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RECOMMANDATIONS 
 
 
Le Comité Exécutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 
(EUFMD) a tenu sa soixante quatorzième session à la FAO, à Rome, les 15 et 16 janvier 
2007. 
 
Les membres du Comité Exécutif présents étaient le Dr Peter de Leeuw, Pays-Bas (Président 
par intérim) ; le Dr Eugen Olaru, Roumanie, remplaçant le Chef des Services  
Vétérinaires (CVO); le Dr Nihat Pakdil, Turquie ; le Dr Preben Willeberg, Danemark ; le Dr 
Spiros Dodounakis, Grèce, remplaçant le CVO ; le Professeur Werner Zwingmann, 
Allemagne et le Dr Piergiuseppe Facelli, Italie, remplaçant le CVO. Les  autres participants 
étaient les Dr Kris De Clercq, Belgique, Président du Groupe de recherche et le Dr David 
Paton, représentant du Laboratoire Mondial de Référence, Royaume Uni, ainsi que cinq 
conseillers techniques ou politiques accompagnant des membres du Comité. Les autres 
observateurs étaient le Dr Alf-Eckbert Füssel, Chef de secteur, DG-SANCO, Bruxelles et le 
Professeur Nikola Belev, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe. La 
FAO était représentée par le Dr Joseph Domenech, Chef du service de la santé animale. 
 
La session considéra la situation actuelle du risque et les évènements épidémiologiques  
récents dans la région, et revit l’avancement des actions, ainsi que prévu par le Plan 
stratégique pour 2005-08 et par les 72

ème
 et 73

ème
 sessions. 

 
On est parvenu aux recommandations suivantes : 
 
Considérant que : 
    1. Les pays membres de la Commission EUFMD ont été soumis au risque ou directement 
affectés par l’épidémie présente du virus de type A Iran 05 en Turquie, incluant la région de 
Thrace en 2006, récurrente dans cette région en janvier 2007; 
    2. Un nouveau variant du topotype Pan Asia du type 0, continue à s’étendre au Moyen-
Orient, incluant l’Iran, la Turquie et, plus récemment la Jordanie et Israël ; 
    3. L’extension supplémentaire de virus du type A Iran 05 et du type 0, variant Pan Asia à 
des pays du Moyen-Orient est probable en 2007 ; 
    4. Une souche épidémique du type A a été détectée en Mauritanie, laquelle menace peut-
être les pays du Maghreb, et qui n’est pas totalement appariée aux réserves d’antigènes et de 
vaccins détenues par les banques nationales et internationales ;  
    5. Malgré l’alerte précoce sur le virus A Iran 05, à l’occasion de réunions internationales, 
ces virus épidémiques ont continué à s’étendre fin 2006 ; 
    6. La fourniture rapide à la Turquie de réserves d’antigènes A 22 par la CE, et leur emploi 
dans la région de Thrace a contribué à réduire l’incidence du type A Iran 05, mais la situation 
n’est pas complètement sous contrôle ; 
    7. La région du Caucase reste à haut risque du fait de l’incidence d’infections de types A 
et O dans les régions voisines de Turquie et d’Iran, et en raison de couvertures vaccinales  
relativement basses et variables au niveau des villages dans ces régions sources de virus ; 
    8. La couverture vaccinale du bétail dans la zone tampon du Caucase est entre 90 et 100%, 
alors que la couverture des petits ruminants dans la totalité de la région, et du bétail en dehors  
de la zone tampon reste limitée et inégale ; 
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    9. Le risque d’introduction de virus de la FA dans le sud du Caucase reste haut, et le risque 
de diffusion de ces virus, spécialement du sérotype A Iran 05, s’il est introduit, est élevé ; 
   10. L’efficacité de la protection du sud Caucase contre l’introduction et la diffusion de la 
FA dépend de la vaccination, et de l’insuffisante capacité pour la détection précoce et une 
réponse d’urgence efficace ; des enquêtes sérologiques nationales sont nécessaires pour 
fournir l’information sur  l’exposition au virus aphteux dans les régions non incluses dans la 
zone tampon,  afin d’identifier s’il est nécessaire de changer la stratégie vaccinale ; 
   11. Le travail de collaboration sur la surveillance de la FA a montré que la maladie est sous- 
déclarée en Iran où une circulation continue (du virus) se produit, principalement au niveau 
des systèmes de production villageois les moins sûrs biologiquement, avec des infections se 
produisant dans les systèmes de production plus intensifs ; 
   12. Que le niveau actuel de couverture vaccinale, l’immunité du troupeau et les mesures de 
biosécurité en Iran sont insuffisants pour prévenir la circulation du virus aphteux, et que des 
mesures additionnelles seront requises, incluant l’amélioration des mesures préventives au 
niveau du producteur ; 
   13. La situation d’Asia-1 apparaît favorable en Iran et dans la région à présent, mais la 
situation est moins certaine dans la région élargie, incluant le Pakistan, le centre et le sud de 
l’Asie, et dans d’autres régions sources d’animaux et potentiellement de virus aphteux pour le 
Moyen-Orient et pour l’Europe ; 
   14. Des progrès ont été réalisés dans la validation des tests NSP pour les espèces majeures, 
mais que de nombreux pays manquent d’expérience dans l’établissement de la surveillance 
après des foyers de FA, et que l’on ait confiance que les écarts techniques ont été 
complètement identifiés et résolus ;  
   15. La Commission a reçu des requêtes de pays membres pour la formation aux enquêtes sur 
les foyers de FA sur le terrain ; 
   16. La FAO a proposé d’institutionnaliser la coopération entre la Commission EUFMD et 
ses Services (EMPRES) dans le domaine de la surveillance et le contrôle internationaux de la 
FA. 
 
Recommande que : 
 
    1. La Commission EUFMD organise régulièrement des réunions régionales conjointement  
avec l’OIE afin d’aider à l’amélioration de l’analyse du risque, de la sélection de la stratégie 
de vaccination et d’autres mesures préventives, à l’intention des pays frontaliers de la partie 
anatolienne de la Turquie ; 
    2. Une attention spécifique soit donnée à l’identification d’options pour la réduction du 
risque attaché aux mouvements illégaux d’animaux provenant d’Iran en direction des régions  
voisines ; 
    3. Le futur de la réunion tripartite sur le contrôle de la FA et des autres maladies  exotiques  
dans le sud des Balkans soit revu par la 37

ème
  Session. 

 
Relatives à la situation du risque dans l’environnement européen : 
 
    4. Les pays membres de la Commission prennent note de l’épidémie continue des virus du 
type A Iran 05 et du type A Pan Asia en Turquie, et de leur entrée récente dans des pays du 
Moyen-Orient, y compris en Jordanie ; 
    5. Que la collecte systématique d’informations sur les programmes de vaccination et sur la 
couverture soit faite par la Commission EUFMD comme étant partie d’un effort coordonné 
pour améliorer l’analyse du risque et l’harmonisation aux frontières dans les pays de 
l’environnement européen qui utilisent la vaccination antiaphteuse. 
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Relatives aux recommandations concernant les banques de vaccins nationales et 
internationales en Europe : 
 
    6. Que les pays membres de l’EUFMD notent les recommandations mises à jour par le 
Laboratoire mondial de référence (LMR), et qu’ils devraient être avertis de la haute et  
persistante importance de A22 ; 
    7. Que l’on recherche plus d’information sur l’épidémie récente de type A en Mauritanie, et 
que l’on conduise un travail sur l’identification de souches vaccinales pour la protection 
contre les virus ouest africains de type A, afin de déterminer s’il y a lieu de réaliser un essai 
pour savoir si une couverture sera fournie par les antigènes des banques de vaccins de l’UE ; 
la Commission EUFMD, au titre de l’analyse du risque, devrait dialoguer avec les pays de 
l’Afrique du nord sur les questions de l’utilisation du vaccin et du risque d’introduction ; 
     8. Que le Secrétariat et le LMR considèrent comment améliorer le processus d’analyse du 
risque des nouveaux isolements viraux, avec une plus grande utilisation des systèmes 
d’information partagée afin de permettre au travail de caractérisation des virus au laboratoire 
d’être mieux rapprochés des développements épidémiques. 
 
Relatives à la surveillance en amont dans les régions présentant un risque pour 
l’environnement européen : 
 
    9. Le Secrétariat devrait présenter les propositions de projet pour l’amélioration de la 
collecte des prélèvements au Mali, au Niger, en Ethiopie et dans l’écosystème somalien à la 
DG-SANCO pour financement grâce à des lettres d’accord à travers le fonds fiduciaire, 
prenant en compte l’obtention de garanties pour la livraison ponctuelle des résultats attendus. 
 
Relatives à la région de Thrace en Turquie : 
 
   10. Le Directorat général pour la protection et le contrôle (GDPC) poursuit activement les 
enquêtes de suivi dans les exploitations et les villages qui ont confirmé des cas positifs ou 
sont liés par des mouvements à haut risque, pour au moins une période d’incubation (21 jours) 
avant que la quarantaine soit levée ; 
   11. Une enquête est réalisée pour estimer le nombre et les classes d’âge des animaux 
revenus du marché de Bayrampasa durant la période de risque de décembre, quand l’infection 
est supposée présente sur le marché ; 
   12. Une analyse spécifique est conduite pour évaluer la faisabilité des diverses options de 
réduction du risque pour la région de Thrace provenant des mouvements d’animaux associés  
aux fêtes de Kurban/Bayram, y compris l’option de l’achat obligatoire (c.-à-d par l’Etat) des 
animaux invendus sur les marchés ; 
   13. Le GDPC assure que l’immunité de la population des ruminants dans la région de 
Thrace est maintenue à un niveau efficace de contrôle de la maladie au cours de 2007, et pour 
cela, entreprend une analyse approfondie de la couverture vaccinale au niveau villageois en 
Thrace, avec l’idée de revacciner les villages où l’on détecte un taux de couverture vaccinale 
de moins de 85% dans la campagne d’automne ; 
   14. Les objectifs de sérosurveillance pour le printemps 2007 en Thrace sont clarifiés, avec 
un centrage (suggéré) sur l’amplitude de variation de la couverture vaccinale (aux niveaux de 
l’exploitation et du village) ; 
   15. Une assistance est fournie au GDPC pour évaluer le rôle des surveillances clinique et  
sérologique dans la détection de l’infection, avec l’objectif d’améliorer la confiance dans  
l’état indemne de FA ; 
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   16. Le plan du programme de suivi pour le printemps 2007 devrait prendre en considération 
les exigences du programme d’éradication de la FA dont le début est prévu en 2007. 
 
Relatives au contrôle de la FA dans le Caucase : 
 
   17. Les campagnes pour assurer une couverture vaccinale suffisante pour un fonctionnement 
efficace de la zone tampon aux frontières avec l’Iran et la Turquie continuent en 2007, avec 
une revue à la suite des résultats des études nationales de base ; 
   18. Révision des stratégies de surveillance et de contrôle à la suite de l’analyse des exercices  
de sérosurveillance de 2006 et 2007 ; 
   19. La réaffirmation de l’engagement des pays participants du sud Caucase d’honorer leurs 
obligations pour le projet de zone tampon, ainsi qu’accepté en 2004, devrait être recherchée 
par la Tripartite EUFMD/CE/OIE, et à l’occasion d’une quelconque négociation de projet ; 
   20. Le programme de mesures de soutien au contrôle de la FA proposé pour 2007-2008 a 
été approuvé, et l’appui financier requis de la part de la CE devrait être demandé pour les 
actions dans la période 2007 et 2008. 
 
Relatives au contrôle de la FA en Iran : 
 
   21. Qu’eu égard aux importantes données sur l’épidémiologie de la FA fournies par le projet 
EUFMD/CE, une étude additionnelle sur les mouvements d’animaux et sur les modèles de 
commercialisation soit réalisée, conduisant à une revue des options pour la réduction du 
risque dus aux mouvements illégaux d’animaux depuis l’Iran vers la Turquie ; 
   22. Que les résultats de la sérosurveillance de 2007 en Iran soient mis à la disposition des 
pays voisins, en particulier la Turquie, afin d’aider au développement d’une stratégie pour 
gérer la FA dans les régions frontalières communes ; 
   23. Qu’un développement ultérieur du système d’information prenne place, dans le but de 
collecter en un seul lieu l’information sur l’état de la vaccination antiaphteuse et la 
surveillance dans les régions frontalières communes d’Iran, de Turquie et des voisins  
immédiats, afin d’aider à la gestion du risque par les pays participants ; 
   24. Le Secrétariat de l’EUFMD devrait identifier les options pour la continuation et 
l’extension des actions après la fin de la phase actuelle du programme de surveillance de la 
FA en Iran financé par la CE. 
 
Relatives à la surveillance et au contrôle de la FA dans d’autres pays frontaliers de la 
Turquie : 
 
   25. Que le Secrétariat réponde à la requête de la Syrie pour une assistance au diagnostic de 
la FA, et organise une mission pour identifier le soutien requis afin d’assurer le renforcement  
de la détection et de la réponse précoce à la FA. 
 
Relatives aux points techniques de l’Ordre du jour de la session du Comité technique 
permanent de l’EUFMD organisée à Chypre : 
 
   26. Note avec satisfaction le rapport du Comité, et recommande que les pays membres  
considèrent  les résultats du rapport, particulièrement en relation avec les points relatifs aux 
plans d’urgence contre la FA ; 
   27. Approuve le plan de travail 2007-2008, mais recommande que le Président du Groupe 
de recherche et le Secrétariat reconsidèrent les domaines prioritaires pour le plan de travail 
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2007-2008, afin d’identifier un calendrier pour les activités de suivi, les ateliers, et le soutien 
demandé au Secrétariat de l’EUFMD ; 
   28. Assure que le plan de travail incluse les points adressés au Groupe de recherche par la 
73

ème
 session ; 

   29. Que le renforcement du soutien épidémiologique à la Commission ait lieu grâce à 
l’établissement d’un groupe consultatif en épidémiologie pour fournir l’avis d’experts sur les 
questions soumises par le Comité Exécutif, ou par le Secrétariat, avec des termes de référence 
que la 37

ème
 Session devra approuver. 

   30. Qu’un papier soit préparé pour la 37
ème

 Session générale sur les problèmes, les avancées  
récentes et les lacunes restantes dans la modélisation épidémiologique pour la FA ; qui devrait  
mieux définir les questions d’intérêt commun et la composition d’un groupe ad hoc d’experts 
internationaux pour conseiller dans ce domaine ; 
   31. Que la Commission fournisse un soutien supplémentaire au Président du Comité 
technique et au Groupe consultatif d’épidémiologie, afin d’aider le Président dans ses 
fonctions de faire progresser les tâches identifiées par le groupe. 
 
Relatives à la coopération internationale dans le contrôle de la FA : 
 
   32. Salue les efforts de la communauté des chercheurs pour développer une Carte globale 
pour le contrôle de la FA dans les zones d’endémie, et encourage le développement ultérieur 
de l’initiative pour l’identification et le financement de programmes de recherche qui 
lanceront des outils améliorés pour le contrôle de la FA dans les zones d’endémie ; 
   33. Note avec intérêt l’invitation de la FAO pour l’établissement d’une unité FA à Rome, 
bénéficiant d’apports techniques du Secrétariat de l’EUFMD, et recommande que cette 
proposition soit étudiée par un sous-groupe du Comité Exécutif, dans le but de développer in 
consensus sur le rôle de la Commission EUFMD dans les efforts internationaux et les  
partenariats destinés à promouvoir le contrôle de la FA dans les régions non européennes ; 
   34. Recommande que la Commission EUFMD utilise davantage l’expertise externe en 
épidémiologie pour renseigner sur les actions internationales destinées à l’amélioration de la 
surveillance et de l’analyse du risque en matière de FA, et que ceci soit l’un des termes de 
référence du groupe consultatif en épidémiologie proposé (Recommandation 29). 
 
Relatives à la Constitution de l’EUFMD : 
 
   35. Que la Constitution soit revue par le Comité Exécutif après qu’auront été reçues les 
recommandations du sous-groupe examinant la proposition de la FAO pour une « Unité FA » 
qui impliquera le personnel de l’EUFMD et de la FAO. 
 
Relatives au Programme de travail de la Commission EUFMD pour le biennium 2007-
2008 : 
 
   36. Les principales actions à réaliser par la Commission dans la période 2007-2008 
devraient continuer celles  approuvées au titre du Plan stratégique de 4 ans adopté par la 
Commission lors de la 36

ème
 Session ; 

   37. Approuve le plan de travail pour 2007-2008 présenté dans le document proposé par le 
Secrétariat à la 74

ème
 session, mais considère que le volume de travail nécessitera le soutien de 

personnel professionnel et administratif additionnel pour aider le Secrétariat ; 
   38. Que le Président par intérim sollicite la position des Services vétérinaires de Grèce, de 
Bulgarie et de Turquie, ainsi que celle de l’OIE et de la CE, sur la continuation de la Tripartite 
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EUFMD/CE/OIE en tant que mécanisme et forum de réunions sur le contrôle de la FA dans le 
sud des Balkans. 
 
Relatives au Budget administratif de la Commission : 
 
   39. La République slovaque soit considérée dans la catégorie 3 pour les contributions à la 
Commission, sur la base de la classification des pays en effet au moment de la Session, et que 
la Slovaquie soit exemptée de la contribution pour les 2

ème
 et 3

ème
 trimestres de 2006 ; 

   40. La proposition de contrat avec le VAR, Belgique devrait être approuvée pour 
l’organisation de trois ateliers, avec des fonds tirés du MTF/INT/011/EEC ; 
   41. La proposition de budget pour 2008-2009, pour un budget annuel d’environ 528 000 
US$, soit présentée à la 37

ème
 Session générale ; 

   42. Le contrat avec le Laboratoire Mondial de Référence soit établi à 60 000 US$ en 2007, 
et inclus dans le budget annuel de la Commission proposé pour ratification par la 37

ème
 

Session. 
 
Relatives aux points de l’Ordre du jour de la 37ème Session générale d’avril 2007 : 
 
   43. L’Ordre du jour de la réunion devrait comporter les points thématiques suivants : 
              a) L’interface Moyen-Orient et Méditerranée, les tendances du commerce des  
animaux et les perspectives pour une réduction progressive du risque ; 
              b) La réduction progressive du risque international de FA ; 
   44. L’Ordre du jour devrait aussi comprendre : les rapports des publications techniques sur 
la biosécurité dans les laboratoires FA, à adopter par la Commission ; une revue des progrès  
sur l’application des tests NSP comme étant partie de la surveillance post-vaccination ; et une 
publication sur les modèles d’aide à la décision ; l’Europe est-elle en retard par rapport au 
reste du monde ? 
 
Relatives à l’élection du Groupe de recherche du Comité technique permanent : 
 
   45. La liste des membres du Groupe pour la période de deux ans commençant en avril 2007 
devrait être préparée par le Président sortant, et mise en circulation parmi le Comité Exécutif 
au moins un mois avant la Session générale, et en préparant cette liste, le Président devrait  
tenir compte de la nécessité d’assurer que les membres sont capables d’engager leur 
responsabilité pour les tâches retenues dans le plan de travail pour la période.  
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INTRODUCTION 
 
Le Dr Domenech, Chef du service de la santé animale, souhaita la bienvenue à Rome aux 
participants et indiqua la haute importance attachée par la FAO au travail de la Commission. 
M. Jutzi, au nom de M. Müller, Sous Directeur général, Département de l’agriculture, de la 
biosécurité, de la nutrition et de la protection des consommateurs (AG), délivra un message 
d’ouverture dans lequel il rappela le fardeau inégal de la FA entre les pays en développement 
d’Afrique, d’Asie et de certaines parties de l’Amérique du sud d’une part et les pays d’Europe 
et d’autres régions indemnes du monde d’autre part. Les organisations internationales ne 
peuvent rester inactives, et il existe une attente internationale et une pression croissantes de 
voir des actions concrètes destinées  à promouvoir le contrôle de la FA dans les régions les  
plus affectées ou à risque. La FA est en tête de la liste des priorités à l’intérieur du Cadre 
global pour le contrôle des maladies animales transfrontalières (GF-TADs) mais, pour 
diverses raisons, la discussion sur le développement d’une vision ou d’un plan pour le 
contrôle à long terme n’a pas été conclue entre les organisations ou avec les partenaires  
internationaux. Cependant, à l’intérieur du GF-TADs, un accord a été atteint sur certains  
composants tel que le système d’alerte précoce global (GLEWs). La FAO considéra 
l’EUFMD comme un outil de gestion de crise efficace bien que de petite taille, et la FAO fut 
reconnaissante à la Commission européenne (DG-SANCO) pour ses actions coopératives 
ultérieures à travers le fonds fiduciaire de l’EUFMD. Les actions furent aussi aidées par les  
relations étroites avec l’OIE, et M. Jutzi exprima sa gratitude envers le Professeur Belev pour 
son rôle actif dans la promotion de la santé animale. La FAO considère que la Commission 
EUFMD a d’importantes ressources techniques sous la forme du Secrétariat et des comités 
techniques externes, qui peuvent prêter leur concours et guider des efforts internationaux plus 
larges contre la FA. Par conséquent, la FAO accueillit favorablement les discussions sur le 
contrôle international de la FA ; la gouverne et la force technique du Comité Exécutif seraient  
importantes pour le développement de futurs arrangements de travail. 
Le Dr de Leeuw, Président par intérim, remercia la FAO, les membres de l’Exécutif et les  
observateurs pour avoir pris le temps d’assister à la réunion. Il nota avec plaisir que sept des 
huit membres, ou leurs remplaçants, étaient présents. Le nouveau Chef des Services  
vétérinaires de la FYROM a fait parvenir ses excuses. 
 
La liste des participants est fournie en Annexe 1. 
 
1. POINT 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’Ordre du jour (Annexe 2) a été adopté tel que proposé. 
 
2. POINT 2. ACTIVITES DE LA COMMISSION EUFMD DEPUIS LA 73ème SESSION 
DU COMITE EXECUTIF 
 
i. Situation internationale et recommandation sur les stocks de vaccins : 

 
 Le Dr Paton, représentant le Laboratoire mondial de référence de la FAO pour la FA à 
Pirbright (LMR) présenta une mise à jour (Annexe 3) sur la situation internationale 
La FAO présenta une revue des tendances et des événements en épidémiologie de la FA en 
2005-6 (Annexe 4). 
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Dans sa revue, le Dr Paton mit en lumière : 

• l’extension continue d’ A Iran 05 au Moyen-Orient, avec l’invasion récente de la 
Jordanie fin 2006 ; 

• la vague de foyers associée à une souche de virus de type O (une sous lignée du 
topotype PanAsia) qui a été vue dans la seconde partie de 2006 implique l’Iran, 
la Turquie, la Jordanie et Israël, et qui apparaît responsable d’une FA sévère 
dans chacun des pays affectés ; 

• des points chauds pour des foyers de FA en Asie du sud-est et dans certaines 
parties de l’Afrique ; 

• la haute priorité que l’on doit continuer d’accorder à la souche A 22 Irak dans les 
banques de vaccins européennes.                                                                        

En 2006, le LMR a reçu 421 prélèvements en provenance de 25 pays,  dont seulement près de 
la moitié fournit un isolement de virus. La base d’information du LMR a été accrue d’environ 
200 isolements de virus ; par conséquent, l’analyse rétrospective a joué un rôle dans 
l’identification des tendances, avec 296 isolats séquencés, et 74 antigéniquement caractérisés ; 
parmi ces derniers, la priorité avait été donnée au type A, qui représentait 54% de ceux ayant 
été caractérisés.               
La comparaison des derniers isolats de A Iran 05 (venant de Jordanie) avec le vaccin a 
confirmé que le A 22 Irak restait le plus adapté, de même que O Manisa pour le variant du 
type O PanAsia. Les isolats de type A provenant de Mauritanie reçus fin 2006 ont été 
comparés seulement à un vaccin historique de type A venant du Kenya, ce qui reste 
problématique. 
Le Dr Paton indiqua également l’extension alarmante du « variant O PanAsia » qui a été noté 
pour la première fois en Inde en 2001, s’étendant par la suite vers l’est (Malaisie, Népal, 
Bhutan) et vers l’ouest : Pakistan en 2005-06, Iran en 2005-06, Turquie en 2006 et récemment  
à la Jordanie (2006). La capacité de ce variant de franchir les frontières nationales est clair,  
bien qu’en comparaison les produits carnés n’aient pas été incriminés jusqu’ici dans  
l’épidémiologie de PanAsia qui donna naissance à l’infection au Royaume Uni en 2001. 
Il fournit une analyse des sources des  échantillons ; les soumissions provenant des pays du 
Sahel et du Kenya l’ont été principalement du fait des interventions de l’EUFMD, mettant en 
lumière l’utilité du schéma d’aide à la soumission. 
Le Dr Paton offrit la plus récente recommandation sur les priorités haute, moyenne ou basse 
des antigènes à inclure dans les banques européennes ; A 22 Irak est à nouveau dans la liste de 
haute priorité à cause de l’épidémie de A Iran 05, mais aussi depuis les résultats obtenus par 
l’étude réalisée au SLI (Insel Riems) financée par SANCO (via le fonds fiduciaire EUFMD) : 
celle-ci a montré qu’un vaccin A 22 Irak de haute puissance, formulé à partir de la banque 
d’antigènes de l’UE,  donna une PD50 d’environ 10 contre une épreuve avec un isolat de A 
Egypte 06, en dépit d’une basse relation antigénique prévue (valeur de r 0.23). Ce résultat a 
confirmé que la protection devrait être considérée comme une fonction de la puissance et de 
l’appariement  antigénique, mettant en relief  la valeur des vaccins à haute puissance. 
Il proposa que l’on accorde plus d’attention à l’utilisation de l’analyse de l’appariement 
sérologique avec ou sans facteurs de correction de puissance, qui peut fournir un meilleur 
indicateur de la protection résultant de l’utilisation de vaccins puissants. 
Dans ses conclusions, il souligna les problèmes de l’estimation de la signification 
d’isolements uniques  de virus sans disposer d’un tableau des évènements épidémiologiques  
récents qui a conduit à une soumission individuelle. Il proposa que le Moyen-Orient, les 
anciens Etats soviétiques et les pays de l’Afrique subsaharienne soient considérés comme des  
priorités immédiates pour des taux de soumission élevés, et que celles-là peuvent corriger les  
trous dans l’information pour l’Inde et la Chine. 
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Dans la discussion, la situation de la Mauritanie a été perçue comme un rappel de 
l’importance d’améliorer la base d’information dans la région au sud du Sahara ; la position 
de SANCO était en faveur du maintien d’un contact avec la situation sur le terrain afin de 
renforcer la détection précoce de nouvelles souches, et en faveur d’initiatives qui 
permettraient d’acquérir efficacement une information représentative de zones élargies. 
Le Secrétaire demanda si les propositions pour le soutien à la collecte d’échantillons émanant  
de l’Ethiopie, du Kenya, du Mali et du Niger pourraient être financées par le fonds fiduciaire 
de la CE. SANCO indiqua que la FAO devrait soumettre les propositions, mais en indiquant 
clairement les procédures financières à mettre en œuvre pour s’assurer de l’utilisation correcte 
des fonds dans les pays concernés. 
En ce qui concerne la région d’implication de l’EUFMD en matière de collecte de 
prélèvement, le Dr Füssel proposa que « les voisins de nos voisins » (p.ex. les pays sahéliens  
qui sont frontaliers des  pays du Maghreb) soient la limite des  actions en Afrique à moins que 
d’autres informations sur le risque ne le soutienne, comme le commerce d’animaux entre 
l’Ethiopie et l’Egypte. 
 
Il s’ensuivit une discussion sur les procédures de l’analyse du risque ; le Dr Willeberg suggéra 
qu’une analyse du risque du lien entre l’Afrique du nord et le Sahel pourrait aider. Le Dr 
Füssel ne pensait pas qu’une réunion avec les pays du Maghreb était nécessaire mais demanda 
au Secrétariat de s’assurer que ces pays soient invités à la Session générale afin d’avoir leur 
contribution et leur soutien en matière de rassemblement de l’information dans les régions  
d’endémie qui menacent leurs statuts. 
On en conclut qu’il existe un besoin d’améliorer les procédures  d’analyse du risque, et que le 
Secrétariat, travaillant avec le LMR et la CE, devrait revoir les procédures et, partout où c’est 
possible, s’assurer que le plus haut niveau d’information épidémiologique est disponible. 
 
Recommandations : 
 
Elles sont données dans le préambule. 
 
ii. Situation du risque dans l’environnement européen : 

 
         a. Rapport de la situation en Turquie. 

 
Le Dr Bulut, de l’Institut SAP présenta une mise à jour de la situation de la FA en Turquie 
(Annexe 5), y incluant le rapport d’une enquête sur le dernier foyer de la maladie à Edirne en 
Thrace (Annexe 6). 
Il souligna la situation dynamique en 2005-7, avec l’impact énorme de l’incursion du type A 
Iran 05, qui avait pénétré la région de Thrace en 2007 à la suite de la période à haut risque des  
fêtes annuelles de kurban/bayram. La Turquie était très reconnaissante pour le soutien reçu de 
la CE et de l’EUFMD. Il fit référence au rapport de la réunion tripartite FAO/OIE/CE sur le 
contrôle de la FA dans le sud des Balkans, qui s’était réunie en novembre à Ankara (Annexe 
7). 
En résumé, bien que les foyers dus au type A aient décliné par rapport à leur pic de juin 2006 
(200 foyers par mois) jusqu’aux alentours de 20 en novembre et décembre 2006 (Annexe 8), 
un nouveau foyer à type A Iran 05 avait eu lieu dans la province d’Edirne, Thrace, en janvier ; 
le tracement à rebours indiqua que l’infection fut acquise à un marché à bétail temporaire sur 
la rive européenne du Bosphore dans la période du 22 au 31 décembre. Au moment du 
rapport, l’infection fut confirmée dans deux exploitations, chaque infection étant en relation 
avec le transport d’animaux depuis le marché. Les animaux atteints avaient été déclarés  
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comme vaccinés en septembre 2006 avec un vaccin européen (Mérial). Les mesures en 
réponse au foyer ont inclus l’abattage des animaux cliniquement atteints, et la revaccination 
des villages affectés (bétail et petits ruminants). Le tracement vers l’avant avait été mis en 
œuvre. 
Au niveau national, en suivant l’accord avec la CE/EUFMD, les chiffres de la vaccination 
d’automne ont été fournis par province et région, et pour l’utilisation du vaccin fourni par 
l’UE (Annexe 9). Une bonne couverture de la population bovine a été rapportée dans la 
région de Thrace (moyenne de 91% du recensement). Au niveau du pays, 16 des 82 provinces 
ont rapporté moins de 50% de couverture, et 33 au-dessus de 80%. On a aussi rapporté 
l’utilisation du vaccin antiaphteux fourni par l’UE, qui suivit l’accord conclu lors des réunions  
EUFMD/CE ; tout le vaccin donné (2,5 million de doses environ livrées en février, et 1,66 
million de doses livrées en août) avait été utilisé en Thrace/Marmara et dans des zones 
stratégiques d’Anatolie centrale. La donation de 1 million par la CE via l’EUFMD en 
novembre 2006 avait été détenue comme une réserve d’urgence, disponible pour la 
revaccination selon les besoins. 
Le Dr Bulut fournit les résultats du suivi sérologique pour 2006 ; on s’était concentré sur 
l’analyse épidémiologique de l’extension de l’infection (étude sérologique post foyer). 
En conclusion, ils considèrent que l’épidémie de type A est sous contrôle, et que la situation 
du type O est évolutive, avec l’entrée et la diffusion d’un nouveau génotype en Turquie. 
L’Institut SAP était sur le point de changer pour utiliser A22 Irak comme virus souche, après 
les problèmes rencontrés avec A22 Mahmati et des souches de virus homologues dérivés d’un 
isolat local de A Iran 05. 
 
Dans la discussion : 
 
Sur le problème du foyer en Thrace : 
 

• du fait que les animaux affectés à Edirne étaient jeunes (< de 2 ans d’âge) et que 
l’enregistrement exact de la vaccination de chaque animal n’était pas clair ; étant 
donnés les signes peu sévères rapportés, il a été conclu en conséquence que le déclin 
de l’immunité, plutôt qu’un échec du vaccin rendrait compte des signes observés ; 

• on a été très déçu que les mesures pour empêcher le retour des animaux invendus, 
comme leur achat sur les marchés, n’aient pas été appliquées 

• bien que la survie du virus était élevée, le risque d’extension transfrontalière était  
réduit du fait de la stabulation hivernale des animaux  

• la faisabilité des mesures concernant le risque posé par les marchés de kurban doit être 
revue, comme l’achat des animaux invendus par l’Etat. 

 
En résumé, le Comité Exécutif s’est interrogé sur les progrès du contrôle de la FA au cours  
des 25 dernières années, étant donné l’instabilité de la situation nationale et l’incapacité de 
prévenir l’entrée de la maladie en Thrace. Le Président s’est interrogé  sur les progrès qui 
pourraient être faits à moins que l’on incite clairement les parties prenantes à participer au 
contrôle de la FA. 
 
Sur le risque de FA provenant de pays voisins : 
 

• la position du GDPC, présentée par le Dr Pakdil, est que la situation à travers la 
frontière sud-est de la Turquie est devenue beaucoup plus instable au cours des deux 
dernières années, et que le risque d’introduction depuis l’Irak et la Syrie était élevé ; 
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• le GDPC était reconnaissant pour l’information délivrée par l’EUFMD sur le risque de 
maladie et l’avait utilisée dans les instructions des Directorats provinciaux en 
décembre 2006, avant la fête de kurban. 

 
Recommandations : 
 
Elles sont données dans le préambule. 
 
iii. Rapport d’avancement du soutien EUFMD/CE au contrôle de la FA : 

 
         a. Turquie 
 
Keith Sumption présenta un résumé (Annexe 10) de l’assistance fournie à la Turquie en 
soutien au contrôle de la FA dans la période à risque de l’hiver 2006-2007 ; 
 

• 1 million de doses de vaccin trivalent avait été fourni, suite à un appel d’offres, à partir 
des Pays-Bas, et livré en novembre 2006 ; du fait que la livraison est survenue à la fin 
de la campagne de vaccination, la décision a été prise lors de la réunion d’Ankara, le 
17 novembre, de le garder comme une réserve d’urgence, en attendant l’analyse des  
évènements de la couverture vaccinale, et détenu en cas de besoin pour la 
revaccination en Thrace ou ailleurs ; 

• 55 000 US$ en soutien à une amélioration de l’enquête sur les foyers, par le 
recrutement local d’épidémiologistes pour aider le GDPC à enquêter sur les foyers de 
FA ; le recrutement avait été planifié pour la fin de 2006 mais des délais étaient 
survenus, y compris la demande du GDPC de retarder le recrutement jusqu’en mars  
2007 ;  suite à l’émergence des foyers en Thrace, l’EUFMD avait insisté pour un 
recrutement avancé à janvier. 

 
La durée de l’assistance est jusqu’en avril 2007, dans l’hypothèse où le projet CE/Turquie de 
contrôle de la FA aura débuté ; s’il est encore retardé, la nécessité du soutien devrait être 
revue. 
 
Conclusion : 
 
Le Comité Exécutif a soutenu la ligne d’action prise et pressa pour la mise en œuvre sans 
délai du soutien épidémiologique. 
 
         b. Caucase : 

 
Le Dr Pötzch, fonctionnaire EUFMD basé à Tbilissi, Georgie, fournit un rapport sur les 
progrès de mise en œuvre du programme 2006 d’actions de soutien au contrôle de la FA,  tel 
qu’approuvé par la 72

ème
 session (Annexes 11 et 12). Un message d’alerte avait été expédié 

(en russe) aux trois pays du Caucase en décembre 2006 (Annexe 13), après la revue de 
l’information sur l’épidémie de A Iran 05 en Iran et en Turquie, et sur les tests de 
performance du vaccin FGI-ARRIAH contre le virus A Iran 05. Cette analyse souligna 
l’importance de la sécurité aux frontières et de la détection précoce des foyers de FA, car on 
s’attendait à ce que la vaccination conduite en 2006 avec le vaccin quadrivalent du FGI-
ARRIAH ne confère qu’une protection relativement faible contre le virus  épidémique, bien 
qu’elle soit probablement active de manière satisfaisante contre les types O et Asia-1. Etant 
donnés la couverture vaccinale relativement basse au nord-est de la Turquie, où la plupart des 
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provinces affichent moins de 50% de couverture, et le résultat de la surveillance au nord-ouest 
de l’Iran, le risque majeur serait encore les virus les types A et O. En outre, les risques liés à 
l’utilisation de vaccins lapinisés, non-conformes aux normes de l’OIE, ont ré émergé, la 
Géorgie important du vaccin lapinisé provenant du Kirghizstan et de l’Arménie. C’est la 
raison pour laquelle on avait aidé la Géorgie à tester ces vaccins sur le bétail pour l’induction 
des NSP et pour la preuve sérologique de la puissance. On a souligné la nécessité de 
conserver la zone tampon le long de la frontière du fait qu’un seul pays était capable 
d’exécuter les tests de confirmation rapidement, et que la capacité de réponse précoce était  
faible et dépendante de sources extérieures de vaccins. Le renforcement de la surveillance 
était critique, de même qu’une étude approfondie destinée à identifier si l’on doit revoir la 
politique de la zone tampon,  et qu’une capacité de laboratoire pour suivre le succès de la 
vaccination était également nécessaire. 
 
Dans la discussion : 
 

• on s’interrogea sur la situation véritable dans ces trois pays, avec plusieurs rapports de 
FA par les médias en Arménie et en Azerbaïdjan ; Carsten Pötzsch indiqua qu’il avait  
suivi chacun d’entre eux, et reçu des explications de la part des CVO ; dans certains  
cas, le personnel du projet avait aidé les CVO dans les enquêtes ; 

• région autonome de Naxichevan : le Dr Pötzsch confirma que des vaccins financés par 
la CE avaient été livrés pour la zone tampon et des échantillons de sérums reçus ; 

• Ossétie du sud, Géorgie : aucune vaccination antiaphteuse n’intervient dans cette 
région et le CVO de Géorgie ne considère pas que c’est nécessaire ; 

• problème de l’embargo aérien entre la Russie et la Géorgie : ceci pourrait rendre 
difficile la fourniture en urgence de vaccins détenus à Vladimir. Des alternatives  
pourraient inclure la livraison via Istanbul ou Erevan ; 

• groupes de positifs au test NSP identifiés en 2005 : ceux-ci n’avaient pas fait l’objet 
d’un suivi, mais à la place une nouvelle étude a été conduite en fin 2006 et n’importe 
quel groupe significatif identifié sera suivi en 2007 quand les résultats seront obtenus ; 
il se peut que ces groupes soient en relation avec l’introduction de virus provenant de 
vaccins dangereux. 

 
Le risque que les vaccins lapinisés puissent introduire un virus exotique fut soulevé par la 
Turquie ; on a recommandé au projet d’examiner comment le vaccin avait été contrôlé, et de 
persuader les autorités de prouver leur sécurité ou d’arrêter les achats. Comme il est probable 
que les mouvements des animaux soient orientés vers la Turquie, où les prix sont plus élevés, 
l’introduction du virus aphteux est possible. 
 
Recommandations : 
 
Elles sont fournies dans le préambule. 
 
         c. Iran : 

 
Le Dr Geiger, coordinateur du projet EUFMD/CE « Programme de soutien à l’Iran pour la 
surveillance de la FA », présenta un rapport sommaire sur la localisation et les types de virus 
impliqués dans les foyers de FA au cours de 2006 (Annexe 14), et sur l’avancée dans  
l’exécution du programme des actions de soutien à la surveillance et au contrôle de la FA 
(Annexe 15).  
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En 2006, la tendance de réduction des foyers de FA avait connu un revers majeur, et on était 
revenu 4 années en arrière ; toutes les espèces étaient en cause, avec une recrudescence chez  
les petits ruminants principalement. Il était nécessaire d’interpréter les faits avec précaution, 
car beaucoup trop d’échantillons (44%) étaient négatifs. 
Le projet avait établi des zones d’étude pilotes, situées dans l’ouest (proche de la Turquie), au 
centre et dans l’est de l’Iran. 
Au cours des derniers 7 mois, des rapports mensuels ont été produits par l’équipe FA du 
projet EUFMD, ainsi qu’un message d’alerte (au sujet d’une résurgence de cas de type O ; 
photo incluse dans l’Annexe 15). Le projet avait entrepris des enquêtes de terrain afin de 
mieux comprendre l’augmentation des cas et pour vérifier si un échec du vaccin était 
intervenu, ce qui aurait été un évènement à la signification régionale si cela avait été prouvé. 
Les prélèvements expédiés au LMR ont prouvé que le vaccin O Manisa était resté assorti, 
sans dérive antigénique sérieuse. Cependant, génétiquement, on avait montré que le variant de 
type O PanAsia avait été impliqué ; par conséquent, il était possible que la souche dispose 
d’une plus grande capacité à diffuser dans la région que les virus de type O indigènes et, de ce 
fait, conduise à une vague épidémique.  
L’analyse de l’information des enquêtes de terrain indique que dans la zone adjacente à la 
Turquie, le virus circule tout au long de l’année à cause d’une couverture vaccinale 
insuffisante. Le système de distribution implique le secteur privé lequel n’est pas 
convenablement rémunéré pour la vaccination ; les recommandations des services vétérinaires  
peuvent ne pas être suivies, et les  cas surviennent souvent à la fin de la protection immune (4 
mois ou même moins après l’immunisation par les vaccins locaux). Au moment de la 
résurgence des cas, des foyers avaient débordé dans de grandes fermes laitières, et les mesures  
de biosécurité se révélèrent  insuffisantes. 
En conclusion, la vaccination seule n’est pas suffisante en Iran ; il est nécessaire d’accorder 
plus d’attention à la biosécurité et au contrôle des mouvements. 
 
Discussion : 
 
Le président félicita le Dr Geiger et l’équipe pour leur travail qui avait apporté au Comité une 
nouvelle information valable sur l’épidémiologie en Iran. 
 
Le Dr Paton (LMR) souligna quelques unes des incertitudes du typage des virus en Iran, 
depuis qu’A Iran 87 a été déclaré mais que le LMR n’en avait jamais reçu confirmation. 
 
Le Dr Füssel salua également  la régularité de l’information reçue du projet. 
 
Une discussion sur la réduction du risque s’ensuivit. Il a été admis que la réduction du risque 
sur la Turquie requérait la réduction de la haute pression d’infection en Iran, et des mesures  
spécifiques concernant les animaux illégalement déplacés peuvent être nécessaires. Le rôle 
des populations de bétail transhumant dans les foyers devait être éclairci. On s’accorda sur la   
nécessité de porter une attention particulière au sujet de la chaîne de commercialisation 
informelle entre l’Iran et la Turquie, dans le but de mieux identifier si la vaccination des  
populations animales concernées pouvait conduire à la réduction du risque de transmission au 
cours du transport. 
Le Dr Geiger indiqua que l’Iran avait décidé de modifier sa stratégie après les enquêtes, et  
concentrerait maintenant les efforts de vaccination sur les lieux où une haute incidence de 
foyers avait été observée, c.à d. sur les marchés et les ateliers d’engraissement (« points 
d’accumulation »). 
 



 17 

Recommandations : 
 
Données dans le préambule. 
 
         d. Syrie et Irak : 

 
Keith Sumption présenta un rapport sur ce point. La FAO avait co-organisé avec le Bureau 
régional de l’OIE, en novembre 2006 en Syrie, une réunion régionale sur la FA (3

ème
 Table 

ronde sur la FA pour le Moyen-Orient et l’Afrique du nord, Annexe 16). La réunion avait été 
couronnée de succès et suscité un large intérêt. La République de Syrie avait participé à cette 
réunion, de même qu’à une réunion antérieure organisée par le Projet EUFMD/Iran à Téhéran 
(juin 2006). En ces 2 occasions, la FAO avait suggéré aux participants syriens que le pays 
était à risque d’une épidémie régionale due à A Iran 05, du fait que le programme des  
vaccinations impliquait l’antigène A Iran 96 (dans un vaccin trivalent livré par Mérial). En 
outre, du fait que le Laboratoire vétérinaire central  de Damas était peu équipé pour le 
diagnostic de confirmation, il existait un risque élevé que le pays pourrait connaître des 
difficultés de diagnostic lors d’une introduction de virus. Après discussion avec la CE, il fut  
convenu de livrer un test de confirmation ELISA à la Syrie, incluant des antigènes A Iran 05 
inactivés comme contrôles. Le CVO de Syrie avait demandé une assistance supplémentaire 
afin d’élever la capacité pour la surveillance, et le Dr Sumption suggéra que la zone proche de 
la frontière turque et de l’Irak (nord-est) pouvait être particulièrement importante comme 
localisation pour la surveillance de la FA, étant donné la situation incertaine de l’Irak, et  
intéressante pour la Syrie. 
La proposition de développer un programme de soutien a été bien accueillie par le 
représentant de SANCO, étant donnée la longue frontière terrestre avec la Turquie. 
 
En ce qui concerne l’Irak, l’EUFMD/FAO avait reçu en janvier 2007 de l’information sur les  
foyers de FA dans la région administrative Kurde (KRG) de l’Irak. Les consultants FAO  
basés dans cette région avaient demandé du soutien pour le diagnostic ; la FAO (section 
TCES) en supporterait le coût. Les sévères symptômes suggérèrent une incursion soit du type 
O soit du type A. Les personnels de terrain étaient prêts à utiliser les relations de transport 
améliorées afin d’avoir une confirmation à Téhéran. 
 
Dans la discussion, il a été accepté que si des laboratoires de références autres que ceux de la 
FAO ou de l’OIE étaient utilisés, des prélèvements en double soient importants pour résoudre 
ultérieurement une contestation éventuelle au sujet de la contamination.    
 
iv.  Rapport de la session du Groupe de recherche tenue à Chypre.     

 
Le Dr De Clercq, Président du Groupe de recherche, présenta un rapport des sessions ouverte 
et fermée tenues à Paphos, Chypre, en octobre 2006, incluant une mise à jour sur l’avancée du 
plan de travail 2006/2007 du Groupe.  
Le lieu de la réunion avait été changé d’Israël à Chypre en raison des problèmes entre Israël et  
le Liban en juillet. Le changement vers Chypre n’avait pas été facile pour le Secrétariat, mais  
la réunion fut un grand succès, avec plus de 130 participants et 90 présentations orales de 
papiers et d’affiches. Le progrès scientifique dans les 4 dernières années a été remarquable 
dans certaines matières, et cela peut refléter le financement plus important après l’épidémie de 
2001. Des progrès réellement surprenants avaient été faits dans certains domaines, et trois 
récompenses furent accordées suite aux votes exprimés lors de la réunion. Le Dr De Clercq 
résuma les principaux résultats (Annexe 17) (rapport intégral sur le site web de l’EUFMD). 
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La session close avait traité principalement les points soulevés par le Comité Exécutif à sa 
73

ème
 session, et des problèmes techniques issus du programme de travail de la Commission à 

partir des projets de terrain. Les avancées du plan de travail du Groupe de recherche furent  
revues, et quelques changements proposés ont été effectués (Annexe 18). Plusieurs tâches du 
Groupe doivent être achevées à la date de la Session générale en avril, comprenant : 

• Un document  sur l’élimination globale du type C du virus aphteux 

• Taille des banques de vaccin pour l’Europe 
• Modélisation prédictive des épidémies 

• Tests au niveau de l’enclos 
• Sérosurveillance après une vaccination en urgence.  

 
Il faudra prendre la décision de choisir quelles tâches seront rapportées en bref ou en entier 

à la Session. Au total,  la liste des tâches reste très étendue; le Président et le Secrétaire se 

mirent d’accord sur la nécessité de clarifier  les priorités pour le Groupe, et d’identifier et de 
traiter les contraintes au progrès.  

 

Le Professeur Willeberg félicita le Groupe et l’organisation de la réunion. Il constata avec 
plaisir une plus grande participation des groupes travaillant sur la modélisation épidémique, et  
nota que ceux-ci venaient principalement d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada et des  
Etats-Unis. Il considéra qu’il y avait des bénéfices potentiels pour une implication plus grande 
entre le groupe EUFMD et de groupe d’épidémiologie QUADS. 
 
Le Président a soutenu ce dernier point de vue, ajoutant qu’un projet conjoint pouvait être la 
manière la plus efficace d’accomplir progrès et collaboration, et que la Commission ne peut 
attendre quelque chose pour rien. Il demanda une meilleure clarification sur les problèmes  
courants, perçus ou prouvés, des modèles épidémiques. 
 
Le Dr Füssel suggéra que l’Europe avait commencé par travailler sur les zones d’élevage très  
peuplées, et ce faisant, devrait construire sur cette base, identifier ce qu’il faut faire et  
développer une proposition de financement. 
 
Après discussion, on accepta que l’identification de la voie à suivre pourrait nécessiter un 
groupe ad hoc d’experts dans les disciplines pertinentes, qui pourrait être différent des experts 
FA du Groupe de recherche. On reconnut qu’un tel groupe aurait besoin d’un guide 
expérimenté qui travaillerait étroitement avec le Président du Groupe de recherche. 
La question du soutien épidémiologique pour guider la Commission fut également discutée, et  
on a convenu qu’un assortiment d’expertise différent était requis pour des problèmes tels que 
le plan de surveillance et l’analyse du risque, et des consultations d’expert additionnelles  
pouvaient être nécessaires dans ce domaine. 
 
Problèmes de la biosécurité des laboratoires : 
Le Dr Füssel demanda au Groupe de traiter la question de la revue des lignes directrices de 
biosécurité pour les laboratoires de FA qui avait été mises à jour pour la dernière fois pour 
adoption par la Session en 1993. 
 
Le Dr De Clercq  accepta de suivre ce point. 
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3. POINT 3. REDUCTION DU RISQUE DE FA « A LA SOURCE » ;  FAO, EUFMD 
ET VOLET FA DU GF-TADs : 
 
i. Carte globale pour un contrôle amélioré de la FA dans les zones d’endémie ; rapport 

succinct de la réunion tenue à Agra, Inde, en décembre 2006. 
 
Le Secrétaire présenta le rapport de la réunion parrainée par le Wellcome Trust (une 
importante fondation caritative du Royaume-Uni qui soutient des programmes de recherche 
internationaux en santé animale) et par la CE (DG Recherche). L’initiative s’était développée 
principalement à la manière de la recherche de laboratoire du GFRA (Alliance globale pour la 
recherche en FA impliquant des infrastructures de recherche avancée en FA). La réunion 
rassembla près de 50 scientifiques, de représentants de l’industrie et d’organisations  
internationales ; elle avait pour objet de définir les priorités pour le développement de vaccins  
améliorés ou nouveaux, de diagnostics, d’approches épidémiologiques et d’études socio-
économiques, et le développement d’une vision, d’une mission et d’objectifs stratégiques, la 
vision étant celle de la suppression de la FA en tant que contrainte à l’agriculture animale 
(Annexe 19). Le raffinement des vaccins courants était vraisemblablement à l’origine de 
gains à court terme, et en conséquence, des objectifs à court et à long termes furent élaborés. 
La Carte globale apparaît comme étant un mécanisme utile au rassemblement des groupes 
autour d’un objectif commun, et des espérances réalistes de financement et d’appropriation de 
technologies seront essentielles. La réunion discuta des questions de direction, et établit que le 
développement ou la mise en œuvre de stratégies de contrôle au niveau régional ou national 
était le mandat des organisations internationales ; par conséquent, on s’attendait à ce que la 
FAO, avec l’OIE, montre la direction dans la promotion du contrôle international de la FA et  
soutienne la compréhension de stratégies nationales qui résulteront dans le contrôle progressif 
et l’éventuelle élimination. D’autres programmes de la Carte globale sont en cours de 
développement, et la vision de la Carte de la FA s’accorde étroitement avec celles de 
l’EUFMD et du GF-TADs. L’EUFMD devrait donc accueillir l’initiative favorablement, du 
fait que celle-ci traite de quelque unes des contraintes techniques majeures  pour le contrôle 
de la FA dans les pays pauvres. Le Secrétaire proposa que la Commission garde une position 
proche et de soutien à la Carte, et que l’on puisse demander à un représentant de l’initiative de 
fournir des mises à jour régulières sur les progrès devant le Comité Exécutif ou la Session 
générale. 
 
ii. La FAO, l’EUFMD et  le volet FA du GF-TADs ; proposition pour une plus grande 
intégration des activités. Point proposé par la FAO ; document de discussion de la FAO ; 

présentateur : Juan Lubroth. 

 

Juan Lubroth présenta une proposition pour le développement d’une unité FA à la FAO, afin 
d’améliorer la coordination de l’effort, avec une plus grande coopération entre le personnel 
financé par la FAO et celui financé par la Commission EUFMD (Annexe 20). La proposition 
prit en considération les partenaires internationaux du contrôle de la FA, principalement 
l’OIE, mais elle reconnaît aussi le rôle important du Laboratoire mondial de référence (LMR) 
en tant que meneur du réseau OIE/FAO des laboratoires de FA, et la communauté de la 
recherche. 
Il présenta la structure organisationnelle (Annexe 21) du travail de la FAO sur les maladies  
animales transfrontalières, indiquant les ressources humaines qui pourraient être rendues  
disponibles pour soutenir une unité FA. Comme c’est le cas pour d’autres structures de la 
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FAO, l’unité pourrait être horizontale ; l’implication du personnel de l’EUFMD ne 
nécessiterait donc pas de le placer sous la chaîne de commande de la FAO mais créerait un 
mécanisme de coordination. 
 
La proposition était originale en plaçant l’accent sur le développement d’une vision à long 
terme du contrôle de la FA au niveau global, réaliste avec les taux de développement des pays 
et acceptée par les partenaires. La réunion d’Agra avait démontré que les parties prenantes  
attendent que la FAO et l’OIE démontrent quelque sens du commandement dans le 
développement d’une vision afin d’éloigner les pays de l’état endémique à travers un 
processus de contrôle progressif. 
 
Discussion : 
 
Le document fut profondément discuté.  
Le Comité accueillit favorablement l’idée d’un effort accru sur la FA au niveau international 
mais s’inquiéta du fait que le Secrétariat devrait être dirigé par le Comité Exécutif plutôt que 
de venir sous la gestion directe de la FAO, et exprima sa préoccupation  devant l’absence de 
transparence, ou du manque d’information sur les actions de la FAO  mis à part l’EUFMD. 
Le Dr Domenech indiqua qu’il était proposé un partenariat plus qu’une direction, permettant à 
l’EUFMD de bénéficier efficacement des ressources et des activités de FAO/EMPRES et vice 
versa. Une transparence plus grande devrait s’ensuivre du fait que le Comité Exécutif y 
gagnerait une meilleure participation et un aperçu élargi des actions de la FAO. Puisque 
l’opportunité de collaborer existait déjà, la nouveauté de la proposition serait de créer un 
groupe de travail permanent à la FAO qui garderait le centrage sur la FA, lequel devrait être 
garanti par l’implication de l’EUFMD, tandis que le personnel d’EMPRES aurait la 
responsabilité d’un éventail de problèmes bien plus large.  
 
Le Professeur Willeberg recommanda que la FAO fasse un plus grand usage de partenaires  
potentiels pour assister dans le domaine de l’estimation/analyse du risque et de la 
prioritisation des actions qui pourraient être nécessaires dans la coordination internationale du 
contrôle de la FA. 
 
M. Jutzi, au nom de la FAO, indiqua que la FAO avait pris au sérieux le problème de la 
complexité institutionnelle, et ne proposait pas une nouvelle boite institutionnelle, mais plutôt 
une force de travail transversale qui pourrait faire un meilleur usage des structures de 
l’EUFMD. 
 
Le Dr Paton soutint la proposition, et vit des bénéfices pour l’amélioration de l’alerte précoce 
des foyers de FA mais demanda plus de clarté sur la façon dont les idées pourraient conduire 
au contrôle progressif. 
 
Le Président conclut que les plans pratiques pour contrôler la FA requièrent de l’engagement  
à plusieurs niveaux, et que le plaidoyer et l’influence des organisations internationales ont un 
rôle, mais les bénéfices pour les parties prenantes doivent être réels et réalisables.  
 
Le Dr Facelli considéra que la proposition était importante, et qu’il faudrait du temps pour la 
réflexion et la discussion, et la considération des responsabilités de l’EUFMD, la FAO et 
l’OIE. 
 
En conclusion, il fut convenu que : 
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- un groupe de travail est nécessaire pour développer une réponse et conduire la discussion 
(composition convenue : Preben Willeberg, Alf-Eckbert Füssel, Peter de Leeuw et  
Piergiuseppe Facelli comme remplaçant) ;  
- le Président considérerait les vues de l’OIE et de la CE (SANCO) ; 
- un groupe ad hoc en épidémiologie est nécessaire pour fournir un soutien technique à 
l’EUFMD sur l’amélioration du suivi du risque de FA, indépendamment des décisions sur 
« l’unité FA de la FAO ». 
 
4. POINT 4. CONSTITUTION DE L’EUFMD. 
 
Le Président présenta ce point, qui avait été soulevé lors de la 73

ème
 session du Comité 

Exécutif. Il considéra que le document fourni par le Secrétariat (Annexe 22) était utile et  
démontra qu’il n’y avait pas un besoin urgent de modifier la Constitution, laquelle permettait 
des actions au-delà des frontières des pays membres de l’EUFMD où existait une claire 
possibilité de réduire le risque de FA pour l’Europe. On a convenu que la Constitution devrait 
être revue après que le sous-groupe ait atteint des conclusions sur la proposition de la FAO. 
 
5. POINT 5. PLAN DE TRAVAIL DE LA COMMISSION EUFMD POUR LE 
BIENNIUM 2007-2008. 
 
Le Secrétaire présenta ce sujet. Il fit référence au Plan stratégique de quatre ans, pour 2005 à 
2008, couvrant la période entre la 36

ème
 et la 38

ème
 Sessions, qui avait été accepté à la 36

ème
 

Session en 2005. Puisque près de deux ans s’étaient écoulés, il était nécessaire de revoir les  
progrès ; les progrès en direction de la vision, de la mission, des objectifs et des résultats 
attendus de la Commission furent présentés. La période de deux ans avait été un défi à cause 
de l’incidence de la FA au Moyen-Orient. Des reculs dans la région de Thrace et dans le taux 
d’invasion des virus exotiques provenant de l’est sont intervenus, mais la réintroduction 
d’Asia-1 ne s’était pas produite. L’effort en matière de réponse d’urgence avait empêché les  
progrès sur d’autres fronts, en particulier sur l’initiative de formation. Un soutien accru à la 
surveillance internationale s’était produit mais le niveau de soumission était toujours inférieur 
aux exigences ; il n’y avait pas d’effort coordonné mis en place pour traiter les lacunes. 
Il proposa que le plan pour 2007-2008 (Annexe 23) devrait suivre celui adopté en 2005 sans 
changements majeurs; cependant, du fait que des progrès prometteurs avaient été réalisés dans  
le Caucase et en Iran, on devrait développer le soutien à la Syrie et la surveillance 
internationale des virus, étant entendu que les actions dans la région la plus significative 
n’étaient pas compromises. 
Sur ce dernier point, le Secrétaire appela l’attention sur le besoin de s’occuper de la grande 
quantité de travail en soutien aux actions dans le Caucase et en Iran, qui requièrent un 
employé de bureau additionnel, puisque les projets de la CE sont entièrement soutenus à 
l’heure actuelle par le personnel financé par les pays membres. Le programme nécessite un 
employé au niveau G3 pour le soutien aux projets, et un autre fonctionnaire est requis  
d’urgence pour consolider les actions de terrain. Les budgets pour ces postes avaient été 
prévus dans l’accord entre la CE et la FAO. 
 
Le Comité Exécutif approuva la proposition du plan de travail pour 2007-2008, et a soutenu la 
proposition pour le recrutement d’un employé administratif de soutien. 
En ce qui concerne le fonctionnaire supplémentaire, il fut décidé qu’une proposition devrait 
être soumise à SANCO, décrivant ce qu’on en attendait dans le traitement des lacunes dans le 
domaine des projets de surveillance et de contrôle de la FA, et en soutien aux programmes en 
cours. 
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Le Secrétariat souleva la question de la revue à mi-terme des progrès de la Commission. Le 
consensus  était que l’Exécutif avait établi le mécanisme de la revue ; les Sessions générales  
en 2007 et 2009 pourraient fournir l’évaluation externe du progrès. Si une estimation plus 
détaillée était requise, l’Exécutif pourrait proposer le mécanisme de la revue. 
 
Aucun accord ne fut atteint sur le futur de la Tripartite régulière FAO/OIE/CE pour le 
contrôle de la FA dans le sud des Balkans ; les points de vue reçus par le Secrétariat de Grèce 
et de Bulgarie, et de la Commission régionale de l’OIE étaient favorables à la continuation de 
la Tripartite. 
 
6. POINT 6. BUDGET ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION. 
 
    i. Contribution à payer par la République slovaque en 2006. 

 
Le document (Annexe 24) préparé par le Secrétariat fut revu, et on accepta que : 

• en application de l’évaluation de 1997, la République slovaque devait par conséquent 
être considérée en catégorie 3 sur l’échelle des contributions ; 

• pour 2006, les contributions de pays membre devraient être requises seulement pour le 
trimestre au cours duquel l’adhésion était communiquée au pays ; de ce fait, le Comité 
accepta que les contributions pour les deux trimestres précédents la date de dépôt 
soient annulées. 

 
    ii. Contrats pour les services de soutien et les ateliers. 

 
On étudia le document (Annexe 25) relatif au soutien financier pour l’organisation de trois  
ateliers inclus dans le programme de travail du Groupe de recherche, et le Comité approuva la 
proposition, avec des fonds tirés de MTF/INT/011/MUL, comme une utilisation partielle du 
reliquat de fonds de 2006. 
 
    iii. Budget administratif de la Commission pour le biennium 2008-2009, à proposer à la 
37

ème
 Session générale. 

 
Les états financiers (Annexe 26 et 27) pour 2005 (final) et 2006 (provisoire) furent revus, en 
même temps que la proposition (Annexe 28) pour le budget administratif du biennium suivant  
la 37

ème
 Session (c.-à-d. les années calendaires 2008 et2009).  

Le document présente les raisons pour le budget proposé. En 2005, les dépenses furent à peine 
inférieures aux recettes, mais en 2006, des économies furent réalisées grâce à un taux de 
change favorable, renversé ultérieurement, d’un changement de personnel, avec un 
remplacement temporaire moins coûteux, et une réduction du niveau de contrat attribué. De 
plus hauts coûts sont attendus en 2007, avec le retour à un modèle normal de dépenses et de 
taux de change. La proposition de budget a utilisé les chiffres habituels de l’inflation de la 
FAO pour un budget provisionnel de 4% par an, et un budget global de 528 890 US$. En 
raison de la nouvelle adhésion de la République slovaque qui équivaudrait à une augmentation 
de 2% par an, moins que l’inflation. 
 
Le Comité discuta la proposition et le niveau du soutien à mettre à disposition pour les 
contrats, avec les conclusions suivantes : 

• On approuva la proposition de budget de 528 890 US$ pour 2008 et 2009 ; 
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• Le niveau du soutien annuel au LMR devrait être établi à un maximum de 60 000 US$ 
par an et le Secrétariat devrait entamer les négociations sur le contrat ; 

• La gestion financière devrait viser au maintien d’une réserve de 100 000 US$ en fin 
d’année ; une décision sur ce niveau, et un quelconque solde créditeur de cette réserve, 
devra être (accord avec décision aussi ?) revu annuellement par l’Exécutif. 

 
7. POINT 7. GROUPE DE RECHERCHE DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT. 
 
    i. Propositions pour les membres du Groupe de recherche 2007-2009, pour ratification 

en avril. 

 
Le Secrétaire esquissa la procédure pour l’élection du Groupe. Le Président sortant du Groupe 
eut l’opportunité de présenter une liste de noms à l’Exécutif, pour modification  ou 
approbation avant la Session générale. Le Dr De Clercq indiqua que plusieurs changements 
professionnels étaient intervenus, et par conséquent, quelques noms différents pourraient être 
proposés ; cependant, selon lui l’équilibre dans le Groupe devrait être perpétué entre 
l’expertise de laboratoire de référence et l’expertise en épidémiologie, avec un ou plus d’un 
membre de cette dernière fournissant le lien avec un quelconque groupe ad hoc 
d’épidémiologistes décidé par l’Exécutif ou la Commission pour des tâches spécifiques. 
 
Le Professeur Willeberg suggéra que l’expertise disponible dans  les centres collaborateurs de 
l’OIE  en épidémiologie, au Danemark et en Italie, devrait être considérée pour combler le 
vide laissé par le retrait de Mathias Greiner. Le Président assisterait aux réunions du Groupe 
de recherche. 
 
Le Dr De Clercq accepta de proposer une liste de noms à l’Exécutif avant fin mars 2007. 
 
8. POINT 8. POINTS POUR L’ORDRE DU JOUR DE LA 37ème SESSION 
GENERALE, AVRIL 2007. 
 
Un document sur l’Ordre du jour de la 37

ème
 Session fut distribué. Le cadre de 2,5 jours  

permettait jusqu’à trois  séances pour les points techniques, en plus des points statutaires de la 
Session tels que rapport biennal, budget, plan de travail et élections. On  discuta de points 
thématiques, en plus des points soulevés pendant la 74

ème
 session. 

 
On s’accorda sur les points thématiques de l’Ordre du jour suivants : 
 

    i. L’interface Moyen-Orient et Méditerranée : tendances du commerce des animaux et 

perspectives de réduction du risque 

    ii. Un point sur le contrôle de la FA dans les régions d’endémicité,incluant  un document 

de la FAO sur la réduction internationale du risque. 
 

Les points techniques issus du plan de travail du Groupe de recherche étaient : 
 
    i. Rapport du groupe de travail sur la biosécurité au laboratoire 

    ii. Avancées sur la surveillance post-vaccination (SPV) ; leçons retenues d’un exercice de 
simulation suite à une vaccination d’urgence du bétail 

    iii. Banques de vaccins – groupe de travail sur la taille des stocks des banques de vaccins 

    iv. Question technique : avancées dans la modélisation épidémiologique prédictive. 
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Ordre du jour proposé et calendrier provisoire : 37ème Session, 18-20 avril 2007 
 
Jour Session Point à l’Ordre du jour 
Mercredi 18       1 Ouverture 
  Situation globale ; région par région 

    pause  
       2 Contrôle de la FA dans le voisinage de l’Europe : évènements 2005-7, 

leçons retenues 
  La protection des frontières turques : contrôle de la FA Iran et Caucase ; 

contrôle de la FA Syrie et Irak 
 pause déj.  
       3 Thème 1 : L’interface Moyen-Orient et Méditerranée : tendances du 

commerce de bétail et perspectives pour la réduction du risque 

    pause  
       4 Thème 2 : Réduction progressive, internationale du risque de FA : 

stratégie, partenariats et plans 

Jeudi 19       5 Rapport de l’Exécutif pour le biennium passé 
  Proposition de plan de travail pour le prochain biennium 
       6 Rapport du Président du Groupe de recherche 

  Rapport du groupe de travail sur la biosécurité au laboratoire 
 pause déj.  
       7 Problèmes techniques de la politique de « vaccination pour vivre » : 

1) progrès de la surveillance post-vaccination (SPV) ; leçons retenues 
d’un exercice de simulation de SPV suite à une vaccination d’urgence du 
bétail 

  2) banques de vaccins – groupe de travail sur la taille des stocks des 
banques de vaccins, et résumé de l’étude 2007 

    pause  
       8 Problème technique : Avancées dans la modélisation épidémiologique 

prédictive 

  Finances 
Vendredi 20       9 Elections du Comité Exécutif et du Comité technique permanent 
  Autres sujets 
    pause  
      10 Rapport 
 
 
 
 
 
9. POINT 9. AUTRES SUJETS PROPOSES PAR LE SECRETARIAT, LE 
PRESIDENT OU LES OBSERVATEURS  
 
Aucun sujet ne fut proposé. 
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CLOTURE DE LA SESSION 
 
 
Le Président remercia les membres pour leur contribution aux discussions, et consigna son 
appréciation pour le soutien fourni par la DG-SANCO qui  permit une collaboration étroite et  
active dans le domaine du contrôle des maladies dans le sud-est de la Turquie et ailleurs. Il 
remercia l’OIE pour son soutien qui avait assuré une action conjointe dans le sud des Balkans  
et dans le Caucase en 2006. Il  mentionna également le soutien du gouvernement français qui 
a permis à la Commission d’obtenir un bien meilleur aperçu de la situation de la FA en Iran. 
Le Secrétariat fut remercié pour l’organisation efficace de la réunion ; le travail achevé à la 
74

ème
 session devrait conduire à une excitante et importante réunion de la Session générale en 

avril. 
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