et de produits
laitiers est négligeable pour la santé publique si le pays exportateur a mis en oeuvre un programme de contrôle
et/ou de surveillance de la tuberculose bovine fondé sur les lignes directrices exposées à l’annexe 3.X.X.X (à
l’étude), et
SOIT
1.

les produits sont issus, dans leur totalité, d’animaux originaires d’un pays, d’une zone ou d’un
compartiment ou bien d’un compartiment d’espèce animale indemnes de tuberculose bovine, tel que
décrit à l’article 2.3.3.3 ;

SOIT
2.

les produits ont été soumis, dans leur totalité, à un procédé de pasteurisation ou à tout autre procédé
équivalent décrit dans le Code d’usages en matière d’hygiène du lait et des produits laitiers du Codex
Alimentarius.
Article 2.3.3.11.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte pour des motifs de santé animale :
pour les animaux de reproduction ou d’élevage,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que tous les animaux remplissent les conditions
applicables aux animaux vivants prévues à l’article 2.3.3.6.
Article 2.3.3.12.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte pour des motifs de santé animale :
pour les animaux destinés à des jardins zoologiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

n’ont pas été exposés au contact avec des animaux dont on sait qu’ils sont infectés par M. bovis, et

2.

ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve diagnostique pour la recherche de la tuberculose
bovine pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement.
Article 2.3.3.13.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte pour des motifs de santé animale :
pour la semence et les embryons,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits respectent, dans leur totalité, les
mesures applicables à la semence et aux embryons prévues à l’article 2.3.3.7, et qu’ils ont été prélevés ou
collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions des annexes pertinentes.
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Article 2.3.3.14.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte pour des motifs de santé animale :
pour les viandes et les produits à base de viande,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits respectent, dans leur totalité, les
mesures applicables aux viandes et aux produits à base de viande prévues à l’article 2.3.3.9.
Article 2.3.3.15.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte pour des motifs de santé animale :
pour le lait et les produits laitiers,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits respectent, en totalité, les mesures
applicables au lait et aux produits laitiers prévues à l’article 2.3.3.10.
Article 2.3.3.16.

Les Administrations vétérinaires, ou toute autre Autorité compétente habilitée, des pays importateurs tiennent compte
pour des motifs de santé publique :
pour les animaux de boucherie,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que tous les animaux respectent, dans leur totalité,
les mesures applicables aux animaux de boucherie prévues à l’article 2.3.3.8.
Article 2.3.3.17.

Les Administrations vétérinaires, ou toute autre Autorité compétente habilitée, des pays importateurs tiennent compte
pour des motifs de santé publique :
pour les viandes et les produits à base de viande,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits respectent, en totalité, les mesures
applicables aux viandes et aux produits à base de viande prévues à l’article 2.3.3.9.
Article 2.3.3.18.

Les Administrations vétérinaires, ou toute autre Autorité compétente habilitée, des pays importateurs tiennent compte
pour des motifs de santé publique :
pour le lait et les produits laitiers,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits respectent, en totalité, les mesures
applicables au lait et aux produits laitiers prévues à l’article 2.3.3.10.

-----------------------------------------------------*

Les espèces animales domestiques et sauvages sont classées en fonction du rôle joué dans l’épidémiologie
de la tuberculose bovine. L’expression « espèce hôte réservoir » recouvre les espèces qui peuvent
entretenir de manière endémique une infection à M. bovis sur une longue période grâce à la transmission de
l’infection aux membres d’une même espèce sans que d’autres espèces leur transmettent l’infection.
L’expression « espèce hôte occasionnel » recouvre des espèces qui contractent l’infection à la suite d’une
exposition à des animaux infectés, mais qui n’entretiennent pas l’infection sur une longue période grâce à
la transmission aux membres de la même espèce, bien qu’une transmission aux membres de la même
espèce puisse se produire en cas de densité de population élevée.
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CHAPITRE 2.1.13.

PESTE PORCINE CLASSIQUE
Article 2.1.13.1.

Le porc est le seul hôte naturel du virus de la peste porcine classique. On entend par porcs toutes les variétés de
Sus scrofa, c’est-à-dire les races domestiques aussi bien que les sangliers sauvages. On distingue les porcs élevés
et tenus en permanence en captivité des porcs vivant en liberté. Les premiers, quelle qu’en soit la race, sont
désignés ci-après sous les termes « porcs domestiques ». Les porcs vivant en liberté, quelle qu’en soit la race,
sont désignés ci-après sous les termes « porcs sauvages ». Les porcs détenus en élevage extensif peuvent
appartenir à l’une ou l’autre de ces catégories ou bien passer de l’une à l’autre.
Les porcs exposés au virus de la peste porcine classique avant la naissance peuvent rester infectés durant toute
leur vie, et plusieurs mois peuvent s’écouler avant qu’ils ne manifestent des signes cliniques. Chez les porcs
exposés après la naissance, la période d’incubation est de 7 à 10 jours ; ces animaux sont habituellement
contagieux du 5e au 14e jour après infection, mais ils peuvent le rester jusqu’au 3e mois en cas d’infection
chronique.
Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.1.13.2.

Le statut d’un pays ou d’une zone au regard de la peste porcine classique peut seulement être déterminé au vu
des critères suivants chez les porcs tant domestiques que sauvages :
1.

une appréciation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la peste
porcine classique ainsi que leur évolution dans le temps ;

2.

la peste porcine classique est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, et toute suspicion de
peste porcine classique doit faire l’objet d’investigations sur le terrain et/ou en laboratoire ;

3.

un programme continu de sensibilisation doit être mis en oeuvre visant à favoriser la déclaration de toutes
les suspicions de peste porcine classique ;

4.

l’Administration vétérinaire dispose d’informations actualisées et a autorité sur toutes les exploitations du pays
détenant des porcs ;

5.

l’Administration vétérinaire doit disposer d’informations sur la population et l’habitat des porcs sauvages
dans tout le pays.
Article 2.1.13.3.

Aux fins du présent Code terrestre :
On entend par « exploitation infectée de peste porcine classique » une exploitation détenant des porcs
domestiques dans laquelle la présence de l’infection a été confirmée par des investigations sur le terrain et/ou
en laboratoire.
On entend par « pays ou zone infectés de peste porcine classique chez les porcs domestiques » un pays ou une
zone dans lesquels est située une exploitation infectée de peste porcine classique.
L’étendue et les limites de tout périmètre de lutte contre la peste porcine classique chez les porcs domestiques
doivent être déterminées, en tenant compte des mesures de prophylaxie appliquées, de la présence éventuelle de
frontières naturelles ou administratives, et de la probabilité estimée que la maladie se propage.
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Article 2.1.13.4.

Pays ou zone indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages
1.

Statut historiquement indemne
Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques et sauvages après avoir conduit une appréciation du risque, telle que mentionnée à
l’article 2.1.13.2, mais sans avoir mis en oeuvre, dans un cadre officiel, un programme spécifique de
surveillance (pays ou zone historiquement indemnes) si le pays ou la zone répondent aux conditions
prévues à l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays ou une zone qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 ci-dessus peuvent être
considérés comme indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages s’ils ont
conduit une appréciation du risque, telle que mentionnée à l’article 2.1.13.2, et si :
a)

la peste porcine classique est une maladie à déclaration obligatoire ;

b)

les porcs domestiques quittant leur exploitation d’origine doivent être correctement identifiés au
moyen d’une marque indélébile portant le numéro d’identification de leur cheptel d’origine ; un
système fiable assurant la traçabilité des porcs ayant quitté leur exploitation d’origine doit être en
place ;

c)

l’alimentation avec des eaux grasses est interdite, à moins que celles-ci n’aient été traitées par un
procédé assurant la destruction du virus de la peste porcine classique conformément à l’un des
procédés décrits à l’article 3.6.4.1 ;

d)

la réglementation sanitaire relative au contrôle des déplacements des marchandises visées dans le
présent chapitre est appliquée depuis au moins 2 ans afin de réduire au minimum le risque
d’introduction du virus de la peste porcine classique dans les exploitations du pays ou de la zone ;

ET
e)

si l’abattage sanitaire est pratiqué sans recours à la vaccination pour lutter contre la peste porcine
classique, aucun foyer de peste porcine classique n’a été observé chez les porcs domestiques depuis au
moins 6 mois, ou

f)

si l’abattage sanitaire associé à la vaccination est pratiqué, la vaccination contre la peste porcine
classique doit avoir été interdite pour tous les porcs domestiques du pays ou de la zone depuis au
moins un an à moins qu’il existe des moyens validés de distinguer les porcs vaccinés de ceux qui sont
infectés ; si la vaccination a été pratiquée au cours des 5 dernières années, un système de suivi
sérologique doit avoir été instauré depuis au moins 6 mois pour démontrer l’absence d’infection au
sein de la population des porcs domestiques âgés de 6 mois à un an, et aucun foyer ne doit avoir été
observé chez les porcs domestiques depuis au moins 12 mois, ou

g)

si une politique de vaccination associée ou non à l’abattage sanitaire a été adoptée, la vaccination
contre la peste porcine classique doit avoir été interdite pour tous les porcs domestiques du pays ou
de la zone depuis au moins un an à moins qu’il existe des moyens validés de distinguer les porcs
vaccinés de ceux qui sont infectés ; si la vaccination a été pratiquée au cours des 5 dernières années,
un système de suivi sérologique doit avoir été instauré depuis au moins 6 mois pour démontrer
l’absence d’infection au sein de la population des porcs domestiques âgés de 6 mois à un an, et aucun
foyer ne doit avoir été observé chez les porcs domestiques depuis au moins 12 mois ;

ET
h) si rien ne laisse penser que le virus circule chez les porcs sauvages et si le suivi continu démontre
l’absence d’infection résiduelle au sein de cette population.
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Article 2.1.13.5.

Pays ou zone indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques mais dont la
population de porcs sauvages est infectée
Les conditions fixées au point 2 de l’article 2.1.13.4 sont remplies, mais la présence du virus chez les porcs
sauvages est connue. Pour prétendre au statut indemne, les conditions supplémentaires à remplir dans le pays
ou la zone sont les suivantes :
1.

il existe un programme de gestion de la maladie chez les porcs sauvages, et des périmètres de lutte contre
la peste porcine classique chez les porcs sauvages sont délimités autour de chaque cas signalé chez ces
animaux, en tenant compte des mesures prévues par le programme de gestion, de la présence éventuelle
de barrières naturelles, des caractéristiques de la population de porcs sauvages, et de la probabilité estimée
que la maladie se propage ;

2.

des mesures de biosécurité sont en place pour éviter que les porcs sauvages transmettent le virus aux
porcs domestiques ;

3.

un suivi clinique et de laboratoire (à l’étude) est assuré chez les porcs domestiques, dont les résultats sont
négatifs.
Article 2.1.13.6.

Recouvrement du statut indemne
Si un foyer de peste porcine classique apparaît dans une exploitation située dans un pays ou une zone indemnes
(indemnes chez les porcs domestiques et sauvages, ou indemnes chez les porcs domestiques seulement), ce
pays ou cette zone pourront recouvrer leur statut indemne lorsqu’au moins 30 jours se seront écoulés après
l’achèvement des opérations d’abattage sanitaire. Ces dernières doivent comprendre les mesures suivantes :
1.

la délimitation d’un périmètre de lutte contre la peste porcine classique chez les porcs domestiques
(comprenant un périmètre de protection central d’au moins 3 kilomètres de rayon entouré d’un périmètre
de surveillance d’au moins 10 kilomètres de rayon) autour du foyer, en tenant compte des mesures de
prophylaxie appliquées, de la présence éventuelle de frontières naturelles ou administratives, et de la
probabilité estimée que la maladie se propage ;

2.

l’abattage de tous les porcs et la destruction de leurs carcasses, et l’achèvement des opérations de
désinfection dans l’exploitation ;

3.

dans le périmètre de protection situé autour du foyer de peste porcine classique :
a)

la réalisation d’une appréciation du risque pour déterminer selon quelle probabilité les exploitations
avoisinantes sont infectées ; si cette appréciation met en évidence un risque élevé, il peut s’avérer
nécessaire de pratiquer un abattage sanitaire de tous les porcs domestiques présents dans un rayon
d’au moins 0,5 kilomètre ;

b)

une inspection clinique immédiate des porcs détenus dans toutes les exploitations situées dans le
périmètre de protection ;

4.

la réalisation d’épreuves de laboratoire pour la recherche de la peste porcine classique pour tous les porcs
malades trouvés dans le périmètre de surveillance situé autour du foyer de peste porcine classique ;

5.

la réalisation d’une enquête épidémiologique reposant sur des examens cliniques, et/ou des épreuves
sérologiques et/ou virologiques dans toutes les exploitations détenant des porcs qui ont été en contact
direct ou indirect avec l’exploitation infectée ainsi que dans toutes les exploitations détenant des porcs
situées dans le périmètre de lutte contre la peste porcine classique chez les porcs domestiques, qui
démontre que ces exploitations ne sont pas infectées ;

6.

l’application des mesures propres à empêcher la transmission du virus par des porcs vivants, de la
semence ou des embryons de porcs, du matériel contaminé, des véhicules, etc.
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Si une vaccination d’urgence a été pratiquée dans le périmètre de lutte contre la peste porcine classique chez les
porcs domestiques, le recouvrement du statut indemne ne peut intervenir avant que tous les porcs vaccinés
aient été abattus, à moins qu’il existe des moyens validés de distinguer les porcs vaccinés de ceux qui sont
infectés.
Article 2.1.13.7.

Pays ou zone indemnes de peste porcine classique chez les porcs sauvages
Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes de peste porcine classique chez les porcs
sauvages si :
1.

ce pays ou cette zone sont indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques ;

2.

un système de surveillance (à l’étude) a été instauré pour déterminer le statut de la population des porcs
sauvages du pays au regard de la maladie, et si dans le pays ou la zone :
a)

aucun signe clinique ou virologique de peste porcine classique n’a été constaté chez les porcs
sauvages durant les 12 derniers mois ;

b)

aucun porc sauvage appartenant à la classe d’âge des 6 - 12 mois n’a été trouvé porteur d’anticorps
durant les 12 derniers mois ;

3.

la vaccination contre la peste porcine classique n’a pas été pratiquée chez les porcs sauvages au moins
durant les 12 derniers mois ;

4.

l’alimentation des porcs sauvages avec des eaux grasses est interdite, à moins que celles-ci n’aient été
traitées par un procédé assurant la destruction du virus de la peste porcine classique conformément à l’un
des procédés décrits à l’article 3.6.4.1 ;

5.

tous les porcs sauvages importés répondent aux conditions énoncées dans le présent chapitre.

Le recours au zonage est conditionné par l’existence d’une population de porcs sauvages isolée des autres porcs
sauvages.
Article 2.1.13.8.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques et sauvages, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine classique le jour de leur chargement ;

2.

ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays ou une zone
indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages ;

3.

n’ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique, ni ne sont issus de truies vaccinées, à moins qu’il
existe des moyens validés de distinguer les porcs vaccinés de ceux qui sont infectés.
Article 2.1.13.9.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques mais dont la population de porcs sauvages est infectée, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
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pour les porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays ou une zone
indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques ;

2.

n’ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique, ni ne sont issus de truies vaccinées, à moins qu’il
existe des moyens validés de distinguer les porcs vaccinés de ceux qui sont infectés ;

3.

proviennent d’une exploitation qui n’est pas située dans un périmètre de lutte contre la peste porcine
classique chez les porcs sauvages tel que défini à l’article 2.1.13.5, et qui est régulièrement inspectée pour
s’assurer de l’absence de la maladie ;

4.

n’ont eu aucun contact avec des porcs introduits dans l’exploitation au cours des 40 derniers jours ;

5.

ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine classique le jour de leur chargement.
Article 2.1.13.10.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones considérés comme infectés de peste porcine classique
chez les porcs domestiques, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

n’ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique ni ne sont issus de truies vaccinées, à moins qu’il
existe des moyens validés de distinguer les porcs vaccinés de ceux qui sont infectés ;

2.

ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 3 derniers mois, dans une exploitation qui n’était pas
située dans un périmètre de lutte contre la peste porcine classique chez les porcs domestiques ou sauvages
tel que défini aux articles 2.1.13.5 et 2.1.13.6 ;

3.

ont été isolés, au moins durant les 40 derniers jours, dans une station de quarantaine ;

4.

ont été soumis, durant la période de mise en quarantaine, à une épreuve virologique et à une épreuve
sérologique effectuées au moins 21 jours après l’entrée en station de quarantaine, avec résultats négatifs ;

5.

ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine classique le jour de leur chargement.
Article 2.1.13.11.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques et sauvages, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs sauvages,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

que les animaux ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de peste porcine
classique ;

2.

qu’ils ont été capturés dans un pays ou une zone indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques et sauvages ;

3.

qu’ils n’ont pas été vaccinés contre la maladie, à moins qu’il existe des moyens validés de distinguer les
porcs vaccinés de ceux qui sont infectés ;
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et, si la zone dans laquelle l’animal a été capturé est voisine d’une zone dans laquelle les porcs sauvages sont
infectés :
4.

que les animaux sont restés, durant les 40 jours ayant précédé leur chargement, en station de quarantaine et
ont été soumis, avec résultats négatifs, à une épreuve virologique et à une épreuve sérologique effectuées
21 jours au moins après l’entrée dans la station de quarantaine.
Article 2.1.13.12.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques et sauvages, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

2.

les géniteurs ayant fourni la semence :
a)

ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays ou
une zone indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages ;

b)

n’ont présenté aucun signe clinique de peste porcine classique le jour du prélèvement de la semence ;

la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l’annexe 3.2.3.
Article 2.1.13.13.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques mais dont la population de porcs sauvages est infectée, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour la semence de porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

2.

les géniteurs ayant fourni la semence :
a)

ont séjourné dans un centre d’insémination artificielle qui n’est pas situé dans un périmètre de lutte
contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages et qui est inspecté régulièrement afin de
s’assurer de l’absence de la maladie ;

b)

ont été isolés, au moins durant les 40 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans ce centre
d’insémination artificielle ;

c)

n’ont présenté le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 40 jours suivants, aucun signe
clinique de peste porcine classique ;

la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l’annexe 3.2.3.
Article 2.1.13.14.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones considérés comme infectés de peste porcine classique
chez les porcs domestiques, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les géniteurs ayant fourni la semence :
a)

n’ont présenté le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 3 mois suivants, aucun signe
clinique de peste porcine classique ;
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b)
2.

n’ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique et qu’ils ont été soumis, avec résultat négatif,
à une épreuve sérologique réalisée au moins 21 jours après le prélèvement de la semence ;

la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l’annexe 3.2.3.
Article 2.1.13.15.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques et
sauvages, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les embryons de porcs collectés in vivo,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les femelles donneuses ne présentaient, le jour de la collecte des embryons, aucun signe clinique de peste porcine
classique ;

2.

les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de l’annexe 3.3.1.
Article 2.1.13.16.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques mais dont la population de porcs sauvages est infectée, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les embryons de porcs collectés in vivo,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

2.

les femelles donneuses :
a)

ont été entretenues, au moins durant les 40 jours ayant précédé la collecte des embryons, dans une
exploitation qui n’est pas située dans un périmètre de lutte contre la peste porcine classique chez les
porcs domestiques ou sauvages et qui est inspectée régulièrement afin de s’assurer de l’absence de la
maladie ;

b)

ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine classique le jour de la collecte des embryons ;

les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de l’annexe 3.3.1.
Article 2.1.13.17.

Lors d’importation en provenance de pays considérés comme infectés de peste porcine classique chez les porcs
domestiques, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les embryons de porcs collectés in vivo,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les femelles donneuses :
a)

ont été entretenues, au moins durant les 40 jours ayant précédé la collecte des embryons, dans une
exploitation qui n’est pas située dans un périmètre de lutte contre la peste porcine classique chez les
porcs domestiques ou sauvages et qui est inspectée régulièrement afin de s’assurer de l’absence de la
maladie ;

b)

n’ont présenté le jour de la collecte des embryons, ni durant les 21 jours suivants, aucun signe
clinique de peste porcine classique ;

c)

n’ont pas été vaccinées contre la peste porcine classique et ont été soumises, avec résultat négatif, à
une épreuve sérologique réalisée au moins 21 jours après la collecte des embryons ;
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2.

les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de l’annexe 3.3.1.
Article 2.1.13.18.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques et sauvages, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches de porc domestique,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’animaux qui :
1.

ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays ou une
zone indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages ;

2.

ont été abattus dans un abattoir agréé et ont été soumis à l’inspection ante mortem et post mortem sans que
cette inspection révèle le moindre signe clinique évoquant la peste porcine classique.
Article 2.1.13.19.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques mais dont la population de porcs sauvages est infectée, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les viandes fraîches de porc domestique,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’animaux qui :
1.

ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays ou une
zone indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques ;

2.

ont séjourné dans une exploitation qui n’était pas située dans un périmètre de lutte contre la peste porcine
classique chez les porcs sauvages et qui est régulièrement inspectée afin de s’assurer de l’absence de la
maladie ;

3.

ont été abattus dans un abattoir agréé qui n’était pas situé dans un périmètre de lutte contre la peste porcine
classique et ont été soumis à l’inspection ante mortem et post mortem sans que cette inspection révèle le
moindre signe clinique évoquant la peste porcine classique.
Article 2.1.13.20.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques et sauvages, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches de porc sauvage,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

que les viandes proviennent en totalité d’animaux qui :
a)

ont été abattus dans un pays ou une zone indemnes de peste porcine classique chez les porcs
domestiques et sauvages ;

b)

ont été soumis à l’inspection post mortem dans un centre d’inspection agréé sans que cette inspection
révèle le moindre signe clinique évoquant la peste porcine classique ;

et, si la zone dans laquelle l’animal a été abattu est voisine d’une zone dans laquelle les porcs sauvages sont
infectés :
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2.

qu’un prélèvement a été effectué sur chaque animal et soumis, avec résultat négatif, à une épreuve
virologique et à une épreuve sérologique pour la recherche de la peste porcine classique.
Article 2.1.13.21.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les produits à base de viande de porc (d’origine domestique ou sauvage), pour les produits d’origine animale
(issus de viandes fraîches de porc) destinés à l’alimentation animale, à l’usage agricole ou industriel, ou à l’usage
pharmaceutique ou chirurgical, ou pour les trophées provenant de porcs sauvages,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

ont été préparés :
a)

en utilisant exclusivement des viandes fraîches répondant aux conditions énoncées, selon le cas, aux
articles 2.1.13.18, 2.1.13.19 ou 2.1.13.20 ;

b)

dans un établissement de transformation qui :
i)

est agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation ;

ii)

est régulièrement inspecté par l’Autorité vétérinaire ;

iii)

n’est pas situé dans un périmètre de lutte contre la peste porcine classique ;

iv)

ne traite que des viandes répondant aux conditions énoncées, selon le cas, aux articles 2.1.13.18,
2.1.13.19 ou 2.1.13.20 ;

OU
2.

ont été traités, dans un établissement agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation et
régulièrement inspecté par l’Autorité vétérinaire, par un procédé assurant la destruction du virus de la peste
porcine classique, conformément à l’un des procédés décrits à l’article 3.6.4.2.
Article 2.1.13.22.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les produits d’origine animale (de porcs autres que les produits issus de viandes fraîches) destinés à l’alimentation
animale et à l’usage agricole ou industriel,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

ont été préparés :
a)

en utilisant exclusivement des produits répondant aux conditions énoncées pour les viandes fraîches,
selon le cas, aux articles 2.1.13.18, 2.1.13.19 ou 2.1.13.20 ;

b)

dans un établissement de transformation qui :
i)

est agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation ;

ii)

est régulièrement inspecté par l’Autorité vétérinaire ;

iii)

n’est pas situé dans un périmètre de lutte contre la peste porcine classique ;

iv)

ne traite que des produits répondant aux conditions énoncées au point a) ci-dessus ;
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OU
2.

ont été traités, dans un établissement agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation et
régulièrement inspecté par l’Autorité vétérinaire, par un procédé assurant la destruction du virus de la peste
porcine classique, conformément à l’un des procédés décrits à l’article 3.6.4.2.
Article 2.1.13.23.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les soies (de porcs),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays ou d’une zone indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques et
sauvages, ou

2.

ont été traités, dans un établissement agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation et
régulièrement inspecté par l’Autorité vétérinaire, par un procédé assurant la destruction du virus de la peste
porcine classique.
Article 2.1.13.24.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le fumier et le lisier (de porcs),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays ou d’une zone indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques et
sauvages, ou

2.

proviennent d’exploitations qui sont situées dans un pays ou une zone indemnes de peste porcine classique
chez les porcs domestiques mais dont la population de porcs sauvages est infectée, et qui ne sont pas
situées dans un périmètre de lutte contre la maladie, ou

3.

ont été traités, dans un établissement agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation et
régulièrement inspecté par l’Autorité vétérinaire, par un procédé assurant la destruction du virus de la peste
porcine classique.

--------------texte supprimé
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CHAPITRE 2.1.6.

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE
Article 2.1.6.1.

Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de la péripneumonie contagieuse bovine est fixée à
6 mois.
Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.1.6.2.

Pays indemne de péripneumonie contagieuse bovine
Pour être déclaré indemne de la maladie ou indemne de l’infection par l’OIE, un pays doit remplir les
conditions fixées à l’annexe 3.8.3.
Article 2.1.6.3.

Zone indemne de péripneumonie contagieuse bovine
Pour être déclarée indemne de la maladie ou indemne de l’infection par l’OIE, une zone définie conformément
aux dispositions du chapitre 1.3.5 doit remplir les conditions fixées à l’annexe 3.8.3.
Article 2.1.6.4.

Pays ou zone infectés de péripneumonie contagieuse bovine
Un pays ou une zone seront considérés comme infectés de péripneumonie contagieuse bovine dès lors que ce
pays ou cette zone ne répondent pas aux conditions nécessaires pour être reconnus indemnes.
Article 2.1.6.5.

Les Administrations vétérinaires des pays indemnes de péripneumonie contagieuse bovine peuvent interdire
l’importation ou le transit sur leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés de
péripneumonie contagieuse bovine, de tout bovidé domestique ou sauvage.
Article 2.1.6.6.

Lors d’importation en provenance de pays indemnes de péripneumonie contagieuse bovine, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les bovidés domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de leur chargement ;

2.

ont été entretenus dans un pays indemne de péripneumonie contagieuse bovine au moins durant les
6 derniers mois, ou depuis leur naissance.
Article 2.1.6.7.

Lors d’importation en provenance de pays indemnes de péripneumonie contagieuse bovine, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les bovidés sauvages,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
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1.

que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de leur
chargement ;

2.

qu’ils proviennent d’un pays indemne de péripneumonie contagieuse bovine ;

si le pays d’origine a une frontière commune avec un pays considéré comme infecté de péripneumonie
contagieuse bovine :
3.

qu’ils sont restés en station de quarantaine durant les 6 mois ayant précédé leur chargement.
Article 2.1.6.8.

Lors d’importation en provenance de pays infectés de péripneumonie contagieuse bovine, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les bovidés de reproduction,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de leur chargement ;

2.

ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves de fixation du complément sérologiques pour la
recherche de la péripneumonie contagieuse bovine effectuées à intervalle d’au moins 21 jours et d’au plus
30 jours, la seconde épreuve ayant été réalisée 14 jours au plus avant le chargement ;

3.

ont été isolés des autres bovidés domestiques depuis le jour de la première épreuve de fixation du
complément sérologique jusqu’à leur chargement ;

4.

ont séjourné durant les 6 derniers mois, ou depuis leur naissance, dans une exploitation dans laquelle aucun
cas de péripneumonie contagieuse bovine n’a été déclaré officiellement pendant cette période qui ne
comportait aucun bovidé séropositif, et que cette exploitation n’était pas située dans une zone infectée de
péripneumonie contagieuse bovine ;

5.

n’ont pas été vaccinés contre la péripneumonie contagieuse bovine, ou

6.

ont été vaccinés, à l’aide d’un vaccin répondant aux normes fixées dans le Manuel terrestre, 4 mois au plus
avant leur chargement. Dans ce cas, la condition énoncée au point 2 ci-dessus n’est pas requise.
Article 2.1.6.9.

Lors d’importation en provenance de pays infectés de péripneumonie contagieuse bovine, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les bovidés de boucherie,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de leur chargement ;

2.

ont séjourné durant les 6 derniers mois, ou depuis leur naissance, dans une exploitation dans laquelle aucun
cas de péripneumonie contagieuse bovine n’a été déclaré officiellement pendant cette période, et que cette
exploitation n’était pas située dans une zone infectée de péripneumonie contagieuse bovine.
Article 2.1.6.10.

Lors d’importation en provenance de pays infectés de péripneumonie contagieuse bovine, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les bovidés sauvages,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
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1.

ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de leur chargement ;

2.

sont restés, durant les 180 jours ayant précédé leur chargement, dans une station de quarantaine dans
laquelle aucun cas de péripneumonie contagieuse bovine n’a été déclaré officiellement pendant cette
période, et que cette station de quarantaine n’était pas située dans une zone infectée de péripneumonie
contagieuse bovine ;

3.

n’ont pas été vaccinés contre la péripneumonie contagieuse bovine, ou

4.

ont été vaccinés, à l’aide d’un vaccin répondant aux normes fixées dans le Manuel terrestre, 4 mois au plus
avant leur chargement. Dans ce cas, la condition énoncée au point 2 ci-dessus n’est pas requise.
Article 2.1.6.11.

Lors d’importation en provenance de pays infectés de péripneumonie contagieuse bovine, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches de bovidés,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’animaux :
1.

qui ne présentaient pas de lésions de péripneumonie contagieuse bovine ;

2.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante
mortem et post mortem pour la recherche de la péripneumonie contagieuse bovine.
Article 2.1.6.12.

Lors d’importation en provenance de pays indemnes de péripneumonie contagieuse bovine, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les ovocytes/embryons de bovidés collectés in vivo ou obtenus in vitro,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les femelles donneuses :
a)

ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de la collecte des
ovocytes/embryons ;

b)

ont été entretenues dans un pays indemne de péripneumonie contagieuse bovine au moins durant les
6 derniers mois, ou depuis leur naissance ;

2.

les ovocytes ont été fécondés avec de la semence satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) et b)
ci-dessus et à l’annexe 3.2.1 ;

3.

les ovocytes/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions, selon le
cas, de l’annexe 3.3.1, de l’annexe 3.3.2 ou de l’annexe 3.3.3.
Article 2.1.6.13.

Lors d’importation en provenance de pays infectés de péripneumonie contagieuse bovine, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les ovocytes/embryons de bovidés collectés in vivo ou obtenus in vitro,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les femelles donneuses :
a)

ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de la collecte des
ovocytes/embryons ;
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b)

ont été soumises, avec résultat négatif, à deux épreuves de fixation du complément sérologiques pour
la recherche de la péripneumonie contagieuse bovine effectuées à intervalle d’au moins 21 jours et
d’au plus 30 jours, la seconde épreuve ayant été réalisée 14 jours au plus avant la collecte des
ovocytes/embryons ;

c)

ont été isolées des autres bovidés domestiques depuis le jour de la première épreuve de fixation du
complément sérologique jusqu’à la collecte des ovocytes/embryons ;

d)

ont séjourné durant les 6 derniers mois, ou depuis leur naissance, dans une exploitation dans laquelle
aucun cas de péripneumonie contagieuse bovine n’a été signalé pendant cette période, et que cette
exploitation n’était pas située dans une zone infectée de péripneumonie contagieuse bovine ;

e)

n’ont pas été vaccinées contre la péripneumonie contagieuse bovine, ou

f)

ont été vaccinées, à l’aide d’un vaccin répondant aux normes fixées dans le Manuel terrestre, 4 mois au
plus avant la collecte des ovocytes/embryons ; dans ce cas, la condition énoncée au point b) cidessus n’est pas requise ;

2.

les ovocytes ont été fécondés avec de la semence satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à f) cidessus et à l’annexe 3.2.1 ;

3.

les ovocytes/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions, selon le
cas, de l’annexe 3.3.1, de l’annexe 3.3.2 ou de l’annexe 3.3.3.

--------------texte supprimé
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CHAPITRE 2.5.5.

GRIPPE ÉQUINE
Article 2.5.5.1.

Aux fins du présent Code terrestre, la période d’infectiosité de la grippe équine est fixée à 14 jours et la période
d’incubation à 5 jours.
Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.5.5.2.

Pays indemne de grippe équine
1.

Qualification
Pour être reconnu indemne de grippe équine, un pays doit satisfaire aux conditions suivantes :

2.

a)

la maladie doit être à déclaration obligatoire ;

b)

la vaccination contre la maladie ne doit pas être autorisée, sauf pour les chevaux destinés à
l’exportation ;

c)

aucun cas clinique de la maladie ne doit y avoir été déclaré depuis un an au moins ;

d)

une enquête sérologique doit avoir été réalisée sur un échantillon représentatif de la population
équine du pays (en excluant les chevaux vaccinés importés), de façon à détecter avec une probabilité
d’au moins 99 % la grippe équine si elle était présente avec un taux de prévalence supérieur à 5 %.

Maintien de la qualification
Un pays conserve sa qualification indemne de grippe équine si :
a)

aucun cas clinique de la maladie n’y a été déclaré depuis l’achèvement de l’enquête sérologique
mentionnée au point 1 d) ci-dessus ;

b)

tous les équidés importés satisfont aux conditions énoncées à l’article 2.5.5.3.
Article 2.5.5.3.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs indemnes de grippe équine tiennent compte :
pour les équidés,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

proviennent d’un pays indemne de grippe équine, ou

2.

répondent aux conditions suivantes :
a)

les animaux sont restés en isolement durant les 4 semaines ayant précédé leur chargement et n’ont
présenté aucun signe clinique de grippe équine durant cette période ;
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b)

aucun nouvel animal n’a été introduit dans les locaux d’isolement pendant cette même période ;

c)

aucun animal maintenu dans les locaux d’isolement n’a présenté de signes cliniques de grippe équine
durant la période d’isolement ;

d)

les animaux ont été vaccinés contre les deux sous-types de virus de la grippe équine et ont été soumis
à une vaccination de rappel 2 semaines au moins et 8 semaines au plus avant leur chargement
conformément aux recommandations figurant dans le Manuel terrestre.

--------------texte supprimé
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CHAPITRE 2.2.5.

RAGE
Article 2.2.5.1.

Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de la rage est fixée à 6 mois, et la période d’infectiosité de la
rage chez les carnivores domestiques débute 15 jours avant l’apparition des premiers signes cliniques et prend
fin avec la mort de l’animal.
Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.2.5.2.

Pays indemne de rage
Un pays peut être considéré comme indemne de rage quand :
1.

la maladie y est à déclaration obligatoire ;

2.

un système efficace de surveillance de la maladie fonctionne de manière permanente ;

3.

un dispositif réglementaire complet de prévention et de lutte contre la rage est en vigueur, comprenant des
procédures d’importation efficaces ;

4.

aucun cas d’infection rabique, humaine ou animale, d’origine autochtone n’a été confirmé au cours des
2 dernières années ; toutefois, l’isolement dans ce pays d’un lyssavirus des chiroptères d’Europe (EBL1 ou
EBL2) n’empêche pas sa qualification indemne ;

5.

aucun cas de rage importé n’a été confirmé chez un carnivore hors d’une station de quarantaine au cours
des 6 derniers mois.
Article 2.2.5.3.

Lors d’importation en provenance de pays indemnes de rage, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les mammifères domestiques, et les mammifères sauvages élevés en claustration,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ;

2.

ont été entretenus dans un pays indemne de rage durant les 6 mois ayant précédé leur chargement ou
depuis leur naissance, ou y ont été importés conformément aux dispositions des articles 2.2.5.5, 2.2.5.6 ou
2.2.5.7.
Article 2.2.5.4.

Lors d’importation en provenance de pays indemnes de rage, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les mammifères sauvages qui n’ont pas été élevés en claustration,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ;

2.

ont été capturés dans un pays indemne de rage à une distance suffisante de tout pays infecté. La distance
doit être arrêtée en tenant compte de l’espèce exportée et de l’espèce réservoir dans le pays infecté
considéré.
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Article 2.2.5.5.

Lors d’importation en provenance de pays considérés comme infectés de rage, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les chiens et les chats,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de rage dans les 48 heures précédant leur chargement ;

ET
2.

ont été vaccinés contre la rage :
a)

depuis 6 mois au moins et un an au plus avant leur chargement en cas de primovaccination, celle-ci
ayant été réalisée alors qu’ils étaient âgés de 3 mois au moins ;

b)

depuis un an au plus avant leur chargement en cas de vaccination de rappel ;

c)

à l’aide d’un vaccin à virus inactivé ;

3.

ont été identifiés à l’aide d’une marque permanente (y compris à l’aide d’une puce électronique)
préalablement à leur vaccination (leur numéro d’identification doit figurer sur le certificat) ;

4.

ont été soumis, depuis plus de 3 mois et moins de 24 mois avant leur chargement, à une épreuve de titrage
des anticorps neutralisants, et que leur sérum contenait de détection des anticorps telle que décrite dans le
Manuel terrestre et ont obtenu un résultat positif avec un titre égal à au moins 0,5 unité internationale
(UI)/ml ;

OU
5.

n’ont pas été vaccinés contre la rage, ou ne satisfont pas à toutes les conditions énoncées aux points 1, 2, 3
ou 4 ci-dessus ; dans ce cas, le pays importateur peut exiger leur placement dans une station de quarantaine
située sur son territoire, dans les conditions fixées par sa réglementation sanitaire.
Article 2.2.5.6.

Lors d’importation en provenance de pays considérés comme infectés de rage, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les ruminants, les équidés et les porcs domestiques,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ;

2.

ont séjourné, durant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle ils ont
été maintenus séparés des animaux sauvages et dans laquelle aucun cas de rage n’a été déclaré au moins
pendant les 12 mois ayant précédé le chargement.
Article 2.2.5.7.

Lors d’importation en provenance de pays considérés comme infectés de rage, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les rongeurs et les lagomorphes élevés en laboratoire, et les lagomorphes et les mammifères sauvages
(autres que les primates non humains) élevés en claustration,
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de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ;

2.

ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 12 mois ayant précédé leur chargement, dans une
exploitation dans laquelle aucun cas de rage n’a été déclaré au moins pendant les 12 mois ayant précédé le
chargement.
Article 2.2.5.8.

Lors d’importation en provenance de pays considérés comme infectés de rage, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les mammifères sauvages n’appartenant pas à l’ordre des primates ou des carnivores et qui n’ont pas été
élevés en claustration,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ;

2.

sont restés en station de quarantaine durant les 6 mois ayant précédé leur chargement.
Article 2.2.5.9.

Lors d’importation en provenance de pays considérés comme infectés de rage, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour la semence congelée de chien,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence n’ont
présenté aucun signe clinique de rage durant les 15 jours ayant suivi la collecte de la semence.

(Note : pour les primates non humains, il convient de se reporter au chapitre 2.10.1)
--------------texte supprimé
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CHAPITRE 2.2.6.

PARATUBERCULOSE
Article 2.2.6.1.

Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.2.6.2.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les ruminants domestiques de reproduction ou d’élevage,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de paratuberculose le jour de leur chargement ;

2.

ont séjourné dans un troupeau dans lequel aucun signe clinique de paratuberculose n’a été déclaré
officiellement pendant les 5 années ayant précédé leur chargement ;

3.

ont été soumis, avec résultat négatif, à des épreuves diagnostiques pour la recherche de la paratuberculose
pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement.

--------------texte supprimé

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

152

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

153

Annexe XX

CHAPITRE 2.9.1.

ACARAPISOSE DES ABEILLES MELLIFÈRES
Article 2.9.1.1.

Aux fins du présent chapitre, l’acarapisose, acariose des abeilles ou infestation acarienne trachéale est une
maladie affectant l’abeille mellifère adulte Apis mellifera L., et probablement d’autres espèces d’Apis (telle
qu’Apis cerana). Cette maladie est causée par l’acarien tarsonémide Acarapis woodi (Rennie). Cet acarien est
un parasite interne obligatoire du système respiratoire de l’abeille ; il vit et se reproduit principalement
dans la première trachée thoracique de l’abeille. Les premiers signes d’infection passent généralement
inaperçus, et c’est seulement lorsqu’elle est parvenue à un stade avancé, que l’infection devient apparente ;
ceci se produit généralement au début du printemps. L’infection se propage par contact direct entre
abeilles adultes, les abeilles nouvellement écloses âgées de moins de 10 jours étant les plus réceptives. Le
taux de mortalité varie de modéré à élevé.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.1.2.

Le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de l’acarapisose peut seulement être déterminé
au vu des critères suivants :
1.

une appréciation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de
l’acarapisose ainsi que leur historique ;

2.

l’acarapisose est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, toute la zone ou tout le
compartiment, et toutes les suspicions d’acarapisose font l’objet d’investigations sur le terrain et en
laboratoire ;

3.

un programme continu de sensibilisation existe, visant à encourager la déclaration de toutes les suspicions
d’acarapisose ;

4.

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles mellifères,
dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui détiennent des abeilles
domestiques.
Article 2.9.1.3.

Pays, zone ou compartiment indemnes d’acarapisose
1.

Statut historiquement indemne
Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes d’acarapisose après
avoir conduit une évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.1.2, mais sans avoir mis en œuvre,
dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance si le pays, la zone ou le compartiment
répondent aux conditions fixées à l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays, une zone ou un compartiment qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 cidessus peuvent être considérés comme indemnes d’acarapisose s’ils ont conduit une évaluation du risque,
telle que décrite à l’article 2.9.1.2, et si :
a)

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays, de la zone
ou du compartiment qui détiennent des abeilles domestiques ;

b)

l’acarapisose est à déclaration obligatoire dans tout le pays, toute la zone ou tout le compartiment, et
toutes les suspicions d’acarapisose font l’objet d’investigations sur le terrain et en laboratoire ;
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c)

durant les 3 années ayant suivi la déclaration du dernier cas d’acarapisose, des enquêtes annuelles ont
été réalisées sous la supervision de l’Administration vétérinaire, avec résultats négatifs, sur un
échantillon représentatif des ruchers du pays, de la zone ou du compartiment permettant de détecter,
avec une probabilité d’au moins 95 %, l’acarapisose si 1 % au moins des ruchers était infecté par la
maladie à un taux de prévalence intra-rucher de 5 % au moins. Ces enquêtes doivent cibler les
ruchers, les zones et les saisons où il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

d)

afin de maintenir à un pays, une zone ou un compartiment leur qualification indemne d’acarapisose,
une enquête annuelle doit être réalisée, sous la supervision de l’Administration vétérinaire, sur un
échantillon représentatif des ruchers du pays, de la zone ou du compartiment, avec résultat négatif,
permettant de constater qu’aucun nouveau cas d’acarapisose n’est survenu. Ces enquêtes peuvent
cibler les zones où il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

e)

le pays, la zone ou le compartiment n’hébergent aucune population sauvage capable de se maintenir
durablement d’A. mellifera ni aucune autre espèce d’hôte ;

f)

l’importation, dans le pays, la zone ou le compartiment, des marchandises énumérées dans le présent
chapitre est effectuée conformément aux recommandations fixées dans le présent chapitre.
Article 2.9.1.4.

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de l’acarapisose, les Administrations vétérinaires doivent
autoriser, sans restriction, l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises suivantes :
1.

semence d’abeilles mellifères et venin d’abeilles mellifères ;

2.

matériel apicole de seconde main ;

3.

miel, cire d’abeille, pollen collecté par les abeilles mellifères, propolis et gelée royale.
Article 2.9.1.5.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (reines, ouvrières et faux-bourdons) accompagnés ou non de rayons de
couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays, d’une
zone ou d’un compartiment officiellement indemnes d’acarapisose.
Article 2.9.1.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les oeufs, les larves et les pupes d’abeilles mellifères,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

provenaient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment officiellement indemnes d’acarapisose, ou

2.

ont été examinés dans un laboratoire officiel et déclarés indemnes de tous les stades du cycle de vie
d’A. woodi, ou

3.

sont issus de reines placées en station de quarantaine et ont été examinés au microscope et déclarés indemnes
de tous les stades du cycle de vie d’A. woodi.
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CHAPITRE 2.9.2.

LOQUE AMÉRICAINE DES ABEILLES MELLIFÈRES
Article 2.9.2.1.

Aux fins du présent chapitre, la loque américaine est une maladie affectant les larves et les pupes de
l’abeille mellifère Apis mellifera et d’autres Apis spp. présentes dans la plupart des pays détenant ce type
d’abeilles. Paenibacillus larvae subsp. larvae, agent causal de la loque américaine, est une bactérie qui peut
produire plus d’un milliard de spores par larve infectée. Les spores ont une longue durée de vie et sont
extrêmement résistantes à la chaleur et aux agents chimiques, et seules les spores sont capables d’induire la
maladie.
Les rayons des ruchers infectés peuvent présenter des signes cliniques distinctifs qui peuvent permettre le
diagnostic de la maladie sur le terrain. Cependant, les infections subcliniques sont communes et
nécessitent un diagnostic de laboratoire.
Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de la loque américaine est fixée à 15 jours (en dehors
de la période d’hivernage variable selon les pays).
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.2.2.

Le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la loque américaine peut seulement être
déterminé au vu des critères suivants :
1.

une évaluation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la loque
américaine ainsi que leur historique ;

2.

la loque américaine est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, toute la zone ou tout le
compartiment, et toutes les suspicions de loque américaine font l’objet d’investigations sur le terrain et
en laboratoire ;

3.

un programme continu de sensibilisation existe, visant à encourager la déclaration de toutes les
suspicions de loque américaine ;

4.

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui détiennent
des abeilles domestiques.
Article 2.9.2.3.

Pays, zone ou compartiment indemnes de loque américaine
1.

Statut historiquement indemne
Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes de loque américaine
après avoir conduit une évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.2.2, mais sans avoir mis en
œuvre, dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance si le pays, la zone ou le
compartiment répondent aux conditions fixées à l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays, une zone ou un compartiment qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 cidessus peuvent être considérés comme indemnes de loque américaine s’ils ont conduit une évaluation du
risque, telle que décrite à l’article 2.9.2.2, et si :
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a)

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays, de la zone
ou du compartiment qui détiennent des abeilles domestiques ;

b)

la loque américaine est à déclaration obligatoire dans tout le pays, toute la zone ou tout le
compartiment, et toutes les suspicions de loque américaine font l’objet d’investigations sur le terrain
et en laboratoire ;

c)

durant les 5 années ayant suivi la déclaration du dernier isolement de l’agent de la loque
américaine, des enquêtes annuelles ont été réalisées, sous la supervision de l’Administration
vétérinaire, sur un échantillon représentatif des ruchers du pays, de la zone ou du compartiment,
avec résultats négatifs, pour permettre de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, la
loque américaine si 1 % au moins des ruchers était infecté par la maladie à un taux de prévalence
intra-rucher de 5 % au moins. Ces enquêtes doivent cibler les zones où l’isolement de l’agent
responsable de la loque américaine a été signalé pour la dernière fois ;

d)

afin de maintenir à un pays, une zone ou un compartiment leur qualification indemne de loque
américaine, une enquête annuelle doit être réalisée, sous la supervision de l’Administration
vétérinaire, sur un échantillon représentatif des ruches du pays, de la zone ou du compartiment,
permettant de constater que l’agent responsable de la loque américaine n’a pas été à nouveau
isolé. Ces enquêtes doivent cibler des zones où il existe une plus forte probabilité d’isolement de
l’agent causal ;

e)

le pays, la zone ou le compartiment n'hébergent aucune population sauvage capable de se
maintenir durablement d’A. mellifera ni aucune autre espèce hôte ;

f)

tout le matériel ayant eu contact avec des ruchers précédemment infectés a été stérilisé ou
détruit ;

g)

l’importation, dans le pays, la zone ou le compartiment, des marchandises énumérées dans le
présent chapitre est effectuée conformément aux recommandations fixées dans le présent
chapitre.
Article 2.9.2.4.

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de la loque américaine, les Administrations vétérinaires
doivent autoriser, sans restriction, l’importation ou le transit sur leur territoire de semence d’abeilles
mellifères et de venin d’abeilles mellifères.
Article 2.9.2.5.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs officiellement indemnes de loque américaine tiennent
compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (ouvrières, reines et faux-bourdons) accompagnées ou non de rayons
de couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays, d’une
zone ou d’un compartiment officiellement indemnes de loque américaine.
Article 2.9.2.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs officiellement indemnes de loque américaine tiennent
compte :
pour les oeufs, les larves et les pupes d’abeilles mellifères,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment officiellement indemnes, ou

2.

ont été isolés de reines dans une station de quarantaine.
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Article 2.9.2.7.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs officiellement indemnes de loque américaine tiennent
compte :
pour le matériel apicole de seconde main,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel a été stérilisé, sous la
supervision de l’Autorité vétérinaire, par immersion dans une solution d’hypochlorite de sodium à 1 %
pendant au moins 30 minutes (traitement adéquat uniquement pour les matériaux non poreux, tels que le
plastique ou le métal), par irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 10 kGy, ou
par tout autre traitement de nature à assurer la destruction des formes, bacillaire ou sporulée, de
P. larvae larvae, conformément à l’un des procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
Article 2.9.2.8.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs officiellement indemnes de loque américaine tiennent
compte :
pour le miel, le pollen collecté par les abeilles mellifères, la cire d’abeille, la propolis et la gelée royale,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

ont été collectés dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes de loque américaine, ou

2.

ont été soumis à un traitement de nature à assurer la destruction des formes, bacillaire ou sporulée, de
P. larvae larvae, conformément à l’un des procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
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CHAPITRE 2.9.3.

LOQUE EUROPÉENNE DES ABEILLES MELLIFÈRES
Article 2.9.3.1.

Aux fins du présent chapitre, la loque européenne est une maladie affectant les larves et les pupes de
l’abeille mellifère Apis mellifera et d’autres Apis spp. présentes dans la plupart des pays détenant ce type
d’abeilles. L’agent causal est la bactérie non-sporulante Melissococcus pluton. Les infections subcliniques sont
communes et nécessitent un diagnostic de laboratoire. L’infection reste enzootique à la suite de la
contamination mécanique des rayons à miel. On peut donc s’attendre à une récurrence éventuelle de la
maladie au cours des années ultérieures.
Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de la loque européenne est fixée à 15 jours (en
dehors de la période d’hivernage variable selon les pays).
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.3.2.

Le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la loque européenne peut seulement
être déterminé au vu des critères suivants :
1.

une évaluation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la
loque européenne ainsi que leur historique ;

2.

la loque européenne est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, toute la zone ou tout
le compartiment, et toutes les suspicions de loque européenne font l’objet d’investigations sur le
terrain et en laboratoire ;

3.

un programme continu de sensibilisation existe, visant à encourager la déclaration de toutes les
suspicions de loque européenne ;

4.

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays.
Article 2.9.3.3.

Pays, zone ou compartiment indemnes de loque européenne
1.

Statut historiquement indemne
Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes de loque
européenne après avoir conduit une évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.3.2, mais sans
avoir mis en œuvre, dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance si le pays, la
zone ou le compartiment satisfont aux dispositions de l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays, une zone ou un compartiment qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 cidessus peuvent être considérés comme indemnes de loque européenne s’ils ont conduit une
évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.3.2, et si :
a)

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays, de la
zone ou du compartiment qui détiennent des abeilles domestiques ;
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b)

la loque européenne est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, toute la zone ou
tout le compartiment, et toutes les suspicions de loque européenne font l’objet d’investigations
sur le terrain et en laboratoire ;

c)

durant les 3 années ayant suivi la déclaration du dernier isolement de l’agent de la loque
européenne, des enquêtes annuelles ont été réalisées, sous la supervision de l’Administration
vétérinaire, avec résultats négatifs sur un échantillon représentatif des ruchers du pays, de la zone
ou du compartiment permettant de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, la loque
européenne si 1 % au moins des ruchers était infecté par la maladie à un taux de prévalence
intra-rucher de 5 % au moins. Ces enquêtes doivent cibler les zones où l’isolement de l’agent
responsable de la loque européenne a été signalé pour la dernière fois ;

d)

afin de maintenir à un pays, une zone ou un compartiment leur qualification indemne de loque
européenne, une enquête annuelle doit être réalisée, sous la supervision de l’Administration
vétérinaire, sur un échantillon représentatif des ruches du pays, de la zone ou du compartiment,
avec résultat négatif, permettant de constater que l’agent responsable de la loque européenne n’a
pas été à nouveau isolé. Ces enquêtes doivent cibler les zones où l’isolement de l’agent
responsable de la loque européenne est le plus probable ;

e)

le pays, la zone ou le compartiment n'hébergent aucune population sauvage capable de se
maintenir durablement d’A. mellifera ni aucune autre espèce hôte ;

f)

l’importation, dans le pays, la zone ou le compartiment, des marchandises énumérées dans le
présent chapitre est effectuée conformément aux recommandations fixées dans le présent
chapitre.
Article 2.9.3.4.

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de la loque européenne, les Administrations vétérinaires
doivent autoriser, sans restriction, l’importation ou le transit sur leur territoire de semence d’abeilles
mellifères et de venin d’abeilles mellifères.
Article 2.9.3.5.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (reines, ouvrières et faux-bourdons) accompagnées ou non de rayons
de couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays, d’une
zone ou d’un compartiment indemnes de loque européenne.
Article 2.9.3.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les oeufs, les larves et les pupes d’abeilles mellifères,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes de loque européenne, ou

2.

ont été isolés de reines dans une station de quarantaine, et que toutes les ouvrières accompagnant la
reine ou un échantillon représentatif d’œufs ou de larves ont été soumis à un examen, en vue de
détecter la présence de Melissococcus pluton grâce à l’utilisation de techniques de culture bactérienne ou
de la technique d’amplification en chaîne par polymérase (PCR).
Article 2.9.3.7.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le matériel apicole de seconde main,
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de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel a été stérilisé, sous la
supervision de l’Autorité vétérinaire, par immersion dans une solution d’hypochlorite de sodium à 0,5 %
pendant au moins 20 minutes (traitement adapté uniquement pour les matériaux non poreux, tels que le
plastique ou le métal), par irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 10 kGy, ou
par tout autre traitement de nature à assurer la destruction de Melissococcus pluton, conformément à l’un des
procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
Article 2.9.3.8.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le miel, le pollen collecté par les abeilles mellifères, la cire d’abeille, la propolis et la gelée royale,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

ont été collectés dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes de loque européenne, ou

2.

ont été soumis à un traitement de nature à assurer la destruction de Melissococcus pluton,
conformément à l’un des procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude).

__________________
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CHAPITRE 2.9.4.

NOSÉMOSE DES ABEILLES
Article 2.9.4.1.

Aux fins du Code terrestre, la période d’incubation de la nosémose des abeilles est fixée à 60 jours (non
comprise la période d’hivernage variable selon les pays).
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.4.2.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles (ouvrières, reines et faux-bourdons),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de nosémose le jour de leur chargement ;

2.

ont été élevées et proviennent d’un rucher contrôlé et agréé, depuis 2 ans au moins, par l’Autorité
vétérinaire responsable de l’application des mesures sanitaires et des techniques spéciales d’élevage
décrites à l’annexe 3.4.2 ;

3.

proviennent d’un rucher satisfaisant aux conditions de surveillance sanitaire énoncées à
l’annexe 3.4.2.

--------------texte supprimé
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CHAPITRE 2.9.5.

VARROOSE DES ABEILLES MELLIFÈRES
Article 2.9.5.1.

Aux fins du présent chapitre, la varroose est une maladie affectant l’abeille mellifère Apis mellifera L. Elle
est causée par les haplotypes de Corée et du Japon de l’acarien Varroa destructor, dont les hôtes d’origine
sont les haplotypes de Corée et du Japon d’Apis cerana. Cet acarien est un ectoparasite de l’abeille mellifère
adulte Apis mellifera et de son couvain. Les premiers signes d’infection passent généralement inaperçus, et
c’est seulement lorsqu’elle est parvenue à un stade avancé, qu'elle devient apparente. L’infection se
propage par contact direct entre abeilles adultes et à la faveur des déplacements d'abeilles et de couvain
infestés. L’acarien peut également jouer un rôle de vecteur de virus chez l’abeille mellifère.
Le nombre de parasites s’accroît régulièrement avec le développement de la production de couvain et
l’augmentation de la population des abeilles, tout particulièrement à la fin de la saison, lorsque les premiers
signes cliniques de l’infestation peuvent être reconnus. Le cycle de vie de l’acarien dépend de la
température et de l’humidité, mais, dans la pratique, on peut dire que sa durée varie de quelques jours à
quelques mois.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.5.2.

Le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la varroose peut seulement être
déterminé au vu des critères suivants :
1.

une évaluation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la
varroose ainsi que leur historique ;

2.

la varroose est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, toute la zone ou tout le
compartiment, et toutes les suspicions de varroose font l’objet d’investigations sur le terrain et en
laboratoire ;

3.

un programme continu de sensibilisation existe, visant à encourager la déclaration de toutes les
suspicions de varroose ;

4.

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui
détiennent des abeilles domestiques.
Article 2.9.5.3.

Pays, zone ou compartiment indemne de varroose
1.

Statut historiquement indemne
Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes de varroose après
avoir conduit une évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.5.2, mais sans avoir mis en
œuvre, dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance si le pays, la zone ou le
compartiment satisfont aux dispositions de l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays, une zone ou un compartiment qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 cidessus peuvent être considérés comme indemnes de varroose s’ils ont conduit une évaluation du
risque, telle que décrite à l’article 2.9.5.2, et si :
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a)

les Administrations vétérinaires, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des
abeilles mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays,
de la zone ou du compartiment qui détiennent des abeilles domestiques ;

b)

la varroose est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, toute la zone ou tout
compartiment, et toutes les suspicions de varroose font l’objet d’investigations sur le terrain et
en laboratoire ;

c)

durant les 3 années ayant suivi la déclaration du dernier cas de varroose, des enquêtes annuelles
ont été réalisées, sous la supervision de l’Administration vétérinaire, avec résultats négatifs sur un
échantillon représentatif des ruchers du pays, de la zone ou du compartiment permettant de
détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, la varroose si 1 % au moins des ruchers était
infecté par la maladie à un taux de prévalence intra-rucher de 5 % au moins. Ces enquêtes
peuvent cibler les zones où il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

d)

afin de maintenir à un pays, une zone ou un compartiment leur qualification indemne de
varroose, une enquête annuelle doit être réalisée, sous la supervision de l’Administration vétérinaire,
sur un échantillon représentatif des ruchers du pays, de la zone ou du compartiment, avec
résultat négatif, permettant de constater qu’aucun nouveau cas de varroose n’est survenu. Ces
enquêtes peuvent cibler les zones où il existe une plus forte probabilité de survenue de la
maladie ;

e)

le pays ou la zone n'hébergent aucune population sauvage capable de se maintenir durablement
d’A. mellifera, d’haplotypes d’Apis cerana coréens et japonais ni aucune autre espèce hôte ;

f)

l’importation, dans le pays, la zone ou le compartiment, des marchandises énumérées dans le
présent chapitre s’effectue conformément aux recommandations fixées dans le présent chapitre.
Article 2.9.5.4.

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de la varroose, les Administrations vétérinaires doivent
autoriser, sans restriction, l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises suivantes :
1.

semence, oeufs et venin d’abeilles mellifères ;

2.

miel extrait et cire d’abeille (non sous la forme de rayons de miel).
Article 2.9.5.5.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (reines, ouvrières et faux-bourdons) accompagnées ou non de rayons
de couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays, d’une
zone ou d’un compartiment officiellement indemnes de varroose.
Article 2.9.5.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les larves et les pupes d’abeilles mellifères,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes, ou

2.

sont issus de reines maintenues en station de quarantaine et ont été inspectés et déclarés indemnes de
Varroa destructor.
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Article 2.9.5.7.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le matériel apicole de seconde main,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel :
1.

provient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes de varroose, ou

2.

ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles et a été maintenu hors de tout contact
avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de 7 jours avant son expédition, ou

3.

a été soumis à un traitement de nature à détruire Varroa destructor, conformément à l’un des procédés
décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
Article 2.9.5.8.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le pollen collecté par les abeilles mellifères, la cire d’abeille (sous forme de rayons de miel), le miel en
rayon et la propolis,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel :
1.

provient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes de varroose, ou

2.

ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles et a été maintenu hors de tout contact
avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de 7 jours avant son expédition, ou

3.

a été soumis à un traitement de nature à détruire Varroa destructor, conformément à l’un des procédés
décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
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CHAPITRE 2.9.X

INFESTATION DES ABEILLES MELLIFÈRES PAR
L’ACARIEN TROPILAELAPS
Article 2.9.X.1.

Aux fins du présent chapitre, l’infestation des abeilles mellifères Apis mellifera L. par l’acarien Tropilaelaps est
causée par les acariens Tropilaelaps clareae ou T. koenigerum. L’acarien est un ectoparasite du couvain des
abeilles mellifères Apis mellifera L., Apis laboriosa et Apis dorsata, et ne peut survivre plus de 7 jours en
dehors du couvain.
Les premiers signes d’infection passent généralement inaperçus, mais le développement de la population
des acariens est rapide, conduisant à une mortalité élevée dans les ruches. L’infection se dissémine par
contact direct entre abeilles adultes, et à la faveur du déplacement d'abeilles et de couvain infestés.
L’acarien peut également jouer un rôle de vecteur dans le développement de virus chez l’abeille mellifère.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.X.2.

Le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de l’infestation par l’acarien Tropilaelaps
peut seulement être déterminé au vu des critères suivants :
1.

une évaluation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de
l’infestation par l’acarien Tropilaelaps ainsi que leur historique ;

2.

l’infestation par l’acarien Tropilaelaps est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, toute
la zone ou tout le compartiment, et toutes les suspicions d’infestation par l’acarien Tropilaelaps font
l’objet d’investigations sur le terrain et en laboratoire ;

3.

un programme continu de sensibilisation existe, visant à encourager la déclaration de toutes les
suspicions d’infestation par l’acarien Tropilaelaps ;

4.

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui
détiennent des abeilles domestiques.
Article 2.9.X.3.

Pays, zone ou compartiment indemnes d’infestation par l’acarien Tropilaelaps spp
1.

Statut historiquement indemne
Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes de la maladie
après avoir conduit une évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.X.2, mais sans avoir mis
en œuvre, dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance si le pays, la zone ou le
compartiment satisfont aux dispositions de l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays, une zone ou un compartiment qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 cidessus peuvent être considérés comme indemnes d’infestation par l’acarien Tropilaelaps s’ils ont
conduit une évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.X.2, et si :
a)

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays, de la
zone ou du compartiment qui détiennent des abeilles domestiques ;
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b)

l’infestation par l’acarien Tropilaelaps est à déclaration obligatoire dans tout le pays, toute la zone
ou tout le compartiment, et toutes les suspicions d’infestation par cet acarien font l’objet
d’investigations sur le terrain et en laboratoire ;

c)

durant les 3 années ayant suivi la déclaration du dernier cas d’infestation par l’acarien Tropilaelaps,
des enquêtes annuelles ont été réalisées, sous la supervision de l’Administration vétérinaire, sur un
échantillon représentatif des ruchers du pays, de la zone ou du compartiment, avec résultats
négatifs, pour permettre de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, l’infestation par
l’acarien Tropilaelaps si 1 % au moins des ruchers était infecté par la maladie à un taux de
prévalence intra-rucher de 5 % au moins. Ces enquêtes doivent cibler les zones où il existe une
plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

d)

afin de maintenir à un pays, une zone ou un compartiment leur qualification indemne
d’infestation par l’acarien Tropilaelaps, une enquête annuelle doit être réalisée, sous la supervision
de l’Administration vétérinaire, sur un échantillon représentatif des ruchers du pays, de la zone ou
du compartiment, avec résultat négatif, permettant de constater qu’aucun nouveau cas
d’infestation par l’acarien Tropilaelaps n’est survenu. Ces enquêtes doivent cibler les zones où il
existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

e)

le pays ou la zone n'hébergent aucune population sauvage capable de se maintenir durablement
d’A. mellifera, A. dorsata ou A. laboriosa, ni aucune autre espèce hôte ;

f)

l’importation, dans le pays, la zone ou le compartiment, des marchandises énumérées dans le
présent chapitre s’effectue conformément aux recommandations fixées dans le présent chapitre.
Article 2.9.X.4.

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de l’infestation par l’acarien Tropilaelaps, les
Administrations vétérinaires doivent autoriser, sans restriction, l’importation ou le transit sur leur territoire des
marchandises suivantes :
1.

semence, oeufs et venin d’abeilles mellifères ;

2.

miel extrait et cire d’abeille (non sous la forme de rayons de miel).
Article 2.9.X.5.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (ouvrières, reines et faux-bourdons) accompagnées de rayons de
couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays, d’une
zone ou d’un compartiment officiellement indemnes d’infestation par l’acarien Tropilaelaps.
Article 2.9.X.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (ouvrières, reines et faux-bourdons) non accompagnées de rayons de
couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles ont été maintenues isolées du
couvain et des abeilles ayant accès au couvain durant au moins 7 jours.
Article 2.9.X.7.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le matériel apicole de seconde main,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le matériel :
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1.

proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’infestation par l’acarien
Tropilaelaps, ou

2.

ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles et a été maintenu hors de tout contact
avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de 7 jours avant son expédition, ou

3.

a été soumis à un traitement de nature à détruire Tropilaelaps spp, conformément à l’un des procédés
décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
Article 2.9.X.8.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le pollen collecté des abeilles mellifères, la cire d’abeille (sous forme de rayons de miel), le miel en
rayon et la propolis,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’infestation par l’acarien
Tropilaelaps, ou

2.

ne contiennent ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles et ont été maintenus hors de tout
contact avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de 7 jours avant leur expédition, ou

3.

ont été soumis à un traitement de nature à détruire Tropilaelaps spp, conformément à l’un des
procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
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CHAPITRE 2.3.1.

BRUCELLOSE BOVINE
Article 2.3.1.1.

Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.3.1.2.

Pays ou zone indemnes de brucellose bovine
Pour être reconnus indemnes de brucellose bovine, un pays ou une zone doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
1.

toute constatation et toute suspicion de la brucellose bovine doivent y être à déclaration obligatoire ;

2.

tous les cheptels bovins de ce pays ou de cette zone doivent être placés sous contrôle vétérinaire officiel, et il a
été établi que le taux d’infection brucellique ne dépasse pas 0,2 % du nombre des troupeaux bovins du
pays ou de la zone considérés ;

3.

chaque cheptel doit être soumis périodiquement aux épreuves sérologiques, associées ou non à l’épreuve
de l’anneau, pour la recherche de la brucellose bovine ;

4.

aucun animal ne doit avoir été vacciné contre la brucellose bovine depuis 3 ans au moins ;

5.

tous les animaux réagissants doivent être abattus ;

6.

les animaux introduits dans le pays ou la zone indemnes de brucellose bovine doivent provenir
exclusivement de cheptels officiellement indemnes de brucellose bovine ou de cheptels indemnes de
brucellose bovine. Cette condition peut ne pas être exigée pour des animaux non vaccinés qui auront été
isolés et soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves sérologiques effectuées à 30 jours d’intervalle, avant
leur introduction dans le troupeau. Ces épreuves ne sont pas considérées comme fiables chez les femelles
ayant vêlé depuis moins de 14 jours.
Les pays dans lesquels tous les cheptels bovins auront été reconnus officiellement indemnes de brucellose
et dans lesquels il n’aura été trouvé aucun animal réagissant aux épreuves de dépistage de la brucellose
depuis 5 ans, pourront décider d’opter pour un système de contrôle différent.
Article 2.3.1.3.

Cheptel officiellement indemne de brucellose bovine
Pour être reconnus officiellement indemne de brucellose bovine, un cheptel bovin doit satisfaire aux conditions
suivantes :
1.

il doit être placé sous contrôle vétérinaire officiel ;

2.

il ne doit comporter aucun animal ayant été vacciné contre la brucellose bovine depuis au moins 3 ans ;

3.

il ne doit comporter que des animaux qui, durant les 6 derniers mois, n’ont pas présenté de signes de
brucellose bovine, toute suspicion, à la suite notamment de mise-bas avant terme, donnant lieu à la
réalisation des examens de laboratoire appropriés ;
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4.

tous les bovins âgés de plus d’un an (à l’exception des mâles castrés) doivent avoir été soumis, avec
résultat négatif, à deux épreuves sérologiques effectuées à 12 mois d’intervalle ; cette condition est
maintenue même si la totalité du cheptel est contrôlée normalement selon une périodicité annuelle ou
selon les autres modalités requises par l’Administration vétérinaire du pays intéressé ;

5.

les animaux introduits dans le troupeau ne doivent provenir que de cheptels officiellement indemnes de
brucellose bovine. Cette condition peut ne pas être exigée pour les animaux non vaccinés provenant d’un
cheptel indemne de brucellose bovine, à la condition qu’une épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella
et une épreuve de fixation du complément effectuées dans les 30 jours précédant leur introduction dans le
troupeau fournissent des résultats négatifs. Ces épreuves doivent être renouvelées chez les femelles qui
ont récemment vêlé ou qui sont sur le point de le faire, 14 jours après le vêlage ; en effet, elles ne sont pas
considérées comme fiables chez les femelles ayant vêlé depuis moins de 14 jours.
Article 2.3.1.4.

Cheptel indemne de brucellose bovine
Pour être reconnu indemne de brucellose bovine, un cheptel bovin doit satisfaire aux conditions suivantes :
1.

il doit être placé sous contrôle vétérinaire officiel ;

2.

il est soumis ou non à la vaccination ;

3.

dans le cas d’emploi d’un vaccin vivant sur les femelles bovines, la vaccination doit être pratiquée à un âge
compris entre 3 et 6 mois, et, dans ce cas, les femelles vaccinées doivent être identifiées à l’aide d’une
marque permanente ;

4.

tous les bovins âgés de plus d’un an doivent être contrôlés dans les conditions énoncées au point 4 de la
définition de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, les bovins âgés de moins de 30 mois qui
ont été vaccinés avant l’âge de 6 mois à l’aide d’un vaccin vivant pouvant toutefois présenter un résultat
positif à l’épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella, un résultat négatif étant obtenu à l’épreuve de
fixation du complément ;

5.

tous les bovins introduits dans le troupeau doivent provenir d’un cheptel officiellement indemne, ou d’un
cheptel indemne, de brucellose bovine, ou d’un pays ou d’une zone indemnes de brucellose bovine. Cette
condition peut ne pas être exigée si les animaux ont été isolés et soumis, avec résultat négatif, à deux
épreuves sérologiques pour la recherche de la brucellose bovine effectuées à 30 jours d’intervalle avant
leur introduction dans le troupeau. Ces épreuves ne sont pas considérées comme fiables chez les femelles
ayant vêlé depuis moins de 14 jours.
Article 2.3.1.5.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les bovins de reproduction ou d’élevage (à l’exception des mâles castrés),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de brucellose bovine le jour de leur chargement ;

2.

qu’ils ont séjourné dans un cheptel dans lequel aucun signe clinique de brucellose bovine n’a été déclaré
officiellement pendant les 6 mois ayant précédé leur chargement ;

3.

qu’ils ont été entretenus dans un pays ou une zone indemnes de brucellose bovine, ou ont séjourné dans
un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine, et qu’ils ont été soumis, avec résultat négatif, à
une épreuve sérologique pour la recherche de la brucellose bovine pendant les 30 jours ayant précédé leur
chargement, ou
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4.

qu’ils ont séjourné dans un cheptel indemne de brucellose bovine et qu’ils ont été soumis, avec résultat
négatif, à une épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella et à une épreuve de fixation du complément
pour la recherche de la brucellose bovine pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement ;

si les animaux proviennent d’un cheptel autre que ceux mentionnés ci-dessus :
5.

qu’ils ont été isolés et qu’ils ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves sérologiques pour la
recherche de la brucellose bovine effectuées à 30 jours d’intervalle au moins, la seconde épreuve ayant été
réalisée pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement. Ces épreuves ne sont pas considérées comme
fiables chez les femelles ayant vêlé depuis moins de 14 jours.
Article 2.3.1.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les bovins de boucherie (à l’exception des mâles castrés),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de brucellose bovine le jour de leur chargement ;

2.

ne sont pas éliminés dans le cadre d’un programme d’éradication de la brucellose bovine ;

3.

ont été entretenus dans un pays ou une zone indemnes de brucellose bovine, ou

4.

ont séjourné dans un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine, ou

5.

ont séjourné dans un cheptel indemne de brucellose bovine, ou

6.

ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve sérologique pour la recherche de la brucellose bovine
pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement.
Article 2.3.1.7.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour la semence de bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

si la semence provient d’un centre d’insémination artificielle, que le protocole de contrôle comprend des
épreuves à l’antigène tamponné pour Brucella et de fixation du complément pour la recherche de la
brucellose bovine ;

2.

si la semence ne provient pas d’un centre d’insémination artificielle, que les géniteurs ayant fourni la semence :
a)

ont été entretenus dans un pays ou une zone indemnes de brucellose bovine, ou

b)

ont séjourné dans un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine, ne présentaient aucun
signe clinique de brucellose bovine le jour du prélèvement de la semence et ont été soumis, avec
résultat négatif, à une épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella pendant les 30 jours ayant précédé
le prélèvement de la semence, ou

c)

ont séjourné dans un cheptel indemne de brucellose bovine, ne présentaient aucun signe clinique de
brucellose bovine le jour du prélèvement de la semence et ont été soumis, avec résultat négatif, à une
épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella et à une épreuve de fixation du complément pendant les
30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, ou
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d)

3.

ne présentaient aucun signe clinique de brucellose bovine le jour du prélèvement de la semence, ont
été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella et à une épreuve
de fixation du complément pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, et que
leur semence ne contenait pas d’agglutinines anti-brucelliques ;

que la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l’annexe 3.2.1.
Article 2.3.1.8.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les embryons de bovins collectés in vivo,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les embryons ont été collectés, manipulés et
stockés conformément aux dispositions, selon le cas, de l’annexe 3.3.1 ou de l’annexe 3.3.3.
Article 2.3.1.9.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les ovocytes/embryons de bovins obtenus in vitro,
de la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les femelles donneuses :
a)

ont été entretenues dans un pays ou une zone indemnes de brucellose bovine, ou

b)

ont séjourné dans un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine et ont été soumises aux
épreuves prescrites à l'annexe 3.1.1 ;

2.

les ovocytes ont été fécondés avec de la semence satisfaisant aux conditions énoncées à l'annexe 3.2.1 ;

3.

les ovocytes/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions, selon le
cas, des annexes 3.3.1, 3.3.2 ou 3.3.3.

--------------texte supprimé
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ANNEXE 3.9.4.

L’ANALYSE DE RISQUE APPLIQUÉE À
L’ANTIBIORÉSISTANCE
Article 3.9.4.1.

Bactéries antibiorésistantes d’origine animale : lignes directrices sur les analyses de risques pour la
santé humaine et animale
1.

Introduction
L’utilisation incorrecte des antibiotiques chez l’animal comme agents thérapeutiques ou prophylactiques
ou comme promoteurs de croissance peut entraîner une réduction de l’efficacité de ces produits en
médecine vétérinaire comme en médecine humaine, par suite du développement de souches
antibiorésistantes de bactéries pathogènes. Ce risque peut prendre la forme d’une perte d’efficacité
thérapeutique d’un ou plusieurs antibiotiques et recouvre l’émergence de bactéries multi-résistantes.

2.

Objectif
L’objectif principal de l’analyse de risques appliquée à l’antibiorésistance de bactéries d’origine animale est
de fournir aux Pays Membres une méthode transparente, objective et défendable pour évaluer et gérer les
risques sanitaires que constitue pour l’homme et les animaux le développement de résistances secondaires
à l’utilisation des antibiotiques chez les animaux.

3.

Procédure d’analyse des risques
Le titre 1.3. du Code terrestre décrit une procédure générale d’analyse des risques.
Une évaluation qualitative des risques doit dans tous les cas être entreprise. Son résultat indiquera s’il est
possible et/ou nécessaire de se diriger ensuite vers une analyse quantitative.

4.

Identification du danger
Aux fins de la présente annexe, le danger est le déterminant de résistance qui émerge secondairement à
l’emploi d’un antibiotique donné chez des animaux. Cette définition traduit le développement d’une
résistance dans une certaine espèce de bactéries pathogènes ainsi que l’apparition d’un déterminant de
résistance risquant d’être transmis à d’autres espèces bactériennes. Ce danger peut donner lieu à des
conséquences dommageables à l’occasion de tout scénario plausible dans lequel des hommes ou des
animaux peuvent être exposés à un agent pathogène porteur de ce déterminant de résistance, de tomber
malades puis d’être traités par un antibiotique devenu inefficace du fait de la résistance.

5.

Évaluation du risque
L’évaluation du risque que constituent pour la santé humaine et animale les bactéries antibiorésistantes
résultant de l’administration d’antibiotiques chez les animaux destinés à la production alimentaire doit
prendre en compte les éléments suivants :
a)

probabilité d’émergence de bactéries résistantes dues à l’utilisation d’un ou plusieurs antibiotiques ou,
plus particulièrement, apparition de déterminants de résistance si la transmission est possible entre
les bactéries ;

b)

toutes les voies possibles par lesquelles des hommes pourraient être exposés à ces bactéries
résistantes ou à ces déterminants de résistance, importance de ces voies et charge bactérienne
susceptible d’être absorbée au moment de l’exposition ;

c)

conséquences de l’exposition et probabilité estimée de survenue.
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Article 3.9.4.2.

Analyse des risques pour la santé humaine
1.

Définition du risque
Infection humaine par des bactéries devenues résistantes à un antibiotique donné utilisé chez des animaux,
avec perte du bénéfice de l’antibiothérapie habituellement utilisée pour traiter cette infection chez
l’homme.

2.

Identification du danger
–

Bactéries ayant acquis une résistance (voire des résistances multiples) par suite de l’utilisation d’un ou
plusieurs antibiotiques chez des animaux.

–

Bactéries ayant acquis un ou plusieurs déterminants de résistance transmis par une autre bactérie
devenue résistante par suite de l’utilisation d’un ou plusieurs antibiotiques chez des animaux.

L’identification du danger doit prendre en compte la classe ou la sous-classe du ou des antibiotiques
considérés.
3.

Évaluation de la propagation
Une évaluation de la propagation décrit les voies biologiques nécessaires pour que l’utilisation d’un
antibiotique donné chez l’animal conduise à la dissémination de bactéries résistantes ou de déterminants
de résistance dans un environnement donné. Elle estime aussi qualitativement ou quantitativement la
probabilité de déroulement du processus complet. Elle précise la probabilité de propagation de chacun des
dangers potentiels pour chaque ensemble de conditions spécifiées, en termes de quantités et de délais, et
montre comment ces dangers pourraient varier suite à différents types d’actions, d’événements ou de
mesures.
L’évaluation de la propagation doit prendre en compte les facteurs suivants :

4.

–

espèces animales traitées avec le ou les antibiotiques en question

–

nombre d’animaux traités et leur distribution géographique

–

différentes méthodes d’administration du ou des antibiotiques

–

bactéries développant des résistances par suite de l’utilisation du ou des antibiotiques

–

mécanisme de transfert de résistance direct ou indirect

–

résistance croisée et/ou co-résistance vis-à-vis d’autres antibiotiques

–

surveillance des animaux, des produits et déchets d’origine animale pour rechercher les bactéries
résistantes.

Évaluation de l’exposition
Une évaluation de l’exposition décrit les voies biologiques nécessaires pour qu’il y ait exposition de
personnes aux bactéries résistantes ou aux déterminants de résistance propagés secondairement à une
utilisation donnée d’un antibiotique chez l’animal. Elle estime aussi la probabilité de survenue des
expositions. La probabilité d’exposition aux dangers identifiés est estimée, pour des conditions
d’exposition spécifiées, en termes de quantités, de délais, de fréquence, de durée et de voies d’exposition et
en fonction du nombre, du groupe ethnique et des autres caractéristiques des populations humaines
exposées.
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L’évaluation de l’exposition doit prendre en compte les facteurs suivants :

5.

–

démographie humaine et habitudes alimentaires, y compris traditions et pratiques culturelles

–

prévalence de la contamination par des bactéries résistantes des aliments destinés à la consommation
humaine et/ou de l’environnement des animaux

–

prévalence de la contamination par des bactéries résistantes des aliments destinés aux animaux

–

transmission des bactéries résistantes entre les hommes, les animaux et l’environnement

–

étapes de décontamination microbienne des aliments

–

charge microbienne dans les aliments contaminés au point de consommation

–

capacité de survie et redistribution des bactéries résistantes lors des processus de production des
aliments (y compris l’abattage, la transformation, la conservation, le transport et la vente au détail)

–

pratiques d’élimination des déchets et possibilité d’exposition humaine à des bactéries résistantes ou
à des déterminants de résistance véhiculés par ces déchets

–

point de consommation des aliments (restaurant, maison)

–

différentes méthodes de consommation et de manipulation des aliments dans les populations et
sous- populations exposées

–

capacité des bactéries résistantes à s’établir dans la flore intestinale humaine

–

transmission d’homme à homme des bactéries considérées

–

capacité des bactéries résistantes à transférer la résistance aux bactéries commensales hébergées par
l’homme

–

quantité et type d’antibiotiques utilisés en réponse aux infections humaines

–

dose, voie d’administration (orale, parentérale) et durée du traitement chez l’homme

–

profil pharmacocinétique (métabolisme, biodisponibilité, accès à la flore intestinale).

Évaluation des conséquences
Une évaluation des conséquences décrit le rapport entre des expositions précises à des bactéries
résistantes ou à des déterminants de résistance et les conséquences de ces expositions. Il doit exister un
processus de cause à effet par lequel les expositions provoquent des conséquences sanitaires ou
environnementales dommageables qui peuvent à leur tour entraîner des effets socio-économiques.
L’évaluation des conséquences décrit les répercussions potentielles d’une exposition donnée et estime la
probabilité de survenue desdites répercussions.
L’évaluation des conséquences doit prendre en compte les facteurs suivants :
–

relation dose-réponse

–

variation de la sensibilité des populations ou sous-populations exposées

–

variation et fréquence des effets sur la santé humaine de la perte d’efficacité des antibiotiques

–

changements de pratiques médicales dues à une moindre confiance dans les antibiotiques

–

changements d’habitudes alimentaires par suite d’une perte de confiance en la sécurité les produits
alimentaires et risques secondaires associés
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6.

–

coûts associés

–

interférence avec une antibiothérapie classique de première intention chez l’homme

–

utilité future du médicament telle que perçue (avec référence temporelle).

Estimation des risques
L’estimation des risques compile les résultats de l’évaluation de la propagation, de l’évaluation de
l’exposition et de l’évaluation des conséquences afin de produire une estimation globale des risques
associés aux dangers. Ainsi, l’estimation des risques prend en compte la globalité de la voie du risque
depuis l’identification des dangers jusqu’aux conséquences indésirables.
L’estimation des risques doit prendre en compte les facteurs suivants :

7.

–

nombre de personnes tombant malades

–

augmentation de la sévérité ou de la durée de la maladie

–

nombre de personnes-jours de maladie par an

–

décès (total annuel ; probabilité annuelle ou globale pour un membre quelconque de la population ou
d’une sous-population plus particulièrement exposée)

–

importance de la pathologie due à la bactérie

–

absence d’autre antibiothérapie disponible

–

incidence des résistances observées chez l’homme

–

échelle arbitraire de conséquences permettant de calculer une somme pondérée des différentes
répercussions des risques (maladie et hospitalisation par exemple).

Options de gestion des risques
Les options de gestion des risques doivent être continuellement suivies et réexaminées afin de garantir la
poursuite des objectifs.
Article 3.9.4.3.

Analyse des risques pour la santé animale
1.

Définition du risque
Infection animale due à des bactéries devenues résistantes secondairement à l’utilisation d’un ou plusieurs
antibiotiques donnés chez des animaux, avec perte du bénéfice de l’antibiothérapie habituellement utilisée
pour traiter cette infection chez l’animal.

2.

Identification du danger
–

Bactéries ayant acquis une résistance (voire des résistances multiples) par suite de l’utilisation d’un ou
plusieurs antibiotiques chez des animaux.

–

Bactéries ayant acquis un ou plusieurs déterminants de résistance transmis par une autre bactérie
devenue résistante par suite de l’utilisation d’un ou plusieurs antibiotiques chez des animaux.

L’identification du danger doit prendre en compte la classe ou la sous-classe du ou des antibiotiques
considérés.
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3.

Évaluation de la propagation
L’évaluation de la propagation doit prendre en compte les facteurs suivants :

4.

–

espèces animales traitées

–

nombre d’animaux traités et leur distribution géographique

–

site et type d’infection

–

différentes voies d’administration

–

développement de bactéries résistantes

–

mécanismes et voies de transfert de résistance

–

résistance croisée et/ou co-résistance

–

surveillance des animaux, des produits et déchets d’origine animale pour rechercher les bactéries
résistantes.

Évaluation de l’exposition
L’évaluation de l’exposition doit prendre en compte les facteurs suivants :
–

prévalence et tendances des bactéries résistantes en fonction de la présence ou non de signes
cliniques

–

prévalence des bactéries résistantes dans les aliments ou l’environnement des animaux

–

transmission entre animaux des bactéries résistantes

–

nombre/pourcentage d’animaux traités

–

dissémination des bactéries résistantes à partir des animaux (méthodes d’élevage, déplacement des
animaux)

–

quantités d’antibiotique(s) utilisées chez les animaux

–

protocoles thérapeutiques (doses, voie d’administration, durée)

–

capacité de survie des bactéries résistantes

–

exposition des animaux sauvages aux bactéries résistantes

–

pratiques d’élimination des déchets et possibilité d’exposition humaine à des bactéries résistantes ou
des déterminants de résistance véhiculés par ces déchets

–

capacité des bactéries résistantes à s’établir dans la flore intestinale animale

–

exposition à des déterminants de résistance provenant d’autres sources

–

doses, voie d’administration, durée du traitement

–

profil pharmacocinétique (métabolisme, biodisponibilité, accès à la flore intestinale)

–

transmission des bactéries résistantes entre les hommes, les animaux et l’environnement.
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5.

Évaluation des conséquences
L’évaluation des conséquences doit prendre en compte les facteurs suivants :

6.

–

relation dose-réponse

–

variation de la sensibilité des populations ou sous-populations exposées

–

variation et fréquence des effets sur la santé animale résultant de la perte d’efficacité des antibiotiques

–

changements de pratiques vétérinaires dues à une moindre confiance dans les antibiotiques

–

coûts associés

–

utilité future du médicament telle que perçue (avec référence temporelle).

Estimation des risques
L’estimation des risques doit prendre en compte les facteurs suivants :

7.

–

nombre d’échecs thérapeutiques dus à des bactéries résistantes

–

bien-être animal

–

répercussions économiques

–

morts (total annuel ; probabilité annuelle ou globale pour un membre quelconque de la population
ou d’une sous-population plus particulièrement exposée)

–

incidence des résistances observées chez l’animal

Options de gestion des risques
Les recommandations applicables figurent dans le présent Code terrestre.
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TITRE X.X.X.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
CHAPITRE X.X.1.

INTRODUCTION SUR LES LIGNES DIRECTRICES POUR
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Article x.x.x.1.

Principes directeurs pour le bien-être des animaux
1.

Il existe une relation très forte entre la santé des animaux et leur bien-être.

2.

Les « cinq libertés » universellement reconnues (être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition,
être épargné de la peur et de la détresse, être épargné de l'inconfort physique et thermique, être épargné de
la douleur, des blessures et des maladies, et être libre d'exprimer des modes normaux de comportement)
offrent des orientations précieuses pour le bien-être des animaux.

3.

Les « trois R » universellement reconnus (réduction du nombre d'animaux, raffinement des méthodes
expérimentales et remplacement des animaux par des techniques non animales) offrent des orientations
précieuses pour l'utilisation d'animaux par la science.

4.

L'évaluation scientifique du bien-être des animaux implique divers éléments qu'il convient d'étudier
ensemble ; la sélection et la pondération de ces éléments comportent souvent des hypothèses fondées sur
des valeurs qu'il faut rendre aussi explicites que possible.

5.

L'utilisation des animaux par l'agriculture et la science, et pour la compagnie, les loisirs et le spectacle
apporte une contribution majeure au bien-être des personnes.

6.

L'utilisation des animaux comporte le devoir de veiller à la protection de ces animaux dans toute la mesure
du possible.

7.

L'amélioration du bien-être des animaux d'élevage peut souvent accroître la productivité et donc être
source d'avantages économiques.

8.

Il faut fonder la comparaison des normes et principes directeurs en matière de bien-être des animaux sur
des résultats équivalents (critères de résultats) plutôt que sur des systèmes identiques (critères de moyens).
Article x.x.x.2.

Fondement scientifique des lignes directrices
1.

Le terme « bien-être » désigne, au sens large, la manière dont les individus font face à certaines situations
dans leur environnement ; il englobe leur santé, leurs émotions ainsi que d’autres effets, positifs ou
négatifs, sur les mécanismes cérébraux et corporels impliqués pour faire face aux problèmes rencontrés.

2.

Le concept de bien-être peut être évalué en termes scientifiques, à l’aide d’une échelle de valeurs qui varie
de très bon à très faible. Ces dernières années, l’étude de la façon d’évaluer le bien-être des animaux a
progressé rapidement et l’élaboration des présentes lignes directrices s’inspire des enseignements qui en
découlent.
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3.

4.

5.

6.

Certaines études menées sur le bien-être animal portent sur l’évaluation du degré de stress qui se
manifeste, lorsque des animaux ne peuvent pas s’adapter aux conséquences des traitements que les êtres
humains leur infligent ou à d’autres impacts sur leur environnement. D’autres indicateurs d’un mal-être
démontrent l’importance du rôle que l’individu a à jouer dans l’adaptation aux problèmes.
D’autres domaines de recherche sur le bien-être animal offrent des informations plus détaillées sur les
besoins des animaux en mesurant l’intensité de leurs préférences positives et négatives. Lorsque ces
besoins auront été identifiés, il sera possible de créer et d’appliquer les conditions et les méthodes de
traitement concourant à leur satisfaction.
Certaines mesures palliatives en matière de mal-être animal impliquent l’évaluation de l’ampleur de la
douleur ou de tout dysfonctionnement associé à une blessure ou à une maladie. Nombre de problèmes
peuvent être mis en évidence par la réalisation d’une inspection des animaux.
Nombre de mesures concernant le bien-être animal peuvent être utilisées comme indicateurs de
performance dans le cadre de l’évaluation des méthodes générales d’élevage et de traitement des animaux
et dans les actions entreprises par les individus ayant un impact sur ces animaux. C’est grâce au recueil de
ces données qu’il sera possible de se prononcer sur l’acceptabilité des systèmes et des performances
humaines.
Article x.x.x.3.

Fondement éthique des lignes directrices
Les préposés aux animaux ont des obligations concernant leur bien-être. Des actions doivent être entreprises
pour réduire au minimum la douleur, l’anxiété et le stress éprouvés par les animaux leur vie durant, et pour
maximiser leur bien-être en leur assurant des conditions d’hébergement appropriées et en appliquant des
méthodes de traitement, d’inspection, de formation et de gestion acceptées sur le plan éthique.

CHAPITRE X.X.2.

LIGNES DIRECTRICES POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
DURANT LE TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE
CHAPITRE X.X.3.

LIGNES DIRECTRICES POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
DURANT LE TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
CHAPITRE X.X.4.

LIGNES DIRECTRICES POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
DURANT L’ABATTAGE AUX FINS DE CONSOMMATION
HUMAINE
CHAPITRE X.X.5.

LIGNES DIRECTRICES POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
DURANT L’ABATTAGE À DES FINS PROPHYLACTIQUES
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CHAPITRE

2.1.14.

INFLUENZA AVIAIRE
Article 2.1.14.1.

Aux fins du présent Code, l’influenza aviaire est définie comme « une infection des volailles causée par tout
virus influenza de type A ayant un indice de pathogénicité par voie intraveineuse supérieur à 1,2 chez le poulet
âgé de 6 semaines ou par tout virus influenza de type A appartenant au sous-type H5 ou H7 ».
Aux fins du présent Code terrestre, l’influenza aviaire à déclaration obligatoire est définie comme « une infection
des volailles causée par tout virus influenza de type A appartenant au sous-type H5 ou H7 ou par tout virus
influenza ayant un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 (ou bien ayant un taux de mortalité d’au
moins 75 %), tel que décrit ci-dessous. Les virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire peuvent être
divisés en deux catégories : le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène et le
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène.
1. Les virus responsables de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ont un indice
de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 chez le poulet âgé de 6 semaines, ou bien provoquent une
mortalité d’au moins 75 % chez les poulets âgés de 4 à 8 semaines infectés par voie intraveineuse. Les
virus appartenant aux sous-types H5 et H7 n’ayant pas un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à
1,2 ou qui provoquent une mortalité inférieure à 75 % lors d’une épreuve de létalité par voie intraveineuse
doivent être séquencés pour déterminer si de multiples acides aminés basiques sont présents sur le site de
clivage de la molécule d’hémagglutinine (HA0) ; si le motif des acides aminés est similaire à celui observé
chez d’autres isolats de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, l’isolat
soumis à l’examen doit être considéré comme le virus responsable de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire hautement pathogène.
2. L’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène est causée par tous les virus influenza de
type A appartenant aux sous-types H5 et H7 qui ne sont pas des virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire hautement pathogène.
On entend par volailles « tous les oiseaux élevés ou détenus en captivité en vue de la production de viande,
d’œufs de consommation ou d’autres produits commerciaux, de la fourniture de gibier de repeuplement, et de
la reproduction de ces catégories d’oiseaux ».
Aux fins des échanges internationaux, le présent chapitre traite non seulement de l’apparition des signes cliniques
causés par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, mais aussi de l’existence d’une infection par le
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire en l’absence de toute manifestation clinique de la maladie.
Les articles traitant du commerce de marchandises recommandent l’adoption de mesures sanitaires différentes en
fonction de la présence ou de l’absence de signes cliniques.
L’existence d’une infection par le virus de l’influenza aviaire est avérée lorsque :
1. le virus de l’influenza aviaire a été isolé et identifié en tant que tel chez une volaille, ou à partir d’un
produit issu de cette volaille, ou
2. de l’antigène viral ou de l’ARN viral, spécifiques du sous-type H5 ou H7 du virus de l’influenza aviaire,
ont été détectés dans des prélèvements provenant d’une volaille ou d’un produit issu de cette volaille, ou
3. des anticorps dirigés contre le sous-type H5 ou H7 du virus de l’influenza aviaire, qui ne résultent pas
d’une vaccination, ont été mis en évidence chez les volailles.
L’existence d’une infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire est avérée lorsque :
1. le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène a été isolé et identifié en tant
que tel, ou de l’ARN viral spécifique a été détecté, chez une volaille ou à partir d’un produit issu de cette
volaille, ou
2. le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène a été isolé et identifié en tant
que tel, ou de l’ARN viral spécifique a été détecté, chez une volaille ou à partir d’un produit issu de cette
volaille, ou
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3.

des anticorps dirigés contre le sous-type H5 ou H7 du virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire,
qui ne résultent pas d’une vaccination ni ne sont des indices d’une réaction non spécifique, ont été mis en
évidence chez des volailles ; en ce cas, il conviendra de procéder à l’isolement du virus pour déterminer si
la séropositivité est due à la présence de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène
ou à celle de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène. Si l’on ne dispose pas des
prélèvements nécessaires ou si les résultats obtenus sont négatifs, il sera considéré qu’il s’agit du virus de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène.

Aux fins du présent Code terrestre, on entend par « exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire » une exploitation dans laquelle aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire n’a
été observé durant les 21 derniers jours, et qui n’est pas située dans un rayon de 3 kilomètres autour d’une
exploitation infectée par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ni dans un rayon de un
kilomètre autour d’une exploitation infectée par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène.
Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire est fixée à
28 21 jours.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Tout vaccin utilisé doit satisfaire aux normes fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.1.14.1bis.

Le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire
peut être déterminé au vu des critères suivants :
1.

le résultat d’une appréciation du risque identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de l’influenza
aviaire à déclaration obligatoire ainsi que leur historique ;

2.

la maladie est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, un programme continu de
sensibilisation est mis en œuvre, et tous les cas suspects notifiés d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire font l’objet d’investigations sur le terrain et, s’il y a lieu, en laboratoire ;

3.

une surveillance appropriée est exercée afin de démontrer la présence de l’infection chez les volailles en
l’absence de manifestation de signes cliniques et le risque posé par les oiseaux autres que les volailles ; cet
objectif peut être atteint grâce à la mise en œuvre d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire conformément aux dispositions figurant dans le présent chapitre et dans le
chapitre 1.3.6.
Article 2.1.14.2.

Pays, zone ou compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire
Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire lorsqu’il peut être établi que l’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire n’y existe pas depuis au moins 12 mois. En cas d’abattage des volailles infectées par le virus de
recours à une politique d’abattage sanitaire, ce délai est ramené à 6 3 mois après l’achèvement des opérations
d’abattage de la dernière volaille infectée et de désinfection de toutes les exploitations atteintes.
Le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment d’influenza aviaire à déclaration obligatoire doit être
déterminé d’après un programme de surveillance et de suivi continu (mis en œuvre conformément aux
dispositions du chapitre 1.3.6.) reposant sur des épreuves d’isolement ou de détection du virus ou bien sur des
épreuves sérologiques. Dans certains cas, il pourra s’avérer nécessaire d’adapter le programme de sorte qu’il
cible des parties du pays, de la zone ou du compartiment exposés à un risque plus élevé en raison de facteurs
historiques ou géographiques, des caractéristiques de la population ou de la proximité de foyers survenus
récemment.
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L’absence d’infection dans un pays ou une zone peut être démontrée en pratiquant, à 6 mois d’intervalle au
moins, une surveillance sérologique aléatoire et/ou spécifique qui est destinée à détecter, avec une probabilité
d’au moins 95 %, un taux de prévalence des entreprises infectées par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire
de 1 %. L’absence d’infection dans une entreprise un compartiment peut être démontrée en appliquant un
programme continu de surveillance destiné à détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, un taux de
prévalence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire de 10 %. Chaque exploitation
doit faire l’objet d’un prélèvement afin de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, une prévalence de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire de 20 25 %. Le programme de surveillance appliqué aux canards
commerciaux doit reposer sur des épreuves d’isolement ou de détection du virus en l’absence de méthodes
diagnostiques validées.
Dans le cas d’un pays ou d’une zone dans lesquels la vaccination est pratiquée, le programme de surveillance et
de suivi continu (mis en oeuvre conformément aux dispositions du chapitre 1.3.6) reposant sur des épreuves
d’isolement ou de détection du virus ou bien sur des épreuves sérologiques doit être appliqué à tous les
troupeaux vaccinés à 6 mois d’intervalle au moins. Dans chaque troupeau vacciné, le nombre d’oiseaux soumis
aux épreuves diagnostiques devra permettre de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, un taux de
prévalence de l’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire de 20 25 %. Dans le cas
d’une entreprise d’un compartiment dans laquelle lequel la vaccination est pratiquée, le programme de
surveillance et de suivi continu (mis en oeuvre conformément aux dispositions du chapitre 1.3.6) reposant sur
des épreuves d’isolement ou de détection du virus ou bien sur des épreuves sérologiques doit être appliqué afin
de permettre de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, un taux de prévalence de l’infection de 10 %.
Si l’on recourt à une épreuve sérologique, cette épreuve doit être capable de distinguer les oiseaux vaccinés de
ceux qui sont infectés. L’usage d’oiseaux sentinelles identifiables qui peuvent être soumis à un examen clinique
ou à une épreuve diagnostique afin de faciliter la détection d’infections sur le terrain chez les troupeaux de
volailles vaccinées doit permettre d’atteindre un niveau de sécurité supplémentaire.
Article 2.1.14.3.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les volailles vivantes (autres que les volailles d’un jour),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les volailles :
1. ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire le jour de leur
chargement ;
2. ont séjourné dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire durant les 28 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion ;
3. n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, ou bien qu’elles ont été
vaccinées contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et que sont précisées la date de la vaccination
ainsi que la nature du vaccin utilisé.
[Note : si les volailles sont vaccinées contre l’influenza aviaire, la nature du vaccin utilisé et la date de vaccination doivent
être mentionnées sur le certificat.]
Article 2.1.14.4.

Quelque soit le statut du pays d’origine au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les oiseaux vivants autres que les volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les oiseaux :
1. ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire le jour de leur
chargement ;
2. sont restés en station de quarantaine ont été maintenus en isolement dans des conditions agréées par les
Services vétérinaires depuis leur éclosion, ou durant les 28 21 jours ayant précédé leur chargement, et qu’ils
n’ont présenté aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant la période de
quarantaine d’isolement ;
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3.

ont été soumis à une épreuve diagnostique réalisée entre 7 et 14 jours avant leur chargement et ont été
trouvés indemnes de tout signe d’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.5.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les volailles vivantes d’un jour,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les volailles :
1.

ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire le jour de leur chargement ;

2.

ont été entretenues dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire depuis leur éclosion ;

3.

sont issues de troupeaux parentaux qui ont séjourné dans un pays, une zone ou un compartiment
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les 21 jours ayant précédé la collecte des
œufs ;

4.

et/ou sont issues de troupeaux parentaux qui n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire ou bien qui ont été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et que sont
précisées la date de la vaccination ainsi que la nature du vaccin utilisé.

[Note : si les volailles d’un jour ou leurs parents sont vaccinés contre l’influenza aviaire, la nature du vaccin utilisé et la date
de vaccination doivent être mentionnées sur le certificat.]
Article 2.1.14.5bis.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les œufs à couver,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs :
1.

provenaient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire ;

2.

sont issus de troupeaux parentaux qui ont séjourné dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les 21 jours ayant précédé la collecte des œufs ;

3.

sont issus de troupeaux parentaux qui n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire ou bien qui ont été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et que sont
précisées la date de la vaccination ainsi que la nature du vaccin utilisé.
Article 2.1.14.6.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les oeufs à couver ou les oeufs de consommation,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs proviennent d’un pays, d’une zone
ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.6bis.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’infection par le virus de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
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pour les oeufs de consommation,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs :
1.

proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’infection par le virus de l’influenza
aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, et

2.

sont expédiés dans des emballages neufs et jetables.
Article 2.1.14.6ter.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments dont on ne sait pas s’ils sont
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les oeufs de consommation,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs proviennent en totalité d’oiseaux :
1.
2.

qui ont séjourné dans une exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ;
qui ont été soumis, avec résultats négatifs, à des épreuves sérologiques ou à des épreuves de détection du
virus pratiquées à 21 jours d’intervalle afin de détecter, avec une probabilité de 95 %, un taux de
prévalence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire de 5%.
Article 2.1.14.7.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les ovo-produits,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovo-produits proviennent d’un pays,
d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, ou ont été soumis à
un traitement dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire.
Article 2.1.14.7bis.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’infection par le virus de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les ovo-produits,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovo-produits proviennent d’un pays,
d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire hautement pathogène, et ont été soumis à un traitement dans un pays, une zone ou un
compartiment indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement
pathogène.
Article 2.1.14.7ter.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments dont on ne sait pas s’ils sont
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les ovo-produits,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovo-produits :
1.

sont issus d’œufs de consommation qui satisfont les conditions énoncées aux articles 2.1.14.6., 2.1.14.6bis.
ou 2.1.14.6ter., ou

2.

ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, et que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les
marchandises n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire.
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Article 2.1.14.8.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :
1.

ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire le jour du prélèvement de
la semence ;

2.

ont été entretenus dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire durant les 28 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence.
Article 2.1.14.9.

Quelque soit le statut du pays d’origine au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence d’oiseaux autres que les volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :
1.

sont restés en quarantaine ont été maintenus en isolement dans des conditions agréées par les Services
vétérinaires durant les 28 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence ;

2.

n’ont présenté aucun signe clinique d’influenza aviaire pendant la période de quarantaine d’isolement ;

3.

ont été soumis à une épreuve diagnostique réalisée entre 7 et 14 jours avant le prélèvement de la semence
et ont été trouvés indemnes de tout signe d’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.10.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de volaille et les abats de volaille,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1.

qui ont été entretenus dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire durant les 28 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion ;

2.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante
mortem et post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.10bis.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’infection par le virus de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de volaille (autre que les dindes),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes et les produits à base de viande
proviennent en totalité d’oiseaux :
1.

qui ont séjourné durant les 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion, dans une exploitation dans laquelle
aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire n’a été observé durant les 21 derniers
jours ;

2.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante
mortem et post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
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Article 2.1.14.10ter.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments dont on ne sait pas s’ils sont
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de volaille et les abats de volaille (autre que les dindes),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1.

qui ont séjourné dans une exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ;

2.

qui ont été soumis, avec résultats négatifs, à des épreuves de détection ou d’isolement du virus, ainsi qu’à
toutes les épreuves sérologiques, réalisées au plus 7 jours avant l’abattage afin de détecter, avec une
probabilité de 95 %, un taux de prévalence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire de 5 % ;

3.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé dans lequel n’ont pas été traitées de volailles infectées par le virus
de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire depuis l’achèvement des dernières opérations de nettoyage
et de désinfection et ont été soumis, avec résultats favorables, à une inspection ante mortem et post mortem
pour la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.11.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les abats de volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1.

qui ont été entretenus dans un pays ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire durant les
28 derniers jours, ou depuis leur éclosion ;

2.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante
mortem et post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire.
Article 2.1.14.12.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments qui ne sont pas considérés comme
dont on ne sait pas s’ils sont indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches de volaille et les abats de dindes,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1.

qui ont séjourné, au moins durant les 28 derniers jours, dans une exploitation indemne d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire et régulièrement inspectée par un vétérinaire officiel ;

2.

qui ont été soumis, avec résultat négatif, à toutes les épreuves de détection ou d’isolement du virus, ainsi
qu’à toutes les épreuves sérologiques, réalisées au plus 7 jours avant l’abattage afin de détecter, avec une
probabilité de 95 %, un taux de prévalence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire de 5 % ;
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3.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé dans lequel n’ont pas été traitées de volailles infectées par le virus
de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire depuis l’achèvement des dernières opérations de nettoyage
et de désinfection et ont été soumis, avec résultats favorables, à une inspection ante mortem et post mortem
pour la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.12bis

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes de signes cliniques d’influenza
aviaire, mais qui ne sont pas considérés comme indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches de volaille,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1.

qui sont restés dans un pays ou un compartiment indemnes de signes cliniques d’influenza aviaire, mais
qui ne sont pas considérés comme indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire, durant les
28 derniers jours, ou depuis leur éclosion ;

2.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et soumis, avec résultats favorables, à une inspection ante mortem
et post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire.
Article 2.1.14.13.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments qui ne sont pas considérés comme
dont on ne sait pas s’ils sont indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes transformées produits à base de viande et les abats transformés et les ovo-produits de volaille,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises sont issues de viandes fraîches, de produits à base de viande et/ou d’abats qui satisfont les
conditions énoncées aux articles 2.1.14.10., 2.1.14.10bis ou 2.1.14.10ter, ou

2.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, et que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que
les marchandises n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.14.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les produits d’origine animale (de volailles) destinés à l’alimentation animale ou à l’usage agricole ou industriel,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’oiseaux qui ont été
entretenus dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire
durant les 28 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion.
Article 2.1.14.15.

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments qui ne sont pas considérés comme
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les farines contenant de la viande et/ou des plumes et/ou des os (de volailles),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
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Article 2.1.14.16.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les plumes et les duvets (de volailles),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les plumes et les duvets proviennent en
totalité d’oiseaux qui ont été entretenus dans un pays ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire durant les 28 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion.
Article 2.1.14.17.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments qui ne sont pas considérés comme dont on ne
sait pas s’ils sont indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les plumes et les duvets (de volailles),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.18.

Quelque soit le statut du pays d’origine au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte pour l’importation de viandes ou d’autres produits issus d’oiseaux
autres que les volailles :
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.

--------------texte supprimé
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Original : anglais
Septembre 2003

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
CHARGÉ DE LA RÉVISION DU CHAPITRE DU CODE SANITAIRE DE L’OIE
POUR LES ANIMAUX TERRESTRES
SUR L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Paris, 22 - 24 septembre 2003

______
Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la révision du chapitre du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres sur
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après dénommé le Groupe ad hoc) s’est réuni au siège de l’OIE du 22
au 24 septembre 2003.
La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I. L’ordre du jour
adopté figure à l’annexe II.
Le Docteur A. Thiermann, Président de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres, a
accueilli les participants à la réunion au nom du Dr B. Vallat, Directeur général de l’OIE, et les a remerciés du soutien
qu’ils apportent dans la résolution de certaines questions essentielles sur l’encéphalopathie spongiforme bovine. Il a
porté à la connaissance des participants le résultat des discussions qui ont eu lieu lors de la Session générale en 2003
au sujet de l’encéphalopathie spongiforme bovine, notamment celles relatives aux demandes formulées par des Pays
Membres à propos de la simplification du système de classification des pays au regard de l’encéphalopathie
spongiforme bovine.
Le Groupe ad hoc a pris note du fait qu’il était une nécessité pour l’OIE de continuer à travailler en étroite
collaboration avec d’autres organisations internationales, telle que l’Organisation mondiale de la santé, pour prendre
en compte certains aspects de la santé publique et de la santé animale évoqués dans le chapitre sur l’encéphalopathie
spongiforme bovine. Le Dr Thiermann a décrit les travaux de collaboration entamés par l’OIE avec le Codex dans le
cadre du nouveau mandat assigné à l’OIE dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale
pendant la phase de production, visant à combler d’éventuelles lacunes et éviter la duplication de normes
internationales liées à ce domaine. De même, il a expliqué que l’OIE coopérait avec l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) sur les questions liées à la santé publique. Le Groupe ad hoc propose au Directeur général de poursuivre
cette action de coopération afin de préserver l’équilibre des textes du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ciaprès dénommé le Code terrestre).
Le Dr Danny Matthews a passé en revue les récents progrès accomplis dans la compréhension de l’infectivité de
l’encéphalopathie spongiforme bovine (voir annexe III). Les informations fournies ont servi de référence pour la
révision du chapitre actuel du Code terrestre.
Le Groupe ad hoc a réitéré sa position quant aux références aux autres encéphalopathies spongiformes transmissibles
(EST) figurant dans le chapitre sur l’encéphalopathie spongiforme bovine. Il a estimé qu’il était nécessaire de
conserver les références susmentionnées qui gardent toute leur pertinence au regard des théories avancées sur l’origine
de l’encéphalopathie spongiforme bovine et des préoccupations exprimées sur la possibilité que les moutons soient
infectés d’encéphalopathie spongiforme bovine. Il a mis en exergue le fait que les autres encéphalopathies
spongiformes transmissibles devaient être prises en compte uniquement dans le contexte du risque qu’elles supposent
en liaison avec l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins.
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Le Groupe ad hoc a abordé la question de la simplification de la classification des pays au regard de l’encéphalopathie spongiforme
bovine. Le Groupe a examiné, en premier lieu, les options retenues pour la réduction du nombre des catégories de statut, qui sont
mentionnées dans le chapitre dédié à l’encéphalopathie spongiforme bovine, et le passage de cinq à trois catégories. Ont été
évoquées plusieurs options pour la dénomination de ces nouvelles catégories parmi lesquelles figurent les dénominations suivantes :
« risque négligeable », « risque contrôlé » (lorsqu’un risque d’encéphalopathie spongiforme bovine a été identifié ou que des cas
d’encéphalopathie spongiforme bovine ont été détectés et que des mesures de prophylaxie ont été clairement mises en place) et
« non classé » (lorsque des mesures de prophylaxie n’ont pas été mises en place de manière pertinente, ou que les données
disponibles sont insuffisantes pour permettre la classification du pays dans une catégorie). Dans le contexte de la possible
simplification du Code terrestre, et en particulier dans le but d’aider les pays considérés actuellement comme « provisoirement
indemnes de maladie » à accéder à la catégorie des pays « à risque négligeable », le Groupe ad hoc a jugé qu’il était opportun de
mettre en relief l’emploi d’un dispositif de surveillance, tel qu’il est décrit à l’annexe 3.8.4, pour compléter les données issues des
appréciations du risque. L’emploi de ce dispositif permettrait à tout groupe chargé d’évaluer la classification d’un pays dans la
catégorie « à risque négligeable » de prendre en considération, en sus des informations mises à disposition suite à la conduite d’une
appréciation du risque et assorties des dates de mise en œuvre des mesures de prophylaxie, les données issues de la surveillance. Le
Groupe ad hoc a considéré que la pratique d’une surveillance spécifique supplémentaire pouvait contribuer à juger de la possibilité
d’accéder à la catégorie « à risque négligeable » dans un délai plus court que celui mentionné dans le Code terrestre. Par ailleurs, si
un pays ne disposait pas de données suffisantes pour conduire une appréciation appropriée des risques ou s’il identifiait des cas avant
que ne soient appliqués des contrôles réglementaires, le dispositif de surveillance pourrait s’avérer à nouveau utile pour procéder à la
classification dudit pays ou à la définition d’un cadre temporel pour reconsidérer sa classification.
Le Groupe ad hoc a procédé à la révision de certains articles du Code terrestre, ainsi que de l’annexe sur la surveillance, à la lumière
des dernières informations scientifiques disponibles et des commentaires émis par l’Argentine, l’Australie, le Canada et les EtatsUnis d’Amérique, lesquels avaient été examinés par la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres (ciaprès dénommée la « Commission du Code ») lors de sa réunion de juillet 2003.
Les amendements proposés par le Groupe ad hoc sont les suivants :
1.
A l’article 2.3.13.2, le terme « réévaluée chaque année » a été introduit, car toute appréciation du risque se doit de tenir compte
des conditions actuelles ou révisées, et des dernières informations scientifiques disponibles. Pour ce qui a trait aux facteurs
potentiels qu’il convient d’identifier pour conduire une appréciation du risque, la référence à l’importation
d’embryons/ovocytes a été supprimée, parce que les bovins collectés in vivo sont considérés comme des marchandises
exemptes de risque et que les embryons provenant d’autres espèces ne posent aucun risque direct d’encéphalopathie
spongiforme bovine pour les bovins.
2.
Les articles 2.3.13.3 et 2.3.13.5, relatifs au devenir des bovins malades et de leurs descendances, ont été révisés pour apporter
une plus grande cohérence avec les autres articles et y intégrer des méthodes plus adaptées de gestion de ces bovins, telles que
leur identification permanente et le contrôle de leurs déplacements.
3.
Dans les articles 2.3.13.5 et 2.3.13.6, dédiés au calcul du taux d’incidence de l’encéphalopathie spongiforme bovine, un niveau
de surveillance accrû satisfaisant aux conditions cumulées des articles 3.8.4.2 et 3.8.4.3 a été ajouté afin d’accroître la fiabilité
du résultat obtenu. La limite des valeurs seuil a été augmentée, passant d’un cas par million à deux cas par million, en tenant
compte de la mise en oeuvre d’une surveillance active d’une part et passive d’autre part.
4.
L’article 2.3.13.8 a été déplacé pour être placé immédiatement après les dispositions de l’article 2.3.13.1 (pour souligner la
nécessité de recourir à un processus de prise de décision fondé sur le risque) et a été amendé en vue d’y supprimer les
références au suif et au phosphate dicalcique et d’y ajouter une référence aux marchandises soumises à restrictions. Le Groupe
ad hoc a recommandé que le suif et le phosphate dicalcique soient supprimés de la liste des marchandises exemptes de risque
après avoir procédé à l’examen des preuves scientifiques récemment apportées par le Comité scientifique de l’Union
européenne (UE) et des commentaires rédigés par les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne.
5.
Les listes de matériaux à risque spécifiés liées aux statuts de pays à risque modéré ou à risque élevé d’encéphalopathie
spongiforme bovine, qui figurent à l’article 2.3.13.19, ont été fusionnées ; les références aux ganglions rachidiens et aux
ganglions trigéminés ont été supprimées considérant que ces deux types de ganglions étaient inclus dans l’acception des
termes « crânes » et « colonnes vertébrales »; le thymus et la rate ont été considérés comme des matières exemptes de risque,
tandis que les amygdales et les intestins issus de bovins de tous les âges ont été considérés comme des marchandises à risque
pour les échanges internationaux.
6.
Annexe 3.8.4.
a)
La partie intitulée « Introduction » a été complétée pour renforcer le caractère primordial du volet de l’appréciation du
risque dans la détermination du statut d’un pays et pour souligner le fait que la surveillance doit cibler les souspopulations composées de bovins présentant des signes cliniques compatibles avec l’encéphalopathie spongiforme
bovine.
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b)

Le texte de l’annexe a été révisé pour apporter un éclairage supplémentaire au tableau 1. Le Groupe ad hoc
a mis l’accent sur la nécessité de satisfaire, en premier lieu, aux conditions énoncées à l’article 3.8.4.2, puis,
en cas de carence du nombre d’animaux à examiner, à celles énoncées à l’article 3.8.4.3.

c)

Considérant l’échelle établie dans le cadre de la surveillance qui est requise en vertu des dispositions de
l’article 3.8.4.3, les preuves empiriques ont suggéré qu’une plus grande proportion d’animaux devait être
soumise aux tests afin de détecter l’encéphalopathie spongiforme bovine dans cette sous-population, en
comparaison avec l’efficacité de la surveillance clinique des animaux malades (article 3.4.8.2). Il se peut
cependant qu’il soit plus aisé de cibler cette population, laquelle pourrait servir d’outil utile pour renforcer
la surveillance des cas cliniques de manière appropriée.

Réunion conjointe
Au troisième jour de la réunion, les participants ont tenu une réunion conjointe avec les membres du Groupe ad hoc de
l’OIE chargé de l’évaluation du statut des pays au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine selon les
dispositions du Code terrestre. Dans le cadre de cette réunion conjointe, ont été abordées les diverses manières
d’intégrer les encéphalopathies spongiformes transmissibles autres que l’encéphalopathie spongiforme bovine dans le
dispositif d’appréciation du risque et de discuter de la condition relative à période de surveillance de 7 ans exigée pour
la reconnaissance du statut provisoirement indemne.
Les sujets suivants ont par ailleurs été discutés :
.

les demandes formulées par des Pays Membres à propos de la simplification du système de classification des
pays au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine ;

.

la clarification de l’intégration des encéphalopathies spongiformes transmissibles autres que l’encéphalopathie
spongiforme bovine dans le dispositif d’appréciation du risque, et

.

la consolidation de l’annexe sur la surveillance.

Pour ce qui a trait à l’évaluation des pays provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine, les deux
Groupes ad hoc sont convenus que la fixation à 7 ans de la période de surveillance exigée reposait sur un solide
fondement scientifique et que toute réduction de cette période nécessitait d’être compensée par la pratique d’une
surveillance appropriée pendant la période de mise en œuvre, pour conférer un niveau équivalent de garantie.

.../Annexes
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Annexe I

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
CHARGÉ DE LA RÉVISION DU CHAPITRE DU CODE SANITAIRE DE L’OIE
POUR LES ANIMAUX TERRESTRES
SUR L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Paris, 22 - 24 septembre 2003

______
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E-mail : bevans@inspection.gc.ca
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BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr H. Kamakawa
Chargé de mission
Service du commerce international
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FRANCE
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Annexe II

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
CHARGÉ DE LA RÉVISION DU CHAPITRE DU CODE SANITAIRE DE L’OIE
POUR LES ANIMAUX TERRESTRES
SUR L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Paris, 22 - 24 septembre 2003

______
Ordre du jour adopté
1.

Le point sur les progrès scientifiques significatifs réalisés sur l’encéphalopathie spongiforme bovine et sa relation
avec les autres encéphalopathies spongiformes transmissibles

2.

Examen du chapitre et de l’annexe de l’édition 2003 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE
portant sur l’encéphalopathie spongiforme bovine

3.

Sujets divers
___________
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LE POINT SUR LES PROGRES SCIENTIFIQUES SIGNIFICATIFS ACCOMPLIS SUR
L’ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
FAIT PAR LE DR D. MATTHEWS
Le Docteur D. Matthews a fait le point sur deux expériences déterminantes qui étaient en rapport avec le chapitre du
Code sanitaire pour les animaux terrestres sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
Les études pratiquées sur les doses infectantes au Veterinary Laboratories Agency étaient destinées à déterminer la
dose infectieuse minimale (LD50) au travers d’un essai d’inoculation par voie orale. Lors de la première étude, avaient
été exposés à des doses variant de 300 g à 1 g d’encéphale de bovin infecté par l’encéphalopathie spongiforme bovine
des veaux âgés de 4 mois. Étant donné que cette étude n’avait pas permis de tirer de conclusions définitives,
sept veaux sur dix, répartis dans des groupes exposés à 10 g d’une part et à 1 g d’autre part d’encéphale de bovin
infecté, ayant succombé à l’encéphalopathie spongiforme bovine, une nouvelle étude fut entamée, exposant, par voie
orale, les veaux à des doses d’à peine 0,001 g. Bien qu’elle soit encore en cours, il ressort clairement de cette étude que
les doses minimales de 0,01 g ont permis d’infecter les veaux avec succès. Les données complémentaires fournies ont
suggéré que l’ID50 pouvait se situer approximativement autour de 0,35 g. Il s’est avéré difficile de prévenir ou de
détecter toute contamination croisée des aliments avec d’aussi faibles quantités de farines de viande et d’os provenant
de mammifères.
Lors des études qui se sont poursuivies sur la pathogenèse, la compilation de données sur les 12 mois qui se sont
écoulés depuis la dernière réunion du Groupe ad hoc sur l’encéphalopathie spongiforme bovine, a permis de renforcer
les arguments plaidant en faveur d’une reconsidération de la liste des tissus qui doivent être définis comme des
matériels à risque spécifiques (MRS). L’inoculation à des veaux, par voie intracérébrale, de tissus de système nerveux
central prélevés 12, 22 et 26 mois après une exposition par voie orale, n’a pas abouti à la transmission de
l’encéphalopathie spongiforme bovine. Le groupe de veaux ayant fait l’objet d’une inoculation de prélèvements de
système nerveux central récoltés 32 mois après l’infection, a succombé à la maladie au terme d’une incubation
moyenne de 24 mois. Bien qu’il s’avère impossible, au vu du nombre limité des données disponibles, de définir avec
précision à quel moment le pouvoir infectieux est décelable dans le système nerveux central, les résultats montrent que
cet événement survient plus tardivement que chez les moutons ou chez les muridés, chez lesquels il est
traditionnellement considéré qu’il se produit approximativement à mi-parcours de la période d’incubation.
Aucun autre bovin à qui a été inoculé du tissu tonsillaire n’a succombé à l’encéphalopathie spongiforme bovine (un
bovin sur les cinq bovins exposés à du tissu tonsillaire prélevé au terme des 10 mois ayant suivi l’inoculation a
succombé), et les animaux restants ont survécu plus de 12 mois après la fin de la période d’incubation attendue de
45 mois. Il reste plausible que ce résultat soit dû à la présence d’inoculum oral résiduel logé dans l’amygdale palatine
utilisée comme inoculum. Aucun pouvoir infectieux n’a été décelé dans le thymus prélevé lors de l’étude de
pathogenèse.
De même, la membrane nictitante, prélevée sur des bovins infectés de façon naturelle et collectée pendant la phase
clinique de la maladie, a réussi à transmettre la maladie lors d’une épreuve d’inoculation par voie intracérébrale à des
bovins. Toutefois, les résultats obtenus ont une nouvelle fois été contradictoires. Le seul veau qui est décédé a
succombé au terme d’une incubation de 31 mois, mais les quatre veaux restants étaient encore en vie 42 mois après
l’inoculation.
La présence d’un pouvoir infectieux n’a pas encore été mise en évidence dans un mélange de muscles prélevés 32 mois
après l’inoculation d’épreuve (au moment où le système nerveux central examiné en faisant usage des techniques
d’immunohistochimie était à la fois infectieux et positif). Cet essai est en cours de réalisation depuis 81 mois. De
même, l’expérience s’est révélée positive avec la rate 57, 62, 55 et 54 mois après la réalisation d’une épreuve portant
sur des tissus prélevés 6, 10, 18 et 26 mois après l’inoculation. Ce nouveau résultat a conforté les résultats obtenus
précédemment selon lesquels l’inoculation à des veaux, par voie intracérébrale, d’un mélange de rate ou de nœuds
lymphatiques périphériques prélevés sur des bovins infectés de façon naturelle n’a pas abouti à une transmission à
l’issue d’une étude menée sur 110 mois. Bien que la présence d’un pouvoir infectieux ne puisse pas être exclue, si elle
était avérée, son titre devrait être inférieur à 10-1 i.c. DL50/g.
Un résumé des études menées sur la pathogenèse de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez le mouton a indiqué
que l’on observait chez les moutons sensibles, de génotype ARQ/ARQ, une large répartition du pouvoir infectieux tant
dans le tractus gastro-intestinal que dans les tissus lymphoïdes, en particulier pendant la phase clinique de la maladie.
Chez les moutons partiellement ou totalement résistants (ARQ/ARR ou ARR/ARR), on n’a relevé aucun indice de
présence d’une infectivité ou d’une immunocoloration à partir de la même variété de tissus 22 mois après l’infection.
Les animaux restants se sont avérés cliniquement sains 71 mois après l’inoculation.
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CHAPITRE

2.3.13.

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Article 2.3.13.1.

Les recommandations figurant dans le présent chapitre visent uniquement à gérer les risques pour la santé
humaine et la santé animale associés à la présence de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les
bovins (Bos taurus et B. indicus).
Article 2.3.13.1(bis)

Sont considérés comme exempt de tout risque les échanges des marchandises suivantes :
1.

2.

sans restriction aucune liée à l’encéphalopathie spongiforme bovine et quel que soit le statut du pays au
regard de la maladie :
a)

lait et produits laitiers ;

b)

semence et embryons de bovins collectés in vivo qui ont été prélevés et manipulés selon les
recommandations de la Société internationale de transfert d’embryons ;

c)

cuirs et peaux (à l’exclusion des cuirs et peaux provenant de la tête) ;

d)

gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et de peaux (à l’exclusion des cuirs et
peaux provenant de la tête) ;

sous réserve du respect des conditions prescrites selon le statut de la population bovine du pays exportateur
ou de la zone d’exportation au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine :
a)

bovins ;

b)

viandes fraîches et produits à base de viande ;

c)

gélatine et collagène préparés à partir d’os ;

d)

suif et produits dérivés du suif, et phosphate dicalcique.
Article 2.3.13.2.

Le statut de la population bovine d’un pays ou d’une zone au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine
peut seulement être déterminé au vu des critères suivants :
1.

le résultat d’une appréciation du risque réévaluée chaque année, identifiant tous les facteurs potentiels
d’apparition de l’encéphalopathie spongiforme bovine ainsi que leur historique, en particulier :
a)

l’introduction et le recyclage éventuels de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine par
l’intermédiaire de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant
de ruminants ;

b)

l’importation de farines de viande et d’os ou de cretons potentiellement contaminés par l’agent d’une
encéphalopathie spongiforme transmissible, ou d’aliments pour animaux en contenant ;

c)

l’importation d’animaux ou d’ovocytes/embryons (autres que les embryons de bovins tels que décrits
à l’article 2.3.13.8.) potentiellement infectés par l’agent d’une encéphalopathie spongiforme bovine ;
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d)

la situation épidémiologique du pays ou de la zone au regard des encéphalopathies spongiformes
transmissibles animales ;

e)

l’étendue des connaissances sur la structure de la population bovine, ovine et caprine dans le pays ou
la zone ;

f)

l’origine et l’usage des carcasses (y compris d’animaux trouvés morts), des sous-produits et des
déchets d’abattoir de ruminants, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les
méthodes de fabrication des aliments du bétail ;

2.

un programme continu de sensibilisation destiné aux vétérinaires, aux éleveurs et aux professionnels du
transport, du commerce et de l’abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de
manifestations nerveuses chez les bovins adultes ;

3.

la déclaration obligatoire et l’examen de tous les bovins présentant des signes cliniques évoquant
l’encéphalopathie spongiforme bovine ;

4.

un système de surveillance et de suivi continu de l’encéphalopathie spongiforme bovine visant notamment
les risques identifiés au point 1 ci-dessus, en tenant compte des lignes directrices figurant à l’annexe 3.8.4 ;
les rapports relatifs au nombre d’examens pratiqués et à leurs résultats doivent être conservés 7 ans au
moins ;

5.

l’examen dans un laboratoire agréé des prélèvements d’encéphales ou d’autres tissus collectés dans le cadre
du système de surveillance susmentionné.

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.3.13.3.

Pays ou zone indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine
La population bovine d’un pays ou d’une zone peut être considérée comme indemne d’encéphalopathie
spongiforme bovine si les conditions suivantes sont satisfaites :
1.

une appréciation du risque, telle que décrite au point 1 de l’article 2.3.13.2, a été conduite, et il a été
démontré que les mesures appropriées ont été prises sur une période de temps suffisante pour gérer tout
risque éventuellement identifié ;

2.

dans le pays ou la zone :
a)

aucun cas d’encéphalopathie spongiforme bovine n’a été constaté, et :
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans,
ou

ii)

les critères énoncés au point 3 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans et il a
été démontré que depuis au moins 8 ans les ruminants n’ont pas reçu de farines de viande et d’os
ni de cretons dans leur alimentation ;

OU
b)

il a été clairement démontré que tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine ont résulté
directement de l’importation de bovins vivants, et tous les bovins malades sont identifiés au moyen
d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés et ils sont totalement
détruits après avoir été abattus ou après leur mort, de même que, s’il s’agissait de femelles, le dernier
animal auquel elles avaient donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la
période ayant suivi l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore
en vie dans le pays ou la zone, tous les animaux auxquels elles avaient donné naissance durant la
période de 2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers signes
cliniques de la maladie, si cet animal était encore en vie dans le pays ou la zone, et :
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans,
ou
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ii)

les critères énoncés au point 3 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans et il a
été démontré que depuis au moins 8 ans les ruminants n’ont pas reçu de farines de viande et d’os
ni de cretons dans leur alimentation ;

OU
c)

le dernier cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré depuis plus de 7 ans,
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans, et

ii)

l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de
ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée depuis au moins 8 ans,
et

iii)

les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont
strictement contrôlés, et ils sont totalement détruits après avoir été abattus ou après leur mort,
de même que :
-

s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels elles ont donné naissance durant la
période de 2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers
signes cliniques de la maladie, et

-

tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un bovin
malade durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les résultats
fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant
cette même période, ou

-

tout bovin qui, si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, a vu le jour, pendant les
12 mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin malade, dans le troupeau où
ce bovin malade est né,

si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone.
Article 2.3.13.4.

Pays ou zone provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine
La population bovine d’un pays ou d’une zone peut être considérée comme provisoirement indemne
d’encéphalopathie spongiforme bovine si les conditions suivantes sont satisfaites :
1.

une appréciation du risque, telle que décrite au point 1 de l’article 2.3.13.2, a été conduite, et il a été
démontré que les mesures appropriées ont été prises sur une période de temps suffisante pour gérer tout
risque éventuellement identifié ;

2.

dans le pays ou la zone :
a)

aucun cas d’encéphalopathie spongiforme bovine n’a été constaté, et :
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés, mais pas depuis 7 ans,
ou

ii)

il a été démontré que depuis au moins 8 ans les ruminants n’ont pas reçu de farines de viande et
d’os ni de cretons dans leur alimentation, mais les critères énoncés au point 3 de l’article 2.3.13.2
ne sont pas respectés depuis 7 ans ;
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OU
b)

il a été établi que tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine ont résulté directement de
l’importation de bovins vivants, et tous les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque
permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés et ils sont totalement détruits après avoir
été abattus ou après leur mort, de même que, s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels
elles avaient donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, et durant la période ayant
suivi l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore en vie dans le
pays ou la zone, et :
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés, mais pas depuis 7 ans,
ou

ii)

il a été démontré que depuis au moins 8 ans les ruminants n’ont pas reçu de farines de viande et
d’os ni de cretons dans leur alimentation, mais les critères énoncés au point 3 de l’article 2.3.13.2
ne sont pas respectés depuis 7 ans.
Article 2.3.13.5.

Pays ou zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine
Il peut être considéré que le risque de présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine est minime dans la
population bovine d’un pays ou d’une zone si ce pays ou cette zone répondent aux conditions suivantes :
1.

une appréciation du risque, telle que décrite au point 1 de l’article 2.3.13.2, a été conduite, et il a été
démontré que les mesures appropriées ont été prises sur une période de temps suffisante pour gérer tout
risque éventuellement identifié ;

2.

dans le pays ou la zone :
a)

le dernier cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré depuis plus de 7 ans,
les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés, et l’alimentation des
ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une
interdiction qui est effectivement respectée, mais :
i)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 ne sont pas respectés depuis 7 ans, ou

ii)

l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant
de ruminants n’a pas été respectée depuis 8 ans ;

OU
b)

le dernier cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré depuis moins de 7 ans
et le taux d’incidence de l’encéphalopathie spongiforme bovine, mesuré grâce un niveau de
surveillance remplissant les conditions combinées des articles 3.8.4.2 et 3.8.4.3 et calculé d’après les
cas autochtones, a été, durant chacune des quatre dernières périodes de 12 mois écoulées, inférieur à
un deux cas par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la zone
(Note : pour les pays dont l’effectif de bovins adultes est inférieur à un million, l’incidence maximale permise doit
être exprimée en bovins-années.), et :
i)

l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant
de ruminants est effectivement respectée depuis au moins 8 ans ;

ii)

les critères énoncés aux points 2 à 5 de l’article 2.3.13.2 sont respectés depuis au moins 7 ans ;
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iii)

les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont
strictement contrôlés et ils sont totalement détruits après avoir été abattus ou après leur mort,
de même que :
–
s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels elles ont donné naissance durant la
période de 2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers
signes cliniques de la maladie, et
–
tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un bovin
malade durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les résultats
fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant
cette même période, ou
–
tout bovin qui, si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, a vu le jour, pendant les
12 mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin malade, dans le troupeau où
ce bovin malade est né,
si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone.
Article 2.3.13.6.

Pays ou zone à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine
Il peut être considéré que le risque de présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine est modéré dans la
population bovine d’un pays ou d’une zone :
1. si, dans le pays ou la zone, une appréciation du risque, telle que décrite au point 1 de l’article 2.3.13.2, a été
conduite, et si les autres critères énoncés à l’article 2.3.13.2 y sont respectés ;
2. si le taux d’incidence de l’encéphalopathie spongiforme bovine a été mesuré grâce à un niveau de
surveillance remplissant les conditions énoncées à l’annexe 3.8.4, et :
a) si ce taux, calculé sur les 12 derniers mois et uniquement sur la base des données issues de la
surveillance telle que décrite à l’article 3.8.4.2, est au moins égal à un cas autochtone par million et au
plus égal à cent cas autochtones par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du
pays ou de la zone, ou
b) si ce taux, calculé sur les 12 derniers mois et uniquement sur la base des données issues de la
surveillance telle que décrite à l’article 3.8.4.2, à l’article 3.8.4.3 ou à l’article 3.8.4.4, est au moins égal
à un deux cas autochtones par million et au plus égal à deux cents cas autochtones par million dans la
population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la zone, ou
c) si ce taux est inférieur à un deux cas autochtones par million durant moins de quatre périodes de
12 mois consécutives (Note : pour les pays dont l’effectif de bovins adultes est inférieur à un million,
l’incidence maximale permise doit être exprimée en bovins-années.) ;
3. si les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont
strictement contrôlés et s’ils sont totalement détruits après avoir été abattus ou après leur mort, de même
que :
a) s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels elles ont donné naissance durant la période de
2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers signes cliniques de la
maladie, et
b) tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un bovin malade
durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les éléments fournis par
l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette même période, ou
c) tout bovin qui, si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, a vu le jour, pendant les 12 mois
ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin malade, dans le troupeau où ce bovin malade est
né,
si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone.
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Les pays et les zones dans lesquels le taux d’incidence de l’encéphalopathie spongiforme bovine a été inférieur à
un cas autochtone par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois durant chacune des
quatre dernières périodes de 12 mois écoulées, mais dans lesquels n’est pas respectée l’une au moins des autres
conditions énoncées pour les considérer comme un pays ou une zone provisoirement indemnes
d’encéphalopathie spongiforme bovine, ou à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine, doivent
être considérés comme des pays ou des zones à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine.
Article 2.3.13.7.

Pays ou zone à risque élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine
Il peut être considéré que le risque de présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans la population
bovine d’un pays ou d’une zone est élevé si ce pays ou cette zone ne peuvent pas démontrer qu’ils satisfont aux
conditions énoncées pour une autre catégorie.
Article 2.3.13.8.
Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine, les Administrations
vétérinaires doivent autoriser sans restriction l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises
suivantes :
1.

lait et produits laitiers ;

2.

semence et embryons de bovins collectés in vivo qui ont été prélevés et manipulés selon les
recommandations de la Société internationale de transfert d’embryons ;

3.

suif déprotéiné (impuretés insolubles à un taux pondéral maximum de 0,15 %) et produits qui en sont
dérivés ;

4.

phosphate dicalcique (sans trace de protéines ni de graisse) ;

5.

cuirs et peaux ;

6.

gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et de peaux.
Article 2.3.13.9.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour toutes les marchandises d’origine bovine non visées à l’article 2.3.13.8,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le pays ou la zone répondent aux conditions
énoncées à l’article 2.3.13.3 pour être considérés comme un pays ou une zone indemnes d’encéphalopathie
spongiforme bovine.
Article 2.3.13.10.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes d’encéphalopathie
spongiforme bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.4 pour être considérés comme un
pays ou une zone provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

les bovins destinés à l’exportation sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente
permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes ou
malades.
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Article 2.3.13.11.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque minime d’encéphalopathie spongiforme
bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.5 pour être considérés comme un
pays ou une zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait
l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;

3.

les bovins destinés à l’exportation :
a)

sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et
leur troupeau d’origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades des bovins exposés
comme indiqué au point 2 b) iii) de l’article 2.3.13.5 ;

b)

sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de
viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.
Article 2.3.13.12.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme
bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.6 pour être considérés comme un
pays ou une zone à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait
l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;

3.

les bovins destinés à l’exportation :
a)

sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et
leur troupeau d’origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades des bovins exposés
comme indiqué au point 3) de l’article 2.3.13.6 ;

b)

sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de
viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.
Article 2.3.13.13.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine,
les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.7 pour être considérés comme un
pays ou une zone à risque élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine ;
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2.

l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait
l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;

3.

les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement
contrôlés et ils sont totalement détruits après avoir été abattus ou après leur mort, de même que :
a)

s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels elles ont donné naissance durant la période de
2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers signes cliniques de la
maladie, et

b)

tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un bovin malade
durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les résultats fournis par
l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette même période, ou

c)

tout bovin qui, si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, a vu le jour, pendant les 12 mois
ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin malade, dans le troupeau où ce bovin malade est
né,

si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone ;
4.

les animaux destinés à l’exportation :
a)

sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et
leur troupeau d’origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades ;

b)

sont nés au moins 2 ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec
des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.
Article 2.3.13.14.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes d’encéphalopathie
spongiforme bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.4 pour être considérés comme un
pays ou une zone provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

tous les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à être exportés sont
soumis à une inspection ante mortem.
Article 2.3.13.15.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque minime d’encéphalopathie spongiforme
bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.5 pour être considérés comme un
pays ou une zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

tous les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à être exportés sont
soumis à une inspection ante mortem ;
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3.

les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à l’exportation n’ont pas été
étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur
boîte crânienne, ni n’ont été soumis au jonchage (lacération des tissus nerveux centraux, après
étourdissement, au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne) ;

4.

les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l’exportation ne contiennent ni matière
encéphalique ou oculaire, ni moelle épinière, ni viande mécaniquement séparée du crâne ou de la colonne
vertébrale provenant de bovins âgés de plus de 30 mois et que tous ces tissus ont été retirés dans des
conditions d’hygiène satisfaisantes.
Article 2.3.13.16.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme
bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.6 pour être considérés comme un
pays ou une zone à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait
l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;

3.

tous les bovins sont soumis à une inspection ante mortem ;

4.

les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à l’exportation n’ont pas été
étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur
boîte crânienne, ni n’ont été soumis au jonchage ;

5.

les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l’exportation ne contiennent ni matière
encéphalique ou oculaire, ni moelle épinière, ni partie distale de l’iléon, aucun des tissus énumérés au
point 1 de l’article 2.3.13.19 ni de viande mécaniquement séparée du crâne ou de la colonne vertébrale
provenant de bovins âgés de plus de 6 mois et que tous ces tissus ont été retirés dans des conditions
d’hygiène satisfaisantes.
Article 2.3.13.17.

Lors d’importation en provenance de pays ou de zones à risque élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine,
les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de bovins,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

que le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.7 pour être considérés comme
un pays ou une zone à risque élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

2.

que la viande destinée à l’exportation ne contient aucun des tissus énumérés au point 1 de
l’article 2.3.13.19, et que tous ces tissus ont été retirés dans des conditions d’hygiène satisfaisantes ;

3.

que la viande destinée à l’exportation, si elle provient d’animaux âgés de plus de 9 mois, a été désossée et
qu’elle ne contient aucun tissu nerveux ni lymphatique rendu apparent durant une opération de découpe,
et que tous ces tissus ont été retirés dans des conditions d’hygiène satisfaisantes ;

4.

que les produits à base de viande destinés à l’exportation proviennent de viandes désossées et qu’ils ne
contiennent aucun des tissus énumérés au point 1 de l’article 2.3.13.19, aucun tissu nerveux ou
lymphatique rendu apparent durant une opération de découpe, ni aucune viande mécaniquement séparée
du crâne ou de la colonne vertébrale de bovins, et que tous ces tissus ont été retirés dans des conditions
d’hygiène satisfaisantes ;
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5.

qu’il existe un système de traçabilité permettant de retrouver les exploitations d’origine des bovins dont
proviennent les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l’exportation ;

6.

que tous les bovins sont soumis à une inspection ante mortem ;

7.

que les bovins dont provient la viande ou les produits à base de viande destinés à l’exportation :
a)

étaient identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère
et leur troupeau d’origine ;

b)

ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades, et soit :

c)

i)

sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines
de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée, soit

ii)

sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas
d’encéphalopathie spongiforme bovine n’a été confirmé depuis au moins 7 ans ;

n’ont pas été étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz
comprimés dans leur boîte crânienne, ni n’ont été soumis au jonchage ;

8.

que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a
fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;

9.

les bovins malades sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement
contrôlés et ils sont totalement détruits après avoir été abattus ou après leur mort, de même que :
a)

s’il s’agissait de femelles, tous les animaux auxquels elles ont donné naissance durant la période de
2 ans ayant précédé, et durant la période ayant suivi l’apparition des premiers signes cliniques de la
maladie, et

b)

tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un bovin malade
durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les résultats fournis par
l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette même période, ou

c)

tout bovin qui, si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, a vu le jour, pendant les 12 mois
ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin malade, dans le troupeau où ce bovin malade est
né,

si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone.
Article 2.3.13.18.

Les farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants, ainsi que toute marchandise en contenant,
lorsqu’ils proviennent de pays à risque minime, modéré ou élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine, ne
doivent pas faire l’objet d’un commerce entre pays.
Article 2.3.13.19.

1.

Ne doivent pas faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou de dispositifs médicaux les marchandises
suivantes ni aucune marchandise contaminée par les marchandises suivantes : les encéphales, yeux,
moelles épinières, amygdales, thymus, rates, intestins, ganglions rachidiens, ganglions trigéminés, crânes et
colonnes vertébrales, ainsi que les produits protéiques qui en dérivent, lorsque ces marchandises sont
issues de bovins provenant de pays ou de zones à risque modéré ou élevé d’encéphalopathie spongiforme
bovine, qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 6 12 mois. Les aliments destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les produits cosmétiques ou
pharmaceutiques et les dispositifs médicaux préparés en utilisant les marchandises susmentionnées ne
doivent pas non plus faire l’objet d’échanges.
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2.

3.

Ne doivent pas faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou de dispositifs médicaux les marchandises
suivantes ni aucune marchandise contaminée par les marchandises suivantes : les amygdales et les intestins
ainsi que les produits protéiques qui en dérivent, lorsque ces marchandises sont issues de bovins de tout
âge provenant de pays ou de zone à risque modéré ou élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine.
Ne doivent pas faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou de dispositifs médicaux les marchandises
suivantes ni aucune marchandise contaminée par les marchandises suivantes : les encéphales, yeux,
moelles épinières, parties distales des iléons, crânes, colonnes vertébrales, ainsi que les produits protéiques
qui en dérivent, lorsque ces marchandises sont issues de bovins provenant de pays ou de zones à risque
modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine, qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de
6 mois. Les aliments destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits
fertilisants, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques et les dispositifs médicaux préparés en utilisant
les marchandises susmentionnées ne doivent pas non plus faire l’objet d’échanges.
Ne doivent pas faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou de dispositifs médicaux les marchandises
suivantes ni aucune marchandise contaminée par les marchandises suivantes : les encéphales, yeux,
moelles épinières, crânes, colonnes vertébrales, ainsi que les produits protéiques qui en dérivent, lorsque
ces marchandises sont issues de bovins provenant de pays ou de zones à risque minime d’encéphalopathie
spongiforme bovine, qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 30 mois. Les aliments
destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les produits
cosmétiques ou pharmaceutiques et les dispositifs médicaux préparés en utilisant les marchandises
susmentionnées ne doivent pas non plus faire l’objet d’échanges.
Article 2.3.13.20.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour la gélatine et le collagène préparés à partir d’os et appelés à entrer dans la composition de produits
destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques
(y compris les produits biologiques), ou de dispositifs médicaux,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les os proviennent :
1. d’un pays ou d’une zone indemnes ou provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine,
ou bien d’un pays ou d’une zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine, ou
2. d’un pays ou d’une zone à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine, et
a) que les crânes et les vertèbres (à l’exclusion des vertèbres caudales) ont été retirés ;
b) que les os ont été soumis à un traitement comprenant toutes les étapes suivantes :
i)
un lavage sous pression (dégraissage),
ii) une déminéralisation acide,
iii) un traitement alcalin prolongé,
iv) une filtration,
v) une stérilisation à une température supérieure ou égale à 138 °C pendant au moins 4 secondes,
ou à un traitement équivalent du point de vue de la réduction du pouvoir infectieux.
Article 2.3.13.21.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le suif et le phosphate dicalcique (autre que le suif déprotéiné tel que défini à l’article 2.3.13.8) appelés à
entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de
produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou de
dispositifs médicaux,
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de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant qu’il provient :
1. d’un pays ou d’une zone indemnes ou provisoirement indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine,
ou
2. d’un pays ou d’une zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme bovine, et qu’il est issu de
bovins qui ont été soumis, avec résultat favorable, à une inspection ante mortem pour la recherche de
l’encéphalopathie spongiforme bovine et qu’il n’a pas été produit à partir des tissus énumérés au point 3
de l’article 2.3.13.19, ou
3. d’un pays ou d’une zone à risque modéré d’encéphalopathie spongiforme bovine, et qu’il est issu de
bovins qui ont été soumis, avec résultat favorable, à une inspection ante mortem pour la recherche de
l’encéphalopathie spongiforme bovine et qu’il n’a pas été produit à partir des tissus énumérés au point 2
de l’article 2.3.13.19.
Article 2.3.13.22.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les produits dérivés du suif (autres que les dérivés du suif déprotéiné tel que défini à l’article 2.3.13.8)
appelés à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation
animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits
biologiques), ou de dispositifs médicaux,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1. qu’ils proviennent d’un pays ou d’une zone indemnes ou provisoirement indemnes d’encéphalopathie
spongiforme bovine, ou bien d’un pays ou d’une zone à risque minime d’encéphalopathie spongiforme
bovine ;
OU
2. qu’ils ont été produits par hydrolyse, saponification ou transestérification à haute température sous haute
pression.
Article 2.3.13.23.

La meilleure façon de s’assurer de l’innocuité maximale des ingrédients et des réactifs d’origine bovine entrant
dans la préparation de produits médicinaux consiste à sélectionner avec un très grand soin les produits de base.
Les pays souhaitant importer des produits d’origine bovine à de telles fins doivent donc prendre en compte les
facteurs suivants :
1. le statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine du pays et du(des) troupeau(x) dans
le(s)quel(s) se trouvaient les animaux, tel qu’il a été déterminé d’après les dispositions des articles 2.3.13.2 à
2.3.13.7 ;
2. l’âge des animaux donneurs ;
3. les tissus nécessaires, et s’il s’agit ou non de prélèvements mélangés ou provenant d’un seul animal.
Lors de l’appréciation des risques liés à l’encéphalopathie spongiforme bovine, il peut être tenu compte d’autres
facteurs, incluant :
4. les précautions prises pour éviter toute contamination lors de la collecte des tissus ;
5. les procédés de traitement auxquels le produit sera soumis durant la phase de préparation ;
6. la quantité de produit à administrer ;
7. la voie d’administration.

--------------texte supprimé
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ANNEXE 3.8.4.

SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI CONTINU
DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Article 3.8.4.1.

Introduction
La surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine sert, au moins, deux objectifs : déterminer si la maladie est
présente dans un pays en est un ; dès lors que la maladie est détectée, suivre l’étendue et l’évolution de l’épizootie en
est un autre, contribuant ainsi à décider des mesures de prophylaxie et contrôler leur efficacité.
La population de bovins d’un pays ou d’une zone qui ne sont pas considérés comme indemnes d’encéphalopathie
spongiforme bovine comprendra, par ordre décroissant de pertinence, les sous-populations suivantes :
1. les bovins qui ne sont pas exposés à l’agent infectieux ;
2. les bovins qui sont exposés à l’agent infectieux, mais qui ne sont pas infectés ;
3. les bovins infectés qui peuvent se trouver dans l’une des trois phases suivantes d’évolution de l’encéphalopathie
spongiforme bovine :
a) la majorité de ces bovins décéderont ou seront abattus avant d’avoir atteint la phase au cours de laquelle la
présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine peut être détectée à l’aide des méthodes de diagnostic
actuelles ;
b) certains bovins atteindront la phase au cours de laquelle la présence de l’encéphalopathie spongiforme
bovine peut être détectée à l’aide d’épreuves diagnostiques réalisées avant la manifestation des signes
cliniques ;
c) une minorité de ces bovins présenteront des signes cliniques de la maladie.
Un programme de surveillance ne peut pas à lui seul assurer la pertinence d’un statut au regard de l’encéphalopathie
spongiforme bovine ; il doit être déterminé d’après le résultat de l’appréciation du risque mentionnée à
l’article 2.3.13.2 et être proportionné à celui-ci. Il doit tenir compte des limites du diagnostic associées aux souspopulations précitées et à la répartition relative des animaux infectés au sein de ces sous-populations.
Les programmes de surveillance élaborés avant l’avènement des tests de diagnostic rapide ciblaient la souspopulation comprenant des bovins présentant des signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine
tel que décrit à l’article 3.8.4.2. Tandis que La surveillance doit cibler la sous-population comprenant des bovins
présentant des signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine tel que décrit à l’article 3.8.4.2.
Lorsqu’il s’avère difficile d’accéder à l’ensemble des bovins présentant de tels signes cliniques, les investigations
menées sur d’autres sous-populations faisant appel aux nouvelles techniques de diagnostic sont susceptibles de
fournir une vue plus exhaustive de la situation de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans le pays ou la zone
considérés. La stratégie Un programme de surveillance peut donc nécessiter la combinaison de plusieurs méthodes
d’investigation. Les stratégies recommandées pour examiner les diverses sous-populations sont décrites ci-après.
Les données disponibles permettent d’envisager la possibilité d’établir un gradient pour décrire la valeur relative du
type de surveillance appliquée à chaque sous-population. Tous les pays doivent procéder à un échantillonnage des
sous-populations identifiées respectivement à l’article 3.8.4.2 et à l’article 3.8.4.3. Dans les pays dans lesquels la
stratégie de surveillance ciblant les bovins visés à l’article 3.8.4.2 n’est pas en mesure de fournir les chiffres
recommandés dans le tableau 1, la surveillance doit être étendue en retenant, dans le plan d’échantillonnage, une plus
grande proportion de bovins visés à l’article 3.8.4.3. Il convient de pallier toute insuffisance dans la taille des deux
premières sous-populations en incluant. En outre, la surveillance peut être complétée par l’échantillonnage des
bovins normaux âgés de plus de 30 mois au moment de l’abattage, comme indiqué à l’article 3.8.4.4. Il n’est pas
recommandé de s’en remettre à un échantillonnage aléatoire chez les bovins normaux, à moins que ne soit examiné
annuellement un nombre de prélèvements suffisant du point de vue statistique pour détecter une prévalence de la
maladie égale à 1 pour 1 000 000.
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La surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine requiert l’examen en laboratoire de prélèvements
conformément aux méthodes décrites dans le Manuel terrestre.
Pour assurer cette surveillance, il est conforme aux dispositions du chapitre 1.3.6 portant sur la surveillance et le
suivi continu des maladies animales d’effectuer des recherches seulement sur une partie de la population.
Article 3.8.4.2.

Examen de bovins présentant des signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine
Les bovins atteints d’une affection réfractaire à tout traitement, et présentant des modifications du comportement
tels que de l’excitabilité, une propension à botter systématiquement lors de la traite, un changement dans le statut
hiérarchique au sein du troupeau, de l’hésitation lors du franchissement de portes, de portails ou de barrières, ainsi
que ceux présentant des signes nerveux sans symptômes de maladie infectieuse sont les animaux à retenir pour les
examens. Compte tenu du fait qu’aucun signe clinique n’est pathognomonique de l’encéphalopathie spongiforme
bovine, on observe nécessairement, dans tous les pays ayant une population bovine, des individus présentant des
signes cliniques qui doivent faire penser à l’encéphalopathie spongiforme bovine. Il convient de souligner que des cas
peuvent manifester seulement certains de ces signes, lesquels peuvent également varier en sévérité, et que ces
individus doivent être considérés comme des animaux potentiellement infectés par l’encéphalopathie spongiforme
bovine et continuer de faire l’objet d’examens en tant que tel.
Le tableau 1 indique le nombre minimum d’animaux présentant un ou plusieurs signes cliniques d’encéphalopathie
spongiforme bovine sur lesquels il convient d’effectuer des recherches diagnostiques, en fonction de la population totale
des bovins âgés de plus de 30 mois. Les calculs retiennent l’hypothèse d’une prévalence de l’encéphalopathie spongiforme
bovine égale à un animal cliniquement atteint par million de bovins adultes, d’un taux annuel de mortalité inférieur à 1 %
chez les bovins adultes et d’une prévalence des signes détectés dans le système nerveux central inférieur à 1 % chez les
bovins succombant à la maladie.
Cet échantillonnage n’étant pas aléatoire, et le taux de mortalité et la prévalence des signes détectés dans le système nerveux
central chez les bovins succombant à la maladie étant susceptibles de varier, les chiffres figurant dans ce tableau doivent
être considérés comme une interprétation subjective plus que comme un strict résultat statistique. Ce tableau doit être
utilisé uniquement à titre d’orientation générale. L’échantillonnage d’une proportion d’animaux supérieure à celle
susmentionnée, qui serait élargi, dans des conditions idéales, à tous les bovins, âgés de plus de 30 mois, présentant des
signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine, accroîtrait la fiabilité du résultat obtenu ; il doit de ce fait
être encouragé. En cas de carence du nombre de prélèvements requis dans le présent article, la différence peut être
compensée en faisant appel à l’une des combinaisons de prélèvements définies respectivement à l’article 3.8.4.3 et à
l’article 3.8.4.4.
Tableau 1. Nombre minimum d’examens à réaliser annuellement sur des bovins présentant des signes cliniques
évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine en fonction de la population totale des bovins âgés de plus de 30
mois pour assurer une surveillance efficace de la maladie
Nombre total de bovins
âgés de plus de 30 mois
500 000
700 000
1 000 000
2 500 000
5 000 000
7 000 000
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
*

Nombre minimum
de prélèvements à examiner
50
69
99
195
300
336
367
409
425
433

Nécessité de calculer les chiffres pour les populations inférieures à 500 000 animaux.
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Article 3.8.4.3.

Examen de bovins ciblés présentant des signes cliniques qui n’évoquent pas nécessairement
l’encéphalopathie spongiforme bovine
Les bovins âgés de plus de 30 mois qui sont morts ou qui ont été mis à mort pour des raisons autres que leur
abattage normal doivent être examinés. Cette population doit comprendre les bovins qui sont morts à la ferme
ou en cours de transport, et les animaux trouvés morts ou soumis à un abattage d’urgence.
Nombre d’entre eux sont susceptibles d’avoir présenté certains des signes cliniques mentionnés à
l’article 3.8.4.2, qui n’ont pas été reconnus comme des signes évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine.
L’expérience des pays dans lesquels l’encéphalopathie spongiforme bovine a été identifiée montre que cette
population est la deuxième population prioritaire qu’il convient de cibler pour la détection de la présence de la
maladie. Les preuves empiriques indiquent que la surveillance, lorsqu’elle est pratiquée sur l’une des suspicions
cliniques visées à l’article 3.8.4.2, est analogue, en termes de capacité à détecter l’encéphalopathie spongiforme
bovine au sein d’une population de bovins infectés, à celle pratiquée sur un nombre au moins égal à
100 animaux répertoriés dans cette catégorie. Ce facteur doit être pris en compte dans le calcul de la taille
minimale du prélèvement à collecter dans cette catégorie pour pallier toute carence du nombre d’échantillons
spécifié à l’article 3.8.4.2.
Article 3.8.4.4.

Examen de bovins soumis à un abattage normal
Dans les pays non indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine, la collecte de prélèvements lors de
l’abattage normal de bovins âgés de plus de 30 mois représente un moyen de surveiller l’évolution de l’épisode
et l’efficacité des mesures de prophylaxie appliquées, car elle offre un accès permanent à une population de
bovins dont les classes d’âge, la pyramide des âges et l’origine géographique sont connues. Les preuves
empiriques indiquent que la surveillance, lorsqu’elle est pratiquée sur l’une des suspicions cliniques visées à
l’article 3.8.4.2, est analogue, en terme de capacité à détecter l’encéphalopathie spongiforme bovine au sein
d’une population de bovins infectés, à celle pratiquée sur un nombre d’animaux compris entre 5 000 et 10 000
répertoriés dans cette catégorie. Ce facteur doit être pris en compte dans le calcul de la taille minimale du
prélèvement à collecter dans cette catégorie pour pallier toute carence du nombre d’échantillons spécifié
respectivement à l’article 3.8.4.2 et à l’article 3.8.4.3.
Au sein de chacune des sous-populations décrites ci-dessus, les pays peuvent souhaiter cibler les bovins connus
pour avoir été importés de pays ou de zones non indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine, les bovins
ayant consommé des aliments potentiellement contaminés provenant de pays ou de zones non indemnes
d’encéphalopathie spongiforme bovine, les bovins nés de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme
bovine, et les bovins ayant consommé des aliments potentiellement contaminés par des agents d’autres
encéphalopathies spongiformes transmissibles.

--------------texte supprimé
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RAPPORT DE LA RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFLUENZA AVIAIRE
Paris, 12 - 14 novembre 2003

______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’influenza aviaire s’est réuni au siège de l’OIE du 12 au 14 novembre 2003.
La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I. L’ordre du jour
adopté figure à l’annexe II.
Le Docteur David Wilson, chef du service du commerce international, a souhaité la bienvenue aux participants à la
réunion au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et les a remerciés du soutien apporté dans
l’examen des requêtes formulées par des Pays Membres au sujet de la poursuite des travaux de révision du chapitre du
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après dénommé le Code terrestre) sur l’influenza aviaire.
Figure à l’annexe III un document mis à jour par plusieurs membres du Groupe ad hoc, qui expose les dernières
informations disponibles sur l’influenza aviaire.
Au vu des données sur l’épidémiologie de la maladie, de la nature des marchandises d’origine avicole faisant l’objet
d’échanges fréquents ainsi que des commentaires émis par des Pays Membres, le Groupe ad hoc a procédé à la
révision des projets de textes proposés lors de sa réunion précédente (annexe IV).
Le Groupe ad hoc a discuté de la définition de l’influenza aviaire et des obligations des Pays Membres en matière de
déclaration de la maladie qui en découlent, et a révisé cette définition en tenant compte du lien fondamental qui existe
avec le concept de compartimentation dans l’appréciation des risques liés au commerce international. Le Groupe ad
hoc a pris note du fait qu’une approche en termes géographiques de la notion de foyer d’influenza aviaire était encore
pertinente, mais qu’une approche fondée sur les méthodes de gestion constituait une option supplémentaire pour les
Pays Membres.
En abordant la question liée aux différentes stratégies de lutte contre la maladie, le Groupe ad hoc a reconnu que la
vaccination était un outil utile pour soutenir les opérations d’éradication, et a procédé à l’élaboration de lignes
directrices pour les échanges de marchandises issues de volailles vaccinées.
Le Groupe ad hoc a révisé les articles traitant des marchandises, en tenant compte des différences biologiques existant
entre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène et l’influenza aviaire à déclaration obligatoire
hautement pathogène au niveau de la probabilité de transmission du virus via les diverses marchandises considérées et
leurs probables conséquences.
Le Groupe ad hoc a examiné l’article 2.1.14.2 au vu de la nécessité de pratiquer une surveillance spécifique. Il a
considéré que ce type de surveillance devait cibler les zones à forte densité de volailles (notamment de dindes), les
élevages de volailles en plein air et les établissements situés le long des parcours migratoires empruntés par les oiseaux
sauvages. Le Groupe ad hoc a estimé cependant qu’il ne possédait pas les compétences nécessaires pour rédiger, de
manière détaillée, des lignes directrices pour la surveillance de la maladie et a fortement encouragé les Pays Membres
à fournir à l’OIE des propositions à ce sujet, en vue de leur examen par des experts en la matière.
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Le Groupe ad hoc a reconnu que les viandes fraîches et les œufs de table présentaient vraisemblablement une
probabilité beaucoup moins élevée de transmission du virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement
pathogène que de celui de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, mais, en raison du
caractère incomplet des informations scientifiques disponibles, les recommandations qu’il propose au sujet des
marchandises précitées ne reflètent que partiellement cette différence. Le Groupe ad hoc a résolu cette question en
élaborant un projet de nouvelle définition couvrant les « établissements indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire », définition qui établit une distinction entre les deux distances autorisées pour les établissements infectés
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène et ceux infectés d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire hautement pathogène.
Les articles 2.1.14.5 et 2.1.14.6 ont été fusionnés, car le Groupe ad hoc est d’avis que l’accent doit être mis, dans les
deux cas, sur l’état sanitaire du troupeau parental.
Pour ce qui a trait à la destruction du virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, le Groupe ad hoc a reconnu
que les paramètres de destruction étaient intimement liés aux souches de virus, à la concentration virale et aux
caractéristiques de la marchandise considérée, et a pris note du fait qu’il n’existait pas encore suffisamment
d’informations scientifiques actualisées au sujet de la plupart des souches de virus ni au sujet de la majorité des
marchandises.
Le Groupe ad hoc a considéré que les récents développements dans le domaine de la connaissance des virus rendaient
nécessaire la révision du texte du Manuel terrestre portant sur la détection et l’isolement du virus.
Les mesures applicables aux marchandises destinées à la consommation humaine prennent en compte à la fois la
probabilité de transmission à d’autres oiseaux et les aspects de santé publique. Les oiseaux ayant contracté,
précédemment ou présentement, une infection ne doivent pas faire l’objet d’un commerce, ni les viandes ni les œufs
provenant de ces oiseaux. Le Groupe ad hoc a noté que seuls deux épisodes d’infection par le virus H9N2 avaient été
signalés chez l’être humain (respectivement deux et cinq cas), malgré la fréquente apparition de ce sous-type chez les
volailles, notamment en Asie ; il en est résulté une absence de prise en considération dans les recommandations qu’il a
élaborées.

.../Annexes
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Annexe I

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFLUENZA AVIAIRE
Paris, 12 - 14 novembre 2003

______
Liste des participants

MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Dr Dennis Alexander
VLA Weybridge
New Haw
Addlestone
Surrey KT15 3NB
ROYAUME-UNI
Tel: (44.1932) 35.74.66
Fax: (44.1932) 35.72.39
Email: d.j.alexander@vla.defra.gsi.gov.uk
Dr Maria Pittman
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Le point sur l’INFLUENZA AVIAIRE
Introduction
La forme grave de l’influenza aviaire appelée hautement pathogène, qui a été connue à une certaine époque sous la
dénomination « peste aviaire », est l’une des deux maladies les plus redoutées de par le monde, qui affectent les
volailles et d’autres oiseaux. Ceci est dû non seulement à l’ampleur des effets dévastateurs qu’elle peut engendrer,
avec un taux de mortalité chez les troupeaux pouvant atteindre les 100 %, mais aussi à celle des conséquences
économiques qu’elle peut générer en raison des restrictions et embargos commerciaux imposés aux régions infectées.
Nombre de pays, parmi lesquels figurent tous les pays de l’Union européenne, appliquent des mesures statutaires de
prophylaxie en cas de survenue de foyers de l’une ou l’autre forme de la maladie [CEE, 1992]. L’influenza aviaire
figure sur la liste A de l’OIE.
Étiologie
Les virus influenza sont des virus à ARN simple brin, segmenté, de polarité négative, qui appartiennent à la famille des
Orthomyxoviridae et qui sont divisés en trois types : A, B et C. Ces types ont maintenant le statut de gène. Seuls les
virus influenza de type A ont été rapportés, causant une infection naturelle chez les oiseaux. Les virus influenza de
type A se subdivisent en sous-types en fonction des relations antigéniques des glycoprotéines de surface constituées
par l’hémagglutinine (HA) et la neuraminidase (NA). À l’heure actuelle, 15 sous-types HA ont été identifiés (H1 H15) et neuf sous-types de neuraminidase (N1-N9). Chaque virus possède un antigène H et un antigène N,
apparemment dans toutes les combinaisons possibles. Bien que la variété des sous-types et combinaisons apparaissant
naturellement chez les mammifères semble être restreinte, tous les sous-types et la majorité des combinaisons
possibles ont été isolés dans les espèces aviaires.
Hôtes
Bien que les virus influenza aient été isolés à partir d’un grand nombre d’espèces couvrant 12 des 50 Ordres de la
classe des oiseaux (Stallknecht, 1998), le nombre et la variété des virus influenza ainsi que leur large distribution ont
été considérablement plus élevés chez les oiseaux aquatiques, ordre des Anseriformes, que chez d’autres oiseaux. Dans
les enquêtes énumérées par Stallknecht et Shane (1988), 21 318 échantillons, au total, ont été prélevés chez toutes les
espèces avicoles, ce qui a permis d’isoler 2 317 (10,9 %) virus. Sur ce total, 14 303 échantillons ont été prélevés chez
des oiseaux appartenant à l’ordre des Anseriformes, ce qui a permis d’obtenir 2 173 (15,2 %) isolats. Les taux
d’isolement les plus élevés suivants furent respectivement de 2,9 % et de 2,2 % relevés chez les Passeriformes et les
Charadriiformes, et le taux d’isolement global obtenu à partir de tous les oiseaux autres que les canards et les oies s’est
élevé à 2,1 %. Cependant, les virus influenza prédominant chez les oiseaux de rivage et les mouettes appartiennent à
des sous-types différents de ceux répertoriés chez les oiseaux aquatiques. Chaque année, les oiseaux aquatiques se
rassemblent en très grands groupes d’individus, généralement sur les eaux des lacs, avant d’entreprendre leurs vols
migratoires. Les données recueillies lors d’une étude, menée sur 3 ans par Hinshaw et al. (1980), portant sur le
rassemblement des canards dans la région des lacs de la province d’Alberta au Canada avant d’effectuer leur migration
vers le sud ont mis en évidence que les taux d’isolement des virus influenza chez les jeunes canards peuvent dépasser
les 60 %. La perpétuation des virus influenza chez les oiseaux aquatiques vivant en liberté est probablement liée au
passage du virus des oiseaux adultes aux oiseaux juvéniles sur les eaux des lacs sur lesquels les oiseaux se rassemblent
avant d’entamer leur migration. Des quantités considérables de virus sont excrétées dans les matières fécales qui ont
été estimées à plus de 108.7 doses moyennes provoquant une infection chez l’oeuf par g de matières fécales provenant
de canards infectés (Webster et al., 1978). Il en résulte une contamination des eaux des lacs ou des points d’eau qui
peut être tellement importante que du virus peut être isolé directement à partir de l’eau des lacs non traitée sur lesquels
sont présents de grands nombres d’oiseaux aquatiques.
Les études phylogéniques conduites sur les virus d’influenza aviaire (Rohm et al., 1996 ; Banks et al., 2000 a, b)
montrent que les lignées et les clades des isolats sont plus dépendants de paramètres géographiques et temporels que
de l’hôte à partir duquel ils ont été obtenus, et il n’existe aucune distinction entre les isolats obtenus d’oiseaux
domestiques et ceux obtenus d’oiseaux sauvages.
Les virus de l’influenza aviaire hautement pathogène ont rarement été isolés des oiseaux vivant en liberté, et, à
l’exception du tern/S.Africa/61, leur isolement lorsqu’il a été pratiqué a généralement été opéré à proximité de foyers
connus survenus chez des volailles.
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Maladie
Les virus influenza de type A infectant les volailles peuvent être divisés en deux groupes distincts en fonction de leur
capacité à provoquer la maladie. Les virus très virulents responsables de l’influenza aviaire hautement pathogène sont
ceux qui peuvent provoquer un taux de mortalité pouvant atteindre 100 %. Ces virus ont été restreints aux sous-types
H5 et H7, bien que tous les virus de ces sous-types ne provoquent pas nécessairement la forme hautement pathogène
de la maladie. Dix-neuf isolats primaires de ces virus ont été rapportés chez les volailles domestiques depuis 1959
(tableau 1). Tous les autres virus provoquent une forme beaucoup plus atténuée de la maladie qui se manifeste
principalement par de légers troubles respiratoires, une dépression et des problèmes de ponte chez les oiseaux
pondeurs. Il arrive parfois que d’autres infections ou des conditions liées à l’environnement provoquent une
exacerbation des infections de type influenza, conduisant à la manifestation de maladies beaucoup plus graves. À titre
d’exemple, lors des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène survenus en Italie en 1999, une mortalité élevée a
souvent été enregistrée chez les jeunes dindes, atteignant un taux de 97 % dans un seul troupeau (Capua et al., 2000).
Base moléculaire de la virulence du virus de l’influenza aviaire
L’hémagglutinine (HA), glycoprotéine des virus influenza, remplit deux fonctions importantes qui sont impératives
pour établir le pouvoir infectieux du virus. D’une part, elle est responsable de l’attachement du virus sur la cellule
hôte, d’autre part elle induit la fusion de la membrane cellulaire de l’hôte avec la membrane virale, permettant la
pénétration du matériel génétique viral dans la cellule hôte. Cette glycoprotéine est produite sous la forme de
précurseur, HA0, qui nécessite un clivage post-translation assuré par des protéases de la cellule hôte avant d’être
capable d’induire la fusion des membranes et avant que les particules du virus deviennent infectieuses (Rott, 1992).
Les protéines précurseurs HA0 des virus de l’influenza aviaire à faible virulence pour les volailles possèdent une seule
arginine sur le site de clivage et une autre sur la position -3 ou -4. Le clivage de ces virus est limité à l’action des
protéases de l’hôte, telles que les enzymes de type trypsine, et leur réplication est donc restreinte aux régions de l’hôte
qui comportent ces enzymes, c’est-à-dire l’appareil respiratoire ou l’appareil intestinal. Les virus de l’influenza aviaire
hautement pathogène possèdent de multiples acides aminés basiques [arginine et lysine] sur leurs sites de clivage HA0,
du fait soit d’une insertion apparente soit d’une substitution apparente (Vey et al., 1992 ; Wood et al., 1993 ;
Senne et al., 1996), et semblent être clivables par une(des) protéase(s) ubiquitaire(s), probablement une ou plusieurs
endoprotéases, apparentées à la subtilisine, chargées du traitement des proprotéines parmi lesquelles figure en position
phare la furine (Stieneke-Grober et al., 1992). Ces virus sont capables de se répliquer dans l’ensemble du corps de
l’oiseau, portant atteinte aux organes vitaux et aux tissus et entraînant la maladie et la mort du volatile (Rott, 1992). À
titre d’exemple, tous les virus du sous-type H7 à faible virulence possèdent, sur le site de clivage HA0, les motifs
d’acides aminés suivants : soit PEIPKGR*GLF- soit -PENPKGR*GLF-, alors que les motifs d’acides aminés existant
sur le site de clivage des virus de l’influenza aviaire hautement pathogène H7 sont, par exemple, les suivants :
EIPKKKKR*GLF-, PETPKRKRKR*GLF-, -PEIPKKREKR*GLF-, -PETPKRRRR*GLF-, -PEIPKGSRVRR*GLF-.
Le dernier exemple de motif, observé lors des foyers survenus en Italie en 1999-2000, était constitué par ce qui a été
considéré comme la structure minimale requise de deux acides aminés basiques sur la position -1 et -2 plus un acide
aminé basique sur la position -4.
Bien que les 18 premiers virus de l’influenza aviaire hautement pathogène figurant au tableau 1 possèdent des motifs
d’acides aminés basiques multiples constitués à l’identique à ceux de tous les virus de l’influenza aviaire hautement
pathogène séquencés qui ont été isolés avant 1959, les virus isolés à partir des foyers de maladie survenus au Chili
en 2002 présentent un motif autre. Les virus H7N3 isolés lors de ces foyers possédaient des motifs avec insertion de
onze acides aminés, mais qui ne comportaient pas la structure minimale apparente des acides aminés basiques, étant
donné que leurs séquences étaient soit PEKPKTCSPLSRCRETR*GLF (4372) soit PEKPKTCSPLSRCRKTR*GLF
(4957).
Les théories avancées à l’heure actuelle suggèrent que les virus influenza aviaires appartenant aux sous-types H5 et H7
à forte virulence émergent, par mutation, de virus à faible virulence (Garcia et al., 1996 ; Perdue et al., 1998), bien
qu’il y ait de forte probabilité pour que plus d’un mécanisme soit à l’origine du processus. Des études phylogéniques
conduites sur les virus de sous-type H7 corroborent cette théorie ; ces études indiquent que les virus de l’influenza
aviaire hautement pathogène ne constituent pas une(des) lignée(s) phylogénique(s) séparée(s), mais semblent être issus
de souches non pathogènes (Rohm et al., 1996 ; Banks et al., 2000a) et de la sélection in vitro de mutants qui sont
virulents pour les poulets à partir d’un virus avirulent H7 (Li et al., 1990). Il semble que ces mutations se produisent
uniquement lorsque les virus ont migré de leur hôte naturel vers les volailles.
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Transmission
La transmission des virus causant l’influenza aviaire est principalement liée à l’excrétion, à des concentrations élevées,
de virus dans les matières fécales d’oiseaux infectés. Toutes les informations relatives à l’influenza aviaire hautement
pathogène indiquent que les virus de sous-types H5 ou H7 sont initialement introduits par les oiseaux sauvages sous la
forme de virus à faible virulence, puis sont transformés, par mutation, en virus virulents. Il en découle que les mesures
de prophylaxie qui peuvent être prises sont destinées à prévenir toute introduction des virus responsables de l’influenza
aviaire faiblement pathogène et toute propagation de ces derniers, et, en cas de mutation en influenza aviaire
hautement pathogène, à prévenir la dissémination des virus responsables de cette maladie.
Introduction primaire
Tous les éléments de preuve disponibles suggèrent que l’introduction primaire des virus influenza aviaires dans une
région se fait par le biais des oiseaux sauvages, généralement par les oiseaux aquatiques ; toutefois, les mouettes et les
oiseaux de rivage ont également été mis en cause. Ce mode d’introduction peut ne pas impliquer nécessairement
l’existence d’un contact direct étant donné que les oiseaux aquatiques infectés peuvent transporter le virus d’un endroit
à un autre. Les virus sont alors susceptibles d’être introduits chez les volailles par divers mécanismes qui peuvent
transférer les virus mécaniquement dans les matières fécales infectées et dans les sécrétions respiratoires. Les eaux de
surface utilisées comme eau d’abreuvement peuvent également être contaminées par des virus influenza et devenir une
source d’infection. La survenue de foyers d’influenza aviaire chez les volailles concorde avec les constatations
suivantes : (1) on a observé une prévalence de l’infection plus élevée chez les volailles vivant sur le trajet des oiseaux
aquatiques migrateurs, par exemple dans l’État du Minnesota aux États-Unis d’Amérique ou dans le Norfolk en
Angleterre ; (2) on a observé une prévalence de l’infection plus élevée chez les volailles détenues dans des conditions
d’exposition (par exemple, chez les dindes élevées à l’extérieur ou chez les canards engraissés au champ) ; (3) des
études menées dans le cadre de la surveillance de certaines régions, tel que le Minnesota, ont montré la même variation
dans les sous-types de virus lors des foyers survenus chez les oiseaux d’eau et chez les dindes soumis à un plan
d’échantillonnage ; (4) les foyers d’influenza témoignent d’une apparition saisonnière de la maladie dans les zones à
risque élevé, laquelle coïncide avec l’activité migratoire ; (5) lors de la plupart des foyers spécifiques qui ont été bien
documentés, on a obtenu la preuve de l’existence d’un contact probable avec des oiseaux aquatiques sur le site
d’infection initial.
Bien que les oiseaux aquatiques ainsi que d’autres oiseaux sauvages semblent être responsables, quoique
indirectement, de l’introduction de la majorité des influenza chez les volailles domestiques, d’autres possibilités ne
sont pas à exclure. À titre d’exemple, il paraît fort probable que les virus H1N1 soient capables de se transmettre
facilement entre le porc, l’homme et la dinde, et l’introduction, chez les troupeaux de dindes, des virus appartenant à
ce sous-type à partir des porcs infectés a été largement documentée.
Étant donné que les oiseaux sauvages représentent une source d’introduction primaire des virus responsables de
l’influenza aviaire, il est préférable d’élaborer des méthodes d’élevage visant à réduire au minimum les contacts directs
ou indirects avec les oiseaux sauvages. Étant donné que les oiseaux aquatiques migrateurs constituent l’un des
principaux réservoirs des virus influenza, les exploitations avicoles commerciales devraient, dans des conditions
idéales, être localisées à distance des parcours de migration. Cependant, dans de nombreux pays, dont les États-Unis
d’Amérique, l’Italie ainsi que d’autres pays européens au moins, une partie de l’industrie avicole s’est développée,
vraisemblablement à partir de zones de chasse, de sorte que les plus fortes concentrations correspondent précisément
aux routes migratoires. De même, il est probable que les volailles seront moins sujettes à être infectées par les virus de
l’influenza aviaire si elles ne sont pas élevées en plein air (Lang, 1982) ; toutefois, il existe de fortes pressions militant
en faveur d’un élevage à l’extérieur et, pour certaines espèces, telles que les autruches, ce mode d’élevage est une
nécessité. Le fait d’élever plusieurs espèces aviaires au sein d’une même exploitation, notamment avec une ou
plusieurs espèces élevées en plein air, constitue également une pratique qui est susceptible d’attirer les oiseaux
sauvages infectés et d’aboutir au transfert de matières fécales contaminées à l’intérieur des exploitations. L’utilisation
d’eaux de surface pour l’abreuvement des oiseaux et la présence de lacs qui attirent les oiseaux aquatiques à proximité
des exploitations avicoles sont deux facteurs qui ont été associés aux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène
survenus en Australie (Westbury, 1998). Dans l’exploitation avicole qui avait été mise à l’index lors des foyers
meurtriers survenus en Pennsylvanie en 1983-1984, l’exploitant avait créé un plan d’eau artificiel pour maintenir des
canards et attirer les oiseaux d’eau sauvages (Webster et Kawaoka, 1988).

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

226

Annexe XXVI (suite)

Annexe III (suite)

Introduction secondaire
Le transfert mécanique de matières fécales infectées, dans lesquelles le virus peut être présent à des concentrations
élevées et survivre pendant de très longues périodes, a été mis principalement en cause dans l’introduction secondaire
des virus de l’influenza aviaire (Utterback, 1984). Des oiseaux ou d’autres animaux qui ne sont pas eux-mêmes
sensibles à l’infection peuvent être contaminés et transmettre le virus. L’eau ou les aliments partagés peuvent
également être contaminés. Cependant, chez les volailles domestiques, l’intervention de l’homme est principalement à
l’origine de la dissémination secondaire du virus. Plusieurs rapports spécifiques portant sur les infections dues aux
virus hautement pathogènes de l’influenza aviaire ont apporté des preuves bien étayées sur la mise en cause, dans le
cadre de l’introduction des virus dans les exploitations avicoles et de leur dissémination à travers ces exploitations, les
déplacements des personnes soignant les animaux, des exploitants avicoles et de leur personnel, ainsi que des camions
et de leurs conducteurs lorsqu’ils acheminent des oiseaux ou livrent de la nourriture. De même, ont été incriminés les
inséminateurs (Wells, 1963 ; Homme et al., 1970 ; Halvorson et al., 1980 ; Alexander et Spackman, 1981 ; Glass et
al., 1981).
Vaccination
Dans certains pays, l’usage des vaccins destinés à contenir ou prévenir l’influenza aviaire hautement pathogène est
expressément interdit ou découragé par les agences gouvernementales, car cet usage est susceptible d’interférer avec
les politiques d’abattage sanitaire. Cependant, la plupart des réglementations relatives à la prophylaxie de cette maladie
se réservent le droit de recourir à la vaccination en cas de survenue d’une situation d’urgence.
Il n’y a guère de doute, tant au niveau expérimental qu’au niveau du terrain, que s’ils étaient suffisamment bien
immunisés contre le sous-type HA correspondant au sous-type du virus d’épreuve utilisé, les oiseaux seraient protégés
contre les effets les plus dévastateurs de l’influenza aviaire hautement pathogène, la manifestation clinique de la
maladie et les mortalités qui lui sont associées. Des pressions économiques sont, par conséquent, exercées, plaidant
pour un investissement dans la pratique vaccinale dans le but de se prémunir contre des pertes économiques
potentielles à court terme, qui pourraient cependant revêtir une importance considérable, dès lors qu’une menace
d’influenza aviaire est perçue. Cependant, le coût élevé des pratiques vaccinales résultant de la nécessité d’injecter des
virus d’influenza aviaire inactivés ou des vaccins vivants recombinants variole aviaire – influenza aviaire implique
qu’inversement des pressions économiques sont exercées pour mettre un terme à ces pratiques dès lors que la menace
s’est aplanie.
L’existence d’un grand nombre de sous-types de virus alliée à la variation connue des différentes souches existant au
sein d’un même sous-type pose de graves problèmes lorsqu’il s’agit de sélectionner les souches virales qui entreront
dans la composition des vaccins grippaux. Par ailleurs, certains isolats ne se développent pas à un titre suffisamment
élevé pour produire des vaccins suffisamment puissants sans procéder à des concentrations préalables onéreuses. Les
vaccins produits ont été soit autogènes, c’est-à-dire préparés à partir d’isolats spécifiquement impliqués dans une
épizootie, soit préparés à partir de virus possédant le même sous-type d’hémagglutinine, qui produisent des
concentrations élevées d’antigène. Aux États-Unis d’Amérique, un essai de standardisation des vaccins de la deuxième
catégorie a été réalisé et les Laboratoires des Services vétérinaires nationaux ont mis en culture et conservé des virus
influenza de chaque sous-type pour les utiliser comme vaccins de base lors de la préparation de vaccins inactivés
(Bankowski, 1985). Les vaccins qui sont largement employés aux États-Unis d’Amérique (Halvorson, 1998) et en
Italie (D’Aprile, 1986) contre les virus de faible pathogénicité et ceux qui sont employés contre l’influenza aviaire
hautement pathogène au Mexique (Garcia et al., 1998) et au Pakistan (Naeem, 1998) ont été préparés à partir de
liquide allantoïque infectieux inactivé à la bétapropiolactone ou au formaldéhyde et émulsifié avec un adjuvant
huileux.
Récemment, des vaccins ont été mis au point, faisant appel à de nouvelles technologies utilisant les hémagglutinines
H5 et H7 dérivées de baculovirus (Crawford et al., 1999) et des recombinants de variole aviaire exprimant
l’hémagglutinine H7 (Boyle et al., 2000).
Aux États-Unis d’Amérique, on a assisté, depuis les années 1970, à un accroissement de l’usage des vaccins inactivés
produits sous licence spéciale sur une base commerciale (Halvorson, 1998 ; McCapes & Bankowski, 1987 ;
Price, 1982). Ces vaccins ont initialement été administrés chez les dindes pour lutter contre les virus qui ne sont pas
hautement pathogènes, mais qui sont susceptibles de poser de graves problèmes, tout particulièrement dans des
circonstances aggravantes. Des quantités importantes de vaccins ont été utilisées dans l’État du Minnesota pour
protéger
les
dindes
contre
l’influenza
aviaire
faiblement
pathogène
(Halvorson, 1998).
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Cette pratique implique une anticipation et/ou une détection précoce du sous-type qui sera susceptible de générer une
situation problématique chaque année et qui entrera dans la composition du vaccin. L’administration de vaccins a
connu des fluctuations considérables et a généralement été le reflet du nombre de foyers d’influenza aviaire faiblement
pathogène enregistrés ou du coût de cette maladie pour les milieux industriels. Les 178 foyers d’influenza aviaire
faiblement pathogène provoqués par le virus de sous-type H9N2 et affectant les dindes dans l’État du Minnesota en
1995 ont provoqué les pertes les plus élevées jamais enregistrées, s’élevant à plus de 6 000 000 US $ (Halvorson et
al., 1998).
L’emploi des vaccins contenant les sous-types H5 ou H7 est soumis à restriction sur le territoire des États-Unis
d’Amérique depuis le mois de juillet 1995 ; toutefois, ces vaccins ont été utilisés dans le cadre de programmes de
prophylaxie soumis à un contrôle au niveau fédéral, des États ou industriel (Myers & Morgan, 1998). Les vaccins
inactivés ont été préparés à partir du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène H7N3 qui fut responsable de
l’apparition de foyers chez les dindes dans l’État de l’Utah en 1995 et ont été utilisés, en association à d’autres
mesures, pour éradiquer les foyers de maladie (Halvorson et al., 1998).
En dehors du territoire des États-Unis d’Amérique, la vaccination contre l’influenza aviaire n’a pas été pratiquée à
grande échelle ou avec régularité. Zanella et al. (1981) ont décrit les méthodes de production et de test des vaccins
inactivés destinés à combattre les troubles respiratoires observés chez les dindes dans le nord-est de l’Italie et associés
à des infections à virus faiblement pathogènes d’influenza aviaire. Papparella et al. (1995, 1996) ont rapporté que
tandis que la vaccination contre l’influenza aviaire n’était officiellement autorisée en Italie que dans des circonstances
particulières (par exemple, à l’aide d’un vaccin en anneau), les vaccins inactivés contre les souches virales H6N2 et
H9N2 qui sont considérées comme enzootiques chez les dindes en Italie étaient communément utilisés chez les
oiseaux d’élevage. L’emploi chez les dindes d’un vaccin inactivé destiné à les protéger contre le virus H9N2 a été
rapporté par Werner (1999).
Un vaccin inactivé H5N2 a été utilisé au Mexique à la suite de la survenue de foyers de grande amplitude d’influenza
aviaire hautement pathogène qui ont été provoqués par le virus H5N2 et qui ont éclaté en décembre 1994 (Villareal
& Flores, 1998). Entre le début de 1995 et le mois de mai 1997, 847 millions de doses de vaccins se sont vus délivrer
une autorisation en vue de leur utilisation. Depuis le début de 1998, a été utilisé au Mexique, au Salvador et au
Guatemala un vaccin recombinant de variole aviaire avec insertion du gène H5 de l’influenza aviaire. Le vaccin
inactivé H7N3 a aussi été largement employé au Pakistan suite à la survenue de foyers étendus d’influenza aviaire
hautement pathogène en 1995 (Naeem, 1998).
En Italie, un vaccin inactivé contenant un virus H7N3 a récemment été administré en vue de vacciner des sujets contre
un virus faiblement pathogène d’influenza aviaire appartenant au sous-type H7N1. L’administration de ce vaccin a
permis de distinguer les oiseaux infectés de ceux qui étaient vaccinés en effectuant une épreuve de détection des
anticorps contre le virus N1 (Capua et al, 2002).
Potentiel zoonotique
L’influenza est une maladie aiguë, hautement contagieuse, affectant l’homme. Les premiers relevés épidémiologiques
reconnaissant la maladie remontent aux temps anciens. Au 20e siècle, l’émergence subite, chez l’homme, de souches
antigéniquement différentes, processus dénommé cassure antigénique, s’est produite à quatre reprises en 1918
(H1N1), en 1957 (H2N2), en 1968 (H3N2) et en 1977 (H1N1), initiant des pandémies. Des épidémies sont
fréquemment survenues dans l’intervalle des pandémies suite à une succession de mutations des bases dans le virus
prévalent, conduisant à des changements antigéniques graduels, processus dénommé glissement antigénique, qui
initient, à leur tour, des infections proportionnelles à la population qui est devenue immunologiquement réceptive. Des
épidémies intra-pandémiques d’influenza peuvent avoir un impact considérable sur une population donnée en raison de
la mortalité importante observée, notamment chez les personnes âgées et d’autres groupes vulnérables, et des coûts
économiques élevés associés aux maladies débilitantes affectant une grande partie de la population. Cependant, les
véritables pandémies d’influenza ne peuvent pas passer inaperçues, et la pandémie d’influenza de loin la plus sévère
reste celle qui a commencé en 1918. On a estimé que durant cette pandémie entre 20 et 40 millions de personnes sont
décédées.
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L’ARN des virus influenza A est constitué de huit segments distincts codant 10 protéines. Comme l’ARN viral est
segmenté, un réassortiment génétique peut se produire dans le cas d’infections mixtes avec différentes souches de virus
influenza A. Ceci signifie que lorsque deux virus infectent la même cellule, les virus fils peuvent hériter de séries de
segments d’ARN se composant de combinaisons de segments identiques à ceux possédés par le virus père ou le virus
mère. Ceci génère un nombre théorique possible de 28 (= 256) combinaisons différentes qui peuvent former une série
complète de segments d’ARN à partir d’une co-infection, bien que seul un petit nombre de virions fils possèdent, dans
la pratique, la constellation exacte de gènes requise pour assurer une viabilité. L’établissement de la preuve que le
virus H3N2 responsable de la pandémie de 1968 différait du virus H2N2 responsable de la pandémie de 1957-1968 en
raison de la substitution de deux gènes, PB1 et le gène de la glycoprotéine de surface HA, par des gènes provenant,
avec une quasi-certitude, d’un virus influenza aviaire, a conduit à suggérer qu’un glissement antigénique se serait
produit du fait d’un réassortiment des gènes à la faveur de co-infections avec des virus d’origine humaine et aviaire
(Fang et al., 1981 ; Kawaoka et al., 1989). Bien que des expériences menées sur des sujets volontaires aient montré
que des infections transitoires se produisaient lorsque des êtres humains étaient infectés avec des virus d’origine
aviaire (Beare & Webster, 1991), aucun cas d’infection naturelle chez l’être humain due à des virus aviaires n’a,
cependant, été rapporté. Il était clair qu’il existait, dans une certaine mesure, une barrière d’espèce lors de la
pénétration des virus influenza aviaires dans la population humaine, qui était liée à l’existence d’un ou plusieurs
segments du génome. Tant les virus humains que les virus aviaires sont connus pour infecter facilement les porcs. Il a
été, par conséquent, suggéré que les porcs agiraient comme un « creuset » dans lesquels un réassortiment entre virus
influenza humains et aviaires pourrait survenir, entraînant l’émergence de virus possédant le(les) segments du génome
provenant du virus d’origine humaine nécessaire(s) pour assurer leur réplication et dissémination dans la population
humaine, mais avec une glycoprotéine de surface hémagglutinine différente, de sorte que la population humaine
pourrait être considérée d’un point de vue immunologique comme naïve (Scholtissek et al., 1985). Cette théorie a
également été avancée pour expliquer l’émergence apparente de pandémies survenues au 20e siècle au Moyen-Orient
où les pratiques agricoles impliquent l’existence de concentrations élevées d’êtres humains, de porcs et d’oiseaux
aquatiques vivant dans un état de promiscuité (Shortridge & Stuart-Harris, 1982).
Au cours des six dernières années, des infections à virus influenza aviaires ont, cependant, été détectées chez l’homme
à quatre reprises, avec trois sous-types différents.
En 1996, un virus H7N7 a été isolé en Angleterre à partir de l’oeil d’une femme atteinte de conjonctivite qui gardait
des canards. Il a été démontré que ce virus était génétiquement le plus proche, de par la présence des 8 gènes, des virus
d’origine aviaire et possédait une homologie dans les nucléotides supérieure à 98 % dans le gène HA avec un virus de
sous-type H7N7 isolé chez les dindes en Irlande en 1995 (Banks et al., 1998).
En mai 1997, un virus appartenant au sous-type H5N1 a été isolé chez un jeune enfant qui est décédé à Hong Kong, et
en décembre 1997, il a été confirmé par la technique d’isolement que ce même virus était responsable de l’infection de
18 personnes, dont six sont décédés (Shortridge et al., 2000). Il existe des preuves sur le degré très limité de
transmission inter-humaine de ce virus (Buxton Bridges et al., 2000), mais il ressort clairement que l’efficacité de la
transmission doit avoir été extrêmement faible. Aucun nouveau cas n’a été signalé depuis décembre 1997. Les virus
isolés de cas humains ont paru être identiques aux virus isolés initialement chez les poulets à Hong Kong en mars 1997
suite à la survenue d’un foyer de maladie hautement pathogène. Tant les isolats humains que les isolats aviaires
possèdent des acides aminés basiques multiples au site de clivage HA0 (Suarez et al., 1998).
Les foyers causés chez les volailles par des virus appartenant au sous-type H9, généralement au sous-type H9N2, ont,
au cours de ces dernières années, pris de l’extension. Durant la seconde moitié des années 1990, des foyers dus au
sous-type H9N2 ont été rapportés en Afrique du Sud, en Allemagne, en Chine, en Corée, aux États-Unis d’Amérique,
en Iran, en Irlande, en Italie, au Moyen-Orient et au Pakistan (Banks et al., 2000b). Ces foyers ont souvent été associés
à l’apparition de problèmes liés à des maladies graves répandues chez les poulets commerciaux. En mars 1999, ont été
pratiqués, à partir d’enfants, âgés de un et quatre ans, rétablis de maladies de type grippal à Hong Kong, des isolements
du virus influenza appartenant au sous-type H9N2 (Peiris et al., 1999a ; 1999b). Par la suite, cinq isolements du
virus H9N2 chez des êtres humains ont été rapportés en Chine en août 1998.
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L’évidente corrélation est liée au fait que la très haute mortalité (6/18) observée chez les personnes infectées par le
virus H5N1 à Hong Kong était due à la capacité du virus d’initier une infection systémique du fait de la présence
d’acides aminés basiques multiples sur le site de clivage HA0. Ce mécanisme permettrait au clivage d’être assuré par
une(des) protéases du type furine et au virus de se disséminer systématiquement. Cependant, les preuves corroborant
l’existence de ce mécanisme font défaut. En règle générale, les 18 patients ont présenté des symptômes respiratoires
sévères. La survenue d’une pneumonie a semblé être la cause principale du décès des patients, parmi lesquels plusieurs
présentaient des signes de vulnérabilité en raison de l’existence de conditions médicales aggravantes préalablement à
l’infection, comme cela est souvent le cas lorsque le décès survient suite à la contraction d’infections à virus influenza
présents « normalement » dans la population humaine. Une enquête sérologique réalisée après la survenue du foyer a
mis en évidence une séroprévalence de 17 % chez des employés d’exploitations avicoles de Hong Kong, mais sans
qu’aucun cas connu de maladie clinique n’apparaisse.
L’isolement du virus H7 chez une femme atteinte de conjonctivite a été un acte fortuit ; le premier isolement du H5N1
à Hong Kong à la suite du décès d’un patient et de tous les autres isolats de virus aviaires chez l’homme ont résulté
d’un renforcement des activités de sensibilisation et de surveillance. Dans tous ces cas de figure, la preuve d’une
transmission inter-humaine n’a pas été établie, sauf dans des cas d’infections dues au H5N1 pour lesquels la preuve
d’une dissémination très limitée a été établie. Ceci corrobore la constatation que ces virus possédaient l’ensemble de
huit gènes d’origine aviaire. Il se peut que les infections dues à des virus influenza aviaires déclarées chez l’homme se
produisent beaucoup plus fréquemment qu’initialement supposé, mais qu’elles passent inaperçues en raison de leur
effet limité. Le principal danger, si l’on considère la population dans son ensemble, semble être lié à l’existence de
personnes infectées par un virus « aviaire » qui sont simultanément infectées avec un virus influenza « humain ». Dans
ces circonstances, un réassortiment pourrait se produire, s’accompagnant de l’émergence potentielle d’un virus
parfaitement capable de se disséminer dans la population humaine, mais aussi d’un HA pour lequel la population
humaine est, sur le plan immunologique, naïve. Il est supposé que cette situation représente une coïncidence très rare,
mais qui pourrait initier une véritable pandémie d’influenza.
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Tableau 1 : Isolats primaires de virus d’influenza aviaire hautement pathogène issus de poulets* depuis 1959
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
*

A/chicken/Scotland/59 (H5N1)
A/turkey/England/63 (H7N3)
A/turkey/Ontario/7732/66 (H5N9)
A/chicken/Victoria/76 (H7N7)
A/chicken/Germany/79 (H7N7)
A/turkey/England/199/79 (H7N7)
A/chicken/Pennsylvania/1370/83 (H5N2)
A/turkey/Ireland/1378/83 (H5N8)
A/chicken/Victoria/85 (H7N7)
A/turkey/England/50-92/91 (H5N1)
A/chicken/Victoria/1/92 (H7N3)
A/chicken/Queensland/667-6/94 (H7N3)
A/chicken/Mexico/8623-607/94 (H5N2)
A/chicken/Pakistan/447/94 (H7N3)
A/chicken/NSW/97 (H7N4)
A/chicken/Hong Kong/97 (H5N1)
A/chicken/Italy/330/97 (H5N2)
A/turkey/Italy/99 (H7N1)
A/chicken/Chile/2002 (H7N3)

Lorsque les foyers ont été étendus, affectant plus d’une espèce, l’isolat obtenu à partir du premier foyer identifié
a été inscrit sur la liste.
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CHAPITRE

2.1.14.

INFLUENZA AVIAIRE
Article 2.1.14.1.

Aux fins du présent Code, l’influenza aviaire est définie comme « une infection des volailles causée par tout
virus influenza de type A ayant un indice de pathogénicité par voie intraveineuse supérieur à 1,2 chez le poulet
âgé de 6 semaines ou par tout virus influenza de type A appartenant au sous-type H5 ou H7 ».
Aux fins du présent Code terrestre, l’influenza aviaire à déclaration obligatoire est définie comme « une infection
des volailles causée par tout virus influenza de type A appartenant au sous-type H5 ou H7 ou par tout virus
influenza ayant un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 (ou bien ayant un taux de mortalité d’au
moins 75 %), tel que décrit ci-dessous. Les virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire peuvent être
divisés en deux catégories : le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène et le
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène.
1. Les virus responsables de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ont un indice
de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 chez le poulet âgé de 6 semaines, ou bien provoquent une
mortalité d’au moins 75 % chez les poulets âgés de 4 à 8 semaines infectés par voie intraveineuse. Les
virus appartenant aux sous-types H5 et H7 n’ayant pas un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à
1,2 ou qui provoquent une mortalité inférieure à 75 % lors d’une épreuve de létalité par voie intraveineuse
doivent être séquencés pour déterminer si de multiples acides aminés basiques sont présents sur le site de
clivage de la molécule d’hémagglutinine (HA0) ; si le motif des acides aminés est similaire à celui observé
chez d’autres isolats de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, l’isolat
soumis à l’examen doit être considéré comme le virus responsable de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire hautement pathogène.
2. L’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène est causée par tous les virus influenza de
type A appartenant aux sous-types H5 et H7 qui ne sont pas des virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire hautement pathogène.
On entend par volailles « tous les oiseaux élevés ou détenus en captivité en vue de la production de viande,
d’œufs de consommation ou d’autres produits commerciaux, de la fourniture de gibier de repeuplement, et de
la reproduction de ces catégories d’oiseaux ».
Aux fins des échanges internationaux, le présent chapitre traite non seulement de l’apparition des signes cliniques
causés par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, mais aussi de l’existence d’une infection par le
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire en l’absence de toute manifestation clinique de la maladie.
Les articles traitant du commerce de marchandises recommandent l’adoption de mesures sanitaires différentes en
fonction de la présence ou de l’absence de signes cliniques.
L’existence d’une infection par le virus de l’influenza aviaire est avérée lorsque :
1. le virus de l’influenza aviaire a été isolé et identifié en tant que tel chez une volaille, ou à partir d’un
produit issu de cette volaille, ou
2. de l’antigène viral ou de l’ARN viral, spécifiques du sous-type H5 ou H7 du virus de l’influenza aviaire,
ont été détectés dans des prélèvements provenant d’une volaille ou d’un produit issu de cette volaille, ou
3. des anticorps dirigés contre le sous-type H5 ou H7 du virus de l’influenza aviaire, qui ne résultent pas
d’une vaccination, ont été mis en évidence chez les volailles.
L’existence d’une infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire est avérée lorsque :
1. le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène a été isolé et identifié en tant
que tel, ou de l’ARN viral spécifique a été détecté, chez une volaille ou à partir d’un produit issu de cette
volaille, ou
2. le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène a été isolé et identifié en tant
que tel, ou de l’ARN viral spécifique a été détecté, chez une volaille ou à partir d’un produit issu de cette
volaille, ou
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3.

des anticorps dirigés contre le sous-type H5 ou H7 du virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire,
qui ne résultent pas d’une vaccination ni ne sont des indices d’une réaction non spécifique, ont été mis en
évidence chez des volailles ; en ce cas, il conviendra de procéder à l’isolement du virus pour déterminer si
la séropositivité est due à la présence de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène
ou à celle de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène. Si l’on ne dispose pas des
prélèvements nécessaires ou si les résultats obtenus sont négatifs, il sera considéré qu’il s’agit du virus de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène.

On entend par « exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire » une exploitation dans laquelle
aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire n’a été observé durant les 21 derniers jours, et
qui est située dans un rayon de plus de 3 kilomètres autour d’une exploitation infectée par l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire hautement pathogène et dans un rayon de plus de un kilomètre autour d’une exploitation
infectée par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène.
Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire est fixée à
28 21 jours.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Tout vaccin utilisé doit satisfaire aux normes fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.1.14.1bis.

Le statut d’un pays ou d’un compartiment au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire peut être
déterminé au vu des critères suivants :
1.

le résultat d’une appréciation du risque identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de l’influenza
aviaire à déclaration obligatoire ainsi que leur historique ;

2.

la maladie est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, un programme continu de
sensibilisation est mis en œuvre, et tous les cas suspects notifiés d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire font l’objet d’investigations sur le terrain et, s’il y a lieu, en laboratoire ;

3.

une surveillance adaptée est exercée afin de démontrer la présence de l’infection chez les volailles en
l’absence de manifestation de signes cliniques ainsi que le risque posé par les oiseaux autres que les
volailles ; cet objectif peut être atteint grâce à la mise en œuvre d’un programme de surveillance de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire conformément aux dispositions figurant dans le présent
chapitre et dans le chapitre 1.3.6.
Article 2.1.14.2.

Pays ou compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire
Un pays ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire lorsqu’il peut être établi que l’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire n’y
existe pas depuis au moins 12 mois. En cas d’abattage des volailles infectées de recours à une politique
d’abattage sanitaire, ce délai est ramené à 6 3 mois après l’abattage des dernières volailles infectées.
Le statut d’un pays ou d’un compartiment d’influenza aviaire à déclaration obligatoire doit être déterminé
d’après un programme de surveillance et de suivi continu (mis en œuvre conformément aux dispositions du
chapitre 1.3.6.) reposant sur des épreuves d’isolement ou de détection du virus ou bien sur des épreuves
sérologiques. Dans certains cas, il pourra s’avérer nécessaire d’adapter le programme de sorte qu’il cible des
parties du pays ou du compartiment exposés à un risque plus élevé en raison de facteurs historiques ou
géographiques, des caractéristiques de la population ou de la proximité de foyers survenus récemment.
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L’absence d’infection dans un pays ou une zone peut être démontrée en pratiquant une surveillance, aléatoire
et/ou spécifique, fondée sur des épreuves sérologiques effectuées à 6 mois d’intervalle au moins, qui est
destinée à détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, un taux de prévalence des entreprises infectées par le
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire de 1 %. L’absence d’infection dans une entreprise peut être
démontrée en appliquant un programme continu de surveillance destiné à détecter, avec une probabilité d’au
moins 95 %, un taux de prévalence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire de
10 %. Chaque exploitation doit faire l’objet d’un prélèvement afin de détecter, avec une probabilité d’au moins
95 %, une prévalence de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire de 20 %. Le programme de surveillance
appliqué aux canards destinés au commerce doit reposer sur des épreuves d’isolement ou de détection du virus
en l’absence de méthodes diagnostiques validées.
Dans le cas d’un pays ou d’une zone dans lesquels la vaccination est pratiquée, le programme de surveillance et
de suivi continu (mis en oeuvre conformément aux dispositions du chapitre 1.3.6) reposant sur des épreuves
d’isolement ou de détection du virus ou bien sur des épreuves sérologiques doit être appliqué à tous les
troupeaux vaccinés qui sont soumis à un examen à 6 mois d’intervalle au moins. Dans chaque troupeau
vacciné, le nombre d’oiseaux soumis aux épreuves diagnostiques devra permettre de détecter, avec une
probabilité d’au moins 95 %, un taux de prévalence de l’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire de 20 %. Dans le cas d’une entreprise dans laquelle la vaccination est pratiquée, le programme de
surveillance et de suivi continu (mis en oeuvre conformément aux dispositions du chapitre 1.3.6) reposant sur
des épreuves d’isolement ou de détection du virus ou bien sur des épreuves sérologiques doit être appliqué afin
de permettre de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, un taux de prévalence de l’infection de 10 %.
Si l’on recourt à une épreuve sérologique, cette épreuve doit être capable de distinguer les oiseaux vaccinés de
ceux qui sont infectés. L’usage d’oiseaux sentinelles identifiables qui peuvent être soumis à un examen clinique
afin de faciliter la détection d’infections sur le terrain chez les troupeaux de volailles vaccinées doit permettre
d’atteindre un niveau de sécurité supplémentaire.
Article 2.1.14.3.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les volailles vivantes (autres que les volailles d’un jour),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les volailles :
1. ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire le jour de leur
chargement ;
2. ont séjourné dans un pays ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire
durant les 28 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion ;
3. n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, ou bien qu’elles ont été
vaccinées contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et que sont précisées la date de la vaccination
ainsi que la nature du vaccin utilisé.
[Note : si les volailles sont vaccinées contre l’influenza aviaire, la nature du vaccin utilisé et la date de vaccination doivent
être mentionnées sur le certificat.]
Article 2.1.14.4.

Quelque soit le statut du pays d’origine au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les oiseaux vivants autres que les volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les oiseaux :
1. ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire le jour de leur
chargement ;
2. sont restés en station de quarantaine ont été maintenus en isolement dans des conditions agréées par les
Services vétérinaires depuis leur éclosion, ou durant les 28 21 jours ayant précédé leur chargement, et qu’ils
n’ont présenté aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant la période de
quarantaine d’isolement ;
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3.

ont été soumis à une épreuve diagnostique réalisée entre 7 et 14 jours avant leur chargement et ont été
trouvés indemnes de tout signe d’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.5.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les volailles vivantes d’un jour,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les volailles :
1.

ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire le jour de leur chargement ;

2.

ont été entretenues dans un pays ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire depuis leur éclosion ;

3.

sont issues de troupeaux parentaux qui ont séjourné dans un pays ou un compartiment indemnes
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les 21 jours ayant précédé la collecte des œufs ;

4.

et/ou sont issues de troupeaux parentaux qui n’ont pas été vaccinés ou ont été vaccinés contre l’influenza
aviaire à déclaration obligatoire.

[Note : si les volailles d’un jour ou leurs parents sont vaccinés contre l’influenza aviaire, la nature du vaccin utilisé et la date
de vaccination doivent être mentionnées sur le certificat.]
Article 2.1.14.5bis.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les œufs à couver,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs :
1.

provenaient d’un pays ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ;

2.

sont issus de troupeaux parentaux qui ont séjourné dans un pays ou un compartiment indemnes
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les 21 jours ayant précédé la collecte des œufs ;

3.

sont issus de troupeaux parentaux qui n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, ou bien qui ont été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et que sont
précisées la date de la vaccination ainsi que la nature du vaccin utilisé.
Article 2.1.14.6.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les oeufs à couver ou les oeufs de consommation,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs proviennent d’un pays ou d’un
compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.6bis.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments qui ne sont pas considérés comme indemnes
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les oeufs de consommation,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs proviennent en totalité d’oiseaux :
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1.
2.

qui ont séjourné dans une exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ;
qui ont été soumis, avec résultats négatifs, à des épreuves sérologiques ou à des épreuves de détection du
virus pratiquées à 21 jours d’intervalle afin de détecter, avec une probabilité de 95 %, un taux de
prévalence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire de 5%.
Article 2.1.14.7.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les ovo-produits,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovo-produits proviennent d’un pays ou
d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, ou ont été soumis à un traitement
dans un pays ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.8.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :
1.

ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire le jour du prélèvement de
la semence ;

2.

ont été entretenus dans un pays ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire
durant les 28 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence.
Article 2.1.14.9.

Quelque soit le statut du pays d’origine au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence d’oiseaux autres que les volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :
1.

sont restés en quarantaine ont été maintenus en isolement dans des conditions agréées par les Services
vétérinaires durant les 28 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence ;

2.

n’ont présenté aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire pendant la période de
quarantaine d’isolement ;

3.

ont été soumis à une épreuve diagnostique réalisée entre 7 et 14 jours avant le prélèvement de la semence
et ont été trouvés indemnes de tout signe d’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.10.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches, les viandes transformées à base de volaille et les abats de volaille,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1.

qui ont été entretenus dans un pays ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire durant les 28 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion ;

2.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante
mortem et post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
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Article 2.1.14.11.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les abats de volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1.

qui ont été entretenus dans un pays ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire durant les
28 derniers jours, ou depuis leur éclosion ;

2.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont été soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante
mortem et post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire.
Article 2.1.14.12.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments qui ne sont pas considérés comme indemnes
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches de volaille et les abats de volaille,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1.

qui ont séjourné, au moins durant les 28 derniers jours, dans une exploitation indemne d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire et régulièrement inspectée par un vétérinaire officiel ;

2.

qui ont été soumis, avec résultats négatifs, à toutes les épreuves de détection ou d’isolement du virus, ainsi
qu’à toutes les épreuves sérologiques, réalisées au plus 7 jours avant l’abattage afin de détecter, avec une
probabilité de 95 %, un taux de prévalence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire de 5 % ;

3.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé dans lequel n’ont pas été traitées de volailles infectées par le virus
de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire depuis l’achèvement des dernières opérations de nettoyage
et de désinfection et ont été soumis, avec résultats favorables, à une inspection ante mortem et post mortem
pour la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.12bis

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes de signes cliniques d’influenza
aviaire, mais qui ne sont pas considérés comme indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches de volaille,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1.

qui sont restés dans un pays ou un compartiment indemnes de signes cliniques d’influenza aviaire, mais
qui ne sont pas considérés comme indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire, durant les
28 derniers jours, ou depuis leur éclosion ;

2.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et soumis, avec résultats favorables, à une inspection ante
mortem et post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire.
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Article 2.1.14.13.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments qui ne sont pas considérés comme indemnes
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes transformées, les abats et les ovo-produits de volaille,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises sont issues de viandes fraîches et/ou d’abats qui satisfont aux conditions énoncées à
l’article 2.1.14.12, ou

2.

les marchandises sont issues d’œufs de consommation qui satisfont aux conditions énoncées à
l’article 2.1.14.6bis, ou

3.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, et les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les
marchandises n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire.
Article 2.1.14.14.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les produits d’origine animale (de volaille) destinés à l’alimentation animale ou à l’usage agricole ou industriel,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’oiseaux qui ont été
entretenus dans un pays ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les
28 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion.
Article 2.1.14.15.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments qui ne sont pas considérés comme indemnes
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les farines contenant de la viande et/ou des plumes et/ou des os (de volaille),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.16.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les plumes et les duvets (de volaille),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les plumes et les duvets proviennent en
totalité d’oiseaux qui ont été entretenus dans un pays ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire durant les 28 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion.
Article 2.1.14.17.

Lors d’importation en provenance de pays ou de compartiments qui ne sont pas considérés comme indemnes
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les plumes et les duvets (de volaille),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;
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2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.1.14.18.

Quelque soit le statut du pays d’origine au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte pour l’importation de viandes ou d’autres produits issus d’oiseaux
autres que les volailles :
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.

--------------texte supprimé
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Annexe XXVII

Original : anglais
septembre 2003

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES /AGENTS PATHOGÈNES
DES ANIMAUX TERRESTRES
Paris, 10 - 12 septembre 2003
______

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la notification des maladies/agents pathogènes des animaux terrestres (ci-après
dénommé « le Groupe ad hoc ») s’est réuni au siège de l’OIE du 10 au 12 septembre 2003.
La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants figure à l’annexe I et la mission du Groupe est
précisée à l’annexe II.
Le Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE, a accueilli les participants et les a remerciés d’avoir accepté de
participer à ce Groupe. Il a rappelé qu’en vertu des résolutions adoptées par les Commissions régionales et par le
Comité international, le Bureau central de l’OIE établira une liste unique de maladies animales après avoir proposé des
critères pour inclure les maladies dans cette liste ou les en exclure. Le Docteur Vallat a demandé au Groupe de
proposer des modifications pour le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après dénommé « le
Code terrestre ») portant sur la notification des maladies animales et les informations épidémiologiques.
Le Groupe ad hoc a défini pour sa première réunion les deux principaux objectifs suivants :
1.

définition d’une liste de critères spécifiques selon lesquels certaines maladies des animaux terrestres seront
qualifiées de « dangers spécifiques », conformément à la terminologie de l’Accord SPS de l’OMC, et ajoutées à
la liste OIE, et

2.

définition d’un ensemble de critères qui serviront à déterminer le degré d’urgence de la déclaration des maladies
de la liste. Il apparaît aussi nécessaire de reconcevoir parallèlement le système de notification actuel pour tenir
compte des nouveaux critères (point à traiter lors d’une réunion ultérieure).

Le Groupe ad hoc a décidé de commencer par le premier objectif, c’est-à-dire de définir les caractéristiques des
maladies/agents pathogènes à inclure dans la liste et de traiter séparément le degré d’urgence des déclarations.
Le Groupe s’est appuyé sur des propositions soumises par les Pays Membres et sur les travaux du Groupe sur les
maladies aquatiques pour définir les critères. Il a décidé d’éviter tout recours à un système de cotation, cette approche
étant trop subjective et sujette à controverses.
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1.

Critères
a) Les critères ont été limités à un minimum de facteurs faciles à cerner. Le Groupe estime qu’en retenant des
critères tels que l’importance de la propagation et le potentiel zoonotique, on couvre suffisamment bien les
problèmes économiques et sociaux, la préoccupation première étant le potentiel de propagation
international des maladies.
b) L’impact économique d’une maladie est directement lié à sa morbidité et à sa mortalité. Il existe différents
outils économiques pour évaluer l’impact d’une maladie mais ceux-ci n’ont pas été assez largement utilisés
pour permettre des comparaisons exactes entre les maladies. La mortalité et la morbidité ont cependant été
amplement mesurées au cours du temps.
c) En termes de répercussions sociales, le Groupe considère que les effets zoonotiques des maladies revêtent
une importance capitale. Lorsqu’une maladie interrompt le cours normal des processus sociaux, ce sont, là
encore, la morbidité et la mortalité qui sont en cause.
d) Les autres effets économiques tels que les restrictions commerciales et l’application obligatoire de mesures
de prophylaxie sont fonction de différents paramètres épidémiologiques tels que propagation, morbidité,
mortalité et potentiel zoonotique.
e) Un ou plusieurs paramètres ont été reliés à chaque critère. Si une maladie correspond à au moins l’un des
paramètres indiqués, on considère qu’elle répond à ce critère. Si l’aptitude d’une maladie à répondre à un
critère est considérée comme dépendante d’une série de circonstances, qui ne sont pas toujours directement
liées aux caractéristiques de l’agent pathogène, c’est le scénario le plus défavorable qui est retenu.
f)
Les critères proposés sont présentés dans le tableau qui suit.
Critères de base
(en considérant dans tous les cas
le scénario le plus défavorable)

Paramètres
(une seule réponse affirmative indique que le critère s’applique)

Propagation internationale

Y a-t-il eu une propagation internationale prouvée à au moins trois reprises ?
OU
Le statut de pays indemne de cette maladie a-t-il été reconnu ou est-il
imminent pour plus de trois pays comptant des populations animales sensibles
(en vertu des dispositions du Code, notamment de l’Article 3.8.1) ? OU
Selon les rapports annuels à l’OIE, est-ce qu’un nombre significatif de pays
comptant des populations sensibles a rapporté l’absence de la maladie pendant
plusieurs années consécutives ?

Propagation significative dans les
populations naïves

La maladie est-elle associée à une mortalité significative au niveau d’un pays ou
d’un compartiment ? ET/OU
La maladie est-elle associée à une morbidité significative au niveau d’un pays
ou d’un compartiment ?

Potentiel zoonotique

La transmission à l’homme a-t-elle été prouvée ? (exception faite de
circonstances artificielles) ET
Les infections chez l’homme ont-elles des conséquences graves ? (décès ou
maladie prolongée)

Maladies émergentes
(agent pathogène nouvellement
reconnu ou agent pathogène
connu se comportant
différemment)

Existe-t-il une propagation rapide s’accompagnant de morbidité/mortalité
et/ou de caractéristiques zoonotiques apparentes ?
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g)

Les critères retenus ont été reportés sur l’arbre de décision reproduit ici. Une maladie répondant à chacun
des critères dans l’ordre (en allant du haut vers le bas de l’arbre) est incluse dans la liste. Une maladie qui ne
répond pas à certains critères clés en est exclue.
PROPAGATION INTERNATIONALE

Y a-t-il eu une propagation internationale prouvée
à au moins trois reprises ? OU
Le statut de pays indemne de cette maladie a-t-il été reconnu
ou est-il imminent pour plus de 3 pays comptant des
populations animales sensibles (en vertu des dispositions du
Code, notamment de l’Article 3.8.1) ? OU
Selon les rapports annuels à l’OIE, est-ce qu’au moins
3 pays comptant des populations sensibles rapportent
l’absence de la maladie ?

NON

MALADIES ÉMERGENTES
(agent pathogène nouvellement reconnu ou agent
pathogène connu se comportant différemment)

Existe-t-il une propagation rapide et/ou des
caractéristiques zoonotiques apparentes ?

OUI

POTENTIEL ZOONOTIQUE
La transmission à l’homme a-t-elle
été prouvée ? (exception faite de
circonstances artificielles) ET
Les infections chez l’homme ontelles des conséquences graves ?
(décès ou maladie prolongée)

NON

PROPAGATION SIGNIFICATIVE
AU SEIN DES POPULATIONS NAÏVES
La maladie est-elle associée à une mortalité significative au
niveau d’un pays ou d’une zone ? ET/OU
La maladie est-elle associée à une morbidité significative au
niveau d’un pays ou d’une zone ?

OUI

EXCLURE
h)

INCLURE

NON

OUI

EXCLURE

INCLURE

Après avoir défini des critères pour l’établissement d’une nouvelle liste OIE, le Groupe ad hoc a examiné
certains exemples de maladies pouvant être incluses (voir les tableaux ci-après). La liste définitive ne sera
établie qu’une fois que les Pays Membres de l’OIE auront revu les critères mentionnés ci-dessus.

Validation des critères retenus pour inclusion dans la liste
Un certain nombre de maladies ont été utilisées pour tester les critères proposés avec leurs paramètres, en suivant
l’arbre de décision ci-dessus. Dans les exemples qui suivent, les cellules grisées correspondent aux maladies qu’il
conviendrait d’inclure dans la liste sur la seule base de leur propagation internationale et de leur potentiel
zoonotique :
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Propagation
internationale

Potentiel
zoonotique
Propagation
significative dans
les populations
naïves
Résultat

Maladie de
Newcastle

+

+

+

+

Absence de la maladie
déclarée par 3 pays dans
leurs rapports à l’OIE

+

+

+

+

+

Transmission prouvée à
l’homme avec
conséquences graves

+

Morbidité significative

+

+
Maladie
incluse

-

Maladie
incluse

+

+

+

Maladie
incluse

Maladie
incluse

Maladie
incluse

Fièvre
catarrhale du
mouton

-

+

Dermatose
nodulaire
contagieuse

Mortalité significative ou

Maladie
vésiculeuse
du porc

Fièvre de la
vallée du Rift

+

Stomatite
vésiculeuse

Fièvre
aphteuse

Statut indemne reconnu ou
imminent pour 3 pays

Paramètre

+

Péripneumonie
contagieuse
bovine

Critère

Propagation
significative
dans les
populations
naïves
Résultat

+

Peste des
petits
ruminants

Potentiel
zoonotique

+

Peste bovine

Propagation
internationale

Propagation prouvée ou

Paramètre

Critère

Maladies de la Liste A actuelle

Propagation prouvée
ou

+

+

+

+

+

Statut indemne
reconnu ou imminent
pour 3 pays

+

+

+

+

+

Absence de la
maladie déclarée par
3 pays dans leurs
rapports à l’OIE

+

+

+

+

+

Transmission
prouvée à l’homme
avec conséquences
graves

-

-

-

-

-

Mortalité significative
ou

+

+

+

-

+

Morbidité significative

+

+

+

+

+

Maladie incluse

Maladie incluse

Maladie
incluse

Maladie
incluse

Maladie incluse
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Propagation
internationale

Potentiel
zoonotique
Propagation
significative
dans les
populations
naïves
Résultat

Influenza
aviaire
hautement
pathogène

Peste
porcine
classique

Peste
porcine
africaine

Peste
équine

Critère

Paramètre

Clavelée et
variole
caprine

Annexe XXVII (suite)

Propagation
prouvée ou
Statut indemne
reconnu ou
imminent pour
3 pays
Absence de la
maladie
déclarée par
3 pays dans
leurs rapports
à l’OIE
Transmission
prouvée à
l’homme avec
conséquences
graves

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

Mortalité
significative ou

+

+

+

+

Morbidité
significative

+

+

+

+

Maladie
incluse

Maladie
incluse

Maladie
incluse

Maladie
incluse

Maladie
incluse

Morbidité
significative

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+
+
Maladie
incluse

Maladie
incluse

Maladie
incluse

+

+

Maladie
incluse

Maladie
incluse
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Maladie
incluse

Tremblante

+

Varroose

+

Métrite
contagieuse
équine

+

Hydatidose

+

Gale des
équidés

Mortalité
significative ou

Campylobactériose

Propagation
significative
dans les
populations
naïves
Résultat

Pullorose

Potentiel
zoonotique

ESB

Propagation
internationale

Statut indemne
reconnu ou
imminent pour
3 pays
Absence de la
maladie déclarée
par 3 pays dans
leurs rapports à
l’OIE
Transmission
prouvée à l’homme
avec
conséquences
graves

Fièvre
charbonneuse

Propagation
prouvée ou

Maladie
d’Aujesky

Critère

Paramètre

Quelques exemples de maladies inscrites sur la Liste B actuelle

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Maladie
incluse

Maladie
incluse

Maladie
incluse

Maladie
incluse
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Quelques maladies non répertoriées actuellement

Critère

Gourme

Petit
coléoptère
de la
ruche

Piétin

Listériose

+

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

Mortalité
significative ou

-

-

+

-

Morbidité
significative

+

-

+

-

Maladie
incluse

Maladie
non
incluse

Maladie
incluse

Maladie
non
incluse

Paramètre

Propagation
internationale

Potentiel
zoonotique
Propagation
significative
dans les
populations
naïves
Résultat

Propagation
prouvée ou
Statut indemne
reconnu ou
imminent pour
3 pays
Absence de la
maladie déclarée
par 3 pays dans
leurs rapports à
l’OIE
Transmission
prouvée à l’homme
avec
conséquences
graves

Virus
Hendra/
Nipah

Virus
West
Nile

Diarrhée
virale
bovine

-

+

+

Maladie
incluse

Maladie
incluse

+

Maladie
incluse

D’autres agents pathogènes, notamment ceux qui sont véhiculés par les aliments, seront pris en
considération après consultation d’autres Groupes de travail au sein de l’OIE.
Le Groupe ad hoc a étudié ensuite les conditions qui requièrent une notification urgente.
2.

Notifications urgentes
a)

Tous les événements considérés comme revêtant une signification épidémiologique doivent être
déclarés immédiatement à l’OIE, comme stipulé à l’article 1.1.3.3 du Code terrestre. Le Groupe a
proposé six scénarios différents pour un tel événement.

b)

Scénarios possibles :
i)

Première apparition dans un pays ou un compartiment d’une maladie et/ou d’une infection
répertoriée.

ii)

Réapparition dans un pays ou un compartiment d’une maladie et/ou d’une infection répertoriée,
postérieurement à la déclaration du délégué du pays signalant l’extinction du foyer.

iii) Première apparition d’une nouvelle souche d’un agent pathogène dans un pays ou un
compartiment.

3.

iv

Augmentation soudaine et inattendue de la morbidité ou de la mortalité due à une maladie
existante.

v)

Maladie émergente associée à une morbidité /mortalité significative ou à un potentiel
zoonotique.

vi)

Évolution manifeste du profil épidémiologique d’une maladie répertoriée (hôtes, pouvoir
pathogène, souche de l’agent causal), notamment en cas d’impact zoonotique.

Déclarations périodiques
Les déclarations périodiques doivent comporter des informations sur la situation dans le pays de toutes les
maladies répertoriées par l’OIE (en incluant tout événement important sur le plan épidémiologique, déjà
signalé par une notification urgente). Un diagramme illustrant les procédures de déclaration, incluant les
notifications urgentes et les rapports périodiques, est présenté ci-après. Le Groupe examinera plus en détail
la fréquence des rapports périodiques lors de sa prochaine réunion.
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DÉCLARATION DES MALADIES AUPRÈS DE L’OIE

Événement épidémiologique
significatif

Situation zoosanitaire

Notification urgente

Rapports de suivi hebdomadaires

Foyer éteint

Endémie

Rapports périodiques
Rapport final

_______________
…/Annexes
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Annexe I

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR
LA NOTIFICATION DES MALADIES/AGENTS PATHOGÈNES
DES ANIMAUX TERRESTRES
Paris, 10 - 12 septembre 2003

_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Professeur Arnon Shimshony
Ancien modérateur CVO- ProMED pour la santé animale
ProMED
Tabenkin Street 37
Tel Aviv 69353
ISRAEL
Tél : (972-3) 648 15 15
Courriel : ashimsh@agri.huji.ac.il

Docteur Pascal Hendrikx
Vétérinaire
Direction départementale des Services vétérinaires
1120 route de St-Gilles
BP 78215
30942 Nîmes Cedex 9
FRANCE
Tél : 33 - (0) 4 66 04 47 21
Fax :33 - (0) 4 66 04 47 20
Courriel : pascal.hendrikx@agriculture.gouv.fr

Docteur Cristóbal Zepeda Sein
Coordinateur des activités internationales
Centers for Epidemiology & Animal Health, OIE Collaborating Centre
2150 Centre Ave, Building B
Fort Collins, CO 80526-8117
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Tél : (1-970) 490 7975
Fax : (1-970) 494 7294
Courriel : cristobal.zepeda@aphis.usda.gov

Docteur Roger Paskin
Directeur du commerce international
Comité de la viande de Namibie
P.O. Box 38
Windhoek
NAMIBIE
Tél : (264-61) 275842
Fax : (264-61) 228310
Courriel : rdpaskin@nammic.com.na

AUTRES PARTICIPANTS
Professeur Vincenzo Caporale
(Président de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies
animales)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’
Via Campo Boario
64100 Teramo
ITALIE
Tel : (39-0861) 33 22 33
Fax : (39-0861) 33 22 51
Courriel : caporale@izs.it

Docteur Wolf Arno Valder
(Vice-Président de la Commission du Code de l’OIE)
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft
Rochusstrasse 1
53123 Bonn
ALLEMAGNE
Tél : (49-228) 529 3618
Fax : (49-228) 529 4401
Courriel : wolf-arno.valder@bmvel.bund.de

BUREAU CENTRAL DE l’OIE
Docteur Karim Ben Jebara
Chef du Service de l’information sanitaire
12 rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél : 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87
Courriel : k.benjebara@oie.int
Docteur Daniel Chaisemartin
Chargé de mission pour les systèmes d’information
Courriel : d.chaisemartin@oie.int

Docteur Julio Pinto
Adjoint au chef du Service de l’information sanitaire
Courriel : j.pinto@oie.int
Docteur Dewan Sibartie
Adjoint au chef du Service scientifique et technique
Courriel : d.sibartie@oie.int
Docteur Alejandro Schudel
Chef du Service scientifique et technique
Courriel : a.schudel@oie.int

_____________
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Annexe II

MISSION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR
LA NOTIFICATION DES MALADIES/AGENTS PATHOGÈNES
DES ANIMAUX TERRESTRES
Paris, 10 - 12 septembre 2003

_____
Objectifs du Groupe ad hoc
Le Groupe ad hoc a été créé pour aider le Bureau central de l’OIE à élaborer des propositions à la suite des résolutions
du Comité international visant à mettre en place un nouveau système d’information sanitaire au sein de l’OIE.
Principaux éléments attendus du Groupe :
1.

Critères de notification des maladies ou des agents pathogènes
Définir de nouveaux critères de déclaration des maladies ou des agents pathogènes des animaux terrestres pour
les Pays Membres. Ces critères doivent avoir un fondement scientifique et prendre en compte les facteurs
suggérés ci-après :
a)

Potentiel de propagation internationale et

b)

Implications socio-économiques significatives au niveau international et/ou à l’intérieur du pays
i)

Répercussions significatives sur le commerce international quel que soit l’impact à l’intérieur du pays
ou

ii)

Répercussions significatives sur la production animale (morbidité/mortalité) ou l’environnement, à
l’intérieur du pays ou d’un groupe de pays ou

c)

Potentiel zoonotique (en tenant compte des agents pathogènes qui n’induisent pas nécessairement des
signes cliniques chez les animaux) ou

d)

Maladie émergente pour laquelle il n’existe pas suffisamment d’informations pour répondre aux critères qui
précèdent mais susceptible d’avoir des répercussions internationales significatives et

e)

Statut indemne de la maladie ou de l’agent pathogène reconnu ou imminent pour plusieurs pays.

2.

Sur la base de ces critères, établissement d’une nouvelle liste de maladies/d’agents pathogènes à déclaration
obligatoire auprès de l’OIE, cette liste devant être examinée pour publication dans le Code terrestre.

3.

Nouveau système d’information sanitaire au sein de l’OIE
a)

Notification immédiate d’une maladie ou d’un agent pathogène (base du futur système d’alerte précoce de
l’OIE)
i)

Définition des critères de notification immédiate des maladies/agents pathogènes ou des événements
épidémiologiques, avec prise en compte de situations épidémiologiques spécifiques à définir.
Exemples de critères suggérés :
-

Potentiel de dissémination large et rapide, au-delà des frontières nationales, directement ou par
l’intermédiaire de vecteurs et

-

Première apparition dans un pays ou une zone d’une maladie ou d’un agent pathogène
répertorié(e), ou sa réapparition dans un pays ou une zone considéré(e) comme indemne
(intervalle de temps à définir) ou

-

Apparition d’une maladie ou d’un agent pathogène émergent(e) visé(e) sous 1 d) ou
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ii)

b)

-

Difficultés prévisibles pour le diagnostic, la prophylaxie ou l’éradication de la maladie ou de
l’agent pathogène ou

-

Existence d’une donnée nouvelle revêtant une signification épidémiologique exceptionnelle pour
d’autres pays ou pouvant avoir un impact sur la santé publique vétérinaire.

En suivant ces critères, sélection des maladies, des agents pathogènes et/ou des événements
épidémiologiques devant faire l’objet d’une déclaration immédiate puis enfin, définition pour chaque
maladie ou groupe de maladies des critères qui appellent une notification urgente.

Déclarations périodiques des maladies ou des agents pathogènes (base du futur système de surveillance de
l’OIE)
Proposition d’un nouveau système pour les déclarations régulières des maladies ou des agents pathogènes
auprès de l’OIE, en complément des situations décrites dans le paragraphe a) ci-dessus et définition des
délais applicables à ces déclarations périodiques.

4.

Révision et adaptation des formulaires actuels de déclaration à l’OIE utilisés par les Pays Membres pour les
situations décrites en a) et b) ci-dessus.

_______________
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RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE RÔLE DES VÉTÉRINAIRES DU SECTEUR PRIVÉ
ET DES PARAPROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
DANS LA FOURNITURE DE SERVICES DE SANTÉ ANIMALE
Paris, les 23 et 24 octobre 2003
______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le rôle des vétérinaires du secteur privé et des paraprofessionnels vétérinaires
dans la fourniture de services de santé animale a tenu sa deuxième réunion au siège de l’OIE les 23 et
24 octobre 2003.
La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants figure à l’annexe I. L’ordre du jour adopté
figure à l’annexe II. Le Docteur H. Schneider a été nommé président du Groupe ad hoc.
Le Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE, a accueilli les membres du Groupe ad hoc et les a remerciés
d’avoir bien voulu participer encore une fois aux travaux de l’Office dans ce domaine très important qui
contribue à améliorer les Services vétérinaires des Pays Membres. Il a noté que les objectifs poursuivis par le
Groupe ad hoc se recoupaient avec deux des missions assignées à l’OIE :
1.

renforcer la transparence de la situation zoosanitaire mondiale en fixant des conditions minimales pour
assurer le bon fonctionnement des systèmes de surveillance (recours à différents types de compétence sur le
terrain et efficacité de la chaîne de commandement) ;

2.

renforcer la sécurité du commerce international d’animaux et de produits d’origine animale en fixant des
normes minimales en matière de certification des exportations.

Le Dr Vallat a rappelé l’engagement pris par diverses organisations internationales lors de la réunion
ministérielle de Doha au sujet du renforcement des capacités locales dans les pays en développement afin que
ces derniers puissent participer davantage au système d’échanges internationaux.
Le Groupe ad hoc a reconnu que les propositions qu’il a formulées nécessitaient d’être ajustées pour garantir le
respect des normes sanitaires applicables à l’exportation et pour ne pas compromettre la crédibilité des pays en
matière de sécurité sanitaire des échanges internationaux de marchandises.
Le Groupe ad hoc a procédé, en s’appuyant sur les conclusions de sa première réunion, à l’examen des
propositions qu’avait faites la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après dénommé
la « Commission du Code ») et des commentaires émis par des Pays Membres au sujet du rapport de la réunion
précitée, ainsi qu’à la révision des chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après dénommé le
« Code terrestre ») ayant un rapport avec leurs travaux.
Recommandations
1.

Définitions
Le Groupe ad hoc a passé en revue la liste des définitions amendées et a proposé de modifier le nom d’une
définition (le terme « paraprofessionnel vétérinaire » se substitue au terme « paraprofessionnel ») pour
définir plus précisément les limites du rôle imparti à chaque personne appartenant à cette catégorie.
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Le Groupe ad hoc a noté l’inclusion de toutes les personnes enregistrées ou agréées par l’organisme
statutaire vétérinaire dans la version amendée de la définition des Services vétérinaires et l’importance de
l’élargissement de l’acception de cette définition pour l’évaluation des Services vétérinaires. Cette version
amendée a mis en relief le rôle clé joué par le secteur privé dans la fourniture des services vétérinaires, en
particulier au niveau de la surveillance et de la déclaration des maladies animales, et la mise en œuvre des
mesures de lutte contre les maladies animales.
Les définitions proposées figurent à l’annexe III.
2.

Évaluation des Services vétérinaires
Le Groupe ad hoc a approuvé les modifications proposées au chapitre 1.3.3 par la Commission du Code.
Le Groupe ad hoc a remis en question la pertinence de la référence au répertoire OMS/FAO des écoles
vétérinaires (paragraphe 2a)i) de l’article 1.3.4.13) et a suggéré de la supprimer. Le Groupe ad hoc a
reconnu qu’il était nécessaire qu’un organisme international coordonne, au niveau international,
l’harmonisation des normes en vigueur dans les écoles vétérinaires, et a recommandé que l’OIE assume
cette responsabilité.
Le Groupe ad hoc a considéré que l’organisme statutaire vétérinaire constituait un maillon essentiel au bon
fonctionnement des Services vétérinaires et a discuté de la composition de cet organisme, ainsi que de la
nécessité de le doter du degré de crédibilité nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. Le Groupe ad
hoc a recommandé que certains changements soient opérés à l’article 1.3.4.11bis, qui ont trait à l’évaluation
de l’organisme statutaire vétérinaire.
Les modifications proposées figurent à l’annexe IV et à l’annexe V.
Le Groupe ad hoc a considéré que les éléments qui sont énumérés ci-après étaient indispensables pour
assurer la crédibilité de l’organisme précité et a recommandé que ces derniers soient incorporés dans le
Code terrestre en temps opportun :
a)

Composition
i)

la majorité des membres doivent être vétérinaires,

ii)

représentation équilibrée des vétérinaires du secteur public et du secteur privé, et

iii) représentation des paraprofessionnels vétérinaires à tous les stades du processus de prise de
décision qui les affectent.
b) Transparence et démocratie dans les procédures d’élection ou de nomination des membres de
l’organisme statutaire vétérinaire.
c)

Indépendance dans les procédures administratives (y compris financières) et réglementaires, ainsi que
celles de prise de décision, qui doit être stipulée dans la législation portant sur la création des
organismes statutaires vétérinaires.

Le Groupe ad hoc a recommandé que chaque Pays Membre entame des investigations sur les structures et
fonctions optimales qui doivent être assurées par l’organisme statutaire vétérinaire agissant sur le territoire
de leur pays, et sur les liens de ce dernier avec les parties prenantes pertinentes.
3.

Maintien de la qualité
Vu l’évolution actuelle des programmes de formation professionnelle continue, le Groupe ad hoc a
également recommandé que ces programmes soient prescrits et mis en œuvre par les organismes statutaires
vétérinaires pour assurer le maintien de la qualité des services fournis par tous les vétérinaires et
paraprofessionnels vétérinaires.

4.

Relations officielles
Pour renforcer la rentabilité et l’efficacité des Services vétérinaires, le Groupe ad hoc a souligné la
nécessité de créer et de formaliser les relations entre l’Administration vétérinaire et les parties prenantes
pertinentes. Il a estimé qu’il était essentiel que l’Administration vétérinaire établisse les mécanismes
appropriés pour transférer aux vétérinaires privés l’autorité dont ils ont besoin pour exercer des fonctions
vétérinaires officielles.
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Le rôle des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires dans la fourniture des services de santé
animale implique d’entretenir des relations étroites avec l’ensemble des parties prenantes intéressées par les
questions de santé animale, de bien-être animal, de santé publique vétérinaire et de sécurité sanitaire des
aliments. Ceci requiert le développement d’une structure permettant de maintenir une communication
efficace entre les propriétaires ou éleveurs de bétail et les fournisseurs de services vétérinaires, qu’il
s’agisse d’un paraprofessionnel vétérinaire ou d’un vétérinaire du secteur privé. D’autre part,
l’épidémiologie et la surveillance des maladies animales et des zoonoses sont des sujets importants tant sur
le plan national que sur le plan international. Doivent se tisser, par conséquent, des liens officiels étroits
entre les groupes précités qui travaillent sur le terrain et les ressources vétérinaires gouvernementales.
Étant donné que les Services vétérinaires s’éloignent de la médecine curative pour se diriger vers une
médecine préventive, le Groupe ad hoc a considéré qu’il était encore plus impératif que l’Administration
vétérinaire mette au point et mette en œuvre des programmes stratégiques, tels que des programmes de
vaccination et des programmes de surveillance et de suivi des maladies, en recourant aux compétences des
vétérinaires du secteur privé et des paraprofessionnels vétérinaires.
Le Groupe ad hoc est d’avis que les organismes vétérinaires, telles que les associations ou les organisations
vétérinaires privées ou constituées de volontaires, doivent être consultés au sujet de l’implication des
vétérinaires du secteur privé dans la fourniture des services de santé animale.
5.

Surveillance et suivi des maladies
Le Groupe ad hoc a revu le chapitre du Code terrestre relatif à la surveillance et au suivi des maladies
animales, mais n’a procédé à aucun changement.
Considérant qu’un élément clé de la surveillance des maladies consiste en la rédaction rapide de rapports de
terrain sur les foyers de maladies, le Groupe ad hoc a estimé que les propriétaires ou éleveurs de bétail et
les paraprofessionnels vétérinaires ou vétérinaires du secteur privé avaient une mission vitale à accomplir,
et que cette mission réclamait une meilleure reconnaissance et une meilleure définition de la part de
l’Administration vétérinaire. Dans les pays dont le nombre de vétérinaires à la disposition de
l’Administration vétérinaire est faible et qui ne disposent pas des ressources nécessaires, le recours aux
paraprofessionnels vétérinaires est indispensable pour mettre en œuvre des programmes efficaces de
surveillance. Le Groupe ad hoc a considéré que ceci nécessiterait l’adoption d’approches épidémiologiques
innovantes pour compléter les enquêtes basées sur les critères scientifiques décrits à l’article 1.3.6.2.

Prochaine réunion
Le Groupe ad hoc a considéré que la nécessité d’organiser une nouvelle réunion serait fonction du résultat des
délibérations de la Session générale de 2004.

…/Annexes

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

258

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

259
Annexe XXVIII (suite)
Annexe I

DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE RÔLE DES VÉTÉRINAIRES DU SECTEUR PRIVÉ
ET DES PARAPROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
DANS LA FOURNITURE DE SERVICES DE SANTÉ ANIMALE
Paris, les 23 et 24 octobre 2003

_____
Liste des participants
MEMBRES
Dr Herbert Schneider (Chair)
President, World Veterinary Association
P.O. Box 178
Windhoek
NAMIBIE
Tel: (264) 61 22 89 09
Fax: (264) 61 23 06 19
E-mail: agrivet@mweb.com.na

Dr Anthony J. Mudd
Landfall Curdridge Lane
Waltham Chase
Southampton
ROYAUME-UNI
Tel: (44) 14 89 89 09 19
Fax: (44) 14 89 89 24 72
E-mail: tonymudd22@aol.com

Dr Yvon Le Brun
Head, Veterinary Legislation and
Privatisation Unit
Pan African Control of Epizootics
Program (PACE)
AU-IBAR PO Box 30786
Nairobi
KENYA
Tel: +254 733 603 207
Tel: +33 613 98 59 81
E-mail: yvon.lebrun@oau-ibar.org
yvon.le.brun@libertysurf.fr

Dr Emily Mmamakgaba Mogajane
Assistant Director General
National Regulatory Services
Department of Agriculture
Private Bag X250
Pretoria 0001
RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD
Tel: (27-12) 319 6500
Fax: (27-12) 319 6281
E-mail: adgnrs@nda.agric.za

Dr Sen Sovann
Deputy Director
Department of Animal Health and
Production
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries
No 74, Monivong Boulevard
Pnom Penh
CAMBODGE
Tel: 855 11 8800 47
Fax: 855 23 211 323
E-mail: ssovann@online.com.kh

Dr Tim Leyland
Head, Community-based Animal Health
and Participatory Epidemiology Unit
(CAPE) PACE, AU-IBAR
PO Box 30786
Nairobi
KENYA
Tel: 254 20 226 447
Fax: 254 20 212 289
E-mail: tim.leyland@oau-ibar.org

AUTRE PARTICIPANT
Dr Alejandro Thiermann
Président de la Commission des
normes sanitaires pour les animaux
terrestres de l’OIE
US Mission to the Organisation for
Economic Co-operation and
Development
19, rue de Franqueville
75016 Paris
FRANCE
Tel: 33- (0) 1 44 15 18 69
Fax: 33-(0) 1 42 67 09 87
E-mail:
alexthiermann@compuserve.com

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr Bernard Vallat
Directeur général
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87
E-mail: oie@oie.int

Dr David Wilson
Chef
Service du commerce international
E-mail: d.wilson@oie.int
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Annexe II

DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE RÔLE DES VÉTÉRINAIRES DU SECTEUR PRIVÉ
ET DES PARAPROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
DANS LA FOURNITURE DE SERVICES DE SANTÉ ANIMALE
Paris, les 23 et 24 octobre 2003

_____
Ordre du jour adopté
1)

Introduction

2)

Le point sur les activités pertinentes

3)

Examen des textes du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE révisés par les membres du
Bureau de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE en juillet 2003 et
d’autres chapitres pertinents du Code sanitaire pour les animaux terrestres

4)

Autres sujets
____________
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CHAPITRE

1.1.1.

DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1.1.1.

Pour l’application du présent Code :
...
Agréé
signifie officiellement agréé, accrédité ou enregistré par l’Administration vétérinaire à des fins
d’exportation.
Vétérinaire officiel
désigne un vétérinaire nommé par l’Administration vétérinaire de son pays pour accomplir certaines
missions officielles qui sont liées à la santé animale et/ou à la santé publique, inspecter les marchandises
et, le cas échéant, certifier certains produits pour effectuer la certification, conformément aux
dispositions du titre 1.2 du Code terrestre.
Paraprofessionnel vétérinaire
désigne une personne qui, en application du présent Code terrestre, est habilitée à accomplir, dans un
pays, certaines missions vétérinaires (qui dépendent de la catégorie à laquelle cette personne
appartient), en vertu d’un agrément délivré par l’organisme statutaire vétérinaire sous la responsabilité et la
supervision d’un vétérinaire enregistré ou agréé. Les missions vétérinaires autorisées pour chaque
catégorie de paraprofessionnels vétérinaires doivent être définies par l’organisme statutaire vétérinaire selon les
qualifications et la formation des personnes concernées et en fonction des besoins.
Vétérinaire
désigne une personne enregistrée ou agréée par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays pour exercer la
médecine ou la science vétérinaire dans ce pays.
Services vétérinaires
les Services vétérinaires sont composés de désigne l’Administration vétérinaire, et de l’ensemble des
Autorités vétérinaires et toutes les personnes enregistrées ou agréées par l’organisme statutaire
vétérinaire.
Organisme statutaire vétérinaire
désigne l’autorité nationale autonome chargée de réglementer les professions de vétérinaire et de
paraprofessionnel vétérinaire.
...

--------------texte supprimé
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Annexe IV

CHAPITRE 1.3.3.

ÉVALUATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES
Article 1.3.3.1.

La qualité des Services vétérinaires dépend d’un ensemble de facteurs, parmi lesquels figurent des principes
fondamentaux à caractère éthique, organisationnel et technique. Les Services vétérinaires doivent se
conformer à ces principes fondamentaux, quelle que soit la situation politique, économique ou sociale de
leur pays.
Le respect de ces principes fondamentaux par les Services vétérinaires d’un Pays Membre est important pour
que les Services vétérinaires des autres Pays Membres accordent leur confiance aux certificats vétérinaires
internationaux délivrés et que cette confiance persiste.
Les mêmes principes fondamentaux devraient s’appliquer dans les pays dans lesquels la responsabilité
d’élaborer ou de mettre en œuvre certaines mesures zoosanitaires ou bien de délivrer certains certificats
vétérinaires internationaux est exercée par une organisation autre que les Services vétérinaires, ou par une
autorité ou agence agissant en leur nom. Dans tous les cas, l’application de ces principes restera de la
responsabilité finale des Services vétérinaires.
Ces principes fondamentaux sont exposés à l’article 1.3.3.2. Les autres facteurs de la qualité sont décrits
dans la Partie 1 du Code terrestre (notification, principes de la certification, etc.) et dans le document intitulé
« Lignes directrices pour l’évaluation des Services vétérinaires » figurant au chapitre 1.3.4.
La qualité des Services vétérinaires peut être mesurée par une évaluation dont les principes généraux sont
décrits aux articles 1.3.3.3 et 1.3.3.4.
Article 1.3.3.2.

Principes fondamentaux de la qualité
Les principes fondamentaux auxquels les Services vétérinaires doivent se conformer pour assurer la qualité
de leurs activités sont les suivants :
1. Jugement professionnel
Le personnel responsable des Services vétérinaires doit avoir une qualification, une expertise
scientifique et une expérience appropriées lui donnant la compétence pour porter des jugements
professionnels pertinents.
2. Indépendance
Il faut veiller à ce que le personnel des Services vétérinaires ne soit soumis à aucune pression
commerciale, financière, hiérarchique, politique ou autre qui pourrait influencer son jugement ou ses
décisions.
3. Impartialité
Les Services vétérinaires doivent être impartiaux. Notamment, toutes les parties concernées par leurs
activités sont en droit d’attendre de leur part des prestations assurées dans des conditions
raisonnables et non discriminatoires.
4. Intégrité
Les Services vétérinaires doivent garantir un niveau constant et élevé d’intégrité dans le travail de
chacun de leurs agents des membres de leur personnel. Les fraudes, corruptions ou falsifications
éventuelles doivent être recherchées et corrigées.
5. Objectivité
Les Services vétérinaires doivent, à tout moment, agir en toute objectivité, dans la transparence et de
manière non discriminatoire.
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6.

7.

8.

Organisation générale
Les Services vétérinaires doivent pouvoir démontrer qu’ils sont en mesure, grâce à une législation
appropriée, des ressources financières suffisantes et une organisation efficace, d’avoir la maîtrise de
l’établissement et de l’application des mesures zoosanitaires ainsi que des activités de certification
vétérinaire internationale. La législation doit être suffisamment souple pour permettre la fourniture de
réponses efficaces à des situations évolutives et permettre notamment l’intégration de mesures
relatives au bien-être animal et à la sécurité sanitaire des aliments. Les Services vétérinaires doivent
notamment définir et documenter les responsabilités et la structure des organisations chargées du
système d’identification des animaux, du contrôle des mouvements d’animaux, des systèmes de
prophylaxie et de déclaration des maladies animales, de l’épidémiosurveillance et de la
communication des informations épidémiologiques.
Une démonstration similaire doit être faite par les Services vétérinaires lorsqu’ils ont la responsabilité
des activités de santé publique vétérinaire.
Les Services vétérinaires doivent disposer de systèmes efficaces de surveillance des maladies animales et
de notification, conformément aux dispositions du Code terrestre, des problèmes sanitaires, quelque soit
le lieu où ils surviennent. Ils doivent accorder une attention correcte à toutes les populations animales
de leur pays. Ils doivent aussi faire preuve en permanence d’une volonté d’amélioration de leurs
performances en matière de systèmes d’information zoosanitaire et de prophylaxie des maladies
animales.
Les Services vétérinaires doivent définir et documenter les responsabilités et la structure de
l’organisation (et en particulier la chaîne de commandement) chargée de la délivrance des certificats
vétérinaires internationaux.
À chaque niveau de responsabilité ayant un impact sur la qualité des Services vétérinaires, la fonction
doit être décrite. Ces descriptions de fonctions doivent inclure les exigences en matière de formation
initiale, de formation continue, de formation technique et d’expérience.
Politique qualité
Les Services vétérinaires doivent, en matière de qualité, définir et mettre par écrit leur politique, leurs
objectifs et leur engagement, et doivent s’assurer que cette politique est comprise, mise en place et
entretenue à tous les niveaux de l’organisation. Si les conditions le permettent, ils peuvent mettre en
œuvre un système qualité correspondant à leurs domaines d’activité et adapté au type, au domaine et
au volume des travaux qu’ils doivent réaliser. Les lignes directrices sur la qualité et l’évaluation des
Services vétérinaires proposent un référentiel adapté, qui doit être utilisé dans le cas où un Pays Membre
choisit de mettre en place un système qualité.
Procédures et normes
Les Services vétérinaires doivent mettre au point et documenter des procédures et des normes
adéquates pour la mise en œuvre et la gestion des mesures zoosanitaires et des activités de
certification vétérinaire internationale. Ces procédures et normes peuvent, par exemple, porter sur :
a) la programmation et la conduite des activités, y compris les activités de certification vétérinaire
internationale ;
b) la prévention et le contrôle des foyers de maladies ;
c) l’analyse des risques, l’épidémiosurveillance et le zonage ;
d) les techniques d’inspection et d’échantillonnage ;
e) les épreuves diagnostiques des maladies animales ;
f) la préparation, la production, l’enregistrement et le contrôle des produits biologiques utilisés
pour le diagnostic ou la prévention des maladies ;
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g)

les contrôles aux frontières et les réglementations à l’importation ;

h)

la désinfection et la désinfestation ;

i)

les traitements destinés à détruire, le cas échéant, les agents pathogènes dans les produits
d’origine animale.

j)

les normes pour l’enregistrement des abattoirs.

Pour autant que l’OIE aura adopté des normes sur ces sujets, les Services vétérinaires doivent se
conformer à ces normes lors de la mise en œuvre des mesures zoosanitaires et de la délivrance des
certificats vétérinaires internationaux.
9.

Information, réclamations et recours
L’Administration vétérinaire doit s’engager à répondre aux sollicitations légitimes des Administrations
vétérinaires des autres Pays Membres ou de toute autre autorité, en assurant notamment le traitement,
dans un délai raisonnable, des demandes d’information, des réclamations et des recours que ceux-ci
présentent.
Un relevé de toutes ces réclamations et recours ainsi que des suites que les Services vétérinaires leur
auront réservées doit être tenu.

10. Documentation
Les Services vétérinaires doivent disposer d’un système de documentation fiable et à jour correspondant
à leurs activités.
11. Auto-évaluation
Les Services vétérinaires doivent réaliser périodiquement des auto-évaluations, particulièrement par
l’établissement de documents comparant objectifs et résultats, et montrant l’efficience de leurs
différentes composantes et l’adéquation de leurs ressources.
Un Pays Membre peut demander au Directeur général de l’OIE de prendre des dispositions pour
qu’un ou des experts l’assistent dans ce processus.
12. Communication
Les Services vétérinaires doivent disposer de systèmes internes et externes de communication efficaces
(notamment avec et entre les vétérinaires du secteur privé et les paraprofessionnels vétérinaires) à destination
des échelons du personnel administratif et technique, et des parties concernées par leurs activités.
13. Ressources humaines et financières
Les autorités responsables doivent veiller à ce que des ressources adéquates soient mises à disposition
pour conduire les activités susmentionnées de manière efficace.
Article 1.3.3.3.

Aux fins du présent Code terrestre, tout Pays Membre doit reconnaître à tout autre Pays Membre le droit de
procéder, ou de lui demander de procéder, à l’évaluation de ses Services vétérinaires dès lors que le Pays
Membre qui en prend l’initiative est un importateur ou un exportateur effectif ou potentiel de marchandises,
et que cette évaluation est l’une des composantes d’une procédure d’analyse de risque suivie en vue de
déterminer ou réexaminer les mesures sanitaires qui s’appliquent à ces échanges.
Toute évaluation des Services vétérinaires doit être conduite en tenant compte des lignes directrices de l’OIE
pour l’évaluation des Services vétérinaires figurant au chapitre 1.3.4 du Code terrestre.
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Un Pays Membre est en droit d’attendre que l’évaluation de ses Services vétérinaires soit réalisée en toute
objectivité. Un Pays Membre procédant à une évaluation doit être à même de justifier toute mesure
adoptée en conséquence de cette évaluation.
Article 1.3.3.4.

Un Pays Membre qui envisage de procéder à l’évaluation des Services vétérinaires d’un autre Pays Membre
doit en aviser ce dernier par écrit. Cet avis doit indiquer l’objet de l’évaluation ainsi que les informations
requises.
Un Pays Membre, saisi par un autre Pays Membre d’une demande en bonne et due forme d’information
en vue de procéder à l’évaluation de ses Services vétérinaires, doit rapidement fournir à ce pays, après accord
bilatéral sur le processus et les critères d’évaluation, des informations valables et exactes du type souhaité.
Le processus d’évaluation doit prendre en considération les principes fondamentaux et les autres facteurs
de la qualité exposés aux articles 1.3.3.1 et 1.3.3.2. Il doit prendre en considération les conditions
particulières relatives à la qualité, tel que défini à l’article 1.3.3.1, prévalant dans les pays concernés.
Le résultat de l’évaluation réalisée par un Pays Membre doit être communiqué par écrit dès que possible,
et en tout cas dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception des informations pertinentes, au
Pays Membre qui en a fait l’objet. Le rapport d’évaluation doit détailler toute constatation affectant les
perspectives commerciales. Le Pays Membre qui procède à l’évaluation doit, si on le lui demande, clarifier
en détail tout point de l’évaluation.
En cas de différend entre deux Pays Membres sur la réalisation ou les conclusions de l’évaluation des
Services vétérinaires, cette question doit être traitée en tenant compte des procédures décrites à
l’article 1.3.1.4.

--------------texte supprimé
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CHAPITRE 1.3.4.

LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉVALUATION
DES SERVICES VÉTÉRINAIRES
Article 1.3.4.1.

Considérations générales
1. L’évaluation des Services vétérinaires constitue un important volet de toute procédure d’analyse de
risque à laquelle les pays peuvent légitimement recourir lorsqu’ils fixent les règles nationales
concernant les contrôles sanitaires/zoosanitaires à appliquer dans les échanges internationaux
d’animaux, de produits d’origine animale, de matériel génétique animal et d’aliments destinés aux
animaux.
Toute évaluation doit être effectuée conformément aux dispositions du chapitre 1.3.3 du Code
terrestre.
2. Pour faire en sorte que les procédures d’évaluation soient les plus objectives possibles, il est essentiel
que règne une certaine discipline. L’OIE a mis au point les présentes lignes directrices utilisables dans
la pratique pour l’évaluation des Services vétérinaires. Celles-ci sont appropriées à l’évaluation des
Services vétérinaires d’un pays par ceux d’un autre pays souhaitant analyser les risques résultant
d’échanges internationaux. Un pays peut également les utiliser pour évaluer ses propres Services
vétérinaires – procédure connue sous le nom d’auto-évaluation – ou procéder périodiquement à leur
réévaluation.
Lorsqu’il procède à une analyse de risque avant de décider des conditions sanitaires/zoosanitaires
dans lesquelles une marchandise peut être importée, un pays importateur est fondé à considérer comme
cruciale l’évaluation des Services vétérinaires du pays exportateur.
3. L’objectif de l’évaluation peut être d’aider une autorité nationale à décider des priorités à attribuer à
ses propres Services vétérinaires (auto-évaluation) ou à procéder à une évaluation de risque au cours des
échanges internationaux d’animaux ou de produits d’origine animale auxquels s’appliquent des contrôles
officiels sanitaires et/ou zoosanitaires.
4. Dans les deux cas, l’évaluation doit démontrer que les Services vétérinaires sont capables de contrôler
effectivement le statut sanitaire et zoosanitaire des animaux et des produits d’origine animale. Les
éléments clés d’une telle démonstration sont les suivants : adéquation des moyens, capacité de
gestion, existence d’infrastructures réglementaires et administratives, indépendance dans l’exercice
des fonctions officielles et performances passées concluantes, y compris pour la déclaration des
maladies animales.
5. Compétence et intégrité sont des qualités sur lesquelles se fonde la confiance entre individus ou
organisations. La confiance mutuelle entre Services vétérinaires officiels des pays qui commercent entre
eux constitue le fondement de la stabilité des échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine
animale. Dans ce domaine, l’analyse critique concerne plus le pays exportateur que le pays importateur.
6. Bien que des données quantitatives sur les Services vétérinaires puissent être disponibles, en dernier
ressort leur évaluation sera essentiellement qualitative. Il convient, certes, d’évaluer les moyens et
infrastructures (organisationnels, administratifs et réglementaires), mais il est également important de
mettre l’accent sur l’évaluation de la qualité des résultats et performances des Services vétérinaires.
L’évaluation doit prendre en considération tout système de contrôle de qualité utilisé par les Services
vétérinaires.
7. Un pays importateur est en droit d’avoir l’assurance que les informations fournies par les Services
vétérinaires d’un pays exportateur sur la situation sanitaire et zoosanitaire de celui-ci sont objectives,
cohérentes, et exactes. De plus, les Services vétérinaires du pays importateur sont en droit d’attendre que
la délivrance des certificats vétérinaires à l’exportation soit assurée avec toute la fiabilité nécessaire.
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9.

Un pays exportateur est en droit d’attendre que ses animaux et ses produits d’origine animale soient
valablement et raisonnablement inspectés dans le pays destinataire. Il doit aussi être en mesure
d’espérer que toute évaluation de ses normes et de ses résultats sera réalisée de façon non
discriminatoire. Le pays importateur doit être prêt et apte à défendre la position qu’il adopte suite à son
évaluation.
Bien que Étant donné qu’il ne fait pas partie intégrante des Services vétérinaires, l’organisme statutaire
vétérinaire doit être soumis à une procédure d’évaluation pour s’assurer que l’opération
d’enregistrement/d’agrément des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires constitue un élément
important du processus d’analyse des risques.
Article 1.3.4.2.

Champ d’application
1. Lors de l’évaluation de Services vétérinaires, les points qui peuvent être examinés, en fonction de
l’objectif de l’évaluation, sont les suivants :
– organisation, structure et responsabilités des Services vétérinaires ;
– moyens humains ;
– moyens matériels (moyens financiers inclus) ;
– capacités d’intervention et support réglementaire ;
– actions de contrôle en santé animale et en santé publique vétérinaire ;
– systèmes qualité formels (politique qualité incluse) ;
– programmes d’évaluation des performances et d’audit ;
– participation aux activités de l’OIE et respect des obligations des Pays Membres de l’OIE.
2. Pour compléter l’évaluation des Services vétérinaires, il est nécessaire de prendre en compte également la
structure de leur organisation et le fonctionnement de l’organisme statutaire vétérinaire.
3. L’article 1.3.4.13 présente les informations nécessaires et appropriées pour procéder à :
– l’auto-évaluation des Services vétérinaires nationaux qui éprouveraient le besoin de préparer de
nouvelles informations utiles sur le plan national ou international ;
– l’évaluation des Services vétérinaires d’un pays exportateur effectif ou potentiel par un pays
importateur effectif ou potentiel ;
– la vérification ou re-vérification d’une évaluation lors d’une visite du pays importateur dans le pays
exportateur.
Article 1.3.4.3.

Critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services vétérinaires
1. Un élément clé de l’évaluation des Services vétérinaires officiels consiste en l’étude de leur organisation
et leurs structures. Les Services vétérinaires doivent définir et mettre par écrit leur politique, leurs
objectifs et leur engagement en matière de systèmes et de normes qualité. Leur organisation et leur
politique doivent être décrites avec précision. Des organigrammes du personnel ainsi que des
renseignements sur les responsabilités de chacun dans le fonctionnement des services doivent être
disponibles pour l’évaluation. Les rôle et responsabilité du chef/directeur des Services vétérinaires
doivent être clairement définis. Il convient également de décrire les chaînes de commandement.
2. L’exposé des structures et de l’organisation doit clairement indiquer les relations et les interfaces
existantes entre les autorités des différents ministères ou directions et le chef/directeur des Services
vétérinaires. De même doivent être décrites les relations officielles que ces services entretiennent avec
leurs autorités de tutelle ainsi qu’avec les milieux professionnels ou leurs associations. De temps à
autre, des modifications peuvent intervenir dans leur structure. Les modifications qui revêtent une
importance majeure doivent être portées à la connaissance des partenaires commerciaux, de façon à
ce que les effets de la restructuration puissent être évalués.
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Les composantes organisationnelles des Services vétérinaires qui sont responsables des capacités
d’intervention essentielles doivent être identifiées. Ces capacités comprennent la surveillance
épidémiologique, la prophylaxie, le contrôle des importations, les systèmes de déclaration des
maladies animales, les systèmes d’identification des animaux, les systèmes de traçabilité, les systèmes
de contrôle des déplacements des animaux, la communication de l’information épidémiologique, la
formation, l’inspection et la certification. Les systèmes de laboratoire et de terrain, ainsi que leurs
relations organisationnelles, doivent être décrits.
Pour renforcer la fiabilité et la crédibilité de leurs prestations, les Services vétérinaires peuvent avoir mis
en œuvre des systèmes qualité correspondant à leurs domaines d’activité et adaptés au type, au
domaine et au volume des travaux qu’ils doivent réaliser. L’évaluation de ces systèmes qualité doit
être la plus objective possible.
L’Administration vétérinaire est seule à parler au nom de son pays dès lors qu’il s’agit d’un dialogue
international officiel. Ceci est aussi particulièrement important dans les cas où zonage et
régionalisation sont mis en pratique. Les responsabilités de l’Administration vétérinaire nationale et de
toutes les Autorités vétérinaires de ce pays doivent être précisées dans le processus d’évaluation des
Services vétérinaires.
On trouvera une définition de l’Autorité vétérinaire dans le chapitre 1.1.1 du Code terrestre. Du fait que,
dans certains pays, certaines missions des Autorités vétérinaires officielles sont assurées par des
structures sub-nationales autonomes (États, provinces, municipalités), l’évaluation des missions et des
fonctions de ces autorités s’impose. Des renseignements sur leurs missions, les relations
(réglementaires et administratives) qu’elles entretiennent entre elles et avec les Services vétérinaires
nationaux doivent être fournis lors de l’évaluation. De même doivent être fournis les rapports
annuels, les rapports de synthèse et toute autre information pertinente sur leurs activités dans le
domaine de la santé animale.
De même, les accords établis entre les Services vétérinaires nationaux et d’autres fournisseurs de
services pertinents tels qu’universités, laboratoires, services d’information, etc., doivent être décrits.
Aux fins de l’évaluation, il convient que les normes de qualité relatives à l’organisation et aux
fonctions des Services vétérinaires s’appliquent également aux prestations de ces autres fournisseurs.
Article 1.3.4.4.

Critères d’évaluation des systèmes de contrôle de la qualité
1. Les Services vétérinaires doivent démontrer leur attachement à la qualité des processus et résultats de
leurs prestations. Lorsque des prestations ou composantes de prestations sont fournies dans le cadre
d’un programme officiel de systèmes qualité, fondé sur les normes recommandées par l’OIE ou, en
particulier pour les laboratoires des Services vétérinaires, sur d’autres normes de qualité
internationalement reconnues, les Services vétérinaires soumis à l’évaluation doivent faire la preuve des
accréditations reçues et fournir une documentation détaillée sur les processus de contrôle de la
qualité ainsi que les résultats précis de tous les audits réalisés à ce sujet.
2. Lorsque les Services vétérinaires soumis à l’évaluation ont mis en place des systèmes qualité formels, il
convient que l’accent soit davantage mis sur les résultats de l’évaluation de ces systèmes qualité que
sur les volets relatifs aux moyens et aux infrastructures permettant d’assurer leurs prestations.
Article 1.3.4.5.

Critères d’évaluation des moyens humains
1. Les Services vétérinaires doivent démontrer que, parmi leurs agents, ils disposent d’une véritable équipe
de fonctionnaires à temps plein. Cette équipe doit comprendre obligatoirement des vétérinaires, des
paraprofessionnels vétérinaires et du personnel administratif diplômés et si possible d’autres agents
professionnels qualifiés. Elle doit peut aussi inclure et des techniciens, Ceci n’exclut pas la possibilité
d’employer également des vétérinaires et des des paraprofessionnels vétérinaires à temps partiel, ainsi que
des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires techniciens du secteur privé. Il est essentiel que toutes
ces catégories d’employés de personnel soient soumises à des dispositions disciplinaires ayant un
caractère réglementaire. Des données chiffrées relatives aux ressources de base des Services vétérinaires
soumis à l’évaluation doivent être disponibles.
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En sus des données brutes, quantitatives, concernant l’essentiel des ressources humaines disponibles,
les fonctions des différentes catégories de personnel des Services vétérinaires doivent être décrites en
détail. Cela est nécessaire pour analyser et estimer dans quelle mesure leurs aptitudes professionnelles
sont adaptées aux diverses actions entreprises par les Services vétérinaires. Par exemple, cela peut porter
sur le rôle des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires assistants techniques vétérinaires de santé
animale en activité sur le terrain. L’évaluation doit alors permettre de s’assurer que la surveillance des
maladies animales est réalisée par un nombre suffisant de vétérinaires de terrain suffisamment
expérimentés et qualifiés, qui sont eux-mêmes impliqués dans la visite des exploitations, et qui ne se
contentent pas de faire confiance aux rapports présentés par des paraprofessionnels vétérinaires établis par
leurs assistants techniques.
L’analyse de ces données peut être utilisée pour évaluer la capacité des Services vétérinaires à obtenir
des informations fiables sur la situation zoosanitaire du pays, et à assurer correctement l’exécution de
programmes de prophylaxie des maladies animales. Même très nombreux, les vétérinaires praticiens
privés pourraient ne pas fournir aux Services vétérinaires les informations épidémiologiques de base
nécessaires en l’absence de dispositifs réglementaires (ex : déclaration obligatoire des maladies) et
administratives (systèmes officiels de surveillance et de déclaration des maladies animales).
Ces données doivent être appréciées en étroite relation avec les autres sources d’information décrites
dans le présent chapitre. Par exemple, un personnel de terrain important (vétérinaires et paraprofessionnels
vétérinaires assistants) a besoin d’infrastructures, d’équipements et de ressources budgétaires pour ses
interventions zoosanitaires dans les zones d’élevage du pays. Au cas où des insuffisances seraient
évidentes, il y aurait matière à douter de la validité des informations épidémiologiques fournies.
Article 1.3.4.6.

Critères d’évaluation des moyens matériels
1. Moyens financiers
Le budget annuel réel des Services vétérinaires doit être disponible et comprendre les renseignements
figurant dans le modèle de questionnaire présenté à l’article 1.3.4.13. Des informations doivent être
fournies sur les obligations de service du personnel vétérinaire, ainsi que sur le montant des salaires et
primes perçus ; une comparaison doit être établie avec le secteur privé et, éventuellement, avec
d’autres professionnels. Des informations sur les revenus privés perçus par les vétérinaires dans
l’exercice de leurs responsabilités officielles doivent également être disponibles.
2. Moyens administratifs
a) Locaux
Les Services vétérinaires doivent être logés dans des locaux qui permettent l’exécution de leurs
missions. Leurs différentes divisions doivent être regroupées aussi bien au niveau central que
dans les régions dans lesquelles ils sont présents, afin qu’ils puissent travailler et communiquer
efficacement entre eux.
b) Communications
Les Services vétérinaires doivent pouvoir démontrer qu’ils disposent de systèmes de communication opérationnels,
particulièrement en ce qui concerne la surveillance des maladies animales et les programmes de prophylaxie. Des
systèmes de communication défaillants au sein des services de terrain chargés de l’exécution de ces programmes, ou
entre les services extérieurs et l’administration centrale, ou entre les Services vétérinaires et les autres structures
administratives ou professionnelles intéressées, sont le signe d’une faiblesse intrinsèque desdits programmes. Il y a lieu
également de montrer que les moyens de communication nécessaires existent entre les laboratoires des Services
vétérinaires, et entre les laboratoires et le personnel de terrain de ces services.
À titre d’exemple, les moyens de communication qui devraient être en service régulier dans l’ensemble d’un pays sont
les postes, le fret et les réseaux téléphoniques. Les services de courriers rapides, les télécopies et les systèmes
électroniques d’échange d’informations (comme le courrier électronique et les services Internet) constituent des
exemples de télécommunications modernes très utiles qui, s’ils existent dans un pays, peuvent s’ajouter aux précédents
ou leur être substitués. Des moyens de communication internationaux rapides sont nécessaires aux Services vétérinaires
nationaux pour leur permettre de déclarer tout changement dans la situation sanitaire de leur pays, conformément aux
recommandations de l’OIE, et d’établir des contacts bilatéraux en cas d’urgence avec leurs homologues dans les pays
qui commercent avec le leur.
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Moyens de transport
L’efficacité de nombreuses activités des Services vétérinaires est tributaire, pour l’essentiel, de
moyens de transport suffisamment fiables. Ceci est particulièrement vrai pour les services
chargés de la santé animale qui travaillent sur le terrain, par exemple pour effectuer des visites
d’urgence. Autrement, les Services vétérinaires ne peuvent assurer leurs homologues, dans les
autres pays, qu’ils contrôlent réellement la situation sanitaire de la population animale
domestique.
Des moyens de transport appropriés sont tout aussi importants pour assurer l’acheminement
des prélèvements destinés aux laboratoires vétérinaires, les inspections à l’importation et à
l’exportation, et l’inspection des animaux et des produits d’origine animale dans les
établissements de production et de transformation éloignés.
Techniques
Des renseignements détaillés doivent être donnés sur les moyens dont disposent les laboratoires ainsi
que sur leurs programmes en cours ou récemment achevés ; y seront adjoints les rapports de synthèse
sur leur rôle ou leurs missions. Les informations décrites dans le modèle de questionnaire doivent
être utilisées pour évaluer les services fournis par les laboratoires.
a) Chaîne du froid pour les prélèvements de laboratoire et les produits vétérinaires
Des systèmes de réfrigération et de congélation doivent être en état de marche et utilisés dans
tout le pays pour conserver à basse température les prélèvements de laboratoire en transit ou en
attente d’analyse, ainsi que les médicaments vétérinaires (les vaccins, par exemple), lorsque cela
est nécessaire pour leur utilisation dans les programmes de prophylaxie. Si une telle assurance ne
peut pas être fournie, cela pourrait remettre en cause beaucoup de résultats d’examens de
laboratoire, l’efficacité de certains programmes de prophylaxie ainsi que celle du système
d’inspection à l’exportation dans le pays évalué.
b) Laboratoires de diagnostic
L’analyse des prestations fournies aux Services vétérinaires par les laboratoires qui en dépendent, à
savoir les laboratoires gouvernementaux officiels et les autres laboratoires agréés par les Services
vétérinaires dans des domaines précis, constitue un élément essentiel du processus d’évaluation.
C’est de la qualité des laboratoires de diagnostic vétérinaire d’un pays que dépend tout le
processus de contrôle et de certification du statut sanitaire/zoosanitaire des animaux ou des
produits d’origine animale exportés ; en conséquence, ces laboratoires doivent être soumis à des
procédures strictes d’assurance qualité, et recourir à des programmes internationaux d’assurance
qualité (chaque fois que possible) pour standardiser les méthodes de diagnostic et contrôler leurs
aptitudes. À cet égard, l’utilisation des sérums étalons internationaux pour standardiser leurs
réactifs constitue un bon exemple.
L’importance accordée à ce dernier point s’impose, que l’on s’intéresse aux analyses faites sur
chacun des lots exportés ou aux méthodes de contrôle utilisées de façon générale pour
déterminer le niveau sanitaire d’un pays, ou pour suivre ses programmes de prophylaxie. Les
laboratoires de diagnostic vétérinaire visés par cette évaluation sont ceux œuvrant en santé
animale ainsi que ceux œuvrant en santé publique vétérinaire. Les Services vétérinaires doivent
désigner, à cet effet, ces laboratoires et les agréer, et réaliser régulièrement des audits.
c) Recherches
L’étendue des problèmes auxquels un pays a à faire face aussi bien en santé animale qu’en santé
publique vétérinaire, le niveau de développement des contrôles mis en œuvre pour les résoudre
et leur relative importance peuvent être en partie mesurés par l’analyse de l’information sur les
priorités et les programmes nationaux de recherche en santé animale. Une information sur cette
recherche doit être disponible lors de l’évaluation.
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Article 1.3.4.7.

Capacités d’intervention et support réglementaire
1. Santé animale et santé publique vétérinaire
Les Services vétérinaires doivent pouvoir démontrer qu’ils sont en mesure, grâce à une législation
appropriée, d’exercer leur contrôle sur toutes les questions concernant la santé du bétail. Ce contrôle
s’exercera, si nécessaire, grâce à la déclaration obligatoire des maladies animales, à l’inspection, au
contrôle des déplacements intégrant l’enregistrement des exploitations et l’identification des animaux,
à la mise en interdit des zones ou locaux infectés, aux examens de laboratoire, au traitement, à la
destruction des animaux infectés ou des matériels contaminés, au contrôle de l’usage des
médicaments vétérinaires, etc. Le champ de ces contrôles réglementaires doit s’étendre aux animaux
domestiques et au matériel génétique qui en est issu, aux produits d’origine animale, aux animaux
sauvages (dans la mesure où ils peuvent transmettre des maladies aux animaux domestiques) et à tout
autre produit justiciable d’un contrôle vétérinaire. Des accords de coopération doivent exister avec les
Autorités vétérinaires des pays voisins afin d’assurer la prophylaxie des maladies animales dans les
zones frontalières et d’établir les liens appropriés pour concerter et harmoniser les interventions
vétérinaires transfrontalières, y compris les déplacements de vétérinaires et paraprofessionnels. Des
informations sur la législation relative à la santé publique vétérinaire couvrant les produits d’origine
animale destinés à la consommation humaine nationale peuvent également être prises en
considération dans l’évaluation.
2. Inspection à l’importation/exportation
Les Services vétérinaires nationaux doivent disposer d’une réglementation adéquate et jouir d’une
autorité suffisante pour fixer les méthodes de contrôle et exercer un contrôle officiel systématique sur
les circuits d’importation et d’exportation des animaux ou des produits d’origine animale pour tout ce
qui concerne les aspects sanitaires et zoosanitaires. Les circulaires administratives destinées à s’assurer
que les exigences du pays importateur seront bien appliquées durant la période qui précède
l’exportation, doivent également être prises en compte dans l’évaluation.
Lorsqu’il s’agit d’exporter des aliments d’origine animale destinés à la consommation humaine, les
Services vétérinaires doivent démontrer qu’ils disposent d’une réglementation complète permettant aux
autorités compétentes de surveiller l’hygiène des traitements appliqués à toutes ces marchandises et les
inspecter pour faire respecter des normes conformes ou équivalentes à celles du Codex Alimentarius
et de l’OIE.
Des systèmes de contrôle doivent être institués qui permettent aux Autorités vétérinaires du pays
exportateur d’agréer les locaux d’exportation. Les Services vétérinaires doivent également être capables
de réaliser des examens et des traitements sur les produits exportés, et de déplacer, manipuler ou
conserver ceux-ci, ainsi que de réaliser des inspections à tous les stades du processus d’exportation.
La réglementation s’appliquant à l’exportation doit concerner, entre autres, les animaux et les produits
d’origine animale, y compris la semence, les ovules et les embryons, et les aliments destinés aux
animaux.
Les Services vétérinaires nationaux doivent pouvoir démontrer qu’ils ont une autorité et un pouvoir
réglementaire suffisants pour exercer des contrôles zoosanitaires lors de l’importation et du transit
des animaux, des produits d’origine animale ou des autres produits susceptibles d’introduire des
maladies animales. Ceci pourrait leur être nécessaire pour confirmer que l’état zoosanitaire de leur
pays est bien contrôlé et qu’une contamination des animaux qu’ils exportent, par des animaux qu’ils
importent de pays à situation sanitaire inconnue ou moins favorable, est improbable. Des
considérations identiques s’appliquent aux contrôles vétérinaires exercés dans le domaine de la santé
publique. Les Services vétérinaires doivent être à même de démontrer qu’il n’existe aucun conflit
d’intérêts résultant de l’exercice des fonctions officielles des vétérinaires qui délivrent les certificats.
La réglementation doit aussi prévoir le refus de délivrance et/ou le retrait d’un certificat officiel. Des
peines doivent être également prévues pour les agents certificateurs coupables de prévarication.
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Les Services vétérinaires doivent démontrer qu’ils sont en mesure de fournir des certificats valables et
exacts pour les exportations d’animaux ou de produits d’origine animale, conformément aux
dispositions du titre 1.2 du Code terrestre. Ils doivent avoir des procédures bien conçues apportant
l’assurance que les certificats sanitaires/zoosanitaires sont délivrés selon des méthodes éprouvées et
fiables. Le système de contrôle des documents doit permettre de vérifier la concordance des
informations consignées dans le certificat avec les produits exportés correspondants, et avec les
résultats de toutes les inspections auxquelles ceux-ci ont été soumis.
La fiabilité dans le processus de certification des exportations est importante, y compris lors du
transfert électronique de la documentation. Dans ce domaine, il est souhaitable qu’un système de
vérification indépendant permette d’éviter toute fraude de fonctionnaires, de personnes ou
d’organisations privées. Le vétérinaire qui établit un certificat ne doit avoir aucun conflit d’intérêts
résultant de l’opération commerciale portant sur les animaux ou produits d’origine animale à certifier,
et être indépendant des parties commerciales en présence.
Article 1.3.4.8.

Actions de contrôle en santé animale
1. Situation zoosanitaire
L’évaluation actualisée de la situation zoosanitaire d’un pays constituera une procédure importante et
nécessaire. Un des points clés de cette évaluation doit être l’étude des publications de l’OIE telles que
Santé animale mondiale, le Bulletin et les Informations sanitaires. L’évaluation doit vérifier comment le
pays considéré a satisfait, dans un passé récent, à ses obligations en matière de déclaration des
maladies animales. Le fait, pour un Pays Membre de l’OIE, de n’avoir pas fourni les rapports
zoosanitaires requis par cette organisation entachera le résultat global de l’évaluation.
Un pays exportateur doit être à même de fournir des renseignements complémentaires détaillés sur sa
situation zoosanitaire, telle qu’elle ressort de ses déclarations à l’OIE. Ces informations
complémentaires seront particulièrement importantes dans le cas des maladies animales qui n’existent
pas, ou sont parfaitement contrôlées, dans le pays ou la région importatrice. La capacité qu’ont les
Services vétérinaires d’étayer leur rapport sur la situation zoosanitaire à l’aide de données
d’épidémiosurveillance, de résultats de programmes de suivi sanitaire, et de précisions sur l’historique
des maladies dans leur pays sera particulièrement importante dans leur évaluation. Dans le cas de
l’évaluation des Services vétérinaires d’un pays exportateur en vue d’échanges internationaux, un pays
importateur doit pouvoir démontrer que sa demande et ses attentes en la matière sont justifiées.
2. Prophylaxie des maladies animales

Des informations sur les programmes de prophylaxie des maladies animales en cours doivent être prises en
considération dans l’évaluation. Elles seront obtenues en collectant des renseignements sur la surveillance
épidémiologique exercée ainsi que sur les mesures de prophylaxie ou d’éradication mises en œuvre à l’encontre
de maladies ou groupes de maladies par le gouvernement lui-même, ou par les professionnels avec son
agrément, et sur les programmes de préparation aux situations d’urgence en cas d’épizootie. Des informations
seront fournies sur la réglementation, sur les plans d’exécution des programmes de surveillance
épidémiologique et d’intervention d’urgence en cas d’épizootie, sur les dispositions existantes en matière de
mise en quarantaine des animaux ou des troupeaux infectés ou exposés à une source de contage, sur les
dispositions en matière de compensation applicables aux propriétaires d’animaux touchés par les mesures de
prophylaxie des maladies animales, sur les programmes de formation, sur l’existence de barrières physiques, ou
de toute autre nature, séparant le pays ou la zone indemnes des pays ou zones infectés, sur l’incidence et la
prévalence des maladies et sur les moyens engagés, ainsi que sur les résultats provisoires et les rapports
d’évaluation de chaque programme.

3.

Système national de déclaration des maladies animales
L’existence d’un système national de déclaration des maladies animales couvrant toutes les régions
agricoles du pays et tous les territoires où s’exercent des contrôles vétérinaires officiels doit être
démontrée.
Une variante acceptable de ce principe serait de ne l’appliquer qu’à certaines zones du pays. Dans ce
cas, le système de déclaration des maladies doit couvrir chacune desdites zones. D’autres facteurs
doivent encore être pris en compte dans ce cas, comme par exemple l’assurance qui peut être donnée
aux partenaires commerciaux qu’il existe des mesures destinées à prévenir l’introduction d’une
maladie ou de produits d’exportation à partir des zones où l’encadrement vétérinaire est moindre.
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Article 1.3.4.9.

Actions de contrôle en santé publique vétérinaire
1. Hygiène alimentaire
Les Services vétérinaires nationaux doivent pouvoir démontrer qu’ils ont une responsabilité effective
dans les programmes de santé publique vétérinaire portant sur la production et la transformation des
produits d’origine animale , particulièrement ceux destinés à l’exportation. S’ils n’ont pas de
responsabilité dans ces domaines, l’évaluation doit étudier en détail les rôles des organisations
(nationales, provinciales ou municipales) qui en sont chargées et leurs relations avec les Services
vétérinaires. Dans ce dernier cas, l’évaluation doit vérifier si les Services vétérinaires nationaux sont
responsables et garants d’un contrôle effectif de la salubrité des produits d’origine animale avant
l’exportation, particulièrement des viandes et des produits à base de viande, au cours de l’abattage des
animaux, du traitement des viandes et des produits carnés, puis de leur transport et de leur stockage.
2. Zoonoses
Les Services vétérinaires devraient disposer d’un personnel spécialement qualifié ayant, entre autres
responsabilités, la surveillance et la prophylaxie des zoonoses et, si nécessaire, les relations avec les
autorités médicales.
3. Programmes de recherche des résidus chimiques
L’adéquation des contrôles exercés à l’encontre des résidus chimiques pouvant se retrouver dans les
animaux, dans les produits d’origine animale et dans les aliments pour animaux qui sont exportés doit
être démontrée. Si un pays prétend satisfaire à ce critère, il doit avoir mis en place des programmes de
surveillance et de suivi des contaminants de l’environnement, ainsi que des contaminants chimiques
iatrogènes chez les animaux, dans les produits alimentaires d’origine animale, et dans les aliments
pour animaux qui auront été conçus d’une manière statistiquement satisfaisante. Ces programmes
doivent être coordonnés au niveau national. Sur leur demande, les pays commerçant, ou susceptibles
de commercer, avec le pays intéressé doivent avoir libre accès à l’ensemble de leurs résultats. Les
méthodes analytiques employées et les rapports présentant les résultats doivent être conformes aux
normes reconnues au plan international. Si les Services vétérinaires n’ont pas la responsabilité de tels
programmes, des dispositions doivent être prévues afin de veiller à ce que les résultats de ces
programmes soient communiqués aux Services vétérinaires pour appréciation.
4. Médicaments vétérinaires
On doit savoir que dans certains pays le contrôle de la production des médicaments vétérinaires peut
ne pas dépendre des Autorités vétérinaires, du fait de différences existant dans la répartition des
responsabilités réglementaires au sein des gouvernements. Néanmoins, dans le cadre de l’évaluation,
les Services vétérinaires doivent pouvoir démontrer qu’il existe un contrôle effectif harmonisé au niveau
national, et qu’il porte sur les processus de fabrication, d’importation et d’exportation, l’autorisation
de mise sur le marché, la distribution, la vente et l’usage des médicaments vétérinaires, des produits
biologiques et des réactifs de diagnostic, quelle que soit leur origine. Le contrôle de ces médicaments
concerne directement la santé animale et humaine.
En matière de santé animale, ceci est particulièrement indiqué pour les produits biologiques. Si les
contrôles de leur mise sur le marché ou de leur utilisation ne donnent pas satisfaction, cela pourrait
remettre en question la valeur des programmes de prophylaxie et les mesures de protection
appliquées pour éviter d’introduire des maladies animales à l’occasion de l’importation de produits
biologiques à usage vétérinaire.
Dans toute évaluation, il est normal de chercher à s’entourer de garanties en ce qui concerne le
contrôle effectif exercé par les gouvernements sur les médicaments vétérinaires, dès lors que ces
garanties concernent la santé humaine, du fait de la persistance possible de résidus de ces
médicaments chez les animaux et dans les produits alimentaires d’origine animale. Ce contrôle doit
être exercé selon les normes du Codex Alimentarius, ou d’autres normes établies par le pays
importateur, si ces dernières sont scientifiquement justifiées.
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5.

Intégration des programmes de santé animale et de santé publique vétérinaire
L’existence de tout programme organisé comportant un système qui permette d’utiliser les
informations recueillies au cours de l’inspection des viandes ou des laiteries pour le contrôle des
maladies animales constituera un élément favorable de l’évaluation. De tels programmes doivent être
intégrés dans un schéma national de surveillance épidémiologique.
Les Services vétérinaires qui réservent spécifiquement une part significative de leurs programmes de
santé animale à la réduction de la contamination chimique ou microbienne des produits d’origine
animale entrant dans la chaîne alimentaire doivent être appréciés très favorablement. Il doit exister
une relation claire entre ces programmes et le contrôle officiel des médicaments vétérinaires et des
produits chimiques utilisés en agriculture.
Article 1.3.4.10.

Programmes d’évaluation des performances et d’audit
1.

Plans stratégiques
Les objectifs et les priorités des Services vétérinaires peuvent être bien évalués s’il existe un plan
stratégique officiel régulièrement mis à jour. La compréhension des fonctions des Services vétérinaires
est améliorée si le plan opérationnel de leurs activités peut être replacé dans le contexte du plan
stratégique. Le plan opérationnel et le plan stratégique, s’ils existent, doivent être incorporés à
l’évaluation.
Les Services vétérinaires qui font appel aux plans stratégique et opérationnel peuvent plus facilement
apporter la preuve d’une gestion efficace que les pays qui ne possèdent pas de tels plans.

2.

Évaluation des performances
Si un plan stratégique est utilisé, il est souhaitable qu’une procédure interne existe qui permette à
l’organisation d’évaluer ses propres performances par rapport à ses objectifs. Les indicateurs de
performance et les résultats de tout audit visant à mesurer les réalisations par rapport à des
indicateurs de performance préétablis doivent être disponibles pour l’évaluation. Les résultats de cette
procédure doivent être pris en considération dans le processus d’évaluation.

3.

Conformité
Parmi les faits qui peuvent compromettre la conformité et influer de façon défavorable sur
l’évaluation, on peut citer la délivrance de certificats officiels non conformes ou falsifiés, la conviction
de fraude ou de corruption, l’ingérence de niveaux politiques supérieurs dans les procédures de
certification vétérinaire internationale, l’insuffisance des ressources ou le manque d’infrastructures.
Il est souhaitable que les Services vétérinaires possèdent (ou aient des liens officiels avec) une
section/département/commission interne dont la fonction soit d’exercer un examen critique de leurs
activités. Le but de cette unité est de garantir un niveau régulier et élevé d’intégrité dans le travail de
chacun des agents des Services vétérinaires et de l’équipe dans son ensemble. L’existence d’une telle
unité peut être importante pour asseoir la confiance dans des Services vétérinaires au niveau
international.
Les mesures correctrices prises suite à la découverte de faux certificats, de fraudes ou d’un délit de
corruption constituent des faits importants pour démontrer l’intégrité des Services vétérinaires.
Un procédé supplémentaire ou de remplacement pour fixer des normes de performance et réaliser
une surveillance et un audit consiste en la mise en œuvre de systèmes de contrôle de qualité officiels
pour tout ou partie des activités dont les Services vétérinaires sont responsables. Pour qu’elle soit prise
en considération dans le cadre du processus d’évaluation, toute accréditation officielle doit avoir été
obtenue.
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4.

Administration des Services vétérinaires
a) Rapports annuels
Des rapports annuels officiels doivent être publiés, qui apportent des informations sur
l’organisation et la structure, le budget, les activités et les performances des Services vétérinaires au
cours de l’année. Des exemplaires du rapport de l’année en cours et des années antérieures
doivent être disponibles pour les Services vétérinaires homologues dans les autres pays,
particulièrement ceux avec lesquels des échanges existent.
b) Rapports des unités d’audit gouvernementales
Les rapports de tout audit périodique ou ad hoc des Services vétérinaires nationaux, ou d’une
fonction ou d’une mission particulières de ces Services doivent être pris en considération dans le
processus d’évaluation, de même que l’énoncé des dispositions prises suite à ces audits.
c) Rapports de commissions d’enquête spéciales ou d’agences d’audit indépendantes
Les rapports récents sur les Services vétérinaires ou sur une partie de leur rôle ou leur fonction, et
sur les suites réservées aux recommandations qu’ils contiennent, doivent être disponibles. Les
Services vétérinaires doivent savoir que l’existence de telles informations n’aura pas nécessairement
un effet négatif sur le résultat de leur évaluation. En fait, ceci peut apporter la preuve de
l’efficacité d’un audit et des actions conduites en réponse à celle-ci. Fournir une telle
information peut renforcer leur résolution à faire preuve de transparence.
d) Programmes internes de formation et de mise à jour des connaissances pour le personnel
En vue de maintenir un processus constant d’adaptation des Services vétérinaires aux besoins et
aux défis changeants de leurs missions au plan national et international, l’administration
nationale doit instituer et organiser un programme approprié de formation couvrant divers
domaines, pour le personnel concerné. La participation à des réunions scientifiques
d’organismes de santé animale devrait constituer un volet du programme de formation. Celui-ci
doit être considéré comme une preuve d’efficacité des Services.
e)

f)

g)

Publications
En montrant que leur personnel écrit des articles scientifiques dans des revues vétérinaires avec
comité de lecture ou dans d’autres publications, les Services vétérinaires peuvent accroître leur
réputation.
Liens officiels avec des experts scientifiques indépendants
Les informations indiquant quels sont les mécanismes de consultation ou de délibération
officiels ou informels entre Services vétérinaires et universités nationales et internationales,
institutions scientifiques, ou organisations vétérinaires de renom doivent être prises en
considération. Ces informations pourront contribuer à accroître l’audience internationale des
Services vétérinaires.
Prestations antérieures en matière de commerce
Dans l’évaluation des Services vétérinaires d’un pays, il est justifié d’étudier les prestations qu’ont
fournies ces Services, et l’intégrité dont ils ont fait preuve dans un passé récent en matière
d’échanges internationaux. La recherche de ces données historiques peut s’étendre aux services des
douanes.
Article 1.3.4.11.

Participation aux activités de l’OIE
L’observation par un pays des obligations qui lui incombent en vertu de son adhésion à l’OIE entre en
ligne de compte dans l’évaluation des Services vétérinaires. L’incapacité reconnue ou répétée d’un Pays
Membre à remplir ses obligations de déclarations régulières à l’OIE entachera le résultat global de son
évaluation. Ces pays, ainsi que les pays non membres, devront alors fournir des données extrêmement
détaillées sur leurs Services vétérinaires et leur situation sanitaire/zoosanitaire en vue de leur évaluation.
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Article 1.3.4.11.bis

Évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire
Selon les objectifs visés, l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire peut porter sur les points suivants :
–

ressources humaines (adéquation du personnel dévolu au secteur vétérinaire et au secteur
paraprofessionnel composition et représentativité des membres de cet organisme incluses) ;

–

dispositif institutionnel, degré de responsabilité et transparence du processus de prise de décision ;

–

origine et modes de gestion des ressources financières ressources financières ;

–

capacités d’intervention (capacité à faire appliquer ses propres décisions [conditions d’agrément,
règles de bonne conduite ou retraits d’agrément et procédures disciplinaires, par exemple] incluse) ;

–

gestion des programmes de formation permanente et de formation continue destinés aux vétérinaires et
aux paraprofessionnels vétérinaires ;

–

support législatif (indépendance incluse).
Article 1.3.4.12.

1.

Les Services vétérinaires d’un pays peuvent entreprendre une auto-évaluation selon les critères explicités
ci-dessus en ayant pour objectif l’intérêt national, l’amélioration de leur propre efficacité ou le
développement des exportations de leur pays. La manière dont les résultats de l’auto-évaluation sont
utilisés n’intéresse que le pays en question.

2.

Un pays potentiellement importateur peut entreprendre une évaluation des Services vétérinaires d’un
pays exportateur dans le cadre d’une procédure d’analyse de risque qui lui est nécessaire pour
déterminer les mesures sanitaires ou zoosanitaires à employer en vue de protéger la vie et la santé
humaine ou animale des maladies ou d’autres dangers résultant des importations. Des réévaluations
périodiques sont également justifiées après le début des échanges.

3.

Dans le cas d’une évaluation réalisée en vue d’échanges internationaux, les autorités du pays importateur
doivent se baser sur les principes énoncés précédemment pour mener à bien leur évaluation, et viser
à obtenir les informations figurant dans le modèle de questionnaire présenté à l’article 1.3.4.13. Les
Services vétérinaires du pays importateur auront la responsabilité de l’analyse détaillée de l’évaluation et
de l’expression de son résultat définitif, après avoir pris en compte toutes les informations qui s’y
rapportent. L’importance relative accordée, dans l’évaluation, aux différents critères décrits dans le
présent chapitre variera nécessairement au cas par cas en fonction des circonstances. Ceci doit être
fait de façon objective et justifiée. L’analyse des informations obtenues au cours d’une évaluation doit
être conduite de la façon la plus objective possible. Une fois la validité des informations établie, elle
doit être utilisée de façon raisonnée. Le pays qui procède à l’évaluation doit être prêt à défendre la
position qu’il a adoptée sur la base de ces informations, au cas où le pays évalué la contesterait.
Article 1.3.4.13.

Le présent article présente les informations nécessaires appropriées pour procéder à l’auto-évaluation ou
l’évaluation des Services vétérinaires d’un pays.
1.

Organisation et structure des Services vétérinaires
a)

Services vétérinaires nationaux
Organigramme indiquant le nombre d’emplois dans les Services vétérinaires, leur hiérarchie et le
nombre de postes non pourvus.
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b)

Services vétérinaires sub-nationaux
Organigramme indiquant le nombre d’emplois dans les Services vétérinaires, leur hiérarchie et le
nombre de postes non pourvus.

c)

Autres fournisseurs de Services vétérinaires
Description des liens avec d’autres fournisseurs de Services vétérinaires.

2.

Données nationales sur les moyens humains
a)

Vétérinaires
i)

ii)

Nombre total de :
–

vétérinaires autorisés ou agréés par l’organisme statutaire vétérinaire de son pays dont le
diplôme a été délivré dans l’une des écoles vétérinaires reconnues au niveau
international et dont la liste figure dans le Répertoire OMS/FAO des écoles
vétérinaires ;

–

vétérinaires diplômés ne répondant pas au critère ci-dessus.

Nombre de :
–

vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et
pour les autorités sub-nationales ;

–

vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales
et pour les autorités sub-nationales ;

–

vétérinaires privés agréés par les Services vétérinaires pour exercer des fonctions
vétérinaires officielles. [Décrire les critères d’agrément, et les responsabilités exercées par ces
vétérinaires et/ou les limites de celles-ci.]

–

autres vétérinaires.

iii) Santé animale :
Nombre de vétérinaires qui exercent principalement leur profession dans le secteur de
l’élevage, par zones géographiques [Si possible indiquer leur nombre par type de production et par
catégorie de façon à différencier le personnel travaillant sur le terrain, dans les laboratoires, l’administration,
l’import/export et d’autres domaines.] :
–

vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et
pour les autorités sub-nationales ;

–

vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales
et pour les autorités sub-nationales ;

–

autres vétérinaires privés.

iv) Santé publique vétérinaire :
Nombre de vétérinaires travaillant principalement dans l’inspection des denrées
alimentaires, par type de produits [Indiquer catégories et nombres de façon à différencier le personnel
travaillant dans l’inspection, les laboratoires et d’autres domaines.] :
–

vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et
pour les autorités sub-nationales ;

–

vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales
et pour les autorités sub-nationales ;

–

autres vétérinaires privés.
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v)

b)

c)

Nombre de vétérinaires rapporté à certains indices nationaux :
– par rapport à la population du pays ;
– par rapport à l’importance du cheptel, par zones géographiques ;
– par rapport au nombre d’établissements d’élevage, par zones géographiques.
vi) Enseignement vétérinaire :
– nombre d’écoles vétérinaires ;
– durée de l’enseignement (années) ;
– reconnaissance internationale du diplôme.
vii) Associations professionnelles de vétérinaires
Cadres supérieurs (non vétérinaires)
Fournir des renseignements sur le nombre de cadres travaillant dans les Services vétérinaires
nationaux ou mis à la disposition des Services vétérinaires par catégorie (biologistes, biométriciens,
économistes, ingénieurs, juristes, autres scientifiques et autres).
Assistants techniques Paraprofessionnels vétérinaires employés par les Services vétérinaires
i) Santé animale
– Catégories et nombre de paraprofessionnels vétérinaires d’assistants travaillant
principalement dans le secteur de l’élevage :
.
par zones géographiques ;
.
en proportion du nombre de vétérinaires appartenant aux Services vétérinaires et
travaillant sur le terrain, par zones géographiques.
– Renseignements sur leur formation de base et spécialisation éventuelle.
ii) Santé publique vétérinaire
– Catégories et nombre de paraprofessionnels vétérinaires d’assistants travaillant
principalement dans l’inspection des denrées alimentaires :
.
inspection des viandes : dans les établissements à vocation exportatrice et dans
des établissements approvisionnant seulement le marché national (sans vocation
exportatrice) ;
.
inspection du lait ;
.
autres denrées alimentaires.
– Nombre de paraprofessionnels d’assistants dans l’inspection des importations/
exportations.
–

d)

Renseignements sur leur formation de base et spécialisation éventuelle.

Personnel de soutien
Nombre d’agents à la disposition des Services vétérinaires par secteur (administration,
communication, transport).

e)

Description succincte des fonctions assurées par les différentes catégories de personnel
mentionnées ci-dessus.
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3.

f)

Associations de vétérinaires, de paraprofessionnels vétérinaires, de propriétaires de bétail, d’éleveurs et
autres associations pertinentes.

g)

Informations et/ou commentaires complémentaires.

Informations sur la gestion financière
a)

Budget total des Services vétérinaires pour l’exercice en cours et pour les deux exercices annuels
précédents :
i)

pour les Services vétérinaires nationaux ;

ii)

pour chacune des autorités vétérinaires sub-nationales ;

iii) pour d’autres institutions rattachées qui sont financées sur fonds publics.
b)

Origines des dotations budgétaires et montants :
i)

budget de la nation ;

ii)

autorités sub-nationales ;

iii) taxes et amendes ;
iv) subventions ;
v)

4.

services payants.

c)

Proportion relative dans le budget cité en a) des dotations aux différents secteurs ou
programmes des Services vétérinaires.

d)

Proportion représentée par le budget total des Services vétérinaires dans le budget de la nation.
[Cette donnée peut être nécessaire pour une évaluation comparative avec d’autres pays ; celle-ci doit prendre
en compte l’importance du secteur de l’élevage dans l’économie nationale et la situation zoosanitaire du pays
considéré.]

e)

Contribution réelle et relative de la production animale dans le produit intérieur brut.

Renseignements administratifs
a)

Locaux
Nombre de centres administratifs où sont installés les Services vétérinaires (nationaux et subnationaux), et présentation succincte de leur répartition dans le pays.

b)

Communications
Présentation succincte des systèmes de communication dont disposent les Services vétérinaires au
niveau national et au niveau local.

c)

5.

Moyens de transport
i)

Nombre précis de moyens de transport en état de marche et disponibles à temps plein pour
les Services vétérinaires ; fournir en outre des renseignements sur les moyens de transport
disponibles seulement à temps partiel.

ii)

Renseignements sur le budget annuel réservé à la maintenance et au renouvellement du
parc automobile.

Prestations des laboratoires
a)

Laboratoires de diagnostic (laboratoires ayant pour activité essentielle le diagnostic)
i)

Organigramme et description succincte des missions des laboratoires du secteur public ;
adéquation de leurs moyens aux besoins des Services vétérinaires sur le terrain.
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ii)

6.

Nombre de laboratoires de diagnostic vétérinaire en activité dans le pays :
– à caractère national ;
– privés ayant reçu un agrément des autorités nationales pour participer à des
programmes officiels, ou officiellement agréés, de prophylaxie et de surveillance des
maladies animales ou de la santé publique, ou intervenant dans les contrôles à
l’importation/exportation.
iii) Description succincte des procédures et des critères d’agrément des laboratoires privés.
iv) Moyens humains et matériels affectés aux laboratoires vétérinaires du secteur public, en
précisant l’effectif des agents, leurs diplômes scolaires et universitaires, et les possibilités de
formation complémentaire qui leur sont offertes.
v) Liste des méthodes employées pour le diagnostic des principales maladies des animaux
d’élevage (y compris les volailles).
vi) Renseignements sur la collaboration établie avec des laboratoires extérieurs, notamment les
laboratoires internationaux de référence, et sur le nombre de prélèvements qui leur sont
transmis.
vii) Détails sur les programmes de contrôle de qualité et d’audit des laboratoires auxquels
recourent les Services vétérinaires.
viii) Rapports récemment publiés sur les laboratoires auxquels font appel les Services vétérinaires,
incluant des renseignements sur les prélèvements reçus et les recherches de maladies
animales exotiques entreprises.
ix) Détails sur les procédures de stockage et de collecte des informations sur les prélèvements
reçus et les résultats obtenus.
x) Rapports publics, ou audits indépendants des laboratoires réalisés par des organisations
publiques ou privées, lorsqu’ils existent.
xi) Plans stratégique et opérationnel pour les laboratoires auxquels recourent les Services
vétérinaires (si cela existe).
b) Laboratoires de recherche (laboratoires ayant la recherche pour activité essentielle)
i) Nombre des laboratoires de recherche vétérinaire existant dans le pays :
– à caractère national ;
– privés, se consacrant à plein temps à des activités de recherche en santé animale et en
santé publique vétérinaire en relation avec la production animale.
ii) Brève description des moyens humains et matériels affectés par le gouvernement à la
recherche vétérinaire.
iii) Rapports publiés sur les programmes de recherche vétérinaire qui vont être entrepris à
l’initiative du secteur public.
iv) Rapports annuels des laboratoires de recherche du secteur public.
Capacités d’intervention et support réglementaire
a) Santé animale et santé publique vétérinaire
i) Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation (nationale ou subnationale) concernant :
– les contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire exercés aux
frontières nationales ;
– la prophylaxie des enzooties, y compris les zoonoses ;
– l’application des mesures d’urgence pour l’élimination des foyers de maladies
exotiques, y compris les zoonoses ;
– l’inspection et l’agrément des installations ;
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–

7.

les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire exercés aux stades de la production,
de la transformation, du stockage et de la mise en vente des viandes destinées au
marché national ;
– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire exercés aux stades de la production,
de la transformation, du stockage et de la mise en vente des poissons, des produits
laitiers et des autres produits alimentaires d’origine animale destinés au marché
national ;
– l’enregistrement et l’utilisation des produits pharmaceutiques vétérinaires, y compris
les vaccins.
ii) Évaluation de la capacité des Services vétérinaires à faire respecter la réglementation.
b) Inspection à l’importation/exportation
i) Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation nationale concernant :
– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire applicables à la production, à la
transformation, au stockage et au transport des viandes destinées à l’exportation ;
– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire applicables à la production, à la
transformation, au stockage et à la mise en vente des poissons, des produits laitiers, et
des autres denrées alimentaires d’origine animale destinés à l’exportation ;
– les contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire applicables à
l’importation et à l’exportation des animaux, du matériel génétique animal, des
produits d’origine animale, des aliments destinés aux animaux et des autres produits
soumis à une inspection vétérinaire ;
– les contrôles sanitaires applicables à l’importation, à l’utilisation et au confinement
biologique des organismes pathogènes pour les animaux et des produits
pathologiques ;
– les contrôles sanitaires applicables à l’importation des produits biologiques à usage
vétérinaire, y compris les vaccins ;
– les pouvoirs administratifs dont disposent les Services vétérinaires pour inspecter et
agréer des installations à des fins de contrôle vétérinaire (s’ils ne sont pas prévus par la
réglementation mentionnée ci-dessus) ;
– la délivrance des documents et leur conformité.
ii) Évaluation de la capacité des Services vétérinaires à faire respecter la réglementation.
Contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire
a) Santé animale
i) Description de tout système national de déclaration des maladies animales contrôlé ou
coordonné par les Services vétérinaires, à illustrer par quelques données de référence.
ii) Description de tout autre système national de déclaration des maladies animales
fonctionnant sous le contrôle d’autres organisations qui fournissent des informations et des
résultats aux Services vétérinaires, à illustrer par quelques données de référence.
iii) Description des programmes officiels de prophylaxie en vigueur en détaillant :
– les programmes de suivi continu et de surveillance épidémiologique ;
– les programmes de prophylaxie ou d’éradication réalisés par les professionnels avec
l’agrément de l’État.
iv) Description détaillée des programmes d’intervention d’urgence en cas d’épizootie.
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v)

b)

Évolution récente des maladies animales :
– maladies animales qui ont été éradiquées au niveau national ou dans certaines zones
du pays au cours des dix dernières années ;
– maladies animales dont la prévalence a été réduite par des mesures de lutte au cours
des dix dernières années ;
– maladies animales introduites dans le pays ou dans des zones antérieurement
indemnes au cours des dix dernières années ;
– nouvelles maladies apparues au cours des dix dernières années ;
– maladies animales dont la prévalence s’est accrue au cours des dix dernières années.
Santé publique vétérinaire
i) Hygiène alimentaire
– Statistiques officielles des abattages réalisés dans le pays au cours des trois dernières
années par espèce animale (bovins, ovins, porcins, caprins, volailles, gibier d’élevage,
gibier sauvage, équidés, autres).
– Estimation des abattages annuels non compris dans les statistiques officielles.
– Proportion des abattages nationaux réalisés dans les établissements agréés pour
l’exportation, par catégorie d’animaux.
– Proportion des abattages nationaux réalisés sous contrôle vétérinaire, par catégorie
d’animaux.
– Nombre d’établissements traitant des viandes fraîches agréés pour l’exportation par les
Services vétérinaires :
.
abattoirs (par espèces animales) ;
.
ateliers de découpe (par type de viandes) ;
.
ateliers de transformation (par type de viandes) ;
.
chambres froides.
– Nombre d’établissements traitant des viandes fraîches agréés pour l’exportation vers
d’autres pays qui appliquent des programmes internationaux d’inspection et
d’évaluation dans le cadre de procédures d’agrément.
– Nombre d’établissements traitant des viandes fraîches placés sous le contrôle direct
des Services vétérinaires pour les inspections (fournir des renseignements sur les
catégories et le nombre d’agents chargés de l’inspection dans ces établissements).
– Description du programme de santé publique vétérinaire relatif à la production et à la
transformation des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
(comprenant les viandes fraîches, les viandes de volailles, les produits à base de viande,
la viande de gibier, les produits laitiers, le poisson, les produits de la pêche, les
mollusques, les crustacés et les autres denrées d’origine animale), en fournissant des
détails lorsque ce programme s’applique aux produits exportés.
– Description du rôle des autres organismes officiels intervenant dans les programmes
de santé publique relatifs aux produits mentionnés ci-dessus, et de leurs relations avec
les Services vétérinaires, si ces derniers ne sont pas responsables de la conduite de ces
programmes, lorsqu’ils s’appliquent aux produits destinés à la consommation nationale
et/ou à l’exportation.

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

286

Annexe XXVIII (suite)
Annexe V (suite)

ii)

8.

9.

Zoonoses
– Nombre d’agents des Services vétérinaires chargés essentiellement de la surveillance et la
prophylaxie des zoonoses, et description succincte de leurs fonctions.
– Description succincte du rôle d’autres organismes officiels chargés de la surveillance et
de la prophylaxie des zoonoses, et de leurs relations avec les Services vétérinaires si ces
derniers n’exercent pas ces responsabilités.
iii) Programmes de recherche des résidus chimiques
– Description succincte des programmes nationaux de surveillance et de suivi des
résidus et des contaminants chimiques et de l’environnement applicables aux denrées
alimentaires d’origine animale, aux animaux et aux aliments destinés aux animaux.
– Description succincte du rôle et des fonctions des Services vétérinaires nationaux et des
autres autorités compétentes dans ces programmes.
– Description succincte des méthodes analytiques utilisées et de leur conformité avec les
normes reconnues au niveau international.
iv) Médicaments vétérinaires
– Description sommaire des contrôles administratifs et techniques existants en matière
d’enregistrement, de délivrance et d’utilisation des produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire, y compris les produits biologiques. Cette description devra mettre l’accent
sur les considérations de santé publique vétérinaire qui prévalent dans l’utilisation de
ces médicaments chez les animaux fournissant des produits destinés à la
consommation.
– Description succincte du rôle et des fonctions des Services vétérinaires nationaux et des
autres autorités compétentes dans ces programmes.
Systèmes de contrôle de la qualité
a) Accréditation
Renseignements et justificatifs sur toute accréditation officielle en vigueur accordée par des
organismes extérieurs aux Services vétérinaires ou sur toute composante de ces services.
b) Manuels sur la qualité
Documentation détaillée sur les manuels et les normes de contrôle de la qualité, décrivant les
systèmes de qualité des Services vétérinaires qui ont été accrédités.
c) Audit
Détails relatifs aux rapports d’audit indépendants (et internes) effectués sur les Services vétérinaires
ou leurs composantes.
Programmes d’évaluation des performances et d’audit
a) Plans stratégiques et suivi
i) Description succincte et copie des plans stratégique et opérationnel de l’organisation des
Services vétérinaires.
ii) Description succincte des programmes de suivi (ou d’évaluation des performances) des
plans stratégique et opérationnel – copie de rapports récents sur ce sujet.
b) Conformité
Description succincte de toute unité de contrôle chargée de surveiller le bon fonctionnement
des Services vétérinaires (ou de certains de leurs éléments).
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c)

Rapports annuels des Services vétérinaires nationaux
Copie des rapports annuels officiels des Services vétérinaires nationaux (sub-nationaux).

d)

e)

Autres rapports
i)

Copie des rapports d’étude officiels sur les fonctions et le rôle des Services vétérinaires établis
au cours des trois dernières années.

ii)

Description succincte des activités entreprises à la suite des recommandations formulées
dans ces rapports (avec si possible copie des rapports sur ce sujet).

Formation
i)

Description succincte des programmes internes de formation et de mise à jour des
connaissances pour le personnel assurés par les Services vétérinaires (ou dans le cadre de leur
ministère de tutelle).

ii)

Description succincte des stages de formation et de leur durée.

iii) Renseignements sur le nombre d’agents (et leur fonction) ayant bénéficié de ces stages de
formation au cours des trois dernières années.
f)

Publications
Liste des publications scientifiques des agents des Services vétérinaires au cours des trois dernières
années.

g)

Liens avec des experts scientifiques indépendants
Liste des universités locales et internationales, des institutions scientifiques et des organisations
vétérinaires reconnues avec lesquelles les Services vétérinaires ont établi des mécanismes de
consultation ou de délibération.

10. Adhésion à l’OIE
Préciser si le pays est membre de l’OIE, et depuis quand.
11. Autres critères d’évaluation

--------------texte supprimé
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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LES MALADIES DES ABEILLES
Paris, 29 - 31 juillet 2003
______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des abeilles a tenu sa première réunion au siège de l’OIE du 29 au
31 juillet 2003.
La liste des membres du Groupe ad hoc de l’OIE et des autres participants à la réunion figure à l'annexe I.
L'ordre du jour adopté figure à l'annexe II. M. Paul Bogler a été nommé président du Groupe ad hoc.
Le Docteur David Wilson, chef du service du commerce international, a accueilli les membres du Groupe ad hoc
au nom du Directeur général de l’OIE, et les a remerciés du soutien apporté dans l’examen des requêtes des Pays
Membres à propos de la mise à jour des chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ciaprès dénommé le « Code terrestre ») portant sur les maladies des abeilles, en vue de renforcer la sécurité
sanitaire des échanges internationaux d’abeilles et de leurs produits dérivés. Il a fait un bref historique du
processus de révision des chapitres et de l’annexe du Code terrestre sur ce sujet ; par ailleurs, il a indiqué que la
mission du Groupe ad hoc consistait à élaborer des recommandations pour la révision des textes existants, en
tenant compte des informations scientifiques les plus récentes et des commentaires émis par des Pays Membres.
Le Groupe ad hoc est convenu en premier lieu d’adopter une approche générale des maladies des abeilles qui
sont inscrites sur la liste de l’OIE et a recommandé de procéder à la rédaction d’une nouvelle définition et à la
révision d’une définition (annexe III). Lors de la discussion qui a eu lieu à ce sujet, il a reconnu que très peu de
Pays Membres de l’OIE pourraient véritablement prétendre être indemnes de la plupart des maladies des abeilles
visées par l’OIE, et a examiné l’intérêt d’une classification des pays importateurs en ces termes : « officiellement
indemne », « infecté », « disposant d’un programme officiel de prophylaxie » et « de statut inconnu ». Le Groupe
ad hoc a cependant décidé à ce stade d’aligner son approche sur celle retenue dans les autres chapitres du Code
Terrestre, c’est-à-dire de fonder ses recommandations sur l’hypothèse que le pays importateur est indemne, soit
par son histoire, soit par suite d’une campagne d’éradication. Par conséquent, toute référence au statut du pays
importateur a été supprimée. Le Groupe ad hoc a ensuite traité chaque maladie séparément, puis élaboré des
recommandations appropriées (annexes IV à IX). Sont fournies ci-dessous quelques explications sur les
recommandations établies. Le Groupe ad hoc a également procédé à la révision de l’annexe 3.4.2 du Code
terrestre (annexe X).
Compte tenu de l’ampleur des amendements apportés, les annexes IV à XI sont présentées comme un texte
nouveau.
Chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres
Acarapisose (Chapitre 2.9.1) (modification du titre)
Dr Anderson
Le Groupe ad hoc a pris note qu’il était peu probable que les pays infectés d’acarapisose qui détiennent des
populations sauvages de A. mellifera L., puissent parvenir à éradiquer la maladie.
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Loque américaine (Chapitre 2.9.2)
Mr Bolger
Loque européenne (Chapitre 2.9.3)
Mr Bolger
Nosémose (Chapitre 2.9.4)
Le Groupe ad hoc a recommandé que soit supprimé du Code terrestre le chapitre sur la nosémose, car l’agent
responsable de la maladie (Nosema apis) est ubiquiste (la maladie ne peut accroître sa répartition mondiale),
aucun Pays Membre n’est en mesure d’être reconnu indemne ou en voie de l’être, et car il ne s’agit ni d’une
maladie émergente ni d’une zoonose.
Varroose (Chapitre 2.9.5)
Dr Anderson
Infestation par l’acarien Tropilaelaps
Dr Anderson
Petit coléoptère des ruches d’abeilles mellifères (Aethina tumida)
Les membres du Groupe ad hoc ont examiné les informations fournies par un spécialiste sur ce coléoptère et ont
décidé qu’ils procèderaient à la rédaction d’un projet de nouveau chapitre et que ce projet serait soumis pour
commentaires à la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres.
Le Dr Anderson doit faire parvenir à M. Bolger un petit ouvrage pour l’aider dans ses travaux de rédaction.
Programme de travail
Le Groupe ad hoc a défini le programme de travail suivant :
•

inactivation des loques américaine et européenne (Dr Anderson)

•

surveillance ciblée appliquée à toutes les maladies (y compris les périodes d’hivernage) (Dr Aubert)

•

détection de l’infection par la loque européenne chez les reines placées en quarantaine (Dr Anderson)

•

définition du « matériel destiné aux abeilles » (Dr Bacci)

•

inclusion des virus des abeilles dans le Code terrestre (Mr Bolger).

…/Annexes
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Annexe I
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES MALADIES DES ABEILLES
Paris, 29 – 31 juillet 2003
_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Dr Denis Anderson

Dr Michel Aubert

Dr Mariano Bacci

Principal Research Scientist
CSIRO Entomology
PO Box 1700 Canberra ACT 2601
AUSTRALIE
Tel : 61 - (2) 62 46 41 48
Fax : 61 - (2) 62 46 40 00
E-mail : Anderson@csiro.au

Directeur
Laboratoire d’études et des recherches
sur les petits ruminants et les abeilles
AFSSA Sophia Antipolis
105, route des Chappes BP 111
06902 Sophia Antipolis Cedex
FRANCE
Tel : (33) 04 92 94 37 00
Fax : (33) 04 92 94 37 01
E-mail : m.aubert@afssa.fr

Programa de sanidad apicola
Direction Nacional de Sanidad
SENASA
Ministerio de la Produccion
ARGENTINE
Tel : (54-11) 4331 6041 1422
E-mail : mbacci@mecon.gov.ar

Mr Paul Bolger

Dr Scott Camazine (absent)

Varroa Programme Coordinator
Ministry of Agriculture and Forestry
ASB Bank House
101-103 the Terrace PO Box 2526
Wellington
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tel : (64-4) 474 4144
Fax : (64-4) 474 4133
E-mail : BolgerP@maf.govt.nz

Department of Entomology
Penn State University
539 ASI Building
University Park, PA 168012
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Tel : (1- 814)-863-1854
E-mail : camazine@adelphia.net

AUTRE PARTICIPANT
Dr Alejandro Thiermann
Président de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres
Tel. : (33) 01 44 15 18 69
Fax : (33) 01 42 67 09 87
E-mail : alexthiermann@compuserve.com

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr David Wilson

Dr Francesco Berlingieri

Chef
Service du commerce international
OIE
Tel. : 33 (0)1 44.15.18.80
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
E-mail : d.wilson@oie.int

Vétérinaire
Service du commerce international
OIE
Tel. : 33 (0)1 44.15.18.88
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
E-mail : f.berlingieri@oie.int
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Annexe II
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES MALADIES DES ABEILLES
Paris, 29 – 31 juillet 2003
_____
Ordre du jour adopté
1.

Introduction

2.

Le point sur les progrès scientifiques significatifs accomplis dans le domaine des maladies des abeilles

3.

Révision des chapitres et des annexes du Code terrestre portant sur les maladies des abeilles

4.

Révision des certificats sanitaires internationaux

5.

Conclusions

_______
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Annexe III

TITRE 1.1.

DÉFINITIONS GÉNÉRALES
ET NOTIFICACION DES MALADIES ANIMALES

CHAPITRE 1.1.1.

DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1.1.1.

Pour l’application du présent Code terrestre :
...
Rucher
désigne l’ensemble de toutes les ruches situées dans une même exploitation entretenant des abeilles
une ruche ou un groupe de ruches dont la gestion permet de considérer qu’ils constituent une seule
unité épidémiologique.
...
Ruche
désigne une structure destinée à la détention de colonies d’abeilles mellifères, englobant les ruches
sans rayons, les ruches à rayons fixes ainsi que toutes les constructions de ruches à rayons mobiles
(ruches à nuclei inclus), mais dont sont exclus les emballages et les cages utilisés pour le confinement
des abeilles aux fins de leur transport ou de leur isolement.
...
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CHAPITRE 2.9.1.

ACARAPISOSE DES ABEILLES MELLIFÈRES
Article 2.9.1.1.

Aux fins du présent chapitre, l’acarapisose, acariose des abeilles ou infestation acarienne trachéale est une
maladie affectant l’abeille mellifère adulte Apis mellifera L., et probablement d’autres espèces d’Apis (telle
qu’Apis cerana). Cette maladie est causée par l’acarien tarsonémide Acarapis woodi (Rennie). Cet acarien est
un parasite interne obligatoire du système respiratoire de l’abeille ; il vit et se reproduit principalement
dans la première trachée thoracique de l’abeille. Les premiers signes d’infection passent généralement
inaperçus, et c’est seulement lorsqu’elle est parvenue à un stade avancé, que l’infection devient apparente ;
ceci se produit généralement au début du printemps. L’infection se propage par contact direct entre
abeilles adultes, les abeilles nouvellement écloses âgées de moins de 10 jours étant les plus réceptives. Le
taux de mortalité varie de modéré à élevé.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.1.2.

Le statut d’un pays ou d’une zone au regard de l’acarapisose peut seulement être déterminé au vu des
critères suivants :
1.

une évaluation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de
l’acarapisose ainsi que leur historique ;

2.

l’acarapisose est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone, et toutes les
suspicions d’acarapisose font l’objet d’investigations sur le terrain et en laboratoire ;

3.

un programme continu de sensibilisation existe, visant à encourager la déclaration de toutes les
suspicions d’acarapisose ;

4.

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui
détiennent des abeilles domestiques.
Article 2.9.1.3.

Pays ou zone officiellement indemnes d’acarapisose
1.

Statut historiquement indemne
Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes d’acarapisose après avoir conduit
une évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.1.2, mais sans avoir mis en œuvre, dans un
cadre officiel, un programme spécifique de surveillance (pays ou zone historiquement indemnes) si le
pays ou la zone satisfont aux dispositions de l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays ou une zone qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 ci-dessus peuvent être
considérés comme indemnes d’acarapisose s’ils ont conduit une évaluation du risque, telle que décrite
à l’article 2.9.1.2, et si :
a)

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays ou de la
zone qui détiennent des abeilles domestiques ;

b)

l’acarapisose est à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone, et toutes les
suspicions d’acarapisose font l’objet d’investigations sur le terrain et en laboratoire ;
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c)

durant les 3 années ayant suivi la déclaration du dernier cas d’acarapisose, des enquêtes annuelles
ont été réalisées sous la supervision de l’Administration vétérinaire, avec résultats négatifs, sur un
échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone permettant de détecter, avec une
probabilité d’au moins 95 %, l’acarapisose si 1 % au moins des ruchers était infecté par la
maladie à un taux de prévalence intra-rucher de 5 % au moins. Ces enquêtes doivent cibler les
ruchers, les zones et les saisons où il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

d)

afin de maintenir à un pays ou une zone leur qualification indemne d’acarapisose, une enquête
annuelle doit être réalisée, sous la supervision de l’Administration vétérinaire, sur un échantillon
représentatif des ruchers du pays ou de la zone, avec résultat négatif, permettant de constater
qu’aucun nouveau cas d’acarapisose n’est survenu. Ces enquêtes peuvent cibler les zones où il
existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

e)

le pays ou la zone n'hébergent aucune population sauvage capable de se maintenir durablement
d’A. mellifera ni aucune autre espèce hôte ;

f)

l’importation, dans le pays ou la zone, des marchandises énumérées dans le présent chapitre est
effectuée conformément aux recommandations fixées dans le présent chapitre.
Article 2.9.1.4.

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de l’acarapisose, les Administrations vétérinaires doivent
autoriser, sans restriction, l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises suivantes :
1.

semence et venin d’abeilles mellifères ;

2.

matériel apicole de seconde main ;

3.

miel, cire d’abeille, pollen collecté par les abeilles mellifères, propolis et gelée royale.
Article 2.9.1.5.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (reines, ouvrières et faux-bourdons) accompagnées ou non de rayons
de couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays ou
d’une zone officiellement indemnes d’acarapisose.
Article 2.9.1.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les oeufs, les larves et les pupes d’abeilles mellifères,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays ou d’une zone officiellement indemnes d’acarapisose, ou

2.

ont été examinés dans un laboratoire officiel et déclarés indemnes de tous les stades du cycle de vie
d’A. woodi, ou

3.

sont issus de reines placées en station de quarantaine et ont été examinés au microscope et déclarés
indemnes de tous les stades du cycle de vie d’A. woodi.
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CHAPITRE 2.9.2.

LOQUE AMÉRICAINE DES ABEILLES MELLIFÈRES
Article 2.9.2.1.

Aux fins du présent chapitre, la loque américaine est une maladie affectant les larves et les pupes de
l’abeille mellifère Apis mellifera et d’autres Apis spp. présentes dans la plupart des pays détenant ce type
d’abeilles. Paenibacillus larvae subsp. larvae, agent causal de la loque américaine, est une bactérie qui peut
produire plus d’un milliard de spores par larve infectée. Les spores ont une longue durée de vie et sont
extrêmement résistantes à la chaleur et aux agents chimiques, et seules les spores sont capables d’induire la
maladie.
Les rayons des ruchers infectés peuvent présenter des signes cliniques distinctifs qui peuvent permettre le
diagnostic de la maladie sur le terrain. Cependant, les infections subcliniques sont communes et
nécessitent un diagnostic de laboratoire.
Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de la loque américaine est fixée à 15 jours (en dehors
de la période d’hivernage variable selon les pays).
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.2.2.

Le statut d’un pays ou d’une zone au regard de la loque américaine peut seulement être déterminé au vu
des critères suivants :
1.

une évaluation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la
loque américaine ainsi que leur historique ;

2.

la loque américaine est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone, et
toutes les suspicions de loque américaine font l’objet d’investigations sur le terrain et/ou en
laboratoire ;

3.

un programme continu de sensibilisation existe, visant à encourager la déclaration de toutes les
suspicions de loque américaine ;

4.

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui
détiennent des abeilles domestiques.
Article 2.9.2.3.

Pays ou zone disposant d’un programme officiel de prophylaxie de la loque américaine
Pour être considérés comme un pays ou une zone disposant d’un programme officiel de prophylaxie de la
loque américaine, un pays ou une zone doivent remplir les conditions suivantes :
1.

l’Administration vétérinaire dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du
pays ou de la zone ;

2.

le programme de prophylaxie respecte les dispositions générales prévues à l’annexe 3.4.2, et est placé
sous la supervision de l’Administration vétérinaire ou toute autre autorité compétente responsable de la
santé des abeilles mellifères ;

3.

la loque américaine est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, et toutes les suspicions
de loque américaine font l’objet d’investigations sur le terrain et/ou en laboratoire ;
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4.

il existe un programme de surveillance selon lequel les ruches et/ou le miel sont soumis, dans le pays
ou la zone, à une inspection réalisée par une autorité compétente et/ou font l’objet d’un
échantillonnage et sont soumis à des épreuves diagnostiques pour la recherche de la loque
américaine ; le programme de surveillance doit inclure la localisation des ruchers infectés ainsi que le
taux de prévalence estimé dans ces zones ;

5.

toutes les ruches infectées sont - soit traitées à l’aide d’antibiotiques appropriés, - soit soumises à un
traitement assurant la destruction des formes, bacillaire ou sporulée, de P. larvae larvae, conformément
à l’un des procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude), - soit détruites.
Article 2.9.2.4.

Pays ou zone officiellement indemnes de loque américaine
1.

Statut historiquement indemne
Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes de loque américaine après avoir
conduit une évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.2.2, mais sans avoir mis en œuvre,
dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance (pays ou zone historiquement
indemnes) si le pays ou la zone satisfont aux dispositions de l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays ou une zone qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 ci-dessus peuvent
être considérés comme indemnes de loque américaine s’ils ont conduit une évaluation du risque, telle
que décrite à l’article 2.9.2.2, et si :
a)

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays ou de la
zone qui détiennent des abeilles domestiques ;

b)

la loque américaine est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone,
et toutes les suspicions de loque américaine font l’objet d’investigations sur le terrain et en
laboratoire ;

c)

durant les 5 années ayant suivi la déclaration du dernier isolement de l’agent de la loque
américaine, des enquêtes annuelles ont été réalisées, sous la supervision de l’Administration
vétérinaire, sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone, avec résultats
négatifs, pour permettre de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, la loque américaine
si 1 % au moins des ruchers était infecté par la maladie à un taux de prévalence intra-rucher de
5 % au moins. Ces enquêtes doivent cibler les zones où l’isolement de l’agent responsable de la
loque américaine a été signalé pour la dernière fois ;

d)

afin de maintenir à un pays ou une zone leur qualification indemne de loque américaine, une
enquête annuelle doit être réalisée, sous la supervision de l’Administration vétérinaire, sur un
échantillon représentatif des ruches du pays ou de la zone, permettant de constater que l’agent
responsable de la loque américaine n’a pas été à nouveau isolé. Ces enquêtes doivent cibler des
zones où il existe une plus forte probabilité d’isolement de l’agent causal ;

e)

le pays ou la zone n'hébergent aucune population sauvage capable de se maintenir durablement
d’A. mellifera ni aucune autre espèce hôte ;

f)

tout le matériel ayant eu contact avec des ruchers précédemment infectés a été stérilisé ou
détruit ;

g)

l’importation, dans le pays ou la zone, des marchandises énumérées dans le présent chapitre est
effectuée conformément aux recommandations fixées dans le présent chapitre.
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Article 2.9.2.5.

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de la loque américaine, les Administrations vétérinaires
doivent autoriser, sans restriction, l’importation ou le transit sur leur territoire de semence d’abeilles
mellifères et de venin d’abeilles mellifères.
Article 2.9.2.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs officiellement indemnes de loque américaine tiennent
compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (ouvrières, reines et faux-bourdons) accompagnées ou non de rayons
de couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays ou
d’une zone officiellement indemnes de loque américaine.
Article 2.9.2.7.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs officiellement indemnes de loque américaine tiennent
compte :
pour les oeufs, les larves et les pupes d’abeilles mellifères,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays ou d’une zone officiellement indemnes, ou

2.

ont été isolés de reines dans une station de quarantaine.
Article 2.9.2.8.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs officiellement indemnes de loque américaine tiennent
compte :
pour le matériel apicole de seconde main,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel a été stérilisé, sous la
supervision de l’Autorité vétérinaire, par immersion dans une solution d’hypochlorite de sodium à 1 %
pendant au moins 30 minutes (traitement adéquat uniquement pour les matériaux non poreux, tels que le
plastique ou le métal), par irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 10 kGy, ou
par tout autre traitement de nature à assurer la destruction des formes, bacillaire ou sporulée, de
P. larvae larvae, conformément à l’un des procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
Article 2.9.2.9.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs officiellement indemnes de loque américaine tiennent
compte :
pour le miel, le pollen collecté par les abeilles mellifères, la cire d’abeille, la propolis et la gelée royale,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

ont été collectés dans un pays ou une zone officiellement indemnes de loque américaine, ou

2.

ont été soumis à un traitement de nature à assurer la destruction des formes, bacillaire ou sporulée, de
P. larvae larvae, conformément à l’un des procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude).

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

302

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

303

Annexe XXIX (suite)
Annexe VI

CHAPITRE 2.9.3.

LOQUE EUROPÉENNE DES ABEILLES MELLIFÈRES
Article 2.9.3.1.

Aux fins du présent chapitre, la loque européenne est une maladie affectant les larves et les pupes de
l’abeille mellifère Apis mellifera et d’autres Apis spp. présentes dans la plupart des pays détenant ce type
d’abeilles. L’agent causal est la bactérie non-sporulante Melissococcus pluton. Les infections subcliniques sont
communes et nécessitent un diagnostic de laboratoire. L’infection reste enzootique à la suite de la
contamination mécanique des rayons à miel. On peut donc s’attendre à une récurrence éventuelle de la
maladie au cours des années ultérieures.
Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de la loque européenne est fixée à 15 jours (en
dehors de la période d’hivernage variable selon les pays).
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.3.2.

Le statut d’un pays ou d’une zone au regard de la loque européenne peut seulement être déterminé au vu
des critères suivants :
1.

une évaluation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la
loque européenne ainsi que leur historique ;

2.

la loque européenne est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone, et
toutes les suspicions de loque européenne font l’objet d’investigations sur le terrain et en laboratoire ;

3.

un programme continu de sensibilisation existe, visant à encourager la déclaration de toutes les
suspicions de loque européenne ;

4.

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui
détiennent des abeilles domestiques.
Article 2.9.3.3.

Pays ou zone officiellement indemnes de loque européenne
1.

Statut historiquement indemne
Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes de loque européenne après avoir
conduit une évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.3.2, mais sans avoir mis en œuvre,
dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance (pays ou zone historiquement
indemnes) si le pays ou la zone satisfont aux dispositions de l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays ou une zone qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 ci-dessus peuvent être
considérés comme indemnes de loque européenne s’ils ont conduit une évaluation du risque, telle que
décrite à l’article 2.9.3.2, et si :
a)

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays ou de la
zone qui détiennent des abeilles domestiques ;
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b)

la loque européenne est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone,
et toutes les suspicions de loque européenne font l’objet d’investigations sur le terrain et en
laboratoire ;

c)

durant les 3 années ayant suivi la déclaration du dernier isolement de l’agent de la loque
européenne, des enquêtes annuelles ont été réalisées, sous la supervision de l’Administration
vétérinaire, avec résultats négatifs sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la
zone permettant de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, la loque européenne si 1 %
au moins des ruchers était infecté par la maladie à un taux de prévalence intra-rucher de 5 % au
moins. Ces enquêtes doivent cibler les zones où l’isolement de l’agent responsable de la loque
européenne a été signalé pour la dernière fois ;

d)

afin de maintenir à un pays ou une zone leur qualification indemne de loque européenne, une
enquête annuelle doit être réalisée, sous la supervision de l’Administration vétérinaire, sur un
échantillon représentatif des ruches du pays ou de la zone, avec résultat négatif, permettant de
constater que l’agent responsable de la loque européenne n’a pas été à nouveau isolé. Ces
enquêtes doivent cibler les zones où l’isolement de l’agent responsable de la loque européenne
est le plus probable ;

e)

le pays ou la zone n'hébergent aucune population sauvage capable de se maintenir durablement
d’A. mellifera ni aucune autre espèce hôte ;

f)

l’importation, dans le pays ou la zone, des marchandises énumérées dans le présent chapitre est
effectuée conformément aux recommandations fixées dans le présent chapitre.
Article 2.9.3.4.

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de la loque européenne, les Administrations vétérinaires
doivent autoriser, sans restriction, l’importation ou le transit sur leur territoire de semence d’abeilles
mellifères et de venin d’abeilles mellifères.
Article 2.9.3.5.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (reines, ouvrières et faux-bourdons) accompagnées ou non de rayons
de couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays ou
d’une zone officiellement indemnes de loque européenne.
Article 2.9.3.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les oeufs, les larves et les pupes d’abeilles mellifères,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays ou d’une zone officiellement indemnes de loque européenne, ou

2.

ont été isolés de reines dans une station de quarantaine, et que toutes les ouvrières accompagnant la
reine ou un échantillon représentatif d’œufs ou de larves ont été soumis à un examen, en vue de
détecter la présence de Melissococcus pluton grâce à l’utilisation de techniques de culture bactérienne ou
de la technique d’amplification en chaîne par polymérase (PCR).
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Article 2.9.3.7.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le matériel apicole de seconde main,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel a été stérilisé, sous la
supervision de l’Autorité vétérinaire, par immersion dans une solution d’hypochlorite de sodium à 0,5 %
pendant au moins 20 minutes (traitement adapté uniquement pour les matériaux non poreux, tels que le
plastique ou le métal), par irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 10 kGy, ou
par tout autre traitement de nature à assurer la destruction de Melissococcus pluton, conformément à l’un des
procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
Article 2.9.3.8.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le miel, le pollen collecté par les abeilles mellifères, la cire d’abeille, la propolis et la gelée royale,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

ont été collectés dans un pays ou une zone officiellement indemnes de loque européenne, ou

2.

ont été soumis à un traitement de nature à assurer la destruction de Melissococcus pluton,
conformément à l’un des procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude).

__________________
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CHAPITRE 2.9.5.

VARROOSE DES ABEILLES MELLIFÈRES
Article 2.9.5.1.

Aux fins du présent chapitre, la varroose est une maladie affectant l’abeille mellifère Apis mellifera L. Elle
est causée par les haplotypes de Corée et du Japon de l’acarien Varroa destructor, dont les hôtes d’origine
sont les haplotypes de Corée et du Japon d’Apis cerana. Cet acarien est un ectoparasite de l’abeille mellifère
adulte Apis mellifera et de son couvain. Les premiers signes d’infection passent généralement inaperçus, et
c’est seulement lorsqu’elle est parvenue à un stade avancé, qu'elle devient apparente. L’infection se
propage par contact direct entre abeilles adultes et à la faveur des déplacements d'abeilles et de couvain
infestés. L’acarien peut également jouer un rôle de vecteur de virus chez l’abeille mellifère.
Le nombre de parasites s’accroît régulièrement avec le développement de la production de couvain et
l’augmentation de la population des abeilles, tout particulièrement à la fin de la saison, lorsque les premiers
signes cliniques de l’infestation peuvent être reconnus. Le cycle de vie de l’acarien dépend de la
température et de l’humidité, mais, dans la pratique, on peut dire que sa durée varie de quelques jours à
quelques mois.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.5.2.

Le statut d’un pays ou d’une zone au regard de la varroose peut seulement être déterminé au vu des
critères suivants :
1.

une évaluation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la
varroose ainsi que leur historique ;

2.

la varroose est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone, et toutes les
suspicions de varroose font l’objet d’investigations sur le terrain et en laboratoire ;

3.

un programme continu de sensibilisation existe, visant à encourager la déclaration de toutes les
suspicions de varroose ;

4.

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui
détiennent des abeilles domestiques.
Article 2.9.5.3.

Pays ou zone disposant d’un programme officiel de prophylaxie de la varroose
Pour être considérés comme un pays ou une zone disposant d’un programme officiel de prophylaxie de la
varroose, un pays ou une zone doivent remplir les conditions suivantes :
1.

l’Administration vétérinaire dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du
pays ou de la zone ;

2.

le programme de prophylaxie respecte les dispositions générales prévues à l’annexe 3.4.2, et est placé
sous la supervision de l’Administration vétérinaire ;

3.

la varroose est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone, et toutes les
suspicions de varroose font l’objet d’investigations sur le terrain et en laboratoire ;
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4.

il existe un programme de surveillance selon lequel les ruches et/ou le miel sont soumis, dans le pays
ou la zone, à une inspection réalisée par une autorité compétente et/ou font l’objet d’un
échantillonnage et sont soumis à des épreuves diagnostiques pour la recherche de la varroose ; le
programme de surveillance doit inclure la localisation des ruchers infectés ainsi que le taux de
prévalence estimé dans ces zones ;

5.

toutes les ruches infectées sont soit soumises à un traitement acaricide approprié soit détruites.
Article 2.9.5.4.

Pays ou zone officiellement indemnes de varroose
1.

Statut historiquement indemne
Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes de varroose après avoir conduit une
évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.5.2, mais sans avoir mis en œuvre, dans un cadre
officiel, un programme spécifique de surveillance (pays ou zone historiquement indemnes) si le pays
ou la zone satisfont aux dispositions de l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays ou une zone qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 ci-dessus peuvent être
considérés comme indemnes de varroose s’ils ont conduit une évaluation du risque, telle que décrite à
l’article 2.9.5.2, et si :
a)

les Administrations vétérinaires, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des
abeilles mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays
ou de la zone qui détiennent des abeilles domestiques ;

b)

la varroose est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone, et toutes
les suspicions de varroose font l’objet d’investigations sur le terrain et en laboratoire ;

c)

durant les 3 années ayant suivi la déclaration du dernier cas de varroose, des enquêtes annuelles
ont été réalisées, sous la supervision de l’Administration vétérinaire, avec résultats négatifs sur un
échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone permettant de détecter, avec une
probabilité d’au moins 95 %, la varroose si 1 % au moins des ruchers était infecté par la maladie
à un taux de prévalence intra-rucher de 5 % au moins. Ces enquêtes peuvent cibler les zones où
il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

d)

afin de maintenir à un pays ou une zone leur qualification indemne de varroose, une enquête
annuelle doit être réalisée, sous la supervision de l’Administration vétérinaire, sur un échantillon
représentatif des ruchers du pays ou de la zone, avec résultat négatif, permettant de constater
qu’aucun nouveau cas de varroose n’est survenu. Ces enquêtes peuvent cibler les zones où il
existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

e)

le pays ou la zone n'hébergent aucune population sauvage capable de se maintenir durablement
d’A. mellifera, d’haplotypes d’Apis cerana coréens et japonais ni aucune autre espèce hôte ;

f)

l’importation, dans le pays ou la zone, des marchandises énumérées dans le présent chapitre
s’effectue conformément aux recommandations fixées dans le présent chapitre.
Article 2.9.5.5.

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de la varroose, les Administrations vétérinaires doivent
autoriser, sans restriction, l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises suivantes :
1.

semence, oeufs et venin d’abeilles mellifères ;

2.

miel extrait et cire d’abeille (non sous la forme de rayons de miel).
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Article 2.9.5.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (reines, ouvrières et faux-bourdons) accompagnées ou non de rayons
de couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays ou
d’une zone officiellement indemnes de varroose.
Article 2.9.5.7.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les larves et les pupes d’abeilles mellifères,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays ou d’une zone officiellement indemnes, ou

2.

sont issus de reines maintenues en station de quarantaine et ont été inspectés et déclarés indemnes de
Varroa destructor.
Article 2.9.5.8.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le matériel apicole de seconde main,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel :
1.

provient d’un pays ou d’une zone officiellement indemnes de varroose, ou

2.

ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles et a été maintenu hors de tout contact
avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de 7 jours avant son expédition, ou

3.

a été soumis à un traitement de nature à détruire Varroa destructor, conformément à l’un des procédés
décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
Article 2.9.5.9.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le pollen collecté par les abeilles mellifères, la cire d’abeille (sous forme de rayons de miel), le miel en
rayon et la propolis,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel :
1.

provient d’un pays ou d’une zone officiellement indemnes de varroose, ou

2.

ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles et a été maintenu hors de tout contact
avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de 7 jours avant son expédition, ou

3.

a été soumis à un traitement de nature à détruire Varroa destructor, conformément à l’un des procédés
décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
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CHAPITRE 2.9.X

INFESTATION DES ABEILLES MELLIFÈRES PAR
L’ACARIEN TROPILAELAPS
Article 2.9.X.1.

Aux fins du présent chapitre, l’infestation des abeilles mellifères Apis mellifera L. par l’acarien Tropilaelaps est
causée par les acariens Tropilaelaps clareae ou T. koenigerum. L’acarien est un ectoparasite du couvain des
abeilles mellifères Apis mellifera L., Apis laboriosa et Apis dorsata, et ne peut survivre plus de 7 jours en
dehors du couvain.
Les premiers signes d’infection passent généralement inaperçus, mais le développement de la population
des acariens est rapide, conduisant à une mortalité élevée dans les ruches. L’infection se dissémine par
contact direct entre abeilles adultes, et à la faveur du déplacement d'abeilles et de couvain infestés.
L’acarien peut également jouer un rôle de vecteur dans le développement de virus chez l’abeille mellifère.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.9.X.2.

Le statut d’un pays ou d’une zone au regard de l’infestation par l’acarien Tropilaelaps peut seulement être
déterminé au vu des critères suivants :
1. une évaluation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de
l’infestation par l’acarien Tropilaelaps ainsi que leur historique ;
2. l’infestation par l’acarien Tropilaelaps est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays ou
toute la zone, et toutes les suspicions d’infestation par l’acarien Tropilaelaps font l’objet
d’investigations sur le terrain et en laboratoire ;
3. un programme continu de sensibilisation existe, visant à encourager la déclaration de toutes les
suspicions d’infestation par l’acarien Tropilaelaps ;
4. l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui
détiennent des abeilles domestiques.
Article 2.9.X.3.

Pays ou zone disposant d’un programme officiel de prophylaxie de l’infestation par l’acarien
Tropilaelaps
Pour être considérés comme un pays ou une zone disposant d’un programme officiel de prophylaxie de
l’infestation par l’acarien, un pays ou une zone doivent remplir les conditions suivantes :
1. l’Administration vétérinaire dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays
ou de la zone ;
2. le programme de prophylaxie respecte les dispositions générales prévues à l’annexe 3.4.2, et est placé
sous la supervision de l’Administration vétérinaire ;
3. l’infestation par l’acarien Tropilaelaps est à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone, et
toutes les suspicions d’infestation par cet acarien font l’objet d’investigations sur le terrain et en
laboratoire ;
4. il existe un programme de surveillance selon lequel les ruches et/ou le miel sont soumis, dans le pays
ou la zone, à une inspection réalisée par une autorité compétente et/ou font l’objet d’un
échantillonnage et sont soumis à des épreuves diagnostiques pour la recherche de l’infestation par
l’acarien Tropilaelaps ; le programme de surveillance doit inclure la localisation des ruchers infestés
ainsi que le taux de prévalence estimé dans ces zones ;
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5.

toutes les ruches infectées doivent soit être débarrassées de leur couvain pendant au moins 7 jours, et
soumises à un traitement acaricide approprié, soit être détruites.
Article 2.9.X.4.

Pays ou zone officiellement indemnes d’infestation par l’acarien Tropilaelaps spp
1.

Statut de pays ou zone historiquement indemnes
Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes de la maladie après avoir conduit une
évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.X.2, mais sans avoir mis en œuvre, dans un cadre
officiel, un programme spécifique de surveillance (pays ou zones historiquement indemnes) si le pays
ou la zone satisfont aux dispositions de l’article 3.8.1.2.

2.

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays ou une zone qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point 1 ci-dessus peuvent
être considérés comme indemnes d’infestation par l’acarien Tropilaelaps s’ils ont conduit une
évaluation du risque, telle que décrite à l’article 2.9.X.2, et si :
a)

l’Administration vétérinaire, ou toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays ou de la
zone qui détiennent des abeilles domestiques ;

b)

l’infestation par l’acarien Tropilaelaps est à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la
zone, et toutes les suspicions d’infestation par cet acarien font l’objet d’investigations sur le
terrain et en laboratoire ;

c)

durant les 3 années ayant suivi la déclaration du dernier cas d’infestation par l’acarien Tropilaelaps,
des enquêtes annuelles ont été réalisées, sous la supervision de l’Administration vétérinaire, sur un
échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone, avec résultats négatifs, pour
permettre de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, l’infestation par l’acarien
Tropilaelaps si 1 % au moins des ruchers était infecté par la maladie à un taux de prévalence intrarucher de 5 % au moins. Ces enquêtes doivent cibler les zones où il existe une plus forte
probabilité de survenue de la maladie ;

d)

afin de maintenir à un pays ou une zone leur qualification indemne d’infestation par l’acarien
Tropilaelaps, une enquête annuelle doit être réalisée, sous la supervision de l’Administration
vétérinaire, sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone, avec résultat
négatif, permettant de constater qu’aucun nouveau cas d’infestation par l’acarien Tropilaelaps n’est
survenu. Ces enquêtes doivent cibler les zones où il existe une plus forte probabilité de survenue
de la maladie ;

e)

le pays ou la zone n'hébergent aucune population sauvage capable de se maintenir durablement
d’A. mellifera, A. dorsata ou A. laboriosa, ni aucune autre espèce hôte ;

f)

l’importation, dans le pays ou la zone, des marchandises énumérées dans le présent chapitre
s’effectue conformément aux recommandations fixées dans le présent chapitre.
Article 2.9.X.5.

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de l’infestation par l’acarien Tropilaelaps, les
Administrations vétérinaires doivent autoriser, sans restriction, l’importation ou le transit sur leur territoire des
marchandises suivantes :
1.

semence, oeufs et venin d’abeilles mellifères ;

2.

miel extrait et cire d’abeille (non sous la forme de rayons de miel).
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Article 2.9.X.6.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (ouvrières, reines et faux-bourdons) accompagnées de rayons de
couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays ou
d’une zone officiellement indemnes d’infestation par l’acarien Tropilaelaps.
Article 2.9.X.7.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour les abeilles mellifères vivantes (ouvrières, reines et faux-bourdons) non accompagnées de rayons de
couvain,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles ont été maintenues isolées du
couvain et des abeilles ayant accès au couvain durant au moins 7 jours.
Article 2.9.X.8.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le matériel apicole de seconde main,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le matériel :
1.

proviennent d’un pays ou d’une zone officiellement indemnes d’infestation par l’acarien Tropilaelaps,
ou

2.

ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles et a été maintenu hors de tout contact
avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de 7 jours avant son expédition, ou

3.

a été soumis à un traitement de nature à détruire Tropilaelaps spp, conformément à l’un des procédés
décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
Article 2.9.X.9.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte :
pour le pollen collecté des abeilles mellifères, la cire d’abeille (sous forme de rayons de miel), le miel en
rayon et la propolis,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
1.

proviennent d’un pays ou d’une zone officiellement indemnes d’infestation par l’acarien Tropilaelaps,
ou

2.

ne contiennent ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles et ont été maintenus hors de tout
contact avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de 7 jours avant leur expédition, ou

3.

ont été soumis à un traitement de nature à détruire Tropilaelaps spp, conformément à l’un des
procédés décrits à l’annexe XXX (à l’étude).
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CHAPITRE 2.9.X.

INFESTATION DES ABEILLES MELLIFÈRES PAR

AETHINA TUMIDA
Article 2.9.X.1.
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ANNEXE 3.4.2.

PROGRAMMES OFFICIELS DE CONTRÔLE DES
MALADIES DES ABEILLES MELLIFÈRES
Article 3.4.2.1.

Les pays qui souhaitent mettre en œuvre un programme officiel de contrôle des maladies des abeilles
mellifères qui sont visées dans le présent Code terrestre doivent inclure dans leur programme les éléments
suivants :
a) organisation d’une surveillance sanitaire permanente ;
b) désignation d’un laboratoire officiel pour le diagnostic des maladies ;
c) système de notification des maladies ou des suspicions de maladies ;
d) désignation d’une Administration vétérinaire, ou de toute autre autorité compétente responsable de la
santé des abeilles mellifères détenues dans le pays ;
e) enquêtes annuelles visant à détecter la présence éventuelle de maladies dans la population des abeilles
mellifères ; ces enquêtes doivent cibler les zones ou ruchers où il existe une plus forte probabilité
d’infestation ;
f) obligation de procéder à une inspection régulière d’un échantillon représentatif des ruchers pour
rechercher la présence éventuelle de maladies ;
g) obligation de soumettre à un traitement ou de procéder à la destruction de tout rucher ou de toute
ruche reconnus infectés ;
h) plan d’urgence décrivant les contrôles et les activités de suivi, adaptés à la maladie considérée,
intéressant le déplacement et les échanges internationaux d’abeilles mellifères, de faux-bourdons, de
rayons de couvain, de matériel apicole de seconde main, de miel, de pollen collecté par les abeilles
mellifères, de cire d’abeille, de propolis et de gelée royale ;
i) des mesures de nettoyage, désinfection et désinfestation du matériel apicole.
Article 3.4.2.2.

Organisation de la surveillance sanitaire officielle permanente des ruchers
La surveillance sanitaire officielle permanente des ruchers doit être placée sous l’autorité de
l’Administration vétérinaire, ou de toute autre autorité compétente responsable de la santé des abeilles
mellifères, et doit être assurée soit par des agents de celle-ci, soit par des agents d’une organisation agréée,
avec le concours éventuel d’apiculteurs spécialement formés pour être désignés « contrôleurs et conseillers
sanitaires ».
Le service officiel de surveillance ainsi constitué doit être chargé :
1. d’effectuer les visites de ruchers :
a) visites annuelles aux périodes les plus favorables pour détecter les maladies ;
b) visites inopinées dans les ruchers dans lesquels se pratiquent des opérations d’élevage ou de
transport pour le commerce ou la transhumance vers d’autres zones du pays ou vers des pays
importateurs, ou toute autre fin à l’occasion de laquelle sont susceptibles de se propager les
maladies, ainsi que dans les ruchers situés à proximité de ceux-ci ;
c) visites spéciales concernant la surveillance sanitaire des secteurs dans lesquels des ruchers
d’élevage ont été agréés pour l’exportation ;
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2.

d’effectuer les prélèvements nécessaires pour le diagnostic des maladies et d'adresser ces
prélèvements à un laboratoire officiel ; les résultats des examens de laboratoire doivent être
obligatoirement communiqués, dans les meilleurs délais, à l’Autorité vétérinaire ;

3.

d’appliquer des mesures sanitaires appropriées comprenant, notamment, les traitements des colonies
d’abeilles, la désinfection du matériel et, éventuellement, la destruction des colonies malades, ou
soupçonnées de l’être, et du matériel contaminé en vue d’assurer l’éradication rapide de tout foyer de
maladie.
Article 3.4.2.3.

Conditions d’agrément des ruchers d’élevage pour le commerce d’exportation
Les ruchers doivent avoir reçu, au moins pendant les 2 dernières années, les visites d’un contrôleur et
conseiller sanitaire effectuées systématiquement au moins 3 fois par an (au printemps, à la période
d’élevage et à l’automne) en vue de l’examen des ruches peuplées et de tout le matériel apicole, et de la
collecte des prélèvements à adresser à un laboratoire officiel.
Les apiculteurs doivent :
1.

déclarer immédiatement à l’Autorité vétérinaire toute suspicion de maladie des abeilles dans le rucher
d’élevage et dans les autres ruchers situés à proximité ;

2.

n’introduire dans le rucher aucun sujet (quel que soit le stade de son cycle de vie), matériel ou produit
apicole provenant d’un autre rucher sans avoir au préalable fait assurer le contrôle sanitaire par
l’Autorité vétérinaire ou par un agent de celle-ci ;

3.

appliquer des techniques sanitaires appropriées pour réduire au minimum le risque de contamination
extérieure, notamment pour l’élevage et l’expédition des reines et des abeilles accompagnatrices ;

4.

prélever et envoyer au laboratoire officiel, à des intervalles fixés par la législation en vigueur pour la
maladie considérée, des échantillons provenant du matériel d’élevage, des rayons de couvain, des
reines et des abeilles (y compris les abeilles accompagnatrices pouvant être élevées séparément) en
fonction des maladies recherchées.
Article 3.4.2.4.

Désinfection du matériel apicole
Les Administrations vétérinaires sont invitées à réglementer dans leur propre pays l’usage des produits et
moyens de désinfection du matériel apicole, en s’inspirant des indications ci-après.
1.

Tout matériel apicole reconnu infecté par un agent responsable d’une maladie des abeilles doit être
soumis à des mesures sanitaires qui assurent l’élimination de cet agent.

2.

Ces mesures comprennent, dans tous les cas, d’abord le nettoyage et le décapage du matériel puis,
selon la maladie en cause, l’assainissement ou la désinfection.

3.

Le choix des opérations tiendra compte également de la nature du matériel (ruches, ruchettes, rayons,
extracteur, petit matériel, appareils de manipulation ou de stockage).

4.

Le matériel infectieux ou contaminé qui ne peut être soumis aux mesures indiquées ci-dessus doit
être détruit, de préférence par le feu.

5.

Les produits et moyens utilisés pour l’assainissement et la désinfection doivent être reconnus efficaces
par l’Administration vétérinaire, et être utilisés de telle sorte qu’il n’en résulte aucun risque de souillure
du matériel, susceptible par la suite de porter atteinte à la santé des abeilles mellifères ou d’altérer les
produits de la ruche.
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6.

En attente de ces opérations, les produits seront tenus hors de portée des abeilles et soustraits à tout
contact avec du matériel et des produits apicoles.

7.

Les eaux usées provenant des opérations de nettoyage, d’assainissement et de désinfection du matériel
apicole seront à tout moment maintenues hors de portée des abeilles.
Article 3.4.2.5.

Établissement des certificats vétérinaires internationaux pour l’exportation
Les certificats vétérinaires internationaux portant sur les abeilles mellifères, les faux-bourdons, les rayons de
couvain, le matériel apicole de seconde main, le miel, le pollen collecté par les abeilles mellifères, la
propolis et la gelée royale doivent être établis selon les principes de certification énoncés au chapitre 1.2.2.
Les modèles de certificats vétérinaires internationaux figurent dans la partie 4 du présent Code terrestre.
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TITRE 3.6.

INACTIVATION DES AGENTS PATHOGÉNES
ET DES VECTEURS
ANNEXE 3.6.X.

MALADIES DES ABEILLES MELLIFÈRES
Article 3.6.X.1.

Acarapisose des abeilles mellifères
Néant.
Article 3.6.X.2.

Loque américaine des abeilles mellifères
Pour assurer la destruction des formes, bacillaire et sporulée, de P. larvae larvae, il convient d’utiliser l’un
des procédés suivants :
1.

2.

3.

4.

Matériel apicole de seconde main
a)

Immersion dans une solution d’hypochlorite de sodium à 1 % pendant au moins 30 minutes
(procédé adéquate uniquement pour les matériaux non poreux, tels que le plastique ou le
métal, exempts de cire et de propolis).

b)

Virkon (90 % pendant 10 minutes) (procédé adéquate uniquement pour les matériaux non
poreux, tels que le plastique ou le métal, exempts de cire et de propolis).

c)

Irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 10 kGy.

Parties en bois de la ruche (à l’exclusion des éléments des cadres et des pièces en plastique)
a)

Immersion dans un bain de cire de paraffine à une température de 160 °C pendant au moins
10 minutes.

b)

Irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 10 kGy.

Cire d’abeille
a)

Irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 10 kGy.

b)

Appliquer un traitement de sorte que la propolis soit exempte de cire, de pollen et de miel.

Propolis
Appliquer un traitement de sorte que la propolis soit exempte de cire, de pollen et de miel.

5.

Pollen collecté par les abeilles
Irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 10 kGy.
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Article 3.6.X.3.

Loque européenne des abeilles mellifères
Pour assurer la destruction de Melissococcus pluton, il convient d’utiliser l’un des procédés suivants :
1.

2.

Matériel apicole de seconde main
a)

Immersion dans une solution d’hypochlorite de sodium à 1 % pendant au moins 30 minutes
(procédé adéquate uniquement pour les matériaux non poreux, tels que le plastique ou le
métal, exempts de cire et de propolis).

b)

Virkon (90 % pendant 10 minutes) (procédé adéquate uniquement pour les matériaux non
poreux, tels que le plastique ou le métal, exempts de cire et de propolis).

c)

Irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 14 kGy.

Miel et gelée royale
a)

Irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 14 kGy.

b)

Traitement thermique
interne/durée suivantes :
Température (° C)
50
55
60
65
70
75
80

3.

faisant

appel

à

l’une

des

combinaisons

température

Durée
48 h
25 h
13 h
7h
3,5 h
2h
1h

Cire d’abeille
Irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 14 kGy.

4.

Propolis
Appliquer un traitement de sorte que la propolis soit exempte de cire, de pollen et de miel.

5.

Pollen collecté par les abeilles
Irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 14 kGy.

6.

Parties en bois de la ruche (à l’exclusion des éléments des cadres et des pièces en plastique)
a)

Immersion dans un bain de cire de paraffine à une température de 160 °C pendant au moins
10 minutes.

b)

Irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 14 kGy.
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Article 3.6.X.4.

Varroose des abeilles mellifères
Néant.
Article 3.6.X.5.

Infestation des abeilles mellifères par l’acarien Tropilaelaps
Néant.
Article 3.6.X.6.

Infestation des abeilles mellifères par Aethina tumida
Néant.
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Original : anglais
Août 2003

RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX DANS DES
CONDITIONS DÉCENTES À DES FINS PROPHYLACTIQUES
______
Paris, 14-16 octobre 2003
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’abattage des animaux dans des conditions décentes à des fins prophylactiques a
tenu sa première réunion au siège de l’OIE, du 14 au 16 octobre 2003.
La composition du Groupe est précisée à l’annexe I. L’ordre du jour adopté figure à l’annexe II. Le Docteur John
Galvin a été nommé président du Groupe ad hoc.
Le Docteur David Wilson a accueilli les membres du Groupe ad hoc au nom du Directeur général de l’OIE et les
a remerciés de leur contribution à la nouvelle mission de l’OIE relative au bien-être animal. Il a rappelé les
conclusions de la première réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal et a précisé que l’OIE organisera,
avant sa Conférence mondiale sur ce thème en février 2004, une réunion de tous les groupes ad hoc chargés des
questions prioritaires de bien-être animal. Le Docteur David Wilson a également souligné que le Groupe de
travail recommande que les Groupes ad hoc élaborent d’emblée des textes précis sur les politiques et les
principes directeurs, en fonction des questions dont ils sont chargés, afin de créer une passerelle entre les normes
spécifiques de bien-être animal et la Déclaration de l’OIE sur les politiques et les principes.
Le Groupe ad hoc a discuté de l’étendue de sa mission en faisant remarquer que, dans le cadre des procédures
d’abattage à des fins prophylactiques, les considérations de bien-être animal doivent être envisagées en fonction
de contraintes plus larges incluant la sécurité pour l’homme et la biosécurité. Dans ce contexte, le Groupe a
examiné et formulé des recommandations sur les procédures de mise à mort et sur les compétences nécessaires
pour réduire autant que possible l’impact négatif sur le bien-être animal. Le Groupe ad hoc a limité ses
considérations aux procédures intervenant entre la décision d’abattage sanitaire et la mort des animaux,
s’agissant uniquement de l’abattage des bovins, des ovins, des caprins, des porcs et des volailles.
La mission approuvée pour le Groupe ad hoc est reproduite à l’annexe III.
Le Groupe ad hoc s’est intéressé aux principes généraux d’abattage dans des conditions décentes, à
l’organisation, aux responsabilités et compétences du personnel intervenant sur les sites contaminés et à la
planification des opérations d’abattage. Il a recommandé différentes méthodes de mise à mort mais ces
recommandations n’incluent pas les procédures opératoires spécifiques détaillées qui sont spécifiées dans les
plans d’urgence sanitaire et dans les recommandations des fabricants de matériel. Le Groupe ad hoc considère en
effet que ce niveau de précision dépasse sa mission. Les recommandations incluent également des commentaires
sur la sécurité des opérateurs et la biosécurité car ces deux facteurs sont indissociables de l’abattage des
animaux.
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Les recommandations ont pour but de fournir aux responsables de l’abattage des informations leur permettant de
choisir les procédures les plus décentes dans les circonstances qui se présentent, sachant que celles-ci sont
généralement moins idéales que prévu et que les opérations doivent en principe être effectuées dans un délai
réduit.
Le Groupe ad hoc estime que la compétence du personnel est essentielle pour garantir les meilleures normes
possibles en matière de bien-être animal. Il estime que les vétérinaires sont les généralistes les mieux qualifiés
pour ces questions mais que des compétences spécialisées sont nécessaires pour superviser l’abattage d’animaux
d’élevage dans des conditions décentes à des fins prophylactiques. Le vétérinaire officiel doit connaître l’impact
des méthodes disponibles sur le bien-être animal et doit pouvoir justifier ses choix face aux circonstances
particulières qui se présentent. Le Groupe ad hoc considère que des programmes de formation professionnelle
continue abordant ce sujet ainsi que les recherches qui sous-tendent les méthodes recommandables doivent être
mis à la disposition des vétérinaires officiels.
Le Groupe ad hoc est d’avis que le responsable de l’équipe et le vétérinaire attaché aux groupes opérationnels
ont également besoin d’un programme de formation centré sur le fonctionnement de cette équipe et les différents
rôles définis. Les formations détaillées doivent inclurent les méthodes d’abattage décent et être axées sur leur
évaluation chez les bovins, les ovins, les caprins, les porcs et les volailles. Il est également nécessaire de mettre
en place une formation officielle et une évaluation des compétences pour les opérateurs chargés de manipuler et
de mettre à mort les animaux.
Le Groupe ad hoc considère que les principes élaborés pour l’abattage d’animaux à des fins prophylactiques
peuvent également être applicables à la mise à mort nécessaire après des catastrophes naturelles et en situation
d’urgence.
Le Groupe ad hoc a conçu des lignes directrices pour l’abattage des animaux dans des conditions décentes à des
fins prophylactiques en commençant par des principes généraux, puis en formulant des recommandations plus
spécifiques liées aux espèces et aux méthodologies adoptées. Le projet de ce texte figure à l’annexe IV.

______________
.../Annexes
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Annexe I

RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX DANS DES
CONDITIONS DÉCENTES À DES FINS PROPHYLACTIQUES
Paris, 14 – 16 octobre 2003

_____
Liste des participants

MEMBRES DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
Docteur John Galvin
(Président)

Docteur Micus Chiwasanee
Chimbombi

Directeur du Département des opérations
zoosanitaires des industries primaires
Cnr Midland Hwy & Taylor Street
Bendigo, Victoria 3551
AUSTRALIE
Tél : (61) 03 5430 4517
Fax :(61) 03 5431 4520
Courriel :John.Galvin@dpi.vic.gov.au

Directeur des Services vétérinaires
Département de la santé et de la
production animales
Ministère de l’Agriculture
Private Bag 0032
Gaborone
BOTSWANA
Tél : (267) 350 635 / 350 616 / 581 571
Fax :(267) 390 3744
Courriel : mchimbombi@gov.bw

Docteur De-shien Jong

Docteur Steve Wotton

Professeur associé de sciences animales
Université nationale de Taïwan
#50, Lane 155, Sec. 3, Keelung Rd.,
Taipei
Taiwan
Tél : (886) 2-23630231-2543-110
Courriel : dsjong@ccms.ntu.edu.tw

Division scientifique des animaux
d’élevage
Département des sciences vétérinaires
cliniques
Université de Bristol
Langford House
Langford
Bristol BS40 5DU
Royaume-Uni
Tél : (44) 117 928 9237
Fax : (44) 117 928 9324
Courriel : steve.wotton@bris.ac.uk

Docteur Harry Blokhuis
Directeur des réseaux de recherche
internationaux
Groupe des sciences animales
Edelhertweg, 15
P.O. Box 65. NL-8200 AB Lelystad
PAYS-BAS
Tél : (31) 320-23-81-95
Fax : (31)320-23-80-94
Courriel : harry.blokhuis@wur.nl

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Docteur Bernard Vallat

Docteur David Wilson

Dr Antonio Petrini

Directeur général
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél : 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87
Courriel : oie@oie.int

Chef du Service du commerce
international
OIE
Tél : 33 (0)1 44.15.18.80
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
Courriel : d.wilson@oie.int

Chargé de mission, Service du commerce
international
OIE
Tél : 33 (0)1 44.15.18.89
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
Courriel : a.petrini@oie.int
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Annexe II

RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX DANS DES
CONDITIONS DÉCENTES À DES FINS PROPHYLACTIQUES
Paris, 14 – 16 octobre 2003

_____
Ordre du jour adopté
1.

Introduction
-

Discussions du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal

-

Autres discussions importantes

2.

Discussion sur le contexte, le champ d’application et le calendrier

3.

Élaboration de principes directeurs et de normes spécifiques

4.

Définition de procédures opérationnelles

5.

Programme de travail
______________
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Annexe III

GROUPE AD HOC SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX DANS DES CONDITIONS
DÉCENTES À DES FINS PROPHYLACTIQUES
Mission

•

Document préliminaire : projet de principes directeurs (préférentiellement à une approche descriptive des
procédures) concernant spécifiquement la dépopulation à des fins prophylactiques, sur la base des
principes directeurs et des politiques générales de l’OIE en matière de bien-être animal.

•

Document final : projet de normes/lignes directrices pour le Code de l’OIE, sur la base de ces principes
directeurs.

•

Prise en compte des dimensions religieuses et culturelles et des besoins des animaux en gestation.

•

Identification des orientations futures éventuellement nécessaires pour le Groupe ad hoc.

•

Élaboration de projets de textes à soumettre au Groupe de travail sur le bien-être animal puis à la
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres.

Espèces concernées

•

bovins, ovins, caprins

•

porcs

•

volailles

Les espèces ci-après seront concernées dans la mesure où les ressources le permettent et/ou des compétences
sont disponibles.

•

Chevaux

•

Autres ongulés d’élevage, y compris les cervidés et les camélidés

•

Ratites

•

Lapins

•

Poissons

Personne référente dans le Groupe

•

Docteur Andrea Gavinelli
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Annexe IV

DEFINITIONS
Bonnes pratiques de protection animale
les bonnes pratiques de protection animale se définissent par une réponse professionnelle et humaine
aux exigences de bien-être animal.
Étourdissement
induction d’une perte de conscience immédiate
Mort
abolition irréversible de l’activité cérébrale démontrée par la perte des réflexes du tronc cérébral
Énuquage
destruction physique de l’encéphale et des régions supérieures de la moelle épinière par insertion
d’une tige ou d’une canne dans le trou laissé par le projectile.
Tension efficace (électrocution)
(Steve Wotton, à venir)

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

334

Annexe XXX (suite)
Annexe IV (suite)

LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES À L’ABATTAGE DES ANIMAUX DANS DES
CONDITIONS DÉCENTES À DES FINS PROPHYLACTIQUES
Article 1
Principes généraux d’abattage dans des conditions décentes
1. Des plans nationaux d’urgence sanitaire doivent être en place. Ils doivent décrire en détail les
structures de gestion, les stratégies de lutte contre les maladies et les procédures opérationnelles, et
traiter des questions de bien-être animal.
2. Les stratégies prophylactiques doivent également aborder les problèmes de bien-être animal pouvant
résulter des contrôles portant sur les déplacements d’animaux.
3. Les principes qui suivent s’appliquent postérieurement à la décision d’abattre les animaux.
4. Tout le personnel impliqué dans l’abattage des animaux doit avoir les qualifications et compétences
nécessaires.
5. Les procédures opérationnelles doivent être adaptées si nécessaire aux circonstances spécifiques qui se
présentent sur le site et, outre les questions de bien-être animal, elles doivent tenir compte de la
sécurité des opérateurs et de la biosécurité.
6. Une fois qu’il a été décidé d’abattre les animaux, ceux-ci doivent être mis à mort le plus rapidement
possible et les pratiques normales d’élevage doivent être maintenues jusqu’à ce moment.
7. Les manipulations et déplacements d’animaux doivent être réduits au minimum et se conformer aux
procédures opérationnelles décrites ci-après.
8. L’immobilisation des animaux doit être suffisante pour faciliter l’efficacité de la mise à mort et
répondre aux impératifs de protection animale et de sécurité des opérateurs ; lorsqu’une contention
est requise, la mise à mort doit être effectuée dans un délai minimal.
9. Lorsque des animaux sont abattus à des fins prophylactiques, les méthodes utilisées doivent entraîner
la mort immédiate ou la perte immédiate de conscience qui doit persister jusqu’à la mort. Si la perte de
conscience n’est pas immédiate, l’induction de l’état d’inconscience doit se faire par une méthode non
agressive et ne provoquer aucune anxiété, douleur, détresse ou souffrance de l’animal.
10. Pour des raisons de protection animale, les jeunes animaux doivent être abattus avant les vieux ; pour
des questions de biosécurité, les animaux contaminés doivent être abattus en premier, suivis de ceux
qui ont été en contact avec eux et enfin des autres.
11. Les procédures doivent être surveillées en continu afin d’assurer leur efficacité constante sur les
paramètres de bien-être animal, de sécurité des opérateurs et de biosécurité.
12. À la fin des opérations, un rapport écrit doit être établi pour décrire les pratiques adoptées et leur
impact sur le bien-être animal, la sécurité des opérateurs et la biosécurité.
13. Dans toute la mesure du possible, pour limiter le désarroi général, l’abattage des animaux et
l’élimination des carcasses doivent être effectués hors de la vue du public.
14. Ces principes généraux s’appliquent également en cas d’abattage nécessaire pour d’autres raisons telles
qu’une catastrophe naturelle par exemple.
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Article 2
Organisation
Les opérations doivent être conduites par un vétérinaire officiel ayant l’autorité nécessaire pour assurer le
respect des normes de bien-être animal et capable de garantir que le personnel a les compétences requises.
Le vétérinaire officiel est responsable de toutes les opérations conduites sur un ou plusieurs sites contaminés.
Il doit être assisté par des coordinateurs pour la planification (et la communication), les opérations et la
logistique, ces phases devant être de nature à renforcer l’efficacité des procédures.
Le vétérinaire officiel doit orienter les interventions du personnel et fournir un soutien logistique pour les
opérations prévues sur tous les sites contaminés afin de garantir le respect constant des normes de bienêtre animal.
Une équipe spécialisée, conduite par un responsable désigné, doit être déployée sur chaque site contaminé.
L’équipe doit être composée d’un personnel doté des qualifications et des compétences requises pour
mener à bien toutes les opérations nécessaires. L’article 3 décrit le personnel clé, les responsabilités et les
compétences requises pour maîtriser les questions de bien-être animal associées à l’abattage.
Article 3
Responsabilités et compétences de l’équipe spécialisée
Responsable de l’équipe
•

•

Responsabilités
o

planification des opérations globales sur le site contaminé

o

recensement et prise en compte des contraintes liées au bien-être animal, à la sécurité des
opérateurs et à la biosécurité

o

organisation, information et gestion de l’équipe en vue de faciliter l’abattage décent sur le
site, conformément aux réglementations nationales et aux présentes lignes directrices

o

détermination des éléments logistiques requis

o

surveillance des opérations afin de garantir le respect des impératifs de bien-être animal, de
sécurité des opérateurs et de biosécurité

o

information des autorités sur la progression des opérations et les problèmes rencontrés

o

rédaction d’un rapport en fin de procédure pour décrire les pratiques adoptées et leur impact
sur le bien-être animal

Qualifications
o

formation spécialisée garantissant les compétences et la maîtrise des procédures

o

aptitude à gérer toutes les activités du site et à fournir des résultats en temps utile

o

connaissance de l’impact psychologique sur les éleveurs, les membres de l’équipe et le grand
public

o

aptitude à la communication

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

336

Annexe XXX (suite)
Annexe IV (suite)

Vétérinaire
•

•

Responsabilités
o

planification et mise en oeuvre de procédures garantissant la mise à mort des animaux sans
douleur ni détresse inutile

o

définition et respect des impératifs de bien-être animal, y compris dans l’ordre d’abattage

o

réduction maximale du risque de propagation de la maladie à l’intérieur et à l’extérieur du
site ; supervision des autres personnes chargées de la biosécurité

o

surveillance continue des procédures visant à respecter le bien-être animal et la biosécurité

o

en collaboration avec le responsable de l’équipe, préparation d’un rapport en fin d’opération
pour décrire les pratiques adoptées et leur impact sur le bien-être animal

Qualifications
o

aptitude à évaluer les questions de bien-être animal, notamment l’efficacité de
l’étourdissement et de la mise à mort

o

capacité à évaluer les problèmes de biosécurité

Personnel chargé de manipuler les animaux
•

•

Responsabilités
o

vérification de l’adéquation du matériel disponible sur le site

o

conception et réalisation de matériel provisoire pour manipuler les animaux si nécessaire

o

déplacement et immobilisation des animaux

Qualifications
o

capacité à appliquer les bonnes pratiques de protection animale

o

connaissance du comportement des animaux

o

expérience de la manipulation des animaux en situation d’urgence et dans des conditions de
promiscuité

Personnel chargé de l’abattage
•

Responsabilités
o

•

assurer l’abattage décent des animaux par des procédures efficaces d’étourdissement et de
mise à mort

Qualifications
o

si la réglementation l’exige, détention de l’autorisation d’utiliser le matériel nécessaire ou de
pratiquer l’abattage

o

aptitude à utiliser et à entretenir le matériel nécessaire

o

aptitude à utiliser les techniques applicables aux espèces concernées

o

aptitude à évaluer l’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort
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Personnel chargé de l’élimination des carcasses
•

Responsabilités
o

•

élimination efficace des carcasses visant à ne pas entraver les opérations d’abattage

Qualifications
o

aptitude à utiliser et à entretenir le matériel disponible et à appliquer les techniques aux
espèces concernées

Éleveur / propriétaire / exploitant
•

Responsabilités
o

•

apporter son assistance si possible

Qualifications
o

connaître spécifiquement les animaux à abattre et leur environnement
Article 4
Procédures opérationnelles

Planification de l’abattage des animaux
De nombreuses actions sont nécessaires sur un site contaminé, entre autres l’abattage des animaux dans
des conditions décentes. Le responsable de l’équipe doit élaborer un plan d’abattage décent sur site en
tenant compte des points suivants :
•

Réduction maximale des manipulations et des déplacements d’animaux

•

Abattage des animaux sur le site contaminé ; dans certaines circonstances cependant, il peut être
nécessaire de transférer les animaux en un autre lieu pour l’abattage

•

Espèce, nombre, âge, taille des animaux et ordre d’abattage

•

Méthodes d’abattage avec leur coût

•

Hébergement et localisation des animaux

•

Disponibilité et efficacité du matériel nécessaire à l’abattage

•

Locaux disponibles pour faciliter l’abattage

•

Problèmes de biosécurité

•

Santé et sécurité du personnel exécutant l’abattage

•

Questions réglementaires éventuelles ayant trait par exemple à l’utilisation de médicaments
vétérinaires à usage restreint ou de produit toxiques, ou à l’impact environnemental possible de la
procédure

•
Existence d’autres bâtiments voisins hébergeant des animaux
Dans la conception d’un plan d’abattage, il est essentiel que la méthode choisie soit dotée d’une fiabilité
constante pour assurer que tous les animaux sont mis à mort rapidement et dans des conditions décentes.
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Article 5
Tableau récapitulatif des méthodes de mise à mort
Méthode

Mécanique

Électrocution

Gaz

Principe

Induction de
la perte de
conscience

Problèmes de
protection animale

Conditions
essentielles

Espèces concernées

Tir à balle

Immédiate

Visée, calibre

Précision du tir

Bovins, ovins, caprins,
porcs, volailles

Pistolet à tige
pénétrante, puis
énuquation ou
saignée

Immédiate

Immobilisation,
précision du tir

Bovins, ovins, caprins,
porcs

Pistolet à
percussion

Immédiate

Visée, vitesse de
déplacement de la tige,
destruction physique du
SNC, section des
vaisseaux
Vitesse du projectile

Immobilisation

Volailles

Dislocation
cervicale (manuelle
ou mécanique)

Non
immédiate

Douleur

Immobilisation et
reproductibilité

Volailles

Percussion

Immédiate

Risque de douleur

Immobilisation,
précision et
reproductibilité

Ovins, caprins et porcs
nouveau-nés, volailles

Décapitation

Non
immédiate

Douleur

Immobilisation et
matériel adapté

Volailles

Macération

Immédiate

Vitesse de pénétration
et taille des particules

Immobilisation et
matériel adapté

Volailles venant de
naître, oeufs

Application en deux
temps

Immédiate

Positions des
électrodes, intensité et
tension du courant

Immobilisation et
matériel adapté

Veaux, ovins, caprins,
porcs

Application unique
(y compris
immersion dans
l’eau)
Mélange CO2 / air

Immédiate

Positions des
électrodes, intensité et
tension du courant

Immobilisation et
matériel adapté

Veaux, ovins, caprins,
porcs, volailles

Non
immédiate

Concentration en CO2

Matériel adapté

Volailles ; ovins, caprins
et porcs nouveau-nés

Mélange gaz
inertes / CO2

Non
immédiate

Concentration en CO2

Matériel adapté

Volailles

Gaz inertes

Non
immédiate

Concentration en O2

Matériel adapté

Volailles

CO

Non
immédiate

Impuretés

Matériel adapté

Porcelets et volailles
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Méthode

Principe

Induction de
la perte de
conscience

Problèmes de
protection animale

Conditions
essentielles

Espèces concernées

Injection létale

Barbituriques et
autres

Non
immédiate

Dose et voie
d’administration

Immobilisation et
précision

Bovins, ovins, caprins,
porcs et volailles

Autre

Addition
d’anesthésiques
aux aliments ou à
l’eau de boisson

Non
immédiate

Dose

Méthode
d’administration

Volailles

Article 6
Tir à balle
Introduction
Il s’agit d’une balle tirée par un fusil, une carabine, un pistolet ou un dispositif spécialement conçu pour
une mise à mort décente. La balle doit pénétrer dans le crâne ou les tissus mous, en haut du cou, pour
provoquer une commotion cérébrale irréversible suivie de la mort.
Conditions d’efficacité
•

L’opérateur doit prendre en compte les paramètres de sécurité humaine dans le secteur où il
travaille

•

Il doit s’assurer que l’animal est bien placé dans la position voulue pour pouvoir viser correctement

•

Il doit utiliser la cartouche, le calibre et le type de balle adaptés au différentes espèces, à leur âge et à
leur taille

•

La perte des réflexes du tronc cérébral doit être vérifiée après le tir

Avantages
•

Appliquée correctement, cette méthode est rapide et efficace

•

Elle nécessite tout au plus une immobilisation minimale et peut être utilisée pour abattre un animal
à distance

•

Elle permet d’abattre des animaux agités dans un espace ouvert

Inconvénients
•

Cette méthode peut être dangereuse pour l’homme et les autres animaux se trouvant à proximité

•

Elle risque d’entraîner des blessures non mortelles

•

La destruction du tissu cérébral risque de gêner le diagnostic de certaines maladies

•

L’écoulement de liquides corporels peut poser des problèmes de biosécurité

•

Les exigences réglementaires peuvent en interdire ou en restreindre l’utilisation

•

Le personnel compétent n’est pas nécessairement disponible
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Recommandations
•

Méthode adaptée aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs et aux volailles, ainsi qu’aux gros
animaux se trouvant dans des espaces ouverts.
Article 7
Pistolet à tige perforante

Introduction
La tige perforante est actionnée par un pistolet fonctionnant à l’air comprimé ou avec une cartouche à
blanc. Il n’y a pas de projectile libre.
Le pistolet doit viser le crâne, en un point où la tige peut pénétrer le cortex et le mésencéphale. L’impact
de la tige sur le crâne fait perdre conscience à l’animal. La lésion cérébrale due à la pénétration de la tige
peut entraîner la mort mais il convient de procéder immédiatement à l’énuquage ou à la saignée pour
assurer la mort de l’animal.
Conditions d’efficacité
•

L’opérateur doit s’assurer que la tête de l’animal est accessible

•

Il doit placer le pistolet à angle droit par rapport au crâne, en position optimale

•

La puissance et le calibre de la cartouche ainsi que la longueur de la tige doivent être adaptés à
l’espèce et au type d’animal

•

Un pistolet de secours doit être disponible

•

Les pistolets doivent être fréquemment nettoyés et être maintenus en bon état de fonctionnement

•

Les animaux doivent être énuqués ou saignés immédiatement après l’étourdissement pour assurer la
mise à mort

•

Ils doivent être immobilisés, au minimum à l’intérieur d’un enclos

•

Ils doivent être surveillés pour vérifier l’absence de réflexes du tronc cérébral

Avantages
•

Mobilité du matériel

•

Perte de conscience immédiate et durable

•

Méthode plus sûre pour l’opérateur qu’une balle libre

Inconvénients
•

Ratages et imprécisions du tir peuvent poser des problèmes de protection animale

•

Nécessité de matériel de contention adapté sur le site
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•

Les convulsions consécutives à l’étourdissement peuvent rendre l’énuquage difficile et dangereux

•

Méthode difficile à appliquer chez les animaux agités

•

L’utilisation répétée peut entraîner une surchauffe du pistolet

•

L’écoulement de liquides corporels peut poser des problèmes de biosécurité

•

La destruction du tissu cérébral peut gêner le diagnostic de certaines maladies

Recommandation
•

Méthode adaptée aux bovins, aux ovins, aux caprins et aux porcs.
Article 8
Pistolet à percussion

Introduction
Dispositif conçu et fabriqué pour réaliser une percussion sur la tête des oiseaux, entraînant
immédiatement la perte de conscience et la mort.
Conditions d’efficacité
•

Les oiseaux doivent être immobilisés à l’aide de cônes, d’entraves ou de cages de contention, ou
encore à la main (sous réserve que la conception du pistolet n’entraîne aucun risque pour
l’opérateur). L’opérateur doit tenir la crête ou les côtés du bec entre le pouce et l’index. Le canon du
pistolet doit être plaqué contre l’arrière de la tête, derrière la crête. La tête de l’oiseau doit pouvoir
être libérée de la main après le tir.

•

Les pistolets doivent être fréquemment nettoyés et être maintenus en bon état de fonctionnement

Avantages
•

Perte de conscience immédiate (= 40 psi) suivie de la mort de l’oiseau par dysfonctionnement
cérébral profond et lésions physiques

•

Le fonctionnement du système à air est peu onéreux et exige un minimum de formation pour les
opérateurs

•

Plusieurs dispositifs à air peuvent être actionnés par un seul compresseur

Inconvénients
•

Cette méthode ne peut être appliquée qu’aux volailles de petite taille en cas d’immobilisation
manuelle ou par entrave (les dindons et les oies peuvent être abattus décemment au sol, sans
système de contention)

•

Les poules pondeuses en cage doivent être sorties de leur cage et être immobilisées
individuellement

•

La méthode provoque des convulsions après l’étourdissement ou la mise à mort

Recommandation
•

Méthode adaptée à la mise à mort d’un grand nombre de poulets, dindons, oies et canards après
leur sortie manuelle du bâtiment ou de l’enclos.
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Article 9
Dislocation cervicale (manuelle ou mécanique)
Introduction
Les volailles peuvent être mises à mort par dislocation cervicale manuelle (étirement) ou écrasement
mécanique du cou avec une paire de pinces. Les deux méthodes entraînent la mort par asphyxie et/ou
anoxie cérébrale mais aucune n’est susceptible de provoquer une perte de conscience immédiate.
Conditions d’efficacité
•

Les animaux doivent être manipulés et immobilisés

•

Le personnel doit être formé et compétent

•

L’opération doit être effectuée sous surveillance vétérinaire

•

La mise à mort doit être effectuée par un étirement unique pour sectionner la moelle épinière ; les
pinces mécaniques doivent être utilisées pour écraser les vertèbres cervicales, ce qui entraîne des
lésions importantes de la moelle épinière ; la respiration devrait alors s’arrêter et les pupilles
devraient être dilatées

•

La constance des résultats requiert force physique et maîtrise de la procédure ; le personnel doit par
conséquent respecter des pauses régulières pour assurer la fiabilité des résultats

Avantages
•
Il s’agit de la méthode la moins onéreuse pour tuer des volailles, aucun matériel n’étant nécessaire
•

Méthode non invasive

Inconvénients
•

Nécessite la manipulation, l’immobilisation et l’inversion des animaux

•

L’étirement du cou ou l’emploi des pinces n’induisent pas régulièrement l’étourdissement chez les
volailles

•

Étant donné que la mort par anoxie cérébrale chez les volailles est assez longue (plus d’une minute),
la perte de conscience n’est pas immédiate et il peut en résulter douleur et/ou détresse

•

Il est difficile d’obtenir des résultats constants et fiables lorsqu’il faut tuer un grand nombre de
volailles

•

La méthode est fatigante pour les opérateurs

•

Elle est plus difficile à appliquer chez les gros oiseaux

•

La procédure peut être déplaisante à regarder

Recommandation
•

Cette méthode doit être utilisée uniquement sur un petit nombre de volailles (moins de 1 000) sur
un site où aucune autre méthode n’est disponible.
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Article 10
Percussion
Introduction
•

Une percussion sur la tête tue l’animal par dépression du système nerveux central (SNC) et
destruction du tissu cérébral.

•

Son utilisation doit être limitée aux volailles ainsi qu’aux ovins, caprins et porcs nouveau-nés dont
les os crâniens sont fins.

Conditions d’efficacité
•

Un coup violent unique doit être porté sur les os crâniens centraux à l’aide d’un dispositif tel qu’un
marteau ou une tueuse à volailles disponible dans le commerce

•

Il est essentiel que les os crâniens centraux et les tissus cérébraux sous-jacents soient détruits
pendant la procédure

•

L’opération doit être effectuée uniquement par du personnel formé et compétent

•

Elle doit être étroitement surveillée pour assurer une précision constante

Avantages
•

Cette méthode entraîne la mort immédiate

•

Elle ne nécessite aucun matériel spécialisé et peut être mise en oeuvre rapidement

•

Les matériels électriques réduisent considérablement la fatigue de l’opérateur

Inconvénients
•

Une mauvaise technique ou la fatigue de l’opérateur peuvent entraîner douleur et détresse chez
l’animal

•

Cette méthode requiert beaucoup de manipulations des animaux

•

Elle est déplaisante à regarder et peut être mal ressentie par le personnel

Recommandation
•

La mise à mort par une percussion violente unique à la tête est acceptable pour les volailles ainsi
que les ovins, les caprins et les porcs nouveau-nés.
Article 11
Décapitation

Introduction
La décapitation entraîne la mort par ischémie cérébrale mais une certaine activité cérébrale résiduelle
persiste après la section (pendant une durée considérable dans certaines espèces), ce qui pose des
problèmes de protection animale. La décapitation requiert la section rapide de la tête à l’aide d’une
guillotine ou d’une lame aiguisée.
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Conditions d’efficacité
•

Les animaux doivent être immobilisés manuellement

•

Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement

•

Le personnel doit être compétent

•

Une surveillance continue est nécessaire

Avantages
•

La technique est rapide et facile

Inconvénients
•

La décapitation ne provoque pas de perte de conscience immédiate

•

La mort n’est immédiate dans aucune espèce et retardée chez les volailles

•

La surface de travail est contaminée par le sang

•

La procédure est déplaisante à regarder et peut être mal ressentie par le personnel

•

Les manipulations et les immobilisations nécessaires provoquent une détresse chez les volailles

•

La méthode pose des problèmes de sécurité pour les opérateurs

Recommandation


Cette méthode doit être envisagée uniquement pour la mise à mort de volailles
Article 12
Macération

Introduction
La macération entraîne la mort immédiate par destruction des tissus cérébraux (et autres tissus).
Conditions d’efficacité
•

Nécessité de matériel spécialisé devant être maintenu en parfait état de fonctionnement

•

Personnel formé à l’utilisation et à l’entretien du matériel

•

Introduction des oiseaux nouveau-nés et des oeufs par une trémie ; la vitesse d’introduction des
oiseaux ne doit pas entraîner de bourrage ni provoquer le rebondissement des oiseaux sur les lames
ou leur suffocation avant la macération

Avantages
•

La procédure entraîne une mort immédiate

•

Un grand nombre d’oiseaux peuvent être tués rapidement
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Inconvénients
•

Procédure déplaisante à regarder

•

Nécessité de matériel spécialisé

•

Problèmes de sécurité pour les opérateurs

Recommandation
•

La macération doit être utilisée uniquement pour des oeufs et des volailles venant de naître.
Article 13
Électrocution – application en deux temps

Introduction
Il s’agit de l’application en deux temps d’un courant électrique par des pinces-ciseaux, à la tête dans un
premier temps, puis immédiatement au niveau du thorax, de part et d’autre du coeur.
L’application d’un courant électrique suffisant à la tête induit une épilepsie tonique/clonique et une perte
de conscience. Un courant électrique de faible fréquence appliqué au niveau du thorax induit une
fibrillation ventriculaire (arrêt cardiaque) entraînant la mort. Le courant ne doit être appliqué au thorax
qu’à des animaux inconscients pour éviter des douleurs inacceptables.
Conditions d’efficacité
•

Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en
caoutchouc)

•

Deux opérateurs sont nécessaires, le premier pour appliquer les électrodes, le second pour
manipuler l’animal et permettre la deuxième application

•

Les animaux doivent être immobilisés, au minimum à l’intérieur d’un enclos, à proximité d’une prise
électrique

•

Le système de commande de l’étourdisseur doit générer un courant de basse fréquence (de 30 à
60 Hz), avec une tension minimale de 250 volts (valeur efficace réelle)

•

Le courant d’étourdissement doit être appliqué par des pinces-ciseaux positionnées de part et
d’autre du cerveau, pendant un minimum de 3 secondes ; tout de suite après l’application à la tête,
les électrodes doivent être déplacées de part et d’autre du coeur et y être appliquées pendant un
minimum de 3 secondes

•

Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact
électrique optimal

•

Les animaux doivent être surveillés pour assurer l’absence de réflexes du tronc cérébral
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Avantages
•

Effet immédiat

•

Particulièrement efficace chez les porcs chez lesquels les convulsions consécutives à
l’étourdissement sont considérablement réduites

•

Les techniques non invasives réduisent au maximum les problèmes de biosécurité

Inconvénients
•

Requiert une source d’électricité fiable

•

Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un
étourdissement et une mise à mort efficaces

•

La procédure peut être physiquement difficile et entraîner une fatigue de l’opérateur

•

Risque de chocs douloureux voire mortels pour l’opérateur

Recommandation
•

Méthode adaptée aux veaux, aux ovins, aux caprins et surtout aux porcs (âgés de plus d’une
semaine).
Article 14
Électrocution – application unique

Introduction
Méthode 1 : application unique d’un courant électrique suffisant (tête-dos ou tête–corps) pour obtenir
simultanément l’étourdissement et la fibrillation cardiaque. Sous réserve qu’un courant approprié enserre à
la fois le cerveau et le coeur, l’animal ne peut récupérer.
Méthode 2 : étourdissement/mise à mort par passage des volailles inversées et entravées au travers d’un
bain d’eau électrifié. Le contact électrique est établi entre l’eau électrifiée et l’entrave mise à la terre. Quand
un courant est suffisant est appliqué, les volailles sont étourdies/tuées.
Méthode 1
Conditions d’efficacité
•

La méthode 1 doit être utilisée uniquement chez les ovins, les caprins et les porcs correctement
immobilisés

•

Un dispositif de commande de l’étourdisseur à basse fréquence (30 à 60 Hz) doit générer une
tension minimale de 250 volts (valeur efficace réelle)

•

Les animaux doivent être immobilisés car le maintien du contact physique avec les électrodes
d’étourdissement est indispensable à l’efficacité

•

Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en
caoutchouc)

•

Une opération unique est nécessaire pour appliquer les électrodes montées sur un support dans une
position qui enserre à la fois le cerveau et le coeur
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•

Les électrodes avant doivent être appliquées dans une position antérieure aux yeux et l’électrode
arrière sur le dos, en regard ou en arrière du coeur, pendant un minimum 3 secondes

•

Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement entre deux animaux et après utilisation pour
assurer un contact électrique optimal

•

Pour l’étourdissement ou la mise à mort d’ovins, de l’eau ou du chlorure de sodium doit être utilisé
pour améliorer le contact électrique avec l’animal

•

L’efficacité de l’étourdissement ou de la mise à mort doit être vérifiée par l’absence de respiration
rythmée
Avantages
•

Effet immédiat

•

Particulièrement efficace chez les porcs car les convulsions consécutives à l’étourdissement sont
minimes

•
Coût de fonctionnement réduit
Inconvénients
•

Nécessité d’une immobilisation adaptée

•

L’entretien et le contrôle régulier du support, des électrodes, du câble de raccordement et de l’unité
de commande sont indispensables pour respecter la sécurité de l’opérateur et les impératifs de
protection animale

•

Les électrodes doivent être appliquées de manière à enserrer le cerveau et à produire un
étourdissement efficace

•
Non recommandé pour les porcelets de moins d’une semaine
Recommandations
•

L’induction d’une fibrillation ventriculaire au moment de d’étourdissement est une méthode de
mise à mort très efficace mais une immobilisation appropriée est requise pour assurer un bon
contact électrique

•

Méthode adaptée pour les veaux, les ovins, les caprins, les porcs (âgés de plus d’une semaine) et les
volailles
Méthode 2
Conditions d’efficacité
•

Les oiseaux doivent être sortis manuellement de leur cage, du poulailler ou de l’enclos, doivent être
inversés et entravés sur un convoyeur qui les immerge dans un bain d’eau

•

Un courant à basse fréquence (50 Hz) appliqué pendant un minimum de 10 secondes est nécessaire
pour étourdir / mettre à mort les oiseaux

•

Intensité minimale requise pour étourdir / tuer





•

Cailles - 100 mA
Poulets - 160 mA
Canards et oies - 200 mA
Dindons - 250 mA

L’efficacité de l’étourdissement ou de la mise à mort doit être vérifiée par l’absence de respiration
rythmée.
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Avantages
•

Effet immédiat

•

Méthode efficace et fiable pour tuer un grand nombre d’oiseaux

•

Faible coût d’utilisation

•

Matériel facile à nettoyer/désinfecter

Inconvénients
•

Investissement relativement élevé

•

Requiert une alimentation sur secteur ou un générateur électrique

•

Il est nécessaire de manipuler, d’inverser et d’entraver les oiseaux

Recommandations
Il s’agit d’une méthode très efficace pour étourdir / mettre à mort un grand nombre d’oiseaux mais il faut
les sortir de leurs cages, les retourner et les entraver.
Article 15
Mélange CO2 / air
Introduction
Le gazage consiste à exposer les animaux à un mélange de gaz prédéfini soit en les introduisant dans une
pièce close soit en faisant passer le gaz dans l’installation où se trouvent les animaux.
L’inhalation de dioxyde de carbone (CO2) induit une acidose respiratoire et métabolique et réduit par
conséquent le pH du liquide céphalo-rachidien (LCR) et des neurones, entraînant une perte de conscience
et la mort après une exposition prolongée.
Conditions d’efficacité
•

Lorsque du CO2 est utilisé dans un poulailler, le gaz doit être introduit progressivement jusqu’à ce
que tous les oiseaux soient exposés à une concentration > 40% et jusqu’à leur mort

•

Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans une pièce close, le
matériel doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure et il doit permettre
l’observation des animaux ; ceux-ci doivent être introduits dans la pièce close une fois que la
concentration voulue en CO2 est atteinte et ils doivent être maintenus dans cette atmosphère
jusqu’à ce que la mort soit confirmée

•

Chaque groupe d’oiseaux doit être laissé dans la pièce close suffisamment longtemps pour que la
mort intervienne avant l’introduction du groupe suivant.

•

Il importe de ne pas introduire trop d’oiseaux à la fois dans une pièce close et de prendre les
mesures nécessaires pour qu’ils ne montent pas les uns sur les autres lors de l’introduction afin
d’éviter les suffocations

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

349

Annexe XXX (suite)
Annexe IV (suite)

•

Les poulaillers et les pièces closes doivent être munis de dispositifs permettant de mesurer
facilement et avec exactitude la concentration de gaz

Avantages
•

L’exposition au gaz in situ évite de sortir les animaux vivants de leur bâtiment

•

Il est facile de se procurer du CO2

•

Les méthodes de mise en oeuvre sont simples

Inconvénients
•

La phase d’induction pose des problèmes de protection animale en raison de la nature agressive des
fortes concentrations de CO2

•

Il est difficile de maintenir des concentrations adaptées de CO2 dans certains poulaillers et dans
certaines pièces closes.

•

Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du poulailler

Recommandation
Méthode adaptée pour les volailles ainsi que pour les ovins, les caprins et les porcs nouveau-nés, surtout in
situ pour les volailles élevées dans des bâtiments clos.
Article 16
Mélanges de gaz inerte / CO2
Introduction
Le dioxyde de carbone peut être mélangé en proportions diverses avec un gaz inerte tel que l’azote ou
l’argon. L’inhalation de tels mélanges entraîne une hypoxie par hypercapnie. Avec cette méthode, il faut
introduire un mélange gazeux dans le poulailler ou la porcherie ou bien faire pénétrer les animaux dans
une pièce close. Ces mélanges n’entraînent pas de perte de conscience immédiate. L’agressivité de
différents mélanges gazeux et la détresse respiratoire qui s’ensuit pendant la phase d’induction posent par
conséquent de gros problèmes de protection animale.
Chez les porcs et les volailles, les mélanges contenant 30% V/V de dioxyde de carbone ne s’avèrent pas
très agressifs. Aussi a-t-on utilisé un mélange d’azote et/ou d’argon contenant jusqu’à 30% V/V de
dioxyde de carbone pour l’étourdissement ou la mise à mort des porcs et des volailles.
Conditions d’efficacité
•

La pièce close et le matériel employé doivent être conçus, fabriqués et entretenus de manière à
éviter toute blessure et doivent permettre l’observation des animaux ; la concentration de gaz doit
pouvoir être mesurée facilement et avec exactitude grâce à des dispositifs adaptés

•

Lorsqu’il est prévu d’introduire les animaux dans une pièce close, ils ne doivent l’être qu’une fois
celle-ci remplie par le mélange gazeux adéquat, sachant que la concentration d’oxygène doit être
inférieure à 2%

•

Les animaux doivent être introduits aussi rapidement que possible dans le mélange gazeux et y être
laissés jusqu’à ce que la mort soit confirmée
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•

Chaque groupe d’oiseaux doit être laissé dans la pièce close suffisamment longtemps pour que la
mort intervienne avant l’introduction du groupe suivant

•

Il importe de ne pas introduire trop d’oiseaux à la fois dans une pièce close et de prendre les
mesures nécessaires pour qu’ils ne montent pas les uns sur les autres lors de l’introduction

•

Si des mélanges gazeux sont utilisés pour tuer des porcs ou des volailles dans les bâtiments où ils se
trouvent, les gaz doivent être introduits de manière à remplir progressivement le bâtiment depuis le
sol jusqu’à un niveau très supérieur à la tête des animaux, dans les systèmes où ceux-ci ne sont pas
superposés (porcheries et volailles sur litière épaisse par exemple)

Avantages
•

Les manipulations et immobilisations supplémentaires ne sont pas forcément nécessaires

•

En combinaison avec des gaz inertes, le CO2 entraîne un taux plus élevé de pertes de conscience

Inconvénients
•

Agressivité éventuelle de certains mélanges gazeux

•

Certains mélanges risquent de ne pas induire une perte de conscience immédiate et les temps
d’exposition pour tuer les porcs et les volailles sont considérables

•

Nécessité de disposer d’une pièce close correctement conçue

•

Il est difficile de maintenir dans les bâtiments des mélanges gazeux permettant d’obtenir moins de
2% de O2

Recommandation
Méthode adaptée pour les volailles ainsi que les ovins, les caprins et les porcs nouveau-nés, surtout in situ
dans les bâtiments clos.
Article 17
Gaz inertes
Introduction
On introduit dans le poulailler ou la porcherie des gaz inertes tels que le xénon, le krypton ou l’argon,
dotés de propriétés anesthésiques, ou bien on fait pénétrer les animaux dans une pièce contenant les gaz.
Les gaz entraînent une anesthésie, une perte de conscience et la mort par hypoxie.
Le xénon est un gaz anesthésique sous pression atmosphérique normale tandis que l’argon et le krypton
ont des propriétés anesthésiques uniquement en conditions hyperbares. Cependant, compte tenu du coût
élevé du xénon et du krypton, on a couramment recours à l’hypoxie à l’argon ou à l’azote dans des
conditions normobares pour étourdir ou étourdir/tuer des volailles.
Les recherches ont montré que l’hypoxie n’est pas une phase agressive pour les porcs et les volailles et
qu’elle n’induit pas de signe de détresse respiratoire avant la perte de conscience.
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Conditions d’efficacité
•

La pièce dans laquelle les animaux sont exposés aux gaz doit être conçue, construite et entretenue
de manière à éviter toute blessure et à permettre la surveillance des animaux

•

Lorsque les animaux sont introduits dans une pièce, ils ne doivent l’être qu’après remplissage de
celle-ci par 100% de gaz inertes

•

La concentration d’oxygène résiduel dans la pièce doit être surveillée en permanence pour vérifier
qu’elle reste inférieure à 2% V/V

•

Les animaux doivent être laissés dans la pièce close jusqu’à la mort

Avantages
•

Le remplacement de l’oxygène par des gaz inertes ne constitue pas une technique agressive pour les
animaux

•

Les gaz inertes induisent une perte de conscience sans détresse ni souffrance avant la mort

•

Les manipulations et immobilisations supplémentaires ne sont pas forcément nécessaires

Inconvénients
•

Nécessité d’une pièce close correctement conçue

•

Coût élevé des gaz

•

L’exposition prolongée à ces gaz peut être préjudiciable au personnel

Recommandation
Méthode adaptée aux volailles ainsi qu’aux ovins, aux caprins et aux porcs nouveau-nés, surtout in situ
dans les bâtiments clos.
Article 18
Monoxyde de carbone
Introduction
Le monoxyde de carbone (CO) induit une perte de conscience et la mort par anoxie cérébrale.
Conditions d’efficacité
•

Nécessité de disposer d’un poulailler clos pouvant être scellé ou d’une pièce close conçue, fabriquée
et entretenue de manière à éviter toute blessure et à permettre la surveillance des animaux

•

Lorsqu’il est prévu d’introduire les animaux dans une pièce close, ils ne doivent l’être qu’une fois
que la concentration de CO a atteint au minimum 1% V/V

•

La concentration de CO doit être surveillée en permanence
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•

Si le CO est produit par un moteur diesel, le gaz doit être refroidi à température ambiante et filtré
pour éliminer les impuretés

•

Les animaux doivent être laissés dans la pièce close jusqu’à leur mort

•

Un système efficace d’évacuation ou de ventilation doit être prévu

•

Les risques pour la santé humaine doivent être communiqués à l’ensemble du personnel et des
mesures de prévention doivent être mises en place

Avantages
•

S’il existe un bâtiment clos, cette méthode est relativement facile pour tuer des volailles sans les
déplacer ni les manipuler

•

La mise en oeuvre est simple

Inconvénients
•

Le CO est un gaz hautement toxique, nocif pour l’homme

•

Si le gaz est produit par un moteur diesel, les impuretés qu’il véhicule risquent de s’avérer agressives
avant la perte de conscience

Recommandations
Le CO ne doit être utilisé qu’après évaluation soigneuse de tous les risques et dans une zone bien ventilée.
Le CO est adapté aux volailles ainsi qu’aux ovins, aux caprins et aux porcs nouveau-nés, surtout in situ
pour les volailles se trouvant dans des bâtiments clos.
Article 19
Injection létale
Introduction
Une injection létale à l’aide de doses élevées d’anesthésique et de sédatifs entraîne une dépression du
système nerveux central (SNC), une perte de conscience et la mort. Dans la pratique, des barbituriques et
des associations d’hypnotiques et de curarisants sont couramment utilisés.
Conditions d’efficacité
•

Il faut utiliser des doses et des voies d’administration qui provoquent une perte de conscience
rapide suivie de la mort

•

Une sédation préalable peut être nécessaire avec certaines associations

•

L’administration intraveineuse est préférable mais l’injection intrapéritonéale ou intracardiaque peut
être adaptée, notamment s’il s’agit d’un agent non irritant

•

Les animaux doivent être immobilisés pour garantir l’efficacité de l’administration

•

Ils doivent être surveillés pour vérifier l’absence de réflexes du tronc cérébral

Avantages
•

Cette méthode peut être utilisée dans toutes les espèces

•

Elle peut permettre d’induire une mort « douce »
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Inconvénients
•

Pour des raison pratiques, cette méthode est surtout utilisable chez les petits animaux

•

L’administration ne peut être réalisée que par des opérateurs très expérimentés

•

L’immobilisation et/ou une sédation peut être nécessaire avant l’injection

•

Certaines voies d’administration (intracardiaque par exemple) peuvent être douloureuses et ne
doivent être pratiquées que chez l’animal inconscient

•

La réglementation peut limiter l’utilisation des produits nécessaires aux vétérinaires

Recommandation
Méthode adaptée chez les bovins, les ovins, les porcs et les volailles
Article 20
Addition d’anesthésiques aux aliments ou à l’eau de boisson
Introduction
Un agent anesthésique pouvant être mélangé aux aliments ou à l’eau de boisson peut être utilisé pour
anesthésier des volailles se trouvant dans des bâtiments ou bien des oiseaux sauvages, la mise à mort se
faisant ensuite par une autre méthode.
Conditions d’efficacité
•

Une quantité suffisante d’anesthésique doit être ingérée rapidement pour obtenir une réponse
efficace

•

La prise de quantités suffisantes est favorisée si les animaux sont à jeun

•

Cette phase doit être suivie de la mise à mort si les animaux sont seulement anesthésiés

Avantages
•

Méthode adaptée aux espèces sauvages impossibles à tuer autrement

•

Cette méthode peut entraîner la mort

•

Avantage éventuel sur le plan de la biosécurité en présence d’un grand nombre d’oiseaux malades

Inconvénients
•

Des animaux non concernés peuvent accidentellement accéder à la nourriture ou à l’eau contenant
l’anesthésique si l’opération est réalisée à l’extérieur

•

La dose ingérée est impossible à réguler, pouvant donner lieu à des résultats variables

•

Les animaux peuvent refuser les aliments ou l’eau additionnée d’anesthésique, soit en raison du
goût, soit parce que la prise les rend malades

•

Il peut être nécessaire de mettre à mort les animaux après cette phase
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•

Il est essentiel d’apporter un soin particulier à la préparation et à la mise à disposition des aliments
ou de l’eau additionnée ; la même exigence s’applique à l’élimination des aliments et de l’eau non
consommés et des carcasses contaminées

Recommandation
Méthode adaptée aux oiseaux sauvages ; peut éventuellement convenir aux volailles élevées dans des
bâtiments.

______________

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

355
Annexe XXX (suite)

Original : anglais
Novembre 2003

RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX
À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
Paris, 3 – 5 novembre 2003
______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’abattage des animaux à des fins de consommation humaine a tenu sa première
réunion au siège de l’OIE du 3 au 5 novembre 2003.
La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I. L’ordre du jour
adopté figure à l’annexe II. Le Docteur Arnon Shimshony a été nommé président du Groupe ad hoc.
Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a accueilli les membres du Groupe ad hoc et les a
remerciés du soutien apporté dans les travaux de l’Office dans le domaine très important de l’abattage des
animaux à des fins de consommation humaine. Il a retracé l’histoire de l’engagement de l’OIE dans le domaine
du bien-être animal, qui est basé sur les liens existant entre la santé animale et le bien-être animal, et, en
particulier, la Résolution adoptée lors de la Session générale en 2002, qui a fixé, par ordre de priorité, les travaux
à entreprendre par l’OIE (transport des animaux, abattage à des fins prophylactiques et abattage dans des
conditions décentes à des fins de consommation humaine). Il a considéré, en ce qui concerne l’abattage à des fins
de consommation humaine, qu’il serait nécessaire de tenir compte des facteurs ethniques, culturels et religieux
de manière à ce que les normes puissent être appliquées à une échelle universelle.
Le Docteur Andrea Gavinelli (membre du Groupe de travail sur le bien-être animal) a présenté les conclusions
de la première réunion du Groupe de travail. Il a fourni quelques explications sur l’approche retenue par le
Groupe de travail, qui consiste à faire reposer sur une expertise externe à l’Office, au travers de Groupes ad hoc,
l’élaboration de projets de principes directeurs et de normes spécifiques visant à traiter les sujets prioritaires
identifiés. Puis il a mis l’accent sur le fait que les Groupes ad hoc devraient se focaliser sur l’atteinte des
objectifs souhaités plutôt que de se concentrer sur des procédures détaillées. Il a invité le Groupe ad hoc à fixer
son attention sur les aspects, industriels et à plus grande échelle, de l’abattage.
Le Groupe ad hoc a perçu que son rôle consistait à évaluer les procédures et préparer les lignes directrices
destinées à réduire au minimum toute souffrance et peine inutiles à chaque étape des opérations de préabattage et
d’abattage jusqu’à ce que la mort de l’animal intervienne. Afin de s’assurer que les travaux entamés seront en
harmonie avec ceux accomplis par les Groupes ad hoc sur le transport par voies maritime et terrestre, le Groupe
ad hoc a décidé que son champ d’action commencerait au terme de l’acheminement des animaux aux locaux
d’abattoir. Les termes de référence du Groupe ad hoc figurent à l’annexe III.
Le Groupe ad hoc a entamé ses travaux en procédant à l’évaluation des problèmes posés par la protection des
animaux, qui sont associés à chaque procédure suivie durant les opérations de pré-abattage et celles d’abattage
des animaux, et à leur examen sur la base des données scientifiques disponibles, indépendamment de tout
contexte religieux ou culturel. Ces problèmes une fois définies, le Groupe ad hoc a considéré les questions
spécifiques liées à l’abattage sans étourdissement préalable, telle que l’immobilisation obligatoire, la douleur
susceptible d’être associée à la section (sujet sur lequel le Groupe a considéré qu’il ne disposait d’aucune donnée
définitive) et la détresse ressentie avant la plongée dans un état d’inconscience (à l’aide des données disponibles
pour calculer la durée de cette période).
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Le Groupe ad hoc a reconnu la signification des exigences religieuses et des facteurs rituels, culturels et
ethniques qui sont associés à certaines formes d’abattage. Il a estimé qu’il était important que la prise en compte
de ces considérations ne soit pas exclue des présentes lignes directrices, qui sont destinées à fournir un canevas
dans lequel pourront être tolérées des variantes à certains stades du procédé utilisé en vue d’améliorer le bienêtre des animaux ou ne pas le compromettre.
Le Groupe ad hoc a été d’avis que les questions liées aux méthodes d’hébergement, de déplacement et
d’immobilisation des animaux appliquées avant et pendant l’abattage religieux étaient distinctes de celles liées
aux exigences religieuses en matière d’abattage. En ce qui concerne l’immobilisation, il existe une grande
diversité de méthodes, depuis celles qui sont acceptables du point de vue du bien-être animal jusqu’à celles qui
sont inacceptables quelque soit le mode d’abattage pratiqué. Le Groupe ad hoc a affirmé également que certaines
méthodes source de détresse et de douleurs, lorsqu’elles sont appliquées aux animaux plongés dans un état de
conscience, tels que le fait d’entraver et d’hisser les animaux par les membres postérieurs ou de les traîner par les
pattes, ne font pas partie des exigences religieuses, sont inacceptables en toute circonstance et doivent être
éliminées progressivement.
Le Groupe ad hoc a encouragé les Pays Membres à considérer les présentes lignes directrices comme un
engagement continu dans l’amélioration du processus de gestion des animaux avant et pendant l’abattage. Il a
reconnu que la sensibilisation à la préhension des changements éventuels destinés à améliorer le bien-être des
animaux lors des opérations d’étourdissement et d’abattage nécessiterait d’entamer un dialogue en la matière
avec et au sein des communautés intéressées, en vue de l’adoption de ces changements sur une base volontaire.
Le Groupe ad hoc a pris connaissance des avancées réalisées dans le domaine du bien-être animal en liaison avec
les pratiques précitées et a encouragé à la poursuite de ces avancées, notamment celles liées aux méthodes
d’immobilisation appliquées préalablement à l’abattage.
Le Groupe ad hoc a également jugé que les Pays Membres devraient aborder la question de la gestion des fœtus
lors de l’abattage des femelles gravides et a rédigé un projet d’article à ce sujet.
Le Groupe ad hoc a procédé à l’examen des lignes directrices générales pour le bien-être des animaux qu’avaient
proposées d’autres Groupes ad hoc, et a recommandé de ne procéder à aucun amendement aux Articles 1 et 2, et
de procéder à quelques amendements à l’article 3. Ensuite, il a initié le processus de rédaction d’un projet de
lignes directrices pour l’abattage des animaux aux fins de la consommation humaine. Le projet de lignes
directrices en l’état actuel figure à l’annexe IV et sera complété ultérieurement. Lors de cette phase ultérieure,
des informations plus détaillées seront fournies sur les diverses méthodes d’abattage, en évoquant tout
particulièrement les aspects liés au bien-être animal.

______________
.../Annexes
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RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX
À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
Paris, 3 – 5 novembre 2003
______
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Dr Neville Gregory
Royal Veterinary Collage
Hawkshead Lane
North Mymms
Hatfield
Herts AL9 7TA
ROYAUME-UNI
E-mail:neville.gregory@bbsrc.ac.uk
ngregory@rvc.ac.uk

Dr Muhammad M Chaudry
The Islamic Food and Nutrition
Council of America
IFANCA Suite 309
5901 N. Cicero Avenue
Chicago, IL 60646
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Tel: 1 773 283 3708
Fax: 1 773 283 3973
E-mai: mchaudry@ifanca.org

Dr Mohan Raj
Senior Research Fellow
Department of Clinical Veterinary Science
University of Bristol, Langford BS40 5DU
ROYAUME-UNI
Tel: 44 11 7928 9241
Fax: 44 19 3483 8281
E-mail:M.Raj@bristol.ac.uk

Dr Temple Grandin
Grandin Livestock Handling Systems Inc
2918 Silver Plume Drive, Suite C3
Fort Collins Colorado 80526
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Tel: 1 970 229 0703
Fax:1 970 491 5326

Professor David Mellor
Animal Welfare Science and
Bioethics Centre
Massey University
Private Bag 11 222
Palmerston North
NOUVELLE-ZELANDE
Tel: 64 6350 4807
Fax: 64 6350 5657
E-mail :D.J.Mellor@massey.ac.nz

Professor Arnon Shimshony (chair)
P.O. Box 13327
Tel Aviv 61132
ISRAEL
Tel: 972 3 648 1515
Fax: 972 3 644 5581
E-mail: ashimsh@agri.huji.ac.il

AUTRES PARTICIPANTS
Dr Alex Thiermann
Président de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres
US Mission to the Organisation for
Economic Co-operation and Development
19, rue de Franqueville
75016 Paris
FRANCE
Tel: 33-(0)1 44 15 18 69
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87
E-mail: a.thiermann@oie.int

Dr Andrea Gavinelli
Membre, Groupe de travail de l’OIE sur le
bien-être animal
Administrator
European Commission Directorate
General Health and Consumer Protection
Unit E2 – Animal Health and Welfare,
Zootechnics
Rue Froissart 101 – 2/54
1040 Bruxelles
BELGIQUE
E-mail: Andrea.Gavinelli@cec.eu.int

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr Bernard Vallat
Directeur général
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87
E-mail: oie@oie.int

Dr David Wilson
Chef
Service du commerce international
OIE
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.80
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87
E-mail: d.wilson@oie.int

Dr Antonio Petrini
Chargé de mission
Service du commerce international
OIE
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.89
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87
E-mail: a.petrini@oie.int
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Annexe II

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX
À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
Paris, 3 – 5 novembre 2003
______
Ordre du jour adopté
1.

Introduction
-

Discussion sur les activités du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal

-

Autres sujets de discussion pertinents

2.

Le point sur les récentes questions importantes posées sur l’abattage des animaux dans des conditions
décentes

3.

Élaboration de principes directeurs et de normes spécifiques

4.

Programme de travail
______________
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RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX
À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
Paris, 3 – 5 novembre 2003
______

TERMES DE REFERENCE
•

Document préliminaire : projet de principes directeurs concernant spécifiquement l’abattage dans
des conditions décentes, sur la base des principes directeurs et des politiques générales de l’OIE
en matière de bien-être animal

•

Document final : projet de normes/lignes directrices pour le Code sanitaire de l’OIE pour les animaux
terrestres, sur la base de ces principes de base

•

Identification des orientations futures éventuellement nécessaires pour le Groupe ad hoc

•

Élaboration de projets de textes à soumettre au Groupe de travail sur le bien-être animal puis à la
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres

•

Focalisation sur l’abattage à l’échelle industriel

•

Prise en compte des dimensions religieuses et culturelles au travers d’un sous-groupe chargé
d’examiner ces dimensions pour les bovins, les ovins, les caprins et les volailles, et présentation
d’un rapport au Groupe ad hoc

•

Prise en compte, en priorité, des espèce suivantes : bovins, ovins, caprins, porcs et volailles

______________
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INTRODUCTION AUX LIGNES DIRECTRICES DE L’OIE APPLICABLES
AU BIEN-ETRE DES ANIMAUX
Article 1
Principes directeurs en matière de bien-être animal
•

Il existe une relation très forte entre la santé des animaux et leur bien-être.

•

Les « cinq libertés » universellement reconnues (être épargné de la faim, de la soif et de la
malnutrition, être épargné de la peur et de la détresse, être épargné de l'inconfort physique et
thermique, être épargné de la douleur, des blessures et des maladies, et être libre d'exprimer des
modes normaux de comportement) offrent des orientations précieuses pour le bien-être des animaux.

•

Les « trois R » universellement reconnus (réduction du nombre d'animaux, raffinement des méthodes
expérimentales et remplacement des animaux par des techniques non animales) offrent des
orientations précieuses pour l'utilisation d'animaux par la science.

•

L'évaluation scientifique du bien-être des animaux implique divers éléments qu'il convient d'étudier
ensemble ; la sélection et la pondération de ces éléments comportent souvent des hypothèses fondées
sur des valeurs qu'il faut rendre aussi explicites que possible.

•

L'utilisation des animaux par l'agriculture et la science, et pour la compagnie, les loisirs et le spectacle
apporte une contribution majeure au bien-être des personnes.

•

L'utilisation des animaux comporte le devoir de veiller à la protection de ces animaux dans toute la
mesure du possible.

•

L'amélioration du bien-être des animaux d'élevage peut souvent accroître la productivité et donc être
source d'avantages économiques.

•

Il faut fonder la comparaison des normes et principes directeurs en matière de bien-être des animaux
sur des résultats équivalents (critères de résultats) plutôt que sur des systèmes identiques (critères de
moyens).
Article 2
Fondement scientifique des lignes directrices

•

Le terme « bien-être » désigne, au sens large, la manière dont les individus font face à certaines
situations dans leur environnement ; il englobe leur santé, leurs émotions ainsi que d’autres effets,
positifs ou négatifs, sur les mécanismes cérébraux et corporels impliqués pour faire face aux
problèmes rencontrés.

•

Le concept de bien-être peut être évalué en termes scientifiques, à l’aide d’une échelle de valeurs qui
varie de très bon à très faible. Ces dernières années, l’étude de la façon d’évaluer le bien-être des
animaux a progressé rapidement et l’élaboration des présentes lignes directrices s’inspire des
enseignements qui en découlent.

•

Certaines études menées sur le bien-être animal portent sur l’évaluation du degré de stress qui se
manifeste, lorsque des animaux ne peuvent pas s’adapter aux conséquences des traitements que les
êtres humains leur infligent ou à d’autres impacts sur leur environnement. D’autres indicateurs d’un
mal-être démontrent l’importance du rôle que l’individu a à jouer dans l’adaptation aux problèmes.
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•

D’autres domaines de recherche sur le bien-être animal offrent des informations plus détaillées sur les
besoins des animaux en mesurant l’intensité de leurs préférences positives et négatives. Lorsque ces
besoins auront été identifiés, il sera possible de créer et d’appliquer les conditions et les méthodes de
traitement concourant à leur satisfaction.
• Certaines mesures palliatives en matière de mal-être animal impliquent l’évaluation de l’ampleur de la
douleur ou de tout dysfonctionnement associé à une blessure ou à une maladie. Nombre de
problèmes peuvent être mis en évidence par la réalisation d’une inspection des animaux.
• Nombre de mesures concernant le bien-être animal peuvent être utilisées comme indicateurs de
performance dans le cadre de l’évaluation des méthodes générales d’élevage et de traitement des
animaux et dans les actions entreprises par les individus ayant un impact sur ces animaux. C’est grâce
au recueil de ces données qu’il sera possible de se prononcer sur l’acceptabilité des systèmes et des
performances humaines.
Article 3
Fondement éthique des lignes directrices
Les préposés aux animaux ont des obligations concernant leur bien-être. Des actions doivent être
entreprises pour réduire au minimum la douleur, l’anxiété et le stress éprouvés par les animaux leur vie
durant, et pour maximiser leur bien-être en leur assurant des conditions d’hébergement appropriées et en
appliquant des méthodes de traitement, d’inspection, de formation et de gestion acceptées sur le plan
éthique.
Article 4
Définitions
Aux fins du présent Code, les définitions suivantes s’appliquent :
Abattoir
désigne tout établissement ou toute installation destiné(e) à l’acheminement ou à l’hébergement des
animaux, utilisé(e) pour l’abattage des animaux à des fins de consommation humaine ou pour
l’alimentation animale et agréé(e) par les Services vétérinaires ou toute autre autorité compétente.
Hébergement
désigne le fait de détenir un animal dans des locaux de stabulation, parcs, emplacements couverts ou
prairies utilisés par un abattoir pour lui prodiguer les soins nécessaires (abreuvement, nourriture ou
repos) avant son utilisation pour des motifs spécifiques incluant l’abattage.
Immobilisation
désigne l’application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de
faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace.
Etourdissement
désigne tout procédé mécanique, électrique, chimique ou autre qui, lorsqu’il est appliqué à un
animal, le plonge immédiatement dans un état d’inconscience dans lequel il est maintenu jusqu’à sa
mort.
Mise à mort
désigne tout procédé qui cause la mort d’un animal.
Abattage
désigne tout procédé qui cause la mort d’un animal par saignée.
Mort
désigne la perte irréversible d’activité de l’encéphale tel que démontré par la perte des réflexes du
tronc cérébral.
Abattage Halal (Zabiha)/Kosher (Shechita)
désigne la section de la veine jugulaire et de l’artère carotide, de l’œsophage et de la trachée artère,
sans sectionner la moelle épinière, en portant un coup rapide à l’aide d’un couteau doté d’une lame
aiguisée et de taille approprié.
______________
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LIGNES DIRECTRICES DE L’OIE APPLICABLES
AU BIEN-ETRE DES ANIMAUX
Article 1
Principes généraux d’abattage
Les présentes lignes directrices abordent la nécessité de répondre aux impératifs de bien-être des animaux
élevés et détenus pour la production de viande pendant les opérations de pré-abattage et d’abattage jusqu’à
ce que leur mort intervienne.
Elles s’appliquent aux animaux domestiques qui sont communément abattus dans les abattoirs, à savoir :
les bovins, les buffles, les ovins, les caprins, les cervidés, les équidés, les porcs, les ratites et les volailles.
D’autres animaux, quelque soit le lieu dans lequel ils ont été élevés, seront pris en charge pour s’assurer
que les opérations de transport, d’hébergement, d’immobilisation et d’abattage sont conduites sans
engendrer un état de stress inutile aux animaux ; les principes retenus pour l’élaboration des présentes
lignes directrices s’appliquent également à cette catégorie d’animaux.
Personnel
Toutes les personnes préposées aux opérations de déchargement, d’acheminement et d’hébergement, dans
les soins et dans les opérations d’immobilisation, d’étourdissement et de saignée des animaux jouent un
rôle important dans le bien-être de ces animaux. C’est la raison pour laquelle il convient de disposer d’un
personnel en nombre suffisant dont les membres doivent être patients, prévenants et compétents et
connaître les dispositions énoncées dans les présentes lignes directrices et les réglementations nationales.
La direction des abattoirs et les Services vétérinaires doivent veiller à ce que le personnel des abattoirs
remplisse sa tâche conformément aux principes retenus pour assurer le bien-être des animaux.
Comportement des animaux
Le personnel préposé à la manipulation des animaux doit avoir l’expérience et les compétences nécessaires
pour assurer la manipulation et le déplacement des animaux d’élevage, et comprendre les modes de
comportement des animaux et les principes sous-jacents dont le respect est nécessaire pour remplir leur
tâche.
Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon leur
race, leur sexe, leur tempérament et leur âge, ainsi que selon la manière dont ils ont été élevés et
manipulés. En dépit de l’existence de ces différences, les réactions comportementales décrites ci-après, qui
se manifestent toujours, dans une certaine mesure, chez les animaux domestiques, doivent être prises en
considération lors des opérations de manipulation et de déplacement des animaux.
La plupart des animaux appartenant au cheptel domestique sont détenus en troupeau et suivent par
instinct un chef de file. Dans le cas des animaux qui se déplacent librement, le comportement grégaire
peut être exploité en retenant les animaux d'abattage autant que possible au sein des groupes où ils ont été
élevés.
Les animaux, qui ne sont pas habitués ou qui sont hostiles les uns aux autres, doivent être hébergés dans
des locaux séparés de l’abattoir.
Lors de la conception des installations de l’abattoir, il conviendra de tenir compte du fait que certains
animaux exprimeront le désir de contrôler l’espace dont ils disposent.
Les animaux domestiques risquent d’adopter une réaction de fuite si une personne préposée aux animaux
s’approche d’eux en ne respectant pas une certaine distance. Cette distance critique, qui définit la zone de
fuite ou de vol, varie selon les espèces concernées et les individus au sein d’une même espèce, et dépend
de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les animaux qui sont élevés à proximité de l’homme
(qualifiés de domestiques) ne disposent d’aucune zone de fuite ou de vol, tandis que les animaux élevés en
plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent disposer de zones de fuite ou de vol qui peuvent
varier d’un mètre à plusieurs mètres. Les opérateurs d’animaux doivent éviter toute intrusion soudaine
dans la zone de fuite ou de vol, qui est susceptible d’engendrer une réaction de panique qui pourrait, à son
tour, induire un comportement d’agression ou une tentative de fuite.
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FLIGHT ZONE

HANDLER MOVEMENT PATTERN TO MOVE CATTLE FORWARD
Les opérateurs d’animaux doivent utiliser le point d’équilibre situé au niveau de la clavicule de l’animal
pour le faire se déplacer, en se plaçant derrière ce point d’équilibre pour faire se mouvoir l’animal vers
l’avant et devant ce point d’équilibre pour le faire se mouvoir vers l’arrière.
Les animaux domestiques possèdent un angle de vision qui est large, mais ont une vision binoculaire
frontale limitée et une mauvaise perception de la profondeur. Ceci signifie qu’ils peuvent détecter les
objets et mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais qu’ils ne peuvent apprécier les distances
que directement devant eux.
Bien qu’ils possèdent un odorat extrêmement sensible, tous les animaux domestiques réagissent
différemment aux odeurs d’abattoir. Les odeurs qui engendrent un état de peur ou d’autres réactions
négatives doivent être prises en considération lors de la manipulation des animaux.
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Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus grande que l’homme et sont
plus sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par des bruits forts constants et par
des bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique.
Identification et suppression des distractions
Les objets de distraction qui peuvent agir de sorte que les animaux qui s’approchent s’immobilisent
brusquement ou se retournent doivent être exclus de la conception des nouvelles installations d’abattoir
ou supprimer des installations existantes. Ci-après sont exposés des exemples de distractions
communément rencontrées assortis des méthodes pour les éliminer :
•

Le reflet sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode
d’éclairage

•

Les entrées sombres des couloirs, boxes d’étourdissement ou transporteurs mécaniques (restrainers) :
procéder à un éclairage indirect qui n’éblouit pas les yeux des animaux en phase d’approche

•

Les déplacements de personnes ou d’équipements qui abordent de face les animaux : installer des
cloisons solides le long des couloirs ou des rampes ou des protections latérales

•

Les chaînes ou tout autre objet qui pendent des parois des couloirs ou sur les barrières : à retirer

•

Les sols irréguliers ou une déclivité soudaine dans le niveau du sol à l’entrée des transporteurs
mécaniques : éviter les sols à surface inégale ou installer un solide faux plancher sous le transporteur
mécanique pour donner l’illusion d’une surface de marche solide et continue

•

Les bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un
équipement hydraulique

•

Le fracas des pièces métalliques : recouvrir les parties métalliques et équiper les barrières de pièces en
caoutchouc pour réduire le contact entre les métaux

•

Les courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air qui soufflent en direction des animaux :
rediriger ou repositionner le matériel.
Article 2
Acheminement et manipulation des animaux
Les principes énoncés ci-après doivent être appliqués lors des opérations de déchargement des animaux,
d’acheminement vers les locaux d’hébergement et des locaux d’hébergement vers les locaux d’abattage.
•

Il convient de ne pas recourir à la force sur les animaux qui ne disposent que peu d’espace ou d’un
espace insuffisant pour se déplacer.

•

L’usage d’instruments qui administrent des chocs électriques (aiguillons) et la puissance des décharges
doivent être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement des animaux. Lorsqu’il s’avère
nécessaire d’avoir recours à ces instruments, ils ne doivent être appliqués qu’aux membres postérieurs
des porcs et des grands ruminants, mais jamais sur les zones sensibles, tels que les yeux, la bouche, les
oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est prohibé chez les chevaux,
les ovins et les caprins quelque soit leur âge ou bien chez les veaux ou les porcelets.

•

Il convient d’établir des normes de rendement avec un système de cotation numérique pour évaluer
l’usage de ces instruments et pour mesurer en termes de pourcentage le nombre d’animaux qui sont
déplacés à l’aide d’un instrument électrique. Dans les installations convenablement conçues et
construites, il s’avèrera possible de faire se déplacer 75 % au moins des animaux sans recourir à
l’usage d’instruments électriques.

•

Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les
panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badine munie d’une courte lanière
en cuir), sacs en plastique et les balais en métal ; ils doivent être utilisés de manière à stimuler et
diriger le déplacement des animaux sans entrer en contact physique avec ces derniers.
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•

Il est interdit de crier ou de hurler sur les animaux pour les inciter à se déplacer, car ces actions sont
susceptibles de les plonger dans un état d’agitation, ce qui peut conduire à leur chevauchement ou à
leur chute.
• Il est interdit de faire usage d’instruments qui entraînent une peine ou une souffrance, tels que les
bâtons de grande taille, les bâtons épointés, les bâtons munis d’une tête métallique, le fil de clôture
barbelé ou les ceinturons à cuir épais, pour faire avancer les animaux.
• Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter toute douleur ou toute souffrance et
toute blessure physique (contusion, fracture ou dislocation). Dans le cas des quadrupèdes, le levage
manuel doit se pratiquer uniquement avec des jeunes animaux ou des espèces de petite taille, et de
manière adaptée à l’espèce considérée. Il est interdit de saisir ou de soulever les animaux par la toison,
la fourrure, les pieds, le cou, les oreilles ou la queue, ce qui entraîne une peine ou une douleur,
exception faite des situations d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de l’homme
risquent d’être compromis.
• Il est interdit de jeter à terre ou de traîner les animaux en état de conscience.
• Il convient de ne pas forcer les animaux à se déplacer à une vitesse supérieure à l’allure normale de
leur pas afin de réduire au minimum les blessures résultant de chute ou de glissade. Il convient
d’établir des normes de rendement avec un système de cotation numérique pour évaluer la nécessité
de porter des améliorations aux pratiques d’acheminement des animaux et aux installations prévues à
cet effet. Dans les installations convenablement conçues et construites, il s’avérera possible de
déplacer 75 % des animaux sans provoquer de chute.
• Les manipulateurs doivent en toutes circonstances bannir le recours à des actes de violence pour faire
avancer les animaux, tels que le fait d’écraser ou de casser la queue, de saisir les animaux par les yeux
et ou les tirer par les oreilles. Les manipulateurs ne doivent jamais appliquer d’instruments blessants
ou des substances irritantes sur les zones sensibles tels que les yeux, la bouche, les oreilles, la partie
anogénitale ou le ventre.
Exigences relatives aux animaux livrés en conteneurs
• Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux doivent être manipulés avec ménagement,
et il est interdit de les jeter à terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la mesure du
possible, ils seront chargés et déchargés horizontalement et mécaniquement.
• Les animaux livrés dans des conteneurs à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin
particulier pour éviter les blessures. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés des
conteneurs individuellement.
• Les animaux qui ont été transportés dans des conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible. Les
animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d’abattage doivent pouvoir
disposer d’eau potable distribuée en permanence au moyen d’équipements appropriés. Les animaux
qui n’ont pas été abattus dans les 12 heures qui suivent leur arrivée doivent être nourris et
ultérieurement affouragés modérément à des intervalles appropriés.
Méthodes d’immobilisation et de contention des animaux
Les méthodes d’immobilisation causant des souffrances évitables, telles que celles énoncées ci-dessous, ne
doivent pas être appliquées chez les animaux plongés dans un état de conscience :
• Lier ou suspendre les animaux (autres que les volailles et les lapins) par les pieds ou les pattes
• Utiliser, de manière indiscriminée ou inappropriée, les appareils servant à l’étourdissement chez des
animaux plongés dans un état de conscience
• Attacher par un moyen mécanique les pattes ou pieds d’un animal (autres que les chaînes utilisées
chez les volailles) comme seul moyen de contention
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•
•

Sectionner les tendons ou rendre aveugle les animaux afin de les immobiliser
Appliquer un courant électrique afin d’immobiliser les animaux, exception faite pour procéder à leur
étourdissement dans des conditions convenables
Article 3
Conception et construction des locaux d’hébergement
Le local d’hébergement doit être conçu et construit de manière à contenir le nombre maximum d’animaux
en rapport avec la capacité de l’abattoir sans compromettre le bien-être des animaux.
Afin de permettre aux différentes opérations d’être conduites aussi facilement et efficacement que
possible, en ne causant aucune blessure ou aucun état de stress inutile aux animaux, le local d’hébergement
doit être conçu et construit de telle sorte que les animaux puissent se rendre librement dans la direction
souhaitée, en faisant appel à leurs propres caractéristiques comportementales et sans pénétrer, de manière
inopinée, dans leur zone de fuite.
Les lignes directrices exposées ci-dessous peuvent contribuer à atteindre les objectifs précités.
Conception
• Le local d’hébergement doit être conçu de manière à pouvoir assurer le défilement des animaux dans
un seul sens, du poste de déchargement vers le poste d’abattage, et conçu avec un nombre minimum
de tournants brusques à négocier.
• Les parcs, les couloirs d’amenée et les couloirs d’amenée individuels doivent être installés de sorte
que les animaux puissent être inspectés à tout moment, et que les animaux blessés ou malades, pour
lesquels doit être prévu un hébergement distinct adéquat, puissent être évacués.
• Chaque animal doit disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout et se coucher, et lorsqu’il est
confiné dans un box, pour se retourner. Les locaux d’hébergement doivent être aménagés en
fonction du nombre d’animaux qu’ils sont censés contenir. Il convient de mettre à la disposition des
animaux de l’eau potable, et la méthode d’abreuvement doit être adaptée au type d’animal détenu
dans ces locaux. Les abreuvoirs et les mangeoires doivent être conçus et installés de manière à
empêcher qu'ils soient souillés par les fèces.
• Les parcs doivent être rectangulaires plutôt que carrés, pour permettre à un nombre d'animaux aussi
élevé que possible de se tenir debout ou de se coucher contre la paroi. Si des mangeoires sont
prévues, elles doivent être disposées le long des parois plutôt qu'au centre des parcs et assez
nombreuses pour que tous les animaux puissent se nourrir sans être dérangés.
• Si l'on utilise des attaches, des liens ou des stalles, ils doivent être conçus de manière à ne pas causer
de blessures ou de détresse, en particulier lorsque les animaux se couchent, se lèvent, boivent et
mangent.
• Les couloirs d’amenée doivent être soit courts et rectilignes, soit légèrement courbes et adaptés à
l’espèce animale considérée. Les couloirs d’amenée et les couloirs d’amenée individuels doivent avoir
des parois extérieures pleines; mais lorsqu'il y a un double passage, la cloison médiane doit permettre
aux animaux marchant côte à côte de se voir. Pour les porcs et les moutons, les couloirs d’amenée
doivent être suffisamment larges pour permettre à deux animaux au moins de marcher côte à côte le
plus longtemps possible. A l’endroit où la largeur des couloirs d’amenée se rétrécit, ceci doit être
effectué par un moyen qui permet d'éviter un entassement des animaux.
• Les manutentionnaires doivent être placés le long des couloirs d’amenée et des couloirs d’amenée
individuels sur le rayon intérieur de la courbe, afin d'exploiter la tendance naturelle des animaux à
contourner un intrus. Lorsque des grilles à sens unique sont utilisées, elles doivent être conçues de
façon à éviter des blessures. Les couloirs doivent être horizontaux, mais lorsqu'ils sont ascendants, ils
doivent permettre la libre circulation des animaux sans leur causer de blessure.
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•

Un parc d’attente doit être prévu, pourvu d’un plancher horizontal et de parois solides, entre les
locaux de stabulation et le couloir d’amenée conduisant à la salle d’étourdissement ou d’abattage,
pour assurer une arrivée régulière d’animaux sur les lieux d’étourdissement ou d’abattage et pour
éviter que les manipulateurs n'essaient de précipiter les animaux des parcs d'hébergement. Le local
d’attente doit être de préférence circulaire, mais, en toutcas conçu de sorte que les animaux ne
puissent être ni coincés ni piétinés.
Construction
•

Les locaux d'hébergement doivent être construits de façon à fournir une protection contre les
conditions climatiques défavorables en utilisant des matériaux durs et résistants, tels que du béton et
du métal traité contre la corrosion. Les surfaces doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter. Il doit
être dépourvu d'angles pointus ou de protubérances qui peuvent blesser les animaux.

•

Les sols ne doivent pas être glissants et doivent être bien drainés ; ils ne doivent pas causer de
blessures aux pieds des animaux. Ils doivent, si nécessaire, être isolés ou recouverts de litière
appropriée. Les grilles d'évacuation doivent être placées sur les côtés des enclos et des couloirs et non
à l'endroit où les animaux doivent les traverser. Il convient d’éviter tout dénivellement ou toute
altération dans la structure ou nature du plancher qui pourraient arrêter la marche des animaux.

•

Les locaux de stabulation doivent être pourvus d'un éclairage adéquat, mais il convient d'éviter un
éclairage trop fort et la formation d’ombres, qui effraient les animaux ou gênent leur déplacement. Il
convient de tirer profit du fait que les animaux se déplacent plus facilement d'une zone d'ombre vers
une zone bien éclairée en ayant recours à un éclairage modulable en conséquence.

•

Les locaux de stabulation doivent être bien aérés, et le système d'aération mis en place doit être prévu
de telle sorte que les odeurs et les courants d'air n'affectent pas la santé et le bien-être des animaux
présents dans les locaux.

•

Il convient de protéger les animaux des bruits excessifs en évitant par exemple d'utiliser des matériels
hydrauliques ou pneumatiques bruyants, en isolant les équipements métalliques produisant des bruits
à l'aide de rembourrages appropriés ou en minimisant la transmission de ces bruits vers les zones où
les animaux sont gardés et abattus.

•

Lorsqu’ils sont gardés dans des enclos extérieurs ne comportant ni protection naturelle ni ombre, les
animaux doivent être protégés des effets des intempéries.
Article 4
Soins assurés aux animaux dans les locaux de stabulation
Dans les enclos, il convient de prendre soin des animaux conformément aux lignes directrices suivantes :
•

Les groupes d'animaux constitués doivent, dans la mesure du possible, être gardés ensemble. Chaque
animal doit au moins disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.
Il convient de séparer les animaux naturellement hostiles les uns aux autres.

•

Si l'on se sert d'attaches, de liens ou de stalles, ils doivent permettre aux animaux de se tenir debout et
de se coucher sans que cela leur cause blessure ou détresse.

•

Les animaux doivent être gardés en sécurité dans la zone d'hébergement, et il convient de veiller à ce
qu’ils ne puissent pas s’échapper ni être la victime de prédateurs.

•

Le lieu d’hébergement doit disposer d’eau potable distribuée en permanence aux animaux dès leur
arrivée, à moins qu’ils ne soient abattus sans délai.

•

S'il n'est pas prévu d'abattre les animaux dans les plus brefs délais, ils doivent être nourris en quantité
suffisante à leur arrivée et à des intervalles convenant à leur espèce. Les animaux non sevrés doivent
être abattus dès que possible.
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•

Afin de prévenir tout état de stress lié à la chaleur, les animaux soumis à des températures élevées,
notamment les porcs et les volailles, doivent être rafraîchis en les aspergeant d’eau, à l’aide d’un
ventilateur ou de tout autre moyen adapté.

•

Le local de stabulation doit être bien éclairé afin de permettre aux animaux de s'orienter, sans
toutefois les éblouir. Durant la nuit, la lumière doit être atténuée.

•

La condition et l’état sanitaire des animaux détenus dans le local de stabulation doivent faire l’objet
d’une inspection réalisée au moins tous les matins et tous les soirs par un vétérinaire, ou tout autre
personne compétente placée sous son autorité. Les animaux qui sont malades, faibles, blessés ou
présentant des signes visibles de souffrance doivent être mis à mort immédiatement.

•

Les animaux laitiers en période de lactation doivent être abattus dès que possible. Les animaux laitiers
présentant une distortion manifeste de la vessie doivent être traits pour réduire au minimum leur état
d’inconfort.

•

Les animaux gestants qui mettent bas durant leur transport ou dans le local de stabulation doivent
être abattus dès que possible ou doivent recevoir les garanties nécessaires pour l’allaitement de leur
nouveau-né et leur bien-être.
Les recommandations applicables à des espèces particulières sont exposées en détail aux annexes XXX.
Article 5
Gestion des fœtus durant l’abattage des animaux gravides
Le bien-être des fœtus durant les opérations d’abattage des femelles gravides peut être assuré par le respect
des lignes directrices suivantes :
•

A l’issue de l’abattage d’une femelle gravide, le fœtus lorsqu’il ne gonfle pas se poumons et ne respire
pas, n’est pas conscient et ne peut par conséquent souffrir.

•

Lorsque les tissus utérins, placentaires ou fœtaux, y compris le sang du fœtus, ne sont pas prélevés
dans le cadre des opérations conduites après l’abattage des femelles gravides, tous les fœtus doivent
être conservés à l’intérieur de l’utérus fermé jusqu’à ce que la mort intervienne. Cette pratique revête
une importance particulière lorsque les fœtus sont apparemment matures, c’est-à-dire lorsque la date
de naissance s’approche ou la période de gestation arrive à terme.

•

Lorsque les tissus utérins, placentaires et fœtaux doivent être prélevés, les fœtus ne doivent pas être
retirer de l’utérus jusqu’à ce qu’un délai suffisant de 15 à 20 minutes se soit écoulé après l’enlèvement
de la tête ou la fente de la poitrine de la femelle gravide. La mort du fœtus ou l’altération irréversible
de l’encéphale intervient généralement 15 à 20 minutes après l’abattage de la femelle.

•

Il faut laisser s’écouler un délai de 5 minutes au moins après l’enlèvement de la tête ou la fente de la
poitrine de la femelle gravide pour s’assurer que l’activité cérébrale électrique est nulle à ce moment
précis. A ce stade, un battement cardiaque fœtal sera généralement perceptible et une suffocation
accompagnée d’autres mouvements fœtaux sont susceptibles de produire à l’issue des opérations
d’enlèvement de la tête ou la fente de la poitrine de la femelle gravide.

•

Si un fœtus vivant est prélevé de l’utérus, il convient de ne pas laisser ses poumons se gonfler ni le
laisser respirer.

•

Un fœtus qui peut respirer, ou qui est exposé avant l’écoulement du délai d’attente de 5 minutes à
l’issue de l’opération de l’abattage des femelles gravides, doit être mis à mort à l’aide d’un pistolet
calibreur ou d’un coup porté sur la tête à l’aide d’un instrument contenant adéquat.

Les présentes lignes directrices ne font aucune mention à la survie du fœtus. La survie du fœtus consiste à
tenter de faire revivre un fœtus trouvé vivant lors de l’opération d’éviscération d’une femelle.
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Cette opération peut conduire à la survenue de sérieuses complications liées au bien-être du fœtus. Ces
complications incluent la détérioration de la fonction cérébrale à la suite d’un manque d’oxygène avant
l’achèvement de l’opération de sauvetage, une altération des fonctions respiratoire et cardiaque en raison
d’une immaturité fœtale et une forte incidence d’infections chez le jeune survivant en raison d’un manque
en collostrum. La survie des fœtus ne doit cependant pas être tentée dans des conditions normales
d’abattage industriel.

______________
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Original : anglais
Août 2003

RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE DES ANIMAUX
Paris, 6 - 8 août 2003
______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le transport par voie terrestre des animaux a tenu sa première réunion au siège de
l’OIE du 6 au 8 août 2003.
La liste des membres du Groupe ad hoc de l’OIE et des autres participants à la réunion apparaît à l’annexe I.
L’ordre du jour adopté figure à l’annexe II. Le professeur Donald Broom a été nommé président du Groupe ad
hoc.
Le Docteur David Wilson, au nom du Directeur général de l’OIE, a accueilli les membres du Groupe ad hoc et
les a remerciés de leur empressement à s’investir dans le nouveau mandat de l’OIE concernant le bien-être
animal. Il a évoqué les résultats de la dernière réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal, et a expliqué
qu’avant la Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal de février 2004, l’OIE projetait de tenir une
réunion pour chaque Groupe ad hoc ayant à se pencher sur des questions prioritaires relatives au bien-être
animal. Il a également pris note de la recommandation du Groupe de travail, à savoir que dans un premier temps,
les Groupes ad hoc donnent leurs positions détaillées sur les politiques et principes spécifiques à leur discipline.
De cette façon, un lien pourra être établi entre les positions génériques sur les politiques et principes de l’OIE, et
les futures normes spécifiques sur le bien-être animal.
Le Groupe ad hoc a reconnu l’importance de travailler sur des principes spécifiques concernant les espèces pour
lesquelles l’information était disponible, mais a également reconnu l’intérêt de travailler sur le bien-être d’autres
espèces, si les ressources le permettaient. Ceci pourrait inclure le bien-être de primates non humains.
Le Groupe ad hoc a décidé d’inclure dans son champ de travail le bien-être des animaux transportés dans des
véhicules sur des ferries assurant le va-et-vient sur des distances plus ou moins courtes. Le Groupe ad hoc a
également pris note de l’importance de parler du transport par voie terrestre lors du déplacement des animaux par
voie aérienne ou maritime. Il a également insisté sur le besoin d’adopter une approche tenant compte de
« l’origine et de la destination » pour veiller au bien-être animal lors du transport, afin de s’assurer qu’aucun
aspect ne soit négligé et que les responsabilités impliquées à chaque étape soient clairement déterminées.
Le Groupe ad hoc a discuté du besoin de développer des critères pour l’analyse de risque concernant le bien-être
animal, dans le but d’aider les Pays Membres à esquisser leurs propres normes fondées sur des principes
directeurs spécifiques, et a inclus ce travail dans son mandat. Le mandat accepté par le Groupe ad hoc figure à
l’annexe III.
Le Groupe ad hoc a recommandé que l’OIE crée sur son site Internet une page publique à part sur le bien-être
animal, ainsi qu’une page privée réservée à l’usage des membres, destinée à l’échange de commentaires sur les
projets de documents.
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Le Groupe ad hoc a ébauché des lignes directrices générales, relatives au bien-être des animaux, en débutant par
des positions générales concernant les fondements éthiques et scientifiques du bien-être animal, et de quelques
définitions proposées. Il a alors développé des lignes directrices plus spécifiques relatives au transport par voie
terrestre, en ce qui a trait aux responsabilités des différents partis, à l’entraînement et documentation nécessaires,
à la préparation pour le transport, à l’embarquement et débarquement, ainsi qu’aux problèmes reliés au transport.
Le projet de lignes directrices apparaît à l’annexe IV.
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RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE DES ANIMAUX
Paris, 6 – 8 août 2003
_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
Professeur Donald Broom

Dr Carmen Gallo

Dr Carolyn Stull

(Président)
Professeur en bien-être animal
Department of Clinical Veterinary Medicine.
University of Cambridge,
Cambridge CB3 0ES
ROYAUME-UNI
Tél. : 44-01 223 337 697
Téléc. :44-01 223 337 610
Courriel: dmb16@cam.ac.uk

Médecin vétérinaire (Ph D)
Instituto de Ciencia y Tecnología de
Carnes
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Austral de Chile
Casilla 567. Valdivia
CHILI
Tél. : & Téléc. : 56-63-221212
Courriel : cgallo@uach.cl

Spécialiste en vulgarisation
Animal Welfare Program,
Veterinary Medicine Extension
University of California
Davis, CA 95616
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Tél. : 1-530-752-0855
Téléc. : 1-530-752-7563
Courriel : clstull@ucdavis.edu

Dr David Adams

Dr Sira Abdul Rahman

Chercheur scientifique principal
Department of Agriculture, Fisheries and
Forestry Australia
GPO Box 858, Canberra City, ACT 2601
AUSTRALIE
Tél. :(61 2) 6272-4051
Téléc. : (61 2) 6272-3150
Courriel : david.adams@affa.gov.au

Ex-doyen de la Faculté de médecine
vétérinaire du Bangalore
(Membre du Groupe de travail sur le bienêtre des animaux de l’OIE)
th
No 123, 7 B Main Road
4th Block (West)
Jayanagar, Bangalore 560 011
INDE
Tél. : (91-80) 6532168
Téléc. : (91-80) 6635210
Courriel : shireen@blr.vsnl.net.in

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr Bernard Vallat

Dr David Wilson

Dr Antonio Petrini

Directeur général
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88
Téléc. : 33 - (0)1 42 67 09 87
Courriel : oie@oie.int

Chef du Service du commerce
international
OIE
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.80
Téléc. : 33 (0)1 42.67.09.87
Courriel : d.wilson@oie.int

Chargé de mission, Service du commerce
International
OIE
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.89
Téléc. : 33 (0)1 42.67.09.87
Courriel : a.petrini@oie.int
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RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE DES ANIMAUX
Paris, 6 – 8 août 2003
_____
Ordre du jour adopté
1.

Introduction

2.

Mise à jour des questions pertinentes concernant le transport par voie terrestre

3.

Développement de principes directeurs spécifiques et de normes

4.

Programme de travail

______________
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MANDAT

Mandat
•

Premier produit – projet de principes directeurs spécifiques au transport par voie terrestre (plutôt
qu’une approche normative qui serait trop restrictive), basé sur le document original de l’OIE sur
les politiques et principes directeurs pour le bien-être animal

•

Projet de critères pour l’analyse de risque associé au bien-être des animaux

•

Revue des normes existantes concernant le transport animal dans le Code de l’OIE, sur le transport
par voie terrestre

•

Dernier produit – projet de normes et/ou lignes directrices pour le Code de l’OIE basé sur ces
principes directeurs

•

Identifier des pistes que le Groupe ad hoc pourrait devoir emprunter dans le futur

•

Élaborer des projets sujets à révision par le Groupe de travail et ensuite par la Commission du Code

Espèces à inclure
•

bovins, ovins, caprins

•

porcins

•

volailles (incluant les oisillons)

•

équins

•

autres animaux domestiques ongulés, incluant cervidés et camélidés *

•

poisson *

•

ratites *

(*selon les ressources et/ou l’expertise disponibles)

______________
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INTRODUCTION AUX LIGNES DIRECTRICES DE L’OIE
POUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Article 1
Principes directeurs pour le bien-être des animaux
•

Il existe une relation très forte entre la santé des animaux et leur bien-être.

•

Les « cinq libertés » universellement reconnues (être épargné de la faim, de la soif et de la
malnutrition, être épargné de la peur et de la détresse, être épargné de l’inconfort physique et
thermique, être épargné de la douleur, des blessures et des maladies, et être libre d’exprimer des
modes normaux de comportement) offrent des orientations précieuses pour le bien-être des
animaux.

•

Les « trois R » universellement reconnus (réduction du nombre d’animaux, raffinement des
méthodes expérimentales et remplacement des animaux par des techniques non animales) offrent
des orientations précieuses pour l’utilisation d’animaux par la science.

•

L’évaluation scientifique du bien-être animal s’applique à divers éléments qu’il convient d’étudier
ensemble ; la sélection et la pondération de ces éléments comportent souvent des hypothèses
fondées sur des valeurs qu’il faut rendre aussi explicites que possible.

•

L’utilisation des animaux pour l’agriculture et la science, et pour la compagnie, les loisirs et le
spectacle apporte une contribution majeure au bien-être des personnes.

•

L’utilisation des animaux comporte le devoir de veiller à la protection de ces animaux dans toute la
mesure du possible.

•

L’amélioration du bien-être des animaux d’élevage peut souvent accroître la productivité et donc
être source d’avantages économiques.

•

Il faut fonder la comparaison des normes et principes directeurs en matière de bien-être des
animaux sur des résultats équivalents (critères de résultats) plutôt que sur des systèmes identiques
(critères moyens.)
Article 2
Fondement scientifique des lignes directrices

•

Le bien-être est un terme vaste qui décrit le degré de satisfaction des individus dans leur
environnement ; il englobe leur santé, leurs sentiments ainsi que d’autres effets, bons ou mauvais,
sur le cerveau et mécanismes corporels impliqués pour gérer les problèmes.

•

Scientifiquement, le bien-être peut être évalué sur une échelle qui varie de très bon à très faible. Ces
dernières années, l’étude de la façon d’évaluer le bien-être des animaux a progressé rapidement et la
formulation de ces lignes directrices s’inspire des enseignements qui en découlent.

•

Certaines études sur le bien-être animal traitent de l’évaluation du degré de stress qui se manifeste,
lorsque des individus ne peuvent pas s’adapter aux conséquences des traitements que les humains
leur infligent ou à d’autres impacts sur leur environnement. D’autres indicateurs de bien-être faible
démontrent l’importance du rôle que l’individu a à jouer dans l’adaptation aux problèmes.
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•

D’autres domaines de recherche sur le bien-être animal offrent de plus amples informations sur les
besoins des animaux en mesurant l’intensité de leurs préférences négatives ou positives. Il est
possible de créer et d’utiliser des méthodes de traitement et des conditions qui satisfassent aux
besoins des animaux lorsque ceux-ci sont connus.

•

Certaines mesures d’un bien-être faible incluent l’évaluation de l’importance de la douleur ou d’une
condition affaiblie associée à une blessure ou à une maladie. L’inspection de l’animal peut révéler
plusieurs problèmes.

Plusieurs mesures peuvent être utilisées comme indicateurs de performance concernant le bien-être
animal, dans l’évaluation des méthodes générales employées pour le soin et le traitement des animaux,
ainsi que pour évaluer les procédures de manutention des personnes qui ont un impact sur ces derniers.
L’utilisation de telles données permet de décider de l’acceptabilité de systèmes ou de performance
humaine.
Fondement éthique pour les lignes directrices
•

Les préposés aux animaux ont des obligations concernant leur bien-être. Des actions doivent être
prises pour minimiser la douleur, l’anxiété et le stress vécus par ces animaux afin de maximiser leur
bien-être, grâce à l’utilisation d’installations adéquates et de méthodes de traitement éthiquement
acceptées, d’inspection, de formation et de gestion
Article 3
Definitions

•

Transport. Les procédures associées au déplacement d’animaux d’un lieu à un autre par voie
routière, ferroviaire, maritime ou aérienne.

•

Voyage. La durée de transport lors du voyage d’un animal devrait être comptabilisée à partir du
moment où le premier animal est embarqué dans le véhicule pour se terminer quand le dernier animal
est débarqué, incluant toute période d’arrêt pour le repos et/ou l’attente, et ne devrait pas dépasser
48 heures.
Les animaux ayant déjà voyagé devraient bénéficier d’un intervalle de 48 heures ou plus avant d’être
embarqués pour un nouveau voyage, afin qu’ils puissent se reposer et récupérer ; lors de ces
périodes de repos, ils devraient recevoir de l’eau et une nourriture adéquate.

•

Trajet. Le mouvement d’un véhicule transportant des animaux d’un lieu à un autre.

•

Période de prévoyage. La période pendant laquelle les animaux sont identifiés et souvent
rassemblés afin d’être embarqués.

•

Période de postvoyage. La période qui s’écoule entre le débarquement des animaux et le moment
de récupération des effets du voyage.

•

Embarquement et/ou débarquement. L’embarquement est la procédure qui consiste à faire
monter des animaux dans un véhicule à partir du site de préembarquement; le débarquement est
la procédure qui consiste à faire descendre les animaux du véhicule.

•

Allocation de l’espace. C’est la superficie dans un véhicule ou le volume d’eau pour les animaux
aquatiques, par individu ou poids corporel des animaux transportés.

•

Densité de chargement. C’est le nombre ou le poids corporel des animaux par unité de surface
dans un véhicule ou par unité de volume d’eau pour les animaux aquatiques.
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•

Point de relais. Désigne un endroit où le voyage s’interrompt afin de permettre aux animaux de se
reposer, de s’abreuver et de manger ; les animaux peuvent demeurer dans le véhicule ou être
débarqués.

•

Conteneur. Désigne un réceptacle non électrifié servant à la contention des animaux pendant le
voyage qui s’effectue à l’aide d’un ou de plusieurs moyens de transport.

•

Préposé aux animaux compétent. Désigne une personne ayant une attitude professionnelle et
bienveillante qui satisfait aux exigences reliées au bien-être des animaux.

______________
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PRINCIPES DIRECTEURS POUR LE TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE D’ANIMAUX
Article 1
Responsabilités
Le bien-être des animaux pendant le transport relève d’une responsabilité partagée de toutes les personnes
impliquées. Le rôle de chaque personne responsable est défini ci-dessous :
•
Les propriétaires et les contremaîtres d’animaux sont responsables de l’état sanitaire général des
animaux et de leur aptitude à voyager.
•
Les agents commerciaux ou ceux de vente et/ou achat partagent la responsabilité avec les
propriétaires pour le choix des animaux aptes à voyager. Ils assument la responsabilité conjointe
avec les propriétaires de marchés et les contremaîtres du début jusqu’à la fin du trajet, en ce qui a
trait à la disponibilité des installations adéquates pour le rassemblement, l’embarquement, le
transport, le débarquement et la contention des animaux ainsi que pour les urgences.
•
Les préposés aux animaux sont personnellement responsables des soins et du traitement
humanitaire des animaux, spécialement pendant l’embarquement et le débarquement. Ils devraient
recevoir une formation adéquate relative à ces procédures afin de s’acquitter de ces responsabilités.
•
Les compagnies de transport, les propriétaires de véhicules et les conducteurs sont responsables de
la planification du voyage afin de veiller aux soins des animaux :
o
les compagnies de transport et les propriétaires de véhicules sont responsables du choix des
véhicules appropriés, et doivent veiller à ce que le personnel compétent soit disponible pour
l’embarquement des animaux
o
les compagnies de transport et les propriétaires de véhicules sont responsables de
l’élaboration et de la mise à jour de plans d’urgence afin de faire face aux situations imprévues
et de minimiser le stress des animaux pendant le transport
o
les conducteurs ont la responsabilité de l’embarquement adéquat dans le véhicule, des
inspections régulières pendant le trajet, et doivent réagir adéquatement aux problèmes
pouvant surgir. Afin de se conformer à ces exigences, ils devraient recevoir une formation
appropriée sur les réglementations du transport, l’utilisation d’équipement et de véhicules
adéquats, et les soins et traitement humanitaire des animaux.
•
Du début à la fin du trajet, en incluant les intervalles aux points de relais, les contremaîtres des
installations sont responsables de :
o
fournir des endroits aménagés pour l’embarquement, le débarquement et la contention
sécuritaire des animaux dans les locaux de stabulation, approvisionner au besoin les animaux
en eau et en nourriture jusqu’au prochain transport, vente ou autre utilisation (en incluant
l’élevage ou l’abattage)
o
pourvoir des préposés aux animaux compétents pour l’embarquement, débarquement,
conduite et contention des animaux, de manière à réduire au minimum le stress ou les
blessures
o
minimiser les chances de transmission de maladie lorsque les animaux sont dans les
installations
o
fournir au besoin les équipements adaptés pour la distribution d’eau ou de nourriture
o
fournir des installations appropriées pour les situations d’urgence
o
fournir des installations pour le nettoyage et la désinfection des véhicules après le
débarquement
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•

•

o

fournir des installations, des vétérinaires et des préposés aux animaux compétents capables de
pratiquer, au besoin, l’euthanasie ou l’abattage d’urgence

o

s’assurer que les animaux aient des périodes de repos adéquates et que l’attente soit réduite au
minimum lorsqu’ils sont dans les locaux de stabulation.

Les responsabilités des Services vétérinaires incluent :
o

l’établissement de normes minimales pour assurer le bien-être des animaux, en incluant des
exigences pour l’inspection des animaux avant et après leur voyage, ainsi qu’une certification
appropriée et tenue de registre

o

l’approbation des véhicules pour le transport des animaux

o

veiller à la sensibilisation et à la formation adéquate

o

fixer des normes pour les permis des conducteurs, des préposés aux animaux et des
contremaîtres

o

exécution des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations ou de l’interaction avec
ces dernières

o

surveillance et évaluation des résultats du point de vue de la santé et du bien-être.

Les vétérinaires privés et les paraprofessionnels impliqués dans le transport d’animaux et dans les
procédures de manipulation devraient recevoir une formation spécialisée.
Article 2
Formation

•

Toute personne ayant à manipuler des animaux lors des périodes de pré ou postvoyage ou ayant à
conduire des véhicules de transport ou encore qui est responsable d’animaux pour d’autres motifs
pendant le trajet, devrait recevoir une formation adéquate selon ses responsabilités énumérées à
l’Article 4.

•

Les cours de formation devraient être dispensés par des institutions d’éducation reconnues, telles
que les facultés vétérinaires.

•

Les cours de formation devraient aborder les points suivants :
o

le comportement animal, la physiologie et les signes généraux indicateurs de maladies ou qui
sont associés à la douleur ou à un bien-être animal faible tels que la douleur et la fatigue

o

réglementations de transport

o

les méthodes de manipulation des animaux pendant le transport et les activités qui y sont
reliées, telles que le rassemblement, l’embarquement, le débarquement et la conduite

o

les méthodes d’inspection des animaux, la maîtrise de situations qui surviennent souvent
pendant le transport, telles que les mauvaises conditions météorologiques, et la gestion des
situations d’urgence

o

les aspects spécifiques des espèces animales pour assurer au besoin leurs soins et bien-être.
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Article 3
Documentation
•

Les animaux devraient être embarqués seulement lorsque la documentation requise est complétée.

•

La documentation accompagnant l’expédition (carnet de route) devrait inclure :

•

o

plan de trajet du voyage

o

date, heure et lieu d’embarquement

o

certificat vétérinaire, au besoin

o

qualifications du conducteur

o

identification des animaux pour permettre la traçabilité de chaque animal à partir des
installations de départ et, où c’est possible, des installations d’origine

o

détails sur les animaux à risque

o

documentation concernant les périodes de repos, et la nourriture et eau ingérés avant le voyage

o

évaluation de la densité pour chaque chargement de l’expédition.

Lorsqu’un certificat vétérinaire est exigé pour accompagner les expéditions d’animaux, il devrait
inclure :
o

l’identification appropriée de l’animal (description, numéro, etc.)

o

statut sanitaire y compris les tests, traitement et statut de vaccination

o

facteurs affectant l’aptitude à voyager.
Article 4
Planification du voyage

Généralités
•

Une planification adéquate constitue un facteur-clé ayant une incidence sur le bien-être des animaux
pendant un voyage.

•

Des réglementations concernant les conducteurs (par exemple des périodes maximums de
conduite) devraient être harmonisées avec des intervalles maximums de trajet de voyage qui soient
adaptés à l’espèce animale.

•

Avant d’être entrepris, le trajet sera planifié en fonction :
o

du type de transport et de véhicule requis

o

de l’itinéraire, l’évaluation de la distance, le type et la qualité de la route, la topographie, l’état
de la circulation, la disponibilité d’aires de repos pour les animaux et les conducteurs

o

de la durée du voyage.
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•

Lors de la planification, il faut prévoir la disponibilité d’eau et de nourriture pendant le voyage. La
nourriture devrait être de qualité et de composition appropriée à l’espèce, l’âge, la condition des
animaux, les conditions climatiques, etc.

•

Pendant le voyage, les animaux devraient se reposer aux points de relais à des intervalles adéquats.
Le type de transport et l’espèce transportée détermineront la fréquence des périodes d’arrêt et de
repos, ainsi que de la nécessité ou non de débarquer les animaux. Lors de ces arrêts, la disponibilité
d’eau et de nourriture devra avoir été prévue.

•

Des conditions météorologiques extrêmes constituent des dangers pour les animaux transportés, et
requièrent l’utilisation de véhicules adaptés conçus pour minimiser les risques. Des précautions
particulières devraient être prises pour les animaux qui n’ont pas été acclimatés ou qui ne sont pas
adaptés à des conditions météorologiques chaudes ou froides. En cas de conditions extrêmes de
chaleur ou de froid, les animaux ne devraient absolument pas être transportés. Le transport de nuit
sera préféré pour les animaux qui, comme les porcs, réagissent mal à des températures
moyennement élevées.

•

Chez certaines espèces, le transport de nuit peut réduire les stimuli extérieurs et conséquemment
réduire l’état de stress.

•

Pendant le transport, une médication modifiant le comportement ne devrait pas être utilisée de
routine. De tels médicaments devraient être administrés seulement lorsqu’un animal présente un
problème particulier ; seuls un vétérinaire ou une autre personne, ayant reçu de ce dernier des
instructions sur l’utilisation de ces médicaments, sont habilités à les administrer.

•

Le transport animalier constitue souvent un facteur important de propagation de maladies
infectieuses ; en conséquence, lors de la planification du voyage, les facteurs suivants devraient être
pris en compte :
o

limiter le regroupement d’animaux provenant d’origines différentes dans une seule expédition

o

éviter de mettre en contact des animaux d’origines différentes lors d’arrêts aux points de
relais

o

restreindre au minimum l’utilisation des marchés

o

lorsque cela est possible, vacciner les animaux contre les maladies auxquelles ils sont
susceptibles d’être exposés à destination

o

les médicaments utilisés à des fins prophylactiques ou thérapeutiques ne devraient être
administrés que par un vétérinaire ou une autre personne ayant reçu de ce dernier des
instructions sur leur utilisation.

Conception des véhicules et entretien
•

Les véhicules utilisés pour le transport d’animaux doivent être conçus, construits et aménagés selon
l’espèce, la taille et le poids des animaux transportés ; afin d’éviter de blesser les animaux,
l’utilisation d’attaches lisses et solides exemptes de saillies pointues est spécialement recommandée.

•

Les véhicules devraient être conçus de manière à permettre un nettoyage et désinfection en
profondeur et à éviter les fuites de fèces et d’urine pendant le voyage afin de minimiser la possibilité
de propagation d’agents pathogènes.

•

Les véhicules doivent être maintenus en bon état mécanique et structurel.
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•

Les véhicules devraient être dotés d’un système de ventilation adéquat pouvant être ajusté afin de
s’adapter aux variations climatiques et aux besoins de l’espèce animale transportée.

•

Les véhicules devraient être aménagés de manière à ce que l’urine et les fèces, provenant des
animaux des étages supérieurs, ne souillent pas les animaux des étages inférieurs.

•

Lorsque des véhicules routiers ou ferroviaires sont transportés à bord de bacs d’embarquement, les
installations pour les arrimer de façon sécuritaire devraient être disponibles.

•

S’il s’avérait nécessaire de nourrir ou d’abreuver les animaux lorsque le véhicule est en mouvement,
les équipements adéquats devraient être disponibles.

•

Du sable ou un autre matériau approprié sera utilisé dans les véhicules lorsque le sol est glissant, par
exemple en présence de glace.

•

Une litière adéquate, telle que de la paille ou des copeaux de bois, devrait être répandue sur le sol du
véhicule pour absorber l’urine et les fèces, empêcher les animaux de glisser et les protéger (en
particulier les jeunes) contre des sols durs ou de mauvaises conditions météorologiques.

Conteneurs
•

Les principes ci-dessus s’appliquent également aux conteneurs utilisés pour le transport des
animaux.

•

Les conteneurs transportés sur des véhicules devraient être arrimés de façon sécuritaire.

Capacité d’inspecter des animaux en cours de route selon la durée du voyage
•

Afin d’assurer la sécurité des animaux et leur bonne condition, les conducteurs devraient pouvoir
les inspecter régulièrement pendant le voyage, par exemple sur les aires obligatoires de repos leur
étant réservées . Peu après le départ, ils devraient procéder à la première inspection.

•

En cours de route, le conducteur ou une autre personne responsable devrait pouvoir observer
distinctement chaque animal, afin de pouvoir effectuer une inspection appropriée.

•

Si les animaux sont dans des caisses de contention superposées ou sur des véhicules multiroues qui
ne permettent pas un accès libre pour l’observation, par exemple lorsque l’espace entre deux
niveaux de caisses ou de conteneurs est trop bas (c’est-à-dire moins de 1,3 m), les animaux ne
peuvent pas être inspectés adéquatement, et de sérieuses blessures ou maladies peuvent passer
inaperçues. Dans ces cas-là, une durée de voyage plus courte devrait être prévue ; la durée
maximum dépendra de la fréquence des problèmes rencontrés selon l’espèce animale transportée et
des conditions de transport.

Allocation d’espace
•

Avant de charger le véhicule, il faut déterminer le nombre d’animaux qui seront transportés ainsi
que leur emplacement dans ses différents compartiments.

•

L’espace requis dans les véhicules dépend de la station des animaux, c’est-à-dire s’ils ont besoin de
se coucher (par exemple les porcs et les volailles) ou s’ils ont besoin d’être debout (chevaux.) La
plupart des animaux demeureront debout lorsqu’ils sont embarqués en premier ou si le véhicule est
mal conduit ; ces situations n’indiquent donc pas leurs besoins.
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•

Il faut calculer l’allocation d’espace permise pour chaque animal en se basant sur les figures données
dans ces lignes directrices ou en leur absence, sur les documents nationaux ou internationaux
pertinents. La taille des groupes transportés affectera le nombre et la dimension des enclos, ainsi
que la distribution des animaux à l’intérieur de ceux-ci sur le véhicule.

•

La hauteur de toit nécessaire dépend de l’espèce animale. Chaque animal devrait pouvoir demeurer
dans sa position naturelle lors du transport (y compris pendant l’embarquement et le
débarquement) sans entrer en contact avec le toit ou le pont supérieur du véhicule.

•

Les animaux devraient avoir suffisamment d’espace pour pouvoir bloquer leurs pattes en position
debout, sans entrer en contact avec d’autres animaux.

•

À l’endroit où les animaux se couchent, ils devraient pouvoir adopter une position normale et
confortable, qui permettra la thermorégulation nécessaire. Il devrait y avoir suffisamment d’espace
pour que les animaux soient libres de leurs mouvements afin de se coucher et de se lever
normalement

•

Les mêmes principes s’appliquent quand les animaux sont transportés dans des conteneurs.
Article 5
Période de prévoyage

Généralités
•

Une période de repos prévoyage est nécessaire si le bien-être des animaux a été compromis pendant
la période de ramassage, pour cause de problèmes physiques ou sociaux importants.

•

L’approvisionnement en nourriture et en eau pendant la période de prévoyage est nécessaire si la
durée du voyage est plus longue que l’intervalle habituel où les animaux sont nourris et abreuvés.

•

Pour certains animaux, une courte période de privation de nourriture est souhaitable avant
l’embarquement, notamment les porcs, qui sont sujets au mal du transport, et également pour
réduire la quantité d’urine et de fèces produites pendant le voyage.

•

Une période adéquate d’acclimatation ou de préexposition est nécessaire lorsqu’il y aura un
changement de diète ou de méthode de distribution d’eau pendant ou après le transport.

•

Tous les véhicules ou conteneurs utilisés pour les animaux seront soigneusement nettoyés et, si
nécessaire désinfectés, avant d’embarquer les animaux.

•

Avant un voyage, un vétérinaire devrait inspecter les animaux dans un endroit qui permette cet
examen.

Sélection des groupes compatibles
•

De manière à éviter de fâcheuses conséquences pour le bien-être des animaux, il faut sélectionner
des groupes compatibles avant le transport. Les lignes directrices suivantes devraient être
appliquées lors du rassemblement de groupes d’animaux :
o

éviter de regrouper des animaux d’espèces différentes sauf s’ils ont été élevés ensemble durant
une longue période
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o

des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un
risque significatif d’agression

o

séparer les jeunes ou les petits animaux des animaux plus vieux ou plus gros

o

s’abstenir de regrouper des animaux à cornes ou à ramure avec ceux qui en sont dépourvus

o

isoler les animaux agressifs maintenir regroupés les animaux élevés ensemble ; transporter
ensemble les animaux ayant de forts liens sociaux, notamment une mère et son petit.

Effet à court et long terme d’expérience de voyage
•

Il faut tenir compte de l’expérience antérieure de transport d’un animal, de son entraînement et de
son conditionnement, ces facteurs pouvant réduire la peur et le stress chez ce dernier. Les animaux
qui sont transportés avec soin et régulièrement peuvent démontrer moins de réactions négatives au
transport.

•

Un contact avec du personnel auquel les animaux sont déjà habitués devrait réduire leur frayeur et
améliorer leur facilité d’abord lors des procédures de transport.

Aptitude à voyager
•

Les animaux jugés inaptes à voyager à la suite d’une inspection faite par un vétérinaire, des
employés de ferme ou des conducteurs ne devraient pas être embarqués, sauf dans le but de
recevoir un traitement vétérinaire.

•

Le propriétaire ou l’agent chargé de la manipulation et du soin de tout animal jugé inapte à voyager
devrait prendre des dispositions efficaces et humanitaires.

•

Les animaux jugés inaptes à voyager incluent:
o

ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués

o

ceux qui sont incapables de se lever sans aide et qui titubent sur chaque patte

o

ceux qui sont aveugles des deux yeux

o

ceux qui ne peuvent être déplacés sans éprouver de souffrance additionnelle

o

les animaux gravides qui mettront probablement bas pendant le voyage

o

ceux qui présenteront une condition physique affaiblie résultant de la chaleur ou du froid.

•

Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux
adaptés aux conditions de transport et également ceux qui sont acclimatés aux conditions
météorologiques prévues.

•

Les animaux à risque et qui nécessitent de meilleures conditions et une attention supplémentaire
pendant le transport (par exemple pour l’aménagement et la conception du véhicule et la
manipulation des animaux) incluent :
o

les animaux très grands ou obèses

o

les animaux très jeunes ou vieux
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o

les animaux sauvages

o

les animaux excitables ou agressifs

o

les animaux ayant eu peu de contact avec l’homme

o

les femelles en fin de gestation ou en forte lactation

o

les animaux ayant déjà été exposés à des agents stressants ou pathogènes.

Exigences particulières des espèces
Il faut tenir compte des variations dans le comportement des espèces lors du choix des procédures de
transport. Les zones de vol, les interactions sociales et autres comportements changent significativement
selon l’espèce et même au sein d’une même espèce. Il arrive souvent que des installations ou procédures
de manipulation fonctionnent bien avec une espèce et s’avèrent inefficaces ou dangereuses avec une autre.
•

Les recommandations relatives aux différentes espèces sont décrites en détail à l’annexe XXX.

Abri dans la zone d’attente
•

Les zones d’attente devraient être conçues de manière à :
o

assurer la contention des animaux de façon sécuritaire

o

maintenir un environnement sécuritaire contre les dangers ; les prédateurs et les maladies
étant considérés comme des dangers

o

protéger les animaux des conditions météorologiques extrêmes

o

permettre le compagnonnage, le repos, l’abreuvement et l’alimentation.
Article 6
Embarquement

Supervision expérimentée
•

Les procédures d’embarquement, constituant probablement la cause principale de bien-être faible
chez les animaux transportés, il faut planifier soigneusement les méthodes utilisées.

•

Des préposés aux animaux compétents, possédant les connaissances et l’expérience sur les
caractéristiques comportementales et physiques des espèces animales à embarquer, devraient
superviser l’embarquement. Ces préposés s’assureront que les animaux sont embarqués calmement,
sans bruit inutile, harcèlement ou force, et éviteront que des assistants inexpérimentés ou des
observateurs gênent le processus.

Installations
•

Les installations pour l’embarquement, y compris celles de l’aire de rassemblement, les passerelles et
les rampes d’embarquement, devraient être conçues de manière à respecter les besoins et capacités
des animaux. Il faut tenir compte des dimensions, surfaces, revêtement de sol, et éviter les saillies
pointues.
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•

Toutes les installations utilisées pour l’embarquement devraient être bien éclairées afin que les
préposés puissent inspecter facilement les animaux, et leur faciliter une liberté de mouvement en
tout temps. Les installations devraient être pourvues d’un éclairage uniforme situé directement audessus des enclos de triage, des glissières, des rampes d’embarquement ainsi qu’à l’entrée des
véhicules de transport.

•

Pour fins de santé animale et publique, il faut nettoyer et désinfecter soigneusement les véhicules
avant chaque voyage, et au besoin enlever les arthropodes et autres parasites, en utilisant des
produits chimiques approuvés par les Autorités vétérinaires. Pendant le voyage, lorsque ces procédures
sont nécessaires, elles devraient être effectuées en causant un minimum de stress aux animaux.

•

La ventilation pendant l’embarquement et le voyage devrait permettre un apport d’air frais et un
changement d’air afin d’éliminer la chaleur et les émanations nocives, et de prévenir une
accumulation d’ammoniac et de dioxyde de carbone. Lors de chaleurs moyennes et extrêmes, une
ventilation à convexion devrait permettre le rafraîchissement approprié de chaque animal. Dans
certains cas, il est possible d’obtenir une ventilation adéquate en augmentant l’espace alloué aux
animaux. Il faut identifier les endroits où règne une forte chaleur et remédier à la situation.

Aiguillons et autres équipements
•

Les principes suivants devraient être appliqués :
o

Éviter d’utiliser la force envers les animaux qui ont peu ou pas d’espace pour bouger.

o

Utiliser l’aiguillon électrique seulement lorsque cela est nécessaire au déplacement des
animaux ; cependant, son utilisation devrait être restreinte. Les aiguillons ne doivent pas
toucher les parties sensibles comme les yeux, la bouche, la région anogénitale ou le ventre.

o

Éviter d’utiliser des aiguillons électriques et de donner des coups secs aux chevaux.

o

Utiliser des claquements (produits par une longueur de baguette à laquelle est attachée une
courte courroie de cuir ou de toile) ou des « crécelles » à la place des aiguillons électriques ou
bâtons, car leur bruit stimule le mouvement.

o

Utiliser des bandes de toile, planches, baguettes ou autres matériaux comme extension du
bras pour diriger les animaux, car ils s’avèrent utiles pour faciliter la manipulation.

o

L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à embarquer certaines espèces peut être
acceptable.

o

Il est interdit d’utiliser des gros bâtons aux extrémités tranchantes, des bouts de tuyau
métallique, des fils barbelés ou des ceintures de cuir épaisses pour frapper les animaux.

o

Il est permis de soulever à la main de jeunes animaux qui pourraient avoir de la difficulté à
emprunter les rampes, mais il est interdit d’empoigner ou de soulever les brebis ou d’autres
espèces en agrippant leur laine.
Article 7
Voyage

•

Pour s’assurer que les animaux ont été embarqués correctement, les conducteurs doivent vérifier le
chargement juste avant de partir. Ils devraient le faire de nouveau peu après le départ pour chaque
chargement et, au besoin, apporter les correctifs nécessaires. Tout au long du voyage, les
conducteurs effectueront des vérifications régulières.

•

Les conducteurs devraient conduire calmement et prudemment, c’est-à-dire en utilisant des
techniques de conduite préventive.
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Méthodes pour restreindre ou contrôler les animaux
•

Les méthodes de contention des animaux devraient être adaptées
l’entraînement particulier de l’animal.

à l’espèce manipulée et à

•
Les recommandations pour des espèces spécifiques sont détaillées à l’annexe XXX.
Régulation d’un microclimat, y compris pendant les arrêts lors du voyage
•

Pendant le voyage, il faut protéger les animaux contre les effets néfastes engendrés par la chaleur et
le froid. Les procédures utilisées dans le véhicule, afin de maintenir un microclimat, permettront
une variation des températures allant de froide, à très chaude, et à humide, mais il faudra veiller
également à prévenir la formation de gaz nocifs et de dioxyde de carbone.

•

Il est possible de réguler le microclimat lorsqu’il fait très chaud à l’aide du flux d’air produit par le
mouvement du véhicule. Lorsqu’il fait chaud ou très chaud, il faut réduire au minimum la durée des
périodes d’arrêt et garer les véhicules à l’ombre.
Les animaux malades et blessés
•

Les animaux devraient voyager ou se reposer sur une surface libre d’urine ou de fèces. Lorsque cela
s’impose, il faut donc éliminer l’urine et les fèces de manière à éviter la propagation de maladies.

•

Pendant le voyage, il faut déclarer les animaux malades ou morts aux Autorités vétérinaires les plus
proches, de façon à pouvoir prendre les mesures sanitaires appropriées et déterminer la façon
d’enlever les cadavres.

•

Au besoin, pendant le voyage, il faut procéder à l’enlèvement d’un cadavre, du fumier ou de la
litière, de manière à prévenir la transmission de maladies, en accord avec toute législation sanitaire
et environnementale pertinente.

•

Les ferries (assurant le va-et-vient) devraient posséder des installations pour isoler les animaux
malades, blessés ou morts pendant le voyage.

•

De manière à réduire la possibilité d’accroître les risques de propagation de maladies infectieuses
chez les animaux transportés, il faut réduire au minimum le contact de ces animaux ou de leurs
produits avec d’autres animaux de ferme.

•

À leur arrivée, il faut isoler les animaux transportés dans une ferme.

Exigences en eau et en nourriture
•

Si la durée du voyage exige qu’on nourrisse et abreuve les animaux ou si certaines espèces ont
besoin d’eau et de nourriture tout au long du voyage, il faut en faciliter l’accès à tous ceux qui sont
transportés dans le véhicule, et prévoir suffisamment d’espace pour qu’ils puissent tous se diriger
vers la source d’eau et de nourriture, en tenant compte de la compétition probable que cette quête
engendrera.

•

Les périodes maximums de privation d’eau et de nourriture pour les différentes espèces sont
énumérées à l’annexe XXX.

Nature et durée du voyage
•

La durée maximum d’un voyage dépendra pour chaque embarquement des conditions dans
lesquelles il se déroule ; il faudra tenir compte de l’allocation d’espace, du type de véhicule, des
conditions routières, de la qualité de conduite, de la capacité des animaux à s’adapter au stress lié au
transport (dans le cas d’animaux très jeunes, vieux ou d’animaux gravides), de leur expérience
antérieure de transport et des mauvaises conditions météorologiques.
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•

Il faut tenir compte du fait que les besoins en eau et en nourriture, de même que la possibilité de
blessures et de maladies, augmentent avec la durée du voyage.

Périodes de repos et autres conditions y compris l’hygiène
•

Pendant le voyage, les animaux transportés devraient se reposer à des intervalles appropriés et
recevoir de l’eau et de la nourriture, soit dans le véhicule ou, lorsque cela est nécessaire, être
débarqués et dirigés vers des installations adaptées.

•

Lorsque les animaux doivent débarquer pour se reposer, il faut leur offrir des installations adaptées.
Ces dernières devraient respecter l’espèce particulière d’animaux et permettre l’accès de tous à l’eau
et à la nourriture.

Inspections lors des périodes de haltes
•

Il faut procéder peu après le départ à l’inspection des expéditions par voie terrestre, et ensuite au
moins à toutes les 2-3 heures, et également à chaque fois que les conducteurs s’arrêtent pour se
reposer. Après un arrêt pour les repas ou le plein de carburant, il faut inspecter les animaux
immédiatement avant de repartir.

•

Il faut profiter de chaque moment opportun pour inspecter les animaux pendant un transport
ferroviaire. Le transporteur ferroviaire devrait surveiller la progression des trains transportant du
bétail et prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les délais.

•

Il faut procéder à des inspections lors des arrêts afin de s’assurer que les animaux sont maîtrisés
adéquatement, qu’ils ont suffisamment d’eau et de nourriture et qu’ils sont dans une condition
physique satisfaisante.

Procédures d’urgence − formation et autorité
•

Lorsqu’il s’avère nécessaire d’euthanasier un animal, la personne responsable des animaux devrait
s’assurer que la procédure se déroule dans des conditions humanitaires et qu’elle provoque une
mort immédiate. Lorsque cela est nécessaire, il faut demander l’aide d’un vétérinaire ou de toute
autre personne compétente ayant reçu une formation sur les procédures d’euthanasie.

•

Les recommandations pour les différentes espèces sont détaillées à l’annexe XXX.
Article 8
Débarquement et manipulation postvoyage

Généralités
•

Les principes s’appliquant à la bonne manipulation des animaux pour l’embarquement s’appliquent
de la même façon pour le débarquement.

•

Dès que possible après l’arrivée à destination, il faut procéder au débarquement des animaux et les
diriger vers les installations appropriées ; cependant, il faut leur allouer un temps suffisant afin que
la procédure se déroule calmement et sans bruit inutile, harcèlement ou force.

•

Des préposés aux animaux compétents, possédant la connaissance et l’expertise des caractéristiques
comportementales et physiques de l’espèce déchargée, doivent superviser le débarquement.

•

Il faut offrir des installations qui permettent à tous les animaux de recevoir l’attention et le confort
appropriés, c’est-à-dire l’espace adéquat, l’accès à une nourriture de qualité et à de l’eau fraîche de
même qu’un abri pour se protéger des mauvaises conditions météorologiques.
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Animaux malades et blessés
•

Il faut conduire un animal qui tombe malade, se blesse ou devient invalide pendant le voyage à un
endroit, le plus proche possible, afin qu’il reçoive le traitement approprié. À son arrivée à
destination, le conducteur devrait aviser la personne appropriée et lui confier la responsabilité du
bien-être de l’animal. Lorsque cela est nécessaire, il faut demander l’avis d’un vétérinaire pour le soin
et le traitement de ces animaux.

•

Il faut pouvoir compter sur des installations et équipements adéquats afin de décharger les animaux
de façon humanitaire, notamment ceux qui ne sont pas mobiles pour cause de fatigue, blessure ou
maladie. Ces animaux doivent être débarqués de manière à leur causer le moins de souffrance
possible. Après le débarquement, des enclos devraient être disponibles de même que d’autres
installations adaptées aux animaux malades ou blessés.

Procédures en santé animale (par exemple quarantaine)
•

•

Les facteurs suivants devraient être pris en compte, considérant que le stress causé par le transport
augmente le risque de maladie :
o

l’importance de la résistance des agents pathogènes aux changements environnementaux

o

l’accroissement du taux de maladies dû à l’immunosuppression

o

l’augmentation de la virulence et la transmission d’agents pathogènes provenant d’hôtes
infectés, par des fluides oronasaux, respiratoires et aérosols, des fèces ou autres sécrétions ou
excrétions, par exemple le rotavirus dans les fèces et le virus bovin herpès-1(BHV-1) par les
voies respiratoires

o

les contacts étroits entre les animaux favorisent les possibilités de contact avec des agents
pathogènes et la capacité de survie de ceux-ci

o

les agents pathogènes résistants aux facteurs environnementaux – une source de transmission
indirecte aux animaux d’agents pathogènes résistants aux conditions environnementales est la
contamination des véhicules, des points d’arrêt et des marchés.

Après le débarquement, le personnel compétent devra examiner les animaux possiblement infectés
pendant le voyage, et, au besoin, procéder à la mise en quarantaine ou à l’abattage.

Installations
•

Il est possible que des animaux associent le débarquement à des expériences traumatiques. Il
faudrait alors planifier des procédures et concevoir soigneusement des installations afin de faciliter
le débarquement sans réduire leur bien-être.

•

Avant de déplacer les animaux, il faut leur accorder le temps nécessaire pour qu’ils puissent se
familiariser.

•

Il faut manipuler avec soin les animaux transportés, car ils seront probablement fatigués.

•

Tous les équipements servant au débarquement devraient être éclairés adéquatement, afin de
permettre au(x) préposé(s) aux animaux de les inspecter facilement et leur assurer une liberté de
mouvements en tout temps. Il faut prévoir un éclairage uniforme directement au-dessus des enclos
de triage, des rampes de débarquement et à l’entrée des véhicules de transport.

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

396

Annexe XXX (suite)
Annexe IV (suite)

Nettoyage et désinfection
•

À la suite du débarquement, il faut procéder à l’enlèvement des cadavres, du fumier et de la litière,
de manière à prévenir la transmission de maladies et effectuer cette tâche en accord avec les
exigences de toute législation sanitaire ou environnementale pertinente.

•

Avant leur réutilisation, il faut nettoyer et désinfecter soigneusement les véhicules, caisses,
conteneurs et autres, utilisés pour le transport des animaux. Cette procédure inclut l’enlèvement
manuel du fumier et de la litière en grattant, lavant et nettoyant à grande eau les véhicules et les
conteneurs à l’aide d’eau et de détergent. Il faut ensuite procéder à la désinfection.

•

Il faut prévoir dans les endroits où les animaux sont déchargés, à savoir les marchés à bestiaux,
abattoirs, aires de repos et stations de chemin de fer, des endroits appropriés afin de nettoyer et
désinfecter les véhicules.

•

Il faut prendre des précautions contre les maladies locales, afin de protéger les animaux non
déchargés qui arrivent à destination, par exemple en utilisant un insectifuge.

•

La désinfection, lorsque nécessaire, se fera de manière à causer un minimum de stress aux animaux.

Ventilation
•

Des abris, tels que des auvents, coupe-vent, cabanes ouvertes ou fermées (selon les conditions
météorologiques) sont nécessaires pour protéger les animaux qui seront probablement fatigués du
voyage ; ces abris devront leur permettre de récupérer, se nourrir, s’abreuver et se reposer en
respectant leur comportement habituel. Les cabanes fermées devront être bien ventilées pour
prévenir l’excès de chaleur.

Nourriture et eau
•

Dès l’arrivée, il faut offrir à tous les animaux de l’eau et de la nourriture.

______________
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Original : anglais
Novembre 2003

RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX PAR VOIE MARITIME
Paris, 19 –21 novembre 2003
______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le transport des animaux par voie maritime a tenu sa première réunion au siège
de l’OIE du 19 au 21 novembre 2003.
La liste des membres du Groupe ad hoc de l’OIE et des autres participants figure à l’Annexe I. Le Docteur
Richard Norris a été nommé Président du Groupe ad hoc. L’ordre du jour adopté figure à l’Annexe II. Le mandat
accepté par le Groupe ad hoc est présenté à l’Annexe III.
Le Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, a accueilli les membres du Groupe ad hoc et les a
remerciés de leur empressement à s’investir dans le nouveau mandat de l’OIE concernant le bien-être animal. Il a
pris note de la recommandation du Groupe de travail, à savoir que dans un premier temps, les Groupes ad hoc
donnent leurs positions détaillées sur les politiques et principes spécifiques à leur discipline. De cette façon, un
lien pourra être établi entre les positions génériques sur les politiques et principes de l’OIE, et les futures normes
spécifiques sur le bien-être animal. Il a également expliqué les objectifs de l’OIE pour la Conférence mondiale
de l’OIE sur le bien-être animal, qui aura lieu en février 2004.
Le Groupe ad hoc a adopté une approche basée sur le concept « de l’origine et de la destination » pour le
transport maritime des animaux, afin de veiller à ce que les responsabilités à chaque étape soient clairement
attribuées, et a noté qu’un voyage maritime pouvait être précédé ou suivi d’un transport terrestre. Le Groupe ad
hoc croit au principe fondamental qu’une seule personne (pouvant être le propriétaire des animaux) devrait être
responsable de l’ensemble de la planification du voyage et du bien-être des animaux tout au long du voyage.
Cependant, la propriété des animaux peut changer pendant le voyage ainsi que l’autorité compétente concernée.
Le Groupe ad hoc a noté que l’OIE possédait un mécanisme de règlement des différends entre les Pays
Membres, mais a souligné que la procédure, avant d’être engagée, nécessitait l’accord des deux parties. Le
Groupe ad hoc croit que la procédure doit inclure les problèmes urgents éventuels concernant le bien-être animal
qui sont reliés au refoulement d’un bâteau transportant des animaux. Il a proposé que la procédure de l’OIE soit
modifiée afin de permettre une inspection d’urgence des animaux par un vétérinaire désigné par l’OIE (même
sans l’accord des deux parties) pour aider à clarifier le statut sanitaire et la situation concernant le bien-être
animal à bord. Ce rapport d’expert devrait être utilisé dans les discussions déterminant la destination des
animaux. Le paiement des coûts associés à ces procédures serait à déterminer.
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Le Groupe ad hoc a ébauché un projet spécifique concernant les principes directeurs pour le transport maritime,
en utilisant les documents suivants comme sources d’information :
•

Le Manuel pour le transport d’animaux vivants (seconde édition) de l’Association pour le transport des
animaux (AATA)

•

La Convention européenne du Conseil de l’Europe pour la protection des animaux pendant un transport
international (révisé en 2003)

•

Les normes australiennes d’exportation du bétail (novembre 2002)

•

Australian Maritime Safety Authority Marine Orders, partie 43 (2001)

Le Groupe ad hoc a convenu d’aborder les lignes directrices pour des espèces spécifiques à l’aide des rubriques
suivantes :
•

caractéristiques particulières

•

exigences d’hébergement

•

préparation avant l’embarquement

•

exigences concernant l’espace

•

embarquement et débarquement

•

soins aux animaux

•

nourriture et eau

•

compétence du gardien d’animaux

•

documentation d’accompagnement

Le projet de lignes directrices est présenté à l’Annexe IV.

______________

.../Annexes
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RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX PAR VOIE MARITIME
Paris, 19-21 novembre 2003

_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC DE l’OIE
Dr Mansour Kassab

Dr Richard Norris

Directeur des Ressources animales
Ministère de l’Agriculture
Rue Beydoun
Agrafieh-Beyrouth
LIBAN
Tél. : 961 5 455 621 / 631/2/3/4
Télécopieur : 961 5 455 475/455 474
Courriel : minagri-anires@hotmail.com

Department of Agriculture - Western
Australia
3 Baron-Hay Court
South Perth WA 6151
AUSTRALIE
Tél. : 61 89368 3637
Télécopieur :
Courriel : norris@agric.wa.gov.au

Dr GB (Ru) Davis
MAF
1216 Howard Street
Hastings
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tél. : 64 6 8789923
Télécopieur : 64 6 8760757
Courriel : walkerra@maf.govt.nz

Mr Tim Harris SDA
Secrétariat de l’AATA pour l’Europe
[Association pour le transport (aérien) des
animaux]
Harris Associates Limited
PO Box 251 REDHILL Surrey
RH1 5FU ANGLETERRE
Tél. : 44 1737 822249
Télécopieur : 44 1737 822954
Courriel : 100257.1720@compuserve.com

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr Bernard Vallat

Dr David Wilson

Dr Antonio Petrini

Directeur général
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88
Télécopieur : 33 - (0)1 42 67 09 87
Courriel : oie@oie.int

Chef du Service du commerce
international
OIE
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.80
Télécopieur : 33 - (0)1 42.67.09.87
Courriel : d.wilson@oie.int

Chargé de mission
Service du commerce international
OIE
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.89
Télécopieur : 33 - (0)1 42.67.09.87
Courriel : a.petrini@oie.int
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Annexe II

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX PAR VOIE MARITIME
Paris, 19-21 novembre 2003

_____
Ordre du jour adopté

1.

Introduction
• Rapport du Groupe de travail sur le bien-être animal de l’OIE
• Autres documents pertinents

2.

Mise à jour des problèmes importants récents concernant le transport par voie maritime des animaux

3.

Élaboration de principes directeurs et normes spécifiques

4.

Programme de travail

5.

Conclusions

______________
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TERMES DE REFERENCE
•

Élaborer d’abord un projet de principes directeurs (plutôt qu’une approche normative qui serait trop
restrictive) qui touche spécifiquement le transport (basé sur les principes directeurs et politiques
génériques de l’OIE sur le bien-être animal)

•

Élaborer ensuite un projet de normes / lignes directrices pour le Code sanitaire pour les animaux terrestres
de l’OIE basé sur des principes directeurs approuvés

•

Revue des normes existantes dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE

•

Identification des pistes que le Groupe ad hoc pourrait devoir emprunter dans le futur

•

Élaborer des projets soumis à révision par le Groupe de travail et ensuite par la Commission des
normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE

•

Espèces à inclure
o bovins, ovins et caprins
o porcins
o équins.

______________
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INTRODUCTION AUX LIGNES DIRECTRICES DE L’OIE
POUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Article 1
Principes directeurs pour le bien-être des animaux
•

Il existe une relation très forte entre la santé des animaux et leur bien-être.

•

Les « cinq libertés » universellement reconnues (être épargné de la faim, de la soif et de la
malnutrition, être épargné de la peur et de la détresse, être épargné de l’inconfort physique et
thermique, être épargné de la douleur, des blessures et des maladies, et être libre d’exprimer des
modes normaux de comportement) offrent des orientations précieuses pour le bien-être des
animaux.

•

Les « trois R » universellement reconnus (réduction du nombre d’animaux, raffinement des
méthodes expérimentales et remplacement des animaux par des techniques non animales) offrent
des orientations précieuses pour l’utilisation d’animaux par la science.

•

L’évaluation scientifique du bien-être animal s’applique à divers éléments qu’il convient d’étudier
ensemble ; la sélection et la pondération de ces éléments comportent souvent des hypothèses
fondées sur des valeurs qu’il faut rendre aussi explicites que possible.

•

L’utilisation des animaux pour l’agriculture et la science, et pour la compagnie, les loisirs et le
spectacle, apporte une contribution majeure au bien-être des personnes.

•

L’utilisation des animaux comporte le devoir de veiller à leur protection dans toute la mesure du
possible.

•

L’amélioration du bien-être des animaux d’élevage peut souvent accroître la productivité et donc
être source d’avantages économiques.

•

Il faut fonder l’application des normes et principes directeurs en matière de bien-être des animaux
sur des résultats équivalents (critères de résultats) plutôt que sur les méthodes employées (critères
de moyens).
Article 2
Fondement scientifique des lignes directrices

•

Le bien-être est un terme large qui décrit le degré de satisfaction des individus dans leur
environnement ; il englobe leur santé, leurs sentiments ainsi que d’autres effets, bons ou mauvais,
sur le cerveau et mécanismes corporels impliqués pour gérer les situations.

•

Scientifiquement, le bien-être peut être évalué sur une échelle qui varie de très bon à très mauvais.
Ces dernières années, l’étude de la façon d’évaluer le bien-être des animaux a progressé rapidement
et la formulation de ces lignes directrices s’inspire des enseignements qui en découlent.

•

Certaines études sur le bien-être animal traitent de l’évaluation du degré de stress qui se manifeste
lorsque des individus ne peuvent pas s’adapter aux conséquences des traitements que les humains
leur infligent ou à d’autres effets liés à leur environnement. D’autres indicateurs de mauvais bienêtre démontrent l’importance du rôle que l’individu a à jouer dans l’adaptation aux situations.
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•

D’autres domaines de recherche sur le bien-être animal offrent de plus amples informations sur les
besoins des animaux en mesurant l’intensité de leurs préférences négatives ou positives. Il est
possible de créer et d’utiliser des méthodes de traitement des animaux et des conditions qui
satisfassent à leurs besoins lorsque ceux-ci sont connus.

•

Certaines mesures liées à un mal-être incluent l’évaluation de l’importance de la douleur ou d’un
mauvais état associé€ à une blessure ou à une maladie. L’inspection de l’animal peut révéler
plusieurs problèmes à la fois.

•

Plusieurs mesures peuvent être utilisées comme indicateurs de performance concernant le bien-être
animal, dans l’évaluation des méthodes générales employées pour les soins et les traitements des
animaux, ainsi que pour évaluer les procédures de manutention par les personnes qui en ont la
charge. L’utilisation de telles données permet de décider de l’acceptabilité de systèmes ou des
capacités des responsables.
Fondement éthique pour les lignes directrices

•

Les préposés aux animaux ont des obligations concernant leur bien-être. Les situations engendrant
un mauvais bien-être doivent être minimisées et celles reliées à un bien-être optimum maximisées,
grâce à l’utilisation d’installations adéquates et de méthodes de traitement des animaux éthiquement
acceptées, ainsi que des méthodes d’inspection, de formation et de gestion.
Article 3
Définitions

•

Exportateur. Personne qui assume la responsabilité de l’ensemble de l’organisation, de l’exécution
et de l’achèvement d’un voyage, même si certaines tâches sont confiées à des sous-traitants ou autres
parties pendant le transport. Cette personne est habituellement celle qui planifie, se charge des
arrangements et définit les conditions à respecter de la part des autres partis.

•

Personne responsable du bien-être des animaux. Personne qui a un contact physique direct avec
les animaux afin de veiller aux soins de ces derniers durant le transport. Cette personne peut être le
préposé aux animaux ou le capitaine du navire, s’il assume ce rôle.

•

Préposé aux animaux. Professionnel possédant une connaissance du comportement et des besoins
des animaux et ayant une attitude bienveillante qui satisfait aux exigences concernant le bien-être de
ces derniers.

•

Transport. Les procédures associées au déplacement d’animaux d’un lieu à un autre par voie
routière, ferroviaire, maritime ou aérienne.

•

Voyage. La durée de transport lors du voyage d’un animal devrait être comptabilisée à partir du
moment où le premier animal est embarqué dans le véhicule ou navire pour se terminer quand le dernier
animal est débarqué, incluant toute période d’arrêt de moins de 48 heures pour le repos ou l’attente.
Les animaux ayant déjà voyagé devraient bénéficier d’un intervalle de 48 heures ou plus avant d’être
embarqués pour un nouveau voyage, afin qu’ils puissent se reposer et récupérer; lors de ces périodes
de repos, ils devraient recevoir de l’eau et une nourriture appropriée.

•

Trajet. L’itinéraire d’un navire transportant des animaux d’un lieu à un autre.

•

Période de pré-voyage. La période pendant laquelle les animaux sont identifiés et le plus souvent
rassemblés afin d’être embarqués.
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•

Période de post-voyage. La période qui s’écoule entre le débarquement des animaux et le moment
de récupération des conséquences du voyage.

•

Embarquement et/ou débarquement. L’embarquement est la procédure qui consiste à faire
monter des animaux dans un navire à partir du site de préembarquement; le débarquement est la
procédure qui consiste à faire descendre les animaux du navire.

•

Allocation de l’espace. C’est la surface ou le volume d’eau pour les animaux aquatiques, par
individu ou poids corporel des animaux transportés dans un navire.

•

Densité de chargement. C’est le nombre ou le poids corporel des animaux par unité de surface
dans un navire ou par unité de volume d’eau pour les animaux aquatiques.

•

Point d’arrêt. Désigne un endroit où le voyage s’interrompt afin de permettre aux animaux de se
reposer, de s’abreuver et de manger ; les animaux peuvent demeurer dans le navire ou être débarqués.

•

Conteneur. Désigne un réceptacle non auto-tracté destiné à héberger des animaux pendant un
voyage s’effectuant par un ou plusieurs modes de transport.

•

Véhicule. Tout conteneur, camion, bateau ou réceptacle utilisé pour transporter des animaux.

_____________
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PRINCIPES DIRECTEURS
POUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX PAR VOIE MARITIME
Article 1
Responsabilités
Lorsque le choix du transport maritime est arrêté, le bien-être des animaux pendant le transport est
primordial et relève d’une responsabilité partagée de toutes les personnes impliquées.
La gestion des animaux dans les installations de postdébarquement n’est pas incluse dans ce document.
Les rôles de chaque personne responsable sont définis ci-dessous :
• Les exportateurs, les propriétaires et les préposés aux animaux sont responsables de l’état sanitaire
général des animaux et de leur aptitude à voyager. L’exportateur doit s’assurer que l’état des animaux
est conforme à la certification vétérinaire et autre documentation des pays importateurs et
exportateurs.
• Les agents commerciaux ou ceux de la vente ou de l’achat partagent la responsabilité avec les
propriétaires pour le choix des animaux aptes à voyager. Ils assument une responsabilité conjointe
avec les commandants de navires et les responsables des installations du début jusqu’à la fin du
voyage, en ce qui a trait à la disponibilité des installations adéquates pour le rassemblement,
l’embarquement, le transport, le débarquement et la contention des animaux ainsi que pour les
urgences.
• Les préposés aux animaux sont personnellement responsables des soins et du traitement humanitaire
des animaux, spécialement pendant l’embarquement et le débarquement. Afin de s’acquitter de ces
responsabilités, ils doivent posséder la compétence nécessaire pour mener à bien ces procédures.
• L’exportateur, la compagnie de navigation et le commandant du navire sont responsables de la
planification du voyage afin de veiller aux soins des animaux, à savoir :
o choisir des navires appropriés, et veiller à ce que le personnel compétent soit disponible pour
l’embarquement et les soins aux animaux tout au long du voyage
o élaborer et mettre à jour des plans d’urgence afin de faire face aux situations imprévues (y
compris de mauvaises conditions météorologiques) et minimiser le stress des animaux pendant
le transport
o veiller au bon fonctionnement de l’embarquement des animaux sur le navire, procéder à des
inspections régulières pendant le voyage et réagir de façon adéquate aux problèmes pouvant
survenir.
• Afin d’assumer correctement ces responsabilités, le personnel doit posséder les compétences
nécessaires concernant les réglementations du transport, l’utilisation d’équipement et les soins et
traitement humanitaire des animaux
• Les responsables des installations d’embarquement des animaux sont tenus de :
o fournir des locaux aménagés pour l’embarquement des animaux
o pourvoir des préposés aux animaux compétents pour l’embarquement des animaux, de manière
à réduire au minimum le stress et les blessures
o fournir des installations adéquates pour les situations d’urgence
o fournir des installations, des vétérinaires ou des préposés aux animaux compétents capables de
pratiquer, au besoin, l’euthanasie ou l’abattage d’urgence
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•

•

•

•

Les responsables des installations utilisées à la fin du voyage sont tenus de :
o

fournir des installations adéquates pour le débarquement des animaux dans des véhicules de
transport afin de les déplacer immédiatement ou les contenir de façon sécuritaire dans des
locaux de stabulation avec abri, eau et nourriture, lorsque cela est requis pour le transit

o

pourvoir des préposés aux animaux compétents afin de procéder au débarquement des animaux
en réduisant au minimum le stress et les blessures

o

minimiser les chances de propagation des maladies lorsque les animaux sont dans les
installations

o

fournir des installations appropriées pour les situations d’urgence

o

fournir des installations, des vétérinaires ou des préposés aux animaux compétents capables de
pratiquer, au besoin, l’euthanasie ou l’abattage d’urgence

Les responsabilités des Services vétérinaires du pays exportateur incluent :
o

l’établissement de normes minimales pour assurer le bien-être des animaux, en incluant des
exigences pour l’inspection des animaux avant et après leur voyage, ainsi qu’une certification
appropriée et la tenue de registres

o

l’approbation des installations, des conteneurs et des navires pour la contention et le transport
des animaux

o

fixer des normes de compétence pour les préposés aux animaux et les contremaîtres

o

l’application des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations ou de l’interaction avec
ces dernières ainsi qu’avec les autorités compétentes

o

la surveillance et l’évaluation de la santé et du bien-être des animaux, incluant l’utilisation de tout
médicament vétérinaire.

Les responsabilités des Services vétérinaires du pays importateur incluent :
o

l’établissement de normes minimales pour assurer le bien-être des animaux, en incluant des
exigences pour l’inspection des animaux avant et après leur voyage, ainsi qu’une certification
appropriée et tenue de registre

o

l’approbation des installations, des conteneurs et des véhicules pour le débarquement, la
contention et le transport des animaux

o

fixer des normes de compétence pour les préposés aux animaux et les responsables

o

l’application des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations ou de l’interaction avec
ces dernières ainsi qu’avec les autorités compétentes

o

s’assurer que les navires transportant les animaux sont conformes aux normes exigées

o

la surveillance et l’évaluation de la santé et du bien-être des animaux, incluant l’utilisation de tout
médicament vétérinaire.

Les vétérinaires privés et les paraprofessionnels impliqués dans le transport d’animaux et dans les
procédures de manipulation doivent recevoir une formation spécialisée.
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Article 2
Formation
•

Toute personne ayant à manipuler des animaux ou encore qui est responsable des animaux pour
d’autres motifs pendant les voyages, doit recevoir une formation adéquate répondant aux
responsabilités énumérées à l’Article 4.

•

Les cours de formation doivent aborder les points suivants :
o

le comportement animal, la physiologie et les signes généraux indicateurs de maladies ou qui
sont associés à la douleur ou à un bien-être animal mauvais, tel que la douleur et la fatigue,

o

les réglementations relatives au transport,

o

les méthodes de manipulation des animaux pendant le transport et les activités qui y sont reliées,
telles que le rassemblement, l’embarquement et le débarquement,

o

les méthodes d’inspection des animaux, la maîtrise de situations qui surviennent souvent
pendant le transport, telles que les mauvaises conditions météorologiques, et la gestion des
situations d’urgence,

o

les aspects spécifiques des différentes espèces animales pour assurer au besoin leurs soins et
bien-être,

o

la tenue adéquate du registre et du journal de bord.
Article 3
Documentation

•

Les animaux devraient être embarqués seulement lorsque la documentation requise est complétée.

•

La documentation accompagnant l’expédition devrait inclure :
o

le plan de trajet du voyage,

o

la date et le lieu d’embarquement,

o

le registre journalier d’inspection et des événements importants (journal de bord), y compris les
déclarations de mortalité, l’enregistrement des températures, la nourriture et l’eau consommées,
les médicaments dispensés, les défectuosités mécaniques,

o

les dates et lieux d’arrivée et de débarquement,

o
o

les certificats vétérinaires, au besoin,
l’identification des animaux permettant le retraçage de chaque animal à partir des lieux de départ
et, lorsque possible, des établissements d’origine,
les détails sur les animaux à risque,
le nombre de préposés aux animaux à bord
l’évaluation de la densité de chargement pour chaque embarquement de l’expédition.

o
o
o
•

Une certification vétérinaire accompagnant les expéditions d’animaux devrait être exigée et traiter les
points ci-dessous :
o nettoyage et désinfection,
o aptitude à voyager,
o identification de l’animal (description, numéro, etc.),
o statut sanitaire y compris les tests, traitements et vaccinations, au besoin.
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Article 4
Planification du voyage
Généralités
•

Une planification adéquate constitue un facteur-clé ayant une incidence sur le bien-être des animaux
pendant un voyage.

•

Avant l’initiation du voyage, la planification sera faite en fonction :
o du type du navire de transport requis,
o de l’itinéraire, en tenant compte de la distance, des températures prévues et des conditions
maritimes,
o de la durée du voyage,
o du regroupement d’animaux d’origines différentes dans une même expédition.

•

Une préparation peut être nécessaire, par exemple pour l’adaptation à une nourriture déshydratée.

•

Possibilité de propagation de maladies infectieuses
o lorsque cela est exigé de la part des Autorités vétérinaires du pays importateur, les animaux devront
être vaccinés contre les maladies auxquelles ils sont susceptibles d’être exposés à destination.

•

Lors de la planification, il faut prévoir la disponibilité d’eau et de nourriture pendant le voyage. La
nourriture devrait être de qualité et de composition appropriées à l’espèce, l’âge, la condition des
animaux, les conditions climatiques, etc.

•

Des conditions météorologiques extrêmes constituent des dangers pour les animaux transportés, et
requièrent l’utilisation d’un navire adapté conçu pour minimiser les risques. Des précautions
particulières devraient être prises pour les animaux qui n’ont pas été acclimatés ou qui ne sont pas
adaptés à des conditions météorologiques chaudes ou froides. En cas de conditions extrêmes de
chaleur ou de froid, les animaux ne devraient absolument pas être transportés.

•

Pendant le transport, une médication modifiant le comportement ou autre ne devrait pas être utilisée
en routine. De tels médicaments devraient être administrés seulement lorsqu’un animal présente un
problème particulier ; seuls un vétérinaire ou une autre personne, ayant reçu de ce dernier des
instructions sur l’utilisation de ces médicaments, sont habilités à les administrer.
Conception des navires et entretien
•

Les navires utilisés pour le transport maritime d’animaux doivent être conçus, construits et aménagés
selon l’espèce, la taille et le poids des animaux transportés. Afin d’éviter de blesser les animaux,
l’utilisation d’attaches lisses et solides exemptes de saillies pointues, est spécialement recommandée.

•

Les navires devraient être conçus de manière à permettre un nettoyage et désinfection en profondeur
et à éviter les fuites de fèces et d’urine pendant le voyage.

•

Les navires doivent être maintenus en bon état mécanique et structurel.

•

Les navires devraient être dotés d’un système adéquat de ventilation pouvant être ajusté afin de
s’adapter aux variations climatiques et aux besoins de l’espèce animale transportée.
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•

Les navires devraient être conçus de manière à ce que l’urine et les fèces, provenant des animaux des
étages supérieurs, ne souillent pas les animaux des étages inférieurs.

•

La nourriture et la litière doivent être arrimées avec un soin particulier, de manière à les protéger des
éléments et de l’eau de mer.

•

Une litière adéquate, telle que de la paille ou des copeaux de bois, devrait être répandue sur le sol du
navire pour absorber l’urine et les fèces, empêcher les animaux de glisser et les protéger (en
particulier les jeunes) contre des sols durs ou de mauvaises conditions météorologiques.

•

Les principes ci-dessus s’appliquent également aux conteneurs utilisés pour le transport des animaux.

Fournitures spéciales pour les véhicules routiers et les navires assurant l’acheminement des
animaux
•

Les véhicules routiers et les conteneurs devront être équipés d’un nombre suffisant de points
d’arrimage qui soient bien situés, en bon état et adéquatement conçus afin de les fixer de façon
sécuritaire au navire.

•

Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être bien arrimés au navire avant son départ, de
manière à prévenir les déplacements causés par les mouvements du navire.

Capacité d’inspecter des animaux en cours de route
•

Pendant le voyage, les animaux doivent occuper des positions adéquates, afin que les responsables
puissent procéder à leur inspection et assurer leur sécurité et leur bonne condition. La première
inspection doit être faite peu après le départ.

•

En cours de route, le préposé aux animaux ou une autre personne responsable devrait pouvoir
observer distinctement chaque animal, afin de pouvoir effectuer une inspection appropriée.

Allocation d’espace
•

Avant de procéder à l’embarquement des animaux sur un navire, il faudra déterminer leur nombre
ainsi que leur futur emplacement dans les différents enclos à bord.

•

L’espace requis, en incluant la hauteur de plafond, dépend des espèces animales et devrait permettre
la thermorégulation nécessaire. Chaque animal devrait pouvoir demeurer dans sa position naturelle
lors du transport (y compris pendant l’embarquement et le débarquement) sans entrer en contact
avec le plafond ou le pont supérieur du navire. À l’endroit où les animaux se couchent, ils devraient
pouvoir adopter une position normale et confortable.

•

Il faut calculer l’allocation d’espace permise pour chaque animal, en se basant sur les figures données
dans ces lignes directrices ou en leur absence, sur les documents nationaux ou internationaux
pertinents. La dimension des enclos déterminera le nombre d’animaux transportés dans chacun
d’eux.

•

Les mêmes principes s’appliquent quand les animaux sont transportés dans des conteneurs.
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Article 5
Période de pré-voyage
Généralités
•

Tous les navires et conteneurs utilisés pour le transport d’animaux doivent être nettoyés
soigneusement et, si nécessaire, désinfectés avant d’embarquer les animaux.

•

Avant un voyage, un vétérinaire devrait inspecter les animaux dans un endroit qui permette cet
examen.

•

Il arrive souvent qu’il soit nécessaire de rassembler les animaux avant un transport maritime. Dans
ces circonstances, les points suivants sont à prendre en considération :

•

o

Pour certains animaux, une courte période de privation de nourriture est souhaitable avant
l’embarquement, notamment pour les porcs, qui sont sujets au mal du transport, et également
pour réduire la quantité d’urine et de fèces produites pendant le voyage.

o

Une période adéquate d’acclimatation ou de pré-exposition est nécessaire lorsqu’il y aura un
changement de diète ou de méthode de distribution d’eau pendant ou après le transport. Dans
de tels cas, une adaptation à la nourriture distribuée sur le navire pourrait s’avérer nécessaire.

Avant chaque voyage, aux fins de santé animale et publique, il faut nettoyer et désinfecter
soigneusement les navires, et au besoin enlever les arthropodes et autres parasites en utilisant des
produits chimiques approuvés par les Autorités vétérinaires. Pendant le voyage, lorsque ces procédures
sont nécessaires, elles devraient être effectuées en causant un minimum de stress aux animaux.

Abri dans les zones d’attente
•

Les zones d’attente devraient être conçues de manière à :
o

assurer la contention des animaux en toute sécurité,

o

maintenir un environnement sécurisé contre les dangers ; les prédateurs et les maladies sont
considérés comme des dangers,

o

protéger les animaux des conditions météorologiques extrêmes,

o

permettre le compagnonnage des animaux, le repos, l’abreuvement et l’alimentation.

Aptitude à voyager
•

Les animaux jugés inaptes à voyager à la suite d’une inspection faite par un vétérinaire, des employés
de ferme ou des préposés aux animaux, ne devraient pas être embarqués sur un navire.

•

Le propriétaire ou l’agent chargé de la manipulation et du soin de tout animal jugé inapte à voyager
devra prendre des dispositions efficaces et humanitaires.

•

Les animaux jugés inaptes à voyager incluent :
o

ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués,

o

ceux qui sont incapables de se lever sans aide et de s’appuyer sur leurs pattes,

o

ceux qui sont aveugles,

o

ceux qui ne peuvent être déplacés sans éprouver de souffrance additionnelle,
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o

les nouveau-nés dont le nombril n’est pas encore cicatrisé,

o

les femelles ayant mis bas dans les 48 heures précédentes,

o

les animaux gravides qui sont arrivés à 90 % de leur période de gestation au moment de
l’embarquement,

o

ceux dont la condition physique est affaiblie à la suite de la chaleur ou du froid.

•

Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux
adaptés aux conditions de transport, ainsi que ceux qui sont adaptés aux conditions météorologiques
prévues.

•

Les animaux à risque et qui nécessitent de meilleures conditions et une attention supplémentaire
pendant le transport incluent :
o

les animaux très grands ou très gros,

o

les animaux très jeunes ou vieux,

o

les animaux excitables ou agressifs,

o

les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme,

o

les femelles en fin de gestation ou en forte lactation,

o

les animaux ayant déjà été exposés à des agents stressants ou pathogènes.

Sélection des groupes compatibles
•

De manière à éviter de fâcheuses conséquences pour le bien-être des animaux, il faut sélectionner des
groupes compatibles avant le transport. Les lignes directrices suivantes devraient être appliquées lors
du rassemblement de groupes d’animaux :
o

éviter de regrouper des animaux d’espèces différentes sauf s’ils ont été élevés ensemble durant
une longue période,

o

des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un
risque significatif d’agression,

o

il peut être nécessaire de séparer les jeunes ou les petits animaux des animaux plus vieux ou plus
gros,

o

s’abstenir de regrouper des animaux à cornes ou à ramure avec ceux qui en sont dépourvus,

o

isoler les animaux agressifs,

o

maintenir regroupés les animaux élevés ensemble ; transporter ensemble les animaux ayant de
forts liens sociaux, notamment une mère et son petit.

Exigences particulières des espèces
•

Les recommandations relatives aux différentes espèces sont décrites en détail à l’Annexe XXX.
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Article 6
Embarquement
Supervision expérimentée
•

L’embarquement doit être planifié soigneusement, car il constitue probablement la cause principale
de mauvais bien-être chez les animaux transportés.

•

Des préposés aux animaux compétents, possédant les connaissances et l’expérience sur les
caractéristiques comportementales et physiques des espèces animales à embarquer, devraient
superviser l’embarquement. Ces préposés s’assureront que les animaux sont embarqués calmement,
sans bruit inutile, harcèlement ou brutalité, et éviteront que des assistants inexpérimentés ou des
observateurs gênent le processus.

Installations
•

Les installations pour l’embarquement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, les
passerelles et les rampes d’embarquement, devraient être conçues de manière à respecter les besoins
et capacités des animaux. Il faut tenir compte des dimensions, des pentes, des surfaces, du
revêtement de sol, et éviter les saillies pointues.

•

Toutes les installations utilisées pour l’embarquement devraient être bien éclairées afin que les
préposés puissent inspecter facilement les animaux, et leur faciliter une liberté de mouvement en tout
temps.

Aiguillons et autres équipements
•

Les principes suivants devraient être appliqués :
o

Éviter d’utiliser la force envers les animaux qui ont peu ou pas d’espace pour bouger.

o

Les équipements permis et utiles tels que des panneaux, des drapeaux, des baguettes de
plastique, des claquements (produits par une longueur de baguette à laquelle est attachée une
courte courroie de cuir ou de toile), des sacs de plastique et des crécelles doivent être utilisés
pour déplacer les animaux de manière à stimuler un mouvement orienté, mais sans contact
physique avec ceux-ci.

o

Des matériaux tels que des bâtons en bois larges ou aux extrémités tranchantes, des bouts de
tuyau métallique, des fils barbelés ou des ceintures épaisses de cuir ne doivent pas être utilisés
pour frapper les animaux.

o

L’utilisation d’instruments produisant des chocs électriques (comme des aiguillons) et leur
courant électrique ne devrait être permise que lorsque cela est nécessaire au déplacement des
animaux. Si leur utilisation s’avérait nécessaire, ils ne devraient être utilisés que pour toucher
l’arrière-train des porcins et des gros ruminants et jamais les régions sensibles telles que les yeux,
la bouche, les oreilles les régions ano-génitales ou le ventre. De tels instruments ne devraient
jamais être utilisés chez les équins, les ovins et les caprins de tout âge, chez les veaux ou les
porcelets.

o

L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à embarquer certaines espèces peut être
acceptable.

o

Il est permis de soulever à la main de jeunes animaux qui pourraient avoir de la difficulté à
emprunter les rampes, mais il est interdit d’empoigner ou de soulever les animaux en agrippant
leur laine ou leur fourrure.
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Article 7
Voyage
Les préposés aux animaux doivent vérifier le chargement immédiatement avant de partir pour s’assurer
que les animaux ont été embarqués correctement. Ils devraient le faire de nouveau peu après le départ
pour chaque chargement et, au besoin, apporter les correctifs nécessaires. Tout au long du voyage, les
préposés effectueront des vérifications régulières
Méthodes pour restreindre ou contrôler les animaux
•

Les méthodes de contention des animaux devraient être adaptées à l’espèce manipulée et à
l’entraînement particulier de l’animal.

•

Les recommandations pour des espèces spécifiques sont détaillées à l’Annexe XXX.

Régulation d’un microclimat, y compris pendant les arrêts lors du voyage
•

Pendant le voyage, la ventilation doit permettre un apport d’air frais, et doit également assurer un
changement d’air afin d’évacuer l’air chaud ainsi que les gaz nocifs. La ventilation doit permettre une
thermorégulation adéquate de chaque animal. Dans certains cas, une ventilation appropriée peut être
obtenue en augmentant l’allocation d’espace aux animaux. Les points les plus chauds doivent être
répertoriés et les correctifs nécessaires apportés

•

Il faut protéger les animaux contre les effets néfastes engendrés par la chaleur et le froid pendant le
voyage. Les procédures utilisées dans les navires afin de maintenir un microclimat permettront une
variation des températures allant de froide à très chaude et humide, mais il faudra veiller également à
prévenir la formation de gaz nocifs et de dioxyde de carbone.

Animaux malades et blessés
[].
Exigences en eau et en nourriture
•

Il faut faciliter l’accès de tous les animaux à une nourriture appropriée et à de l’eau en tenant compte
de la compétition probable engendrée par leur accès.

•

De plus amples informations concernant l’eau et la nourriture pour les différentes espèces sont
disponibles à l’Annexe XXX.

Procédures d’urgence — formation et autorité
•

Lorsqu’il s’avère nécessaire d’euthanasier un animal, la personne responsable des animaux devrait
s’assurer que la procédure se déroule dans des conditions humanitaires et qu’elle provoque une mort
immédiate. Lorsque cela est nécessaire, il faut demander l’aide d’un vétérinaire ou de toute autre
personne compétente ayant reçu une formation sur les procédures d’euthanasie.

•

Les recommandations pour les différentes espèces sont détaillées à l’Annexe XXX.
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Article 8
Débarquement et manipulation post-voyage
Généralités
•

Un navire transportant un chargement de bétail devrait jouir d’une attention prioritaire à l’arrivée au
port et bénéficier d’un accès prioritaire au poste d’amarrage équipé d’installations de débarquement
adéquates.

•

Les principes s’appliquant à la bonne manipulation des animaux pour l’embarquement s’appliquent
de la même façon pour le débarquement.

•

Le certificat vétérinaire d’accompagnement ainsi que les autres documents doivent être conformes aux
exigences du pays importateur. Les inspections vétérinaires doivent être effectuées aussi rapidement
que possible.

•

Dès que possible après l’arrivée du navire au port et l’acceptation du chargement par les Autorités
vétérinaires, il faut procéder au débarquement des animaux et les diriger vers les installations
appropriées ; cependant, il faut leur allouer un temps suffisant afin que la procédure se déroule
efficacement et sans bruit inutile, harcèlement ou brutalité.

•

Les procédures doivent être bien planifiées et les installations bien conçues afin de faciliter le
débarquement. Tous les équipements servant au débarquement devraient être éclairés adéquatement
afin d’assurer aux animaux une liberté de mouvement en tout temps.

•

L’Autorité compétente doit superviser le débarquement et des préposés aux animaux compétents,
possédant la connaissance et l’expertise des caractéristiques comportementales et physiques de
l’espèce déchargée, doivent effectuer les procédures.

•

En cas d’urgence, les installations portuaires doivent être en mesure de fournir les soins et le confort
appropriés, l’espace adéquat, l’accès à une nourriture de qualité et à de l’eau fraîche, de même qu’un
abri pour se protéger des mauvaises conditions météorologiques.

Animaux malades et blessés
•

Il faut pouvoir compter sur des installations et équipements adéquats afin de décharger les animaux
de façon humanitaire, notamment ceux qui ne sont pas mobiles pour cause de fatigue, blessure ou
maladie. Ces animaux doivent être débarqués de manière à leur causer le moins de souffrance
possible. Après le débarquement, des enclos séparés devraient être disponibles de même que d’autres
installations adaptées aux animaux malades ou blessés.

Fournitures particulières dans des véhicules routiers et sur des navires assurant l’acheminement
des animaux
•

Les véhicules routiers et les conteneurs devraient être équipés d’un nombre suffisant de points
d’ancrage qui soient bien situés, en bon état et adéquatement conçus afin de les arrimer de façon
sécuritaire au navire. Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être bien arrimés au navire avant
son départ de manière à prévenir les déplacements causés par les mouvements du navire.

_____________
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Original : anglais
Juillet 2003

RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE
SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE
PENDANT LA PHASE DE PRODUCTION
Rome (Italie), les 8 et 9 juillet 2003
______
Le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de
production a tenu sa deuxième réunion au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) à Rome les 8 et 9 juillet 2003.
La liste des membres du Groupe de travail de l’OIE et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I. La
Docteure Helène Coulibaly s’est excusée pour son absence. L’ordre du jour adopté figure à l’annexe II.
Coordination avec les travaux menés par le Codex
Le Groupe de travail a accepté que le Docteur Bill James (représentant le Président du Comité du Codex sur
l’hygiène des aliments) participe en qualité d’observateur à la réunion et fasse un rapport au Comité précité sur
les discussions entamées au sein du Groupe de travail afin de renforcer la coopération dans les programmes de
travail établis par les deux organisations. M. Billy a préconisé que la réunion du Comité du Codex sur l’hygiène
de la viande soit reportée en 2004, et que le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire serve de principal point
de contact entre le Groupe de travail et le Codex. Le Groupe de travail a pris note du fait que le Comité du
Codex précité aurait la priorité dans l’ordre du jour des réunions mixtes FAO/OMS d’experts sur l’évaluation
des risques microbiologiques (JEMRA).
Il a également pris connaissance du fait que la plupart des travaux d’ordre technique du Codex étaient réalisés en
dehors des sessions des différents Comités composant le Codex, et que la participation d’experts techniques aux
sessions pertinentes des réunions du Groupe de travail présenterait un avantage certain.
Discussions au sein des récents forums organisés par l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius
Le Président a présenté l’exposé qu’il avait fait lors de la Session générale de l’OIE en mai 2003 et a souligné le
soutien apporté aux travaux menés par le Groupe de travail.
Le Secrétariat du Codex a présenté un rapport sur les normes adoptées lors de la réunion organisée la semaine
précédente par la Commission du Codex Alimentarius (CAC).
Examen des normes existant actuellement à l’OIE et à la CAC
Le Dr D. Wilson a présenté un rapport sur l’état d’avancement de l’examen, mené conjointement par l’OIE et la
CAC, des normes existantes et celles à l’état de projet des deux organisations, fruit d’une réunion de
représentants officiels de l’OIE et de la CAC tenue à Paris. Les décisions prises lors de la réunion de la CAC ont
été consignées dans un document récapitulant les normes concernées ; ce document figure à l’annexe III.
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Le Groupe de travail a convenu que l’OIE et la CAC devaient travailler de concert à l’élaboration de principes
sur la traçabilité qui serviront de préambule à la préparation des lignes directrices et normes proprement dites.
Le Groupe de travail a abordé la question de la mise au point de lignes directrices sur les « bonnes pratiques de
production à la ferme » à paraître sous forme d’une publication conjointe OIE/FAO/OMS. L’OIE et la CAC
pourraient ainsi faire référence à ce document dans les normes que les deux organisations élaboreront. La
Docteure Isabelle Chmitelin a précisé qu’elle préparerait un avant-projet ayant trait à ce sujet qui serait soumis
aux membres du Groupe de travail pour examen.
Le Groupe de travail a pris note de la nouvelle responsabilité assumée par le Comité exécutif du Codex dans la
domaine du suivi des progrès accomplis dans l’élaboration des normes du Codex et a perçu un certain avantage à
s’adresser directement au nouveau Président et au Secrétariat du Codex pour évoquer les priorités définies par le
Groupe de travail et rechercher l’implication du Codex dans la coordination des travaux engagés avec l’OIE.
Examen de l’état d’avancement de la révision des chapitres du Code terrestre de l’OIE relatifs à la
tuberculose bovine et la brucellose bovine
Le Président a dégagé les progrès accomplis dans la révision du chapitre du Code sanitaire pour les animaux
terrestres (le Code terrestre) de l’OIE traitant de la tuberculose bovine.
Il a jugé que dans ce chapitre (ainsi que dans tous les autres chapitres du Code terrestre traitant de zoonoses)
devait figurer un article mettant en exergue les objectifs de protection de la santé animale et de la santé publique
poursuivis par les recommandations y figurant. Le Groupe de travail a pris note de l’approche globale retenue
par l’OIE, qui consiste à fournir des recommandations qui assurent la sécurité sanitaire des échanges
internationaux de diverses marchandises et qui reposent sur une évaluation de la probabilité de transmission d’un
agent pathogène particulier à la faveur des échanges desdites marchandises.
Le Docteur Wilson a informé le Groupe de travail que l’OIE avait entamé la révision des critères retenus pour
rendre une maladie à déclaration obligatoire, y compris dans des situations d’urgence, et que ces critères
devaient contenir les raisons motivant leur inclusion dans la liste de l’OIE. Le Docteur James a évoqué
l’existence de critères utilisés par le Service de l’inspection et de la sécurité sanitaire des aliments (FSIS) du
ministère de l’agriculture des États-Unis d’Amérique pour déterminer si une maladie ou un syndrome était un
sujet de préoccupation pour cet organe de réglementation : est-ce que la présence de la maladie ou du syndrome
a été décelée dans une catégorie d’animaux destinés à la consommation humaine considérée ? est-ce que la
présence a été décelée dans le lieu géographique considérée ? S’agit-il d’une zoonose ou bien d’une maladie
transmise par les aliments ?
Le Groupe de travail a convenu que l’OIE soumettrait au Président des observations sur la première phase de
révision du chapitre sur la tuberculose, et qu’ultérieurement une version révisée de ce chapitre serait distribuée à
l’ensemble des membres du Groupe de travail pour commentaires. Le document sera ensuite examiné par la
Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres lors de sa réunion de décembre.
Discussion de l’avant-projet préparé par le Président sur le rôle et la fonctionnalité des Services
vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments à tous les stades de la chaîne alimentaire
Le Président a informé que l’objectif de ce document était de promouvoir la discussion sur la double fonction
remplie par les Services vétérinaires tout au long de la chaîne alimentaire, à travers une stratégie soumise pour
considération.
Il a été convenu que le document présenté sous forme d’une contribution du Groupe de travail (annexe IV) serait
mis en circulation parmi les Pays Membres pour recueillir leurs observations. Lors de la révision de ce texte, les
membres du Groupe de travail ont abordé plusieurs points parmi lesquels figurent :
.
un changement dans la perception, à l’échelle mondiale, des responsabilités assumées par les organes de
réglementation dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments ;
.
le rôle de l’Autorité compétente et les critères définissant les qualifications et compétences requises pour
aborder les questions de santé animale et de santé publique ;
.
les difficultés liées à la détermination des multiples fonctions de la santé animale et de la santé publique,
qui sont interdépendantes entre elles ;
.
le rôle des vétérinaires dans le processus d’évaluation et de gestion des risques ;
.
la nécessité de procéder à la révision de la définition de l’expression « Services vétérinaires » ;
.
la nécessité d’adapter les différents rôles assumés par les Services vétérinaires aux besoins particuliers
exprimés par le pays considéré ; à titre d’exemple, si leur rôle doit se focaliser sur des agents pathogènes
animaux ou des résidus/dangers qui ne provoquent aucune maladie chez l’animal.
Contribution de l’OIE aux activités du Comité du Codex sur l’hygiène de la viande
Le Président a abordé la question de l’implication de l’OIE dans les travaux des différents Comités du Codex et
notamment dans ceux du Comité du Codex sur l’hygiène de la viande. Il a été d’avis que le Groupe de travail
était à même de fournir un avis impartial sur les différentes contributions à évoquer :
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.

textes pertinents adoptés par l’OIE, qui doivent influer sur la conception des documents de la CAC, et

.

textes adoptés par l’OIE qui doivent être amendés au vu des travaux menés par la CAC.

Le Groupe de travail a convenu d’une procédure garantissant à l’OIE un accès aux documents pertinents de la
CAC, une ventilation des documents auprès des Membres du Groupe de travail pour recueillir leurs
commentaires et la diffusion adéquate de ces commentaires à la CAC.
Les Comités du Codex et autres groupes intéressés sont les suivants :
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Comité du Codex sur l’hygiène de la viande
Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire
Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers
Groupe spécial intergouvernemental sur l’alimentation animale
Comité du Codex sur les résidus des médicaments vétérinaires dans les aliments
Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche
Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations
alimentaires
Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants
Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

Le Groupe de travail a ensuite discuté des amendements déposés sur le projet de norme présenté par le Président
afin de pourvoir à la nécessité perçue par l’OIE de mettre au point le texte sur les procédures ante mortem et post
mortem en vue de mieux traiter la question de l’interdépendance entre les objectifs de santé animale et ceux de
santé publique.
Résolutions et recommandations découlant de la Session générale de l’OIE de mai 2003 et des réunions
des Commissions régionales
Le Groupe de travail a passé en revue la Résolution N° XXVII adoptée lors de la Session générale de l’OIE
tenue en mai 2003 et a estimé que son programme de travail avait correctement intégré les dispositions de la
seconde recommandation.
De même, il a procédé à l’examen des recommandations découlant des réunions de la Commission régionale
pour l’Europe et de la Commission régionale pour les Amériques, et a considéré que son programme de travail
avait correctement intégré les dispositions de l’ensemble de ces recommandations.
Programme de travail
Le Groupe de travail a procédé à la révision des priorités définies dans son programme de travail et à des
amendements qui figurent à l’annexe V.
Autres sujets d’intérêt
Le Groupe de travail a ouvert le débat sur les principes régissant la composition des représentations régionales de
l’OIE et la désignation des experts émanant des différents Comités du Codex et autres groupes intéressés.
Le Groupe de travail a convenu que les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion motiveraient la désignation
des experts qui seront invités à participer à discuter d’un point particulier, et que le Président solliciterait l’avis
du Directeur général de l’OIE préalablement à la tenue de chaque réunion.
Le Groupe de travail a recommandé que le Directeur général de l’OIE procède à un nouvel examen de la
représentation de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique du Sud en vue de renforcer la participation des pays en
voie de développement aux activités du Groupe de travail.
Date de la prochaine réunion
Le Groupe de travail a convenu que sa prochaine réunion aurait lieu à Paris en avril 2004.

.../Annexes
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Annexe I

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE
SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE
PENDANT LA PHASE DE PRODUCTION
Rome (Italie), les 8 et-9 juillet 2003
______
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Mr Thomas Billy
Past President, Codex Alimentarius
Commission
FSIS/USDA
Suite 544A, Whitten Building
1400 Independence Av
Washington, D.C. 20250-0112
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Tél. : 1-202 690 1578
Fax : 1-202 690 2119
E-mail : thomas.billy@usda.gov

Dr Isabelle Chmitelin
Directrice générale adjointe
Direction générale de l'alimentation
Ministère de l'agriculture et de la pêche
251, rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15
FRANCE
Tél. : 33-1 4955 8177
Fax : 33-1 4955 5591
E-mail:
isabelle.chmitelin@agriculture.gouv.fr

Dr Hélène Coulibaly (absent)
Directrice de l’Alimentation et de la
Qualité
Ministère de l'agriculture et des
ressources animales
Cité administative
Tour C 11ème étage
BPV 84
COTE D'IVOIRE
Tél. : 225 2021 8972
Fax : 225 2021 9071
E-mail : daq@africaonline.co.ci

Dr Pavlos Economides
Aesop 35 Aglantzia
Nicosia 2113
CYPRUS
Tél. : 357-22 33 23 66 /
357-99 62 88 42
Fax : 357-22 33 28 03
E-mail :
pavlos_economides@hotmail.com

Dr Andrew McKenzie
Executive Director
New Zealand Food Safety Authority
PO Box 2835
Wellington
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tél. 64-4 463 2500
Fax 64-4 463 2501
E-mail : andrew.mckenzie@nzfsa.govt.nz

Dr Alan Randell
Secretary, Codex Alimentarius
Commission
FAO/WHO Food Standards Programme,
Rome
ITALIE
Tél. : 39-6 5705 4390
Fax : 39-6 5705 4593
E-mail : alan.randell@fao.org

AUTRES PARTICIPANTS
Dr Alejandro Thiermann
Président de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél. .:33-1 44 15 18 69
Fax :33-1 42 67 09 87
E-mail : alexthiermann@compuserve.com

Dr W. James
Représentant du Président
Comité du Codex sur l’hygiène des
aliments

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr David Wilson
Chef
Service du commerce international
OIE
Tél. .: 33-1 4415 1880
Fax : 33-1 4267 0987
E-mail : d.wilson@oie.int
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Appendix II

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE
SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE
PENDANT LA PHASE DE PRODUCTION
Rome (Italie), les 8 et-9 juillet 2003
______
Ordre du jour adopté
1.

Introduction
-

Sujets de discussion évoqués lors de la Session générale de l’OIE

-

Sujets de discussion au sein de la CAC

2.

Révision des normes actuelles de l’OIE et de la CAC

3.

Examen de l’état d’avancement de la révision des chapitres du Code terrestre relatifs à la tuberculose
bovine et à la brucellose bovine

4.

Discussion de l’avant-projet de document préparé par le Président

5.

Comité du Codex sur l’hygiène de la viande – Contribution de l’OIE

6.

Résolutions et recommandations découlant de la Session générale de l’OIE et des réunions des
Commissions régionales

7.

Programme de travail

8.

Autres sujets d’intérêt

9.

Date de la prochaine réunion

____________
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Tableau de correspondance des normes CAC/OIE

Sujet
Définitions générales

Normes de l’OIE

Textes de l’OIE en cours de
discussion

Normes du Codex

Textes du Codex en cours de
discussion

e

Chapitre 1.1.1. du Code terrestre
relatif aux « Définitions générales »

Définitions dans la 12 édition du
Manuel de procédure

Glossaire des termes du Manuel
terrestre

Définitions spécifiques figurant dans
différentes normes

Définitions correspondant à des
chapitres spécifiques du Code
terrestre et du Manuel terrestre
Analyse de risque à
l’importation

Titre 1.3. du Code terrestre relatif à
« l’analyse de risque à l’importation »
(Chapitre 1.3.1. sur les généralités et
Chapitre 1.3.2. sur les lignes
directrices pour l’analyse de risque)

Apport d’amendements mineurs
prévu pour incorporer les aspects de
sécurité sanitaire des aliments

Titre 1.5 du Code terrestre relatif à
« l’analyse de risque relative aux
produits biologiques à usage
vétérinaire » (Chapitres 1.5.1 à 1.5.3)

Principes et directives régissant la
conduite d’une évaluation des
risques microbiologiques (GL-30
1999)

Avant-projet de principes et directives
régissant la conduite de la gestion des
risques microbiologiques (CXFH)
(ALINORM 03/13A étape 2)

Principes de travail pour l’analyse de
risque dans le cadre du Codex
Alimentarius

Avant-projet de principes d’application
pratique pour l’analyse de risques dans
le domaine de la sécurité sanitaire des
aliments (CCGP, ALINORM 03/33A,
étape 2)

Nécessité pour certains chapitres
spécifiques du Code terrestre
d’adopter une approche basée sur le
concept de risque pour déterminer le
statut au regard de la maladie
considérée
Traçabilité

L’OIE doit élaborer des lignes
directrices couvrant les domaines de
la santé publique et de la santé
animale en se basant sur des articles
parus dans la Revue scientifique et
technique de l’OIE.
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Sujet

Normes de l’OIE

Equivalence

Chapitre 1.3.7 du Code terrestre
(Lignes directrices pour l’appréciation
de l’équivalence de mesures
sanitaires)

Textes de l’OIE en cours de
discussion

Normes du Codex

Textes du Codex en cours de
discussion

Directives sur l’élaboration d’accords
d’équivalence relatifs aux systèmes
d’inspection et de certification des
importations et des exportations
alimentaires (GL-34)
Directives sur l’appréciation de
l’équivalence de mesures sanitaires
liées aux systèmes d’inspection et de
certification des aliments

Procédures de tests,
d’inspection et de
certification

Chapitre 1.2.2. du Code terrestre
(Procédures de certification)

Principes régissant l’inspection et la
certification des importations et
exportations alimentaires (GL-20
1995)

Chapitre 1.1.1. du Manuel terrestre
(Méthodes d’échantillonnage)

Directives sur l’inspection et la
certification des importations et
exportations alimentaires (GL-26
1997)
Avant-projet de directives sur les
systèmes de contrôle des
importations alimentaires
Evaluation des Services
vétérinaires et des Autorités
compétentes

Chapitres 1.3.3. du Code terrestre
(Evaluation des Services
vétérinaires) et 1.3.4 (Lignes
directrices pour l’évaluation des
Services vétérinaires)

Projet de lignes directrices sur le rôle
des paraprofessionnels et des
vétérinaires privés dans la prestation
de services vétérinaires en cours de
discussion

Chapitre 1.4.3. du Code aquatique
Code (Evaluation des Autorités
compétentes)
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Sujet
Suivi et surveillance

Normes de l’OIE
Chapitre 1.3.6. du Code terrestre
(Surveillance et suivi de l’état
sanitaire des animaux)

Textes de l’OIE en cours de
discussion
Lignes directrices supplémentaires
spécifiques à des maladies en cours
d’élaboration

Annexe 3.8.1. du Code terrestre
(Principes généraux et systèmes de
surveillance pour la reconnaissance
du statut indemne d’une
maladie/infection données)

Normes du Codex
Les éléments existent dans les
Codes couvrant les viandes (RCP11, RCP 29, RCP 41, RCP 13, RCP
14) ; ils seront remplacés par les
principes généraux en matière
d’hygiène pour la viande et de
l’avant-projet de code d’usages en
matière d’hygiène pour la viande.

Textes du Codex en cours de
discussion
Les éléments existent dans l’avant-projet
de code d’usages en matière d’hygiène
pour la viande (CCMPH ALINORM 03/16
A Annexe III)

Principes généraux en matière
d’hygiène de la viande (CCMPH)

Annexe 3.8.4. du Code terrestre
(Systèmes de surveillance et de suivi
de l’ESB)
Lignes directrices spécifiques
incorporées dans certains chapitres
portent sur les maladies
Notification

Chapitre 1.1.3. du Code terrestre
(Notification et informations
épidémiologiques)
Procédures de l’OIE pour la
notification d’urgence des maladies
(EWS)

Chapitre en cours de révision pour
incorporer la liste unique des
maladies (le potentiel zoonotique
figure parmi les critères retenus pour
l’inclusion dans la liste), qui entrera
en vigueur au 1er janvier 2005

Dispositions générales sur la
sécurité sanitaire des
aliments

Directives du Codex sur les
échanges d’informations dans les
situations d’urgence en matière de
contrôle des aliments (CCFICS) (GR19/1995)

Code d’usages – Principes généraux
en matière d’hygiène des aliments
(RCP1 1969, rev3 1997, amendé en
1999)
Principes régissant l’établissement et
l’application de critères
microbiologiques pour les aliments
(GL-21 1997)
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Sujet
Zoonoses susceptibles
d’être transmises par les
viandes, le lait et les oeufs

Normes de l’OIE
Tuberculose bovine
Chapitre 2.3.3. du Code terrestre
Brucellose bovine
Chapitre 2.3.1. du Code terrestre
Brucellose porcine
Chapitre 2.6.2. du Code terrestre
Brucellose caprine et ovine
Chapitre 2.4.2. du Code terrestre
Cysticercose bovine
Chapitre 2.3.9. du Code terrestre
Salmonellose
Chapitre 2.10.2 (Salmonella
enteritidis et S. typhimurium)
du Code terrestre
Campylobacteriose
Chapitre 2.3.2. du Code terrestre
Trichinellose
Chapitre 2.2.9. du Code terrestre

Textes de l’OIE en cours de
discussion
Les chapitres soumis à une révision
intégreront de manière plus
appropriée les aspects de sécurité
sanitaire des aliments.

Normes du Codex
Code d’usages pour le contrôle de
l’utilisation des médicaments
vétérinaires (vol 3) (RCP-38 1993)
Directives pour la mise en place d’un
programme de contrôle
réglementaire des résidus de
médicaments vétérinaires dans les
aliments (GL-16 1993)
Code d’usages en matière d’hygiène
pour les produits à base d’oeuf
(RCP-15 1976)
Sections traitant de l’hygiène de la
viande dans les normes relatives
aux viandes et produits carnés (vol
10), et au lait et produits laitiers (vol
12)
Codes traitant de la viande (RCP-11,
RCP 29, RCP 41, RCP 13, RCP
14) ; ces codes seront remplacés
par les principes généraux en
matière d’hygiène de la viande et
par l’avant-projet de code d’usages
en matière d’hygiène de la viande.
Principes généraux en matière
d’hygiène de la viande

Textes du Codex en cours de
discussion
Avant-projet de code d’usages révisé sur
les bonnes pratiques d’alimentation des
animaux (TFAF) (ALINORM 03/38
Annexe II)
Avant-projet de directives révisées pour la
lutte contre Listeria monocytogenes
dans les aliments (CXFH) (ALINORM
03/8)
Avant-projet de code d’usages révisé en
matière d’hygiène pour le lait et les
produits laitiers (CCFH)
(ALINORM 03/13 A Annexe III)
Avant-projet de révision du code d’usages
en matière d’hygiène pour les produits à
base d’oeufs (CXFH ALINORM 03/13 A)
Avant-projet de directives révisées pour la
mise en place d’un programme de
contrôle réglementaire des résidus de
médicaments vétérinaires dans les
aliments (GL-16 en cours de révision par
le CCRVDF) (ALINORM 03/31 A)
Avant-projet de code d’usages révisé en
matière d’hygiène de la viande (CCMPH
ALINORM 03/16 A Annexe III)

Listériose (lait et produits laitiers)
néant
Infections par E. coli entérotoxigénique
néant
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Sujet

Normes de l’OIE

Poissons

Code des normes sanitaires de l’OIE
pour les animaux aquatiques

Textes de l’OIE en cours de
discussion

Normes du Codex
Sections traitant de l’hygiène dans
les normes relatives aux poissons
(vol 9A)
Directives sur l’évaluation
organoleptique des poissons,
mollusques et crustacés en
laboratoire (GL-31 1999)
Code d’usages pour les poissons et
produits de la pêche (sections
générales, poisson frais, poisson
congelé, chair de poisson, poisson
en conserve et surimi congelé)
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RÔLE ET FONCTIONNALITÉ DES SERVICES VÉTÉRINAIRES1 EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS À TOUS LES STADES DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE
Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la
phase de production
1
Introduction
La sécurité sanitaire des aliments suscite une inquiétude croissante à travers le monde et l’Assemblée mondiale
de la santé a récemment préconisé que ce domaine soit un objectif prioritaire des responsables de la santé
publique. Les progrès réalisés en matière de suivi et de surveillance montrent que le principal impact des toxiinfections alimentaires est dû à des agents pathogènes microbiologiques d’origine animale, ce qui a des
implications importantes pour la profession vétérinaire tant au niveau international que national. La persistance
possible de résidus chimiques dans les aliments suscite également une anxiété grandissante chez les
consommateurs.
Dans le contexte actuel en matière de sécurité sanitaire des aliments, les vétérinaires assument un rôle essentiel
et en évolution rapide dans la prévention et le contrôle des zoonoses d’origine alimentaire (même quand les
animaux ne présentent pas d’atteinte clinique), des autres sources de maladies provoquées par les aliments et des
contaminants chimiques des denrées. Souvent, ils assurent cette fonction parallèlement à la prévention et à la
prophylaxie des maladies et états pathologiques qui ont une importance pour la santé animale.
La mise en place d’une approche du contrôle des aliments fondée sur l’analyse des risques présents à tous les
stades de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation, exige l’intégration des interventions à
chacune des étapes. En ce qui concerne le contrôle des zoonoses, on constate un recoupement des objectifs de
santé publique et de santé animale et une dualité des fonctions vétérinaires. Le partage des compétences
vétérinaires peut s’appliquer même en cas d’objectifs de santé publique et de santé animale différents et distincts
et un certain nombre de pays étudient les possibilités de mise en œuvre de ces synergies dans le cadre de la
réforme des systèmes réglementaires.
Aux termes de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) s’est vu confier la responsabilité de préparer les normes et les textes
connexes relatifs à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales et des zoonoses. La
Commission du Codex Alimentarius (CCA), quant à elle, élabore les normes et les textes afférents concernant la
sécurité et l’adéquation du contrôle des aliments. La CCA et l’OIE ont mis en place des stratégies et des
mécanismes visant à coordonner et intégrer les activités en matière de sécurité sanitaire des aliments à toutes les
étapes de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation, afin de mieux garantir la salubrité des
denrées d’origine animale à l’échelle mondiale. Un des volets de la stratégie de l'OIE était la création d’un
Groupe de travail permanent sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production
chargé d’étudier, mettre au point et/ou contribuer à l’élaboration de normes et lignes directrices internationales
de sécurité sanitaire des aliments, en intégrant les bonnes pratiques en matière de production animale (y compris
les aspects vétérinaires) dans la mesure où elles concernent la sécurité sanitaire des aliments et d’après une
méthode basée sur les risques présents « du producteur au consommateur ».
Le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de
production
Le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de
production a élaboré un programme de travail visant à renforcer l’efficacité des Services vétérinaires en
améliorant la sécurité sanitaire des aliments à la fois à l’échelle internationale et nationale. Le Groupe de travail
conseillera le Directeur Général pour la mise en œuvre des stratégies de l’OIE par les moyens suivantes2 :
 en examinant tous les dangers d’origine alimentaire liés aux animaux en tenant compte des priorités
mondiales en matière de sécurité sanitaire des aliments ;
 en examinant le travail accompli par l’OIE pour faire en sorte que la sécurité sanitaire des aliments issus de
la production animale s’intègre dans les activités des Commissions spécialisées et des Groupes ad hoc ;
 en participant pleinement à l’activité normative en matière alimentaire assurée par la CCA.

1

Dans le cadre du présent document, « les services vétérinaires » désignent un Système officiel d’inspection tel que défini
dans les Directives de la CCA concernant la conception, le fonctionnement, l’évaluation et l’accréditation des systèmes
d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires.
2
Rapport de la réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments. Paris, 18-19 avril 2002
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L’examen détaillé de l’imbrication des rôles et des responsabilités des services vétérinaires dans la production de
l’OIE et la CCA répond à un besoin évident. Le présent document propose un texte commun OIE/Codex sur le
double rôle et la fonctionnalité globale des services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments et
de santé animale à tous les stades de la chaîne alimentaire. La proposition fait notamment référence aux aspects
réglementaires, sectoriels et publics des actions vétérinaires et met en avant les possibilités de renforcement de la
dualité des rôles, à savoir assurer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale.
2

Composantes actuelles de la sécurité sanitaire des aliments

2.1 Analyse des risques
L’adoption d’une approche fondée sur les risques pour élaborer les normes internationales a été fortement
influencée par L’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires. Un des principes essentiels de cet Accord est que « les membres feront en sorte que
leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient établies sur la base d’une évaluation, en fonction des
circonstances, des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des
végétaux, compte tenu des techniques d'évaluation des risques élaborées par les organisations internationales
compétentes ».
En élaborant le Code sanitaire pour les animaux terrestres, l’OIE a mis l’accent sur les normes concernant des
dangers définis de nature biologique. Par contre, la CCA s’est essentiellement intéressée aux agents biologiques
présents dans les aliments en énonçant des dispositions générales en matière d’hygiène, à savoir des codes
d’usages applicables à différentes denrées alimentaires, et en prenant en compte les dangers représentés par des
agents chimiques en fixant des seuils de contrôle.
L’analyse des risques offre à l’OIE et à la CCA de nouvelles possibilités d’élaboration de mesures sanitaires
optimales, au titre soit de normes internationales soit de conseils techniques adressés aux gouvernements
nationaux. Par ailleurs, il est impératif d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments compte tenu de l’évolution
permanente de la production primaire, des techniques de préparation des aliments et du comportement des
consommateurs.
Il apparaît de plus en plus que l’application d’un système général de gestion des risques représente un moyen
intersectoriel susceptible d’aboutir à une réduction des risques pour la santé humaine et la santé animale3 (voir
ci-dessous).
2.2 Évaluation et gestion des dangers et des risques
La prise en compte de tous les agents pathogènes responsables de toxi-infections alimentaires et du risque qu’ils
représentent pour la santé humaine est une activité essentielle de la sécurité sanitaire et une composante de base
du système HACCP. La plupart des dangers liés aux aliments d’origine animale sont soit inhérents à l’animal sur
pied (dus à des facteurs de production ou d’environnement) soit introduits au cours de la manipulation et de la
préparation du produit.
Les problèmes de sécurité sanitaire des aliments engendrés par des animaux peuvent être subdivisés en plusieurs
catégories, par ex., zoonoses résultant d’une maladie symptomatique chez des animaux, zoonoses liées à des
infections asymptomatiques chez des animaux, zoonoses dues à une contamination de l'environnement et à des
sources chimiques.
L’environnement peut également être à l’origine de l’introduction de matériels dangereux dans la chaîne
alimentaire et les zoonoses peuvent être dues à une exposition professionnelle. Comme certaines zoonoses
d’origine alimentaire peuvent apparaître indépendamment de toute consommation de produits d’origine animale,
par ex., contamination par des agents pathogènes des animaux par la voie de l’irrigation des légumes, il convient
de prendre en compte ces situations en termes de prévention et de contrôle.
Par ailleurs, il faut identifier et gérer les dangers pour la santé animale qui peuvent être détectés dans les
populations animales.
3

Risk Analysis in Biosecurity for Food and Agriculture de S. C. Hathaway. Dans « Rapport de la consultation d’experts sur la
biosécurité alimentaire et agricole ». FAO, Rome 10-13 septembre 2002
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Les services vétérinaires doivent gérer tous ces risques en vue d’optimiser l’utilisation des ressources
disponibles.
2.3 "Du producteur au consommateur"
À l’heure actuelle, les codes d’usages du Codex pour les denrées alimentaires d’origine animale représentent une
expression de l’approche du contrôle sanitaire des aliments fondée les risques à tous les niveaux de la chaîne
alimentaire, du producteur au consommateur. Toutefois, ils ne contiennent, pour l’essentiel, que des références
générales à la production primaire au niveau de l’élevage.
Le projet proposé de Code d’usages pour l’hygiène des viandes identifie un certain nombre de grands segments
de la chaîne alimentaire4 ; ceux-ci pourraient servir de modèle partiel pour l’élaboration d’une norme commune
OIE/CCA concernant la participation vétérinaire dans les activités liées à l’hygiène des viandes à tous les étapes
de la chaîne alimentaire. Il faut noter qu’une gestion optimale des risques implique souvent que l’hygiène des
viandes soit soumise à des boucles itératives entre les différents segments de la chaîne alimentaire. L’efficacité
du fonctionnement des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et du système HACCP repose sur ces échanges
d’informations.
On peut recourir à plusieurs autres normes de l’OIE et du Codex pour décrire les interventions vétérinaires en
matière de sécurité sanitaire tout au long de la chaîne alimentaire, notamment : Principes applicables à
l’inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20 - 1995),
Recommandations du Groupe spécial intergouvernemental sur l’alimentation animale (Alinorm 01/38 et Alinorm
01/38A). La mise en œuvre des contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments peut faire intervenir
plusieurs parties prenantes, notamment les autorités réglementaires, le secteur industriel et le public et les
mesures qui sont adoptées ne sont pas nécessairement des contrôles obligatoires (par exemple, éducation des
consommateurs en matière de règles pour une préparation sans danger des aliments).
Il convient d’adopter une méthode intégrée de la conception et de la mise en oeuvre des systèmes réglementaires
applicables à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation. Cette approche doit
comprendre les éléments suivants :











Suivi et surveillance au niveau de l’exploitation, en prenant également en compte les données émanant de
sources autres que celles des autorités réglementaires, et suivi exercé à d’autres étapes de la chaîne
alimentaire, notamment lors de l’inspection des viandes ;
Suivi et gestion du risque liés à l’utilisation de médicaments à usage vétérinaire, notamment résistance aux
antimicrobiens ;
Échange d’informations sur le suivi avec toutes les parties intéressées ;
Systèmes d’identification des animaux et traçabilité des produits d’origine animale ;
Utilisation des tests de diagnostic ;
Évaluation/reconnaissance de la compétence des autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments dans
les pays exportateurs ;
Certification et assurances officielles ;
Capacités d’intervention d’urgence ;
Gestion intégrée des bases de données, recherches épidémiologiques et microbiologie prédictive ;
Effets potentiels sur la sécurité sanitaire des aliments du transport des animaux sur pied.

2.4 Appréciation du risque et gestion du risque
Risques pour la santé humaine liés aux aliments
De nombreux aspects de la maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments pourraient d’ores et déjà bénéficier
d’améliorations significatives, notamment dans le domaine des inspections ante-mortem et post-mortem et lors
des contrôles microbiologiques. Les mesures doivent être adaptées à la diversité et à la prévalence des risques
dans la population animale concernée, axées sur les principaux risques pour la santé humaine et ciblées sur les
étapes de la chaîne alimentaire où elles sont les plus susceptibles de réduire les risques liés aux aliments.

4

Projet de Code d’usages en matière d’hygiène de la viande. Alinorm 03/16A, Annexe III. Commission du Codex Alimentarius
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Autres aspects :





Inspection basée sur les résultats lors des contrôles ;
Définition de critères de décision applicables à la réduction des risques visée ;
Surveillance des animaux vivants fondée sur le risque et suivi des produits d’origine animale à toutes les
étapes de la chaîne alimentaire ;
Efficacité de l’échange d’informations et de la communication sur les risques entre toutes les parties
intéressées.

Dangers pour la santé animale
Lors de la détermination du rôle et de la fonctionnalité des services vétérinaires an matière de sécurité sanitaire
sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation, il conviendra d’abord d’identifier
les dangers pour la santé animale susceptibles d’être décelés dans les populations animales, d’apprécier les
risques et de les gérer convenablement afin d’optimiser l’utilisation des ressources des services vétérinaires.
Les vétérinaires qui interviennent dans la sécurité sanitaire des aliments peuvent aussi jouer un rôle important en
faveur des objectifs de santé animale en appliquant des mesures zoosanitaires ; la détermination du degré
d’implication des vétérinaires participant à la sécurité sanitaire des aliments dans les fonctions de gestion de la
santé animale doit être parfaitement étayée afin de maximiser les avantages pour les deux secteurs.
2.5 Qualité des aliments
Outre l’évaluation et la gestion des risques liés à la sécurité sanitaire, la garantie de la qualité des aliments est
une composante reconnue d’un programme de sécurité sanitaire des aliments.
La CCA décrit l’hygiène alimentaire comme étant l’ensemble des conditions et mesures nécessaires pour assurer
l’innocuité et la qualité des aliments à tous les stades de la chaîne alimentaire et la qualité comme étant la
garantie que les aliments sont propres à la consommation humaine, selon l’usage auquel on les destine. En
conséquence, la détection et l’élimination des anomalies constatées dans les produits d’origine animale qui n’ont
pas d’incidence sur la santé publique sont une composante reconnue des programmes de sécurité sanitaire des
aliments. Parmi les autres aspects liés à la qualité qui correspondent aux attentes des consommateurs figurent les
conditions de certification (par exemple, Directives générales du Codex pour l’utilisation du terme ‘Halal’
(CAC/GL 24-1997)).
2.6 Fonctionnalité
Les aspects fonctionnels des services vétérinaires chargés de veiller à la sécurité sanitaire des aliments
comparativement aux autres activités vétérinaires sans rapport avec la sécurité ou la qualité des aliments est une
question d’actualité essentielle.
L’efficacité de la sécurité sanitaire des aliments suppose des échanges constants et une communication sur les
risques entre de nombreuses parties intéressées. Les vétérinaires peuvent être amenés à jouer un rôle majeur dans
ces processus, notamment en tant qu’interface entre les services vétérinaires et les autres agences
gouvernementales susceptibles de participer à la sécurité sanitaire des aliments.
Par ailleurs, la refonte de la réglementation sur la sécurité sanitaire entreprise par plusieurs pays implique la
remise en question des rôles traditionnels de ces parties. Dans un nombre accru de pays, la mise en oeuvre des
mesures de sécurité sanitaire est désormais du ressort du secteur privé et le rôle des Services vétérinaires évolue
vers des missions de vérification et d’audit. Les vétérinaires voient ainsi s’ouvrir de nouvelles perspectives, avec
leur lot de responsabilités.
2.7 Bien-être animal
Le bien-être animal ne s'inscrit pas dans les attributions de la CCA mais fait désormais partie intégrante de la
mission de l'OIE. Toute norme résultant de la coopération entre l’OIE et la CCA peut donc intégrer des
références aux lignes directrices et aux recommandations concernant le bien-être animal.
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2.8 Système pluridisciplinaire
“Un contrôle alimentaire efficace exige des apports pluridisciplinaires, scientifiques et techniques. De plus,
l’utilisation de l'appréciation des risques dans le contexte actuel de sécurité sanitaire des aliments est du ressort
d'un système pluridisciplinaire”5.
Toute norme issue de cette coopération OIE-CCA bénéficiera de contributions pluridisciplinaires en faveur de la
sécurité sanitaire des aliments.
3

Normes

L’OIE considère que la coopération avec la CCA élargira le champ d’application et améliorera la qualité
scientifique des normes, directives internationales et textes apparentés, en particulier concernant les mesures de
sécurité sanitaires applicables au niveau de la ferme6.
Selon ses statuts, la CCA doit "promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires
entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales" (Article 1[b]).
L’objectif 3 du Cadre stratégique de la CCA précise que la Commission doit entretenir des contacts étroits avec
l’OIE, décision confirmée lors de la 26e Session de la CCA.
Ces actions pourraient aboutir aux résultats suivants7 :



4

Normes ou textes apparentés communs Codex/OIE élaborés grâce à des comités mixtes ou des mécanismes
similaires ;
Normes ou textes apparentés du Codex ou de l’OIE élaborés par une partie (et d’autres organisations
impliquées) pour le compte de l’autre partie ;
Coopération importante aux première étapes de la rédaction de normes ou textes apparentés du Codex ou de
l’OIE, chacune des parties agissant en qualité d’organisme affilié.
Élaboration d’une norme internationale relative à la participation des services vétérinaires aux
activités de sécurité sanitaire des aliments

L’élaboration d’une norme ou d’un texte s’y rapportant CCA/OIE (désigné ci-après par "norme") sur les rôles et
les attributions des services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments représente une initiative
importante du Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de
production.
La norme doit viser la participation des services vétérinaires aux activités de sécurité sanitaire des aliments qui
englobent l’innocuité et la qualité des denrées ainsi que les zoonoses. Les travaux menés dans ces domaines
contribueront à des degrés variables à "réduire les risques pour la santé humaine liés aux aliments par la
prévention, l’élimination ou la maîtrise des risques inhérents aux animaux, en amont de la transformation
primaire des animaux et des produits d’origine animale"8. En outre, la norme doit régir la compétence vétérinaire
dans d'autres aspects de la gestion des risques pour la sécurité sanitaire des aliments, par ex., politique de santé
publique, conception intégrée des systèmes de surveillance des agents chimiques, certification, communication
sur les risques.
Par ailleurs, les aspects fonctionnels des services vétérinaires doivent être examinés en prenant en compte les
activités zoosanitaires sans rapport avec la sécurité sanitaire ou la qualité des aliments.

5

Future Trends in Veterinary Public Health. Rapport d’un Groupe d’étude de l’OMS. OMS, Genève 2002
th
Resolution No. XV. 70 General Session of the OIE, 2003
7
Commission du Codex Alimentarius (2003). Directives pour la coopération avec les organisations intergouvernementales.
CX/GP 03/8
8
Report of the Meeting of the OIE Working Group on Animal Production Food Safety. Paris, 18-20 November 2002
6
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4.1
Présentation
Le cadre proposé pour l’élaboration de la « norme » est le suivant :
 principes fondamentaux régissant l’intervention des services vétérinaires et les autres activités vétérinaires
en matière de sécurité sanitaire des aliments ;
 présentation sous la forme d’un "code d’usages" répondant à une approche de la sécurité sanitaire des
aliments « du producteur au consommateur » ;
 paragraphes qui développent les principes et directives applicables selon le segment de la chaîne alimentaire
considéré ;
 liens spécifiques avec d’autres textes de l’OIE et du Codex décrivant des aspects précis de la contribution
vétérinaire possible, par ex., concernant la résistance aux antimicrobiens.
4.2
Critères
Critères proposés pour l’élaboration de la « norme » sont les suivants :
 la prise en compte de risques de santé publique liés aux aliments du fait de dangers inhérents aux animaux,
en amont de la transformation primaire des animaux et des produits d’origine animale ;
 l’intégration de fonctions liées à la santé et au bien-être des animaux (y compris surveillance
épidémiologique) susceptibles d’être assumées par des vétérinaires qui se consacrent en priorité à la sécurité
sanitaire des aliments ;

l’expression d’une approche fondée sur la sécurité sanitaire des aliments « du producteur au
consommateur » ;
 une réflexion sur l’utilisation efficace des services vétérinaires et des autres autorités compétentes ;
 le recours à une appréciation du risque dès que c'est possible et réalisable ;
 l’intégration du système HACCP, le cas échéant ;
 la prise en compte de la qualité des denrées9 et de la sécurité sanitaire des aliments ;
 l’identification des contributions des vétérinaires du secteur public et privé, ainsi que des professions paravétérinaires.
Nombre des critères sus-mentionnés qui sont de nature “horizontale” devront être appliqués à chaque segment de
la chaîne alimentaire, de la production à la consommation, en décrivant les boucles itératives vers les
contributions vétérinaires dans d’autres segments.
4.3
Groupes ad hoc
Le Groupe de travail propose la création de plusieurs Groupes ad hoc chargés de la rédaction des différents
modules de la "norme". Chaque Groupe ad hoc doit appliquer un système général régissant la gestion des risques
de toxi-infection alimentaire pour les consommateurs et décrire les contributions vétérinaires.
Chaque Groupe ad hoc doit prendre en compte les aspects modulaires et “horizontaux” de ce qui suit :
 cadres réglementaires et responsabilités ;
 activités vétérinaires liées à la sécurité sanitaire et la qualité des aliments, aux zoonoses et à la santé animale
et au bien-être des animaux;
 contributions respectives des vétérinaires du secteur public et privé, des professions para-vétérinaires et des
autres parties prenantes ;
 utilité du partage des compétences vétérinaires pour répondre aux objectifs en matière de santé publique et
de santé animale.
Le Groupe de travail propose la création de trois Groupes ad hoc pour qu’ils traitent des questions prioritaires
suivantes :
 les inspections ante-mortem et post-mortem dans la production des viandes pour réduire les risques pour la
santé publique et la santé animale ;
 la participation des services vétérinaires à la réduction des risques liés à la présence de Salmonella
enteritidis dans les œufs ;
 le rôle des services vétérinaires dans la réduction des agents chimiques susceptibles d’être dangereux pour la
santé humaine et la santé animale au niveau de l’élevage.

9

La qualité des aliments est décrite par la CCA comme "l’assurance que les denrées alimentaires conviennent à la
consommation humaine selon la destination qui leur est assignée".
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Le champ d’action, le mandat et la composition des Groupes ad hoc seront plus précisément définis par le
Groupe de travail en dehors du cadre de la session.
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Annexe
Cadre général de la gestion des risques pour la santé publique et la santé animale
La conception et la mise en oeuvre des mesures sanitaires doivent, autant que faire se peut, reposer sur
l’application de quatre composantes d'un cadre général :
Activités initiales de l’expert en gestion des risques
L’identification d’un problème de santé publique ou de santé animale par l’expert en gestion des risques
est un processus initial qui peut amener à définir un profil de risque pour inscrire la question dans un
contexte donné et fournir autant d’informations que possible afin d’orienter les actions futures. Cet expert
peut demander une appréciation détaillée des risques réalisée à titre de démarche scientifique
indépendante permettant d’étayer la prise de décision. Dans ce cas, il conviendra d’instaurer une stratégie
d’appréciation des risques10. Une fois reçu le résultat de cette appréciation, la dernière étape des activités
initiales de gestion des risques consiste à l’étudier pour en évaluer l’exhaustivité et la pertinence.
Évaluation des options de gestion du risque
Mécanisme permettant d’identifier les options de gestion du risque potentiel puis de faire un choix en
fonction des critères de décision appropriés. Il implique généralement de mettre en balance les risques
anticipés à la lumière des données scientifiques et des mesures existantes. L’“optimisation” des mesures
choisies en fonction de leur efficacité, de leur applicabilité et de leur faisabilité techniques est un objectif
important.
Application des mesures
L’application des mesures de santé publique et de santé animale sera généralement assujettie à des
prescriptions réglementaires, l'accent étant mis en particulier sur le système HACCP. Il est souhaitable
qu’une certaine souplesse soit offerte au secteur privé dans le choix des mesures à appliquer, tant qu’il est
possible de démontrer que le programme global atteint les objectifs déclarés. La vérification continue des
mesures sanitaires par l’autorité compétente est une action essentielle.
Suivi et révision de la pertinence des options choisies
Cette démarche consiste à rassembler et analyser les données sur la santé publique et la santé animale. Le
suivi (qui englobe la surveillance) doit permettre d’identifier les nouveaux problèmes à mesure qu’ils se
font jour. Quand la preuve existe que les objectifs requis en matière de santé animale et de santé publique
ne sont pas atteints, une refonte des mesures est nécessaire.

10

la politique d’appréciation du risque fait référence aux directives documentées (fournies par l'expert en gestion des risques)
concernant les moyens d’action possible et les jugements de valeur scientifique éventuellement nécessaires à des étapes
précises de l’évaluation du risque.
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Annexe V
Priorités définies dans le programme de travail
Procédures
Lors de sa réunion tenue au mois de novembre 2002, le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale pendant la phase de production a relevé le besoin que l’OIE et la CAC élaborent de
concert un certain nombre de procédures portant sur les sujets suivants :
.
.
.

la mise au point, l’adoption et la publication de normes communes,
la reconnaissance mutuelle des normes adoptées par l’autre organisation, et
l’établissement de liens entre les normes couvrant des domaines connexes.

Priorités
Lors de sa réunion tenue au mois de juillet 2003, le Groupe de travail a identifié les questions prioritaires
suivantes dont la résolution est assignée à l’OIE :
1.

Questions horizontales couvertes ou en cours de discussion par les deux organisations :
-

2.

analyse de risque à l’importation
surveillance et suivi
traçabilité
équivalence
évaluation des Services vétérinaires / autorités compétentes
procédures de dépistage, d’inspection et de certification.

Textes de l’OIE qui abordent des sujets d’intérêt commun :
Zoonoses qui sont visées à l’heure actuelle dans le Code terrestre
tuberculose bovine (Chapitrer 2.3.3 du Code terrestre)
brucellose bovine (Chapitre 2.3.1 du Code terrestre)
brucellose porcine (Chapitre 2.6.2 du Code terrestre)
brucellose caprine et ovine (Chapitre 2.4.2 du Code terrestre)
cysticercoses bovines (Chapitre 2.3.1 du Code terrestre)
trichinellose (Chapitre 2.2.9 du Code terrestre)
Zoonoses qui n’affectent pas toujours les animaux
campylobacteriose bovine (Chapitre 2.3.2 du Code terrestre)
salmonellose (Chapitre 2.10.2 du Code terrestre)
listeriose (néant)
conséquences de la présence d’Escherichia coli entérotoxigénique (néant)

3.

Textes de la CAC qui abordent des sujets d’intérêt commun :
-

4.

principes généraux sur l’hygiène de la viande
avant-projet de code d’usages pour l’hygiène de la viande
principes généraux pour l’hygiène alimentaire
code d’usages pour le lait et les produits laitiers
avant-projet de code d’usages sur les bonnes pratiques d’alimentation des animaux
directives sur l’usage des médicaments vétérinaires
code d’usages pour le lait et les produits laitiers
avant-projet de code d’usages pour les bonnes pratiques en aquaculture
normes relatives aux contaminants
normes sur les limites maximales des résidus de pesticides

Relations OIE/CAC
-

courrier adressé par l’OIE au nouveau Président de la CAC au sujet du Secrétariat exécutif de la
CAC
coopération avec les comités horizontaux clé
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5.

Rôle et fonctionnalité des Services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments à tous les
stades de la chaîne alimentaire, associés aux sujets suivants identifiés comme prioritaires :
-

les activités ante mortem et post mortem conduites lors de la production de la viande, visant à
réduire les dangers qui pèsent sur la santé animale et la santé publique ;
l’implication des Services vétérinaires dans la réduction des risques que représente la présence de
Salmonella enteritidis dans les œufs ;
le rôle des Services vétérinaires dans la réduction des dangers que représentent les agents
chimiques pour la santé animale et la santé publique au niveau de la ferme.

6.

Avant-projet de texte sur les « bonnes pratiques de production à la ferme »

7.

Autres textes revêtant de l’importance pour la conduite des travaux du Groupe de travail
-

équivalence (Chapitre 1.3.7 du Code terrestre)
encéphalopathie spongiforme bovine (Chapitre 2.1.13 du Code terrestre).
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NOUVELLE ANNEXE PROPOSEE SUR
LA SURVEILLANCE DE LA SANTE ANIMALE :
PRINCIPES GENERAUX ET PRATIQUES
1.

Introduction
La surveillance de la santé animale doit avoir un objectif bien défini. Dans le cadre des activités de
l’OIE, elle vise généralement à démontrer l’absence d’une maladie ou d’une infection, ou à en
cerner la fréquence et la distribution, et à détecter précocement les maladies exotiques ou
émergentes. La nature de la surveillance appliquée dépend du but recherché (exemples : étayer une
demande de reconnaissance du statut indemne de maladie ou d’infection ou prendre une décision
concernant des stratégies de prophylaxie ou d’éradication).
Les lignes directrices contenues dans ce chapitre peuvent être appliquées à toutes les maladies, à
leurs agents pathogènes et aux espèces sensibles figurant dans le Code terrestre. Elles sont destinées à
faciliter la conduite d’une surveillance avec un souci de rentabilité. Sauf dans les cas où une
surveillance spécifique est déjà décrite dans le Code terrestre pour certaines maladies ou infections, les
lignes directrices de ce chapitre sont recommandées pour fonder l’approche générale applicable à
toutes les maladies/infections. Ces lignes directrices doivent être complétées si nécessaire par les
directives figurant dans les textes généraux publiés sur la surveillance.
La surveillance est une composante essentielle des demandes de statut indemne de maladie ou
d’infection. Elle fournit des données pour étayer les procédures d’analyse des risques et justifier les
mesures zoosanitaires. Les données de surveillance constituent par ailleurs le fondement de la
qualité des rapports sur la situation sanitaire.
Conditions préalables essentielles permettant à un Pays Membre de soumettre des informations
pour l’évaluation de son statut zoosanitaire :

2.

•

conformité aux dispositions du Chapitre 1.3.3 du Code pour l’évaluation des Services
vétérinaires

•

fourniture, si possible, de données complémentaires provenant d’autres sources
d’information telles que publications scientifiques, résultats de recherche, observations
documentées émanant du terrain ou autres informations obtenues hors surveillance

•

transparence dans la planification et l’exécution des activités de surveillance, la conduite des
analyses et l’accessibilité aux données et informations obtenues.

Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent chapitre.
•

Cas
Ensemble de critères utilisé pour qualifier un animal ou une unité de « cas » ou de « non
cas ».

•

Fiabilité
Aux fins de démonstration de l’absence d’infection, la fiabilité est la probabilité que le
système de surveillance appliqué détecterait la présence d’une infection si celle-ci était
présente dans la population. La fiabilité dépend entre autres de la prévalence attendue ou du
taux présumé d’infections dans une population infectée. La fiabilité traduit par conséquent la
confiance dans la capacité du système de surveillance à déceler une maladie ou une infection.
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•

Système de détection précoce
Système permettant de détecter et d’identifier en temps utile l’incursion ou l’émergence d’une
maladie/infection dans un pays, une zone ou un compartiment. Un système de détection
précoce doit être sous contrôle des Services vétérinaires et inclure les aspects suivants :

•

•

couverture représentative des populations animales dans le pays, la zone ou le
compartiment, assurée par les Services vétérinaires

•

capacité à effectuer des enquêtes et des rapports sanitaires satisfaisants

•

accès aux laboratoires capables de diagnostiquer et de différencier les maladies
importantes

•

formations destinées à sensibiliser à la détection et à la déclaration des événements
sanitaires inhabituels, les vétérinaires, les professionnels de la santé animale et les
autres personnes amenées à manipuler des animaux.

Unité épidémiologique
Groupe d’animaux présentant une relation épidémiologique définie, caractérisés par une
probabilité analogue d’exposition à un agent pathogène, soit parce qu’ils se trouvent dans le
même environnement (animaux d’un même enclos par exemple), soit qu’ils sont soumis aux
mêmes méthodes d’élevage. Il s’agit généralement d’un troupeau mais une unité
épidémiologique peut également se référer à des groupes d’animaux appartenant aux
habitants d’un même village ou partageant par exemple des bassins de détiquage
communaux.

•

Foyer
Ensemble de critères utilisés pour qualifier de foyer un ou plusieurs cas survenus dans un
groupe d’animaux ou d’unités.

•

Échantillonnage probabiliste
Stratégie d’échantillonnage dans laquelle chaque unité est associée à une probabilité connue
non nulle d’inclusion dans l’échantillon.

•

Échantillons
Éléments tirés d’une unité d’échantillonnage, sur lesquels des tests sont effectués pour obtenir
des données de surveillance.

•

Unité d’échantillonnage
Unité retenue par échantillonnage lors d’une recherche aléatoire ou non. Il peut s’agir d’un
animal individuel ou d’un groupe d’animaux (une unité épidémiologique par exemple).
L’ensemble des unités constitue le cadre d’échantillonnage.

•

Sensibilité
Proportion d’unités effectivement positives, correctement identifiées en tant que telles par un
test.

•

Spécificité
Proportion d’unités effectivement négatives, correctement identifiées en tant que telles par
un test.

•

Population étudiée
Population dont sont tirés les résultats de la surveillance. Il peut s’agir de la population cible
ou d’un sous-ensemble de cette dernière.
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•

Système de surveillance
Méthodes de surveillance pouvant inclure une ou plusieurs activités générant des
informations sur la situation sanitaire des populations animales.

•

Population cible
Population sur laquelle des conclusions doivent être tirées.

•

Test
Procédure utilisée pour qualifier une unité de positive ou de négative au regard d’une
infection ou d’une maladie.

•

Système de tests
Combinaison de multiples tests ou règles d’interprétation utilisées comme test avec le même
objectif.

•

Unités
Éléments identifiables individuellement. Il s’agit d’un concept générique utilisé pour décrire
par exemple les membres d’une population ou les éléments sélectionnés lors de
l’échantillonnage. Exemples : animaux individuels, enclos, entreprises, exploitations, villages,
districts, etc.

3.

Types de surveillance
La surveillance peut-être qualifiée de plusieurs manières différentes. L’une des approches utilisées
ici repose sur les sources de données. Dans le présent chapitre, les données de surveillance sont
classées comme suit :
3.1

Recherches structurées reposant sur des populations, telles que :
• Échantillonnages systématiques à l’abattage
• Recherches aléatoires

3.2

Sources de données structurées non aléatoires telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Déclarations ou notifications de maladies
Programmes de prophylaxie / plans sanitaires
Tests / dépistages spécifiques de certaines maladies
Inspections ante- et post-mortem
Dossiers des laboratoires
Unités sentinelles
Observations sur le terrain
Dossiers de production des exploitations

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres/décembre 2003

446
Annexe XXXII (suite)

Les données de surveillance doivent également être étayées par des sources d’information connexes
telles que :
•

Données sur l’épidémiologie de l’infection, entre autres distribution dans l’environnement et
dans les populations hôtes et informations climatiques

•

Informations sur les déplacements d’animaux et les échanges commerciaux portant sur des
animaux et des produits d’origine animale

•

Historique des importations susceptibles d’être contaminées et

•

Mesures de biosécurité en place.

Les sources d’information doivent être décrites avec précision. Dans le cas d’une recherche
structurée, la stratégie d’échantillonnage utilisée pour sélectionner les unités à tester doit être
décrite. Pour les sources de données structurées non aléatoires, une description complète du
système est requise, y compris la ou les sources de données, la date de recueil des données et la
présence de biais statistiques inhérents au système.
4.

ÉLEMENTS CLES POUR LA CONDUITE D’UNE SURVEILLANCE
La qualité d’un système de surveillance dépend des éléments critiques suivants (hors la qualité des
services vétérinaires – Chapitre 1.3.3).
4.1.

Populations
La surveillance doit être conduite de manière à prendre en compte toutes les espèces
animales sensibles à l’infection dans un pays, une zone/région ou un compartiment. Les
opérations de surveillance peuvent porter sur tout ou partie de la population. S’il ne s’agit
que d’une partie de la population, les individus doivent être choisis de telle manière que les
résultats de la surveillance dans le sous-groupe considéré puissent être correctement
extrapolés à l’ensemble des populations sensibles. Lors de la préparation de la surveillance, il
convient d’identifier les biais statistiques potentiels pouvant accidentellement conduire à une
surestimation ou une sous-estimations des paramètres étudiés. Dans le cas d’une surveillance
ciblée, un sous-ensemble particulier d’une population peut cependant être retenu au motif
que la probabilité de détecter la maladie recherchée y est plus importante que dans la
population globale. La recherche est alors intentionnellement biaisée, le seul impératif étant
que les biais soient reconnus.

4.2

Unité épidémiologique
L’unité épidémiologique clé du système de surveillance doit être définie et documentée afin
d’être effectivement représentative de la population dans le cas d’une surveillance aléatoire,
ou du sous-ensemble sélectionné dans la population dans le cas d’une surveillance ciblée.
Aussi, les unités épidémiologiques doivent-elles être choisies en prenant en compte des
facteurs tels que les porteurs, les réservoirs, les vecteurs, le statut immunitaire, les résistances
génétiques et d’autres caractéristiques de l’hôte tel que l’âge ou le sexe.

4.3

Groupements
Dans un pays, une zone/région ou un compartiment, les infections ne sont en principe pas
distribuées uniformément ou aléatoirement dans la population mais sont généralement
groupées, survenant par « grappes ». Des « grappes » peuvent apparaître à des niveaux
différents : groupements d’animaux infectés dans un élevage, groupements d’enclos dans un
bâtiment ou groupements d’élevages dans un compartiment. Les populations animales ellesmêmes sont cependant fréquemment groupées dans leur distribution, de sorte que les
« grappes » apparentes de cas observées sur de simples cartes de distribution peuvent être
trompeuses. Dans cette situation, une analyse plus formelle des « grappes » peut être
nécessaire mais cette approche requiert des connaissances spécialisées.
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4.4

Tests
La surveillance implique la détection d’une maladie ou d’une infection grâce à un ou
plusieurs tests de caractérisation. Dans ce contexte, un test peut aller de l’analyse biologique
détaillée à des observations sur le terrain ou à l’analyse des dossiers de production. Les
performances d’un test au niveau d’une population dépendent de sa sensibilité et de sa
spécificité car ces paramètres auront des répercussions sur l’interprétation des résultats, et
donc sur les conclusions produites. Ces facteurs doivent par conséquent être pris en compte
dans la conception des systèmes de surveillance et l’analyse des résultats. Les valeurs de la
sensibilité et de la spécificité pour les tests utilisés doivent par conséquent être spécifiées et la
méthode appliquée pour déterminer ou estimer ces valeurs doit être documentée. Si les
valeurs de la sensibilité et/ou de la spécificité sont précisées dans le Manuel pour un test
donné, ces valeurs peuvent être retenues sans autre justification. Il faut également garder à
l’esprit que la prévalence de la maladie étudiée influe sur les valeurs prédictives des tests et
par conséquent sur leur interprétation. Ce point devient particulièrement important lorsque
la surveillance est conduite pour démontrer l’absence d’une maladie/infection dans une
population donnée. Il est impossible dans ce cas de démontrer l’absence de la maladie ou de
l’infection en termes absolus (c’est-à-dire sans échantillonner l’ensemble de la population), de
sorte que le protocole de surveillance doit intégrer la prévalence attendue afin de pouvoir
démontrer que la fréquence de la maladie/l’infection n’est pas supérieure au taux fixé dans la
population échantillonnée. Souvent, cette prévalence est fixée à 1% pour une valeur interélevage (unités d’échantillonnage) et à 5% pour une valeur intra-élevage (éléments
d’échantillonnage) et le niveau de confiance statistique retenu est de 95%. Cependant, si le
test ou la série de tests utilisés pour la surveillance de la maladie ou de l’infection présente
une spécificité nette inférieure à 100% (aucun test conçu à ce jour n’a une spécificité de
100%), la valeur prédictive positive des tests individuels sera inférieure à 100%, ce qui
implique qu’une partie des résultats des tests correspondra à des faux positifs.
Il est fondamental de traiter cette question dans les programmes d’éradication et il convient
de mettre en place, avant l’instauration du programme, les mécanismes nécessaires pour
différencier les faux positifs des vrais positifs.

4.5

Recueil et gestion des données
Le succès d’un système de surveillance dépend de la fiabilité de la procédure de recueil et de
gestion des données. Cette étape peut faire appel à des dossiers papier ou à des données
informatisées. Même lorsque les informations sont recueillies à d’autres fins qu’une
recherche, c’est-à-dire à l’occasion d’interventions pratiquées à des fins prophylactiques,
d’inspections portant sur les déplacements d’animaux ou de programmes d’éradication, il est
essentiel de veiller à la cohérence du recueil des données et de la notification des événements
sous un format facilitant l’analyse.

5.

PRINCIPES GENERAUX DES RECHERCHES STRUCTUREES BASEES SUR DES
POPULATIONS
5.1

Protocole de recherche
L’objectif de la recherche prévue doit être clairement défini : à quelle question doit répondre
une recherche conduite de la manière la plus rentable qui soit, en d’autres termes faut-il
prévoir une surveillance ciblée ou une surveillance aléatoire ?
La population des unités épidémiologiques ainsi que les unités d’échantillonnage adaptées à
chaque étape en fonction du protocole doivent alors être définies en conséquence.
Le protocole est critique pour le succès des résultats et dépend de plusieurs facteurs tels que
la taille et la structure de la population étudiée, l’épidémiologie de l’infection et les ressources
disponibles.
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5.2

Échantillonnage
L’objectif de l’échantillonnage d’une population consiste à sélectionner un sous-ensemble
d’unités dans la population représentative de la population globale pour l’objet étudié
(présence ou absence d’infection par exemple). L’échantillonnage doit être effectué de
manière à obtenir la meilleure probabilité que l’échantillon soit représentatif de la population,
compte tenu des contraintes pratiques imposées par différents environnements et systèmes
de production. Pour déceler la présence ou l’absence d’infection dans une population de
situation sanitaire inconnue ou caractérisée par une très faible prévalence escomptée, il
convient d’utiliser des méthodes d’échantillonnage ciblées qui optimisent la détection de
l’infection. Dans un tel cas, les résultats ne doivent pas être utilisés pour déduire la
prévalence de l’infection dans la population globale. La méthode d’échantillonnage appliquée
à tous les stades doit être totalement documentée et justifiée.

5.3

Taille de l’échantillon
La méthode employée pour calculer la taille des échantillons pour une recherche dépend de
son objectif, de la prévalence escomptée, du niveau de confiance désiré pour les résultats
ainsi que des performances des tests utilisés. L’objectif et les résultats souhaités doivent
cependant être mis en balance avec les coûts. En règle générale, les surveillances ciblées sont
moins onéreuses alors que dans les échantillonnages aléatoires, les coûts augmentent en
fonction de la prévalence escomptée et du niveau de confiance fixé pour les résultats
attendus. Une stratégie d’échantillonnage cherchant à obtenir une probabilité de 95% de
détecter la maladie dans 1% des unités d’échantillonnage primaire pourrait par exemple
s’avérer plus coûteuse que la recherche d’une probabilité de détection de 95% dans 5% des
unités d’échantillonnage primaire.

6.

PRINCIPES GENERAUX DE SURVEILLANCE STRUCTUREE NON ALEATOIRE
Les systèmes de surveillances utilisent couramment des données structurées non aléatoires, soit
isolément soit en association avec des recherches complémentaires. Il existe cependant un certain
nombre de facteurs critiques à prendre en compte lorsqu’on fait appel à des données de surveillance
structurées non aléatoires, à savoir par exemple la couverture de la population, la duplication des
données ainsi que la sensibilité et la spécificité des tests qui risquent de donner lieu à des difficultés
d’interprétation. Les données de surveillance émanant de sources non aléatoires peuvent accroître le
niveau de confiance ou permettre de déceler un moindre niveau de prévalence avec le même niveau
de confiance que des recherches structurées.
Différentes méthodologies statistiques, y compris des approches à la fois quantitatives et
qualitatives, peuvent aussi être appliquées pour l’analyse des données de surveillance non aléatoires,
pour autant qu’elles reposent sur des principes scientifiques valables et clairement documentés.
6.1

Sources courantes de surveillance non aléatoire
Une grande variété de sources de surveillance non aléatoire peut être disponible. Ces sources
varient par leur objectif principal et le type d’informations qu’elles sont capables de fournir.
Certains dispositifs sont principalement mis en place comme systèmes de détection précoce
mais peuvent aussi fournir des informations valables pour démontrer l’absence d’infection.
D’autres génèrent des informations transversales adaptées aux estimations de la prévalence,
soit ponctuellement soit de manière répétitive, tandis que d’autres encore fournissent des
informations en continu, adaptées à l’estimation de l’incidence, de la présence ou de
l’absence d’une maladie (systèmes de déclaration des maladies, sites sentinelles, programmes
de tests).
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6.1.1 Systèmes de déclaration ou de notification des maladies
Les données issues des systèmes de déclaration des maladies peuvent être utilisées en
association avec d’autres sources de données, à l’appui des demandes visant à obtenir
un statut sanitaire, pour produire des informations destinées aux analyses de risques
ou aux fins de détection précoce. L’efficacité des laboratoires est une composante
importante de tout système de déclaration. Les systèmes de déclaration qui reposent
sur la confirmation au laboratoire des cas cliniques suspects ont souvent une faible
sensibilité mais une bonne spécificité.
6.1.2 Programmes de prophylaxie / plans sanitaires
Les programmes de prophylaxie des maladies animales et les plans sanitaires, ciblés sur
la prophylaxie ou l’éradication de certaines maladies spécifiques, doivent être planifiés
et structurés de manière à générer des données scientifiquement vérifiables et à
contribuer à une surveillance structurée.
6.1.3 Recherche / dépistage de certaines maladies spécifiques
Il peut s’agir de tester certaines sections ciblées de la population (sous-populations)
dans lesquelles la maladie peut avoir des conséquences plus significatives. Exemples :
tests effectués sur les marchés, aux abattoirs ou chez des animaux se trouvant au
sommet de la pyramide de la reproduction.
6.1.4 Inspections ante- et post-mortem
L’inspection des animaux dans les abattoirs peut fournir des données de surveillance
intéressantes. La sensibilité et la spécificité de ces inspections pour la détection d’une
maladie dépendra des facteurs suivants :
•

Niveau de formation et expérience du personnel chargé des inspections, et ratio
entre les personnels de différents niveaux de formation

•

Qualité de la construction de l’abattoir, vitesse de la chaîne d’abattage, qualité
de l’éclairage et autres, et

•

Éthique du personnel et rôle de l’autorité compétente.

Les inspections dans les abattoirs ont tendance à conférer une bonne couverture
uniquement pour des classes d’âge particulières et des zones géographiques données.
Les biais statistiques sont probablement plus favorables aux exploitations plus grandes
et mieux gérées qu’aux petites exploitations ou aux productions de basse-cour, et aussi
plus favorables aux animaux sains et aux animaux d’abattage qu’aux animaux malades.
Autant pour des questions de traçabilité en cas de détection d’une maladie que pour
permettre une analyse de la couverture spatiale et de la couverture des troupeaux, il
doit exister un système efficace d’identification permettant de relier chaque animal
d’abattage à sa propriété d’origine.
6.1.5 Dossiers des laboratoires
L’analyse des dossiers des laboratoires peut fournir des données de surveillance utiles.
La couverture du système sera améliorée si l’analyse est capable d’intégrer les dossiers
des laboratoires nationaux, agréés, universitaires ou non agréés du secteur privé. La
validité de l’analyse des données émanant de différents laboratoires est conditionnée
par l’existence de procédures de diagnostic normalisées ainsi que de méthodes
standardisées pour l’interprétation et l’enregistrement des données. Comme pour les
inspections effectuées aux abattoirs, un mécanisme doit permettre de relier les
prélèvements à l’exploitation d’origine.
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6.1.6 Banques de spécimens biologiques
Les banques de spécimens sont des lieux de conservation des spécimens obtenus par
échantillonnage représentatif, par recueil aléatoire ou par les deux méthodes à la fois.
Ces banques peuvent aider à mener des études rétrospectives, à justifier des demandes
de reconnaissance de l’absence historique d’une infection et permettre la réalisation de
certaines recherches plus rapidement et à un moindre coût que d’autres approches.
6.1.7 Sites sentinelles
Les sites sentinelles impliquent l’identification et l’examen régulier de groupes
d’animaux de statut sanitaire/immunitaire connu, dans une localisation géographique
spécifiée pour détecter la survenue d’une maladie (généralement par des tests
sérologiques). Ces sites sont particulièrement utiles pour la surveillance des maladies
ayant une forte composante spatiale, telles que les maladies véhiculées par des
vecteurs. Les sites sentinelles permettent de cibler la surveillance en fonction de la
probabilité de l’infection (liée aux habitats des vecteurs et à la distribution de la
population hôte) comme en fonction du coût et d’autres contraintes pratiques. Les
sites sentinelles peuvent permettre de démontrer l’absence d’infection ou fournir des
données sur la prévalence, l’incidence et la distribution de la maladie.
6.1.8 Observations sur le terrain
Les observations cliniques des animaux sur le terrain constituent une source
importante de données de surveillance : la sensibilité et la spécificité des observations
de terrain peuvent être relativement faibles, mais celles-ci plus sont faciles à
déterminer et à contrôler si l’on a recours à une définition de cas standard, claire,
univoque et simple à appliquer. La sensibilisation des observateurs potentiels sur le
terrain à l’application de cette définition de cas et à la déclaration des observations est
une composante importante. Dans le cas idéal, il convient d’enregistrer le nombre
d’observations positives ainsi que le nombre total d’observations.
6.1.9 Dossiers de production des exploitations
L’analyse systématique des dossiers de production des exploitations peut servir
d’indicateur de présence ou d’absence d’une maladie au niveau des troupeaux. En
règle générale, la sensibilité de cette approche peut être assez élevée (selon la maladie)
mais sa spécificité est souvent assez faible.
7.

Principes généraux de reconnaissance d’un pays ou d’une zone indemne d’une
maladie/infection donnée
7.1

Introduction
Cette section contient les principes généraux de déclaration d’un pays, d’une zone/région ou
d’un compartiment indemne d’une maladie/infection en fonction de la date de survenue du
dernier cas, et notamment pour la reconnaissance du statut historiquement indemne.
Les dispositions de cette section reposent sur les principes décrits dans les sections 1 à 3 du
présent chapitre et sur les éléments suivants :
1)

en l’absence de maladie et de vaccination, la population animale deviendrait sensible
au bout d’un certain laps de temps ;

2)

les agents pathogènes auxquels ces dispositions s’appliquent sont susceptibles de
provoquer des signes cliniques identifiables chez les animaux sensibles ;
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3)

des Services vétérinaires compétents et efficaces sont capables de rechercher,
diagnostiquer et déclarer une maladie si elle est présente ;

4)

dans les Pays Membres de l’OIE, l’absence de maladie / d’infection sur une période
prolongée dans une population sensible peut être démontrée grâce à l’efficacité des
investigations et des déclarations des Services vétérinaires.

7.2 Conditions requises pour déclarer un pays ou un compartiment indemne d’infection
sans surveillance spécifique des agents pathogènes
7.2.1 Statut historiquement indemne
Sauf dispositions contraires dans le chapitre traitant de la maladie concernée, un pays ou
une zone/région peut être reconnu(e) indemne d’infection sans appliquer formellement
un programme de surveillance spécifique des agents pathogènes si :
a)

la maladie n’est jamais survenue ou

b)

l’éradication a été obtenue, ou la maladie / l’infection n’est pas réapparue depuis au
moins 25 ans,
sous réserve toutefois que, depuis au moins 10 ans :

c)

il s’agisse d’une maladie à déclaration obligatoire

d)

un système de détection précoce soit en place

e)

des mesures visant à prévenir l’introduction de la maladie / l’infection aient été
mises en place

f)

aucune vaccination contre la maladie n’ait été pratiquée, sauf disposition contraire du
Code

g)

rien ne laisse penser que l’infection soit établie chez les animaux sauvages du pays ou
de la zone/région pour lequel ou laquelle le statut indemne est demandé.

7.2.2 Dernier cas survenu au cours des 25 années écoulées
Les pays ou zones/régions qui ont obtenu l’éradication (ou dans lesquels/lesquelles la
maladie /l’infection a cessé d’apparaître) au cours des 25 dernières années doivent suivre,
si elles existent, les dispositions du Code relatives à la surveillance spécifique des agents
pathogènes. En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans le Code pour la
surveillance, les pays suivront, pour démontrer l’état sanitaire des animaux, les lignes
directrices générales appliquées à la surveillance, établies dans ce chapitre, sous réserve
que, depuis au moins 10 ans :
a)

il s’agisse d’une maladie à déclaration obligatoire

b)

un système de détection précoce soit en place

c)

des mesures visant à prévenir l’introduction de la maladie / l’infection aient été
mises en place

d)

aucune vaccination contre la maladie n’ait été pratiquée, sauf disposition contraire du
Code

e)

rien ne laisse penser que l’infection soit établie chez les animaux sauvages du pays ou
du compartiment pour lequel le statut indemne est demandé.
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7.3

Lignes directrices applicables à la suspension de la surveillance spécifique des
agents pathogènes après reconnaissance du statut indemne d’infection
Un pays ou une zone/région reconnu(e) indemne d’infection conformément aux
dispositions du Code peut suspendre la surveillance spécifique des agents pathogènes tout en
conservant son statut de pays ou zone/région indemne d’infection, sous réserve toutefois :

7.4

1)

qu’il s’agisse d’une maladie à déclaration obligatoire

2)

qu’un système de détection précoce soit en place

3)

que des mesures visant à prévenir l’introduction de la maladie / l’infection aient été
mises en place

4)

qu’aucune vaccination contre la maladie ne soit pratiquée

5)

que rien ne laisse penser que l’infection soit établie chez les animaux sauvages (une
surveillance spécifique de la faune sauvage a démontré l’absence d’infection).

Reconnaissance internationale du statut indemne de maladie / d’infection
Pour les maladies pour lesquelles il existe des procédures permettant à l’OIE de reconnaître
officiellement l’existence d’un pays ou d’une zone/région indemne, les Pays Membres
souhaitant demander la reconnaissance d’un statut peuvent, par l’intermédiaire de leur
Délégué permanent, adresser à l’OIE tous les documents importants relatifs à la zone/région
concernée. Ces documents doivent être présentés conformément aux lignes directrices
prescrites par la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales.

7.5

Démonstration de l’absence d’infection
Un système de surveillance visant à démontrer l’absence d’infection doit répondre aux
exigences énoncées ci-après, en plus des dispositions générales appliquées à la surveillance,
stipulées dans la section 3.2 de ce chapitre.
L’absence d’infection implique l’absence de l’agent pathogène dans le pays, la zone/région
ou le compartiment. Les méthodes scientifiques ne fournissent pas de certitude absolue sur
l’absence d’infection. Pour démontrer l’absence d’infection, il faut fournir suffisamment de
preuves démontrant (avec un niveau de confiance acceptable pour les Pays Membres) que
l’infection par un agent pathogène spécifique n’est pas présente dans une population. Dans la
pratique, il n’est pas possible de prouver (c’est-à-dire avec une confiance de 100%) qu’une
population est indemne d’infection (sauf si tous les individus de la population étaient
examinés simultanément avec un test parfait, présentant une sensibilité et une spécificité
égales à 100%). L’objectif est plutôt de fournir des données adéquates prouvant (avec un
niveau de confiance acceptable) que l’infection, si elle est présente, l’est dans une proportion
d’individus inférieure à un chiffre donné.

7.6

Principes généraux de surveillance de la distribution et de la fréquence d’une
infection
La surveillance de la distribution et de la fréquence d’une infection ou d’un autre événement
sanitaire important est largement utilisée pour évaluer la progression de la prophylaxie ou de
l’éradication de certaines maladies ou certains agents pathogènes et constitue une aide à la
prise de décision. Elle est importante pour les déplacements internationaux d’animaux et de
produits lorsque des mouvements interviennent entre pays infectés.
Contrairement à la surveillance visant à démontrer l’absence d’infection, la surveillance
destinée à évaluer les progrès de la prophylaxie ou de l’éradication de certaines maladies ou
certains agents pathogènes a généralement pour objectif de recueillir des données sur un
certain nombre de variables importantes pour la santé animale, entre autres :
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•

Prévalence ou incidence de l’infection

•

Taux de morbidité et de mortalité

•

Fréquence des facteurs de risques de maladie / d’infection et leur quantification quand
les facteurs de risque sont exprimés par des variables continues [nombres réels] ou
discontinues [nombres entiers]

•

Distribution de fréquence des tailles des troupeaux ou autres unités épidémiologiques

•

Distribution de fréquence des titres d’anticorps

•

Proportion d’animaux immunisés après une campagne de vaccination

•

Distribution de fréquence du nombre de jours écoulés entre la suspicion de l’infection
et la confirmation du diagnostic au laboratoire et/ou l’adoption de mesures de
prophylaxie

•

Dossiers de production des exploitations, etc.
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