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RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L�OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 11-13 février 2009 

_______ 

Une réunion de la Commission scientifique de l�OIE pour les maladies animales s'est tenue au siège de l'Organisation, à 
Paris (France), du 11 au 13 février 2009. La Commission a été accueillie par le Docteur Gideon Brückner, Directeur 
général adjoint de l�OIE, qui a souligné les questions importantes de l�ordre du jour et plus particulièrement les points à 
préparer pour la 77e Session générale de l�OIE, en mai 2009. Comme il s�agissait de la dernière réunion de la 
Commission scientifique actuelle, le Docteur Gideon Brückner a remercié les membres pour leur implication au cours 
des trois années écoulées, au bénéfice de l'OIE et de ses Membres. 

L�ordre du jour provisoire a été adopté. 

La réunion a été présidée en partie par le Docteur Alejandro Schudel, vice-président de la Commission scientifique, et 
en partie par le Professeur Vincenzo Caporale, président de la Commission scientifique. Le Docteur Preben Willeberg a 
été nommé rapporteur. 

L�ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I et II. 

1. Rapport de la réunion du 30 septembre au 2 octobre 2008 de la Commission scientifique pour 
les maladies animales 

La Commission a examiné et adopté le rapport de la réunion. Les participants ont commenté les points développés 
ci-après. 

Manuel pour la surveillance de la santé des animaux : La Commission note que la politique financière de l�OIE 
ne prévoit pas de rémunération des auteurs qui contribueront à la rédaction des chapitres de ce Manuel. Étant 
donné que ces auteurs seront très probablement associés aux trois Centres collaborateurs de l�OIE sur 
l�épidémiologie, la Commission recommande qu�un représentant de chaque Centre soit convié à la prochaine 
réunion du Groupe ad hoc sur l�épidémiologie et que les possibilités de financement externe par des bailleurs de 
fonds potentiels soient discutées. La Commission estime néanmoins que le projet doit être poursuivi quels que 
soient les financements disponibles. Il a également été noté que des dispositions ont été prises au sein du Service 
scientifique et technique de l�OIE pour gérer le processus et fournir une assistance à la relecture et la coordination 
du projet.  

Mission d�experts sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud : La Commission a suivi la préparation de la 
troisième mission d�experts en Amérique du Sud chargée d�évaluer l'application de l'Accord passé entre l'OIE et le 
Comité vétérinaire permanent du cône sud (CVP) afin d�instaurer une approche régionale de lutte contre la fièvre 
aphteuse. La mission se déroulera du 4 au 13 mars 2009. Elle commencera et finira par des discussions avec le 
CVP et les Délégués OIE des pays concernés. L�organisation logistique sera gérée par le Représentant régional de 
l�OIE pour les Amériques, en concertation avec le CVP.  
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Réseaux de Laboratoires de référence de l�OIE : à la suite d�une communication du Laboratoire mondial de 
référence OIE/FAO1 pour la fièvre aphteuse, présentée lors de la réunion de la Commission de septembre, l�OIE 
organisera un symposium d�une journée sur les réseaux de laboratoires vétérinaires et le travail en réseau, en 
marge de la conférence biennale de l�Association mondiale des spécialistes des laboratoires de diagnostic 
vétérinaire (WAVLD), prévue à Madrid (Espagne), en juin 2009. La Commission a noté que suite à la demande de 
la Commission des normes biologiques, la Commission Administrative de l�OIE envisageait la possibilité de 
reconnaître plus officiellement dans les statuts de l�OIE la création de réseaux de laboratoires de référence de 
l�OIE. 

2. Le point sur le programme de travail et les activités de la Commission scientifique 

La Commission a fait le point sur l�avancement du programme de travail défini pour 2006 à 2009. Tout en 
reconnaissant que certaines actions sont encore en cours, elle a fait observer que les principaux objectifs fixés pour 
cette période ont été atteints. 

− La Commission a accueilli favorablement les directives du Service scientifique et technique concernant les 
procédures administratives internes qui seront appliquées pour traiter les demandes d�évaluation des 
statuts sanitaires des Membres. Dans les mois à venir, cette procédure sera complétée par un système de 
documentation électronique qui garantira la fiabilité de l'archivage de tous les documents relatifs à ces 
demandes. La Commission a noté avec satisfaction que les pages Internet de l'OIE consacrées à la 
reconnaissance officielle des statuts sanitaires avaient été considérablement modifiées, avec un contenu 
désormais plus informatif et plus facilement accessible aux Membres. 

− La Commission a pris note des initiatives prises en faveur du concept d'épidémiologie participative, en 
application de la Résolution n°XXXI intitulée Participation des petits éleveurs aux programmes de santé 
animale, adoptée lors de la 76e Session générale de l'OIE. La Commission a souligné que la durabilité d'un 
tel système de surveillance complémentaire devait cependant être préalablement testée à l�échelle 
nationale et régionale avant d�en recommander l�application mondiale. Elle a également appelé à identifier 
clairement les responsabilités et les missions respectives des vétérinaires et des paraprofessionnels 
vétérinaires. 

− La Commission a recommandé qu�après la 77e Session générale, la Commission scientifique nouvellement 
élue envisage d'inclure dans son futur plan d'action une révision des lignes directrices actuelles sur la 
surveillance de l'ESB (encéphalopathie spongiforme bovine). 

− La Commission a pris note de l�état d�avancement des lignes directrices sur la modélisation 
épidémiologique et a pris connaissance de la procédure qui sera suivie par le Groupe ad hoc pour finaliser 
le projet. 

3. Examen des rapports des Groupes ad hoc 

3.1. Rapport du Groupe ad hoc sur la maladie vésiculeuse du porc  

Après discussion du projet de chapitre sur la maladie vésiculeuse du porc et des lignes directrices 
préliminaires sur la surveillance, lors de la réunion de la Commission de septembre 2008, le président de la 
Commission a demandé que ces textes soient transmis à la Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres (la Commission du Code terrestre) pour être améliorés avant d�être soumis aux Membres. 
Il convient en effet de tenir compte des modifications apportées au projet de chapitre sur la peste porcine 
classique, qui sera présenté pour adoption lors de la 77e Session générale de l'OIE, en mai 2009. 

3.2 Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des Membres au regard de la peste bovine 

La Commission a approuvé les rapports et recommandations issus des réunions des 18 et 19 novembre 2008 
et 30 janvier 2009 du Groupe ad hoc. Elle recommande cependant de ne reconnaître le statut de certains 
Membres qu�après réception par l�OIE au minimum de leur rapport zoosanitaire annuel pour 2007. La 
Commission rappelle qu'elle considère que la présentation régulière de rapports zoosanitaires par les 
Membres est un préalable important de l'attribution et du maintien d�un statut sanitaire officiel.  

                                                           

1  FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
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La Commission a évalué et approuvé les demandes de cinq pays qui souhaitent être reconnus historiquement 
indemnes de peste bovine, et dont les dossiers ont été reçus trop tardivement pour être évalués par le Groupe 
ad hoc. 

La Commission a approuvé le questionnaire abrégé proposé pour la confirmation annuelle du statut indemne 
de peste bovine par les Membres de l'OIE. 

La Commission partage le point de vue du Directeur général de l'OIE qui considère que l'OIE est la seule 
organisation internationale mandatée pour reconnaître officiellement des statuts sanitaires. La Commission 
confirme que la procédure appliquée avec l�appui de la FAO pour évaluer le statut des pays non membres de 
l'OIE vis-à-vis de la peste bovine ne modifie en aucune façon ce mandat primordial de l'OIE. 

Suite aux foyers récents et à la propagation actuelle de la peste des petits ruminants (PPR), la Commission a 
également recommandé que le Directeur général mette en place un Groupe ad hoc pour cette maladie afin 
d'assurer la légitimité et le bien-fondé scientifique des dispositions du chapitre actuel du Code sanitaire pour 
les animaux terrestres (le Code terrestre). 

3.3. Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des Membres au regard de la péripneumonie contagieuse 
bovine 

La Commission a approuvé le rapport et les recommandations issus de la réunion des 9 et 10 décembre 2008 
du Groupe ad hoc. Elle réserve sa décision quant au statut de deux Membres, dans l�attente des informations 
complémentaires requises et de leur réévaluation par le Groupe ad hoc. 

La Commission n'approuve pas la recommandation du Groupe ad hoc qui souhaite inclure les poumons de 
bovins parmi les marchandises dénuées de risque. Elle demande que ces tissus en soient exclus et que l'article 
11.8.1.bis (4), qui sera proposé pour adoption, soit modifié en conséquence comme suit : viande et produits 
carnés (à l'exclusion des poumons).  

La suggestion du Groupe qui propose d'exclure la semence et les embryons a été discutée. Il a été 
recommandé que cette proposition soit étudiée après consultation des recommandations concernant la 
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) dans les lignes directrices actuelles de l�IETS (Société 
internationale de transfert d'embryons) sur la semence et les embryons. 

La Commission a approuvé le questionnaire abrégé proposé pour la confirmation annuelle du statut indemne 
de PPCB par les Membres de l'OIE. 

3.4. Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des Membres en matière de risque d�encéphalopathie 
spongiforme bovine 

La Commission a approuvé le rapport et la recommandation issus de la réunion des 3 et 4 février 2009 du 
Groupe ad hoc. 

Le questionnaire abrégé proposé par le Groupe ad hoc pour la reconfirmation annuelle du statut des Membres 
en matière de risque d�ESB a été discuté en détail. La Commission a reconnu que ce questionnaire abrégé 
révisé constituait une amélioration par rapport à la version antérieure mais elle a estimé que cette version 
exigeait peut-être encore trop d'informations détaillées dans le cadre de la reconfirmation annuelle d�un 
statut, et a demandé que le questionnaire soit réexaminé par le Groupe. 

3.5. Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse 

La Commission a approuvé le rapport et la recommandation issus de la réunion des 9 et 10 février 2009 du 
Groupe ad hoc. La Commission a approuvé la recommandation du Groupe en faveur de la réattribution 
immédiate du statut indemne sans vaccination pour une zone du Botswana, suite à la demande adressée par le 
Délégué de ce pays au Directeur général, précisant que le foyer de fièvre aphteuse avait été maîtrisé 
conformément aux dispositions du Code terrestre. La Commission a également approuvé la recommandation 
du Groupe en faveur de l�établissement d�une zone indemne avec vaccination dans la partie orientale de la 
Colombie, identifiée par le Délégué de ce pays, ainsi que de la mise en place, le long de la frontière orientale 
du pays, d�une zone tampon séparant la zone indemne par rapport au pays voisin. 
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La Commission a noté que sur les trois Membres qui avaient adressé une demande transmise au Groupe ad 
hoc pour évaluation, deux ont fourni des informations complémentaires lors de la réunion, par l�intermédiaire 
de leur Délégation. 

La Commission a approuvé le questionnaire abrégé proposé pour la confirmation annuelle du statut indemne 
de fièvre aphteuse par les Membres de l'OIE. 

3.6. Groupe ad hoc sur l�épidémiologie 

Ce Groupe ad hoc ne s�est pas réuni depuis la dernière réunion de la Commission. La Commission a 
demandé que le Groupe, lors de sa prochaine réunion prévue du 15 au 17 avril 2009, axe ses discussions sur 
les points suivants :  

− Finalisation des travaux futurs sur le Guide de surveillance des maladies animales avec les 
contributions des Centres collaborateurs participants de l�OIE, qu�il conviendrait à leur tour 
d�inviter à la réunion. 

− Analyse des commentaires du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages concernant 
les stratégies de surveillance décrites dans certains chapitres du Code terrestre identifiés par le 
Groupe. Il serait souhaitable d�inviter un membre du Groupe de travail à informer le Groupe ad hoc 
sur les propositions formulées. 

3.7. Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages (Doc. 77 SG/13 GT) 

La Commission a examiné et approuvé le rapport de la réunion du Groupe de travail sur les maladies des 
animaux sauvages, qui s�est tenue du 26 au 29 janvier 2009. La Commission apprécie le nouvel enthousiasme 
et les initiatives du Groupe qui apparaissent dans ce rapport. Étant donné qu�il s�agit d�un Groupe de travail à 
effectif nouvellement constitué, la Commission a recommandé que le président du Groupe soit invité à la 
prochaine réunion de la Commission scientifique pour discuter le mandat de ce Groupe et confirmer les 
relations de travail futures entre le Groupe et la Commission scientifique.  

Le Groupe a présenté plusieurs suggestions de révision éventuelle de certains chapitres sur les maladies 
animales, publiés dans le Code terrestre et le Manuel terrestre. Étant donné que la plupart des suggestions 
destinées au Code terrestre concernent l�intégration de la faune sauvage aux stratégies de surveillance, la 
Commission a décidé que les propositions du Groupe seraient transmises au Groupe ad hoc sur 
l�épidémiologie, pour examen lors de sa prochaine réunion, et qu�un membre du Groupe de travail serait 
invité à la réunion du Groupe ad hoc pour mieux expliciter ces propositions.  

La Commission a pris note des discussions du Groupe concernant le rapport de la réunion sur l'établissement 
de réserves transfrontalières, qui s'est tenue à Kasane, au Botswana, du 11 au 14 novembre 2008. La 
Commission considère que les conclusions et recommandations issues de cette réunion sont étroitement liées 
aux discussions antérieures et actuelles au sein de la Commission et de l'OIE à propos de l'établissement ou 
de la reconnaissance de zones indemnes, avec ou sans présence d'animaux sauvages. Il a été recommandé que 
la Commission scientifique ajoute ce point à l'ordre du jour de sa prochaine réunion pour en discuter en détail 
et formuler des recommandations à l'OIE.  

4. Questions générales liées à la fièvre aphteuse 

4.1. Mission d�experts de l�OIE sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud : 

Cf. le point 1 ci-dessus.  

4.2. Lettre d�information commune EUFMD/FAO/OIE/Laboratoire mondial de référence sur la fièvre 
aphteuse 

La Commission a pris connaissance de la demande formulée par le comité exécutif de la Commission 
européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD), lors de sa réunion de décembre 2008 à Vienne. 
L�EUFMD souhaite que l'OIE envisage de devenir partenaire d�une lettre d'information commune sur la 
fièvre aphteuse, qui serait éditée par l�EUFMD, la FAO, l�OIE et le Laboratoire mondial de référence, avec 
une périodicité annuelle ou semestrielle. L'objectif principal est de communiquer sur les questions 
importantes liées à la fièvre aphteuse telles que les statuts sanitaires, les résultats de la recherche, l'état 
d�avancement des stratégies de maîtrise, les informations sur les vaccins et les vaccinations entre autres. La 
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Commission est favorable à cette initiative qui lui paraît faisable et nécessaire, notamment compte tenu de la 
conférence OIE/FAO sur la fièvre aphteuse qui se tiendra en juin 2009 au Paraguay et de la mobilisation 
recherchée en faveur d�une maîtrise globale progressive de la fièvre aphteuse. 

Elle estime que la meilleure option est de discuter et de décider du lancement du projet lors de la conférence 
du Paraguay, dans l�attente du point de vue du Directeur général sur cette initiative. 

4.3. Conférence mondiale OIE/FAO sur la fièvre aphteuse 

La Commission a pris connaissance du programme de la conférence qui se tiendra à Asunción, au Paraguay, 
du 24 au 26 juin 2009. Le président de la Commission scientifique a rappelé que la nécessité d'une 
conférence mondiale avait été mise en avant par la Commission dans le rapport présenté au Comité 
international lors de la 75e Session générale de l'OIE et que la Commission suivait par conséquent avec 
intérêt les préparatifs de cette manifestation.   

4.4. Proposition de procédure simplifiée en vue d�une maîtrise progressive de la fièvre aphteuse 

La Commission a pris note d'un document préliminaire préparé par la FAO sous l'égide du Plan-cadre 
mondial pour la lutte progressive contre les maladies animales transfontalières (GF-TADs). L�objectif est de 
développer une approche systématique en faveur d�une maîtrise progressive de la fièvre aphteuse qui 
permettra finalement aux pays de se faire reconnaître officiellement indemnes par l�OIE sur tout ou partie de 
leur territoire. Tout en reconnaissant qu'une telle procédure pourrait aider plus particulièrement les pays en 
développement et les pays où l�infection est endémique, la Commission estime que ce document est encore 
très incomplet et qu'il doit être amélioré au terme d'une consultation élargie. La Commission a décidé de ne 
pas poursuivre les discussions sur ce point avant que le comité exécutif du GF-TADs ait donné son accord 
sur le lancement de l�initiative. 

4.5 Rapport d'étape du Laboratoire de référence de l�OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright) (Annexe III) 

La Commission remercie le Laboratoire de référence pour le rapport adressé sur ses activités de 2008 et pour 
le récapitulatif sur la situation mondiale de la fièvre aphteuse. 

5. Questions générales liées à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires 

Suite aux discussions sur les procédures de gestion interne du Service scientifique et technique pour l'évaluation 
des statuts sanitaires (voir le point 2 ci-dessus), ce service a fourni un récapitulatif sur les confirmations annuelles 
de statuts adressées par les Membres. La Commission regrette qu'un nombre non négligeable de Membres n'aient 
pas encore confirmé leur statut sanitaire, obligation qui doit être remplie annuellement en novembre, selon les 
conditions une nouvelle fois précisées dans la Résolution n°XXII adoptée lors de la 76e Session générale de mai 
2008. La Commission demande instamment que le Président et le Directeur général de l'OIE appliquent 
strictement les sanctions prévues dans les recommandations 9 et 10 de cette Résolution n°XXII, à savoir qu'un 
Membre qui ne confirme pas annuellement son statut sanitaire doit être supprimé de la liste des pays ou zones 
officiellement reconnus indemnes et qu�il devra présenter un nouveau dossier de demande de reconnaissance de 
son statut. 

6. Développements au sein de l�OIE visant à intégrer plus étroitement les interfaces animaux / 
homme / écosystèmes 

La Commission a pris note des progrès accomplis en ce sens et de la déclaration commune 
OIE/FAO/OMS2/UNSIC3/ UNICEF4 et Banque mondiale, publiée à la suite de la Conférence interministérielle de 
Sharm-El-Skeikh, en Égypte, en octobre 2008. La Commission a également été informée du détachement au 
Service scientifique et technique d'un collaborateur des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) 
d'Atlanta (États-Unis d'Amérique) pour gérer spécifiquement cette procédure et faciliter la mise en réseau des 
Centres collaborateurs de l'OIE qui effectuent des recherches sur l'interface homme-animaux. La Commission a 
demandé à être tenue informée des développements ultérieurs relatifs à cette initiative et a confirmé qu�elle 
s�engageait à fournir les contributions demandées par le Directeur général. 

                                                           

2 OMS : Organisation mondiale de la santé 
3 UNSIC : Système de coordination de la grippe des Nations Unies 
4 UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
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7. Questions soumises à la Commission scientifique par la Commission du Code terrestre 

À la demande de la Commission du Code terrestre, la Commission scientifique a examiné les commentaires des 
Membres sur les chapitres du Code terrestre contenant les lignes directrices sur la surveillance de la santé animale 
ou sur la surveillance des vecteurs, ou concernant la fièvre catarrhale du mouton, la tuberculose (des bovins et des 
cervidés), la peste porcine classique, la péripneumonie contagieuse bovine ou la fièvre aphteuse. Les 
commentaires de la Commission scientifique ont été intégrés directement dans les documents fournis par la 
Commission du Code terrestre. Outre ces commentaires reportés dans les documents, la Commission Scientifique 
a formulé les observations précisées ci-après. 

7.1. Surveillance de la santé animale 

La Commission regrette que dans le titre du chapitre 1.4 « Surveillance de la santé animale », la mention 
« Lignes directrices générales », qui apparaissait dans la version antérieure de l�annexe, ait été omise. La 
Commission demande par conséquent à la Commission du Code terrestre d�envisager de revenir à la version 
antérieure car l�intention du chapitre reste, comme avant, de présenter des lignes directrices générales sur la 
surveillance alors que des lignes directrices spécifiques sont incluses dans les chapitres traitant de la fièvre 
aphteuse ou de l�influenza aviaire par exemple. La Commission fait également observer que l�intention 
initiale des lignes directrices générales était de fournir des recommandations de surveillance pour détecter les 
maladies et certifier leur absence mais que les commentaires reçus mettent fortement l�accent sur les 
difficultés d�ordre commercial et les questions connexes, ce qui occulte ou dilue l�objectif réel du chapitre.  

La Commission met aussi en garde contre l�intégration de détails complémentaires trop nombreux dans ce 
chapitre car l�idée était de présenter les informations détaillées nécessaires dans le Guide de surveillance de 
la santé animale, que rédige actuellement le Groupe ad hoc sur l�épidémiologie. 

7.2. Surveillance des vecteurs 

La Commission approuve les modifications proposées sans autres commentaires.  

7.3. Fièvre catarrhale du mouton 

La Commission approuve la décision du Directeur général qui souhaite mettre en place une réunion de 
Consultation spéciale d'experts sur la fièvre catarrhale du mouton pour analyser les opinions apparemment 
divergentes sur les questions suivantes : périodes d'attente post-vaccinales de 60 jours, différenciation entre 
les périodes de sécurité post-vaccinales applicables aux vaccins inactivés et aux vaccins atténués, période 
infectieuse de 60 jours et implications commerciales possibles de la transmission transplacentaire du virus de 
la fièvre catarrhale du mouton. La date de cette consultation a été provisoirement fixée au 14 avril 2009, au 
siège de l'OIE, à Paris. La Commission a demandé que la représentativité géographique des experts invités 
soit assurée afin que les décisions soient prises en connaissance de cause et qu�elles reflètent l'expérience de 
cette maladie dans toutes les parties du monde. 

La Commission rappelle qu'elle est en faveur d'une période de sécurité post-vaccinale de 30 jours et qu�elle 
souhaite que la période infectieuse définie soit ramenée de 60 à 30 jours.  

7.4. Tuberculose 

L�article 11.7.3 (compartimentation) doit être reformulé, et notamment les conditions fixées en 1(a), en 1(b) 
et aux paragraphes suivants car elles ne concordent pas avec le concept de compartimentation, tant sur le plan 
spatial que d�un point de vue temporel. 

7.5. Peste porcine classique 

La Commission estime que dans la mesure où l�article 15.3.1 (dispositions générales définissant la maladie) 
diffère totalement du texte initial rédigé par le Groupe ad hoc, il est difficile de fournir des réponses 
spécifiques sur les commentaires reçus des Membres. Les modifications traduisent cependant les discussions 
actuelles sur le rôle de la faune sauvage dans la déclaration ou la certification de l'absence de maladie et 
l'application de la compartimentation. Pour des raisons évidentes, ces changements auront également un 
impact sur les révisions futures de certains chapitres relatifs aux maladies telles que la maladie vésiculeuse du 
porc, la peste porcine africaine et la fièvre aphteuse.  
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7.6. Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) 

La Commission confirme que les poumons doivent être exclus de la liste des marchandises dénuées de risque 
et que l�article 11.8.1.bis (4) doit être modifié en conséquence comme suit : viande et produits carnés (à 
l'exclusion des poumons). 

L�inclusion de la semence et des embryons parmi les marchandises sans risque a été discutée. Il a été 
recommandé que cette proposition soit étudiée après consultation des recommandations concernant la PPCB 
dans les lignes directrices actuelles de l�IETS sur la semence et les embryons. 

7.7. Fièvre aphteuse 

La Commission n�est pas favorable au concept de « zone de protection obligatoire » proposé par un Membre 
ni aux commentaires du groupe de pays OIRSA/Dominique/El Salvador/Panama/Mexique visant à imposer la 
mise en place d'une zone de protection. 

La Commission est favorable en revanche au remplacement du terme zone tampon par celui de zone de 
protection et à la suppression de la notion de zone de surveillance. 

8. Questions soumises à la Commission scientifique par la Commission des normes biologiques 

La Commission scientifique approuve la proposition de la Commission des normes biologiques qui souhaite 
transférer le test d�immunodiffusion en gélose pour la fièvre catarrhale du mouton de la liste des épreuves 
prescrites à la liste des épreuves de substitution. 

9. Prochaine réunion de la Commission scientifique 

La date de la prochaine réunion de la Commission scientifique pour les maladies animales sera décidée après 
l'élection de ses nouveaux membres, lors de la 77e Session générale, en mai 2009.  Il conviendra de prévoir une 
réunion du Bureau de la Commission en juillet 2009 et deux réunions plénières, en septembre 2009 et en février 
2010. Les réunions doivent si possible se tenir parallèlement à celles de la Commission du Code terrestre ou à des 
dates proches. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION 

DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L�OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 11-13 février 2009 

______ 

Ordre du jour 

1. Rapport de la réunion du 30 septembre au 2 octobre 2008 de la Commission scientifique pour les maladies 
animales 

2. Le point sur le programme de travail et les activités de la Commission scientifique 

3. Examen des rapports des groupes ad hoc 

4. Questions générales liées à la fièvre aphteuse 

5. Questions générales liées à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires 

6. Développements au sein de l�OIE visant à intégrer plus étroitement les interfaces animaux / homme / écosystèmes 

7. Questions soumises à la Commission scientifique par la Commission du Code terrestre 

8. Questions soumises à la Commission scientifique par la Commission des normes biologiques 

9. Prochaine réunion de la Commission scientifique 

 

 
_______________ 
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Annexe II 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L�OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 11-13 février 2009 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Professeur Vincenzo Caporale (Président) 
Directeur 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell�Abruzzo e del Molise �G. Caporale� 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 
Docteur Alejandro Schudel (Vice-Président) 
Urraca 1366 
C.P. 7167 Carilo 
Partido de Pinamar 
Provincia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél : (54-22) 5457 1563 
Fax : (54-22) 5457 1563 
alejandro.schudel@gmail.com 
 
 

Docteur Preben Willeberg (Secrétaire général) 
Center for Animal Disease Modelling and 
Surveillance 
School of Veterinary Medicine 
University of Calfornia Davis 
California 95616 
États-Unis d�Amérique 
Tél. : (1-530) 752.0336 
Fax : (1-530) 752.1618 
pwilleberg@ucdavis.edu 
 
 

Professeur Salah Hammami 
Directeur général 
Institut national de recherche de vétérinaire 
20 rue Djebel Lakhdar 
La Rabta 1006 
Tunis 
TUNISIE 
Tél. : (216-71) 561 070/ 562 602 / 564 321 
Fax : (216-71) 569 692 
hammami.salah@iresa.agrinet.tn 

Docteur Kenichi Sakamoto 
Responsable de la recherche sur les maladies 
exotiques 
National Institute of Animal Health (NIAH) 
6-20-1 Josui-honcho, Kodaira 
187 0022 Tokyo 
JAPON 
Tél. : (81-423) 21 14 41 
Fax : (81-423) 25 51 22 
skenichi@affrc.go.jp 
 

BUREAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Directeur général adjoint 
g.bruckner@oie.int 
 

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au chef du Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 
 
Docteure Lea Knopf 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Docteur Yong Joo Kim 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
yj.kim@oie.int 
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