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GLOSSAIRE

BOYAUX

désigne des vessies et des intestins qui ont été nettoyés puis soumis à un procédé de grattage et de
dégraissage.
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CHAPITRE 1.1.

NOTIFICATION DES MALADIES,
DES INFECTIONS ET DES INFESTATIONS, ET
COMMUNICATION DES INFORMATIONS
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Article 1.1.1.
Aux fins de l’application du Code terrestre et conformément aux articles 5, 9 et 10 des Statuts organiques de l’OIE,
tout État membre reconnaît au Siège le droit de communiquer directement avec l’Autorité vétérinaire de son ou de
ses territoires.
Toute notification ou toute information adressée par l’OIE à une Autorité vétérinaire est considérée comme ayant
été adressée à l’État concerné et toute notification ou toute information adressée à l’OIE par une Autorité
vétérinaire est considérée comme ayant été adressée par l’État.
Article 1.1.2.
1)

Les États membres mettront à la disposition des autres États membres, par l’intermédiaire de l’OIE, toute
information nécessaire pour enrayer la propagation des maladies animales importantes et de leurs agents
étiologiques et permettre une meilleure maîtrise de ces maladies au plan mondial.

2)

À cet effet, les États membres se conformeront aux règles de notification énoncées aux articles 1.1.3. et
1.1.4.

3)

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

4)

La détection, chez un animal, de l’agent étiologique d’une maladie listée par l’OIE doit être déclarée même en
l’absence de signes cliniques. Considérant que les connaissances scientifiques sur la relation entre les
maladies et leurs agents étiologiques sont en constante évolution, et que la présence de l’agent étiologique
d’une maladie n’implique pas nécessairement la présence de celle-ci, les États membres feront en sorte,
dans leurs rapports, de se conformer à l’esprit et à l’objet du point 1 ci-dessus.

5)

Outre les notifications adressées en application des articles 1.1.3. et 1.1.4., les États membres fourniront des
informations sur les mesures prises pour prévenir la propagation des maladies, infections et infestations. Ces
informations comprendront 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 leur transmission. Dans le cas des maladies transmises par des vecteurs, les mesures
prises contre ces vecteurs seront également indiquées.
Article 1.1.3.

Sous la responsabilité du Délégué, les Autorités vétérinaires adresseront au Siège :
1)

en application des dispositions des chapitres portant sur les maladies, une notification dans les 24 heures en
cas de survenue d’un des événements décrits ci-après, soit par l’intermédiaire du système mondial
d’information zoosanitaire (WAHIS), ou par télécopie ou courrier électronique :
a)

la première apparition dans un pays, une zone ou un compartiment d’une des maladies, infections ou
infestations listées par l’OIE ;
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b)

la réapparition dans un pays, une zone ou un compartiment d’une maladie, infection ou infestation listée
par l’OIE postérieurement au rapport final faisant état de l’extinction du foyer de ladite maladie, infection
ou infestation ;

c)

la première apparition dans un pays, une zone ou un compartiment d’une nouvelle souche d’un agent
pathogène responsable d’une maladie, infection ou infestation listée par l’OIE ;

d)

de façon soudaine et inattendue, un changement dans la distribution ou une augmentation de
l’incidence, de la virulence, de la morbidité ou de la mortalité liée à l’agent étiologique d’une maladie,
infection ou infestation listée par l’OIE présente dans un pays, une zone ou un compartiment ;

e)

la présence d’une maladie, infection ou infestation listée par l’OIE dans une espèce hôte inhabituelle ;

2)

un rapport hebdomadaire faisant suite à une notification effectuée en application des dispositions énoncées
au point 1 ci-dessus, afin de fournir des informations complémentaires sur l’évolution de l’événement ayant
justifié la notification ; l’envoi de rapports hebdomadaires doit se poursuivre jusqu’à ce que la maladie,
l’infection ou l’infestation ait été éradiquée ou que la situation soit suffisamment stabilisée pour que l’État
membre puisse satisfaire à ses obligations en faisant parvenir à l’OIE les rapports semestriels visés au point
3 ci-dessous ; pour tout événement notifié, un rapport final relatif à l’événement doit être fourni ;

3)

un rapport semestriel sur l’absence, ou la présence, et l’évolution des maladies, infections ou infestations
listées par l’OIE, ainsi que sur les faits ayant une importance épidémiologique pour les autres États
membres ;

4)

un rapport annuel concernant toute autre information significative pour les autres États membres.
Article 1.1.4.

Sous la responsabilité du Délégué, les Autorités vétérinaires adresseront au Siège :
1)

une notification par l'intermédiaire de WAHIS, par télécopie ou par courrier électronique, dans le cas où une
maladie émergente est détectée dans un pays, une zone ou un compartiment ;

2)

des rapports périodiques faisant suite à la notification d’une maladie émergente adressée en application du
point 1 ci-dessus ; l’envoi de ces rapports doit se poursuivre jusqu'à ce que :
a)

durant une période suffisante pour établir avec une certitude raisonnable que :
i)

la maladie, l'infection ou l'infestation ait a été éradiquée, ou

ii)

sa situation soit est suffisamment stabilisée ;

OU
bc) jusqu'à ce que des informations scientifiques suffisantes permettent de déterminer si elle répond aux
critères d’inclusion dans la liste de l'OIE.
Article 1.1.5.
1)

L’Autorité vétérinaire d’un pays comptant une zone infectée avisera le Siège dès que celle-ci aura recouvré le
statut indemne de maladie, d’infection ou d’infestation.

2)

Une zone infectée par une maladie, une infection ou une infestation sera considérée comme telle, après la
déclaration du dernier cas, pendant une durée excédant la période d'infectiosité indiquée dans le Code
terrestre et ce jusqu’à ce que toutes les mesures de contrôle et les mesures zoosanitaires appropriées aient
été prises pour prévenir sa réapparition ou sa propagation. Ces mesures sont décrites en détail dans les
différents chapitres du volume II du Code terrestre.

3)

Un État membre peut être considéré comme ayant recouvré son statut indemne de maladie, d’infection ou
d’infestation lorsque sont réunies toutes les conditions applicables énoncées par le Code terrestre.
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4)

L’Autorité vétérinaire d’un État membre qui établit une ou plusieurs zones indemnes doit en informer le Siège
en donnant les détails nécessaires, notamment les critères sur lesquels repose le statut indemne ainsi que
les conditions applicables de maintien de ce statut, et en indiquant clairement l’emplacement des zones sur
une carte du territoire de l’État membre.
Article 1.1.6.

1)

Bien qu'ils soient tenus de notifier seulement les maladies, infections ou infestations listées par l'OIE et les
maladies émergentes, les États membres sont encouragés à informer l'OIE de tout autre événement
zoosanitaire important.

2)

Le Siège transmettra aux Autorités vétérinaires, par courrier électronique ou par l'intermédiaire de la base de
données mondiale d'informations sanitaires, toutes les notifications reçues conformément aux articles 1.1.2.
à 1.1.5., ainsi que toute autre information jugée pertinente.

-------------Texte supprimé.
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CHAPITRE 1.2.

CRITÈRES D’INCLUSION
D’UNE MALADIE, D’UNE INFECTION
OU D’UNE INFESTATION DANS LA LISTE DE L’OIE
Article 1.2.1.
Introduction
Le présent chapitre a pour objet de décrire décrit les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou
d’une infestation dans la liste de l'OIE.
L'objectif de la liste tenue par l'OIE est de soutenir les efforts des États membres en leur fournissant l’information
dont ils ont besoin pour prendre les mesures appropriées en vue de prévenir la propagation transfrontalière des
maladies animales importantes, zoonoses comprises. Cet objectif peut être atteint grâce à un système de
déclaration notification transparent, réactif et cohérent.
Pour chaque maladie listée, le Code terrestre dispose en principe d’un chapitre dont l’objet est de faciliter
l'harmonisation, par les États membres, de la détection, de la prévention et du contrôle de la maladie concernée et
de fournir les normes pour assurer la sécurité des échanges internationaux d’animaux et de leurs produits.
Les conditions exigées en matière de notification sont précisées au chapitre 1.1. Les notifications doivent être
faites à travers le système WAHIS ou, en cas d’impossibilité, par télécopie ou courrier électronique, comme décrit
à l'article 1.1.3.
Les principes régissant le choix des épreuves de diagnostic sont énoncés au chapitre 1.1.5. du Manuel terrestre.
Article 1.2.2.
Les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE sont les
suivants :
1)

Une propagation internationale de l'agent pathogène (par l'intermédiaire d'animaux vivants ou de produits qui
en sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée.

ET
2)

Au moins un pays a démontré l'absence effective ou imminente de la maladie, de l'infection ou de l’infestation
dans des populations d'animaux sensibles, en vertu des dispositions du Code terrestre sur la surveillance de
la santé animale, en particulier celles du chapitre 1.4.

ET
3)

Il existe une méthode de détection et de diagnostic fiable ainsi qu'une définition de cas suffisamment explicite
pour identifier clairement la maladie, l'infection ou l’infestation et la distinguer des autres.

ET
34)
a)

Une transmission naturelle à l'homme a été prouvée, et l'infection humaine est associée à des
conséquences graves.

OU

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2015

346

Annexe XXVI (suite)

b)

L'expérience indique Il a été montré qu’eu égard à la fréquence et à la gravité des signes cliniques,
engendrant notamment pertes directes de production et mortalité, la maladie a provoqué une morbidité
ou une mortalité eu des répercussions significatives sur la santé des chez les animaux domestiques au
niveau d'un pays ou d'une zone.

c)

Il a été montré ou il existe des informations scientifiques en ce sens qu’eu égard à la fréquence et à la
gravité des signes cliniques, engendrant notamment pertes directes de production, mortalité et menaces
sur l’écologie, la maladie a eu des répercussions significatives sur la santé des provoquait une morbidité
ou une mortalité significative dans les populations d'animaux sauvages ou bien il existe des informations
scientifiques en ce sens.

ET
4)

Il existe une méthode de détection et de diagnostic fiable ainsi qu'une définition de cas suffisamment explicite
pour identifier clairement la maladie, l'infection ou l’infestation et la distinguer des autres.

CHAPITRE 1.2.BIS

MALADIES LISTÉES PAR L’OIE
Article 1.2.3.
Préambule
Les maladies, infections et infestations listées par l’OIE sont énumérées ci-après dans les différentes catégories.
En cas d’amendement, adopté par l’Assemblée mondiale des Délégués, ayant pour objet d’actualiser la présente
liste de maladies, d’infections et d’infestations affectant les animaux, la nouvelle liste entrera en vigueur le 1er
janvier de l’année suivante.
Article 1.2bis.1.
1)

Sont incluses, dans la catégorie des maladies, infections et infestations communes à plusieurs espèces, les
affections suivantes :
‒

Brucellose (Brucella abortus)

‒

Brucellose (Brucella melitensis)

‒

Brucellose (Brucella suis)

‒

Cowdriose

‒

Encéphalite japonaise

‒

Encéphalomyélite équine (de l’est)

‒

Fièvre aphteuse

‒

Fièvre catarrhale du mouton ovine

‒

Fièvre charbonneuse

‒

Fièvre de West Nile

‒

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo

‒

Fièvre Q
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2)

‒

Infection à Echinococcus granulosus

‒

Infection à Echinococcus multilocularis

‒

Infection à Trichinella spp.

‒

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

‒

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

‒

Infection par le virus de la peste bovine

‒

Infection par le virus de la rage

‒

Maladie hémorragique épizootique

‒

Myiase à Chrysomya bezziana

‒

Myiase à Cochliomyia hominivorax

‒

Paratuberculose

‒

Surra (Trypanosoma evansi)

‒

Tularémie.

Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des bovins, les affections suivantes :
‒

Anaplasmose bovine

‒

Babésiose bovine

‒

Campylobactériose génitale bovine

‒

Dermatose nodulaire contagieuse

‒

Diarrhée virale bovine

‒

Encéphalopathie spongiforme bovine

‒

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Péripneumonie contagieuse bovine)

‒

Leucose bovine enzootique

‒

Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

‒

Septicémie hémorragique

‒

Theilériose

‒

Trichomonose

‒

Trypanosomose (transmise par la mouche tsé-tsé)

‒

Tuberculose bovine.
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3)

4)

5)

Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des ovins et des caprins, les affections
suivantes :
‒

Agalaxie contagieuse

‒

Arthrite/encéphalite caprine

‒

Clavelée et variole caprine

‒

Épididymite ovine (Brucella ovis)

‒

Infection à Chlamydophila abortus (Avortement enzootique des brebis ou chlamydiose ovine)

‒

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

‒

Maedi-visna

‒

Maladie de Nairobi

‒

Pleuropneumonie contagieuse caprine

‒

Salmonellose (S. abortusovis)

‒

Tremblante.

Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des équidés, les affections suivantes :
‒

Anémie infectieuse des équidés

‒

Dourine

‒

Encéphalomyélite équine de l’Ouest

‒

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

‒

Grippe équine

‒

Infection par l'herpesvirus équin 1 (EHV-1)

‒

Infection par le virus de l’artérite équine

‒

Infection par le virus de la peste équine

‒

Métrite contagieuse équine

‒

Morve

‒

Piroplasmose équine.

Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des suidés, les affections suivantes :
‒

Cysticercose porcine

‒

Encéphalite à virus Nipah

‒

Gastro-entérite transmissible

‒

Infection par le virus de la peste porcine classique

‒

Peste porcine africaine

‒

Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.
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6)

7)

8)

9)

Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des oiseaux, les affections suivantes :
‒

Bronchite infectieuse aviaire

‒

Bursite infectieuse (maladie de Gumboro)

‒

Chlamydiose aviaire

‒

Hépatite virale du canard

‒

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

‒

Infection par les virus de l'influenza aviaire

‒

Infection par les virus de l'influenza A de haute pathogénicité chez les oiseaux autres que les volailles,
oiseaux sauvages compris

‒

Laryngotrachéite infectieuse aviaire

‒

Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum)

‒

Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma synoviae)

‒

Pullorose

‒

Rhinotrachéite de la dinde

‒

Typhose aviaire.

Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des lagomorphes, les affections suivantes :
‒

Maladie hémorragique du lapin

‒

Myxomatose.

Sont incluses, dans la catégorie des maladies, infections et infestations des abeilles, les affections
suivantes :
‒

Infection des abeilles mellifères à Melissococcus plutonius (Loque européenne)

‒

Infection des abeilles mellifères à Paenibacillus larvae (Loque américaine)

‒

Infestation des abeilles mellifères par Acarapis woodi

‒

Infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps spp.

‒

Infestation des abeilles mellifères par Varroa spp. (varroose)

‒

Infestation par Aethina tumida (Le petit coléoptère des ruches).

Sont incluses, dans la catégorie des autres maladies et des autres infections, les affections suivantes :
‒

Leishmaniose

‒

Variole du chameau.

-------------Texte supprimé.
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Original : anglais
Décembre 2014

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LA LUTTE CONTRE LES SALMONELLES CHEZ LES BOVINS
Paris (France), 16 - 18 décembre 2014

_______

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la lutte contre les salmonelles chez les bovins s'est réuni au Siège de l'OIE, à Paris, du
16 au 18 décembre 2014.
La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I. L’ordre du jour et le
mandat adoptés sont reproduits respectivement dans les annexes II et III.
Le Groupe ad hoc estime que la prévention et la maîtrise des salmonelles chez les bovins réduira la charge des maladies
chez les bovins et le risque d’infection humaine par contamination alimentaire aussi bien qu’à la suite d’un contact
direct ou indirect avec les bovins. Il apparaît par conséquent pertinent de rédiger un chapitre sur la prévention et la
maîtrise des salmonelles dans les systèmes de production commerciale des bovins.
Le Groupe ad hoc a rédigé un projet de chapitre qui prend en compte le projet du chapitre 6.X. sur la prévention et la
maîtrise des salmonelles dans les élevages de porcs. Ce chapitre complète les directives de la Commission du Codex
Alimentarius sur la lutte contre les salmonelles non typhiques dans la viande de bœuf, actuellement en développement.
L’objectif de ce chapitre est de fournir des recommandations pour réduire les salmonelles chez les bovins pendant la
production primaire afin de diminuer le niveau d'agents pathogènes dans les abattoirs et, par conséquent, de faire
baisser le risque de la contamination du bœuf pendant l’abattage et les opérations d’habillage ; dans le lait et les
produits laitiers ; et dans l’environnement de la ferme réduisant ainsi les risques de propagation des salmonelles ou de
contacts infectieux chez les hommes.
Le Groupe ad hoc a reconnu la diversité des systèmes de production commerciale des bovins. Il a également reconnu la
variabilité de la prévalence des salmonelles chez les bovins, et l’hétérogénéité des approches suivies par les différents
pays pour lutter contre les salmonelles chez les bovins ou dans le secteur de la santé publique au niveau de la production
primaire.
Le Groupe ad hoc a inclus un article sur les définitions des systèmes de production bovine pour en saisir la diversité.
Ceci a permis aux recommandations d’être élaborées en prenant en compte cette diversité. Ces définitions ont été basées
sur celles trouvées dans le chapitre 7.9. du Code sanitaire pour les animaux terrestres relatif au bien-être animal et aux
systèmes de production de bovins.
Le Groupe ad hoc a rédigé des recommandations centrées sur les sources et les voies de transmission majeures des
salmonelles à l’intérieur et entre les établissements bovins. Le Groupe ad hoc a donc développé des recommandations
pour la prévention et la maîtrise des salmonelles basées sur des principes de biosécurité. Ces recommandations auront
sans doute d’autres avantages pour les systèmes de production commerciale des bovins via la maîtrise d’autres agents
pathogènes.
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Le Groupe ad hoc a élaboré des recommandations pour les différentes étapes de la production bovine, y compris la
nourriture et l’eau, les systèmes intensifs et extensifs de production bovine, le transport et les enclos de stabulation. Ces
recommandations incluent des procédures de biosécurité ciblées et des mesures spécifiques de prévention et de maîtrise
des salmonelles.
Des procédures d'échantillonnage et d'essai, qui peuvent être utilisées pour détecter la présence des salmonelles chez les
bovins, ont été envisagées lorsqu’elles n’avaient pas été examinées suffisamment en détail dans le chapitre 2.9.9. du
Manuel terrestre.
Le nouveau chapitre 6.X. intitulé « Prévention et maîtrise des salmonelles dans les systèmes de production commerciale
de bovins » est présenté à l’annexe IV.

_______________

…/Annexes
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Annexe I

LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LA LUTTE CONTRE LES SALMONELLES CHEZ LES BOVINS
Paris (France), 16 - 18 décembre 2014
_______

Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Dr Rob Davies (Président)
Animal and Plant Health
New Haw, Addlestone
Surrey KT15 3NB
Weybridge
ROYAUME-UNI
Mèl. : Rob.Davies@apha.gsi.gov.uk

Dr Katinka de Balogh
Responsable
Département de l'agriculture et de la
protection des consommateurs
Division de la production et de la santé
animales de la FAO
Vialle delle Terme di Caracalla
00100 Rome
ITALIE
Mèl. : Katinka.DeBalogh@fao.org

Dr Glen Edmunds
Directeur de la sécurité alimentaire et
de la santé animale
Branche des exports alimentaires
Ministère de l’Agriculture
AUSTRALIE
Tél. : +61 7 3246 8740
Mèl. :
glen.edmunds@agriculture.gov.au

Dr Guy Heaton Loneragan
Professeur de la sécurité alimentaire et
de la santé animale
Département de la science des animaux
et des aliments
Faculté de l’agriculture et des ressources
naturelle
Texas Tech University,
Lubbock, Texas 79409-2141
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Mèl. : Guy.Loneragan@TTU.edu

Dr Moses Gathura Gichia
Direction des services vétérinaires
Private Bag 00625
Kangemi
NAIROBI
Tél.: +254 733557134
Mèl. : mosesgichia@gmail.com

Dr Gudrun Sandø
Sécurité des denrées alimentaires et
des aliments
Administration vétérinaire et alimentaire
danoise
Stationsparken 31, 2600 Glostrup
DANEMARK
Mèl. : gus@fvst.dk

AUTRES PARTICIPANTS
Dr Étienne Bonbon
Représentant de la Commission des normes sanitaires
pour les animaux terrestres de l'OIE
Mèl. : e.bonbon@oie.int
Mèl. : Etienne.bonbon@eeas.europa.eu

Dr Annamaria Bruno
Représentant du secrétariat du Codex
Fonctionnaire principal chargé des normes alimentaires
Programme mixte
sur les normes alimentaires FAO/OMS
Vialle delle Terme di Caracalla
00153 Rome
ITALIE
Tél. : (39) 06570 56254
Mèl. : Annamaria.Bruno@fao.org

SIÈGE DE L’OIE
Dr Derek Belton
Chef
Service du commerce international
OIE
Mèl. : d.belton@oie.int

Dr Gillian Mylrea
Adjointe au chef du service du commerce
international
OIE
Mèl. : g.mylrea@oie.int

Dr Jae Myong Lee
Chargé de mission
Service du commerce international
OIE
Mèl. : j.lee@oie.int
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RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LA LUTTE CONTRE LES SALMONELLES CHEZ LES BOVINS
Paris (France), 16 - 18 décembre 2014
_______

Ordre du jour adopté

Accueil des participants
1.

Procédure d’élaboration des normes de l’OIE et les actions en matière de sécurité sanitaire des aliments d'origine
animale en phase de production et examen des normes correspondantes du Codex Alimentarius.

2.

Élaboration d’un nouveau projet de chapitre 6.X. sur la prévention et la maîtrise des salmonelles chez les bovins
afin de réduire la charge des maladies dans cette espèce et les dangers pour la santé humaine.

3.

Préparation d’un rapport à soumettre à la Commission du Code pour sa réunion de février 2015.

___________________
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Mandat
Objectif de la réunion
Élaborer un nouveau projet de chapitre 6.X. sur la prévention, la détection et la maîtrise des salmonelles chez les
bovins, en vue de maîtriser les risques pour la santé humaine. Ce texte qui devra tenir compte des directives du Codex et
des normes de l’OIE est destiné à être intégré au titre 6 du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres, qui
traite de la santé publique vétérinaire.
Élaboration des normes de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production
L’OIE et le Codex Alimentarius (CCA) sont deux des trois organisations internationales de normalisation reconnues
dans l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Dans ce contexte de l’Accord SPS, l’OIE est responsable de l’élaboration des normes dans le domaine de la
santé animale (et des maladies zoonotiques) et la CCA se charge des questions de sécurité sanitaire des aliments.
Depuis 2001, à la demande de ses États membres, l’OIE a inclus dans son mandat l’élaboration de normes sur la
sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production, c’est-à-dire la gestion des risques trouvant leur
origine dans toutes les phases de l’élevage jusqu’à la transformation primaire. En 2002, l'OIE a mis en place le Groupe
de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production afin d’améliorer la
coordination et l'harmonisation des activités de normalisation de l'OIE et de la CCA. Le secrétaire du Codex et, en
tant qu’observateur, son président, assistent régulièrement à la réunion annuelle de ce Groupe de travail. Grâce à ce
mécanisme et à leur participation réciproque aux procédures de normalisation, l’OIE et la CCA collaborent étroitement
au développement des normes relatives à l’ensemble de la chaîne de production alimentaire, en veillant à éviter lacunes,
doublons et contradictions entre les normes SPS.
Présence de salmonelles chez les bovins
La salmonellose est l’une des infections alimentaires les plus fréquemment rapportées dans le monde et la viande de
porc est considérée comme une source importante de contamination.
Depuis 2010, le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production
examine la nécessité et la faisabilité de la publication de normes de l'OIE sur la maîtrise des salmonelles chez les
animaux autres que les volailles servant à la production alimentaire (porcs, bovins, petits ruminants), dans le but de
réduire les maladies d’origine alimentaire. Sur la base d'une revue de la littérature récente demandée par ce Groupe de
travail (Revue de la littérature scientifique sur la maîtrise de Salmonella spp. chez les animaux autres que les volailles
servant à la production alimentaire [Simone Belluco et al., sous presse]) et au vu d'autres publications, il a été souligné
que a) la salmonellose imputée aux bovins et aux porcs est une source importante de contamination pour l’homme,
b) des mesures de lutte efficaces peuvent être mises en œuvre au niveau des élevages et c) le Codex a entrepris des
travaux en ce domaine.
Ce Groupe de travail a recommandé que dans le cas où les travaux du Codex se poursuivaient, l’OIE devrait formuler
des recommandations sur la maîtrise des salmonelles chez les porcs et les bovins avant l’abattage, afin de compléter les
directives du Codex et d’assurer une approche couvrant l’ensemble de la chaîne alimentaire pour la gestion des risques
liés aux salmonelles dans ces espèces.
Lors de sa réunion de février 2014, la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du
Code) a estimé que dans la mesure où le Codex avait commencé à travailler sur des directives concernant la maîtrise des
salmonelles non typhiques dans la viande de porc et de bœuf, l'OIE devait aussi étudier ce domaine afin de compléter
les travaux du Codex et d'assurer que, pour cet agent pathogène, les normes couvrent l'ensemble de la chaîne, de l'étable
à la table.
En septembre 2014, l’OIE a réuni un groupe pour rédiger un projet de chapitre sur la prévention et la maîtrise des
salmonelles chez les porcs. Ce chapitre a été révisé par la Commission du Code, lors de sa réunion en septembre 2014,
et a circulé parmi les États membres pour qu’ils fassent des observations dans le cadre de leur rapport.
L'OIE a décidé que l’élaboration d’une norme dédiée aux salmonelles chez les bovins devrait suivre les travaux
entrepris chez les porcs.
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Considérations importantes
•

L’OIE a pour mandat d’élaborer des normes internationales en matière de sécurité sanitaire des aliments d'origine
animale en phase de production, en mettant l’accent sur les mesures applicables aux agents pathogènes
zoonotiques, dont les plus efficaces couvrent la phase de production.

•

Étant donné que les infections à Salmonella chez les bovins ne font pas partie de la liste des maladies de l'OIE et
que leur impact sur la santé animale et leurs répercussions économiques directes restent généralement limités, ce
chapitre sera intégré au titre 6 du Code terrestre dédié à la santé publique vétérinaire.

•

Les normes applicables aux agents pathogènes zoonotiques au niveau de la production animale doivent prendre en
compte les facteurs suivants :
o

faisabilité et coût des mesures visant à limiter la présence de l’agent pathogène chez l’animal ;

o

faisabilité et coût des mesures applicables aux animaux et aux produits d’origine animale faisant l’objet
d’échanges internationaux ;

o

existence de normes du Codex et de directives de l'OMS et de la FAO.

•

Le Code terrestre contient des préconisations générales sur la santé publique vétérinaire et des recommandations
spécifiques sur la lutte contre la salmonellose chez les volailles.

•

Le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (2014) inclut un chapitre sur
la salmonellose (2.9.9.) avec des recommandations sur les techniques de diagnostic, les vaccins et l'exclusion
compétitive.

•

Le format du nouveau chapitre 6.X. doit suivre celui des chapitres existants du Code terrestre.

Documents importants
1.

Revue de la littérature sur la lutte contre Salmonella spp. chez les animaux servant à la production alimentaire
autres que les volailles (Simone Belluco et al., sous presse).

2.

Le projet du Code sanitaire pour les animaux terrestres du chapitre 6.X. sur la prévention et la maîtrise des
infections par les salmonelles chez les porcs.

3.

Chapitre 6.5. du Code sanitaire pour les animaux terrestres : « Prévention, détection et maîtrise des infections à
Salmonella dans les élevages de volailles ».

4.

Chapitre 6.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres : « Mesures de sécurité biologique applicables à la
production de volailles ».

5.

Projet de Directives du Codex sur le contrôle des Salmonella spp. non typhiques dans la viande de bœuf et de porc
(en cours d’élaboration).

6.

Directives du Codex pour la maîtrise de Campylobacter et de Salmonella dans la chair de poulet (CAC/GL 782011).

_______________
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PROJET DE CHAPITRE 6.X.

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES SALMONELLES
DANS LES SYSTÈMES DE PRODUCTION COMMERCIALE
DE BOVINS
Article 6.X.1.
Introduction
La salmonellose non typhique est l’une des maladies bactériennes d’origine alimentaire les plus fréquentes au
monde, les sérotypes dominants identifiés dans la plupart des pays étant Salmonella Enteritidis et S. Typhimurium
(y compris les variants monophasiques). De plus, un nombre limité d’autres sérotypes associés aux élevages
bovins peut provoquer la salmonellose chez l'homme, par exemple, les sérotypes S. Dublin et S. Newport.
Comme chez la plupart des animaux destinés à la consommation humaine, les infections à Salmonella chez les
bovins sont essentiellement subcliniques, bien que des maladies cliniques peuvent se produire tels que les
entérites, les septicémies et les avortements. Les infections subcliniques sont de durée variable, y compris lors de
l’état porteur, et jouent un rôle important dans la propagation des salmonelles entre les troupeaux et constituent
un risque pour la santé publique.
La taille du troupeau et la densité d'élevage sont susceptibles d’influencer le risque d’introduction, de propagation
et de persistance des salmonelles. Cependant, cela dépend également de la localisation géographique, de la
technique d’élevage et d’autres facteurs comme la saison et l’âge des animaux.
Les sérotypes de salmonelles et leur prévalence chez les bovins peuvent varier considérablement selon les
élevages, les régions et les pays. Il est important que les Autorités vétérinaires tiennent compte des types de
salmonelles, de leur fréquence d’apparition et de leur impact sanitaire dans les populations bovines et humaines
si elles décident de concevoir et mettre en place des stratégies de prévention et de maîtrise des salmonelles
chez les bovins.
Article 6.X.2.
Définitions
Systèmes de production commerciale de bovins : désigne des systèmes où le but de l’opération inclut tout ou
partie des phases de reproduction, d’élevage et de gestion du bétail pour la production de viande et de produits à
base de viande, ou de lait et de produits laitiers.
Systèmes intensifs de production de bovins : désigne des systèmes dans lesquels les bovins sont placés en
confinement, avec une dépendance totale et quotidienne vis-à-vis de l'homme pour la satisfaction de leurs besoins
élémentaires tels qu'alimentation, abri et abreuvement.
Systèmes extensifs de production de bovins : désigne des systèmes dans lesquels les bovins ont la liberté de
se déplacer à l'extérieur et bénéficient d'une certaine autonomie pour sélectionner leur nourriture (pacage),
accéder à l'eau et s'abriter.
Systèmes semi-extensifs de production de bovins : désigne des systèmes dans lesquels les bovins sont
soumis à une combinaison de pratiques intensives et extensives, soit simultanément, soit en alternance en
fonction des conditions climatiques ou de leur état physiologique.
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Article 6.X.3.
Objet et champ d’application
Le but de ce chapitre est de fournir des recommandations sur la prévention et la maîtrise des salmonelles dans les
élevages bovins afin de réduire leur poids sanitaire dans le bétail et le risque d’infection humaine par
contamination alimentaire aussi bien qu’à la suite d’un contact direct ou indirect avec les bovins (par exemple, via
les matières fécales ou d’avortements).
Ce chapitre s’applique aux bovins (Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens), aux buffles domestiques (Bubalus
bubalis) et aux bisons (Bison bison et Bison bonasus) élevés dans des systèmes de production commerciale.
Ce chapitre doit être lu parallèlement aux lignes directrices du Codex Alimentarius sur le contrôle de Salmonella
spp. non typhiques dans la viande de bœuf (en cours d’élaboration) et du Code d'usages en matière d’hygiène
pour la viande du Codex Alimentarius (CAC/RCP 58-2005) et du Code d’usages en matière d’hygiène pour le lait
et les produits laitiers du Codex Alimentarius (CAC/RCP 57-2004).
Article 6.X.4.
Objectifs des mesures de prévention et de maîtrise des maladies
Il est recommandé que la prévention et la maîtrise des maladies se focalisent sur les types de salmonelles ayant
les conséquences les plus graves sur les bovins ou la santé publique.
La réduction des salmonelles chez les bovins pendant la production primaire peut faire baisser le niveau d’agents
pathogènes :
1)

dans les abattoirs et, par conséquent, faire baisser le risque de la contamination de la viande pendant les
opérations d’abattage et d’habillage ;

2)

dans le lait et les produits laitiers ;

3)

dans l’environnement de la ferme réduisant ainsi les risques de propagation des salmonelles ou de contacts
infectieux chez les hommes.

Les articles 6.X.5. à 6.X.14. fournissent des recommandations pour la prévention et la maîtrise des salmonelles
chez les bovins.
Ces recommandations peuvent également avoir des effets bénéfiques sur l’apparition d’autres infections et
maladies.
Article 6.X.5.
Emplacement et conception des établissements bovins
Lorsque l’on décide de l’emplacement et de la conception des exploitations de bovins, il est recommandé de
prévoir la limitation du risque de propagation d'agents pathogènes, dont les salmonelles, depuis les sources
principales de contamination. Les sources de salmonelles peuvent inclure d’autres exploitations d’élevage ou des
lieux d’épandage ou d’élimination des effluents. La propagation des salmonelles entre les exploitations peut
impliquer le transport par des oiseaux sauvages, des rongeurs, des mouches et parfois d’autres animaux de la
faune sauvage.
Il est recommandé que la conception des systèmes intensifs de production de bovins intègre les points suivants :
1)

drainage adéquat du site et gestion des écoulements et des eaux usées non traitées ;

2)

utilisation de matériaux de construction assurant l’efficacité du nettoyage et de la désinfection ;
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3)

contrôle des points d’entrée ;

4)

manutention et déplacements de bétail minimisant le stress et la propagation d’infections à Salmonella ;

5)

séparation du bétail selon leurs différents statuts de risque ;

6)

restriction d’entrée aux oiseaux sauvages, aux rongeurs, aux mouches et au besoin à d’autres animaux de
la faune sauvage.

Dans les systèmes extensifs de production de bovins, les choix d’emplacement et de conception peuvent être
limités. Cependant, des mesures de sécurité biologique peuvent être envisagées.
Article 6.X.6.
Plan de gestion de sécurité biologique
Les mesures de sécurité biologique, qui comprennent une gestion et des facteurs physiques conçus pour réduire
le risque d’introduction, de développement et de propagation de maladies, d'infections ou d'infestations chez des
animaux, depuis des animaux et entre des animaux, contribueront aussi logiquement à la prévention et à la
maîtrise des salmonelles.
Lorsque l’on élabore un plan de gestion de sécurité biologique, il est recommandé que les points suivants soient
pris en considération :
1)

la supervision vétérinaire de la santé des bovins ;

2)

la gestion de l’introduction et du mélange des bovins ;

3)

la formation du personnel à ses responsabilités et à son rôle en matière de santé animale, de santé humaine
et de sécurité sanitaire des aliments ;

4)

la tenue des dossiers, notamment des données concernant l’état sanitaire des bovins, la production, les
mouvements, les traitements médicamenteux, les vaccinations, la mortalité ainsi que le nettoyage et la
désinfection des bâtiments et des équipements ;

5)

la disponibilité des résultats de tests pour les exploitants agricoles en cas de surveillance des salmonelles ;

6)

la suppression de la végétation indésirable et des débris susceptibles d'attirer ou d'abriter des animaux
nuisibles aux abords des bâtiments d’élevages bovins ;

7)

la réduction de la pénétration des oiseaux sauvages dans les bâtiments d’élevages bovins et les bâtiments
de stockage de nourriture ;

8)

les procédures de nettoyage et de désinfection dans les bâtiments dans lesquels les bovins sont manipulés
ou abrités ; par exemple, les procédures de nettoyage et de désinfection des bâtiments d’élevage intensif de
veaux, des zones de vêlage et des enclos d’animaux malades après que ceux-ci ont été vidés, peuvent
couvrir les distributeurs d’aliments, les abreuvoirs, les sols, les murs, les couloirs de circulation, les
séparations entre enclos et les gaines de ventilation ; lorsque des désinfectants sont utilisés, ils doivent être
employés à une concentration efficace après une procédure de nettoyage complémentaire ;

9)

la maîtrise des nuisibles, tels que les rongeurs et les arthropodes, mise en place si nécessaire, et
l’évaluation régulière de son efficacité ;

10) le contrôle de l’accès des personnes et des véhicules à l'exploitation ;
11) le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements identifiés comme un risque ;
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12) le stockage et l’élimination dans les conditions de sécurité voulues des carcasses, litières, déjections et
autres déchets potentiellement contaminés afin de réduire au minimum les risques de dissémination des
salmonelles et d’éviter toute exposition directe ou indirecte de personnes, d’animaux d’élevage ou
d’animaux de la faune sauvage à des salmonelles ; un soin particulier doit être apporté lorsque des litières et
des lisiers de bovins sont utilisés pour fertiliser les cultures maraîchères destinées à la consommation
humaine.
Article 6.X.7.
Gestion des introductions de bovins
Afin de réduire le risque de réintroduction de salmonelles en introduisant les bovins, il est recommandé de
prendre les précautions suivantes :
1)

assurer une bonne communication dans l’industrie bovine pour mobiliser l’attention sur les risques
d’introduction des salmonelles lors des introductions de bovins ;

2)

limiter le plus possible le nombre de sources différentes de bovins pour la reproduction ou l’élevage ; par
exemple, dans un troupeau laitier fermé, il est possible de n’introduire du nouveau matériel génétique que
par insémination de sperme ou implantation d’embryons ;

3)

si possible, prendre des bovins directement depuis les troupeaux d’origine, les marchés d’animaux sur pied
ou autres endroits rassemblant des bovins de multiples origines pouvant augmenter le risque de propagation
des salmonelles et d’autres infections parmi le bétail ;

4)

maintenir les bovins nouvellement introduits à l'écart du reste du troupeau pendant une période appropriée
(quatre semaines par exemple) avant d'être mêlés aux autres animaux ;

5)

si nécessaire, par exemple pour les bovins de statut inconnu, prélever des échantillons de matières fécales
des bovins introduits pour établir leur statut infectieux vis-à-vis des salmonelles.
Article 6.X.8.

Gestion des bovins à la ferme
Pour minimiser les risques de transfert de salmonelles parmi les bovins, il est recommandé de prendre les
précautions suivantes :
1)

séparer les bovins suspectés d’être porteurs de salmonelles des bovins en bonne santé ;

2)

s’occuper des bovins en bonne santé avant ceux suspectés d’être porteurs de salmonelles ;

3)

donner la priorité à la gestion hygiénique des zones de vêlage ; par exemple, garder les bovins en situation
périnatale séparés des bovins malades et maintenir un environnement propre ;

4)

si possible, utiliser le principe de la conduite en système tout plein - tout vide pour les cohortes de
production ; il convient en particulier que soit évité le mélange de différents groupes d’âge lors de l’élevage
de veaux ;

5)

faire attention au potentiel de transmission inter-troupeaux des salmonelles lors de l’élevage et de la mise en
pâturage de bovins de multiples sources sur un site unique ; par exemple, les pâturages partagés et l’élevage
de génisses ;

6)

faire attention au potentiel de transmission inter-troupeaux des salmonelles par le biais d’un contact direct
entre les bovins à travers les clôtures ou de façon indirecte par le biais de la contamination de cours d’eau.
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Article 6.X.9.
Aliments et eau
1.

Les aliments composés et les ingrédients alimentaires
Les aliments et les ingrédients alimentaires peuvent être une source d’infection par les salmonelles chez les
bovins. Pour assurer l’efficacité de la lutte contre les salmonelles, il est recommandé que :

2.

a)

le cas échéant, les aliments et les ingrédients alimentaires soient fabriqués, manipulés, stockés,
transportés et distribués conformément aux Bonnes pratiques de fabrication, en tenant compte des
principes et recommandations HACCP (analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise),
conformément au chapitre 6.3. ;

b)

les aliments soient conservés et transportés avec des précautions d'hygiène suffisantes pour réduire
leur accès aux oiseaux sauvages, rongeurs et autres animaux de la faune sauvage.

L’eau
Dans le cas où il y aurait des raisons de s’inquiéter d’infections à Salmonella chez les bovins par le biais
d’eau contaminée, des mesures doivent être prises pour en évaluer et en réduire le risque. Par exemple, les
sédiments dans les abreuvoirs peuvent agir comme réservoir de contamination.
Article 6.X.10.

Mesures de prévention, de traitement et de contrôle
1)

Les agents antimicrobiens peuvent modifier la flore intestinale normale et augmenter les chances de
colonisation par les salmonelles. Si des agents antimicrobiens sont utilisés, ils doivent l’être conformément
aux chapitres 6.7., 6.8., 6.9. et 6.10.
Les agents antimicrobiens ne doivent pas être utilisés pour traiter des infections subcliniques à Salmonella
chez les bovins, car leur efficacité est limitée et ils peuvent contribuer au développement de résistances aux
agents antimicrobiens.

2)

La vaccination peut faire partie d’un programme de lutte contre les salmonelles. La fabrication et l'utilisation
des vaccins doivent être conformes au Manuel terrestre. L’effet protecteur des vaccins est spécifique de
certains sérotypes et il existe peu de vaccins disposant d’une autorisation pour les bovins.

3)

L’utilisation de probiotiques peut réduire la colonisation des bovins par les salmonelles et l'excrétion des
salmonelles. L'efficacité de cette mesure est toutefois variable.

4)

Le contrôle d’affections telles que la douve du foie et la diarrhée virale bovine est recommandé, car elles
peuvent augmenter la sensibilité des bovins aux salmonelles.

5)

L’état immunitaire des veaux est important, et il faut donc, si possible, s’assurer que les nouveau-nés
consomment la quantité adéquate de colostrum de haute qualité.
Article 6.X.11.

Transport
Les mesures recommandées au chapitre 7.3. doivent être appliquées.
Lors d’un transport d’animaux depuis plusieurs exploitations, il est recommandé que le statut de ces exploitations
relatif aux salmonelles soit pris en compte pour éviter les contaminations croisées.
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Article 6.X.12.
Locaux de stabulation
Les aspects importants de la gestion d’un local de stabulation sont d’assurer un nettoyage et une désinfection
efficaces entre deux groupes, d’éviter autant que possible de réunir des groupes distincts et de limiter le stress.
Les mesures recommandées aux articles 7.5.1., 7.5.3. et 7.5.4. doivent également être appliquées.
Article 6.X.13.
Surveillance des bovins
Les données issues de la surveillance fourniront des informations pour aider les Autorités compétentes à
prendre des décisions sur la nécessité et le contenu des programmes sanitaires. Les méthodes d'échantillonnage
et de test, la fréquence d'échantillonnage et le type d'échantillons requis doivent être déterminés par les Services
vétérinaires.
Les normes pour les épreuves de diagnostic sont décrites dans le Manuel terrestre. De plus, d’autres méthodes
d'échantillonnage et d'analyse telles que l’analyse de lait en vrac ou l’échantillonnage de sérum par ELISA
peuvent fournir des informations utiles sur le troupeau ou le statut individuel d’animaux. Les échantillons de
pédisacs dans les zones communes, les échantillons de lisier ou de ganglions lymphatiques recueillis post
mortem peuvent aussi être utiles aux tests microbiologiques. Certains types de salmonelles tels que S. Dublin
peuvent être difficiles à identifier avec des méthodes microbiologiques.
En cas de vaccination, il peut ne pas être possible de distinguer au moyen de tests sérologiques les bovins
vaccinés de ceux qui sont infectés.
Article 6.X.14.
Prévention et maîtrise des salmonelles dans les régions à faible prévalence
Dans les régions où les infections à salmonelles sont rares chez les bovins, il peut être possible d’éliminer
l'infection des troupeaux par le biais d’une combinaison de surveillance de troupeaux, de test individuel, de
contrôle des mouvements et d’éventuelle élimination des porteurs persistants.

_______________
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Annexe XXVIII
Original : anglais
janvier 2015

RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC
SUR LA GESTION DES CATASTROPHES ET LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ
ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ET POUR LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE
Paris, 27 - 29 janvier 2015
_______

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le bien-être
des animaux (le Groupe ad hoc) s'est réuni au siège de l'OIE, du 27 au 29 janvier 2015. Le Docteur Gary
Vroegindewey a présidé la réunion.
1.

Accueil et introduction

La liste des membres du Groupe et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I. L’ordre du jour
adopté est reproduit à l’annexe II.
Au nom du Docteur Vallat, Directeur général de l'OIE, le chef du Service du commerce international, le
Docteur Derek Belton, a accueilli les participants et les a remerciés de leur implication dans les travaux de
l'OIE sur ce sujet important. Il a rappelé aux membres du Groupe ad hoc qu'en principe les lignes
directrices en cours d’élaboration sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques étaient destinées
à être publiées sur le site Internet de l'OIE mais qu’à l'avenir, ces textes deviendraient également un
chapitre des Codes de l'OIE, comme cela avait été discuté lors de la réunion précédente. Un extrait de la
partie importante du rapport de septembre 2014 de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les
animaux terrestres (la Commission du Code) est reproduit à l'annexe V.
Le Docteur Alejandro Thiermann, président de la Commission du Code, a aussi remercié le Groupe ad hoc
de son travail en soulignant que, quelle que soit la place finale de ces lignes directrices dans les Codes, le
texte devait être très concis et éviter de reprendre des informations détaillées déjà publiées dans des sources
connues.
Le Docteur Belton a indiqué que l'OIE souhaitait dans un premier temps rédiger des lignes directrices
destinées aux Services vétérinaires des Pays Membres et tenant compte des directives et normes
internationales existantes en la matière.
Un extrait de la partie importante du rapport de la 13e réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal
tenue en juin 2014 est reproduit à l'annexe IV.
2.

Objectifs de la réunion

Le Docteur Vroegindewey a souligné que le Groupe ad hoc devait se concentrer sur la rédaction de lignes
directrices destinées aux Services vétérinaires. Le Docteur Thiermann a rappelé également que le texte
devait être concis et que les points de détail ou les aspects techniques devaient figurer dans les annexes.
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Le Docteur Philippe Ankers a ajouté que, dans la mesure où le texte serait axé sur les activités des Services
vétérinaires, il n'inclurait pas nécessairement d’informations précises sur les actions des autres acteurs
pouvant intervenir en situation de catastrophe.
Le Docteur Paolo Dalla Villa a précisé que l'un des avantages de ces lignes directrices serait de faciliter une
approche commune de la terminologie à utiliser par les Services vétérinaires et les autres acteurs concernés.
Le Docteur María Percedo a souligné l'importance de l'engagement des Services vétérinaires, notamment
auprès des propriétaires d'animaux, des éleveurs, des représentants de la filière animale, des abattoirs, des
laboratoires et de l'industrie pharmaceutique. Il s’agit en effet des personnes et des structures qui devront
mettre en oeuvre les mesures de gestion des catastrophes et de réduction des risques et qui auront
également un rôle clé dans la phase de réaction.
3.

Mandat

Le Groupe ad hoc a revu le mandat qui avait été adopté lors de sa première réunion et l’a confirmé, tout en
signalant que pour compléter le travail mentionné au point 3, d'autres actions devaient être menées au
niveau régional pour détecter les lacunes et les besoins.
Le mandat adopté figure à l'annexe III.
4.

Discussion sur les documents de travail et les autres textes présentés

Le Groupe ad hoc a analysé chacun des documents adressés par ses différents membres afin de déterminer
s'il convenait de l’inclure dans les lignes directrices parmi les outils de référence.
La liste des documents de travail figure dans l'annexe VI.
5.

Élaboration d’un projet de lignes directrices

Le Groupe ad hoc a préparé des lignes directrices sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques
pour la santé et le bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire (lignes directrices destinées
aux Services vétérinaires nationaux) et a élaboré des principes directeurs pour l'OIE qui s'engage dans ce
nouveau domaine de travail. Le projet de lignes directrices est présenté à l'annexe VII.
6.

Stratégie proposée pour l'utilisation des lignes directrices et les travaux futurs

Le Groupe ad hoc a élaboré une proposition de stratégie pour faciliter l'utilisation des lignes directrices par
les Services vétérinaires et leurs partenaires.
Les activités et éléments inclus dans cette stratégie figurent à l'annexe VIII.
7.

Examen et finalisation du rapport de la réunion

Le Groupe ad hoc s’est accordé sur la manière de finaliser le rapport de la réunion.
8.

Prochaine réunion

Il a été proposé qu’une réunion finale soit convoquée si nécessaire après la réunion de septembre 2015 de la
Commission du Code.
________________
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Annexe I
GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA GESTION DES CATASTROPHES
ET LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ET POUR LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE
Paris, 27 - 29 janvier 2015
_______
Liste des participants

MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Docteur Gary Vroegindewey (président)
Directeur, Programme « Une seule santé »
Professeur assistant de médecine vétérinaire
Lincoln Memorial University
College of Veterinary Medicine
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Tél. : +1 423 869 7132
gary.vroegindewey@LMUnet.edu

Docteur Philippe Ankers
Systèmes de production animale - FAO
Viale delle Terme di Caracalla
Rome 00153
ITALIE
Tél. : +39 06 570 56214
philippe.ankers@fao.org

Docteur Ian Dacre
Conseiller vétérinaire principal pour l’AsiePacifique
World Protection Animal
7th Floor, Olympia Thai Plaza
444 Ratchadaphisek Road, Samsennok
Huay Kwang, Bangkok 10310
THAÏLANDE
Tél. : +662 513 0475
iandacre@worldanimalprotection.org

Docteur Paolo Dalla Villa
Commission européenne
DG de la santé et des consommateurs
Bien-être animal
BELGIQUE
Tél. : + 32 (0) 2 29 87 629
Paolo-Felice.Dalla-Villa@ec.europa.eu

Docteur Shiro Inukai
Directeur de la gestion des risques
Livestock Industry Department
Agriculture and Production Bureau
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries
JAPON
shiro_inukai@nm.maff.go.jp

Docteur Maurice K. Kiboye
Coordinateur des programmes /
Vétérinaires Sans Frontières Allemagne
Piedmont Plaza
671 Ngong Road
P.O.Box 25653-00603
Nairobi
KENYA
mkiboye@yahoo.com

Docteure María Irian Percedo Abreu
Investigatrice titulaire
Dirección Salud y Producción Animal
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria
(CENSA)
OIE Collaborating Center on Disaster Risk
Reduction in Animal Health
Mayabeque, CUBA
Tél : 047-849136 849134
percedo@censa.edu.cu

AUTRES PARTICIPANTS
Docteur Alejandro Thiermann
Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres
a.thiermann@oie.int

SIÈGE DE L’OIE
Docteur Bernard Vallat
Directeur général
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87
oie@oie.int

Docteur Derek Belton
Chef du
Service du commerce international
d.belton@oie.int

Docteur Leopoldo Stuardo
Chargé de mission
Service du commerce international
l.stuardo@oie.int
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Annexe II

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA GESTION DES CATASTROPHES
ET LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ET POUR LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE
Paris, 27 - 29 janvier 2015
_______

Ordre du jour

1)

Accueil et introduction – Docteur Derek Belton

2)

Examen du rapport du groupe ad hoc sur le bien-être animal et la gestion des catastrophes, avril 2014

3)

Discussion sur les documents de travail et les autres textes fournis par les membres du Groupe ad hoc

4)

Rédaction d'un projet de texte à soumettre au Groupe de travail sur le bien-être animal et à la Commission
du Code

5)

Programme de travail futur

6)

Examen et finalisation du rapport de la réunion

________________
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Annexe III

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA GESTION DES CATASTROPHES
ET LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ET POUR LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE
Paris, 27 - 29 janvier 2015
_______

Mandat
Élaborer des principes directeurs sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le
bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire, en prenant en compte tous les aspects des différentes
phases du cycle d'une catastrophe ainsi que les directives et normes existantes [LEGS (normes et directives pour
l’aide d’urgence à l’élevage) et Code terrestre de l’OIE notamment].
Concevoir des stratégies pour assister les Services vétérinaires des Pays Membres de l'OIE dans la gestion des
catastrophes et la réduction des risques.
Identifier toutes les lacunes significatives dans les directives et normes dont disposent les Services vétérinaires
sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le bien-être des animaux et pour la
santé publique vétérinaire, et élaborer des lignes directrices visant à remédier à ces lacunes.
Formuler des conseils sur la manière d’aborder la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la
santé et le bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire dans les recommandations de l’OIE sur
l’enseignement vétérinaire.
Faire des recommandations sur la manière dont l’OIE peut renforcer les liens avec les principaux acteurs
internationaux en matière de gestion des catastrophes et de réduction des risques pour la santé et le bien-être des
animaux et pour la santé publique vétérinaire.

________________
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Annexe IV

E

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA 13 REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL
DE L'OIE SUR LE BIEN-ETRE ANIMAL
Paris (France), 24 - 26 juin 2014

8.

Groupe ad hoc sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et
le bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire

Le Docteur Stuardo a indiqué que ce Groupe ad hoc s’était réuni pour la première fois du 15 au 17 avril
2014. La réunion était présidée par le Docteur Gary Vroegindewey. Le Groupe ad hoc a longuement discuté
des problèmes de prise en charge des catastrophes à la lumière du document préparé par la Docteure Sarah
Kahn et s'est accordé sur la rédaction d’un ensemble de lignes directrices destinées aux Pays Membres,
pour publication sur le site Internet de l'OIE. Selon le Docteur Stuardo, le Groupe ad hoc a estimé que les
lignes directrices devaient être axées plutôt sur les questions stratégiques, organisationnelles et
opérationnelles que sur les questions techniques, et qu’elles devaient couvrir la santé et le bien-être des
animaux ainsi que la santé publique vétérinaire. Une seconde réunion du Groupe ad hoc est proposée pour
le quatrième trimestre de 2014.

________________
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Annexe V

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA
COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES
Paris, 9 - 18 septembre 2014

c)

Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur la gestion des catastrophes et la réduction
des risques pour la santé et le bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire
La Commission du Code a examiné et approuvé le rapport de la réunion du 15 au 17 avril 2014 du Groupe
ad hoc. La Commission du Code a noté que, selon le Groupe ad hoc, le projet de lignes directrices sur la
gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le bien-être des animaux et pour la santé
publique vétérinaire n'était pas encore prêt à être diffusé aux Pays Membres pour commentaires.
Le rapport du Groupe ad hoc est joint en annexe XXV pour information des Pays Membres.

________________
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Annexe VI
GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA GESTION DES CATASTROPHES
ET LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ET POUR LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE
Paris, 27 - 29 janvier 2015
_______

Liste des documents de travail
Point 1.

Liste provisoire des participants et liste des documents

Point 2.

Ordre du jour provisoire

Point 3.

Mandat

Point 4.

Rapport du Groupe ad hoc sur le bien-être animal et la gestion des catastrophes, avril 2014

Point 5.

Principes directeurs pour l’OIE sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la
santé et le bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire

Point 6.

Lignes directrices sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le
bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire (lignes directrices destinées aux
Services vétérinaires nationaux)

Point 7.

Extrait du rapport de la réunion de la Commission du Code

Point 8.

Glossaire sur la Politique Agricole Commune (mise à jour de 2014)

Point 9.

Prospectus du projet LEGS (normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage)

Point 10.

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Livestock Keeping and Animal
Husbandry in Refugee and Returnee Situations [Protection des troupeaux et conditions d’élevage
dans les situations d’accueil de réfugiés et de rapatriés]

Point 11.

Extrait du rapport final de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes
(A/CONF.206/6)

Point 12.

Méthode de bonne gestion des urgences (FAO)

Point 13.

Méthode de bonne gestion des urgences : les fondamentaux.

Point 14.

Annexe XI (Shiro Inukai) - Rapport du Groupe ad hoc sur le bien-être animal et la gestion des
catastrophes, avril 2014

Point 15.

Définitions (Shiro Inukai) - Lignes directrices sur la gestion des catastrophes et la réduction des
risques pour la santé et le bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire (lignes
directrices destinées aux Services vétérinaires nationaux), 2014

Point 16.

Rapport mondial sur les catastrophes, 2013. Zoom sur la technologie et l'avenir de l'action
humanitaire

Point 17.

26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe

Point 18.

Système de sécurité national de la Nouvelle-Zélande

________________
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Annexe VII

PROJET
LIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION DES CATASTROPHES
ET LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ET POUR LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE
(LIGNES DIRECTRICES DESTINÉES AUX SERVICES VÉTÉRINAIRES NATIONAUX)

1.

INTRODUCTION
L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a rédigé ces lignes directrices sur la gestion des
catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le bien-être des animaux et pour la santé publique
vétérinaire avec l’objectif de renforcer les capacités des Services vétérinaires des Pays Membres.
Les événements catastrophiques récents soulignent la nécessité de réunir toutes les composantes de la prise
en charge dans des plans de réaction cohérents au niveau national comme au niveau international, selon une
approche pluridisciplinaire visant à optimiser l’efficience et l'efficacité.
Les lignes directrices de l’OIE se fondent sur une approche multi-aléas pour répondre aux catastrophes,
qu’elles soient naturelles, dues aux activités humaines ou d’origine technologique. Elles suggèrent
l’intervention de toute une série d’acteurs des secteurs public et privé, en adaptant les actions aux besoins
locaux et régionaux.
Le texte préconise d’intégrer les mesures de gestion des catastrophes et de réduction des risques relevant
des Services vétérinaires nationaux dans des réseaux et des politiques plus larges de résilience et de prise en
charge de ces événements, réseaux et politiques qui visent à promouvoir la santé et le bien-être des
animaux, à préserver la santé de l'homme et de l'environnement et à aider les Pays Membres à restaurer et
améliorer les conditions économiques et sociétales au lendemain d'une catastrophe.
1.1. CHAMP D'APPLICATION
Ces lignes directrices montrent la nécessité pour les Services vétérinaires de mettre en oeuvre des
mesures de gestion des catastrophes et de réduction des risques dans le but de préserver la santé et le
bien-être des animaux et la santé publique vétérinaire lors d’un événement catastrophique.
Le texte a été élaboré en cohérence avec les normes de l'OIE applicables aux Services vétérinaires et
au bien-être animal.
Il s’agit d’un cadre que les professionnels peuvent utiliser pour la conception de processus et
procédures définissant les interventions à conduire dans le domaine vétérinaire pour limiter les
conséquences désastreuses d'une catastrophe. Le texte énonce des principes directeurs et précise le
rôle des Services vétérinaires dans la réduction de l’impact à toutes les phases du cycle de gestion
d'une catastrophe. Il souligne également l'importance d'une coordination intra- et inter-institutionnelle
et précise que la mission des Services vétérinaires s’inscrit dans un cadre juridique national plus large.
Ces lignes directrices complètent les outils techniques et juridiques existants pour la gestion des
catastrophes, aussi bien au niveau international et régional qu’au niveau de chaque Pays Membre,
outils qui spécifient tous la mission des différents acteurs en situation de catastrophe. Ce texte doit
être appliqué en conjonction avec les outils existants.
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Les lignes directrices ne précisent pas la manière dont les Services vétérinaires doivent agir mais
laissent à chaque Pays Membre de l'OIE la responsabilité d'adapter les actions aux nécessités locales
issues de la situation. Elles spécifient que les approches intersectorielles et pluridisciplinaires sont les
principes de base à retenir et précisent que les plans des Services vétérinaires doivent être inclus dans
les plans nationaux de gestion des catastrophes et de réduction des risques.
1.2. DÉFINITIONS
Il existe de nombreuses variantes des définitions utilisées dans le domaine de la gestion des
catastrophes et de la réduction des risques. Le Groupe ad hoc d'experts constitué par l'OIE pour
élaborer ces lignes directrices a retenu pour son travail les définitions rapportées ci-après, avec
l'intention de suivre aussi étroitement que possible celles qui sont couramment acceptées au niveau
international. D'autres définitions relatives à certains points spécifiques ont été incluses dans le texte
même des lignes directrices. Les pays et les organismes peuvent être contraints d'en utiliser d'autres
variantes.
Catastrophe
« Rupture grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société impliquant d’importants
impacts et pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales que la communauté ou la
société affectée ne peut surmonter avec ses seules ressources. » (UNISDR, 2015) Aléa
Dans les présentes lignes directrices, c’est la définition de l’UNISDR qui a été retenue, à savoir « Un
phénomène dangereux, une substance, activité humaine ou condition pouvant causer des pertes de vies
humaines, des blessures ou d'autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des pertes de moyens
de subsistance et des services, des perturbations socio-économiques ou des dommages à
l’environnement ».
Catastrophe Danger technologique ou causée par l’homme
« Dangers trouvant leur origine dans des accidents technologiques ou industriels ou certaines activités
humaines, y compris les urgences/conflits complexes, la famine, les populations déplacées, les
accidents industriels ou les accidents de transport. Ce sont des événements causés par l'homme, qui se
produisent dans ou à proximité d'un territoire humain et qui peuvent couvrir la dégradation
environnementale, la pollution et les accidents. » (IFRC / Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2015)
Dangers naturels
« Les dangers naturels sont des phénomènes physiques se produisant naturellement et causés par des
événements déclencheurs rapides ou lents, pouvant être de nature géophysique (tremblements de terre,
glissements de terrain, tsunamis et activité volcanique), hydrologique (avalanches et inondations),
climatologique (températures extrêmes, sécheresse et feux de forêt), météorologique (cyclones et
tempêtes/vagues déferlantes) ou biologique (épidémies et invasions d’insectes ou d’animaux). »
(IFRC / Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2015.
Résilience
« La capacité d'un système, une communauté ou une société exposé(e) aux risques de résister,
d'absorber, d’accueillir et de corriger les effets d’un danger en temps opportun et de manière efficace,
notamment par la préservation et la restauration de ses structures essentielles et ses fonctions de base.
La résilience est déterminée par la présence des ressources nécessaires et par la capacité d'organisation
de la communauté, avant et pendant les périodes de besoin. » (UNISDR, 2015).
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2.

LE CYCLE DE GESTION D’UNE CATASTROPHE
Dans la gestion d'une catastrophe, les objectifs des Services vétérinaires consistent à protéger la santé et le
bien-être des animaux, à préserver la santé de l'homme et de l'environnement et à aider les Pays Membres à
restaurer et à améliorer leur situation économique et sociétale.
Il existe différents modèles de gestion des catastrophes pouvant servir de cadre à l’élaboration des
programmes, actions et activités à conduire en pareil cas. Un modèle simple fréquemment utilisé a été
sélectionné pour illustrer les différentes phases sanitaires.
Les phases de gestion du cycle d'une catastrophe incluent les mesures d'atténuation et de prévention, la
préparation, la réaction et le redressement. Les programmes de gestion des catastrophes sont souvent axés
sur la réaction mais une action efficace implique des interventions aux quatre phases.
Par mesure d’atténuation, on entend « La réduction ou la limitation de l’impact négatif des aléas et des
catastrophes. » (UNISDR, 2015)
La prévention recouvre « Toute action visant à réduire les risques ou à atténuer les conséquences
préjudiciables d'une catastrophe pour les personnes, l’environnement et les biens, y compris pour le
patrimoine culturel. » (Mécanisme européen de protection civile, 2013)
Par préparation on entend « L’état de préparation et la capacité des moyens humains et matériels, des
structures, des communautés et des organisations permettant d’assurer une réaction rapide et efficace face à
une urgence, obtenus par des mesures anticipatoires ». (Mécanisme européen de protection civile, 2013)
On entend par réaction « La fourniture de services d’urgence et de l'assistance publique pendant ou
immédiatement après une catastrophe afin de sauver des vies, de réduire les impacts sur la santé, d’assurer
la sécurité du public et de répondre aux besoins essentiels de subsistance des personnes touchées ».
(UNISDR, 2015)
Le redressement est « La restauration, l'amélioration, l’installation des moyens de subsistance et des
conditions de vie des communautés touchées par des catastrophes, y compris les efforts visant à réduire les
facteurs de risque ». (UNISDR, 2015)
Le cycle de gestion des catastrophes est représenté ci-après.

Disaster management cycle = Cycle de gestion des catastrophes Recovery = Redressement
Mitigation/Prevention = Mesures d’atténuation / de prévention Preparedness = Préparation
Event = Événement Response = Réaction

Figure 1. Les différentes phases du cycle de gestion d’une catastrophe
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Les quatre phases du cycle sont utilisées comme cadre pour planifier et organiser les processus, les
politiques et les procédures intervenant dans la gestion d'une catastrophe, y compris la réduction des
risques. Les phases ne sont pas toujours distinctes mais sont imbriquées en un cycle continu. Dans un
événement catastrophique spécifique, différentes instances peuvent intervenir aux diverses phases du cycle.
Le recours à ce cadre aidera les vétérinaires à coordonner leurs activités avec les autres acteurs publics et
privés.
Certains éléments doivent dans tous les cas être pris en compte car ils sont communs aux quatre phases du
cycle, à savoir la législation et l’autorité réglementaire, le budget et les ressources, la communication
interne et externe (processus et infrastructure), la formation et l'enseignement, les technologies de
l'information et la gestion des connaissances, l'intégration ainsi que la coordination avec les autres
instances, organisations et acteurs.
2.1. MESURES D’ATTENUATION ET DE PREVENTION
Les mesures d'atténuation et de prévention interviennent avant les événements catastrophiques et
intègrent les enseignements tirés des phases de réaction et de redressement des catastrophes
précédentes.
La plupart des pays disposent déjà d’un plan national de gestion des catastrophes et de réduction des
risques, élaboré au niveau central et expliquant le rôle et les responsabilités de tous les services
publics et des acteurs privés amenés à intervenir en cas de catastrophe. Les Services vétérinaires
doivent être impliqués dans la préparation ou l'examen de ces plans nationaux de gestion et de
réduction des risques. Ils doivent intégrer toutes leurs structures internes à la préparation et à la
validation du plan et définir les rôles et les responsabilités des acteurs tels que les exploitants
agricoles, les propriétaires d'animaux, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, les fabricants
d'aliments pour animaux, les négociants, les abattoirs, les laboratoires, les autorités chargées des
transports et des contrôles aux frontières, les gouvernements nationaux, les organismes
intergouvernementaux, les organisations non-gouvernementales et les associations à but non lucratif
de droit privé.
Les Services vétérinaires doivent établir leur propre plan national sur la gestion des catastrophes et la
réduction des risques.
La figure 2 montre comment les plans de gestion des catastrophes et de réduction des risques des
Services vétérinaires s’intègrent aux directives et plans internationaux et nationaux et comment ils
sont reliés aux plans du secteur privé.

Figure 2. Relations entre plans et directives multisectoriels
de gestion des catastrophes et de réduction des risques
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Le plan national des Services vétérinaires sur les catastrophes et la réduction des risques, qui doit être
élaboré lors de la phase d'atténuation et de prévention, doit couvrir les quatre phases du cycle. Ce plan
inclura les quatre sections ci-après.
2.1.1. Services vétérinaires et autre acteurs : rôles, responsabilités, coopération et collaboration
Le gouvernement central joue typiquement le rôle principal dans les phases de préparation et
de réaction. Les rôles et responsabilités des Services vétérinaires doivent être clairement
définis et les mécanismes d'interaction avec les autres services et ministères doivent être
décrits.
En cas de catastrophe, les Services vétérinaires joueront le rôle de chef de file pour conseiller
les autorités en matière de santé et de bien-être des animaux et de santé publique vétérinaire.
Les Services vétérinaires doivent fournir des contributions suffisantes et adaptées pour assurer
l'efficacité des politiques en faveur de la santé et du bien-être des animaux en cas de
catastrophe.
L’implication des vétérinaires du secteur privé à toutes les phases du cycle de gestion des
catastrophes est un lien essentiel pour les éleveurs et les autres propriétaires d'animaux. Les
rôles et responsabilités des vétérinaires du secteur privé, des propriétaires d'animaux
domestiques, des éleveurs et des autres propriétaires d'animaux doivent aussi être décrits dans
le plan et, si nécessaire, une formation adaptée doit être dispensée par les Services vétérinaires
ou d'autres structures compétentes. Les Services vétérinaires doivent soutenir la conception des
plans de gestion des catastrophes en conseillant les autres acteurs comme il convient.
2.2.2. Cadre juridique, législation
S'il y a lieu, le plan doit suivre les cadres internationaux existants tels que le Cadre d’action de
Hyogo pour 2005-2015 et la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des
Nations Unies (UNISDR). Il doit être harmonisé avec la législation nationale de gestion des
catastrophes et prévoir les interactions entre les institutions et organisations officielles et
privées. Les Services vétérinaires doivent inclure leurs activités d'atténuation et de prévention
dans les plans nationaux et régionaux et les harmoniser avec ceux des autres secteurs et du
gouvernement. Si les Services vétérinaires n'ont pas l'autorité juridique établie pour agir en cas
de catastrophe, les conditions spécifiquement requises doivent être identifiées et une nouvelle
législation doit être élaborée pour combler les lacunes.
2.1.3. Communication et sensibilisation du public
Une stratégie de communication claire doit être au centre du plan. Elle doit prévoir la
communication à tous les niveaux, depuis le gouvernement jusqu'au grand public. Des accords
préalables sur les responsabilités en matière de communication sont essentiels pour éviter les
informations discordantes. La communication doit être axée sur la transparence, l'écoute et la
réponse et doit viser à établir la confiance et à diffuser des messages adaptés aux moments qui
conviennent.
La communication est un processus bidirectionnel. Les outils, technologies, procédures et
modèles devant servir à la communication doivent par conséquent être disponibles pour assurer
la communication entre les unités centrales et le niveau opérationnel, représenté notamment par
les vétérinaires intervenant sur le terrain, les propriétaires d'animaux et le grand public. La
communication doit également prendre en compte les aspects sociaux et culturels pour mettre
en forme le contenu afin d’en optimiser l'efficacité.
Dans la phase d'atténuation et de prévention, les campagnes de sensibilisation du public
contribuent à maintenir la vigilance face aux risques de catastrophe et favorisent la préparation
des propriétaires d'animaux. Faire prendre conscience aux propriétaires d'animaux des options
qui existent en cas de catastrophe est une partie fondamentale de la gestion efficace du cycle.
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2.1.4. Analyse des risques
L'analyse des risques couvre le processus global trans-sectoriel d'identification du danger,
d’appréciation et de gestion des risques et de communication relative aux risques qui intervient
au niveau national ou à tout niveau inférieur adapté. La conduite d'une analyse de risques avant
une catastrophe permet aux acteurs de définir les priorités d'investissement pour les actions de
réduction des risques et de faciliter le processus de décision sur l'ensemble du cycle de gestion
des catastrophes. L’analyse des risques doit comporter l’identification et la cartographie des
dangers, l’appréciation des risques, l’analyse de vulnérabilité, l’analyse des capacités,
l’évaluation des risques et la communication relative aux risques.
2.1.5. Structure des Services vétérinaires
La structure des Services vétérinaires varie d'un pays à l'autre et les risques changent également
d'une région à l'autre au sein d'un même pays. Le plan doit traiter des spécificités régionales et
déterminer si des capacités de réaction sont ou non disponibles au sein des régions.
La réaction à une catastrophe requiert l’aptitude à prendre rapidement des décisions fondées
sur des preuves et à convertir ces décisions en instructions explicites pouvant descendre le long
d’une chaîne de commandement très clairement établie jusqu'aux personnes responsables de
leur exécution. Cette exigence implique que les Services vétérinaires d'un pays fassent partie
d'une structure de commandement ou d’un système hiérarchique bien définis, au moins pour la
période d'urgence. Ce système de commandement peut être différent de la structure en place
pour les activités de routine et doit être décrit dans le plan national de gestion des catastrophes
et de réduction des risques.
Il doit exister une description détaillée de la mission de tous les collaborateurs clés de la
structure centrale et des antennes décentralisées pour couvrir les rôles et responsabilités durant
toutes les phases du cycle, y compris l’atténuation et la prévention.
2.1.6. Ressources humaines
Différentes compétences seront requises durant toutes les phases du cycle. Il est important
d'assurer des formations sur site, d'investir dans les activités d'alerte précoce et de renforcer les
capacités des Services vétérinaires à répondre aux situations d'urgence.
2.1.7. Financement
Les financements doivent être disponibles sans délai lors des phases de préparation et de
réaction. La budgétisation des interventions et l'identification des sources de financement
permettront d’intervenir rapidement. Les budgets doivent inclure à la fois les fonds d'urgence
et les fonds finançant les activités permanentes de réduction des risques
(enseignement/formation, biosécurité, surveillance, gestion des systèmes d'alerte précoce
notamment).
2.1.8. Systèmes d'alerte précoce, systèmes de surveillance
Les Services vétérinaires ont la mission et la responsabilité de veiller à ce que les données sur
la surveillance des maladies et les informations sur les troupeaux soient intégrés dans des
systèmes d'alerte précoce et doivent s'impliquer activement dans leur développement. Ils
doivent coopérer avec les autres agences gouvernementales afin que tout élément d'alerte
concernant n'importe quel type de danger puisse être reçu et diffusé efficacement.
2.1.9. Plans d’urgence et procédures opératoires standard
La préparation des plans d'urgence est un processus de gestion qui analyse les événements
potentiels spécifiques ou les situations émergentes qui pourraient menacer la société ou
l'environnement et définit par avance des mesures permettant des réactions rapides, efficaces et
adaptées à de tels événements et situations. (Mécanisme européen de protection civile, 2013).
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Les Services vétérinaires doivent élaborer des plans d'urgence pour chaque type d'événement
identifié lors des exercices d'appréciation des risques en utilisant une approche multi-aléas. Les
plans doivent couvrir les catastrophes naturelles (inondation, ouragan, tempête, sécheresse,
tremblement de terre, froid extrême, éruption volcanique, épizootie ou pandémie
transfrontalière) ainsi que les catastrophes technologiques ou liées à des activités humaines
(dissémination d'un agent chimique, accident radiologique, déversement d’un produit pétrolier,
explosion, conflit et bioterrorisme). Les plans d’urgence couvrent les ensembles d'activités
conduites dans le cadre des phases de réaction ou de redressement du cycle de gestion des
catastrophes. Ils comportent à la fois des dispositifs à long terme et des mesures applicables
immédiatement après la catastrophe. Il doit exister des plans d'urgence pour répondre aux
besoins recensés en matière de santé et de bien-être des animaux et de santé publique
vétérinaire lors des catastrophes, qu’elles soient d’origine naturelle ou liées à des activités
humaines, y compris en cas d’éclatement de foyers de maladie. Les plans d'urgence doivent
être spécifiques de chaque type d'événement. Ainsi, une inondation requiert un plan d'urgence
différent de celui d’un foyer de maladie. De plus, différents types de maladies peuvent requérir
des plans d'urgence différents.
Le processus d'élaboration d'un plan d'urgence fournit des enseignements précieux qui aideront
à appliquer le plan avec succès si une catastrophe se produit. Il implique la mise en place d’une
équipe représentant les autorités compétentes et les acteurs concernés, l'identification des
ressources et fonctions critiques et l'élaboration d'un plan de redressement faisant suite à la
phase de réaction (voir point 2.2.).
Afin d’assurer la qualité des plans d’urgence, les Services vétérinaires doivent développer des
procédures opératoires standard pour les interventions qui se répètent régulièrement lors des
phases de préparation et de réaction.
Les phases d'atténuation et de prévention incluent bien plus que les plans d'urgence.
L'atténuation et la prévention requièrent un développement constant des capacités, un suivi et
une surveillance continus et une actualisation régulière des analyses de risques et des activités
de réduction des risques.
Toutes les activités incluses dans le plan des Services vétérinaires sur la gestion des
catastrophes et la réduction des risques doivent être périodiquement révisées et actualisées
2.2. PRÉPARATION
La phase de préparation débute souvent lorsque l’annonce d'une catastrophe imminente est reçue. Les
Services vétérinaires doivent se tenir prêts à activer leurs plans d'urgence afin d'être préparés à
affronter les conséquences prévisibles lorsque la catastrophe progresse. La mise en oeuvre des plans
d'urgence requiert flexibilité et ajustements en fonction de l'importance et des circonstances de la
catastrophe.
Les plans d'urgence applicables doivent être conçus par l'Autorité vétérinaire en collaboration avec les
représentants des gouvernements nationaux et locaux, des organisations non-gouvernementales et de
certains acteurs du secteur privé. Les plans d’urgence incluront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le détail des types de catastrophe couverts par le plan
Les systèmes permettant une évaluation et une prise de conscience rapides de la situation
La législation
Une chaîne de commandement établie
Les plans de coordination avec les autres agences gouvernementales et intergouvernementales
compétentes, les ONG et le secteur privé
Les mesures financières (avec les politiques d'indemnisation)
Un plan sur les ressources humaines
Le plan de communication & et les mesures de sensibilisation du grand public
Un plan de continuité et un plan de redressement établis et durables
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Durant la phase de préparation, les Services vétérinaires passeront en mode d'urgence et
commenceront à mettre en oeuvre le système de commandement applicable tel que décrit dans le plan
de gestion des catastrophes et de réduction des risques afin de maximiser la capacité de réaction et
d’utiliser les systèmes d'alerte précoce pour communiquer avec les parties concernées. Au début de la
phase de préparation, les Services vétérinaires passeront en revue la disponibilité des ressources
humaines et financières et adapteront plus précisément la stratégie de communication à l'événement
catastrophique spécifique.
2.3 RÉACTION
2.3.1. Mise en œuvre des plans d'urgence des Services vétérinaires nationaux
L’évaluation des répercussions et la bonne connaissance de la situation sont les premières
étapes faisant suite à l'activation d'un plan d'urgence. Il convient d’évaluer l’impact de la
catastrophe sur les Services vétérinaires eux-mêmes et sur leur capacité à appliquer le plan. Les
Services vétérinaires doivent définir les priorités d'action en concertation avec les principaux
acteurs concernés. Ils doivent rester souples et entreprendre les actions adaptées après avoir
évalué l'impact sur la santé et le bien-être des animaux, et sur la sécurité pour l'homme et
l'environnement. S'il n’existe pas de plan d'urgence spécifique pour le type de catastrophe qui
survient, les Services vétérinaires doivent suivre une approche progressive pour prendre des
décisions et se référer au contenu décrit dans les phases d'atténuation/prévention et de
préparation des plans d'urgence qu'ils ont élaborés à titre d'orientation générale.
2.3.2. Gouvernance
Tout plan d'urgence (développé lors de la phase d'atténuation/prévention) doit définir la
gouvernance et la chaîne de commandement. La coopération et la coordination avec les parties
prenantes dans un cadre de responsabilités clairement spécifié sont indispensables pour que les
Services vétérinaires puissent agir en synergie. Adaptabilité, efficacité et continuité de
l'assistance apportée sont les éléments critiques de l'efficacité de la réaction.
2.3.3. Législation
Les plans d'urgence seront fondés sur la législation existante qui permettra une action
immédiate. Des décrets sur la gestion des urgences et des réglementations spécifiques peuvent
être édictés si nécessaire.
2.3.4. Communication
Une communication adaptée est indispensable à la bonne gouvernance, à la gestion des
connaissances et à la planification des mesures d'urgence. Les Services vétérinaires doivent
intégrer dans leurs plans d'urgence des stratégies de communication internes et externes
détaillées.
2.3.5. Analyse des insuffisances
Après évaluation de l'impact de la catastrophe sur les Services vétérinaires eux-mêmes, il
convient de procéder à une analyse des insuffisances pour identifier les besoins de ces services.
Tous les acteurs concernés doivent être inclus afin que toutes les questions importantes soient
identifiées et traitées. L'analyse des insuffisances doit également prendre en compte les
éléments qui seront nécessaires lors de la phase de redressement et déterminer si certaines
actions d'atténuation des risques intervenant plus précocement pourraient éviter en partie des
besoins.
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2.4. REDRESSEMENT
2.4.1. Plan de redressement
Après l'analyse des insuffisances lors de la phase de réaction, un plan de redressement doit être
élaboré en vue de détailler les ressources humaines et matérielles requises, avec les budgets
correspondants. Après avoir identifié les insuffisances au sein des Services vétérinaires et
consulté de nouveau les acteurs clés, les Services vétérinaires doivent évaluer l’efficience et
l'efficacité de leur réaction à la catastrophe. Le plan de redressement doit inclure des options
pour « reconstruire mieux » (c’est-à-dire procurer une meilleure résilience) et doit si possible
être multi-sectoriel et pluridisciplinaire. Il doit aussi inclure le suivi et l'évaluation.
2.4.2. Gouvernance
Dans la phase de redressement, les Services vétérinaires doivent aussi envisager comment ils
vont continuer à s'acquitter de leurs activités courantes. Il est possible qu'il soit nécessaire de
reconsidérer certains secteurs de la gouvernance en fonction des ressources disponibles ou de
modifier certains aspects de la législation.
2.4.3. Communication
Une communication de grande qualité est nécessaire pour que tous les acteurs aient une bonne
connaissance des développements. Si la communication comporte des lacunes, certains acteurs
risquent de ne pas contribuer à des volets essentiels du redressement, et les ressources et
financements indispensables au succès de la phase de redressement pourraient manquer. Les
acteurs les plus importants à prendre en compte lors des phases de réaction et de redressement
sont les personnes appartenant à la communauté touchée. L'implication de cette communauté
renforcera l’adhésion et accélérera le redressement.
2.4.4. Analyse des insuffisances
Le plan de redressement doit identifier les besoins les plus probables pour sortir de la
catastrophe et cet élément viendra compléter les plans d'urgence ultérieurs. Les Services
vétérinaires doivent tenir compte des besoins différenciés des communautés rurales et urbaines,
besoins qui incluront probablement une assistance portant sur les pertes de bétail et de
production, sur le déplacement des animaux de compagnie et sur la destruction des
infrastructures. Les Services vétérinaires doivent également faire le bilan des effets de la
catastrophe sur leurs bâtiments et installations et en prévoir le remplacement lors de la phase de
redressement. Ces plans doivent tenir compte des délais de livraison des matériaux de
construction et de la durée de remise en service des approvisionnements en eau et en électricité
notamment.
Le suivi et l'évaluation des succès et des échecs du plan de redressement permettront
d’identifier les lacunes touchant aussi bien les ressources que les processus. Tout comme
l'analyse des insuffisances de la phase de réaction, cette analyse lors de la phase de
redressement pourra également identifier les marges d'amélioration possibles de la phase
d'atténuation.
2.5 QUESTIONS RELEVANT DE TOUTES LES PHASES DU CYCLE DE GESTION DES
CATASTROPHES
2.5.1. Cadre législatif
Le plan national de gestion des catastrophes et de réduction des risques doit être étayé par une
législation efficace à tous les niveaux du gouvernement. Les Pays Membres sont incités à
appliquer les normes de l'OIE sur la législation vétérinaire telles que spécifiées dans le chapitre
3.4. du Code terrestre. Il est recommandé que les Services vétérinaires examinent et analysent
la législation en vigueur et qu’ils s'impliquent dans l'élaboration d’une législation visant à
soutenir les activités relatives à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu’à la santé publique
vétérinaire en situation de catastrophe, dans le cadre des plans de gestion des catastrophes et de
réduction des risques.
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2.5.2. Communication
Une communication efficace est essentielle durant tout le cycle de gestion d’une catastrophe.
Une communication efficace doit être instaurée aussi bien au sein des Services vétérinaires
qu’entre ces derniers et les autres intervenants, c’est-à-dire les autres services publics, les
structures non-gouvernementales et le grand public. Les Services vétérinaires doivent
envisager de rédiger par avance des communications modifiables pour être utilisées dans les
phases de préparation et de réaction. Ils sont incités à intégrer la communication relative à la
gestion des catastrophes conformément au chapitre 3.3 du Code terrestre sur la
communication.
2.5.3. Formation et enseignement
La formation et l’enseignement sont nécessaires pour préparer les Services vétérinaires à
assumer leurs responsabilités au cours d'une catastrophe. La formation technique est essentielle
et doit être complétée par des sessions sur les aspects organisationnels et opérationnels de la
gestion des catastrophes, notamment la coopération interministérielle et intersectorielle.
L’apprentissage de la gestion des catastrophes doit être intégré à l'enseignement vétérinaire et
aux formations destinées aux acteurs du secteur privé.
2.5.4. Technologies de l'information et gestion des connaissances
Les capacités doivent être renforcées en matière de technologies de l'information et de gestion
des connaissances afin de bien suivre les activités des Services vétérinaires et de faciliter le
partage des informations avec les autres acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux
durant tout le cycle de gestion des catastrophes.
2.5.5. Intégration et coordination
Dans pratiquement toutes les situations, les programmes des Services vétérinaires devront être
intégrés dans des cadres de niveau supérieur assurant une réaction nationale. Les Services
vétérinaires doivent aussi établir des programmes et des processus pour coordonner leurs
activités avec les acteurs non gouvernementaux et publics.
2.6. CONCLUSION
Les programmes de gestion des catastrophes et de réduction des risques doivent s’inscrire dans un
processus dynamique et continu de développement, à mesure de l'évolution des dangers, des
technologies, des législations et des normes. L’application de directives et normes internationalement
reconnues, adoptées par les autorités nationales et régionales, permettra aux Services vétérinaires de
mettre en œuvre des programmes efficaces. L'analyse de risque, la planification, la formation,
l'attribution des ressources, l'intégration et la coordination avec le gouvernement, la coopération avec
les acteurs privés et non gouvernementaux et les exercices de simulation sont les jalons critiques de la
réussite. La définition des priorités pour la réduction des risques est vitale pour éviter les catastrophes
ultérieures ou y répondre avec succès.

____________________
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3.

BOITE A OUTILS POUR LA GESTION DES CATASTROPHES
Lignes directrices et normes internationales
•

Projet LEGS. 2014. Normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage. Deuxième édition.
Practical Action Publishing, Rugby, Royaume-Uni.

•

FAO. 2011. Méthode de bonne gestion des urgences : les fondamentaux. Nick Honhold, Ian Douglas,
William Geering, Arnon Shimshoni et Juan Lubroth. FAO, Production et santé animales, Manuel
n°11. Rome

•

Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes.
Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/1037

•

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Guide pour la planification d’urgence et des interventions en cas de catastrophe
http://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf
2007, CH-1211 Genève 19, Suisse. www.ifrc.org

Autres ressources
•

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Livestock Keeping and Animal Husbandry in Refugee and Returnee Situations (protection des
troupeaux et conditions d’élevage dans les situations d’accueil de réfugiés et de rapatriés)
Section environnement et support technique, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), Genève, et Union internationale de conservation de la nature (UICN), 2005

•

Agence fédérale de gestion des urgences des États-Unis d’Amérique
Formation en ligne
http://training.fema.gov/is/nims.aspx

Références bibliographiques
1.

UNISDR. 2015. Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes –
http://www.unisdr.org

2.

IFRC. Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge –
http://www.ifrc.org/fr/

3.

Mécanisme européen de protection civile. Décision n°1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relative au mécanisme européen de protection civile ouvert aux pays de l’Espace
économique européen (EEE).
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Annexe VIII

Stratégie proposée pour l'utilisation des lignes directrices et les travaux futurs
a)

Intégrer des éléments des lignes directrices au Code sanitaire pour les animaux terrestres s’il y a lieu.

b)

Intégrer des éléments des lignes directrices dans le processus PVS

c)

Organiser une conférence mondiale sur la prise en charge des animaux en situation de catastrophe

d)

Identifier et associer des partenaires stratégiques aux actions de gestion des catastrophes et de réduction des
risques de catastrophe

e)

Faire connaître les lignes directrices par des présentations dans lors de manifestations adaptées

f)

Envisager d’intégrer la santé et le bien-être des animaux, la santé publique vétérinaire et le bioterrorisme
dans les documents suivants de l’OIE : « Recommandations de l’OIE sur les compétences minimales
attendues des jeunes diplômés en médecine vétérinaire pour garantir la qualité des services vétérinaires
nationaux » et « Cursus de formation initiale vétérinaire »

g)

Publier un numéro de la Revue scientifique et technique de l'OIE sur la gestion des catastrophes et la
réduction des risques de catastrophe

h)

Soutenir la mise en place d'un Centre collaborateur pour la gestion des catastrophes et la réduction des
risques de catastrophe dans chaque région de l’OIE

i)

Analyser dans les différentes régions de l’OIE la situation actuelle des autorités et des capacités en matière
de gestion des catastrophes et de réduction des risques de catastrophe

j)

Intégrer la gestion des catastrophes et la réduction des risques de catastrophe dans la formation des points
focaux de l’OIE

k)

Recenser et actualiser pour le site Internet les sources de références sur la gestion des catastrophes et la
réduction des risques de catastrophe

________________
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MODÈLE DE CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE
POUR LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX NE DÉPASSANT PAS 90 JOURS
D’UN CHEVAL PRÉSENTANT UN NIVEAU SUPÉRIEUR DE SANTÉ ET DE
PERFORMANCE À DES FINS D’ÉPREUVES ÉQUESTRES OU DE COURSES
Numéro du Certificat : ……………………….………
N° du permis d’importation (le cas échéant) : ……………………………………………………………… délivré par
…………………………………………………………………………………… (insérer le nom de l’Autorité gouvernementale) du
…………………………………………………………………..…………… (insérer le nom du pays de destination)

Le présent certificat est délivré pour un cheval présentant un niveau supérieur de santé et de performances
(HHP)
quittant son pays de résidence habituelle à destination d’un pays de résidence temporaire

1

quittant un pays de résidence temporaire à destination d’un autre pays de résidence temporaire

1

revenant dans le pays de résidence habituelle après avoir séjourné dans un pays de résidence
1
temporaire
Numéros des certificats de référence ci-joints (le cas échéant) : .…………………………………………………...…
Dépl. en provenance de : …………….....Dépl. à destination de : ……............. N° du Cert. de réf. :…………...
Dépl. en provenance de : …………….....Dépl. à destination de : ……............. N° du Cert. de réf. :…………...
Dépl. en provenance de : …………….....Dépl. à destination de : ……............. N° du Cert. de réf. :…………...
Dépl. en provenance de : …………….....Dépl. à destination de : ……............. N° du Cert. de réf. :…………...

I.

IDENTIFICATION DU CHEVAL

I.1.

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….……….

I.2.

Couleur : ………………………………..………….

I.3.

Sexe : ……………………………………………….

I.4.

N° de la puce électronique : …………………………………… Système de lecture autre qu’ISO :
……………….………………………………………………………………………………………………………………

I.5.

N° universel d’identification des équidés (UELN) : …………………………………..……..……..…………

I.6.

N° d’identification HHP : ……………………………………..…………

I.7.

N° du passeport l’accompagnant :……………………………………………………………………..…………

2

délivré par………………………………………………………………………………………………………………….
(insérer le nom de l’autorité ayant délivré le passeport)

1
2

Sélectionner l’option qui convient.
Le numéro attribué au cheval présentant un niveau supérieur de santé et de performances par la Fédération
équestre internationale ou la Fédération internationale des autorités hippiques de courses au galop.
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II.

ORIGINE DU CHEVAL

II.1.

Pays d’expédition : …………………………………………..

II.2.

Nom et adresse de l’expéditeur : …..………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

3

II.3.

Adresse et numéro d’enregistrement de l’établissement expéditeur dans le pays de résidence
habituelle :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……

3

II.3.

Adresse et numéro d’enregistrement de l’établissement expéditeur dans le pays de résidence
temporaire :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……

III.

DESTINATION DU CHEVAL

III.1.

Pays de destination : ………………………………………………………..……………………………………..

III.2.

Nom et adresse du destinataire :……………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

3

III.3.

Adresse et numéro d’enregistrement de l’établissement de destination dans le pays de résidence
temporaire :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……

3

III.3.

Adresse et numéro d’enregistrement de l’établissement de destination dans le pays de résidence
habituelle :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……

IV.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
4

Identification du moyen de transport : AVION (type d’avion et numéro de vol) / VÉHICULE
4
4
(numéro d’immatriculation) / NAVIRE (nom ou numéro d’immatriculation)
……………………………………………………………………………………………………………………….……

3

4

Sélectionner une option et supprimer celle(s) qui ne s’applique(nt) pas.
Sélectionner les options appropriées et supprimer celles qui ne s’appliquent pas.
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V.

DÉCLARATION ÉMANANT DU VÉTÉRINAIRE OFFICIEL CHARGÉ DE LA CERTIFICATION

Je, soussigné le vétérinaire officiel, certifie par la présente que le cheval susmentionné :
V.1.

a été examiné aujourd’hui, à savoir dans les 48 heures précédant son expédition, et reconnu exempt
de signes cliniques de maladie infectieuse ou contagieuse, indemne de signes patents d’infestation
ectoparasitaire et apte à entreprendre le voyage prévu ;

V.2.

est enregistré en qualité de cheval HHP et accompagné de son passport dans lequel toutes les
vaccinations afférentes au présent certificat sont détaillées ;

V.3.

n’a, au cours des 90 jours précédant sa qualification au titre de cheval HHP et pendant la période
d’enregistrement en tant que cheval HHP, pas été utilisé à des fins de reproduction naturelle ou
artificielle et n’a pas été maintenu dans un établissement menant des activités de reproduction
naturelle ou artificielle ;

V.4.

depuis son enregistrement HHP, n’a pas été en contact avec des chevaux n’appartenant pas à la
5
sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé, est issu d’un établissement enregistré et n’a
séjourné que dans des établissements HHP tout au long de son voyage ;

V.5.

ne s’est pas rendu dans un établissement du pays d’expédition faisant l’objet d’une restriction
officielle pour des raisons sanitaires ;

V.6.

à ma connaissance, n’a pas été en contact, pendant au moins 15 jours avant la certification, avec
des animaux présentant des signes de maladie infectieuse ou contagieuse ;

V.7.

vient d’un pays d’expédition dans lequel la déclaration des maladies suivantes est obligatoire : la
peste équine, l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, l’encéphalomyélite équine de l’Est,
l’encéphalomyélite équine de l’Ouest, l’encéphalite japonaise, l’anémie infectieuse des équidés, la
morve (Burkholderia mallei) et la rage ;

V.8.

vient d’un pays d’expédition qui :
soit
[V.8.1. est officiellement indemne de la peste équine conformément aux exigences
énoncées par l’OIE ;]

3

3

[V.8.1. n’est pas officiellement indemne de la peste équine conformément aux exigences
énoncées par l’OIE, et que le cheval n’a pas été vacciné dans les 40 jours
précédant son introduction dans une station de quarantaine protégée des vecteurs
et homologuée où il a été isolé pendant au moins 14 jours et soumis à des
épreuves de PCR validées dont les résultats se sont révélés négatifs pour les
5
et le
échantillons prélevés à deux occasions le …………………….
5
……………………….. , le premier échantillon ayant été prélevé immédiatement avant
ou lors de l’entrée dans la station de quarantaine et le second dans les 48 heures
précédant le transport direct à l’épreuve des vecteurs de la station de quarantaine
au lieu d’expédition ;]

3

[V.8.2. est indemne d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis au moins deux
ans ;]

3

[V.8.2. a contracté l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours de ces deux
dernières années, et a été :

soit

soit

soit

3

soit

3

soit

[V.8.2.1.

vacciné avec un vaccin inactivé homologué contre l’encéphalomyélite
équine vénézuélienne conformément aux instructions du fabricant au
moins 60 jours avant son expédition ;]]

[V.8.2.1.

au cours des trois semaines précédant l’expédition a été protégé en
permanence contre les vecteurs et soumis à un test d’inhibition de
l’hémagglutination pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne
5
5
effectué le ……….. sur des échantillons appariés prélevés le ………....
5
et le …………. , à au moins 14 jours d’intevalle, dont les résultats sont
négatifs, stables ou présentent un titre décroissant, le second
échantillon ayant été prélevé dans les 7 jours précédant le transport
direct à l’épreuve des vecteurs à destination du lieu d’expédition ;]]
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Et qu’une protection adaptée contre les vecteurs a été mise en place
pendant le transport ;
3

soit

[V.8.3. est le pays de résidence habituelle et indemne de morve depuis au moins 3 ans, et
que le cheval a été soumis à un test de fixation du complément pour la morve dont
les résultats se sont révélés négatifs avec une dilution du sérum de 1 sur 5 pour
5
l’échantillon prélevé le ………….… au cours des 30 jours précédant l’expédition ;]

3

[V.8.3. est le pays de résidence habituelle et n’est pas reconnu indemne de morve depuis
au moins 3 ans, et que le cheval n’a résidé de manière permanente depuis au
moins 3 semaines avant son expédition que dans un seul établissement indemne
de morve depuis au moins 6 mois et a été soumis à un test de fixation du
complément pour la morve dont les résultats se sont révélés négatifs avec une
dilution du sérum de 1 sur 5 pour les échantillons prélevés à deux occasions le
5
5
………….. et le ……………….. , à au moins 21 jours d’intervalle, le second
échantillon ayant été prélevé dans les 10 jours précédant l’expédition ;]
3
soit
[V.8.3. est le pays de résidence temporaire, et que le cheval a séjourné dans un
établissement indemne de morve depuis au moins 6 mois ;]
[V.9.
a été soumis au test par immunofluorescence indirecte (IFAT) et au test d’immuno-absorption
enzymatique de compétiton (c-ELISA) pour la piroplasmose équine (Babesia caballi et Theileria
5
equi) dont les résultats se sont révélés négatifs pour l’échantillon prélevé le …………………….. dans
les 14 jours précédant l’expédition ;]
[V.9.
a précédemment été soumis au test par immunofluorescence indirecte (IFAT) ou au test d’immunoabsorption enzymatique de compétiton (c-ELISA) pour la piroplasmose équine (Babesia caballi et
Theileria equi) dont les résultats se sont révélés positifs, n’a montré aucun signe clinique de
piroplasmose le jour de l’examen et a été examiné et traité contre les tiques au cours des 7 jours
précédant l’expédition ;]
V.1.10. a été soumis à une épreuve par immunodiffusion en gélose pour l’anémie infectieuse des équidés
7
dont les résultats se sont révélés négatifs pour l’échantillon prélevé le …………………… au cours des
120 jours précédant l’expédition ;
V.1.11. a été vacciné contre la grippe équine dans les 21 à 90 jours précédant l’expédition avec deux
5
inoculations consecutives du même vaccin effectuées à un intervalle de 21 à 42 jours le …………. et
5
5
le …………… ou avec une injection de rappel innoculée le ……..….. dans le cadre de la vaccination
de rappel effectuée au moins une fois par an depuis la primo-vaccination ;
soit

3

soit

3

soit

V.1.12. a été reconnu exempt de parasites externes à la suite d’un examen minutieux et systématique des
oreilles, des fausses narines, de l’espace intermandibulaire, de la crinière, des parties inférieures du
corps, notamment les aisselles, l’aine, le périnée et la queue, et a été traité dans les 48 heures
précédant l’expédition avec un large éventail de parasiticides autorisés ou homologués afin d’être
utilisés chez les chevaux conformément aux recommandations du fabricant.
VI.

CONDITIONS DE TRANSPORT

Après une enquête dûment menée et à ma connaissance, le transport du cheval a été organisé de manière
à garantir que :
VI.1.

le cheval est transporté directement de l’établissement d’expédition vers l’établissement de
destination ;

VI.2.

au cours du transport et jusqu’à sa destination, le cheval n’entrera pas en contact avec des chevaux
qui n’ont pas été enregistrés en tant que chevaux HHP ;

VI.3.

le véhicule dans lequel le cheval est transporté a été nettoyé et désinfecté à l’avance, avec un
désinfectant approuvé par le pays d’expédition. Le véhicule a été conçu de manière à prévenir toute
fuite d’excréments, de litière ou de fourrage pendant le transport ;

VI.4.

au cours du transport jusqu’à la destination, la santé et le bien-être du cheval seront réellement pris
en compte.
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VII.

AUTENTIFICATION DU CERTIFICAT

Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date de sa signature.

La déclaration signée par le propriétaire ou la personne responsable du cheval fait partie intégrante du
présent certificat.

Nom du vétérinaire officiel en majuscule : ……………………………………………………………………………………

Poste : …………………………………………………………..…………………………………………………………….…

Adresse du cabinet :
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………….…………………………………..…

Téléphone : ………………………………..……………….

Fax :…………………………………..……………………….

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………..…....

Signature :

Date : ……………………………..………….

Lieu : ………………………………………………………

Cachet officiel :
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VIII.

DÉCLARATION À SIGNER PAR LE PROPRIÉTAIRE OU LA PERSONNE DÉSIGNÉE
RESPONSABLE DU CHEVAL

Je, soussigné, …………………………………………………………………… (inscrire le nom en majuscule) déclare
que :
1.

Le cheval décrit dans le présent certificat vétérinaire, sera absent de son pays de résidence habituelle
pendant 90 jours au plus.

2.

Depuis son enregistrement en qualité de cheval HHP, le cheval n’a pas été en contact direct avec des
chevaux non HHP.

3.

Le cheval
réside en ............................................................ (pays de résidence habituelle) depuis…………........ 5
est entré en ...................................................... (pays de résidence temporaire) le ..................................

4.

Pendant son séjour temporaire dans le pays d’expédition, le cheval n’a séjourné que dans les
établissements suivants qui hébergent uniquement des chevaux HHP et sont sous la supervision de
l’Autorité vétérinaire compétente du pays :

Adresse de l’établissement

5.

5

N° d’enregistrement
HHP

Date
d’entrée

Date de
sortie

Le cheval sera directement envoyé de l’établissement d’expédition à l’établissement de destination dans
des conditions permettant de garantir qu’il ne sera pas en contact avec des chevaux autres que des
chevaux enregistrés HHP, accompagné du certificat vétérinaire exigé, dans un véhicule qui a été
nettoyé et désinfecté à l’avance avec un désinfectant approuvé par le pays d’expédition.

Date : ………………………………………

Lieu : ……………………………………………..……………….

Signature :

5

Insérer la date.
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NOTE :
La Commission du Code encourage les États membres à consulter tous les documents afférents au sujet traité dans la présente annexe dont :

le rapport de septembre 2014 de la Commission scientifique exposant les motifs ayant conduit à amender le texte de la présente annexe
(http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/) ;



le rapport du Groupe ad hoc de l’OIE sur la peste porcine africaine annexé au rapport de septembre 2014 de la Commission scientifique.

CHAPITRE 15.1.

INFECTION PAR LE VIRUS
DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE
Article 15.1.1.
Considérations générales
Les suidés (le porc et ses plus proches cousins) parmi lesquels sont classés toutes les variétés de l’espèce Sus scrofa
(tant domestiques que sauvages), les phacochères (Phacochoerus spp.), les potamochères (Potamochoerus spp.) et les
sangliers géants des forêts ou hylochères (Hylochoerus meinertzhageni), sont les seuls hôtes naturels du virus de la
peste porcine africaine. Aux fins de l’application du présent chapitre, il est fait une distinction entre les porcs domestiques
(tenus en permanence en captivité ou élevés en plein air) et les porcs sauvages (y compris les porcs féraux et les
sangliers sauvages), ainsi qu’entre l’espèce Sus scrofa et les espèces de porcs africains.
Aux fins de l’application du présent chapitre, il est fait une distinction entre :
–
les porcs domestiques et les porcs sauvages captifs, tenus en permanence en captivité ou élevés en plein air,
destinés à la production de viande, ou d'autres produits ou usages commerciaux, ou à la reproduction de ces
catégories de porcs ;
–
les porcs sauvages et les porcs féraux ;
–
les espèces de suidés sauvages africains.
Toutes les variétés de l’espèce Sus scrofa sont sensibles aux effets pathogènes du virus de la peste porcine africaine
contrairement aux espèces de porcs suidés sauvages africains qui, par ailleurs, constituent une espèce réservoir de
l’infection du virus. Les tiques du genre Ornithodoros sont des hôtes naturels du virus et jouent un rôle de réservoir et de
vecteur biologique dans la transmission de l’infection.
Aux fins de l’application du Code terrestre, la peste porcine africaine est définie comme une infection des suidés par le
virus de la peste porcine africaine.
L’infection par le virus de la peste porcine africaine est avérée :
1) par l’isolement du virus de la peste porcine africaine dans des prélèvements effectués sur un suidé ;
OU
2) par la détection d'antigène viral ou par la démonstration de la présence d’acide ribonucléique viral spécifique du
virus de la peste porcine africaine, s’accompagnant ou non de signes cliniques ou de lésions pathologiques
évoquant la maladie, dans des prélèvements effectués sur un suidé ayant un lien épidémiologique avec une
suspicion ou une confirmation de foyer de peste porcine africaine ou pour lequel il existe des raisons de suspecter
un lien ou un contact antérieurs avec le virus de la peste porcine africaine ;
OU
3) par la mise en évidence d'anticorps dirigés contre le virus de la peste porcine africaine dans des prélèvements
effectués sur un suidé présentant des signes cliniques ou des lésions pathologiques évoquant la maladie ou ayant
un lien épidémiologique avec une suspicion ou une confirmation de foyer de peste porcine africaine, ou pour lequel
il existe des raisons de suspecter un lien ou un contact antérieurs avec le virus de la peste porcine africaine.
Un État membre ne doit pas appliquer de mesures de restriction au commerce de marchandises de porcs domestiques
et de porcs sauvages captifs en réponse à une notification de l’infection par le virus de la peste porcine africaine chez les
porcs sauvages et chez les porcs féraux ou chez les suidés sauvages africains pour autant que les dispositions de
l’article 15.1.2. soient respectées.
Aux fins de l’application du Code terrestre, la période d’incubation de la peste porcine africaine chez les espèces Sus
scrofa est fixée à 15 jours.
Les normes pour les épreuves de diagnostic sont décrites dans le Manuel terrestre.
Article 15.1.2.
Critères généraux applicables à la détermination du statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au
regard de la peste porcine africaine
Le statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la peste porcine africaine ne peut être
déterminé qu’en fonction des critères applicables aux porcs domestiques et aux porcs sauvages qui sont exposés
ci-dessous, selon leur pertinence :
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1)

la peste porcine africaine est à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire, et tous les suidés
manifestant des signes cliniques évoquant cette maladie sont l’objet d’investigations appropriées de terrain ou de
laboratoire ;

2)

un programme continu de sensibilisation est mis en œuvre, visant à favoriser la déclaration de tous les cas
évoquant la peste porcine africaine ;

3)

l’Autorité vétérinaire a une connaissance courante de tous les troupeaux de porcs domestiques et de porcs
sauvages captifs détenus dans le pays, la zone ou le compartiment et a autorité sur ces derniers ;

4)

l’Autorité vétérinaire a une connaissance courante des espèces, des populations et de l’habitat des porcs suidés
sauvages existant dans le pays ou la zone ;

5)

s’agissant des porcs domestiques et des porcs sauvages captifs, un programme de surveillance adéquat tel que
prévu aux articles 15.1.22. à 15.1.27. est en place ;

6)

s’agissant des porcs sauvages et des porcs féraux et dans le cas des suidés sauvages africains, si ces catégories
d'animaux sont présentes dans le pays ou la zone, un programme de surveillance est en place conformément à
l'article 15.1.26. ; ce programme doit tenir compte de l’existence des frontières naturelles et artificielles, des
caractéristiques écologiques de la population de porcs sauvages et de porcs féraux et des populations de suidés
sauvages africains, et des résultats d'une évaluation des risques de diffusion de la maladie, y compris la présence
de tiques du genre Ornithodoros ;

7)

en fonction des risques évalués de diffusion de la maladie dans la population de porcs sauvages et de porcs
féraux, ainsi que dans les populations de suidés sauvages africains, et conformément à l’article 15.1.26., la
population de porcs domestiques et de porcs sauvages captifs doit être séparée de la population de porcs
sauvages et de porcs féraux et des populations de suidés sauvages africains par des mesures appropriées.
Article 15.1.3.

Pays ou zone ou compartiment indemne de peste porcine africaine
1)

Statut historiquement indemne
Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme historiquement indemne de peste porcine africaine sans avoir
mis en œuvre, dans un cadre formel, un programme de surveillance spécifique, lorsque les dispositions énoncées
sous le point 1 de l’article 1.4.6. sont respectées.

2)

Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication
Un pays ou une zone qui ne satisfait pas aux conditions requises au point 1 ci-dessus ou un compartiment peut
être considéré(e) comme indemne de peste porcine africaine lorsque :
a)

aucun foyer de la maladie ne s’est déclaré au cours des 12 derniers mois chez les porcs domestiques et
chez les porcs sauvage captifs trois dernières années ; cette période peut être ramenée à 12 mois si le rôle
des tiques dans l’épidémiologie de l’infection n’est pas mis en évidence ;

b)

aucun signe d’infection par le virus de la peste porcine africaine n’a été constaté au cours des 12 derniers
mois ;

c)

un système de surveillance, tel que prévu aux articles 15.1.22. à 15.1.27., ciblant les porcs domestiques et les
porcs sauvages captifs est en place depuis au moins 12 mois ;

dc) les importations de porcs domestiques et de porcs sauvages captifs et les importations de marchandises qui
en sont issues sont effectuées conformément, selon le cas, à l’ aux articles 15.1.5. ou à l’article 15.1.6.
15.1.17.
ET
Il ressort des données issues de la surveillance que l’infection par le virus de la peste porcine africaine n’est établie
dans aucune des populations de porcs sauvages présentes dans le pays ou la zone, et :
e)

ni signe clinique ni indice virologique de peste porcine africaine n’ont été observés chez le porc sauvage au
cours des 12 derniers mois ;

f)

la présence de porcs sauvages possédant des anticorps n’a pas été décelée dans la catégorie d’animaux
âgés de 6 à 12 mois au cours des 12 derniers mois ;

g)

les importations de porcs sauvages sont effectuées conformément à l’article 15.1.7.
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Article 15.1.3.bis
Compartiment indemne de peste porcine africaine
L’établissement d’un compartiment indemne de peste porcine africaine doit satisfaire aux exigences pertinentes du
présent chapitre et reposer sur les principes posés dans les chapitres 4.3. et 4.4.
Article 15.1.3.ter
Délimitation d'une zone de confinement à l'intérieur d'un pays ou d'une zone indemne de peste porcine africaine
Dans le cas où des foyers de peste porcine africaine en nombre restreint se déclarent à l'intérieur d'un pays ou d'une
zone indemne de cette maladie, y compris à l'intérieur d'une zone de protection, une zone de confinement dont le
périmètre comprend tous les foyers peut être délimitée afin de réduire au minimum les répercussions desdits foyers sur
l'ensemble du pays ou de la zone considérée.
Outre les exigences applicables à la délimitation d’une zone de confinement énoncées sous le point 3 de l’article 4.3.3.,
le programme de surveillance doit prendre en considération la présence des porcs sauvages et des porcs féraux et leur
rôle potentiel ainsi que toutes mesures mises en place pour éviter leur dispersion.
Le statut indemne de peste porcine africaine des territoires situés hors de la zone de confinement est suspendu jusqu'à
ce que la zone de confinement soit délimitée. Indépendamment de l'article 15.1.4. et dès lors que la zone de
confinement est clairement délimitée, le statut de ces territoires peut être réinstauré. Il doit pouvoir être démontré que les
marchandises destinées aux échanges internationaux proviennent d'un territoire extérieur à la zone de confinement à
moins qu’elles satisfassent aux dispositions des articles 15.1.6., 15.1.9. et 15.1.11 et à celles des articles 15.1.13. à
15.1.17.
Les dispositions prévues à l’article 15.1.4. s’appliquent pour le recouvrement du statut indemne de peste porcine
africaine d’une zone de confinement.
Article 15.1.4.
Recouvrement du statut de pays, zone ou compartiment indemne de peste porcine africaine
Dans le cas où un foyer de peste porcine africaine se déclare dans un pays ou une zone ou un compartiment qui en était
indemne jusqu’alors, le recouvrement du statut de pays ou de zone ou compartiment indemne de peste porcine africaine
peut intervenir à condition que les résultats du programme de surveillance se révèlent négatifs :
1)

soit à l’issue d’un délai d’attente de trois mois après le dernier cas lorsque l’abattage sanitaire est pratiqué et que
cette mesure est associée à l’administration d’un traitement acaricide et à l’utilisation de porcs sentinelles en cas de
suspicion d’une implication des tiques dans l’épidémiologie de l’infection, ou

2)

soit au terme du respect des dispositions énoncées sous le point 2 de l’article 15.1.3. lorsque l’abattage sanitaire
n’est pas pratiqué.

ET
Il ressort des données issues de la surveillance que l’infection par la peste porcine africaine n’est établie dans aucune
des populations de porcs sauvages existant dans le pays ou la zone.
Article 15.1.5.
Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine
africaine
Pour les porcs domestiques et pour les porcs sauvages captifs
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les
animaux :
1)

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

2)

ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 40 trois derniers jours mois, dans un pays, une zone ou un
compartiment indemne de peste porcine africaine.
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Article 15.1.6.
Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones considérés comme infectés par la peste
porcine africaine
Pour les porcs domestiques et pour les porcs sauvages captifs
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les
animaux :
1)

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

2)

et soit :
a)

soit ont été maintenus depuis leur naissance, ou durant les 40 trois derniers jours mois, dans un compartiment
indemne de peste porcine africaine, soit

b)

soit ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement et
ont été soumis à une épreuve virologique et à une épreuve sérologique qui ont été réalisées au moins 21 jours
après leur entrée dans la station de quarantaine et dont les résultats se sont révélés négatifs.
Article 15.1.7.

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine africaine
Pour les porcs sauvages
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les
animaux :
1)

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

2)

ont été capturés dans un pays ou une zone indemne de peste porcine africaine ;

et, si la zone dans laquelle ont été capturés les animaux est adjacente à une zone où les porcs sauvages sont infectés :
3)

ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 40 jours ayant précédé leur chargement et ont été
soumis à une épreuve virologique et à une épreuve sérologique réalisées au moins 21 jours après leur entrée dans la
station de quarantaine, dont les résultats se sont révélés négatifs.
Article 15.1.8.

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine
africaine
Pour la semence de porcs domestiques et de porcs sauvages captifs
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1)

2)

les mâles donneurs :
a)

ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours trois mois ayant précédé la collecte
de semence, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de peste porcine africaine ;

b)

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

la semence a été collectée, traitée et stockée conformément aux dispositions des chapitres 4.5. et 4.6.
Article 15.1.9.

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones considérés comme infectés par la peste
porcine africaine
Pour la semence de porcs domestiques et de porcs sauvages captifs
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
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1)

2)

les mâles donneurs :
a)

ont été maintenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours trois mois ayant précédé la collecte
de semence, dans un compartiment une exploitation indemne de peste porcine africaine ;

b)

ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine africaine le jour de la collecte de la semence ni n’en ont
présenté durant les 40 jours 30 jours suivants ;

c)

ont été soumis à une épreuve sérologique réalisée au moins 21 jours après la collecte de semence dont le
résultat s’est révélé négatif ;

la semence a été collectée, traitée et stockée conformément aux dispositions des chapitres 4.5. et 4.6.
Article 15.1.10.

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine
africaine
Pour les embryons de porcs domestiques collectés in vivo
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1)

2)

les femelles donneuses :
a)

ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours ayant précédé la collecte d’embryons,
dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de peste porcine africaine ;

a)

ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins pendant les trois mois ayant précédé la collecte d’embryons,
dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de peste porcine africaine ;

b)

ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine africaine le jour de la collecte des embryons ;

les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément, selon le cas, aux dispositions pertinentes des
chapitres 4.7. et 4.9.
Article 15.1.11.

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones considérés comme infectés par la peste
porcine africaine
Pour les embryons de porcs domestiques collectés in vivo
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1)

2)

les femelles donneuses :
a)

ont été maintenues depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours trois mois ayant précédé la
collecte d’embryons, dans un compartiment indemne de peste porcine africaine ;

b)

ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine africaine le jour de la collecte des embryons ni n’en
ont présenté durant les 40 30 jours suivants ;

c)

ont été soumises à une épreuve sérologique réalisée au moins 21 jours après la collecte de semence dont le
résultat s’est révélé négatif ;

les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément, selon le cas, aux dispositions pertinentes des
chapitres 4.7. et 4.9.
Article 15.1.12.

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine
africaine
Pour les viandes fraîches de porcs domestiques et de porcs sauvages captifs
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes
fraîches faisant l’objet de la présente expédition proviennent en totalité d’animaux :

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2015

404

Annexe XXX (suite)

1)

qui ont séjourné depuis leur naissance, ou durant au moins les 40 derniers jours, dans un pays, une zone ou un
compartiment indemne de peste porcine africaine, ou qui ont été importés conformément, selon le cas, à
l’article 15.1.5. ou à l’article 15.1.6. ;

2)

qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont été soumis, conformément au chapitre 6.2., aux inspections
ante mortem et post mortem sans que ces inspections révèlent le moindre signe clinique évocateur de la peste
porcine africaine.
Article 15.1.12.bis

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones considérés comme infectés par la peste
porcine africaine
Pour les viandes fraîches de porcs domestiques et de porcs sauvages captifs
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1)

les viandes fraîches faisant l’objet de la présente expédition proviennent en totalité d’animaux qui ont été abattus
dans un abattoir agréé et qui ont été soumis, conformément au chapitre 6.2., aux inspections ante mortem et post
mortem sans que ces inspections révèlent le moindre signe clinique évocateur de la peste porcine africaine ;

2)

des échantillons ont été prélevés à partir de chaque animal tué, et ont fait l’objet d’une recherche de la peste
porcine africaine au moyen d’une épreuve virologique et d’une épreuve sérologique dont les résultats se sont
révélés négatifs.
Article 15.1.13.

Recommandations relatives aux importations de viandes fraîches de porcs sauvages et de porcs féraux
Pour les viandes fraîches de porcs sauvages
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1)

que les viandes fraîches faisant l’objet de la présente expédition proviennent en totalité d’animaux qui :
a)

ont été abattus à la chasse dans un pays ou une zone indemne de peste porcine africaine ;

b)

ont été soumis, conformément au chapitre 6.2., à l’inspection post mortem dans un centre d’inspection agréé
sans que cette inspection révèle le moindre signe évocateur de la peste porcine africaine ;

et, si la zone dans laquelle a été abattu l’animal est adjacente à une zone où les porcs sauvages sont infectés :
2)

si le pays ou la zone où a été abattu l’animal ne satisfait pas aux conditions énoncées sous le point 1 de
l’article 1.4.6. ou est adjacent(e) à un pays ou une zone où l’infection sévit chez les porcs sauvages,

2)

que des prélèvements a ont été effectués sur chaque animal abattu à la chasse et qu’ils a ont fait l’objet d’une
recherche de la peste porcine africaine au moyen d’une épreuve virologique et d’une épreuve sérologique dont les
résultats se sont révélés négatifs.
Article 15.1.14.

Recommandations relatives à l’importation de produits à base de viande de porc (domestiques ou sauvages), de produits
d’origine animale (qui sont issus de viandes fraîches de porc) appelés à entrer dans la composition d’aliments pour
animaux ou destinés à l’usage agricole ou industriel, ou à l’usage pharmaceutique ou chirurgical, et de trophées de porcs
sauvages
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les
produits :
1)

ont été élaborés :
a)

exclusivement à partir de viandes fraîches satisfaisant aux conditions requises, selon le cas, à
l’article 15.1.12. ou à l’article 15.1.13. ;

b)

dans un établissement de transformation qui :
i)

est agréé pour l’exportation par l’Autorité vétérinaire ;

ii)

ne traite que des viandes satisfaisant aux conditions requises, selon le cas, à l’article 15.1.12. ou à
l’article 15.1.13. ;
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OU
2)

ont été soumis à un traitement dans un établissement agréé pour l’exportation par l’Autorité vétérinaire afin de
garantir la destruction du virus de la peste porcine africaine, et que les précautions nécessaires ont été prises après le
traitement afin d’éviter que les produits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste
porcine africaine.
Article 15.1.15.

Recommandations relatives à l’importation de produits d’origine animale porcine (qui ne sont pas issus porcs mais pas
de viandes fraîches) appelés à entrer dans la composition d’aliments pour animaux ou destinés à l’usage agricole ou
industriel
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les
produits :
1)

ont été élaborés sont issus de porcs domestiques et de porcs sauvages captifs détenus dans un pays, une zone ou
un compartiment indemne de peste porcine africaine, et qu’ils ont été produits dans un établissement de
transformation agréé pour l’exportation par l’Autorité vétérinaire ;
a)

exclusivement à partir de viandes fraîches satisfaisant aux conditions requises, selon le cas, à l’article
15.1.12. ou à l’article 15.1.13. ;

b)

dans un établissement de transformation qui :
i)

est agréé pour l’exportation par l’Autorité vétérinaire ;

ii)

ne traite que des viandes satisfaisant aux conditions requises, selon le cas, à l’article 15.1.12. ou à
l’article 15.1.13. ;

OU
2)

ont été soumis à un traitement dans un établissement agréé pour l’exportation par l’Autorité vétérinaire afin de
garantir la destruction du virus de la peste porcine africaine, et s’il s’agit d’eaux grasses conformément à
l’article 15.1.18., et que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement afin d’éviter que les produits
n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste porcine africaine.
Article 15.1.16.

Recommandations relatives à l’importation de soies (de porcs), de fumier et de lisier de porcs
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les
produits :
1)

sont issus de porcs domestiques et de porcs sauvages captifs détenus dans un pays, une zone ou un
compartiment indemne de peste porcine africaine, et qu’ils ont été produits dans un établissement agréé pour
l’exportation par l’Autorité vétérinaire, ouproviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de
peste porcine africaine, ou

2)

ont été soumis à un traitement dans un établissement agréé pour l’exportation par l’Autorité vétérinaire afin de
garantir la destruction du virus de la peste porcine africaine, et que les précautions nécessaires ont été prises après le
traitement afin d’éviter que les produits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste
porcine africaine.
Article 15.1.17.

Recommandations relatives à l’importation de fumier et de lisier (de porcs)
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les
produits :
1)

proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de peste porcine africaine, ou

2)

ont été soumis à un traitement dans un établissement agréé pour l’exportation par l’Autorité vétérinaire afin de
garantir la destruction du virus de la peste porcine africaine, et que les précautions nécessaires ont été prises après le
traitement afin d’éviter que les produits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste
porcine africaine.
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Article 15.1.17.
Recommandations relatives à l’importation de peaux et de trophées
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les
produits :
1)

sont issus de porcs domestiques et sauvages captifs d’un pays, une zone ou un compartiment indemne de peste
porcine africaine, et ont été soumis à un traitement dans un établissement agréé par l’Autorité vétérinaire pour
l’exportation, ou

2)

ont été soumis à un traitement dans un établissement agréé par l’Autorité vétérinaire pour l’exportation afin de
garantir la destruction du virus de la peste porcine africaine conformément à un de procédés indiqués à
l’article 15.1.21., et que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement afin d’éviter que les produits
n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste porcine africaine.
Article 15.1.18.

Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine africaine dans les eaux grasses
Pour inactiver le virus de la peste porcine africaine dans les eaux grasses, il convient qu’il soit utilisé un des procédés
indiqués ci-après :
1)

les eaux grasses doivent être maintenues à une température minimale de 90 °C pendant au moins 60 minutes sous
agitation permanente, ou

2)

les eaux grasses doivent être maintenues à une température minimale de 121 °C pendant au moins 10 minutes à
une pression absolue de 3 bars.
Article 15.1.19.

Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine africaine dans les viandes
Pour inactiver le virus de la peste porcine africaine dans les viandes, il convient qu’il soit utilisé un des procédés indiqués
ci-après :
1.

Traitement thermique
Les viandes doivent être soumises à un des procédés indiqués ci-après :

2.

a)

traitement thermique en récipient hermétique dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00, ou

b)

traitement thermique pendant au moins 30 minutes à une température minimale de 70 °C qui doit être atteinte
uniformément dans toute la viande.

Traitement de la viande de porc par séchage
a)

Lorsqu’elles sont salées, les viandes doivent être soumises à un procédé de salage à sec suivi d’un procédé
de séchage pendant au moins six mois, ou

b)

lorsqu’elles ne sont pas salées, les viandes doivent être soumises à un procédé de séchage pendant au
moins 12 mois.
Article 15.1.20.

Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine africaine dans les boyaux de porcs
Pour assurer l’inactivation du virus de la peste porcine africaine éventuellement présent dans les boyaux naturels de
porcs, il convient d’utiliser un des procédés suivants : pendant une durée minimale de 30 jours, traitement au sel sec
(NaCl) ou à l’aide de saumure saturée (valeur aw < 0,80) ou bien à l’aide de sel phosphaté contenant 86,5 % de NaCl,
10,7 % de Na2HPO4 et 2,8 % de Na3PO4 (poids / poids / poids) et conservation à une température supérieure à 12° C
pendant la même période.
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Article 15.1.21.
Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine africaine dans les peaux et les trophées
Pour assurer l’inactivation du virus de la peste porcine africaine éventuellement présent dans les peaux et les trophées,
un des procédés indiqués ci-dessous doit être utilisé :
1)

faire bouillir dans l’eau pendant un temps suffisant pour que ne subsistent que les os, défenses et dents, à
l’exclusion de toute autre matière, ou

2)

faire tremper, en agitant, dans une solution à 4 % (poids / volume) de carbonate de sodium (Na2CO3) maintenue à
un pH de 11,5 ou plus durant 48 heures au moins, ou

3)

faire tremper, en agitant, dans une solution d’acide formique (100 kg de chlorure de sodium [NaCl] et 12 kg de
formaldéhyde pour 1 000 litres d’eau) maintenue à un pH inférieur à 3,0 durant 48 heures au moins ; on peut
ajouter des agents mouillants et des apprêts, ou

4)

dans le cas des cuirs bruts, faire subir un traitement au sel (NaCl) contenant 2 % de carbonate de sodium (Na2CO3)
pendant au moins 28 jours, ou

5)

faire subir un traitement dans une solution de formol à 1 % pendant une durée minimale de six jours.
Article 15.1.22.

Principes généraux de surveillance
En complément des dispositions prévues aux chapitres 1.4. et 1.5., les articles 15.1.22. à 15.2.27. posent les principes
à suivre en matière de surveillance de la peste porcine africaine et définissent des orientations s’y rapportant à l’intention
des États membres en quête de la détermination de leur statut au regard de cette maladie. La démarche peut concerner
l’ensemble du territoire d’un pays comme une zone située à l’intérieur de celui-ci. Des indications sont également
données aux États membres en quête du recouvrement du statut indemne pour l’ensemble du pays ou pour une zone,
suite à l’apparition d’un foyer, et pour le maintien du statut indemne.
La peste porcine africaine a des répercussions et une épidémiologie très variables selon les régions du monde. Les
stratégies de surveillance employées pour démontrer l’absence de peste porcine africaine doivent être adaptées à la
situation régionale ou sous-régionale. Ainsi, l’approche doit être ajustée afin de démontrer, par exemple, l’absence de
peste porcine africaine dans un pays ou une zone où les porcs sauvages et les porcs féraux ou les suidés sauvages
africains constituent un réservoir potentiel de l’infection, ou bien dans un pays ou une zone adjacent(e) à un pays touché
par la maladie. La méthode doit tenir compte de l’épidémiologie de la peste porcine africaine dans la région dans
laquelle elle sévit et s’adapter aux facteurs de risque spécifiques existants, ce qui implique de disposer de justifications
scientifiquement valides. Les États membres disposent donc d’une marge de manœuvre pour présenter une
argumentation correctement étayée permettant de démontrer, avec un niveau de confiance acceptable, l’absence
d’infection par le virus de la peste porcine africaine.
La surveillance de la peste porcine africaine doit s'inscrire dans le cadre d'un programme continu, destiné à établir
l'absence d'infection par le virus de la peste porcine africaine dans des populations sensibles dans un pays, une zone ou
un compartiment, ou à détecter l'introduction de ce virus dans une population indemne. Il convient de prendre en compte
les éléments caractéristiques de l'épidémiologie de la peste porcine africaine, et notamment :
–

le rôle de l’alimentation des porcs avec des eaux grasses ;

–

l'impact des différents systèmes de production ;

–

le rôle joué par les porcs sauvages et féraux et par les suidés sauvages africains dans le maintien et la diffusion de
la maladie ;

–

la présence éventuelle des tiques du genre Ornithodoros et le rôle qu’ils sont susceptibles de jouer dans le
maintien et la diffusion de la maladie ;

–

le rôle de la semence dans la transmission du virus ;

–

l'absence de lésions macroscopiques et de signes cliniques pathognomoniques ;

–

la fréquence des porteurs sains ;

–

la variabilité génotypique du virus.
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Article 15.1.23.
Conditions et méthodes générales sur la surveillance
1)

2)

Un système de surveillance conforme aux dispositions du chapitre 1.4. et relevant de la responsabilité de l’Autorité
vétérinaire doit couvrir les aspects suivants :
a)

la mise en place d’un système organisé et continu destiné à détecter et mener des investigations sur les
foyers de peste porcine africaine ;

b)

la mise en place d’une procédure destinée à assurer, d’une manière rapide, la collecte des prélèvements
effectués sur des animaux suspectés d'être atteints de peste porcine africaine et leur acheminement vers un
laboratoire pour procéder au diagnostic ;

c)

l’existence d’un système d'enregistrement, de gestion et d'analyse des données de diagnostic et de
surveillance.

Le programme de surveillance de la peste porcine africaine doit :
a)

comprendre un système d'alerte précoce couvrant toutes les étapes de la chaîne de production, de
commercialisation et de transformation afin d'assurer la déclaration des suspicions de cas. Les personnes
impliquées dans le diagnostic et celles se trouvant régulièrement en contact avec les porcs doivent signaler
rapidement toute suspicion de peste porcine africaine à l'Autorité vétérinaire. Le système de notification
relevant de l'Autorité vétérinaire doit prendre appui, directement ou indirectement (par le biais de vétérinaires
du secteur privé ou de paraprofessionnels vétérinaires par exemple), sur des programmes nationaux
d'information ciblant tous les acteurs concernés. Les personnes en charge de la surveillance doivent pouvoir
se faire assister par une équipe compétente en matière de diagnostic, d'évaluation épidémiologique et de
contrôle de la peste porcine africaine ;

b)

prévoir, s'il y a lieu, la réalisation régulière et fréquente d’examens cliniques et de tests de laboratoire portant
sur des groupes à haut risque (alimentés avec des eaux grasses par exemple), ou vivant en contiguïté avec
un pays ou une zone infecté(e) par la peste porcine africaine (jouxtant un secteur comptant des porcs
sauvages et des porcs féraux infectés par exemple).
Article 15.1.24.

Stratégies de surveillance
1)

Introduction
La population placée sous surveillance en vue de détecter la maladie et l’infection doit comprendre les populations
de porcs domestiques et de porcs sauvages du pays ou de la zone. La surveillance doit être constituée
d’approches aléatoires et non aléatoires reposant sur des méthodes cliniques, virologiques et sérologiques
adaptées au statut infectieux du pays ou de la zone considéré(e).
L’applicabilité des opérations de surveillance des suidés sauvages africains doit être considérée en suivant les
lignes directrices prévues au chapitre 1.4.
La stratégie employée pour établir la prévalence de l'infection par le virus de la peste porcine africaine ou son
absence peut reposer sur des enquêtes cliniques ou des prélèvements, aléatoires ou ciblés, avec un niveau de
confiance statistique acceptable. L'échantillonnage ciblé peut constituer une stratégie appropriée lorsqu'une
probabilité accrue d'infection est identifiée dans des zones géographiques ou des sous-populations particulières.
Ainsi, la surveillance peut cibler :
a)

les populations de porcs sauvages et de porcs féraux présentant un haut risque spécifique et les élevages
situés à leur proximité ;

b)

les élevages alimentés avec des eaux grasses ;

c)

les élevages de porcs en plein air.

Parmi les facteurs de risque, on compte, par exemple, la distribution temporelle et spatiale des foyers antérieurs, et
les effectifs et mouvements de porcs.
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Les États membres doivent revoir leur stratégie de surveillance à chaque fois qu’un accroissement du risque
d’incursion du virus de la peste porcine africaine est perçu. Ces changements peuvent se traduire, sans toutefois
s’y limiter, par :

2)

‒

l’apparition de la peste porcine africaine ou une augmentation de sa prévalence dans des pays ou des zones
à partir desquels sont importés des porcs vivants ou des produits qui en sont issus ;

‒

un accroissement de la prévalence de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages et chez les porcs
féraux se trouvant dans le pays ou la zone ;

‒

une augmentation de la prévalence de la peste porcine africaine dans des pays ou des zones contigus ;

‒

une pénétration accrue de populations de porcs sauvages et de porcs féraux infectés en provenance de pays
ou de zones limitrophes ou une exposition accrue à ces populations ;

‒

la mise en évidence par une surveillance mise en place conformément au chapitre 1.5., du rôle actif des
tiques dans l’épidémiologie de la peste porcine africaine.

Surveillance clinique
La surveillance clinique constitue l’outil le plus efficace pour déceler la présence de la peste porcine africaine en
raison de la gravité des signes cliniques et de la pathologie associés à l’infection par le virus. Toutefois, du fait que
cette affection partage des similarités cliniques avec d’autres maladies telles que la peste porcine classique, le
syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et les érysipèles et avec celles associées à l'infection par le
circovirus porcin de type 2, la surveillance clinique doit être complétée, le cas échéant, par une surveillance
sérologique et virologique.
Les signes cliniques et les constatations pathologiques sont utiles à la détection précoce ; tous les cas présentant
des lésions ou des signes cliniques évocateurs de la peste porcine africaine qui s’accompagnent d’une mortalité
élevée doivent en particulier être examinés sans tarder.
Les porcs sauvages et les porcs féraux permettent rarement l’observation clinique, mais doivent faire partie
intégrante de tout schéma de surveillance et, dans les conditions idéales, devraient faire l’objet d’un suivi quant à la
présence de virus et d’anticorps.

3)

Surveillance virologique
La surveillance virologique est importante pour assurer une détection précoce, poser un diagnostic différentiel et
procéder à un échantillonnage systématique des populations ciblées. Elle a pour objectifs :
a)

de soumettre les suspicions cliniques à des enquêtes ;

b)

de suivre des populations à risque ;

c)

de réaliser le suivi des résultats sérologiques positifs ;

d)

d’enquêter sur les mortalités accrues.

Les méthodes de détection moléculaire peuvent être appliquées pour réaliser un dépistage à grande échelle du
virus. Ces méthodes, lorsqu'elles ciblent des groupes à risque élevé, offrent des possibilités de détection précoce
de l'infection, ce qui peut considérablement réduire la dissémination de la maladie. L'analyse moléculaire des virus
présents dans des zones endémiques ou concernées par des foyers dans des zones indemnes peut enrichir
considérablement la compréhension épidémiologique des voies de dissémination du virus. Par conséquent, les
souches isolées du virus de la peste porcine africaine doivent être adressées à un Laboratoire de référence de
l'OIE en vue de leur caractérisation approfondie.
4)

Surveillance sérologique
La sérologie est un outil de surveillance efficace et efficient. La surveillance sérologique vise à détecter les
anticorps dirigés contre le virus de la peste porcine africaine. Les résultats positifs au test sérologique constituent
de possibles indicateurs de la présence d’un foyer, qu’il soit nouveau ou ancien. En effet, certains animaux peuvent
survivre à l’infection et demeurer séropositifs pendant une période significative, voire toute leur vie. Certains
pourraient même être porteurs sains.
Il est possible d’utiliser pour la surveillance de la peste porcine africaine des prélèvements sériques recueillis dans
le cadre d’autres types de surveillance, pour autant que soient respectés les principes du programme de
surveillance ainsi que les conditions de validité statistique.
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Article 15.1.25.
Procédures complémentaires de surveillance pour le recouvrement du statut indemne
En sus des conditions générales décrites dans les articles 15.1.3. et 15.1.4., un État membre en quête du recouvrement
du statut indemne de peste porcine africaine pour l’ensemble de son territoire ou pour une zone donnée, y compris une
zone de confinement, doit faire la preuve de la mise en œuvre d’un programme de surveillance active permettant de
démontrer l’absence de signe d’infection par le virus causal.
Les populations de porcs domestiques et de porcs sauvages captifs doivent être régulièrement soumises à des examens
cliniques et anatomo-pathologiques et à des tests virologiques et sérologiques, organisés et pratiqués conformément
aux conditions et méthodes générales décrites dans le présent chapitre.
Ce programme de surveillance doit concerner :
1)

les exploitations situées à proximité des foyers ;

2)

les exploitations en lien épidémiologique avec les foyers ;

3)

les animaux déplacés à partir d’exploitations touchées ou utilisés à des fins de repeuplement de ces dernières ;

4)

toutes les exploitations dans lesquelles des abattages sanitaires contigus ont eu lieu ;

5)

les populations de porcs sauvages et de porcs féraux vivant dans le voisinage des foyers.
Article 15.1.26.

Surveillance de l’infection par le virus de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages et les porcs féraux
1)

L'objectif d'un programme de surveillance est soit de démontrer l'absence d'infection par le virus de la peste
porcine africaine chez les porcs sauvages et chez les porcs féraux soit, en cas de présence connue du virus,
d'estimer la distribution géographique de l'infection. Une approche similaire doit être employée pour les suidés
sauvages africains, le cas échéant. Bien que les mêmes principes s’appliquent, la surveillance des porcs sauvages
et des porcs féraux est confrontée à des difficultés supplémentaires, notamment :
a)

la détermination de la distribution, de la taille et des schémas de déplacement de la population de porcs
sauvages et de porcs féraux ;

b)

la pertinence et la faisabilité de l’évaluation de la présence possible de l’infection au sein de la population ;

c)

l’appréciation de la faisabilité de la délimitation d’une zone prenant en compte le degré d’interaction avec les
porcs domestiques et les porcs sauvages captifs à l’intérieur de la zone que l’État membre propose d’établir.

L’évaluation de la répartition géographique et de la taille estimée des populations de porcs sauvages et de porcs
féraux constituent un prérequis pour concevoir un système de suivi respectant les dispositions du chapitre 1.4.
2)

Pour concevoir un programme de surveillance, il est nécessaire de définir les limites du territoire sur lequel se
répartissent les porcs sauvages et les porcs féraux. Les sous-populations de porcs sauvages et de porcs féraux
peuvent être séparées les unes des autres par des barrières naturelles ou artificielles.

3)

Le programme de surveillance doit porter notamment sur les animaux trouvés morts ou tués sur la route, ou encore
sur ceux qui manifestent un comportement anormal ou ont été tués au cours d’une action de chasse.

4)

Dans certaines circonstances, un programme de surveillance plus ciblé peut fournir des garanties supplémentaires.
Parmi les critères à utiliser pour définir les secteurs à haut risque dans le cadre d’une surveillance ciblée figurent
entre autres :
a)

les secteurs avec antécédents de peste porcine africaine ;

b)

les sous-régions abritant de grandes populations de porcs sauvages et de porcs féraux ou de suidés
sauvages africains ;

c)

les régions jouxtant des pays ou des zones touchés par la peste porcine africaine ;

d)

l’interface entre populations de porcs sauvages ou féraux et populations de porcs domestiques ou sauvages
captifs ;

e)

les secteurs avec des élevages de porcs en plein air ;

f)

les territoires soumis à une pression de chasse élevée, dans lesquels la dispersion et l’alimentation des
animaux ainsi que l’élimination inappropriée des déchets peuvent être observés ;

g)

les autres secteurs comportant un risque particulier définis par l’Autorité vétérinaire tels que les ports, les
aéroports, les aires de décharge et les aires de pique-nique et de camping.
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Article 15.1.27.
Surveillance des arthropodes vecteurs
La surveillance des vecteurs vise à définir le type et la distribution des tiques appartenant au genre Ornithodoros, qui
sont les seuls arthropodes reconnus comme vecteurs du virus de la peste porcine africaine. Toute espèce de tique du
genre Ornithodoros doit être considérée comme potentiel vecteur ou réservoir de virus de la peste porcine africaine. Si la
transmission du virus est généralement transtasiale, une transmission transovarienne a toutefois été observée chez les
tiques du complexe Ornithodoros moubata.
L’Autorité compétente doit disposer des connaissances relatives à la présence, la distribution et l’identification des tiques
du genre Ornithodoros ; elle doit également tenir compte des modifications climatiques ou environnementales
susceptibles d’affecter leur distribution.
Un plan d’échantillonnage, élaboré selon les dispositions du chapitre 1.5., doit prendre en compte les caractéristiques
biologiques et écologiques des espèces présentes, notamment le type d’habitat qu’elles privilégient au sein des
anfractuosités et des structures associées à la production porcine. Le plan doit également prendre en compte la
distribution et la densité des porcs dans le pays ou la zone.
Parmi les méthodes de collecte figurent le piège à carboglace et la collecte par aspiration des anfractuosités ou
structures.

-------------Texte supprimé.
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Octobre 2014
RAPPORT DE LA RÉUNION
DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE
DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE EN PHASE DE PRODUCTION
Paris, 28 - 30 octobre 2014

______
Le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production (« le
Groupe de travail ») s’est réuni pour la 14e fois au Siège de l’OIE, du 28 au 30 octobre 2014.
La liste des membres du Groupe de travail et des autres participants à la réunion figure à l’Annexe I. L’ordre du jour
adopté est reproduit à l’Annexe II.
Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a accueilli le Groupe de travail au nom des Pays Membres de
l’OIE et l’a remercié pour sa contribution essentielle à la réalisation de l’objectif que s’est fixé l’OIE, à savoir réduire
les risques pour la sécurité sanitaire des aliments et la santé humaine liés aux agents infectieux d’origine animale. Après
avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Groupe de travail, le Docteur Vallat a expliqué que le Groupe de
travail avait vu le jour en 2002, lorsque l’OIE et le Codex n’entretenaient pas de relations de travail permanentes et que
l’OIE n’avait que le statut d’observateur au Codex. Le Dr Vallat et le président de la Commission du Codex
Alimentarius de l’époque avaient alors décidé de prendre des mesures informelles pour éviter que les normes
importantes élaborées par les deux organisations se chevauchent ou se contredisent mutuellement. Le Docteur Vallat a
également rappelé qu’en dépit des difficultés rencontrées pour formaliser un accord bilatéral entre l’OIE et le Codex,
des avancées avaient été obtenues, comme en témoigne la récente approbation du texte sur la coopération OIE/Codex
figurant dans le rapport 2014 du Comité du Codex sur les principes généraux. Le Groupe de travail s’est employé à
servir de trait d’union entre l’OIE et le Codex et à veiller à ce que les deux organismes de normalisation tiennent
mutuellement compte de leurs travaux et leur accordent leur soutien. Le Docteur Vallat a souligné que depuis la
création du Groupe de travail plusieurs exemples de collaboration efficace avaient vu le jour entre l’OIE et le Codex
dans le cadre de leurs activités respectives de normalisation qui ont permis de rationaliser les normes couvrant
l’ensemble de la chaîne d’élevage. Le Docteur Vallat a évoqué un cas récent de salmonellose dans la volaille/viande de
volaille pour laquelle l’OIE a élaboré une norme axée sur la surveillance et la détection dans les élevages, tandis que le
Codex se concentrait sur la transformation, chacune des deux normes faisant référence à l’autre.
Le Docteur Slorach, Président du Groupe de travail, a reconnu que si des avancées significatives avaient été enregistrées
au cours des dix dernières années, les occasions de renforcer cette coopération ne manqueront pas à l’avenir. Le Groupe
de travail réfléchira aux moyens à mobiliser pour améliorer la coopération et créer des synergies entre l’OIE et le
Codex. Le Groupe de travail est conscient que la majorité des Pays Membres de l’OIE et du Codex sont des pays en
développement et que cet élément devra être pris en compte dans leur travail.
La Docteure Awilo, Présidente de la Commission du Codex Alimentarius, a exprimé ses remerciements pour avoir eu la
possibilité d’assister à cette réunion en qualité d’observatrice et a vu dans cette participation le reflet de la collaboration
étroite existant entre les deux organisations. Elle a expliqué au Groupe de travail que le Plan stratégique du Codex
(2014-2019) comprenait une activité spécifique destinée à promouvoir la collaboration entre le Codex et l’OIE lors de
l’élaboration des normes du Codex qui couvrent la chaîne alimentaire de l’étable à la table et qui concernent à la fois le
Codex et l’OIE. Elle s’est totalement ralliée à la vision du Groupe de travail et a exprimé l’espoir de contribuer au
renforcement de cette collaboration sous sa présidence.
1.

Mandat et mode de fonctionnement du Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale en phase de production

Le Groupe de travail a pris connaissance des amendements apportés par le Conseil de l’OIE, et adoptés en mai
2014, au mandat et au mode de fonctionnement du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale en phase de production.
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Le Groupe de travail a pris note du mandat et du mode de fonctionnement révisés.
Les nouveaux mandats et mode de fonctionnement sont présentés pour information à l’Annexe III.
2.

État d’avancement des activités de la Commission du Codex Alimentarius, de l’OMS et de la FAO

2.1.

Commission du Codex Alimentarius
La Docteure Annamaria Bruno, représentant le secrétaire du Codex, a fait le point sur les travaux de la
Commission. Son exposé est détaillé à l’Annexe IV.

2.2.

Organisation mondiale de la santé (OMS)
Le Docteur Kazuaki Miyagishima, représentant l’OMS, a fait le point sur les travaux de son organisation.
Son exposé est détaillé à l’Annexe V.

2.3.

Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
La Docteure Katinka de Balogh, représentant la FAO, s’est jointe à la réunion par téléphone pour faire le
point sur les travaux de son organisation. Son exposé est détaillé à l’Annexe VI.
Le Groupe de travail s’est déclaré extrêmement satisfait de la collaboration efficace qui existait
actuellement entre l’OIE et le Codex, la FAO et l’OMS dans le domaine de la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale en phase de production. Le Groupe a pris acte des avantages tirés des
excellentes relations que l’OIE entretient avec le Codex et plusieurs départements de la FAO et de l’OMS,
qui garantiront la poursuite d’une coordination étroite des travaux de ces organisations. Le travail accompli
récemment sur plusieurs normes de l’OIE et du Codex atteste du degré élevé d’intégration et de
complémentarité existant entre les principales normes des deux organisations en matière de sécurité
sanitaire des aliments.

3.

Travaux d’élaboration des normes de l’OIE en cours

3.1.

Infection à Taenia solium spp. (nouveau chapitre X.X. du Code terrestre)
Le Docteur Thiermann, Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres
(Commission du Code), a expliqué au Groupe de travail que la Commission du Code avait examiné les
commentaires des Pays Membres concernant le nouveau projet de chapitre du Code terrestre sur les
infections à Taenia solium spp. lors de leur réunion de septembre 2014. Il a noté que le projet de chapitre
révisé, qui sera proposé pour adoption en mai 2015, a été présenté à l’Annexe XV du rapport de septembre
2015 de la Commission du Code. Le Docteur Thiermann a indiqué que ce travail s’inscrivait dans le droit
fil des travaux de l’OIE sur un agent pathogène ayant eu un impact majeur sur la santé publique.
Le Groupe de travail a examiné le projet de chapitre et constaté que les recommandations couvraient
uniquement les mesures de contrôle au niveau de l’exploitation, alors que les dispositions reprises dans ce
projet pour contrôler cet important agent de toxi-infection alimentaire impliquent une approche fondée sur
le risque.
Compte tenu de l’objectif ambitieux poursuivi, à savoir la maîtrise de T. solium à l’échelle mondiale, le
Groupe de travail a considéré qu’un modèle de risque portant sur l’ensemble de la chaîne alimentaire
pourrait apporter de précieuses indications pour la mise au point de nouvelles mesures de contrôle intégrées
au niveau de l’exploitation et de la chaîne dans son intégralité. Un cadre similaire à celui utilisé pour
l’élaboration des normes respectives relatives à Trichinella pourrait être mis en place si le Codex engageait
de nouveaux travaux.
Le Groupe de travail a recommandé que les Délégués de l’OIE encouragent leur délégation nationale au
Codex à soulever la question de la hiérarchisation des travaux prioritaires entrepris par le Codex sur ce
parasite d’importance pour la santé publique.
Le Groupe de travail a évoqué la question d’un chapitre transversal sur la biosécurité dans la production
animale étant donné l’importance de cette dernière dans le contrôle des maladies et les nombreuses
dispositions communes visant à assurer la biosécurité face à toute une série de dangers. Le Docteur
Thiermann a fait savoir au Groupe de travail que la Commission du Code avait récemment rédigé une
définition de la biosécurité qui est soumise aux Pays Membres pour commentaire dans le rapport de
septembre 2014 de la Commission du Code. La Commission du Code avait déjà reconnu la nécessité de
préparer un chapitre transversal sur la biosécurité dans la production animale et espère que cette tâche sera
réalisée dans un proche avenir la Commission du Code.
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Le Groupe de travail a approuvé cette proposition qui constitue une mesure adéquate pour assurer une
diffusion efficace des conseils en matière de biosécurité aux Pays Membres.
4.

Révision des chapitres du Code sanitaire international pour les animaux terrestres

4.1.

Chapitre 6.1. Le rôle des Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des denrées alimentaires
Dans la mesure où le chapitre 6.1 relatif au rôle des Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des
denrées alimentaires n’a plus été actualisé depuis son adoption en 2008, le Groupe de travail a examiné le
chapitre actuel pour se prononcer sur la nécessité d’une éventuelle mise à jour.
Le Groupe de travail a reconnu que les rôles et responsabilités des vétérinaires et des Services vétérinaires
en matière de sécurité sanitaire des aliments avaient considérablement évolué depuis l’adoption du chapitre
et que ces changements devraient se refléter dans une version actualisée.
Le chapitre 6.1. décrit les domaines d’intervention des vétérinaires liés à la sécurité sanitaire des denrées
alimentaires, mais fait l’impasse sur les progrès des systèmes de sécurité sanitaire des aliments et
l’intégration des composants (de la ferme à la fourchette) nécessaires à l’obtention d’aliments sûrs et sains.

4.2.

Chapitre 6.2. Maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et pour la santé
publique par l’inspection ante mortem et post mortem des viandes
À l’instar du chapitre 6.1., le chapitre 6.2. relatif à la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la
santé animale et pour la santé publique par l’inspection ante mortem et post mortem des viandes n’a plus
été actualisé depuis son adoption en 2006 ; le Groupe de travail a examiné le chapitre actuel en vue d’une
éventuelle mise à jour.
Le Groupe de travail a reconnu qu’il s’agissait d’un chapitre important dans la mesure où il fournit des
recommandations sur la participation des vétérinaires à l’inspection ante mortem et post mortem. Le
Groupe de travail a constaté que certains passages du chapitre 6.1. avaient été recopiés, notamment la
section où l’inspection de la viande est décrite comme une fonction importante des Services vétérinaires.
Par ailleurs, le Groupe de travail a noté que le Code d’usages en matière d’hygiène pour la viande
(CAC/RCP 58-2005) mettait l’accent sur l’inspection ante mortem et post-mortem en tant que partie
importante d’un système global de contrôle des opérations à des fins de sécurité sanitaire des aliments. Or,
le contrôle de la contamination croisée pendant le traitement primaire est susceptible d’avoir un impact
beaucoup plus important sur l’atténuation des risques alimentaires. Par conséquent, les responsabilités des
vétérinaires durant toutes les activités de contrôle des opérations sont importantes.
Le Groupe de travail a estimé que ce chapitre pourrait être considérablement valorisé par une révision de
son contenu.
Le Groupe de travail a préconisé la convocation d’un groupe ad hoc qui serait chargé de la révision du
chapitre 6.2. et du chapitre 6.1. en parallèle et d’étudier la possibilité d’une fusion des deux chapitres.
Le Groupe de travail a préconisé que l’examen de ces chapitres porte entre autres sur les points suivants :
•

une description plus claire des rôles respectifs, des activités et des responsabilités du gouvernement et
de l’industrie ;

•

une meilleure prise en compte d’un besoin de flexibilité dans les réglementations concernant
l’inspection, la vérification et l’audit ;

•

la pratique et les expériences internationales actuelles ;

•

la prise en compte du contenu des normes pertinentes du Codex recoupant les intentions de ce
chapitre.
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5.

Coopération entre l’OIE et le Codex

Le Groupe de travail considère que, malgré l’amélioration constante de la communication et de la coopération
entre les deux organisations, il reste une marge d’amélioration possible au niveau national pour promouvoir le
dialogue entre les experts nationaux impliqués dans les secteurs de la santé animale, de la santé publique et du
commerce, et assurer ainsi une meilleure coordination des travaux de normalisation de l’OIE et du Codex.
Le Groupe de travail a insisté sur l’importance de la collaboration entre les Délégués de l’OIE et leurs délégations
nationales auprès du Codex en vue d’aligner leur démarche au niveau national sur les normes élaborées par l’OIE
et le Codex.
6.

Travaux parallèles de l’OIE et du Codex

6.1. Trichinella
6.1.1. Chapitre 8.15. de l’OIE Infection à Trichinella spp.
Le Docteur Thiermann a informé le Groupe de travail que le chapitre 8.15 intitulé « Infection à
Trichinella spp. » et adopté en mai 2013 avait fait l’objet de quelques modifications mineures
adoptées en mai 2014. Ce chapitre a pour objectif de recommander la mise en place de mesures de
contrôle dans les exploitations afin de prévenir les toxi-infections alimentaires chez les humains. Ce
chapitre contient des dispositions pour l’établissement et le maintien d’un compartiment à risque
négligeable chez les porcs domestiques soumis à des conditions d’élevage contrôlées.
Le Groupe de travail a estimé que le chapitre de l’OIE constituait un bon fondement et qu’il apportait
des recommandations claires pour l’établissement et le maintien d’un compartiment à risque
négligeable. Il a estimé que les recommandations conféraient la souplesse dont les Services
vétérinaires avaient besoin pour remplir ces fonctions. Le Groupe de travail s’est réjoui de constater
que la rédaction de ce chapitre avait été le fruit d’une collaboration étroite entre l’OIE et le Codex.
Compte tenu des discussions actuelles au sein du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire
concernant le texte préliminaire des directives du Codex sur la maîtrise de certains parasites
zoonotiques spécifiques de la viande : Trichinella spp. (voir point 6.1.2.), le Groupe de travail a
proposé que l’OIE étudie la nécessité de modifier éventuellement le chapitre de l’OIE, une fois les
directives du Codex adoptées, afin de l’aligner sur les directives.
6.1.2. Texte préliminaire des directives du Codex sur la maîtrise de certains parasites zoonotiques
spécifiques de la viande : Trichinella spp.
Le Docteur Bruno a expliqué au Groupe de travail que la 37e Session de la Commission du Codex
Alimentarius (CAC) avait demandé à la 46e Session du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire
(qui se tiendra à Lima, au Pérou, du 17 au 21 novembre 2014) d’examiner à nouveau le projet de
directives sur le contrôle des Trichinella spp. dans la viande de suidés. La CAC a demandé en
particulier que le Comité révise la section 7.3 « Sélection de mesures de contrôle basées sur le risque »
et la section 9 « Surveillance et examen » du projet de directives à la lumière des rapports des
réunions d’experts FAO/OMS relatifs aux exemples fondés sur le risque pour le contrôle de
Trichinella spp.
Le Groupe de travail a salué la collaboration étroite entre l’OIE et le Codex durant l’élaboration de
leurs normes respectives et a recommandé que l’OIE continue de participer activement aux activités
pertinentes du Codex pour assurer une plus grande synergie et davantage de cohérence.
Par ailleurs, le Groupe de travail a recommandé que les Délégués de l’OIE :
•

collaborent avec leurs délégations nationales auprès du Codex pour assurer l’harmonisation des
normes de l’OIE et du Codex sur Trichinella ;

•

encouragent les délégations nationales auprès du Codex, lors de la préparation de nouveaux
projets de directives du Codex, à défendre une approche souple, fondée sur le risque, dans la
mise en place de mesures de contrôle.
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6.2.

Salmonella
6.2.1. Travaux de l’OIE sur Salmonella spp. chez les porcins et les bovins
Le Docteur Thiermann a expliqué au Groupe de travail que, conformément à sa recommandation, un
groupe ad hoc avait été convoqué pour rédiger un nouveau chapitre 6.X. relatif à la prévention et
maîtrise des salmonelles dans les élevages de porcs qui a été soumis aux Pays Membres pour
commentaire dans le rapport de septembre 2014 de la Commission du Code (Annexe XXIII de leur
rapport). Le Docteur Thiermann a indiqué qu’un groupe ad hoc sur les salmonelles chez les bovins
se réunira en décembre 2014 afin d’étudier la possibilité d’élaborer un chapitre pertinent pour le
Code terrestre.
Le Groupe de travail a constaté que l’OIE avait commencé à travailler sur les chapitres relatifs aux
salmonelles chez les porcins et les bovins parallèlement aux nouveaux travaux du Codex sur les
salmonelles dans la viande de bœuf et de porc (voir point 6.2.2.). Le Groupe de travail a noté que la
collaboration étroite entre l’OIE et le Codex sur cette thématique conduira à une approche intégrée
de la chaîne alimentaire.
Le Groupe de travail a examiné le projet de chapitre de l’OIE et a félicité le Groupe ad hoc pour le
niveau de détail du projet, notant au passage que les recommandations relatives aux élevages
venaient parfaitement compléter le projet de directives en cours d’élaboration par le Codex sur le
contrôle des Salmonella spp. non thyphiques dans la viande de bœuf et de porc (voir point 6.2.2).
Le Groupe de travail a recommandé que le projet de chapitre « Prévention et maîtrise des
salmonelles dans les élevages de porcs » contienne des recommandations concernant la réduction de
la contamination fécale du cuir des porcs dans les élevages et durant le transport, avant et durant
l’abattage, par des conditions adéquates d’hébergement et de manutention.
Le Groupe de travail a soutenu l’idée de chapitres séparés du Code terrestre sur Salmonella chez les
porcins et les bovins.
6.2.2. Travaux du Codex concernant les Directives sur le contrôle de Salmonella spp. non
thyphoidiques dans la viande de bœuf et de porc
Le Docteur Bruno a expliqué au Groupe de travail que la 37e Session de la Commission du Codex
Alimentarius avait approuvé les nouveaux travaux relatifs à l’élaboration de Directives pour le
contrôle des Salmonella spp. non typhiques dans la viande de bœuf et de porc. La 46e Session du
Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire examinera le projet de Directives rédigé par un groupe
de travail électronique (CX/FH 14/46/8) et notamment : la structure et le format du document ; la
demande éventuelle d’un avis scientifique et la nécessité de préparer un profil de risque ou un outil
en ligne.
Comme indiqué plus haut, le Groupe de travail a salué l’élaboration en parallèle de lignes directrices
de l’OIE et de directives du Codex sur le contrôle des salmonelles, respectivement chez les porcs et
les bovins et sur la viande de porc et de bœuf, et a encouragé les Délégués de l’OIE à collaborer
avec leurs délégations nationales auprès du Codex pour assurer l’harmonisation des normes en
préparation par l’OIE et le Codex sur Salmonella.

7.

Élaboration possible de normes dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en
phase de production

7.1.

Maîtrise de E. coli producteur de Shiga-toxines (STEC) chez les animaux producteurs d’aliments
Le Docteur Thiermann a rappelé que E. coli producteur de Shiga-toxines (STEC) a été reconnu par le Groupe
de travail comme un champ d’intervention important pour l’élaboration des normes internationales pour
certains pays qui nécessiterait une approche coordonnée de l’OIE et du Codex pour assurer une approche
intégrée de la chaîne alimentaire en vue du contrôle de cet agent pathogène. Le Docteur Thiermann a indiqué
que la Commission du Code avait accepté que l’OIE entame des travaux sur les STEC dès que le Codex
entamera un nouveau travail sur cet agent pathogène.
Le Groupe de travail a répété que le STEC était un agent pathogène important chez les bovins pour des
raisons de santé publique et d’échanges commerciaux et que l’OIE devrait conserver ce point dans son
programme de travail et commencer ses travaux en même temps que le Codex.
Le Groupe de travail a recommandé que des dispositifs appropriés soient mis en place lorsque l’OIE et le
Codex entameront ce travail afin de rassembler les preuves nécessaires à la préparation de dispositions
fondées sur le risque.
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8.

Révision des mesures concernant le contrôle de l’hygiène de la viande

Le Groupe de travail a largement débattu de la révision des mesures de contrôle de l’hygiène de la viande et du
souhait d’adopter une approche fondée sur le risque, chaque fois que cela sera possible, lors de la fourniture des
preuves disponibles à des fins d’amélioration. Le Groupe de travail porte un intérêt particulier à ce sujet,
notamment depuis la recommandation de revoir les chapitres 6.1. et 6.2 du Code sanitaire pour les animaux
terrestres et le rôle des Services vétérinaires dans un certain nombre d’activités liées à l’hygiène de la viande (voir
les articles 4.1. et 4.2).
Le Groupe de travail a reconnu que les dispositions fondées sur le risque figurant dans les textes actuels de l’OIE
et du Codex formaient un cadre général ; il a toutefois constaté l’absence de conseils spécifiques sur les approches
fondées sur le risque au niveau international. L’adoption par les gouvernements nationaux de démarches
scientifiques différentes pourrait être à l’origine des difficultés de communication relatives aux risques et entraver
la recherche d’équivalences entre les différents systèmes d’hygiène de la viande destinée au commerce
international.
Le Groupe de travail a recommandé qu’il se saisisse de la rédaction d’un document de travail sur l’approche
adoptée pour améliorer les programmes d’hygiène de la viande dans le monde. Ce document mettrait l’accent sur
le « pourquoi / quoi / comment / où » des activités d’hygiène de la viande, mais pas sur le « qui », c’est-à-dire sur
les compétences des personnes impliquées. L’objectif est d’achever ce document d’ici la fin du premier semestre
2015 et de le soumettre au Groupe ad hoc proposé qui se chargera de la révision des chapitres 6.1 et 6.2.
9.

Présentation sur la simplification de l’évaluation des risques de sécurité sanitaire des aliments à des fins
de normalisation internationale

Le Docteur Steve Hathaway a fait une présentation sur l’intérêt d’une évaluation simplifiée des risques à des fins
de normalisation internationale concernant les dangers biologiques. Une démarche d’évaluation des risques
autorise plusieurs possibilités d’élaboration de normes basées sur le risque et les choix sur l’utilisation d’une
méthodologie appropriée à chaque cas doivent être réalisés en toute connaissance de cause. Ce constat est en prise
directe avec le point 4 de l’ordre du jour et contribue à une compréhension générale des moyens permettant de
collecter suffisamment de preuves pour une prise de décision.
Le Groupe de travail a particulièrement apprécié cette présentation, et poursuivra les discussions sur cette
importante thématique lors de sa prochaine réunion.
10. Antibiorésistance

Le Groupe de travail a été mis au courant des activités de l’OIE, de l’OMS et du Codex sur l’antibiorésistance.
S’exprimant au nom de l’OMS, le Docteur Miyagishima a expliqué au Groupe de travail qu’un plan d’action
mondial de l’OMS sur l’antibiorésistance était sur le point d’être achevé avant sa présentation au Conseil exécutif
de l’OMS en janvier 2015 et son approbation par l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2015. Bien que
l’élaboration du plan soit pilotée par l’OMS, il fournit une plate-forme commune à toutes les parties intéressées.
L’OIE et la FAO participent activement à l’élaboration du plan et seront engagés dans sa mise en œuvre ultérieure.
Le Groupe de travail a appris que l’OIE était impliqué dans l’élaboration du plan d’action mondial de l’OMS et
notamment de la partie concernant la santé animale. De nombreuses activités connexes se déroulent à l’échelle
mondiale ou régionale et les activités relatives à l’antibiorésistance sont coordonnées dans la mesure du possible
par les points focaux techniques de la tripartite. Ceux-ci se réunissent annuellement pour faire le point sur les
actions programmées et coordonner les activités.
Le Groupe de travail a été informé de l’organisation de plusieurs conférences et manifestations internationales
illustrant l’importance de l’antibiorésistance. Le Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale lancé par
les États-Unis d’Amérique et plusieurs autres pays, avec la participation de l’OIE, a mis en évidence l’importance
de la lutte contre l’antibiorésistance. Le Docteur Miyagishima a expliqué au Groupe de travail que la deuxième
Conférence internationale sur la nutrition, qui sera organisée conjointement par l’OMS et la FAO en novembre
2014, devrait adopter des recommandations sur l’antibiorésistance à l’intention des États membres de l’OMS et de
la FAO.
Le Groupe de travail a accueilli favorablement cette mise à jour et a encouragé l’OIE à poursuivre ce travail
important en collaboration avec la FAO et l’OMS dans le cadre d’une démarche globale impliquant toutes les
parties intéressées.
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11. Création d’une plate-forme de l’OIE pour la collecte et la gestion des séquences génomiques d’agents
infectieux chez les animaux

Le Groupe de travail a appris que suite aux progrès rapides réalisés dans le séquençage complet du génome à des
fins de diagnostic et de gestion des maladies infectieuses, l’OIE a entrepris de lancer un projet de collecte et de
gestion des séquences génomiques d’agents infectieux chez les animaux.
Le Groupe de travail a souligné l’importance de ce travail et l’implication continue des agences internationales.
12. Activités de renforcement des capacités de l’OIE

12.1. Partenariat mondial pour la sécurité sanitaire de la Banque mondiale
Le Groupe de travail a été informé de la participation de l’OIE au Partenariat mondial pour la sécurité
sanitaire des aliments (GFSP), un partenariat public-privé et un dispositif de mobilisation de ressources
géré par la Banque mondiale et consacré à l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments dans les pays
à
revenu
intermédiaire
et
les
pays
en
développement
[http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/global-food-safety-partnership]. L’OIE, qui a
participé aux groupes de travail techniques pertinents, sera représenté à la prochaine Conférence annuelle
(8 - 12 décembre 2014, Le Cap [Afrique du Sud]). Le cas échéant, l’OIE encourage le GFSP à tenir compte
des normes de l’OIE concernant la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production
et des résultats des missions du processus PVS dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités.
Le Docteur Miyagishima a indiqué que l’OMS, la FAO et l’OIE avaient participé au lancement du GFSP.
Depuis, l’OMS et la FAO ont suivi les travaux du GFSP avec le plus grand intérêt. Jusqu’à présent, la
collaboration directe entre l’OMS et le GFSP a été relativement limitée en raison de problèmes juridiques
concernant la structure de gouvernance du GFSP et d’approches différentes entre la Banque mondiale et de
l’OMS dans la gestion des conflits d’intérêts potentiels, notamment en ce qui concerne le financement par
le secteur privé. Il est à espérer que les outils d’évaluation des besoins d’un pays en cours de d’élaboration
par l’OMS et la FAO seront exploités par le GFSP lors de l’identification des prochains projets de
renforcement des capacités dans les pays.
Le Groupe de travail a pris bonne note de cette initiative et de la contribution de l’OIE à ce travail.
12.2. Séminaires pour les points focaux de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en
phase de production
Le Groupe de travail a été informé de l’organisation, en 2014, de séminaires régionaux de l’OIE pour les
points focaux nationaux sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production dans
les régions Moyen-Orient (janvier 2014) et Asie-Pacifique (juin 2014). La présence de représentants du
Codex au séminaire du Moyen-Orient et d’un représentant de l’OMS aux deux séminaires témoigne à
nouveau de la collaboration accrue entre, d’une part, l’OIE et le Codex et l’OMS, d’autre part.
Par ailleurs, trois séminaires de formation pour les points focaux nationaux de l’OIE sur les produits
vétérinaires ont été organisés en 2014 pour les régions Amériques, Europe et Asie-Pacifique.
Le Groupe de travail a encouragé l’OIE à continuer de prévoir des présentations sur l’importance des
relations entre le Codex et l’OIE lors de l’organisation des séminaires destinés aux points focaux chargés de
la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale ; il conviendrait en outre que l’OIE prenne des mesures
pour sensibiliser ses Délégués au rôle essentiel joué par leurs points focaux pour la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale en phase de production, ce qui implique, le cas échéant, la prise en compte des
normes du Codex dans leurs commentaires sur les normes de l’OIE.
13. Sixième Plan stratégique de l’OIE

Le Groupe de travail a appris que le projet de sixième Plan stratégique (2016 - 2020) était sur le point d’être
achevé et qu’il sera proposé pour adoption en 2015 après examen des commentaires des Délégués de l’OIE et des
Commissions régionales de l’OIE.
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14. Questions diverses

14.1. Biofortification
Le Groupe de travail a appris que l’OIE avait été invité à examiner la question de la biofortification, une
nouvelle technologie qui permet à des cultures et des animaux enrichis en micronutriments d’être
biologiquement assimilables à des fins de la consommation humaine. Il a été porté à l’attention du Groupe
de travail que la prochaine réunion du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de
régime (novembre 2014) examinerait une demande de nouveaux travaux consacrés à ce sujet.
Le Groupe de travail a pris bonne note de ce point et demandé d’être tenu au courant de l’évolution du
dossier par le Codex pour, le cas échéant, permettre à l’OIE d’envisager de nouveaux travaux.
14.2. Planification des réunions
Les membres du Groupe de travail ont constaté qu’il leur était parfois impossible de fournir en temps
opportun des conseils sur les normes et d’autres questions à l’étude en raison de la succession des réunions
de l’OIE et du Codex. Pour remédier à cette situation, le Groupe de travail a convenu de tenir également
une réunion électronique au cours de l’année dont la date sera fixée en fonction des points à l’ordre du jour.
14.3. Communication sur les réalisations du Groupe de travail
Le Groupe de travail a convenu qu’il était important d’enregistrer et de diffuser les résultats obtenus depuis
sa création en 2002 afin de mettre en lumière les progrès réalisés dans la coopération entre l’OIE et le
Codex. Le Groupe de travail a entrepris de préparer un document qui pourrait être téléchargé à partir des
pages du site de l’OIE consacrées à la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de
production.
15. Programme de travail pour 2015

Le Groupe de travail a examiné et révisé son programme pour 2015.
Le programme modifié du Groupe de travail proposé pour 2015 est présenté à l’Annexe VII.
16. Prochaine réunion

À confirmer.

__________________________
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Annexe I
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE
SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE EN PHASE DE PRODUCTION
Paris, 28 - 30 octobre 2014
_______
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL
Dr Stuart Slorach (président)
Stubbängsvägen 9A
SE-12553
ÄLVSJÖ
SUÈDE
Tél. : (46) 8646.9597
Mèl. : stuart.slorach@gmail.com

Dre Katinka de Balogh
(Absente)
Responsable principale
Département de l’agriculture et de la
protection des consommateurs
Division de la production et de la santé
animales
FAO
Vialle delle Terme di Caracalla
00100 Rome
ITALIE
Tél. : +39-0657056110
Mèl. : katinka.debalogh@fao.org

Dr Carlos A. Correa Messuti
Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca
Constituyente 1476
Montevideo
URUGUAY
Tél. : (598-2) 412 63 58
Fax : (598-2) 413 63 31
Mèl. : ccorream@multi.com.uy

Dre Martine Dubuc
Déléguée du Canada auprès de l’OIE
Chief Food Safety Officer
Vice-President, Science Branch
Canadian Food Inspection Agency
Ministry of Agriculture and Agri-Food
Floor 3, Room 349
1400 Merivale Road, Tower 2
Ottawa, Ontario K1A 0Y9
CANADA
Mèl. : martine.dubuc@inspection.gc.ca

Prof. Steve Hathaway
Director
Science and Risk Assessment
Standards Branch
Ministry of Primary Industries
Pastoral House 25 The Terrace
PO Box 2526 - Wellington
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tél. : 64-4-894 2519
Mobile : 64 29 894 2519
Mèl. : Steve.Hathaway@mpi.govt.nz

M. Tom Heilandt
(Absent)
Secrétaire
Commission du Codex Alimentarius
Programme commun FAO/OMS sur les
normes alimentaires
Vialle delle Terme di Caracalla
00100 Rome
ITALIE
Tél. : +39 06 570 54384
Mèl. : Tom.Heilandt@fao.org

Dre Jessey Alice Kamwi
Deputy CVO
Veterinary Public Health
Ministry of Agriculture Water
and Forestry
P/Bag 12022, Ausspanplatz
Windhoek
NAMIBIE
Tél. : +(61) 208 7509/13
Mèl. : kamwij@mawf.gov.na
Mèl. : kamwij@mordan.org

Dr Kazuaki Miyagishima
Directeur
Département Sécurité sanitaire des
aliments et zoonoses
Organisation mondiale de la santé
animale
Avenue Appia 20
CH-1211 Genève 27
SUISSE
Mèl. : miyagishimak@who.int

Dr Alexander Panin
FGU The All-Russian State Centre for
Quality and Standardisation of
Veterinary Drugs and Feed (VGNKI)
Ministry of Agriculture and Food
5 Zvenigorodskoye Shosse
123022 Moscow
RUSSIE
Mèl. : vgnki@vgnki.ru

Dr Koen Van Dyck
Chef d’unité
Commission européenne
DG Santé et Protection des consommateurs
DG Affaires vétérinaires et internationales
E4 - aliments, système d’alerte et formation
Bureau B 232 - 03/100
B -1049 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. : +(32) 2 29 84 334
Mèl. : koen.van-dyck@ec.europa.eu
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AUTRES PARTICIPANTS
Dre Annamaria Bruno
Responsable en chef des normes
alimentaires
Programme commun FAO/OMS
sur les normes alimentaires
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
ITALIE
Tél. : (39) 06570 56254
Mèl. : Annamaria.Bruno@fao.org

Mme Awilo Ochieng Pernet
Présidente de la Commission du Codex
Alimentarius
Swiss Federal Office of Public Health
3003 Berne
SUISSE
Mèl. : awilo.ochieng@bag.admin.ch

Dr Alejandro Thiermann
Président de la Commission des
normes sanitaires de l’OIE pour les
animaux terrestres
Mèl. : a.thiermann@oie.int

SIÈGE DE L’OIE
Dr Bernard Vallat
Directeur général
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél. : 33-(0)1 44 15 18 88
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
Mèl. : oie@oie.int

Dr Derek Belton
Chef du Service du commerce international
OIE
Mèl. : d.belton@oie.int

Dre Gillian Mylrea
Adjointe au chef du
Service du commerce international
OIE
Mèl. : g.mylrea@oie.int
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Annexe II
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE
SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE EN PHASE DE PRODUCTION
Paris, 28 - 30 octobre 2014
_______
Ordre du jour adopté

Accueil par le Directeur général de l’OIE
Adoption de l’ordre du jour
Rapport de la réunion précédente du Groupe de travail
1.

Mandat et fonctionnement du Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en
phase de production

2.

État d’avancement des activités de la Commission du Codex Alimentarius, de la FAO et de l’OMS

3.

2.1.

Commission du Codex Alimentarius

2.2.

Organisation mondiale de la santé (OMS)

2.3.

Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Travaux d’élaboration des normes de l’OIE en cours
3.1.

4.

5.

Révision des chapitres du Code terrestre
4.1.

Chapitre 6.1. sur le rôle des Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des denrées alimentaires

4.2.

Chapitre 6.2. sur la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et pour la santé
publique par l’inspection ante mortem et post mortem des viandes

Coopération entre l’OIE et le Codex
5.1.

6.

Infection à Taenia solium spp.

Discussion sur les thèmes de travail pertinents (actuels et à venir)

Travaux parallèles de l’OIE et du Codex
6.1.

Trichinella
6.1.1. Chapitre de l’OIE sur les infections à Trichinella spp.
6.1.2. Texte préliminaire des directives du Codex sur la maîtrise de certains parasites zoonotiques
spécifiques de la viande : Trichinella spp.

6.2.

Salmonella
6.2.1. Travaux de l’OIE sur Salmonella spp. chez les porcins et les bovins
6.2.2. Travaux du Codex sur Salmonella spp. dans la viande de bœuf et de porc

7.

Élaboration possible de normes dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de
production
7.1.

Maîtrise de E. coli producteur de Shiga-toxines (STEC) chez les animaux producteurs d’aliments
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8.

Projet de texte décrivant les progrès et les nouveaux outils dans le cadre des approches fondées sur le risque et de
la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

9.

Antibiorésistance

10. Groupe ad hoc concernant une base de données mondiale de cartographie des génomes d’une sélection d’agents
pathogènes
11. Activités de renforcement des capacités de l’OIE
11.1. Partenariat mondial pour la sécurité sanitaire des aliments de la Banque mondiale
11.2. Séminaires pour les points focaux de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase
de production
12. Sixième Plan stratégique de l’OIE - informations récentes
13.

Questions diverses
13.1. Biofortification

14. Programme de travail pour 2015
15. Prochaine réunion

___________________
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MEETING OF THE OIE ANIMAL PRODUCTION FOOD SAFETY WORKING GROUP
Paris, 28–30 October 2014
_______
Terms of reference for, and Modus Operandi of the
OIE Animal Production Food Safety Working Group

In accordance with Resolution No.25 of the 82nd OIE General Session, the terms of reference for and modus operandi of
the Animal Production Food Safety Working Group are:
TERMS OF REFERENCE
The scope for the Animal Production Food Safety Working Group includes:
1.

Consideration of all foodborne hazards arising from animals before slaughter;

2.

Giving a primary focus on risk based food safety measures applicable at the farm level;

3.

Consideration of food safety measures applicable elsewhere, for example during animal transport and harvesting
of wild animals for food;

4.

Work criteria and priorities that take into account global food safety priorities and current work programmes of
relevant international organisations, especially the Codex Alimentarius Commission (CAC), FAO and WHO;

5.

Ensuring harmonisation of the food safety standards developed and under development by the OIE and relevant
international organisations, especially the CAC;

6.

Improving coordination between competent authorities, such as Veterinary Services and Public Health Services,
with animal health and food safety responsibilities at the national and regional levels, including participation by
other interested parties, as appropriate;

7.

Describing the role of Veterinary Services in food safety operations.

MODUS OPERANDI
Within the above terms of reference, the Working Group’s role is to:
1.

provide advice to the OIE Director General on policy and strategic issues relating to the OIE's work on animal
production food safety, which has the goal of ‘the development of standards on animal production food safety
covering pre-slaughter issues and those prior to the first transformation of animal products, with a primary focus
on food safety measures applicable at the farm level. This work will include hazards such as pathogens that do not
normally cause disease in animals’.
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The priorities are:
a)

identifying and addressing gaps, contradictions, areas where harmonisation is necessary and duplications in
the work of the OIE and other intergovernmental organisations involved in food safety standards (in
particular CAC);

b)

promoting stronger public–private sector collaboration by providing opportunities for participation for
international non-governmental organisations involved in food production, transformation and food safety
that have cooperation agreements with the OIE;

c)

strengthening the relationship to other relevant scientific and normative intergovernmental organisations
working in the area of food safety (in particular CAC, FAO and WHO), through enhanced information
exchange.

2.

Support the work of the OIE Specialist Commissions on pre-slaughter animal production food safety;

3.

Provide the following to the Director General and relevant Specialist Commissions:
a)

annual work programme;

b)

policy advice;

c)

discussion papers;

d)

reports.

___________________
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Annexe IV
INFORMATION ON ACTIVITIES OF THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION
CODEX SESSIONS SINCE THE LAST MEETING OF THE OIE APFSWORKING GROUP (29-31
OCTOBER 2013)
In the period 15 October 2013 - 20 October 2014, 16 sessions of the Code Alimentarius Commission and its subsidiary
bodies have been held. Among these sessions, those relevant to the work of the APFSWORKING GROUP, are:
-

37th Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC37), Geneva, Switzerland, 14-18 July 2014

-

45th Session of the Committee on Food Hygiene (CCFH45), Ha Noi, Viet Nam, 11-15 November 2013

-

17th Session of Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP17), Bergen, Norway,17-21 February 2014

-

8th Session of the Committee on Contaminants in Foods (CCCF8), the Hague, Netherlands, 31 March-4 April 2014

-

28th Session of the Committee on General Principles (CCGP28), Paris, France, 7-11 April 2014

-

21th Session of the Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS21),
Brisbane, Australia, 13-17 October 2014.

In addition, in the reporting period have been held the sessions of the FAO/WHO Coordinating Committees for North
America and the South West Pacific Asia (CCNASWP13), Kokopo, Papua New Guinea, 23-26 September 2014 and for
Europe (CCEURO29)m the Hague, Netherlands, 30 September-3 October 2014,
In particular, the APFSWORKING GROUP may wish to note the following:
CAC37
-

Was attended by 170 Member countries, 1 Member Organization (European Union), and 28 international
organizations. The Commission adopted new and revised food quality and safety texts for application by
Governments and inclusion in the Procedural Manual. The Commission also approved 16 new work proposals.

-

Elected as Chairperson Mrs Awilo Ochieng Pernet (Switzerland), and as Vice-Chairpersons: Mr Guilherme Antonio
da Costa Jr. (Brazil), Ms Yayoi Tsujiyama (Japan) and Mr Mahamadou Sako (Mali); and appointed Thailand, as
Coordinator for Asia;

-

Endorsed the guidance to promote collaboration between Codex and OIE, developed by CCGP (see Annex 1);

-

Established a monitoring framework for the implementation of the Strategic Plan 2014-2019;

-

Reactivated the Committee on Milk and Milk Products (CCMMP), hosted by New Zealand, to start new work on a
standard for processed cheese;

-

Noted the continued interest in the FAO/WHO Project and Trust Fund for Enhanced Participation in Codex (CTF)
and expressed support to the development and implementation of a successor initiative when current CTF ends in
2015; and .

-

Was informed of the activities of international standard-setting organisations.

Annex 2 to this document provides a list of Codex texts and new work proposals relevant to OIE work that were
adopted/approved by the CAC37.
With regard to the sessions of the other committees/task force, the following is an updated on matters particular relevant
to the APFSWORKING GROUP:
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CCFH45
-

Finalised (i) Guidelines for the Control of Trichinella spp. in meat of Suidae and Taenia saginata in meat of
domestic cattle; the guidelines for Taenia saginata were adopted by CAC37; while the Guidelines for Trichinella
spp. were returned to CCFH for consideration of Section 7.3 “Selection of Risk-based control measures” and 9
“Monitoring and Review”; and (ii) amendments to the definitions of the Principles and Guidelines for the Conduct
of Microbiological Risk Assessment (adopted by CAC37).

-

Agreed to start new work on Guidelines for the control of nontyphoidal Salmonella spp. in beef and pork meat and
Guidelines on the application of general principles of food hygiene to the control of foodborne parasites, which was
approved by CAC37.

Full report: ftp://ftp.fao.org/codex/REPORTS/Reports_2014/REP14_FHe.pdf
CCFFP17
-

Finalised work on the Standard for Fresh and Quick Frozen Raw Scallop Products and performance criteria for
methods for the determination of marine biotoxins in bivalve molluscs (adopted by CAC37);

-

Progressed work on the code of practice for processing of fish sauce; and will continue work on the codes of
practice for processing of fresh and quick frozen raw scallop products and sturgeon caviar; histamine and food
additives in standards for fish and fishery products

-

The next session (19-23 October 2015) will consider a number of discussion papers on various issues related to
industrial and environmental contaminants (e.g. methylmercury in fish, radionuclides in food following a
radiological or nuclear emergency) and mycotoxins (e.g. mycotoxins in spices) including guidance papers on
submission and use of data from GEMS/Food and the phasing-in of lower maximum levels.

Full report: ftp://ftp.fao.org/codex/REPORTS/Reports_2014/REP14_FFPe.pdf
CCCF8
-

Finalized work on the prevention and reduction of weed contamination with pyrrolizidine alkaloid in food and feed
(adopted by CAC37).

Full report: http://www.codexalimentarius.org/download/report/906/REP14_CFe.pdf
CCGP28
-

Finalised guidance to promote collaboration between Codex and OIE (approved by CAC37) (see Annex 1);

-

Amended the definitions of risk characterization and risk estimate in the Procedural Manual (adopted by CAC37)
and endorsed the provisions on extrapolation of Maximum Residue Levels (MRL) of veterinary drugs to additional
species and on the use of the concern form prepared by the Committee on Resides of Veterinary Drugs in Food
(adopted by CAC37);

-

Agreed to consider at its next session the consistency of risk analysis texts across relevant committees;

Full report: http://www.codexalimentarius.org/download/report/798/REP14_GPe.pdf
CCFICS21
-

Sent to CAC38 for approval proposals for new work on: (i) Principles and/or Guidelines for the Exchange of
Information (including questionnaires) between Countries to Support Food Import and Export; (ii) Guidance for
Monitoring the Performance of National Food Control Systems; (iii) revision of the Principles and Guidelines for
the Exchange of Information in Food Safety Emergency Situations (CAC/GL 19-1995); and (iv) revision of
Guidelines for the Exchange of Information between Countries on Rejections of Imported Food (CAC/GL 25-1997).
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-

Agreed to consider at its next session discussion papers on System comparability / equivalence and on (see para.
63); and on possibilities of the use of electronic certificates by competent authorities as well as the migration to
paperless certification.
Full report: will be available as REP14/FICS on www.codexalimentarius.org

FORTHCOMING CODEX MEETINGS (work relevant to the OIE APFSWORKING GROUP)
CCFH46 (Lima, Peru, 17 -21 November 2014)
In addition to the consideration of the Guidelines for the Control of Trichinella spp. in meat of Suidae, the
-

Guidelines for the Control of Nontyphoidal Salmonella spp. in Beef and Pork Meat (new work approved by
CAC37); and

-

Guidelines on the Application of General Principles of Food Hygiene to the Control of Foodborne Parasites (new
work approved by CAC37).

CCFH46 will also consider proposals for new work and forward plan.
The provisional agenda is available at: http://www.codexalimentarius.org/download/report/908/fh46_01e.pdf
CCCF9 (TBA, Netherlands, 16-20 March 2015)
The Committee will consider, among others, a discussion paper on maximum levels for methylmercury in fish.
The provisional agenda of the 8th CCCF will be posted on the Codex website: www.codexalimentarius.org as soon as
available.
CCRVDF22 (San José, Costa Rica, 27 April – 1 May 2015)
The Committee will consider:
-

MRLs for derquantel, emamectin benzoate, ivermectin, lasalocid sodium and monepantel in tissues of various
species;

-

Risk management recommendations (RMRs) for veterinary drugs for which no ADI and/or MRLs could be set due
to health concern: dimitridazole, ipronidazole, metronidazole and ronidazole; and

-

Provisions on establishment of MRLs for honey (for inclusion on the Risk Analysis Principles applied by the
CCRVDF)

In addition the Committee will consider the report of the 78th Meeting of JECFA and a proposal for alternative approach
to move compounds from the database on countries’ need for MRLs to the JECFA Priority List. The OIE
Representative will present a report of the OIE activities, including the harmonization of technical requirements for
registration of veterinary medicinal products (VICH).
The provisional agenda is available at: http://www.codexalimentarius.org/download/report/925/rv22_01e.pdf
CAC38 will be held in Geneva, Switzerland, from 6 to 11 July 2015. The provisional agenda will be posted on the
Codex website: www.codexalimentarius.org as soon as available.
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Annex 1
Extracts from Report of CCGP28 (REP14/GP)
Conclusion
72. The Committee agreed to forward the following guidance to the 37th Session of the Commission for endorsement,
to promote collaboration between the CAC and OIE, noting that this guidance might be utilized to foster on-going
collaboration between the two organizations and their members at the national and regional level, with the
understanding that this guidance should be read in conjunction with the “Agreements between the Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO)/ the World Health Organization (WHO) and the Office
International des Épizooties (OIE)”, the “Guidelines on Cooperation between the Codex Alimentarius Commission
and International Intergovernmental Organizations in the Elaboration of Standards and Related Texts” and the
“Organic Rules, Chapter III, Article 6 (k) 6 of the Office International des Épizooties”.
• CAC and OIE should adopt a consistent systematic cross-referencing process for relevant Codex/OIE texts,
which involves referencing formats and regular updates as necessary.
Recommended Referencing Format:
a. Codex Documents:
CAC Reference Number. Title of the standard/guideline/text.
Example: CAC/GL 78-2011. Guidelines for the Control of Campylobacter and Salmonella in Chicken Meat.
Example: CAC/RCP 58-2005. Code of Hygienic Practice Meat.
b. OIE Documents:
For OIE Codes: Title of the Code (Year), Chapter Number, Chapter Title, and Article Number and Title
(where relevant).
Example: Terrestrial Animal Health Code (2012), Chapter 5.3. OIE procedures relevant to the Agreement on
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures of the World Trade Organization, Article 5.3.2.
Introduction on the judgement of the equivalence of sanitary measures.
For OIE Manuals: Title of the Manual (Year), Chapter Number, Chapter Title.
Example: Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals (2012) Chapter 2.3.5. Infectious Salmon
Anaemia.
• Information exchanges should continue between the CAC and OIE to identify areas of mutual interest and share
work program priorities.
• CAC and OIE should post a list of areas of mutual interest on their respective websites.
• Member governments are encouraged to strengthen collaboration at the national and regional level by promoting
dialogue between their Codex Contact Point and the appropriate OIE focal point in their jurisdiction and through
national and regional level working groups/subcommittee meetings. This will enable enhanced understanding
and collaboration on the management of risks for the farm to fork/food production continuum approach.
• Member governments are also encouraged to share information and coordinate and align national positions on
issues of mutual interest (e.g. relevant texts under development by each organization) between national delegates
or representatives of Codex and OIE through deliberate dialogue (e.g. joint meetings and forums).
73. The Committee noted that the above guidance was not intended for use in, or for incorporation into any legally
binding agreements.

6

Chapter III, Article 6: (k) to establish with other international organisations such relationships as may assure collaboration in the
achievement of their respective aims, and its own aims.
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PART 1 - LISTS OF STANDARDS AND RELATED TEXTS ADOPTED BY CAC37 RELEVANT TO THE
OIE
Part 1 – Standards and Related Texts Adopted at Step 8
Standards and Related Texts

Reference

For inclusion in the Procedural Manual
Extrapolation of Maximum Residue Limits (MRLs) of Veterinary
Drugs to Additional Species and Use of the Concern Form for the
CCRVDF (for inclusion in the Risk Analysis Principles Applied
by the CCRVDF)

REP14/RVDF Appendices VIII and
XI

Definitions of Risk Analysis Terms related to Food Safety: hazard
characterization and risk estimate (revision)

REP14/CCGP Appendix II

Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF)
Risk
Management
Recommendations
(RMRs)
for
chloramphenicol, malachite green, carbadox, furazolidone,
nitrofural, chlorpromazine, stilbenes and olaquindox

REP14/RVDF, Appendix IV

Performance Characteristics for Multi-Residues Methods (MRMs)
for Veterinary Drugs (Appendix C of CAC/GL 71-2009)

REP14/RVDF, Appendix VI

Committee on Food Hygiene (CCFH)
Guidelines for the Control of Taenia saginata in Meat of
Domestic Cattle

REP14/FH, Appendix IV

Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP)
Standard for Fresh and Quick Frozen Raw Scallop Products

REP14/FFP, Appendix VI

Committee on Contaminants in Foods (CCCF)
Code of Practice for Weed Control to Prevent and Reduce
Pyrollizidine Alkaloid Contamination in Food and Feed

REP13/CF, Appendix VI

PART 2 - LISTS OF NEW WORK APPROVED BY CAC37 RELEVANT TO THE OIE
Standards and Related Texts

Reference

Committee on Food Hygiene (CCFH)
Guidelines for the Control of Nontyphoidal Salmonella spp. in
Beef and Pork Meat

REP14/FH Appendix VI
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Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF)
Priority List of Veterinary Drugs for Evaluation or Re-evaluation
by JECFA

REP14/RVDF, Appendix X

______________________
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ACTIVITIES OF THE WORLD HEALTH ORGANISATION
(as of October 2014)
WHO Strategic Plan for Food Safety 2013-2022
The strategic plan was developed through consultation between the headquarters and Regional and Country Offices of
WHO to guide the work of WHO in food safety for the coming decade. The document is also used for advocacy and
fundraising purposes.
The Second International Conference on Nutrition (ICN2)
The conference will take place on 19-21 November 2014, organised jointly by WHO and FAO. The conference is
expected to adopt two Member States-negotiated documents - A Rome declaration and a Framework for Action. The
importance of food safety is recognised in these documents. The latter documents include specific recommendations to
countries on improvng food safety and containing antimicrobial resistance.
The World Health Day 2015 (WHD 2015)
Every year WHO celebrates a World Health Day on 8 April. The theme chosen for 2015 is food safety. An official
launch is foreseen in mid-November. OIE, FAO and other partner agencies will be contacted in due course and will be
invited to support the campaign. The year 2015 could be seen as a 'food safety year' as Milano Expo which will open in
May 2015 also articulates around the themes of food security and food safety.
Global Foodborne Infections Network (GFN)
The GFN stakeholder meeting was conducted in Geneva Switzerland in June 2014 to:
• Agree on the network scope and how the network can support WHO to achieve its mandates,
• Establish a timeline for proposed changes in the scope of the network and how it operates,
• Identify activities with the roles and tasks assigned, and
• Improve fundraising and communication within the network.

Participants agreed that the network should be a network of networks where technically competent partners in the field
of foodborne diseases are committed to enhancing the capability of countries to prevent, detect and respond to food
related diseases. The network should be more problem focused, flexible to country requests, and globally integrated,
encouraging collaboration across regions.
They have also discussed and agreed on the new vision and mission (as below), both guiding and operating principles of
the network, and on the new structure to set up a Steering Committee supported by five technical sub-committees, with
respective chair and co-chair from partner organizations, taking a responsibility of different areas of work as follows: 1)
laboratory and data collection and sharing, 2) country pilot projects and technical assistance, 3) surveillance and
outbreak response training, 4) partnership and 5) fund raising and advocacy.
Vision: A world where all countries have enhanced capacity to detect, control and prevent foodborne and other enteric
infections.
Mission: to enable countries to detect, control and prevent foodborne and other enteric infections by building
capacities for integrated surveillance and fostering collaboration among human health, veterinary, food and other
relevant sectors, in and between countries.
***
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Antimicrobial Resistance (AMR) and WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial
Resistance (AGISAR
AGISAR Membership Renewal
The call for applications for the 2014-2019 term membership was widely distributed in March this year and 36
members have been selected for the term in 2014-2019. As for the previous committee, OIE and FAO are represented.
WHA Resolution on MR
The World Health Assembly at its 67th Session adopted a resolution WHA67.25 in May 2014. This resolution requested
WHO to develop a Global Action Plan on antibiotic resistance under the leadership of WHO and in collaboration with
partner organisations as FAO and OIE and a wide range of stakeholders. Furthermore, the resolution recommended to
strengthen the FAO/OIE/WHO Tripartite collaboration on AMR.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R25-en.pdf
Ministerial conference on AMR: Joining Forces for Future Health
WHO DG, OIE DG, and FAO ADG as well as tripartite focal points on AMR participated in the ministerial conference
on AMR on 25-26 June 2014 in The Hague, the Netherlands. The meeting was aimed to move the fight against AMR
from advocacy to action at the global level, and to accelerate the political commitment to working together and give
input for the GAP.
Tripartite Meeting
5th meeting of FAO-OIE-WHO technical focal points on collaborative activities related to AMR was held on 2-3
September 2014 in WHO HQ, Geneva, Switzerland. Tripartite focal points reviewed and shared information on ongoing
and planned AMR activities, reviewed the recommendations FAO/ OIE/ WHO tripartite annual executive and
coordination meeting, and discussed tripartite contribution to Global Action Plan.
Progress on the Global Action Plan on AMR
Final draft has been publically shared on the WHO website in October, and the consultations both online and face-toface with the member states and multilateral agencies also took place in Fall. By mid-November, the almost-final draft
will be submitted to the WHO Governing Bodies for its approval. It is planned that the draft Global Action Plan will be
presented to the EB in January 2015 and be submitted to the 68th WHA in May 2015.
***
Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment (JEMRA)
1)

Infection with Taenia solium spp. (related to Item 3)
WHO convened an expert consultation on assembling a frame work for control/elimination of Taenia solium /
Neurocysticercosis on 17-18 July 2014 in Geneva. The meeting discussed strategies for intensified control and
improved case-management of Taenia solium infection. It recommended that a global network be established to
support countries endemic for the infection, and that WHO be in close collaboration with FAO, OIE, the private
sector, partners, NGOs and academia to accelerate control of the disease and lower its burden among affected
populations. This network will assist countries in mounting intensified control programmes and to collect the
relevant baseline data. The network will also explore opportunities to embed control interventions within neglected
tropical disease or other disease control programmes.
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2)

Foodborne parasites (related to Item 6.1)
Foodborne parasites, especially Trichinella spp. and Taenia saginata, are major public health concern and
economic importance in some countries and therefore the Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) has been
addressing the development of guidelines for control of these parasites. WHO and FAO convened a joint expert
meeting on risk-based examples for the control of Trichinella spp. and Taenia saginata in meat in October 2013 in
Geneva, and addressed requests from CCFH to develop examples to illustrate the level of consumer protection
likely to be achieved with different pre- and/or post-harvest risk management options. The outcome, including
several examples (scenarios) with a different level of consumer protection, was presented to the 45th Session of
CCFH held in November 2013 in Hanoi, Viet Nam. The draft guidelines for Taenia saginata in meat of domestic
cattle was adopted at the 37th Codex Alimentarius Commission (14-18 July 2014, Geneva) at Step 5/8, the draft
Guideline for Trichinella spp. in meat of Suidae was adopted at Step 5. Additional requests from the 45th Session
of CCFH to provide further scientific advice, using less conservative inputs into the developed models, developing
examples related to ongoing verification of a negligible risk compartment and improving communication of the
outcomes, were addressed with a second expert meeting on risk-based examples for the control of Trichinella spp.
and Taenia saginata in meat held in September 2014, with participation of an OIE representative. The results of
examples will be presented to the 46th Session of CCFH on 17-21 November 2014 in Lima, Peru.

3)

Salmonella spp. in pork and beef (related to Item 6.2)
The 45th Session of CCFH agreed to start a new work to develop the Guidelines for the Control of Nontyphoidal
Salmonella spp. in Beef and Pork Meat. The CCFH electronic working group (eWORKING GROUP) has
developed the proposed draft where it recommended to CCFH that the Committee should consider if, and when, a
consultation from FAO/WHO will be necessary. The particular recommendation to CCFH on requesting
FAO/WHO for scientific advice was that:
a. Conduct a literature search to ensure that any relevant measures for control of Salmonella in beef and pork are
identified for the Committee’s effort.
b. Convene an expert consultation meeting to review the draft document for beef and pork, and use the literature
review to assist them in their review.
The eWORKING GROUP also suggested that the Committee should consider whether another web tool for beef
and pork would be useful to develop at this time. WHO and FAO will address the requests from the Committee in
close collaboration with OIE.

4)

Potential standard development in the area of animal production food safety (related to Item 7.1 Control of
Shiga-like toxin producing E. coli (STEC) in food-producing animals – update)
The 45th Session of CCFH placed the work on Control of Verotoxigenic E. coli in beef in the second priority of
their work plan, together with other two tasks. This work might be a new task if the 46th Session of CCFH agrees,
and WHO and FAO will provide scientific advice when it is requested, taking into account the progress of the
potential OIE standard.
***

Developing country needs for Maximum Residue Limits of veterinary drug residues in food
In response to a request of Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) to further assist in
the work to prioritize countries need for veterinary drug residue MRLs, FAO and WHO, with the support of OIE, have
undertaken a pilot survey in several countries on the use of veterinary drugs in food producing animals. The results of
this pilot survey will feed into the work of CCRVDF in an effort to further prioritize the need for MRLs and the
underlying scientific advice provided by JECFA.
***
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The Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group (FERG)
Back ground
In 2006, WHO established FERG. The members of FERG are a multi-disciplinary group of internationally renowned
scientists that are working with WHO to estimate the global burden of foodborne diseases.
The work carried out in the last 7 years includes:
•

Epidemiological reviews for mortality, morbidity and disability in each of the major foodborne diseases,

•

Identification of models for the estimation of foodborne disease burden where data is lacking,

•

Development of source attribution models and expert elicitation methods to estimate the proportion of disease that
is foodborne,

•

Development of user-friendly tools for burden of foodborne diseases studies and policy situation analysis at
country level.

The expected results from FERG will be published in 2015 and will include:
•

Burden of disease estimates for all relevant enteric, parasitic and chemically caused Foodborne Diseases published
as a WHO report and Atlas

•

A Peer-reviewed Paper Series in PLoS Medicine

•

Foodborne Disease Burden and Policy Situation Analyses for the pilot country studies

•

FERG toolkit to support countries in developing national burden of disease estimates
***

Promoting health by decreasing microbial contamination
WHO has developed a new Five Keys message to cover additional groups along the farm to fork continuum. The “Five
Keys to safer aquaculture products to protect public health” were designed to support food safety education of small
scale producers who grow fish for themselves, their families and for sales in local market. As small scale production is
increasing all over the world, efforts to promote hygienic practices to ensure sustainability of safe and nutritious locally
produced food supply are essential and timely. Pilot tested in Viet Nam and Lao DPR, the training manual should be
available beginning 2015.
***
The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN)
INFOSAN is a joint FAO/WHO initiative which includes the participation of national authorities in 181 Member States
(including veterinary authorities). The aim of the network is to promote the rapid exchange of information during food
safety related events, share information on important food safety related issues of global interest, promote partnership
and collaboration between countries, and help countries strengthen their capacity to manage food safety emergencies.
To accomplish this, INFOSAN works with a number of partners at the international and regional level. INFOSAN
receives information from its members and monitors for food safety related events of potential international concern to
alert to its network members.
During 2014, the INFOSAN Secretariat has been involved in the coordination of information between network
members during more than 30 food safety events with potential international implications.
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As 2014 comes to a close, INFOSAN will mark its 10 year anniversary. To take INFOSAN to the second decade, the
Secretariat is planning to organize a global meeting of network members in 2015 which comes 5 years after the first
global meeting in 2010. More information about INFOSAN can be found at:
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html
***
Building capacity to prevent, detect and manage foodborne risks
WHO is willing to explore opportunities to collaborate with OIE on capacity building activities related to strengthening
food safety systems in developing countries.
The exact nature of the capacity building activities would be dependent on the outcome of the country needs
assessments but could involve support to develop/strengthen the following areas : laws and regulations, foodborne
diseases surveillance, food monitoring and inspection, management and policy, coordination, information sharing and
communication.

______________________
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ACTIVITIES OF THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Since 2014, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has started to implement the first
biennium (2014/2015) of its new Strategic Objectives (SOs). FAO has identified key priorities to meet the demands
posed by major global trends in agricultural development and challenges faced by member nations. A comprehensive
review of the Organization’s comparative advantages was undertaken and the SOs represent the main areas of work to
achieve its vision and global goal focusing on the elimination of hunger, food insecurity and malnutrition. While there
is sufficient capacity in the world to produce enough food to feed everyone adequately; in spite of progress made over
the last two decades, 805 million people still suffer from chronic hunger. The world’s population is predicted to
increase to 9 billion people by 2050. Some of the world’s highest rates of population growth are predicted to occur in
areas that are highly dependent on the agriculture sector (crops, livestock, forestry and fisheries) and have high rates of
food insecurity. Therefore the five strategic objectives relate to:
1.

Help eliminate hunger, food insecurity and malnutrition

2.

Make agriculture, forestry and fisheries more productive and sustainable

3.

Reduce rural poverty

4.

Enable inclusive and efficient agricultural and food systems

5.

Increase the resilience of livelihoods to disasters

The Animal Production and Health Division is integrated within the 5 SOs with special emphasis on SO2 in light of
sustainable livestock production and intensification, SO3 livestock production as a way out of poverty, SO4 livestock
production and food chains and a strong presence in SO5 related to addressing and reducing animal and zoonotic
disease threats.
In the Twenty Fourth (24th) Session of the Committee on Agriculture (COAG) on 30 September to 3 October 2014 7,
FAO Members considered the growing importance of AMR and provided guidance on FAOs role in contributing to
global food chain intelligence and in assisting countries to contain the of antimicrobial resistance (AMR) and the
potential negative impacts on food and agriculture in collaboration with the World Health Organization (WHO), the
World Organisation for Animal Health (OIE), the African Union and other partners. Furthermore the Global Agenda
for Sustainable Livestock, a partnership uniting the forces of the public and private sectors, producers, research and
academic institutions, NGOs, social movements and community-based organizations, and foundations also considers
contributing to the management of health threats at the human-animal-environment interface, including antimicrobial
resistance (AMR). The Agenda is a partnership of livestock sector stakeholders committed to the sustainable
development of the sector, building consensus on the path towards sustainability and catalyzing coherent and collective
practice change through dialogue, consultation and joint analysis.
In 2014 FAO and WHO published the Multicriteria-based ranking for risk management of food-borne parasites 8
based on an expert consultation held on this issue. The ranking exercise has provided a picture of the food-borne
parasites of global importance and has created a transparent and reproducible tool. Diseases caused by Taenia solium
ranked 1st and Echinococcus granulosus and E. multilocularis ranked 2nd and 3rd respectively. They all were considered
to contribute to economic losses in human and animal populations in many parts of the world. In addition they are
considered preventable diseases that can be controlled or eliminated and should therefore be prioritized.

7
8

http://www.fao.org/3/a-ml159e.pdf
http://www.fao.org/publications/card/en/c/ee07c6ae-b86c-4d5f-915c-94c93ded7d9e/
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The Animal Production and Health Division (AGA) of FAO, in collaboration with ICIPE 9 Kenya and PATTEC 10
Ghana, has been testing a new technology, the Livestock Protective Fence (LPF, an insecticide impregnated net) to
protect livestock from vectors, vector-borne diseases and nuisance insects in the small dairy production unit system in
Kenya and in the semi-intensive pig production in Ghana.
In the field of feed safety, two laboratory manuals on determination of mycotoxins, E. coli 0157, Salmonella, Listeria
etc. in animal feeds have been produced and disseminated. Various trainings and technical assistance to countries have
been conducted as well as proficiency testing for 107 feed analysis laboratories in over 50 countries.

______________________

9

ICIPE = African Insect Science for Food and Health
PATTEC = Pan African Tsetse and Trypanosomiasis Eradication Campaign

10
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PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2015
Le Groupe de travail a estimé que son programme de travail pour 2015 devrait inclure les points suivants :
1.

2.

3.

Appui aux travaux en cours :
a)

travaux d’élaboration des normes par l’OIE et le Codex sur Trichinella ;

b)

élaboration d’une norme de l’OIE sur T. solium ;

c)

élaboration d’une norme de l’OIE sur Salmonella chez les porcs et les bovins ;

d)

élaboration d’une norme sur Salmonella dans la viande porcine et bovine par le Codex ;

e)

élaboration éventuelle de conseils sur les STEC chez les bovins ;

f)

travaux du Codex sur la maîtrise des parasites d’origine alimentaire ;

g)

préparation d’un document passant en revue les mesures de contrôle de l’hygiène de la viande.

Appui éventuel aux prochains travaux :
a)

révision des chapitres 6.1. et 6.2. du Code terrestre ;

b)

révision des mesures et des systèmes concernant le contrôle de l’hygiène de la viande ;

c)

poursuite des discussions sur la simplification de l’évaluation des risques de sécurité sanitaire des denrées
alimentaires à des fins de normalisation internationale ;

d)

étude de la rédaction éventuelle d’un article destiné à la Revue scientifique et technique et dédié aux
approches de l’hygiène des viandes basées sur le risque.

Suivi et avis en matière de sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production
a)

l’antibiorésistance ;

b)

le rôle du séquençage génomique dans la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de
production ;

c)

l’enseignement vétérinaire ;

d)

la législation vétérinaire ;

e)

les zoonoses survenant à l’interface homme – animaux -écosystèmes (approche « Une seule santé ») ;

f)

les aspects de la sécurité sanitaire des aliments dans le processus PVS ;

g)

les aspects génériques des systèmes de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, y compris la définition
d’objectifs microbiologiques et les liens avec les travaux du Codex ;

h)

les liens entre la sécurité sanitaire des aliments et le bien-être animal ;

i)

les répercussions potentielles des vaccins issus des biotechnologies sur la sécurité sanitaire des aliments ;

j)

l’évolution des nanotechnologies ;

k)

les dangers émergents pour la sécurité sanitaire des aliments.
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4.

5.

Relations entre l’OIE et le Codex
a)

Poursuivre le renforcement de la collaboration étroite entre le Secrétariat du Codex et le Siège de l’OIE.

b)

Promouvoir et encourager une participation accrue de l’OIE à l’élaboration des textes du Codex, et
réciproquement, en impliquant les experts concernés.

c)

Promouvoir et encourager la coordination entre les délégués nationaux de l’OIE et les délégations nationales
auprès du Codex pour faciliter l’alignement des normes pertinentes de ces deux organismes et leur mise en
œuvre effective.

c)

Identifier des domaines de collaboration possible entre l’OIE et le Codex en matière d’élaboration de normes.

Communication
a)

Soutien de l’OIE à la communication sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de
production.

b)

Révision et proposition de mises à jour des pages Internet de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale en phase de production.

________________
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Thème
Action

Moyens

État d’avancement (Février 2015)

Restructuration du Code terrestre ,
incluant l’harmonisation des Codes terrestre et aquatique
1)

Travaux d’harmonisation des deux Codes
menés conjointement avec la CAA

1) CC et SCI

1)

En cours

2)

Changement de dénomination des chapitres
désormais axée sur le nom de l’agent
pathogène

2) CC et SCI

2)

En cours

3)

Révision et formatage du titre 7

3) CC et Groupe de travail
sur le bien-être animal

3)

En cours

4)

Révision du guide de l’utilisateur

4) CC et SCAD

4)

Soumission d’une version révisée du guide
de l’utilisateur pour adoption

5)

Politique de l’OIE sur la faune sauvage

5) CC, Groupe de travail sur
la faune sauvage et SCAD

5)

En cours

Glossaire
1)

Définitions des normes de l’OIE

1) CC, CAA, CNB et SCAD

1)

En cours

2)

Définition
des
termes
« Autorité
vétérinaire » et « Services vétérinaires »

2) CC

2)

En cours

3)

Définition du terme
dénuées de risque »

3) CC

3)

Soumission d’une définition pour adoption
et poursuite de l’étude

4)

Définition du terme « abattage sanitaire »

4) CC

4)

Soumission d’une définition pour adoption
et poursuite de l’étude

« marchandises

Chapitres horizontaux
Stratégies de vaccination

CC, SCAD et CNB

En cours

Maladies listées
Critères d’inclusion

CC, SCAD et SIS

Soumission d’une version révisée du chapitre
pour commentaire

Évaluation des Services vétérinaires et processus PVS de l’OIE
Aspect lié à l’enseignement vétérinaire

CC, groupe ad hoc et SCI

En cours

Produits vétérinaires (Antibiorésistance)
1)
2)

Mise à jour du chapitre 6.9.
Mise à jour du chapitre 6.10.

3)

Mise à jour du chapitre 6.7.

CC, SCAD et groupe ad hoc

1) Adopté.
2) Soumission d’une version révisée du chapitre
pour adoption
3) Soumission d’une version révisée du chapitre
pour adoption

Fièvre aphteuse
Révision du chapitre

SCAD et CC

Soumission d’une version révisée du chapitre
pour adoption

Maladies des chevaux
1)

Déplacements internationaux de chevaux
de compétition

1) Groupe ad hoc, SCAD et
CC

1)

2)
3)

Mise à jour du chapitre sur la dourine
Mise à jour du chapitre sur la morve

2) SCAD et CC
3) Groupe ad hoc, SCAD et
CC

2)
3)

Soumission d’une version révisée du chapitre
pour adoption et d’un projet de certificat
pour commentaire
Dans l’attente de l’avis des experts
Dans l’attente de l’avis des experts
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Moyens

Action

État d’avancement (Février 2015)

Cachexie chronique
Décision concernant son inclusion (élaboration
d’un nouveau chapitre)

CC, SCAD et groupe ad hoc

Dans l’attente de la convocation d’un groupe ad
hoc sur les critères d’inclusion

Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc
Élaboration d’un nouveau chapitre

CC, SCAD et groupe ad hoc

Dans l’attente de l’avis des experts

Autres textes du Code terrestre dédiés aux maladies nécessitant une révision
Révision du chapitre sur l’encéphalopathie
spongiforme bovine

SCAD et CC

Soumission d’une version révisée du chapitre
pour adoption et poursuite de l’étude

Actualisation des chapitres sur la fièvre
catarrhale du mouton et sur la maladie
hémorragique épizootique en suivant la ligne
adoptée pour la peste équine

CC

Soumission d’une version révisée du chapitre
pour adoption

Actualisation du chapitre sur la brucellose

CC

Soumission d’une version révisée du chapitre
pour adoption

Actualisation du chapitre sur la tuberculose

Groupe ad hoc, SCAD et CC

En cours

Actualisation du chapitre sur la mycoplasmose
aviaire

SCAD et CC

Demander l’avis d’experts

Actualisation du chapitre sur la peste porcine
africaine

CC

Soumission d’une version révisée du chapitre
pour commentaire

Chapitre sur la certification des aliments
destinés aux animaux de compagnie

CC

En attente

Actualisation du chapitre sur la tremblante

CC

En cours

Actualisation du chapitre sur la théilériose

CC

Demander l’avis d’experts

Actualisation du chapitre sur la dermatose
nodulaire contagieuse

CC

Demander l’avis d’experts

Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production
1)

Collaboration avec le Codex

1)

CC et SCI

1)

En cours

2)

Taenia solium (cysticercose porcine)

2)

CC

2)

Soumission d’un projet de chapitre pour
adoption

3)

Salmonellose dans les troupeaux de porcs

3)

Groupe ad hoc et CC

3)

Soumission d’un projet de chapitre pour
obtenir des commentaires qui seront
examinés par un groupe ad hoc

4)

Salmonellose chez les bovins

4)

Groupe ad hoc et CC

4)

Soumission d’un projet de chapitre pour
obtenir des commentaires qui seront
examinés par un groupe ad hoc

1)

Soumission d’une version révisée du
chapitre 7.10. pour adoption
Soumission d’un nouveau projet de
chapitre pour adoption
En cours
En cours
Soumission d’un projet de chapitre pour
obtenir des commentaires qui seront
examinés par un groupe ad hoc

Bien-être animal
1)
2)
3)
4)
5)

Systèmes de production des poulets de
chair
Systèmes de production des bovins
laitiers
Chapitres 7.5. et 7.6.
Gestion des catastrophes
Équidés utilisés pour le travail

2)
Groupe de travail sur le bienêtre animal, groupe ad hoc et
CC

3)
4)
5)

Remarque : CAA : Commission des animaux aquatiques, CC : Commission du Code, SCAD : Commission scientifique pour les maladies
animales, CNB : Commission pour les normes biologiques, SCI : Service du commerce international et SIS : Service d’information et
d’analyse de la santé animale mondiale.
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POINT, ANNEXE, CHAPITRE ET ÉTAT D’AVANCEMENT
Point

Annexe

Chapitre

1

Titre

Soumis pour
commentaires

83e SG

Commentaires généraux

2

IV

Guide de l’utilisateur

Sep. 2014

A

3

V

Glossaire
Notification des maladies, des infections et des
infestations, et communication des informations
épidémiologiques
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A : texte proposé pour adoption lors de la 83e Session générale, C : texte soumis aux États membres pour commentaires, E : texte en
cours d’examen par des experts (Groupes ad hoc, Commissions spécialisées, etc.), D : texte dont l’examen a été reporté à la réunion de
février 2015, I : texte soumis aux États membres pour information.
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Annexe XXXIII
Document explicatif sur le
MODÈLE DE CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE APPLICABLE AUX MOUVEMENTS INTERNATIONAUX
DE MOINS DE 90 JOURS DES CHEVAUX PRÉSENTANT UN NIVEAU SUPÉRIEUR DE SANTÉ
ET DE PERFORMANCES (HHP) ET PARTICIPANT À DES COMPÉTITIONS OU COURSES
Table des matières
Introduction
1. Procédure graduelle permettant d’établir un compartiment indemne et de certifier le cheval comme étant
HHP
1.1. Obtention par un établissement de la qualification de compartiment indemne de maladies spécifiques
1.2. Procédure d’obtention de la qualification et d’enregistrement en tant que cheval HHP
1.3. Intention de voyager et demande de Certificat vétérinaire HHP
1.4 Obtention par un établissement de la qualification compartiment indemne utilisé comme lieu de résidence
temporaire lors des voyages
2. Supervision vétérinaire
2.1. Le rôle du vétérinaire privé
2.2. Le rôle du vétérinaire officiel
3. Le plan international de biosécurité
4. Procédures à suivre lorsqu’un cheval HHP ne se trouve pas dans son lieu de résidence habituelle
4.1. Mesures de biosécurité et gestion pendant le transport
4.2. Mesures de biosécurité et gestion sur un site équestre HHP
5. Retour dans le pays de résidence habituelle
Annexe 1: Schématisation du concept HHP
Annexe 2: Maladies considérées comme étant importantes pour le concept HHP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Introduction
Afin de faciliter les déplacements internationaux en toute sécurité des chevaux de compétition, l’OIE a développé, en
collaboration avec la Fédération équestre internationale (FEI) et la Fédération internationale des autorités hippiques
(IFHA), le concept de sous-population à statut sanitaire élevé de chevaux à partir des principes de la compartimentation
édictés au chapitre 4.16 du Code sanitaire pour les animaux terrestres.
Les chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de performances (HHP) peuvent être sélectionnés, à partir d’un
compartiment indemne de maladies listées par l’OIE (voir annexe 2) dans lequel se trouve ladite sous-population, afin
de participer à des compétitions internationales, accompagnés du Certificat vétérinaire spécifique délivré pour leurs
mouvements internationaux temporaires.
Les chevaux HHP sont soumis à des contrôles vétérinaires et des mécanismes de gestion qui ne s’appliquent pas à la
population équine dans son ensemble. Les chevaux utilisés à des fins de reproduction ne peuvent prétendre au statut de
cheval HHP. L’enregistrement du compartiment et des chevaux HHP auprès des organismes équestres (sur une base de
données dédiée 11) garantit la traçabilité du processus dans son ensemble aux Autorités vétérinaires qui auront accès à la
base de données.
Le présent document décrit de façon détaillée certaines dispositions figurant au chapitre 4.16 et les relie au Certificat
vétérinaire international. Il explique le processus permettant d’établir le compartiment indemne, la sélection et la
certification des chevaux HHP ainsi que les règles à respecter pour les voyages suivants. Il est destiné à faciliter le
travail des Délégués de l’OIE qui doivent formuler des commentaires sur le projet de modèle de Certificat vétérinaire
soumis aux États membres et qui figure en annexe du rapport de réunion de la Commission du Code de février 2015.
L’ensemble du processus et des différentes options proposées sont schématisés en annexe 1.

1

En cours d’élaboration.
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1.

Étapes de la procédure permettant d’établir le compartiment et de certifier le cheval comme étant HHP

1.1. Première étape : obtention par un établissement de la qualification de compartiment indemne de
maladies spécifiques (établissement du lieu de résidence habituelle)
a) Statut sanitaire du pays ou de la zone où se trouve l’établissement
Le statut sanitaire du pays ou de la zone est important pour l’obtention par l’établissement de la
qualification de compartiment indemne. Les pays et les zones doivent satisfaire aux critères suivants :
Le pays s’est toujours conformé aux obligations relatives à la notification des maladies auprès de l’OIE
(en particulier pour l’infection par le virus de la peste équine (AHS), l’encéphalomyélite équine
vénézuelienne (VEE), l’anémie infectieuse des équidés (EIA), la morve, l’encéphalomyélite équine de
l’Ouest (WEE), l’encéphalomyélite équine de l’Est (EEE), l’encéphalite japonaise (JE)2, l’infection par
le virus de la rage et la grippe équine), selon les informations qu’il a transmises à l’OIE concernant les
maladies touchant les équidés depuis au moins les trois années précédant la première demande
d’obtention de la qualification par l’établissement. La conformité pour ce qui est des maladies touchant
d’autres espèces n’est pas prise en compte puisqu’il est ici question du statut sanitaire de la population
d’équidés.
La déclaration de la peste équine, de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, de l’anémie infectieuse
des équidés, de la morve, de l’encéphalomyélite équine de l’Ouest, de l’encéphalomyélite équine de
l’Est, de l’encéphalite japonaise 12 et de l’infection par le virus de la rage est obligatoire dans le pays.
Afin de décrire la procédure dans des pays dotés de différents statuts sanitaires, les pays sont regroupés
en quatre catégories.
(i) Le premier groupe de pays couvre ceux possédant un statut sanitaire bien défini et indemne de
morve, de VEE et de peste équine.
(ii) Le deuxième englobe les pays se trouvant dans l’incapacité de prouver, nonobstant leur
déclaration, qu’ils sont indemnes de morve.
(iii) Le troisième concerne les pays ne pouvant prouver, nonobstant leur déclaration, qu’ils sont
indemnes de VEE.
(iv) Le quatrième groupe se compose des pays non officiellement indemnes de peste équine.
N.B.: Ces conditions sont présentées en tant qu’options dans le Certificat vétérinaire HHP ; il revient
donc aux pays de sélectionner la bonne catégorie.
b) Mesures de biosécurité mises en œuvre dans l’établissement (détaillées dans les lignes directrices
de l’OIE sur la biosécurité, en cours d’élaboration)
Le fait que des maladies autres que celles listées au a) n’apparaissent pas au sein de l’établissement est
assuré par la mise en place de certaines conditions de fonctionnement et d’une supervision vétérinaire
constante du compartiment pendant la période précédant l’obtention de la qualification :
Les personnes responsables de l’écurie effectuent un bilan de santé quotidien pour chaque cheval et
contrôlent au moins une fois par jour la température de chaque cheval ; ces contrôles sont consignés.
Au moins une visite hebdomadaire est réalisée par le vétérinaire habilité à effectuer la supervision (voir
également 2.1).
Les procédures de nettoyage, de désinfection, d’alimentation et de gestion des chevaux sont consignées.
L’accès des personnes et des autres animaux à l’établissement est contrôlé pendant la période précédant
l’obtention de la qualification.
c) Statut sanitaire des chevaux résidents dans l’établissement qui souhaite obtenir la qualification de
compartiment indemne
Tous les chevaux qui résident dans l’établissement doivent être examinés dans les 90 jours précédant
l’obtention de la qualification de compartiment indemne comme suit :

12

Si la déclaration de l’encéphalite japonaise n’est pas obligatoire dans un pays, l’Autorité vétérinaire doit alors fournir des preuves
de la vaccination des animaux ; il en va de même pour l’infection par le virus de la rage.
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i)

Pays dont le statut sanitaire est connu
•
Pratique des tests pour dépister l’EIA
ou
Est indemne d’EIA
•
Vaccine contre la grippe équine
ou
Ne présente aucun signe clinique de grippe équine tout au long de la période d’approbation
ou
Est indemne de grippe équine
ii) Pays ne pouvant prouver qu’ils sont indemnes de morve 13
•
Identique au point i) susmentionné et :
•
Aucun cas clinique de morve observé dans les six mois précédant le début du processus
d’obtention de la qualification et réalisation de deux épreuves sérologiques ; le premier
échantillon doit être prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la procédure d’approbation
et à un intervalle d’au moins 21 jours avec le second échantillon qui est prélevé, quant à lui,
dans les 10 jours précédant l’homologation de l’établissement.
iii) Pays ne pouvant prouver qu’ils sont indemnes de VEE 14
•
Identique au point i) susmentionné et :
•
Aucun cas clinique de VEE observé dans les six mois précédant le début du processus
d’obtention de la qualification.
et
•
Tous les chevaux sont soumis à des tests sérologiques tout en étant maintenus dans des
locaux à l’épreuve des vecteurs pendant la période d’obtention de la qualification ; au moins
trois semaines avant l’homologation de l’établissement, tous les chevaux bénéficient d’une
protection constante contre les vecteurs ; et dans les sept jours précédant l’homologation de
l’établissement, les chevaux sont soumis une nouvelle fois à des tests de dépistage de la VEE
dont les résultats sont négatifs, stables ou indiquent une diminution du titre. (Remarque : il
est conseillé d’enregistrer les chevaux HHP sélectionnés dans la base de données des
organismes équestres au plus vite après l’homologation de l’établissement afin d’éviter de
prolonger de manière excessive le séjour des chevaux dans des locaux à l’épreuve constante
des vecteurs).
ou
•
Vaccination avec un vaccin inactivé autorisé contre la VEE de tous les chevaux de
l’établissement avec une primo-vaccination au moins 60 jours avant l’homologation de
l’établissement et la tenue d’un registre concernant la revaccination régulière conformément
aux instructions du fabricant.
iv) Pays non officiellement indemnes de peste équine 15
•
Identique au point i) susmentionné et
•
Aucun cheval n’est vacciné 40 jours avant l’introduction dans une écurie à l’épreuve des
vecteurs au début de la période d’obtention de la qualification.
•
Aucun signe clinique de peste équine observé lors de l’inspection précédant l’introduction
des chevaux dans une écurie protégée des vecteurs.
•
Pendant la période de 90 jours précédant l’obtention de la qualification par l’établissement,
un test validé d’identification de l’agent causal est effectué lors de l’hébergement dans
l’écurie protégée contre les vecteurs. Les derniers 14 jours se déroulent dans une station de
quarantaine. Un second test PCR est réalisé lors de l’entrée en station de quarantaine
(remarque : toute écurie à l’épreuve des vecteurs peut devenir lieu d’hébergement à l’épreuve
des vecteurs ; les chevaux sont autorisés à s’entraîner durant les périodes de la journée où
l’activité des vecteurs est faible et sous réserve qu’ils disposent d’une protection chimique
contre ces vecteurs ; la station de quarantaine à l’épreuve des vecteurs doit être similaire à
celle de Kenilworth, en Afrique du Sud).

13
14
15

En soumettant une auto-déclaration à l’OIE ou en apportant la preuve irréfutable d’une notification négative dans WAHIS
témoignant ainsi de l’existence d’un programme de surveillance.
En soumettant une auto-déclaration à l’OIE ou en apportant la preuve irréfutable d’une notification négative dans WAHIS
témoignant ainsi de l’existence d’un programme de surveillance.
Au regard de l’acceptation par l’OIE du dossier de demande d’obtention du statut indemne.
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Outre ces épreuves spécifiques, les exigences générales suivantes doivent être satisfaites par un
établissement afin qu’il puisse obtenir la qualification de compartiment indemne de maladies
spécifiques, indépendamment de la catégorie susmentionnée :
•
Tous les chevaux doivent avoir un passeport qui permet de les identifier clairement.
•
Aucune activité de reproduction n’est effectuée dans l’écurie et les chevaux ne doivent pas être
utilisés à des fins de reproduction.
•
Aucun cheval ne présente de signe de maladie contagieuse ou infectieuse.
•
Un plan de biosécurité et un plan d’urgence sont en place.
•
Des box d’isolement sont disponibles.
Un vétérinaire responsable de la supervision de l’établissement déposant une demande de
qualification de compartiment indemne sera désigné afin de s’assurer que tous les chevaux satisfont
aux critères sanitaires susmentionnés.
Le déroulement des étapes de la procédure d’obtention par un établissement de la qualification de
compartiment indemne peut être résumé comme suit :
1) Un opérateur souhaitant obtenir la qualification de compartiment indemne de maladies
spécifiques pour un établissement/une écurie dans lequel/laquelle est maintenue une souspopulation équine à statut sanitaire élevé, dépose une demande en ce sens ; l’Autorité
vétérinaire et les organismes équestres en sont informés et consignent cette requête (Jour 0 de
la période de demande d’obtention de la qualification/ de préparation – Point A du schéma en
annexe 1).
2) Les Services vétérinaires inspectent l’établissement, les mesures de biosécurité sont examinées,
puis l’établissement est déclaré conforme et homologué.
3) La supervision vétérinaire régulière par un vétérinaire privé dédié commence ainsi que le
programme de dépistage couvrant tous les chevaux résidents (voir 2.1.).
4) Tous les nouveaux animaux entrant dans l’établissement doivent provenir d’établissements
sous supervision vétérinaire, n’avoir connu aucun foyer d’EIA au cours des trois derniers mois,
aucun foyer de morve au cours des six derniers mois et subir les mêmes tests que les chevaux
résidents 16 avant d’entrer dans les écuries en cours d’homologation. Une fois dans les écuries,
ils doivent être isolés des autres chevaux pendant au moins deux semaines.
5) A l’issue de la période de 90 jours suivant le dépôt de la demande, l’Autorité vétérinaire
accorde à la sous-population et à l’établissement la qualification de compartiment indemne de
maladies spécifiques (Point B du schéma en annexe 1).
1.2 Deuxième étape: procédure d’obtention de la qualification et d’enregistrement d’un cheval en tant que
cheval HHP
Tous les chevaux doivent résider dans un établissement homologué (le compartiment), qui a été soumis au
processus d’obtention de la qualification de 90 jours. La sélection de ces chevaux repose sur le fait qu’ils se
sont qualifiés pour participer à des compétitions. Ils sont enregistrés auprès des organismes équestres dès lors
que les mesures indiquées ci-dessous ont été appliquées (Point C du schéma en annexe 1).
Concernant les mesures additionnelles qu’il est nécessaire d’appliquer pour que le cheval obtienne la
qualification de cheval HHP, les mêmes catégories de statuts sanitaires de pays/zones sont utilisées :
i)
Chevaux résidant dans des compartiments se trouvant dans des pays dont le statut sanitaire est connu
a) Tous les chevaux de ces établissements peuvent obtenir la qualification de cheval HHP en
principe ; ils doivent avoir le niveau de performances exigé.
b) Un test de dépistage de la piroplasmose doit être pratiqué sur les chevaux HHP sélectionnés afin
d’établir leur statut sérologique.
c) Un test de dépistage de la morve doit être pratiqué sur les chevaux HHP sélectionnés (un seul test
dans les 30 jours précédant le voyage).
ii) Chevaux résidant dans des compartiments se trouvant dans des pays ne pouvant prouver qu’ils sont
indemnes de morve
a) Les dispositions décrites en 1.1. c) ii) s’appliquent et les chevaux sélectionnés doivent résider dans
le compartiment pendant la période comprise entre la date de prélèvement du second échantillon et
la délivrance du Certificat vétérinaire.
b) Un test de dépistage de la piroplasmose doit être pratiqué sur les chevaux sélectionnés afin d’établir
leur statut sérologique.

16

Si l’entrée se fait après avoir effectué les tests sur le troupeau – l’animal doit être testé à l’extérieur. Si l’entrée se fait avant d’avoir
effectué les tests sur le troupeau – l’animal sera alors testé avec le troupeau.
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2.

iii) Chevaux résidant dans des compartiments se trouvant dans des pays ne pouvant prouver l’absence de la
VEE sur leur territoire
a) Les dispositions décrites en 1.1. c) iii) s’appliquent et les chevaux doivent être protégé des
vecteurs jusqu’à leur enregistrement en tant que chevaux HHP et tout voyage ultérieur.
b) Un test de dépistage de la piroplasmose doit être pratiqué sur les chevaux sélectionnés afin
d’établir leur statut sérologique.
c) Un test de dépistage de la morve doit être pratiqué sur les chevaux sélectionnés (un seul test dans
les 30 jours précédant le voyage).
iv) Chevaux résidant dans des compartiments se trouvant dans des pays non officiellement indemnes de
peste équine
a) Les dispositions décrites en 1.1. c) iv) s’appliquent et les chevaux demeurent en station de
quarantaine jusqu’à leur acheminement (les lots de chevaux doivent être complètement séparés et
gérés selon le système de la conduite en « tout plein – tout vide »).
b) Un test de dépistage de la piroplasmose doit être pratiqué sur les chevaux sélectionnés afin
d’établir leur statut sérologique
c) Un test de dépistage de la morve doit être pratiqué sur les chevaux sélectionnés (un seul test dans
les 30 jours précédant le voyage).
1.3 Troisième étape: intention de voyager et demande de Certificat vétérinaire HHP
Après l’enregistrement du cheval en tant que cheval HHP par les organismes équestres (dans la base de
données), le vétérinaire officiel peut délivrer un Certificat vétérinaire HHP (Point D du schéma en annexe 1).
Le vétérinaire officiel doit être notifié de cette intention au moins 7 jours avant le jour prévu de l’inspection.
Il est fortement recommandé de planifier le processus d’obtention de la qualification de compartiment
indemne de façon à ce que la certification des chevaux HHP destinés à voyager coïncide avec l’homologation
du compartiment.
Dans le cas où un cheval est enregistré dans la base de données internationale en tant que cheval HHP et qu’il
ne voyage pas dans les 10 jours qui suivent son inscription, cette saisie devra être annulée dans la base de
données.
1.4 Etape 4 : obtention par un établissement de la qualification compartiment indemne utilisé comme lieu
de résidence temporaire lors des voyages
Dès lors qu’un cheval obtient la qualification de cheval HHP et le Certificat vétérinaire HHP lui permettant
de voyager, il doit alors résider dans les établissements hébergeant d’autres chevaux HHP. Par conséquent, il
est nécessaire de disposer d’écuries dédiées aux chevaux HHP (Point E du schéma en annexe 1).
Ces écuries peuvent être soit des sous-unités d’établissements déjà titulaires de la qualification de
compartiment indemne soit des structures spécifiquement mises en place à cet effet. Ce qui les distingue des
compartiments ayant la qualification est qu’elles hébergent uniquement des chevaux HHP. Ils sont maintenus
isolés des autres écuries de l’établissement, susceptible d’héberger des chevaux non HHP.
Supervision vétérinaire
La supervision vétérinaire continue des chevaux dans l’écurie d’origine, pendant le transport et dans tous les lieux
temporaires de séjour permet de garantir le respect des politiques et des procédures spécifiques au concept HHP.
Cette supervision est effectuée par des vétérinaires habilités.
2.1. Le rôle du vétérinaire privé
L’inspection vétérinaire des chevaux pour lesquels le statut HHP est demandé (voir les points 1.1. et 1.2)
relève de la responsabilité du vétérinaire qui est engagé par le propriétaire / la personne chargée d’organiser
l’inspection vétérinaire de tous les chevaux de l’établissement. Ce vétérinaire doit être certifié par la FEI ou
de l’IFHA (le cas échéant) et être habilité à effectuer cette tâche par l’Autorité vétérinaire.
L’ensemble de la période précédant l’obtention par les établissements la qualification de compartiment
indemne de maladies spécifiques s’effectue sous une supervision vétérinaire permanente, qui consiste en une
visite du vétérinaire habilité au moins une fois par semaine. De plus, un contrôle vétérinaire est effectué le
dernier jour de ladite période et une dernière inspection est conduite dans les 48 heures précédant
l’exportation du cheval HHP.
La supervision vétérinaire doit être consignée tout au long de la période de 90 jours. Si plus d’un vétérinaire
est responsable de la supervision au cours de cette période, le vétérinaire responsable de la supervision au
cours de la première période doit remettre un rapport de transition au vétérinaire responsable de la
supervision au cours de la période suivante.
Lors de chaque contrôle vétérinaire d’un cheval, son passeport est contrôlé, son identité vérifiée et toutes les
données relatives aux tests officiels et traitements dispensés, notamment les vaccinations, sont consignées et
signées par le vétérinaire effectuant l’examen.
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2.2.

Le rôle du vétérinaire officiel

Le Vétérinaire officiel 17 doit être tenu informé avant le début escompté et à la fin de la période de
qualification de 90 jours. Il doit également être averti de la date à laquelle sera effectuée la visite organisée
dans le cadre de la délivrance du certificat sanitaire.
L’Autorité vétérinaire doit être pleinement informée du processus de préparation des chevaux à l’exportation
dans des conditions propres aux chevaux HHP. Conformément à l’article 5.2.2. du Code terrestre et aux fins
de la certification officielle, le passeport est examiné, contrôlé et signé par un vétérinaire officiel.
L’Autorité vétérinaire peut mener des audits, notamment des visites inopinées, de toutes les composantes du
système HHP (écuries d’origine et autres locaux, sites accueillant les manifestations, points de halte).
3.

Le plan international de biosécurité
Le respect en toute circonstance du plan de sécurité international entériné par les Autorités vétérinaires des pays
importateur et exportateur permet de conserver le statut sanitaire des chevaux HHP, conformément aux lignes
directrices de l’OIE sur la biosécurité (en cours de finalisation). Le non-respect de ce plan peut entraîner la
suspension de l’appartenance du cheval à la sous-population HHP.

4.

Procédures à suivre lorsqu’un cheval HHP ne se trouve pas dans son lieu de résidence habituelle
Lorsqu’un cheval HHP ne se trouve pas dans son lieu de résidence habituelle (écurie d’origine), il se peut qu’il soit
en chemin ou qu’il se trouve déjà sur les lieux de la manifestation équestre. Les lignes directrices sur la biosécurité
décrivent les procédures à suivre dans un tel cas. Les principaux points sont récapitulés ci-dessous.
4.1. Mesures de biosécurité et gestion pendant le transport
Tout transport se traduit par la mise en œuvre de mesures de biosécurité et de gestion concernant :
(i)

les moyens de transport utilisés, par exemple, avions, véhicules, trains, navires, et

(ii) les sites d’hébergement temporaires ou les points de halte où sont hébergés les chevaux HHP au cours
des arrêts effectués pendant le voyage. Ces lieux peuvent être des écuries, des terrains d’exposition, des
cliniques vétérinaires, des hôtels pour animaux, des stations de quarantaine gouvernementales ou des
points de contrôle officiels. Les conditions décrites au 1.1.b s’appliquent.
Les chevaux HHP ne peuvent être transportés qu’avec des équidés possédant un statut sanitaire au moins
équivalent. Les transporteurs sont tenus de suivre la procédure officielle normalisée qui régit le transport des
chevaux HHP. Les points de halte doivent être agréés par et enregistrés auprès des organismes du secteur
équestre avant de pouvoir accueillir des chevaux HHP. Ces locaux temporaires doivent satisfaire aux
exigences édictées en matière de biosécurité (voir le point 3 ci-dessus) afin d’éviter que les chevaux HHP ne
soient exposés à des équidés ne possédant pas un statut sanitaire équivalent.
La décision finale concernant les conditions s’appliquant pendant le transport, notamment le contact avec
d’autres chevaux au cours de leur chargement, pendant leur trajet et leurs haltes, revient à l’Autorité
vétérinaire accueillant la manifestation équestre, à savoir le pays dans lequel le cheval sera importé
temporairement.
4.2. Mesures de biosécurité et fonctionnement des établissements du site de manifestations équestres HHP
(voir 1.4.)
Les écuries hébergeant les chevaux HHP lors de manifestations équestres doivent satisfaire aux mêmes
conditions que celles imposées aux écuries d’origine détentrices de la qualification de compartiments
indemnes, en particulier lorsque les chevaux voyagent dans des pays dotés de statuts sanitaires différents, tels
que décrits au 1.1. Elles doivent disposer d’un personnel, de mesures de biosécurité couvrant les aliments
destinés aux chevaux et d’installations d’isolement qui leur sont propres.

17

Dans le Code terrestre, le terme « Vétérinaire officiel » désigne un vétérinaire habilité par l’Autorité vétérinaire de son pays à
effectuer certaines tâches officielles qui lui sont confiées en rapport avec la santé animale ou la santé publique et l’inspection des
marchandises et, s’il y a lieu, de gérer des activités de certification conformément aux dispositions des chapitres 5.1. et 5.2.
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5.

Retour dans le pays de résidence habituelle
Lorsqu’un cheval HHP revient d’une compétition internationale dans son pays de résidence habituelle, deux
possibilités se présentent :
1)

son statut HHP est maintenu, à condition de satisfaire à tous les critères exigés en ce sens (Point F du schéma
en annexe 1),

ou
2)

son statut HHP est suspendu (Point G du schéma en annexe 1). Si tel est le cas, lorsque le statut HHP du
cheval doit être rétabli, les procédures susmentionnées relatives aux étapes 1 et 2 suivant la demande initiale
d’obtention de la qualification doivent être appliquées.
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Annexe 1. Schématisation du concept HHP
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Annexe 2. Maladies considérées comme étant importantes pour le concept HHP
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Annexe XXXIV
Original : anglais
Janvier 2015

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES ANIMALES ET DES AGENTS PATHOGÈNES
Paris, 6 - 8 Janvier 2015

______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes s’est réuni au Siège de
l’OIE du 6 au 8 janvier 2015.
La liste des membres du groupe et des autres participants figure à l’annexe I. La réunion a été présidée par le Docteur
Toni Tana ; le Docteur Allan Sheridan a fait fonction de rapporteur.
Le Docteur Alex Thiermann, Conseiller auprès du Directeur général et Président de la Commission du Code sanitaire
pour les animaux terrestres, a accueilli les participants au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général, en les
remerciant d’avoir accepté l’invitation de l’OIE. Il leur a rappelé le rôle de premier plan pour le travail de l’OIE joué
par ce groupe qui rassemble de nombreux experts issus de différentes régions. Il a rappelé qu’un mandat particulier et
essentiel avait été conféré à ce groupe. Le groupe a pour mission d’examiner les critères d’inscription des maladies sur
la liste en tenant compte de l’ensemble des maladies et sans se limiter à des maladies jugées importantes à des moments
spécifiques. Il a également rappelé qu’une maladie inscrite sur la liste n’était pas plus importante que les autres mais,
qu’en raison de ses caractéristiques épidémiologiques, elle est définie par les critères comme une maladie requérant la
diffusion rapide des informations afin de soutenir les efforts déployés par les Services vétérinaires pour la maîtriser. En
outre, le groupe a été invité à clarifier et à structurer les modalités de déclaration des maladies émergentes et à préciser à
quel moment la déclaration cessait d’être nécessaire. Les conclusions du groupe devraient également permettre à l’OIE
de trouver les moyens d’encourager les Pays Membres à rehausser le niveau et la qualité de la notification des maladies
et de la déclaration des événements.
La Docteure Paula Cáceres, Chef du Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale, a présenté les
objectifs de la réunion, à savoir examiner et évaluer les critères d’inscription des maladies, des infections et des
infestations dans le Code terrestre et le Code aquatique en vue de leur inclusion sur la liste de l’OIE . Il a été demandé
au groupe d’étudier la nécessité de compléter la définition des obligations de notification des maladies émergentes par
les Pays Membres. En outre, le groupe devrait aider l’OIE à étudier la possibilité de supprimer la déclaration dans le
rapport annuel des maladies non inscrites sur la liste de l’OIE et de la remplacer par de l’information sur les maladies
émergentes déclarées endémiques, sur la base de la version amendée du chapitre 1.1 adoptée par l’Assemblée mondiale
de l’OIE en mai 2014. La Docteure Cáceres a également eu un échange de vues avec le groupe le deuxième jour et a
clarifié le rôle et les responsabilités des membres experts évoqués par le Docteur Thiermann. Un membre expert d’un
groupe ad hoc nommé par l’OIE doit contribuer à la mission de l’OIE en apportant ses connaissances et son expérience
régionale unique à la tâche en cours, en évitant de préconiser une position opposée à celle de l’OIE.
Le groupe a pris connaissance et approuvé son mandat spécifique figurant à l’annexe II.
Le groupe a approuvé le projet d’ordre du jour repris à l’annexe III.
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Le Docteur Vallat, Directeur général, a rejoint la réunion le deuxième jour pour apporter son soutien aux travaux du
groupe. Il a rappelé que l’OIE organisait périodiquement des réunions de tels groupes afin d’examiner et améliorer les
normes existantes à la lumière des informations scientifiques les plus récentes. Il a souligné que promouvoir la
transparence de la situation zoosanitaire dans le monde par l’utilisation de normes et de mécanismes de déclaration
adaptés constituait l’une des principales missions de l’OIE. Il a expliqué que le système de notification des maladies
s’était construit et modernisé au fil des années en mettant de plus en plus l’accent sur les exigences de collecte des
données et de déclaration. Il a également déclaré que les actions de renforcement des capacités réalisées conjointement
par l’OIE et les Pays Membres par le biais du réseau des points focaux visent à faciliter la déclaration des maladies et à
améliorer la qualité de l’information. Il a souligné l’importance des dernières modifications de la définition et des
obligations relatives aux maladies émergentes compte tenu du nombre croissant et du développement de ces maladies.
Il a rappelé au groupe que l’un de ses principaux objectifs sera de simplifier les critères d’inscription des maladies sur la
liste, dans l’intérêt des membres. Le Docteur Vallat a souligné que l’OIE n’avait de cesse de moderniser le système de
notification WAHIS pour en améliorer le système de cartographie, d’affichage du statut officiel, d’exploitation et
d’analyse des données recueillies, et pour intégrer les données sur le génotype provenant du réseau de laboratoires de
référence ainsi que l’information relative à l’antibiorésistance. Il a par ailleurs ajouté que trois services, à savoir le
Service scientifique et technique, le Service du commerce international et le Service d’information et d’analyse de la
santé animale mondiale, avaient collaboré à l’harmonisation des définitions figurant dans le Code terrestre, le Code
aquatique et les lignes directrices WAHIS.
Il a souhaité que ce rapport soit examiné par les trois commissions spécialisées concernées au cours de leurs réunions de
février 2015. Le nom des observateurs des trois commissions travaillant en lien direct avec ce groupe ad hoc et celui des
autres participants à cette réunion figurent à l’annexe I.
Le groupe a nommé un président et un rapporteur avant de discuter brièvement de leur rôle et responsabilités. Le groupe
a reconnu qu’il était crucial de se rappeler que les critères d’inscription des maladies sur la liste de l’OIE ne pouvaient
pas être examinés isolément les uns des autres ou sans tenir compte d’autres éléments des chapitres 1.1 et 1.2 du Code
sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) et du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code
aquatique) de l’OIE. En outre, le groupe a noté que l’inscription sur la liste et la déclaration des maladies constituaient
un but secondaire par rapport au mandat général de l’OIE pour la santé animale.
Les propositions de modification des chapitres ont été compilées et seront présentées par les Commissions du Code
Terrestre et du Code Aquatique concernées lors de la Session Générale en mai 2015.
Le chapitre 1.3 du Code aquatique est le pendant de l’article 1.2.3. du Code terrestre. Il contient les maladies listées du
Code aquatique par l’OIE.
1.

Examiner et évaluer les critères d’inclusion d’une maladie dans le Code terrestre et le Code aquatique

Chapitre 1.2.
Le groupe a débattu de la nécessité d’expliquer clairement aux Membres la finalité de l’inclusion de maladies dans
le chapitre 1.2. du Code terrestre et le chapitre 1.3 du Code aquatique.
Il a examiné chaque article des chapitres concernant les critères d’inclusion de maladies des animaux terrestres et
aquatiques. Le groupe a observé des différences entre les chapitres des deux codes ; en réponse à des demandes
formulées précédemment par certains Pays Membres, il s’est cependant efforcé, chaque fois que cela était
possible, de rechercher les moyens d’harmoniser au mieux les critères d’inscription des maladies des animaux
terrestres et aquatiques.
Le groupe a noté que malgré des différences au niveau de l’intitulé et de la première ligne de l’introduction entre
les deux chapitres, l’information communiquée était similaire. C’est pourquoi le groupe a demandé aux
Commissions du Code d’envisager une harmonisation éventuelle de ces parties des chapitres.
Le groupe s’est également interrogé sur la nécessité d’une démarche spécifique lorsqu’un groupe ad hoc était
désigné pour étudier une proposition d’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation sur la base de
ces critères. Le groupe a expliqué au représentant de la Commission du Code que les critères pouvaient aussi bien
s’appliquer à une maladie qu’à une souche spécifique de la maladie. Le groupe a reconnu qu’il était essentiel
d’indiquer clairement aux groupes ad hoc s’ils devaient examiner une maladie ou la souche spécifique d’une
maladie dans le cadre de leur mandat.
Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2015

Groupe ad hoc de l’OIE sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes / janvier 2015

459

Annexe XXXIV (suite)

Code terrestre : Article 1.2.1
Le groupe a convenu que l’inscription visait à faciliter la notification, que ce soit au départ des Pays Membres ou
vers ceux-ci, pour leur permettre d’adopter des mesures appropriées et coordonnées (le cas échéant) afin de
prévenir autant que possible la propagation des maladies grâce au contrôle des animaux et des produits d’origine
animale par les autorités vétérinaires. Le groupe a indiqué qu’il conviendrait de le préciser clairement dans le
premier paragraphe de cet article et a recommandé par ailleurs d’ajouter le qualificatif « rapide » afin de souligner
l’importance de communiquer l’information suffisamment tôt pour permettre aux autres Membres de prendre des
mesures efficaces.
Le groupe a estimé qu’en fournissant des normes destinées au contrôle des maladies et à la sécurité sanitaire des
échanges commerciaux d’animaux et des produits d’origine animale, le Code terrestre jouait un rôle important
qu’il convenait de mentionner. Dans la mesure où cela été réalisé dans le Code aquatique, le groupe a
recommandé l’insertion de cette formulation dans le deuxième paragraphe de l’introduction.
Le groupe a reconnu que les modalités de notification étaient détaillées au chapitre 1.1 et qu’il n’était donc pas
utile de les reproduire.
Le groupe a également convenu qu’il aiderait les Membres à introduire dans cette section une référence aux
principes régissant la sélection d’une épreuve de diagnostic adéquate. Ce sujet a été débattu lors de l’examen du
point C. 8. de l’article 1.2.2. du Code aquatique.
Code aquatique : Article 1.2.1
La raison invoquée pour modifier l’article du Code terrestre trouvait également sa justification dans le cas présent.
Code terrestre : Article 1.2.
Point 1. Il a été porté à l’attention du groupe que deux aspects de cet article avaient suscité des commentaires de la
part de Membres, à savoir une « propagation internationale » et « prouvée ». Le groupe a convenu après discussion
que l’expression « propagation internationale » était claire et ne requérait aucune explication supplémentaire. Le
groupe a par ailleurs reconnu que le mot « prouvé » avait une signification scientifique précise dans le contexte du
Code terrestre et qu’il ne fallait pas lui conférer de portée juridique.
Point 2. Suite à l’information de la Commission du Code, le groupe a reconnu que l’expression « démontré
l’absence effective » inclurait le statut historiquement indemne au sens des dispositions de l’article 1.4.6. du Code
terrestre. À l’issue d’explications complémentaires fournies par la Commission du Code, le groupe a convenu que
« l’absence imminente » s’appliquerait aux pays disposant de programmes de contrôle dans lesquels l’éradication
représentait le point final à un stade avancé. En outre, après avoir entendu les explications de la Commission du
Code, le groupe a reconnu que, pour l’ESB, la catégorisation en « risque négligeable » dans certains pays serait
équivalente à une « absence » au sens de cet article. Le groupe a recommandé de simplifier le libellé des
dispositions du Code terrestre relatives à la surveillance, comme cela a été réalisé dans le Code aquatique.
Point 3. a. Le groupe a décidé de maintenir ce critère en l’état.
Point 3.b. Le groupe a pris connaissance des commentaires des Membres indiquant que l’expression « une
morbidité ou une mortalité significative » n’était pas comprise de manière uniforme. Alors que certains Membres
souhaitaient quantifier l’incidence, d’autres demandaient que le terme « morbidité » soit défini de manière
spécifique et adaptée au Code terrestre. Le groupe s’est demandé si la meilleure façon d’améliorer la clarté ne
passait pas par une définition du terme ou des explications complémentaires dans le corps de l’article. À l’issue de
longues discussions et de l’examen d’une proposition de définition, le groupe a estimé qu’il serait plus judicieux
de simplifier la formulation dans le chapeau de l’article et de préciser les critères à prendre en compte dans
l’article. Il a été finalement proposé d’employer le terme « impact significatif sur la santé » et de lui adjoindre un
dispositif permettant son évaluation.
Le groupe a également discuté de l’importance des résultats sérologiques positifs par rapport aux critères
d’inclusion. Un résultat sérologique positif ou un titre positif obtenu chez un animal témoigne d’une exposition
antérieure à un agent (micro-organisme, protéines, etc.) ayant déclenché une réponse immunologique. Toutefois,
l’exposition à un agent infectieux n’entraîne pas nécessairement la survenue de la maladie chez un individu. Le
groupe a reconnu que les résultats sérologiques positifs n’étaient pas considérés comme des signes de maladie ou
de morbidité en l’absence de signes cliniques et qu’ils ne devaient pas être considérés comme des preuves d’« un
impact significatif sur la santé ».
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Durant ces discussions, le groupe a également examiné la nécessité d’inclure éventuellement des critères
supplémentaires. Il a été proposé d’autoriser la réinscription d’une maladie qui aurait été radiée de la liste mais
pour laquelle des mesures de contrôle étaient toujours en place dans certains pays. Le groupe a débattu de cette
proposition sans toutefois l’entériner. Selon les règles de l’OMC, les pays ont le droit d’introduire des mesures
zoosanitaires à l’encontre des maladies non listées pour autant qu’ils fournissent une analyse des risques et que les
mesures nécessaires à la protection du statut de ces pays soient les moins restrictives possible pour les échanges
commerciaux. Les décisions de radiation sont prises lors de la Session générale lorsqu’une maladie ne répond plus
aux critères d’inscription. Toutefois, dans la mesure où des maladies retirées de la liste pourraient être proposées à
la réinscription en cas de changement de comportement les rendant conformes aux critères d’inscription, le groupe
n’a pas jugé utile de retenir cette proposition.
La Commission du Code a indiqué que, dans cet article, le terme « zone » inclurait les zones de confinement mises
en place à des fins de contrôle de la maladie.
Point 3.c. Le groupe a harmonisé la formulation de ce point avec celle du point 3.b. En outre, le groupe a convenu
de remplacer « les populations d’animaux sauvages » par « la faune sauvage ». Le terme de « faune sauvage » est
défini dans le Code terrestre et inclut d’autres catégories autrefois exclues qui présentent une valeur économique,
notamment les animaux sauvages captifs. Le groupe a également examiné cet aspect à la lumière de l’exigence
analogue du Code aquatique (point A. 2. de l’article 1.2.2) et a estimé que l’ajout de l’expression « menaces
écologiques » sous ce point était totalement justifié.
Point 4. Le groupe a décidé de maintenir ce critère en l’état.
Réagencement de l’article 1.2.2 : Le groupe a estimé que les Membres appliqueraient plus facilement les critères si
la seule option « ou » se trouvait en fin de section. Pour tenir compte de la proposition, cette partie a été
réorganisée en déplaçant le point 4 de l’article 1.2.2. précédent vers le point 3 de l’article 1.2.2.
Code aquatique : Article 1.2.2
Le groupe a examiné l’intérêt de conserver des notes explicatives après les récentes modifications proposées au
Code aquatique et a décidé d’inclure les informations pertinentes dans les critères d’évaluation. Par ailleurs, il a
été constaté que la présentation tabulaire n’était plus nécessaire après la suppression des notes explicatives et le
groupe a recommandé à la Commission du Code d’harmoniser la présentation du présent article avec celle de
l’article 1.2.2. correspondant du Code terrestre.
Le groupe a également convenu que le deuxième paragraphe de l’article 1.2.2. détaillant les modalités
d’application des critères était superflu et qu’il convenait d’harmoniser la première phrase de l’article avec celle de
la section équivalente du Code terrestre.
No. A. 1. Cet article correspond au point 3.b de l’article 1.2.2. du Code terrestre. Le groupe a reconnu que le
nouvel article du Code terrestre avait une portée plus étendue et a proposé d’utiliser cet article dans le Code
aquatique. En outre, le groupe a estimé que la note explicative sur la morbidité était de nature à créer la confusion
et n’était plus justifiée.
No. A. 2. Cet article correspond au point 3. c. de l’article 1.2.2. du Code terrestre. Le groupe a harmonisé la
formulation de cette clause avec celle du point A.1. de l’article 1.2.2. Après examen des notes explicatives, le
groupe a décidé que l’étude des aspects environnementaux de l’impact des maladies présentait une valeur
significative compte tenu de l’étendue du mandat de l’OIE. Le groupe n’a pas jugé opportun, comme dans la note
explicative précédente, d’ajouter « environnemental » puisque le terme « écologique » intègre la prise en compte
des facteurs liés à l’environnement. La note explicative a été considérée superflue suite aux modifications
apportées à l’article.
No. A. 3. Cet article correspond au point 3. a de l’article 1.2.2. du Code terrestre. Le groupe a constaté que cet
article n’intégrait pas la notion de gravité des conséquences, alors que le groupe la considère importante. Le
groupe a examiné l’article correspondant du Code terrestre et a recommandé l’utilisation du même libellé dans le
Code aquatique.
No. B. 4. Cet article ne correspond à aucun article du Code terrestre. Le groupe a décidé que cet article n’était
plus nécessaire puisque la définition du terme « maladie » dans le glossaire du Code aquatique précise l’étiologie
infectieuse.
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No. B. 5. Cet article ne correspond à aucun article du Code terrestre. Le groupe a trouvé cet article inadapté
puisqu’une maladie suspectée de posséder une étiologie infectieuse devrait être déclarée au titre de maladie
émergente (telle que définie dans le glossaire du Code aquatique).
No. B. 6. Cet article correspond au point 1 de l’article 1.2.2. du Code terrestre. Lors de l’examen de ce point, le
groupe a constaté que le libellé actuel ne convenait plus suite à la suppression dans ce chapitre de l’article sur les
maladies émergentes par la Commission du Code. Le groupe a estimé qu’il conviendrait d’utiliser une formulation
identique à celle du Code terrestre et que les informations figurant dans ces notes explicatives étaient superflues.
No. B. 7. Cet article correspond au point 2 de l’article 1.2.2. du Code terrestre. L’emploi dans ce contexte du
terme « zone » a été expliqué comme couvrant les plans d’eau situés à l’intérieur d’un pays et ceux partagés par
plusieurs pays. Le groupe a reconnu que l’autorité compétente d’au moins un pays devrait proposer « l’absence »
étant donné que le terme « plusieurs pays » n’était pas défini et que le statut indemne d’un seul pays méritait d’être
protégé. Le groupe a également estimé après discussion que l’exigence minimale prévue par le Code terrestre était
une caractéristique importante. Si un pays devenait indemne, d’autres pays pourraient prendre des mesures pour
obtenir le même statut et pourraient être encouragés à le faire. C’est pourquoi le groupe a décidé d’harmoniser le
texte sur la base du point 2 de l’article 1.2.2. du Code terrestre et de supprimer la note explicative.
No. C. 8. Cet article correspond au point 4 de l’article 1.2.2. du Code terrestre. Le groupe a discuté des termes
«stable et reproductible » en matière de méthode de diagnostic. Le simple adjectif « fiable » est souvent employé
pour qualifier les performances d’une épreuve et le groupe a décidé que ce terme pourrait être inséré à cet endroit
et accompagné de quelques informations sur les critères à appliquer lors de la sélection d’une épreuve. Le groupe a
examiné les notes explicatives de cet article et reconnu que le chapitre adéquat du Manuel aquatique, à savoir le
chapitre 1.1.2, devrait fournir cette information en vue de son exploitation par les Membres. En outre, il a été
convenu de placer cette information dans l’introduction de l’article 1.2.1. Suite à ces modifications, le groupe a
estimé que le libellé de l’article équivalent du Code terrestre où il est fait mention de la nécessité de définir un cas
dans la note explicative, conviendrait également au Code aquatique. La note explicative a ensuite été supprimée.
Réagencement des points de l’article 1.2.2 du Code aquatique : L’article 1.2.2 révisé a été réorganisé à des fins
d’harmonisation et pour la même raison que celle qui a conduit à réorganiser ces points dans le Code terrestre y
compris les changements suggérés.
Code terrestre : Article 1.2.3
Bien qu’aucune modification n’ait été apportée au texte, le groupe a convenu qu’il serait judicieux de demander à
la Commission du Code d’envisager de scinder l’article 1.2.3. du Code terrestre et de placer dans un chapitre
séparé toutes les maladies actuellement listées dans le Code terrestre. Une opération de cette nature a déjà eu lieu
dans le Code aquatique, puisque la liste des maladies figure au chapitre 1.3. Le groupe a estimé que cette approche
pourrait présenter des avantages dans la mesure où l’impact d’une proposition de modification de la liste des
maladies du Code terrestre se limiterait à la liste et n’ouvrirait pas la voie à une révision non justifiée des critères.
2.

Étudier la nécessité d’une définition plus détaillée des obligations de notification des maladies émergentes
par les Pays Membres

Le groupe a demandé des explications quant à la raison ayant poussé l’OIE à mettre ce point à l’ordre du jour. La
Docteure Cáceres a fait le point sur la notification des maladies émergentes et présenté un organigramme décrivant
le Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS). Le groupe a appris qu’un pays n’était plus tenu de
fournir des informations sanitaires complémentaires dès lors qu’une maladie émergente avait été déclarée
endémique ou que sa situation s’était stabilisée. Est-il dès lors nécessaire de modifier le point 1.1.4 du Code
terrestre pour faciliter l’envoi de rapports périodiques sur la situation en cours concernant ces maladies ?
Le groupe a examiné les dispositions de l’article 1.1.4 du Code terrestre relatives à la notification des maladies
émergentes. Il a reconnu que l’expression « adressée en application du point 1 ci-dessus » du point 2 de l’article
1.1.4. était superflue et mal référencée. Le groupe a proposé sa suppression.
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Il a été suggéré qu’il pourrait être utile, au point 2 de l’article 1.1.4., de préciser le délai durant lequel les pays
devraient continuer à envoyer des rapports. Celui-ci serait écourté si la maladie était proposée à l’inclusion ou si sa
situation s’était suffisamment stabilisée. Le groupe a examiné ce point et s’est interrogé sur l’avantage que l’on
pourrait réellement tirer de l’envoi de rapports supplémentaires éventuels. Le groupe a reconnu que les critères
régissant l’envoi des rapports permettaient aux autres Membres de disposer d’une représentation fidèle de la
situation dans un pays. En outre, les critères actuellement en vigueur autorisent la reprise de l’envoi des rapports
dans des circonstances adéquates et, par conséquent, la mention d’un délai obligatoire ne présenterait aucun intérêt
réel. La discussion a toutefois porté sur la nécessité d’envoyer des rapports fiables jusqu’à ce que la maladie se soit
suffisamment stabilisée ou ait été éradiquée. Le groupe a décidé d’ajouter « une période suffisante pour établir
avec une certitude raisonnable que » dans la première phrase du point 2 de l’article 1.1.4. et de modifier la
ponctuation des sous-alinéas a., b. et c. de manière à préciser que l’envoi des rapports devrait se poursuivre soit
jusqu’à l’éradication ou une stabilisation suffisante de la maladie dans le pays, soit jusqu’à son examen en vue de
son inscription. Le groupe a convenu qu’il était du ressort du Délégué du Pays Membre de déterminer si une
maladie était émergente ou répondait à l’un des deux premiers critères justifiant l’interruption de l’envoi des
rapports.
Le groupe s’est demandé si le système WAHIS/WAHID facilitait l’envoi des rapports prévus par les articles 1.1.3
et 1.1.6 du Code terrestre. À l’issue de la discussion, il a été reconnu que le système actuel ne contribuait pas à
aider les pays à fournir les données prescrites au point 4 de l’article 1.1.3. En outre, le niveau de détail requis par
WAHIS ne se reflétait pas dans les exigences de déclaration obligatoire de l’article 1.1.3.
Le groupe a recommandé que l’OIE envisage la création d’un groupe ad hoc qui serait chargé de perfectionner
WAHIS et de revoir l’article 1.1.3. du Code terrestre afin de préciser aux Membres la nature des données
obligatoires à communiquer dans les rapports. En outre, le groupe a convenu que ce groupe ad hoc devrait
également envisager de modifier le système WAHIS afin de faciliter l’envoi des rapports requis de manière
appropriée. Cela devrait inclure la possibilité de transmettre facilement des rapports sur des maladies non inscrites
(y compris les maladies précédemment radiées de la liste), conformément à l’article 1.1.6, que les Membres
pourraient juger utiles à d’autres Membres tout en respectant leurs obligations en vertu de l’article 1.1.4.
3.

En cas de proposition de modifications significatives des critères, analyser et formuler des observations
sur les résultats des groupes ad hoc créés récemment pour certaines maladies émergentes (par ex., le
virus de la diarrhée épidémique porcine, le MERS et le virus de Schmallenberg)

Le groupe a analysé les nouveaux critères d’inscription des maladies proposés et reconnu que les changements
préconisés visaient à clarifier les critères existants. Faute de propositions de modification importantes,
l’intervention du groupe n’a pas été sollicitée dans le cadre de son mandat pour examiner les rapports concernant
les maladies émergentes telles que la diarrhée épidémique porcine, le MERS et la maladie de Schmallenberg.
4.

Analyser les nouvelles maladies émergentes, par exemple la maladie à virus Ebola, et leurs conséquences
pour l’envoi des rapports d’information sanitaire

La Docteure Marija Popovic, chargée de mission au Service d’information et d’analyse de la santé animale
mondiale, a donné un bref aperçu de l’évolution de la déclaration volontaire des maladies des animaux sauvages
non inscrites sur la liste de l’OIE à l’aide du questionnaire se présentant sous la forme d’une feuille de calcul et,
plus récemment, au moyen de la plate-forme WAHIS -Wild. Elle a expliqué que la maladie à virus Ebola se classait
parmi les « infections à filovirus » à l’instar du virus de Marburg. La notification a été conçue pour mettre un
système d’alerte précoce à la disposition des Pays Membres car les maladies concernées avaient un impact sur la
santé du bétail, la santé humaine, la conservation de la faune sauvage, la biodiversité et l’intégrité
environnementale.
La Docteure Popovic a indiqué qu’aucun Pays Membre n’avait encore fourni de données quantitatives sur le virus
Ebola. Au cours du dernier trimestre 2014, l’OIE a assuré le suivi d’informations non officielles faisant état de
l’infection de porcs domestiques par le virus Ebola, mais le Pays Membre concerné a expliqué que l’information
était erronée.
Le groupe a évalué de façon critique les répercussions de l’envoi par les Membres de rapports sur les nouvelles
maladies émergentes. S’agissant du virus Ebola, comme indiqué dans le mandat, le groupe a reconnu qu’il n’était
pas compétent pour évaluer la maladie à virus Ebola (infection à filovirus). Le groupe a ensuite débattu de l’intérêt
pour les Membres d’inclure la maladie à virus Ebola dans la liste dans l’hypothèse où celle-ci serait jugée répondre
aux critères d’inscription modifiés.
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Le groupe a reconnu que le virus Ebola était une maladie importante en raison de son impact potentiel sur la santé
humaine. Cependant, il doit être considéré à des fins d’inclusion dans la liste dans le cadre de l’article 1.2.1.
L’inscription est conforme à la mission de l’OIE si cette inscription et, par voie de conséquence, l’envoi
obligatoire d’informations sur une maladie donnée aident les Membres à prendre des mesures appropriées pour
prévenir la propagation transfrontalière de cette maladie. Le groupe a convenu qu’il était difficile d’apprécier
comment l’inscription sur la liste de la maladie à virus Ebola permettrait d’obtenir ce résultat. Le groupe a constaté
que cette situation illustre parfaitement l’importance de ne pas appliquer les critères d’inclusion à une maladie sans
tenir compte du contexte plus large dans lequel s’inscrit la mission de l’OIE en matière de notification officielle, et
notamment de l’article 1.2.1 révisé. Les Membres confrontés à la maladie à virus Ebola peuvent néanmoins
transmettre des rapports car elle pourrait être considérée comme une maladie émergente, ou la déclaration
volontaire pourrait être considérée comme un événement zoosanitaire important au titre de l’article 1.1.6. En ce
qui concerne le virus Ebola, le groupe a estimé qu’il conviendrait d’encourager les Membres à le notifier.

5.

Envisager la suppression de la notification des maladies non listées par l’OIE dans le rapport annuel (point
4 de l’article 1.1.3) et son remplacement par de l’information sur les maladies émergentes déclarées
endémiques (article 1.1.4)

Le groupe a examiné le point 4 de l’article 1.1.3. du Code terrestre concernant la notification des maladies,
infections et infestations, et la communication d’informations épidémiologiques notamment en lien avec le rapport
annuel.

La Docteure Cáceres a présenté un bref point d’information sur le contenu actuel du rapport annuel.

Le groupe a discuté du contenu du rapport annuel par rapport aux maladies non listées par l’OIE. Le groupe a
convenu que les informations demandées dans le rapport annuel sur les maladies non listées ne trouvaient pas leur
fondement dans le point 4 de l’article 1.1.3. La discussion a porté entre autres sur la valeur de cette information
pour les Membres, avec pour toile de fond les commentaires des conseillers de l’OIE présents selon lesquels les
rapports étaient rarement, voire jamais consultés par les Membres. Le groupe a indiqué que la prise en compte de
ces maladies dans WAHIS n’était plus appropriée et a suggéré de modifier le formulaire WAHIS pour refléter cet
état de choses.

Le groupe a convenu que WAHIS, en tant que système destiné à recueillir des informations sanitaires, devrait être
souple afin de faciliter la saisie des informations que les Membres jugent potentiellement utiles à d’autres
Membres au moyen du formulaire de notification ; il a rappelé que cela n’était pas le cas actuellement. Le groupe a
indiqué que le fait d’autoriser la libre saisie de commentaires dans un champ intitulé « autres commentaires »
pourrait également être envisagé comme moyen pour encourager les Pays Membres à communiquer les
informations visées à l’article 1.1.6. Le groupe a examiné la proposition selon laquelle l’OIE devrait encourager
les Membres à fournir des données sur les maladies émergentes en réservant à cet effet un endroit spécifique sur le
site de l’OIE où sont listées les maladies émergentes. Bien que ce point ne figure pas dans son mandat, le groupe a
débattu de la question et estimé que le groupe ad hoc pour le système WAHIS proposé pourrait être chargé
d’évaluer cette proposition, si toutefois l’OIE décidait de sa mise en place.

Le groupe a convenu que la collecte des données officielles devrait se concentrer sur les maladies listées par l’OIE
et les maladies émergentes. Le groupe a réitéré ses recommandations précédentes sur la création d’un groupe ad
hoc chargé d’examiner les systèmes WAHIS et WAHID.
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6.

Questions diverses

Le groupe a discuté de la définition donnée au terme maladies émergentes dans le Code terrestre et le Code
aquatique. Le groupe a reconnu qu’il serait préférable de disposer de définitions cohérentes dans l’intérêt des
Membres, mais qu’il ne disposait pas d’éléments d’appréciation suffisants pour déterminer si les différences de
définition étaient justifiées. Le groupe a proposé que les deux Commissions du Code collaborent afin d’examiner
la possibilité de mieux harmoniser les définitions de « maladie émergente » dans les deux codes et d’en fixer les
modalités.
7.

Finalisation et adoption du projet de rapport

Le groupe a achevé la rédaction du projet de rapport avant de l’adopter.

_______________
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Annexe II

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA NOTIFICATION
DES MALADIES ANIMALES ET DES AGENTS PATHOGÈNES
Paris, 6 - 8 janvier 2015
_______
Mandat

Le groupe ad hoc est invité :
1)

2)

Sur la base du chapitre 1.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres et du Code sanitaire pour les animaux
aquatiques de l’OIE, à aider l’OIE à traiter des points suivants :
a)

Examiner et évaluer les critères d’inclusion d’une maladie, infection ou infestation dans la liste de l’OIE ;

b)

Étudier la nécessité d’une définition plus détaillée des obligations de notification des maladies émergentes
par les Pays Membres et d’une modification des obligations en matière de rapports lorsqu’une maladie
devient endémique ;

c)

En cas de proposition de modifications significatives des critères, analyser et formuler des observations sur
les résultats des groupes ad hoc créés récemment pour certaines maladies émergentes (par ex., le virus de la
diarrhée épidémique porcine, le MERS et le virus de Schmallenberg) ;

d)

Analyser les nouvelles maladies émergentes, par exemple la maladie à virus Ebola, et leurs conséquences
pour l’envoi des rapports d’information sanitaire.

Sur la base du chapitre 1.1. amendé et adopté par l’Assemblée mondiale de l’OIE en mai 2014, à aider l’OIE à
traiter du point suivant :
a)

3)

Envisager la suppression de la notification des maladies non listées par l’OIE dans le rapport annuel (point 4
de l’article 1.1.3) et son remplacement par de l’information sur les maladies émergentes déclarées
endémiques (article 1.1.4).
Questions diverses

_______________
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Annexe III

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA NOTIFICATION
DES MALADIES ANIMALES ET DES AGENTS PATHOGÈNES
Paris, 6 - 8 janvier 2015
_______
Ordre du jour

1.

Remarques préliminaires

2.

Désignation du président et du rapporteur

3.

Mission du groupe ad hoc
3.1.

Examiner et évaluer les critères d’inclusion d’une maladie, infection ou infestation dans la liste de l’OIE ;

3.2.

Étudier la nécessité d’une définition plus détaillée des obligations de notification des maladies émergentes
par les Pays Membres et d’une modification des obligations en matière de rapports lorsqu’une maladie
devient endémique ;

3.3.

En cas de proposition de modifications significatives des critères, analyser et formuler des observations sur
les résultats des groupes ad hoc créés récemment pour certaines maladies émergentes (par ex., le virus de la
diarrhée épidémique porcine, le MERS et le virus de Schmallenberg) ;

3.4.

Analyser les nouvelles maladies émergentes, par exemple la maladie à virus Ebola, et leurs conséquences
pour l’envoi des rapports d’information sanitaire ;

3.5.

Envisager la suppression de la notification des maladies non listées par l’OIE dans le rapport annuel (point 4
de l’article 1.1.3) et son remplacement par de l’information sur les maladies émergentes déclarées
endémiques (article 1.1.4).

4.

Questions diverses

5.

Finalisation et adoption du projet de rapport

_______________
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périodiques, documents, ouvrages, supports électroniques ou tout autre média destiné au public,
dans un but informatif, éducatif ou commercial, sous réserve de l’autorisation écrite préalable de
l’OIE.
Les désignations et dénominations employées ainsi que la présentation des données de cette
publication ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au statut de quelque pays,
territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au
tracé de leurs frontières.
Les points de vue exprimés dans les articles signés relèvent de la seule responsabilité de leurs
auteurs. La mention de sociétés commerciales ou de produits fabriqués, brevetés ou non, n’implique
pas que ces sociétés ou produits soient approuvés ou recommandés par l’OIE de préférence à
d’autres, de nature similaire et non cités.

