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RAPPORT DE LA RÉUNION
DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE
Paris, le 22 mai 2017
________

La Commission régionale de l’OIE pour l’Europe s’est réunie le 22 mai 2017 à la Maison de la Chimie, à
Paris, à 14 h 00. Ont participé à cette réunion 134 personnes dont des Délégués et observateurs de 44
Membres de cette Commission, ainsi que les représentants de 7 organisations internationales ou
régionales :
Membres de la Commission : Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique,
Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan,
Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, SaintMarin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchèque (Rép.~),
Turkménistan, Turquie et Ukraine.
Organisations internationales/régionales :

Commission européenne, CEE, FESASS 50 , FVE 51 ,
IZSAM52, RSPCA53 et World Horse Welfare (Organisation
mondiale pour le bien-être du cheval).

La réunion a été présidée conjointement par le Docteur Maris Balodis, Président de la Commission
régionale de l’OIE pour l’Europe et Délégué de la Lettonie, et la Docteure Karin Schwabenbauer,
Présidente sortante de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE et Déléguée de l’Allemagne.
1.

Ouverture et Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour figurant en annexe a été modifié afin d’inclure la présentation de la CEE et la
signature d’un Protocole d’accord portant sur la coopération en vue du contrôle de la fièvre
aphteuse et de la gestion des déplacements des animaux en Asie centrale. Il a été adopté à
l’unanimité.

2.

Présentation et adoption des Termes de référence et du Plan-cadre stratégique
régional de la Task-Force de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe chargée
d’améliorer la participation régionale aux activités de l’OIE
Le Docteur Ulrich Herzog, Vice-président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et
Délégué de l’Autriche a fait une brève présentation des Termes de référence et du Plan-cadre
stratégique régional 2017-2020 de la Task-Force. Il a commencé par rappeler aux participants
que les Pays membres avaient accepté de revitaliser la Task Force lors de la 27 e Conférence de la
Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui s’était tenue à Lisbonne au Portugal en
septembre 2016.

50
51
52
53

FESASS : Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire
FVE : Fédération vétérinaire européenne
IZSAM : Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”
RSPCA : Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Société royale pour la prévention de la cruauté
envers les animaux)
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Le Docteur Herzog a indiqué que, suite à la première réunion de la Task Force qui s’était tenue à
Belgrade en Serbie en décembre 2016, une première proposition des Termes de référence et du
Plan de travail régional avait été diffusée pour commentaires et suggestions complémentaires à
l’ensemble des Pays membres. Les réponses ont été examinées lors de la seconde réunion de la
Task Force qui s’est tenue à Riga en Lettonie où il a été décidé que la Task Force devait changer
de nom et devenir le “Regional Core Group” (Groupe restreint régional), pour suivre l’exemple
d’autres Commissions régionales de l’OIE.
Le Docteur Herzog a précisé que le Groupe restreint travaillait afin de soutenir le Bureau de la
Commission régionale pour l’Europe dans des domaines spécifiques définis dans les Termes de
référence. Il a brièvement détaillé les tâches de ce Groupe restreint.
Quant à la composition et au fonctionnement de ce Groupe restreint, le Docteur Herzog a expliqué
que la recommandation avait été qu’il comprenne cinq membres issus de Pays membres
n’appartenant pas à l’Union européenne et quatre de Pays membres de l’Union européenne. Les
Membres du Bureau en sont membres de facto. Les autres Membres envoyant un représentant
pour assister aux réunions du Groupe restreint sont choisis lorsque les Membres du Bureau sont
élus. La Représentation sous-régionale de l’OIE à Bruxelles assure le secrétariat de ce Groupe
restreint. Le Président de la Commission régionale en est le président et ce Groupe restreint
tiendra deux réunions effectives par an.
Le Docteur Herzog a déclaré que Plan-cadre stratégique régional comportait trois chapitres. Le
Chapitre 1, intitulé « Orientations régionales », décrit la vision et les objectifs stratégiques qui
sont en phase avec le Sixième Plan stratégique de l’OIE. En outre, il précise les tâches, les
Termes de référence et les méthodes de travail de la Commission régionale.
Le Chapitre 2, intitulé « Objectifs régionaux et éléments du plan de travail », explicite différents
points spécifiques et propose les six objectifs suivants: (1) contribuer à l’élaboration des normes et
lignes directrices reposant sur des éléments scientifiques; (2) instaurer la confiance par la
transparence et la communication; (3) assurer l’enseignement, les capacités et la pérennité des
Services vétérinaires; (4) prévenir, contrôler et éradiquer les maladies animales;
(5) l’antibiorésistance et la politique « Une seule santé »; (6) promouvoir le bien-être animal.
Le Chapitre 3, intitulé « Activités permettant d’atteindre les objectifs régionaux », donne un
aperçu des dix activités à réaliser dans les années qui viennent, notamment: élaborer une
stratégie et garantir des ressources financières et humaines suffisantes ; établir un Groupe
restreint régional; soutenir les travaux menés par les Groupes de travail sur la fièvre porcine
africaine et la dermatose nodulaire contagieuse du Plan-cadre mondial pour la lutte progressive
contre les maladies animales transfrontalières (GF-TADs en Europe; et soutenir ses Membres
afin qu’ils établissent des liens avec le secteur de la santé humaine lorsqu’ils travaillent sur le
contrôle des zoonoses.
Le Délégué de l’Espagne a remercié le Président au nom des 28 pays de l’Union européenne. Il
s’est félicité des résultats obtenus par la plateforme de l’OIE sur le bien-être animal pour la
région Europe et, notamment, des résultats des activités menées dans le cadre du premier plan
d’action. L’UE a remercié le Secrétariat de la plateforme de l’OIE, les membres et les
observateurs de son Groupe de pilotage ainsi que tous les pays participants pour l’excellent
travail accompli au cours des trois premières années d’existence de la plateforme. L’UE soutient
totalement l’adoption du second plan d’action 2017-2019 et continuera d’apporter soutien et
contribution aux activités de la plateforme de l’OIE en complète synergie et coordination avec les
autres activités internationales de l’UE en matière de bien-être animal.
Les Termes de référence du Groupe restreint régional, le Plan cadre d’action régional 2017-2020
de la Commission régionale pour l’Europe, tout comme le second plan d’action de la plateforme de
l’ OIE sur le bien-être animal pour l’Europe (2017-2019), ont été adoptés à l’unanimité.
Toutefois la Déléguée de l’Allemagne a insisté pour que soit élaboré, par le Secrétariat du Groupe
restreint régional, un cadre logique s’appliquant à ce plan-cadre de travail régional afin d’en
faciliter la mise en œuvre et le suivi.
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3.

Discussion sur les chapitres sélectionnés du Code et du Manuel de l’OIE (à présenter
éventuellement au nom des 53 Pays membres de la région Europe lors de la 85 e Session
générale)
Le Docteur Maris Balodis, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et
Délégué de la Lettonie a commencé sa présentation en expliquant que le Groupe restreint (Core
Group) (anciennement Task-Force) de la Commission régionale pour l’Europe avait tenu deux
réunions jusqu’à présent : la première à Belgrade en Serbie (décembre 2016) et la deuxième à
Riga en Lettonie (avril 2017). Il a précisé que l’un des sujets prioritaires de ce Groupe restreint
était la sélection des chapitres du Code et du Manuel de l’OIE ayant une importance régionale. Il
a expliqué que des discussions intensives sur cette question s’étaient déroulées lors de ces deux
réunions.
Le Docteur Balodis a indiqué que les discussions du Groupe restreint avaient abouti à un accord
prévoyant de sélectionner dans la liste 14 chapitres au total, (10 du Code sanitaire pour les
animaux terrestres, 2 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres
(Manuel terrestre) et 2 du Code sanitaire pour les animaux aquatiques) en préparant des notes
coordonnées à présenter au nom des 53 Membres de la région lors de la 85e Session générale de
l’OIE.
Le Docteur Balodis a ensuite fourni des détails portant sur les chapitres retenus. Les 14 chapitres
retenus par le Groupe restreint régional ont reçu le soutien total des Pays membres. Des orateurs
ont été également désignés afin de présenter oralement les notes relatives à ces chapitres au nom
des 53 Pays membres de la région Europe.

4.

Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de
la 28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe
La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 28 e Conférence de la
Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, le thème technique suivant (assorti d’un
questionnaire adressé aux Membres) :
– Application de la biosécurité dans différents systèmes de production au niveau individuel,
national et régional.
La Commission régionale a également proposé : « Les maladies à transmission vectorielle : suivi,
évaluation du risque et options de contrôle » comme second thème technique éventuel (sans
questionnaire).

5.

Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de
la 87e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en
mai 2019
La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 87 e Session générale de
l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le thème technique suivant (assorti d’un
questionnaire adressé aux Membres) :
– Certification sanitaire électronique pour les animaux et les produits issus d’animaux Opportunités commerciales et défis.

6.

Proposition pour la désignation d’un nouveau Centre collaborateur de l’OIE pour la
recherche et le contrôle des maladies émergentes et réémergentes des suidés en
Europe
Le Docteur Valentín Almansa, Délégué de l’Espagne auprès de l’OIE, a soumis à la Commission
régionale une demande afin que l’OIE considère le Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) comme Centre collaborateur de l’OIE
pour le diagnostic et le contrôle des maladies émergentes et réémergentes des suidés en Europe.
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Il a fait une brève présentation du centre et de ses activités en ajoutant qu’il était possible de
trouver de plus amples détails dans les documents de travail de la réunion.
La Docteure Karin Schwabenbauer a ajouté que la demande de l’Espagne avait déjà été
approuvée par la Commission des normes biologiques de l’OIE ainsi que par le Conseil de l’OIE.
La Commission a approuvé la proposition de l’Espagne.
7.

Signature d’un Protocole d’accord portant sur la coopération relative au contrôle de la
fièvre aphteuse en Asie centrale et à la gestion des déplacements d’animaux
Le Docteur Mereke Taitubayev, Chef de l’Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre
la fièvre aphteuse de l’OIE à Astana a profité de l’occasion de la réunion de la Commission
régionale pour inviter les Délégués concernés présents dans le public (Kazakhstan, Kirghizistan
et Turkménistan) à venir signer le Protocole d’accord accepté. Le Tadjikistan et l’Ouzbékistan se
joindront à ce Protocole ultérieurement.

8.

Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE - défis auxquels la région est
confrontée ;
Le Docteur Kazimieras Lukauskas, Représentant régional de l’OIE à Moscou, au nom de
l’ensemble des représentants de l’OIE de cette région, a donné aux participants des détails sur la
mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE et les défis auxquels la région est
confrontée.
Il a commencé sa présentation en revenant brièvement sur la Feuille de route du Siège de l’OIE
qui avait été élaborée afin de traiter les questions clefs pour lesquelles des changements
importants étaient attendus par les Pays membres et dont les activités devaient être suivies
directement par la Directrice générale de l’OIE.
Il a ensuite donné des détails sur l’élaboration de la Feuille de route régionale lors de la réunion
annuelle des Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE à Paris en octobre 2016, suite
à l’examen des activités des Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE et du Siège de
l’OIE.
Le Docteur Lukauskas a expliqué que la Feuille de route régionale que devait mettre en œuvre
les Représentation régionales et sous-régionales de l’OIE, constituait le programme de travail
pour la période à venir avec l’objectif de soutenir la Feuille de route du Siège de l’OIE; de mieux
harmoniser les activités entre les régions; de renforcer la collaboration inter et intra-régionale
ainsi qu’entre les Représentation régionales et sous-régionales de l’OIE, les Commissions
régionales et le Siège de l’OIE. Il a fait remarquer que la Feuille de route avait une certaine
souplesse pour permettre d’y intégrer les besoins spécifiques de chaque région.
Le Docteur Lukauskas a ensuite brièvement évoqué les principaux défis auxquels était confrontée
la région Europe pour mettre en œuvre certaines activités figurant dans la Feuille de route
régionale et définies pour les trois objectifs stratégiques et les trois domaines transversaux.
Il a terminé en indiquant que la Représentation régionale de Moscou et la Représentation sousrégionale de Bruxelles ainsi que l’Office d’Astana avaient eu une participation active et
continueraient à développer la coopération ainsi que la communication avec les pays d’Europe
tout en donnant une grande visibilité à l’OIE dans cette région en servant de passerelle entre
l’OIE et les divers pays. Il a ajouté que les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE
avaient contribué à la mise en œuvre du Sixième Plan stratégique de l’OIE en Europe en : aidant
à la mise en œuvre dans cette région des normes et lignes directrices de l’OIE s’appuyant sur des
bases scientifiques; en établissant une collaboration réussie avec les gouvernements et autorités
des Pays membres; en informant régulièrement les Délégués des Pays membres de l’OIE de la
région de la situation épidémiologique au niveau régional et mondial; en renforçant les capacités
des Services vétérinaires en Europe (y compris cinq séminaires régionaux de l’OIE à l’attention
des points focaux, un certain nombre d’activités liées à la Plateforme de l’OIE sur le bien-être
animal pour la région Europe, des réunions relatives à la Feuille de route sur la fièvre aphteuse

85 SG/RF – PARIS, mai 2017

– 273 –
et la peste des petits ruminants en liaison avec le Plan-cadre mondial FAO-OIE pour la lutte
progressive contre les maladies animales transfrontalières (GF-TADs), ainsi que le jumelage des
organismes statutaires vétérinaires et des établissements d’enseignement vétérinaire).
La Déléguée de l’Allemagne a fait remarquer que la présentation se concentrait surtout sur les
défis et ne reflétait pas bien la quantité de travail menée à bien dans cette région.
9.

Conclusions de la 27e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe,
qui a eu lieu à Lisbonne (Portugal) du 19 au 23 septembre 2016
Le Docteur Mereke Taitubayev, Chef de l’Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre
la fièvre aphteuse de l’OIE à Astana a informé les participants des conclusions de la 27 e
Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe.
Le Docteur Taitubayev a expliqué que cette Conférence avait été l’occasion de proposer une
nouvelle formule pour ce type d’évènement institutionnel, à savoir une session de posters, une
table ronde et des sessions de groupes de travail. Cette nouvelle dynamique a été très appréciée
par les Délégués de la région et les autres participants.
Le Docteur Taitubayev a brièvement commenté les principales conclusions de la Conférence, en
précisant les points suivants :
-

La nécessité de renforcer et de clarifier le rôle du Bureau de la Commission régionale et du
Conseil a été notée ainsi que le besoin d’encourager une coopération plus étroite entre ceux-ci
et les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE. Cela a abouti à une
revitalisation de la Task Force de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe.

-

Les participants ont encouragé l’OIE à saisir toute occasion de développer une collaboration
plus étroite avec des organisations internationales et régionales.

-

Les pays ont été instamment invités à renforcer les efforts qu’ils déploient en matière de
surveillance et de contrôle afin d’améliorer le partage des informations relatives aux
maladies animales.

-

Le Système Mondial d'Information Sanitaire (WAHIS) étant un élément clef, les pays ont été
priés de contribuer activement à améliorer la nouvelle version afin de s’assurer que leurs
besoins sont pris en compte.

-

Les pays ont été priés de renforcer leur coopération régionale afin de combattre la peste
porcine africaine et la dermatose nodulaire contagieuse tout en continuant à participer
activement à la révision des chapitres du Code qui s’y rapportent.

-

Les deux thèmes techniques abordés lors de la conférence − (i) « Contrôle et élimination de la
rage en Europe : défis et stratégies pour une Europe indemne de rage » (avec questionnaire)
et (ii) « Dermatose nodulaire contagieuse : situation actuelle en Europe et dans les régions
voisines et mesures de contrôle nécessaires pour stopper sa propagation dans le Sud-est de
l’Europe » (sans questionnaire) – étaient des sujets réellement d’actualité. Les
recommandations seront soumises à l’approbation de l’Assemblée mondiale des Délégués lors
de la 85e Session générale.

-

La sensibilisation à la question de l’antibiorésistance a été portée au niveau politique
suprême lorsque la Directive générale de l’OIE a assisté à la réunion de haut niveau sur
l’antibiorésistance aux Nations Unies à New York le 21 septembre 2016. En liaison avec les
travaux de l’alliance tripartite (FAO/OIE/Organisation Mondiale de la Santé) sur
l’antibiorésistance, les pays ont été sollicités pour participer plus efficacement à la collecte
des données organisée par l’OIE portant sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les
animaux, l’élaboration d’actions préventives ainsi que la rédaction et la mise en œuvre de
plans d’action nationaux sur l’antibiorésistance.

-

Les participants ont été priés de réfléchir à l’évolution possible du Processus PVS de l’OIE. A
partir des discussions des groupes de travail et des échanges ouverts, ils ont réfléchi à la
façon d’améliorer la valeur du Processus PVS pour les pays. Les résultats de ces discussions
ont servi de base au débat qui s’instaure actuellement afin d’améliorer le Processus PVS de
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l’OIE et qui a fait l’objet de discussions ultérieures lors du Forum de réflexion sur le
Processus PVS de l’OIE en avril 2017 à Paris.
10.

Confirmation du lieu où se déroulera la 28 e Conférence de la Commission régionale de
l’OIE pour l’Europe en septembre 2018
Le Docteur Lasha Avaliani, Délégué de la Géorgie, a confirmé l’offre présentée par son pays
d’accueillir la 28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe. Cette
Conférence se tiendra à Tbilissi en Géorgie en septembre 2018.

11.

Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS
La Docteure Nadège Leboucq, Représentante sous-régionale de l’OIE à Bruxelles, a présenté le
Forum de réflexion sur le Processus PVS de l’OIE organisé à Paris du 4 au 6 avril 2017,
confirmant que cet événement avait atteint l’objectif fixé, à savoir « travailler ensemble afin
d’examiner et de planifier l’évolution stratégique du Processus PVS de l’OIE en améliorant la
santé et le bien-être des animaux de par le monde », et ce grâce à trois jours de discussions
particulièrement réussies, interactives, inspirantes et productives.
Elle a expliqué que les 74 participants avaient été divisés en quatre groupes de parties prenantes
de taille comparable représentant : (i) les Pays membres ; (ii) le personnel de l’OIE ; (iii) les
experts du Processus PVS ; et (iv) les partenaires de l’OIE (bailleurs de fonds compris). Chaque
groupe s’est concentré sur quatre à cinq concepts ou options les plus pertinents pour le groupe en
vue de faire évoluer le Processus PVS. La Docteure Leboucq a présenté brièvement les concepts
qui ont été examinés et s’est félicité de l’excellent retour de tous les participants concernant les
préparations détaillées, le format interactif et innovant du Forum, ainsi que l’ambiance positive,
ouverte et conviviale qui y a régné tout au long.
La Docteure Leboucq a indiqué que le rapport était en cours de finalisation et que les conclusions
seraient partagées avec tous les Pays membres et toutes les parties intéressées; il est prévu que
l’évolution du Processus PVS de l’OIE soit largement diffusée au cours des 12 prochains mois. Elle
a ajouté que l’objectif général consistera à fournir aux Pays membres, au personnel, aux experts
et aux partenaires de l’OIE une approche mieux adaptée et plus souple concernant leur
participation au Processus PVS qui répondra mieux à leurs besoins particuliers. Les détails
seront confirmés dans les semaines à venir.
En guise de conclusion, elle a précisé qu’une telle évolution était tout à fait appropriée, compte
tenu de la maturité du Processus PVS et de ses outils et méthodes de base stables et solides. Une
grande majorité des pays possédant déjà des connaissances de base solides sur l’évaluation et la
planification dans le cadre du Processus PVS, la mise à disposition d’approches plus adaptées leur
permettra de renforcer leur collaboration avec l’OIE en vue d’améliorer la santé animale de par le
monde.

12.

Proposition visant à désigner l’actuelle Unité sous-régionale de coordination de la
lutte contre la fièvre aphteuse de l’OIE à Astana comme nouvelle Représentation sousrégionale de l’OIE pour l’Asie centrale
Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint pour les Affaires institutionnelles et
Actions régionales de l’OIE a soumis à la Commission régionale de l’OIE une demande visant à
désigner l’actuelle Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre la fièvre aphteuse de
l’OIE à Astana comme nouvelle Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie centrale. Cette
modification a été proposée, compte tenu du domaine d’activités couvert par cette entité.
Le Docteur Dop a donné à la Commission des détails succincts sur les activités que doit réaliser
l’Office et les avantages que présente le fait de promouvoir cette Unité de coordination au statut
de Représentation sous-régionale de l’OIE.
Conformément à l’Article 33 du Règlement général, la Commission a été consultée et a approuvée
la proposition présentée par le Docteur Dop.

85 SG/RF – PARIS, mai 2017

– 275 –
13.

État des notifications en Europe et présentation du cas de la PPR chez l'antilope de
Saïga en Mongolie
La Docteure Marija Popovic, Chargée de mission au Service d'Information et d'analyse de la santé
animale mondiale de l’OIE, a fait un bref rappel de l’état des notifications des Membres de cette
région en date du 18 mai 2017.
Elle a continué par une brève présentation relative à un foyer d’infection par la peste des petits
ruminants qui a démarré en Mongolie en décembre 2016 et a entrainé une mortalité massive chez
l’antilope de Saïga (Saiga tatarica mongolica). Elle a déclaré que cet évènement était important
puisqu’il touchait une espèce d’antilopes particulièrement menacée et qu’il concernait une
maladie prioritaire pour le GF-TADs. La Docteure Popovic a souligné que cet épisode pourrait
soulever la question du rôle joué par la faune sauvage au regard de la peste des petits ruminants
dans le contexte de la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la peste des petits
ruminants. Elle a ajouté que cette maladie pourrait être importante pour la région car elle s’est
propagée au-delà des zones où elle était connue jusqu’alors pour atteindre des pays nouvellement
infectés, survenant pour la première fois en Asie (Mongolie) et en Europe (Géorgie) en 2016.
En conclusion, la Docteure Popovic a informé la région qu’un complément d’informations sur cette
maladie serait présenté lors de la Session plénière et a invité les participants à consulter un
poster sur la peste des petits ruminants.
Le Délégué de l’Autriche a exprimé des inquiétudes quant au supplément de travail à accomplir
en raison des éventuelles données additionnelles que devront fournir les pays à WAHIS+ et s’est
interrogé sur leur pertinence.
La Docteure Marija Popovic a répondu que le contenu de WAHIS+ s’appuiera sur les résultats des
enquêtes envoyés par les Délégués de l’OIE, les Points focaux de l’OIE et par d’autres utilisateurs
potentiels et que les spécifications techniques seraient élaborées en conséquence. En outre,
WAHIS+ sera connecté à plusieurs systèmes d’information d’autres organisations régionales et
internationales.
Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint pour les Affaires institutionnelles et
Actions régionales de l’OIE, a ajouté que le Conseil a proposé de créer deux Comités afin
d’apporter une aide technique et stratégique à l’élaboration de WAHIS+.

14.

Le point sur les activités du GF-TADs pour l’Europe
Le Docteur Bernard Van Goethem, Président du Comité de pilotage du GF-TADs pour l’Europe, a
indiqué aux participants que, depuis mai 2016, le GF-TADs pour l’Europe avait constamment
prouvé sa valeur et son efficacité en matière de contrôle de la peste porcine africaine (PPA) et de
la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
Il a également fait état d’une série de réunions régionales − (PPA5/Lisbonne, septembre 2016;
PPA6/Vilnius, novembre 2016; DNC2/ Lisbonne, septembre 2016; DNC3/Istanbul, décembre 2016)
ainsi qu’une téléconférence (Février 2017) – qui ont permis de mieux comprendre la dynamique
de la maladie ( pour la peste porcine africaine chez les suidés domestiques tout comme chez les
sangliers), d’accroitre la confiance et le dialogue au sein des pays touchés et ceux à risque en leur
fournissant une assistance technique reposant sur des bases scientifiques.
À propos de la dermatose nodulaire contagieuse, le Docteur Van Goethem a expliqué que la
vaccination harmonisée dans le sud-est de l’Europe avait été acceptée et mise en place avec un
important soutien de la Commission Européenne.
Enfin, il a indiqué que la septième réunion du Comité de pilotage du GF-TADs pour l’ Europe
devait se tenir à Bruxelles en octobre 2017 et que l’ordre du jour prévoyait des discussions ainsi
que des décisions relatives à la situation régionale et à la coordination d’ initiatives pour les sept
maladies transfrontalières prioritaires pour la région (Brucellose, fièvre aphteuse, influenza
aviaire hautement pathogène, peste porcine africaine, peste porcine classique, peste des petits
ruminants et rage), ainsi que pour les maladies émergentes (dermatose nodulaire contagieuse),
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ajoutant que, dans un futur proche, une attention particulière devrait être apportée aux maladies
à transmission vectorielle.
15.

Le point sur les activités de la Communauté Économique Eurasiatique (CEE)
Le Docteur Vladimir Subbotin, Directeur adjoint de la CEE, a exprimé sa gratitude de pouvoir
présenter les résultats de l’intégration de la CEE et de sa coopération avec l’OIE. Il a cité les
États membres de la CEE et a précisé le contexte de la coopération entre les membres dans le
domaine vétérinaire. Il a souligné la création d’une législation harmonisée avec les normes
internationales. Ceci facilitera les processus commerciaux, avec des répercussions très attendues
dans le domaine des laboratoires, des contrôles aux frontières de l’inspection des exploitations et
des exploitants du secteur alimentaire.
Il a évoqué l’évaluation faite par la CEE au Kirghizistan suite à la mission de suivi du Processus
PVS de l’OIE et a souligné certaines réalisations intervenues au Kirghizistan grâce à la mise en
œuvre du Processus PVS, notamment la création d’un organisme statutaire vétérinaire,
l’enregistrement et l’identification animale ainsi que l’élaboration d’un plan stratégique pour les
Services vétérinaires. Il a précisé que la coordination de la coopération entre les États membres
de la CEE aboutira à la mise en place d’un système de laboratoires de référence afin d’avoir une
confirmation du diagnostic final.
Outre les bureaux de la CEE à Moscou, le Docteur Subbotin a mentionné la création future d’un
office sous-régional à Astana.

La réunion a officiellement pris fin à 18 h 18.
______________
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Annexe
RAPPORT DE LA RÉUNION
DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE
_____
Ordre du jour
1.

Ouverture et Adoption de l’ordre du jour ;

2.

Présentation et adoption des Termes de référence et du Plan-cadre stratégique régional de la
Task-Force de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe chargée d’améliorer la
participation régionale aux activités de l’OIE ;

3.

Discussion sur les chapitres sélectionnés du Code et du Manuel de l’OIE (à présenter
éventuellement au nom des 53 Pays membres de la région Europe lors de la 85e Session
générale) ;

4.

Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 28e
Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe ;

5.

Sélection du thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 87e Session
générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en mai 2019 ;

6.

Proposition pour la désignation d’un nouveau Centre collaborateur de l’OIE pour la recherche et
le contrôle des maladies émergentes et réémergentes des suidés en Europe ;

7.

Signature d’un Protocole d’accord portant sur la coopération relative au contrôle de la fièvre
aphteuse en Asie centrale et à la gestion des déplacements d’animaux ;

8.

Mise en œuvre de la Feuille de route régionale de l’OIE - défis auxquels la région est confrontée ;

9.

Conclusions de la 27e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, qui a eu lieu
à Lisbonne (Portugal) du 19 au 23 septembre 2016 ;

10.

Confirmation du lieu où se déroulera la 28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour
l’Europe en septembre 2018 ;

11.

Résultats préliminaires du Forum de réflexion sur le Processus PVS ;

12.

Proposition visant à désigner l’actuelle Unité sous-régionale de coordination de la lutte contre la
fièvre aphteuse de l’OIE à Astana comme nouvelle Représentation sous-régionale de l’OIE pour
l’Asie centrale ;

13.

État des notifications en Europe et présentation du cas de la PPR chez l'antilope de Saïga en
Mongolie ;

14.

Le point sur les activités du GF-TADs pour l’Europe ;

15.

Le point sur les activités de la Communauté Économique Eurasiatique (CEE)
_______________
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