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Rapport de la session 
 

Le Comité exécutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) a tenu sa 
soixante-dix-septième session à Vienne (Autriche), les 11 et 12 décembre 2008, à l’invitation du 
Gouvernement autrichien.  
 
Étaient présents les membres du Comité exécutif dont les noms suivent: MM. Peter de Leeuw (Pays-
Bas) Président; Nigel Gibbens (Royaume-Uni), Vice-président; Ulrich Herzog (Autriche), deuxième 
Vice-président); Georgi Georgiev (Bulgarie, représentant du Vétérinaire en chef); Spiros Doudounakis 
(Grèce); Carlos Pinheiro (Portugal); Nihat Pakdil, (Turquie) et Petrovic (Serbie, suppléant de 
M.Marinkovic). Étaient également présents MM. Aldo Dekker (Pays-Bas), Président du Groupe de 
recherche, et Jeff Hammond, Chef du Laboratoire mondial de référence de la FAO pour la fièvre 
aphteuse. En outre, le Vétérinaire en chef de la Grèce, M. Batziliotis, a participé à la session, et M. 
Naci Bulut y a assisté en qualité de conseiller technique de M. Pakdil. Les observateurs des 
organisations internationales étaient MM. Alf-Eckbert Fuëssel, Chef de secteur, DG-SANCO, Bruxelles, 
Nikola Belev, Représentant régional de l’OIE pour l’Europe, et Mme Lea Knopf, Département technique 
et scientifique de l’OIE, Paris, Joseph Domenech, Chef du Service de santé animale (FAO), et Vladimir 
Borisov, du Laboratoire de référence pour la fièvre aphteuse, Vladimir, Institut panrusse pour la santé 
animale (FGI-ARRIAH). Le secrétariat de la soixante-dix-septième session était composé de MM. Keith 
Sumption et Adel Ben Youssef (fonctionnaire détaché auprès de la Commission par la France) et de 
Mme N. Rumich. La liste des participants figure à l’Annexe 1. 
 
Les participants ont examiné les risques actuels et les derniers événements relatifs à l’épidémiologie 
de la fièvre aphteuse dans la région, ainsi que l’état d’avancement des actions convenues dans le 
cadre du Plan stratégique 2005-8 et adoptées à la trente-septième session de la Commission, et ils se 
sont mis d’accord sur l’ordre du jour et les principales questions de stratégie à présenter à la trente-
huitième session en 2009. 

POINT 1. Ordre du jour 
L’ordre du jour (Annexe 2) a été adopté sans changement. 

POINT 2. Suivi de la soixante-seizième session 
Un résumé du suivi des recommandations de la soixante-seizième session a été présenté (Annexe 3).  

Point 2.1 État d’avancement de la révision des normes de biosécurité (Confinement vétérinaire) des 
laboratoires de lutte contre la fièvre aphteuse (pour adoption à la trente-huitième session générale en 
2009), 

 
M. Dekker a récapitulé l’état d’avancement du document; Le Comité technique permanent a examiné 
la norme proposée et l’a entérinée sur le plan technique, en apportant une révision mineure au texte 
relatif au DNA infectieux.  La dernière version a été approuvée par le Président du Comité, qui a 
proposé de la retenir et de la présenter pour adoption à la trente-huitième session de la Commission, 
en 2009.  
 
Au nom du Comité exécutif, le Président a pris acte des remerciements du Comité à tous ceux qui ont 
participé à cet important effort et en particulier à M. Bernd Haas (FLI, Allemagne) qui a dirigé les 
travaux du Groupe.  
Le Comité exécutif est convenu: 
- que la norme proposée serait maintenant diffusée à tous les États membres, dans un délai d’au 
moins deux semaines pour permettre aux membres concernés du Comité exécutif de consulter leurs 
administrations; 
- qu’il serait utile qu’une future réunion des vétérinaires en chef ou du SCFCAH examine la norme 
proposée d’ici la mi-février, afin de rechercher l’accord des États membres européens avant la trente-
huitième session. 
 
Le Secrétariat a proposé que les informations découlant de ces examens soient communiquées d’ici à 
la mi-février afin que les observations techniques éventuelles parviennent en temps utile pour 
permettre au Comité technique permanent de procéder à toute révision ou nouvelle rédaction 
nécessaire. 
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Point 2.2 Capacité minimum de diagnostic des États membres (pour adoption à la trente-huitième 
session générale de 2009). 
 
À l’issue de la soixante-seizième session, le CTP a examiné et approuvé le document à la session 
restreinte d’octobre 2008. La seule préoccupation exprimée était que des pays non européens aient 
des difficultés à satisfaire à la nécessité d’entamer les tests de diagnostic dans les 12 heures suivant la 
réception des échantillons. Les représentants de la Turquie et de la Serbie n’ont pas estimé que ce 
problème se poserait.   
 
M. Hammond a demandé l’ajout d’une ligne au texte afin d’exiger que les pays désignent un point de 
contact international pour les diagnostics de laboratoire concernant la fièvre aphteuse. Il en a été ainsi 
décidé. 
 
Recommandation:  
1. Le Secrétariat devra ajouter dans la version finale, l’exigence de communiquer un point de contact 

en matière de diagnostic de la fièvre aphteuse et de le tenir à jour; d’autre part le document devra 
être diffusé aux États membres en même temps que la nouvelle norme relative à la biosécurité.  

   

POINT 3. Ordre du jour de la trente-huitième session générale d’avril 2009 
 
Le Comité exécutif a examiné le document présenté par le Secrétaire (Annexe 4) concernant l’ordre 
du jour provisoire de la trente-huitième session. L’Acte constitutif et le règlement intérieur de la 
Commission énoncent les points qui doivent figurer à l’ordre du jour; le Comité exécutif ou les États 
membres peuvent proposer des questions techniques supplémentaires ou autres. Le Comité exécutif a 
longuement examiné l’ordre du jour provisoire et a abouti aux conclusions suivantes: 
 
1. L’ordre du jour devrait comprendre les points suivants: 

a) Les points statutaires obligatoires, y compris au titre des plans futurs, le point concernant le 
Plan stratégique 2009-2013; 

b) Les normes à approuver qui ont une importance réglementaire pour tous les États membres: 
1) Normes de biosécurité pour les laboratoires de lutte contre la fièvre aphteuse 

(normes améliorées pour adoption) 
2) Capacité minimum de diagnostic des États membres de la Commission concernant 

la fièvre aphteuse (normes pour adoption) 
c) Rapports sur l’état d’avancement des projets de lutte contre la fièvre aphteuse dans la 

région: 
1) Rapport sur l’état d’avancement de la maîtrise à long terme de la fièvre aphteuse en  

Turquie et chez ses voisins immédiats 
2) Rapport sur l’état d’avancement de la maîtrise à long terme de la fièvre aphteuse 

dans la zone transcaucasienne 
3) Avancement de la maîtrise de la fièvre aphteuse en Iran et en Syrie 

d) Le rôle de la Commission dans le développement et l’appui technique pour la maîtrise à long 
terme de la fièvre aphteuse en “Eurasie occidentale” (l’Eurasie occidentale indemne de fièvre 
aphteuse clinique d’ici à 2020)  

e) “Réseau euro-méditerranéen de lutte contre la fiève aphteuse: vision et modalités”  
f) Questions techniques: les nouveaux systèmes décentralisés (à réaliser sur place) de tests de 

diagnostic: mode d’emploi dans les situations européennes 
g) Formation: Initative de reconstitution de l’expérience européenne en matière de fièvre 

aphteuse et ressources pour la formation en réseau- la Banque de formation en matière de 
fièvre aphteuse.  

 
2. La durée de la réunion devrait autant que possible rester de deux jours et demi (dix sessions); 
3. En ce qui concerne le point obligatoire sur les ressources détenues par les banques de vaccins et 

d’antigènes des États membres, il faudrait s’efforcer d’inclure les pays voisins dans l’étude; les 
données sur les ressources individuelles ne doivent pas être fournies sous forme électronique, 
mais un document présentant ces données pourrait être communiqué aux délégués des États 
membres de la Commission étant entendu qu’elles resteraient confidentielles. 
 

Concernant: 
- le point technique sur les tests décentralisés, le document devrait donner des indications aux États 
membres sur l’intégration des systèmes de test dans leurs procédures de diagnostic (arbre de décision 
relatif à la conformation du virus de la fièvre aphteuse);  
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- le Réseau euro-méditerranéen de la santé animale, la CE devrait être invitée à envoyer un 
participant de manière à ce que les décisions de la trente-huitième session soient prises en pleine 
connaissance de la position de la CE et de son évolution probable; 
- l’ordre des points, le Plan stratégique devrait suivre l’examen de la situation, les progrès régionaux, 
et les possibilités régionales dans le cadre de l’approche mondiale en cours d’élaboration par la FAO et 
l’OIE.  
- la nécessité d’une amélioration continue et à long terme de la surveillance de la fièvre aphteuse en 
Afrique immédiatement au sud du Sahara, M. Fuëssel a préconisé que la nécessité d’une meilleure 
surveillance soit rappelée dans le “Rapport sur la situation mondiale” et qu’elle figure parmi les 
grandes activités du Plan stratégique 2009-2013.   

POINT 4. Situation du risque en matière de fièvre aphteuse 
 
M. Hammond, représentant le Laboratoire mondial de référence (LMR), a présenté le rapport sur 
l’évolution du risque en matière de fièvre aphteuse depuis la soixante-seizième session (Annexe 5). Il 
a attiré l’attention sur les rapports trimestriels (Annexe 6) et annuels présentés à la FAO, ainsi que 
sur d’autres rapports et documents en ligne relatifs à la soumission des échantillons 
(www.wrlfmd.org).  
À signaler la première soumission du Gabon sur la fièvre aphteuse, et les premières soumissions du 
Nigéria et de la Somalie depuis 1984 et 1983 respectivement, réalisées avec l’appui de l’EuFMD/FAO.  
 
La situation en Eurasie occidentale était restée relativement stable au cours des six mois précédents, 
les types O PanAsia II et A Iran 05 restant prédominants, mais exigeait une surveillance attentive et 
continue de l’émergence éventuelle de variants du type A. Bien que le nombre d’infestations du type A 
soit faible par rapport à 2006-7, l’apparition de l’infection à Bahreïn (la première depuis 1965) est le 
signe que l’incidence est suffisante pour qu’il puisse se produire des sauts dans la répartition.   
Au cours du débat, le représentant de l’Institut du SAP (M.Bulut) a signalé qu’on avait observé en 
Turquie que le génotype A 05 ARD07, qui avait un coefficient de corrélation plus faible que le A 22 
Iraq, avait maintenant remplacé le type circulant précédemment.  En conséquence, la Turquie avait 
décidé d’utiliser un antigène homologue A Iran 05 dans les vaccins appliqués en 2009. La pertinence 
des observations pour les réserves européennes a été examinée; étant donné que l’antigène A22 Iraq 
peut être fortement dosé, il est probable qu’un niveau de protection adéquat peut être obtenu alors 
que pour la protection de routine, un homologue  PD50 de 3 ou 6 risque de ne pas être suffisant pour 
parer au défi hétérologue que posent les virus de type A actuellement en circulation. 
  
Le type A 22 Iraq conserve par conséquent une haute priorité dans les réserves européennes, tandis 
que le type A Iran 96 est passé d’une haute priorité à une priorité moyenne.  
La question de la sélection de nouveaux virus de semence a aussi été soulevée, par suite de la 
préoccupation que suscite le fait que les fabricants de vaccins ne répondent peut-être pas à la dérive 
antigénique par la sélection de nouveaux virus de semence. On a mentionné la possibilité de sélection 
de nouveaux virus de semence comme biens publics lorsque les fabricants privés ne souhaitent pas 
supporter le coût de l’investissement face à une demande internationale limitée.  
 
Le Secrétaire a informé les participants de la recommandation visant à renforcer la mise en réseau des 
laboratoires de Grèce, Bulgarie, Turquie, Pakistan et Iran, avec le LMR et la FAO, au moyen de  
téléconférences au moins tous les trois mois, afin d’améliorer la reconnaissance des nouvelles 
constatations relatives à la diversité des souches et au risque viral.  
 
Recommandations:  

 
Concernant la situation internationale en matière de fièvre aphteuse    

2. Les États membres devraient prendre conscience de l’augmentation relative de l’incidence 
des foyers de fièvre aphteuse de type A en Turquie, en 2008, et du saut récent de 
l’infection de type A vers de nouveaux pays du Moyen-Orient, et revoir leurs mesures de 
précaution pour la période hivernale de risque de transmission qui est imminente; 

3. les États membres devraient prendre note de la priorité recommandée pour les antigènes 
des banques de vaccins, dans le rapport du LMR/LRP;  

4. les autorités turques sont instamment priées de poursuivre leurs efforts afin de confiner 
l’infection de type A, avec un effort supplémentaire pour régionaliser l’infection, et 
identifier et repérer rapidement les liens entre les différents foyers en mettant à profit la 
possibilité offerte par le projet de séquençage complet soutenu par l’EuFMD/CE pour 
obtenir une empreinte moléculaire complète des virus de la fièvre aphteuse provenant des 
foyers préoccupants; 

5. le Secrétariat de la EuFMD devrait renforcer la mise en réseau des laboratoires de lutte 
contre la fièvre aphteuse de Turquie, du Pakistan, de l’Iran, de la Grèce, de la Bulgarie 

http://www.wrlfmd.org/
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avec le LMR (Pirbright), afin d’assurer un flux continu et adéquat d’information et de 
fournir des isolats de virus de la fièvre aphteuse pour détecter l’apparition de variants dans 
les pays affectés;  

6. les services vétérinaires de Géorgie, d’Arménie, d’Azerbaïdjan, d’Iran et de Turquie sont 
encouragés à élaborer et à mettre à l’essai des plans d’urgence avant l’apparition des virus 
de type A contre lesquels les vaccins actuels n’offrent qu’une protection limitée; l’état 
d’avancement de ces plans devra faire l’objet d’un rapport à la trente-huitième session 
générale; 

7. le LMR devrait porter à l’attention de l’EUFMD et de la CE, les résultats des tests 
d’appariement de vaccins qui ne permettent pas d’identifier un vaccin étroitement apparié 
détenu dans des banques de vaccins ou par des fournisseurs commerciaux.  

 
Concernant la priorité des antigènes vaccinaux à utiliser en Eurasie occidentale 

8. Le type O Manisa et Asia-1 Shamir, et une souche de type A dont il a été démontré qu’elle 
s’apparente étroitement à la sous-lignée du type A Iran 05, restent les types et les 
souches recommandées pour les campagnes de vaccination en Eurasie occidentale 
destinées à couvrir la période de risque de six mois imminente. Avant d’omettre une ou 
plusieurs de ces souches dans leurs programmes de routine, les pays devraient 
entreprendre une évaluation des risques. Ceux qui recourent à la vaccination de routine 
devraient veiller à ce que des vaccins soient disponibles en cas d’urgence contre les 
souches moins fréquentes de fièvre aphteuse classées dans la catégorie à priorité 
moyenne du LMR.  

9. Un document sur la possibilité de produire des virus de semence comme biens publics pour 
parer à la carence de développement en temps utile de virus de semence vaccinaux, en 
réponse à la dérive antigénique et aux événements épidémiques, devrait être élaboré par 
le Groupe de recherche, en étroite collaboration avec les fabricants de vaccins 
commerciaux.  

  
Concernant la priorité des antigènes vaccinaux à utiliser en Afrique du Nord 

10. Le Secrétariat devrait veiller à ce que les recommandations en matière de vaccins du LMR, 
visant les pays d’Afrique du Nord, soient transmises aux autorités compétentes; elles 
portent notamment sur l’utilisation du type O Manisa et du type A Eritrea ou A Kenya 22, 
dans l’hypothèse où le risque principal de type A provient d’Afrique orientale.  

 
Adaptation des protocoles de diagnostic des États membres pour les souches de fièvre 
aphteuse circulant actuellement 

11. Le LMR devrait afficher en permanence sur son site web les amorces recommandées des 
gènes 5’ UTR et 3D pour la détection des souches prioritaires circulant dans la région, 
auxquelles les États membres de la Commission sont exposés. 

POINT 5. Réseau euro-méditerranéen de la santé animale 
 
Présentant ce point de l’ordre du jour, le Président a donné un bref compte rendu de la réunion des 
vétérinaires en chef tenue à Strasbourg, sous la présidence de la France, en octobre, afin d’examiner 
la création d’un réseau de la santé animale pour les pays du pourtour méditerranéen. La 
communication du Président est reproduite à l’Annexe 7. Cette réunion a abouti à une 
recommandation à l’intention de la Commission européenne, demandant à celle-ci d’examiner les 
initiatives actuelles de coordination et de mise en réseau dans le domaine de la santé animale entre 
l’Europe et les pays voisins de la région, ainsi que d’étudier les modalités d’une amélioration des 
réseaux.  
 
Au cours du débat, la crainte a été exprimée que la création d’un nouvel organe n’entraîne des 
difficultés supplémentaires de coordination entre celui-ci et la Commission européenne, l’OIE et la 
FAO, ainsi qu’avec les États membres.  
 
Pour conclure, le Comité est convenu: 
-   que la Commission peut constituer un mécanisme apte à réunir efficacement les compétences 
techniques des institutions et des États membres européens et celles de leurs voisins du pourtour 
méditerranéen; 
- que la Commission devrait continuer à apporter un appui technique et, le cas échéant, 
organisationnel, aux tables rondes régionales sur la fièvre aphteuse réunies sous l’égide de la structure 
Gf-TADS; 
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Recommandation: 
12. 1. La trente-huitième session devrait examiner le rôle que pourrait jouer la Commission à 

l’appui de la création de réseaux dans la région, et notamment la question de la poursuite 
de l’intégration des spécialistes de la fièvre aphteuse, de la région méditerranéenne, dans 
les réunions du Comité technique permanent. 

POINT 6. Révision du Plan stratégique quadriennal de la Commission (2009-2013) 
  
Le Secrétaire a présenté une brève communication (Annexe 8) sur la révision éventuelle du Plan 
stratégique de la Commission et souligné les évolutions de la situation internationale qui rendent 
nécessaire un changement de stratégie. Il a indiqué que la session générale de la Commission, qui a 
lieu tous les deux ans, constituait une importante occasion de définir l’orientation et les priorités 
d’action pour chaque période biennale. En 2005, la session générale avait approuvé un plan 
stratégique quadriennal destiné à viser des objectifs à plus long terme et aligné sur la durée probable 
de quatre ans du contrat avec la Commission européenne(DG-SANCO) relatif aux activités d’appui à la 
lutte contre la fièvre aphteuse. La trente-huitième session qui se tiendra en 2009 vient donc à point 
nommé pour réexaminer les activités et les objectifs stratégiques de la Commission.  
 
Le Plan 2005-9 comportait six priorités (Annexe 8-Tableau 1).  Les priorités proposées pour le plan 
2009-2013 ont été examinées; dans un souci de clarté, le tableau ci-dessous a été modifié sur la 
proposition du Président afin de faire ressortir: 

- L’attention qui continuera d’être portée sur le risque provenant des pays voisins de la Turquie, 
y compris ceux de la région du Caucase; 

- La nécessité de continuer à insister sur la surveillance des virus mais en ajoutant une nouvelle 
priorité relative au suivi des progrès réalisés dans la lutte contre la fièvre aphteuse dans les 7 
grands réservoirs de virus, afin de disposer d’une meilleure information pour l’évaluation du 
risque; 

- Le renforcement de la formation en matière de fièvre aphteuse, dans le cadre d’un programme 
financé, compte tenu du manque de moyens de démonstration de la fièvre aphteuse dans les 
laboratoires européens et des nouveaux outils et possibilités offerts par les réseaux de 
formation en ligne et dans les pays; 

- La nécessité de la coopération technique entre les experts européens et ceux des pays voisins 
de l’Europe, endémiques ou exposés au risque de fièvre aphteuse, avec la participation accrue 
d’experts des régions voisines aux sessions du Comité technique permanent de la Commission.   
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Priorités des premier et deuxième plans 

Premier Plan quadriennal (2005-2009) 
 

Deuxième Plan quadriennal: (2009-2013) 

1. Risque de FA –Turquie 1. Réduction du risque– feuille de route pour 
les voisins de la Turquie/Eurasie occidentale 
 

2. Risque de FA – via le Caucase 

3. Action d’urgence – voisinage de l’Europe Disposition relative au financement continu  
à prévoir dans l’accord CE/EuFMD 2009-2013 

4. Surveillance virale pour l’établissement 
des priorités des banques de vaccins 

2. Surveillance virale pour l’établissement 
des priorités des banques de vaccins 
 

 3. Suivi mondial des progrès de la lutte 
contre la FA/information sur le risque dans 
sept réservoirs de virus 
 

5. Manque d’expérience récente des 
enquêtes sur la FA dans les États Membres 

4. Programme de formation en matière de FA 
– programme quadriennal mobile des États 
membres européens/EuFMD 
 

6. Questions techniques - Vaccination pour le 
maintien en vie 

5. Réseaux techniques – région euro-
méditerranéenne, Eurasie occidentale 
(focalisation sur la performance de la 
vaccination,  le risque de FA, la surveillance 
et la conception des enquêtes) 
 

 
Lors du débat: 
Le Président a souligné la nécessité d’une présentation concise du Plan à la session générale, indiquant 
succinctement et clairement la mission de la Commission, les principales questions à traiter et les 
raisons des changements d’orientation ou de priorités par rapport au premier Plan.  
Le représentant de la DG-SANCO a souligné qu’il fallait continuer à accorder une grande importance 
aux actions visant à assurer la surveillance virale en Afrique immédiatement au sud du Sahara.  
La finalité des réseaux techniques a été examinée et il a été convenu que leur rôle était de renforcer le 
développement et l’entretien des compétences techniques en matière de FA, en Europe et dans les 
régions voisines, et d’améliorer l’information sur les mesures de surveillance et de prévention 
appliquées dans les pays voisins afin d’améliorer la détermination et la gestion du risque dans les pays 
indemnes.  
 
Recommandations  

13. Après les observations formulées lors de la session, le projet de Plan devrait être révisé et 
diffusé au Comité exécutif et aux observateurs, pour observations et approbation par le 
Président, avant qu’il ne soit soumis à la trente-huitième session pour adoption. 

14. Le Secrétariat devrait veiller à ce que l’appui d’urgence aux pays voisins de l’Europe et les 
mesures de soutien à la surveillance dans les réservoirs de virus présentant le plus grand 
risque pour la région, soient prévus dans le Plan et dans l’accord associé qui doit être 
négocié avec la DG-SANCO sur les activités d’appui au cours de la période 2009-2013.  

POINT 7. Surveillance internationale de la fièvre aphteuse 

7.1 Rapport succinct sur la réunion annuelle du réseau de laboratoires de référence OIE/FAO pour la 
FA (Septembre, Chine)  
M. Hammond a récapitulé les progrès accomplis et les principales questions découlant de la réunion; 
les activités et la réunion du réseau sont financées en partie par la FAO (dans le cadre du contrat 
EuFMD/FAO avec l’Institut de la santé animale) et par l’OIE (voyage de certains participants des 
laboratoires de référence de l’OIE).  
 
La réunion du réseau a accueilli deux nouveaux LR de l’OIE, l’un de Belgique (VAR; Kris de Clercq) et 
l’autre d’Argentine (SENASA). Pour la première fois, la représentation des laboratoires membres du 
réseau et observateurs a permis la participation d’au moins deux laboratoires par région, ce qui a 
beaucoup facilité les travaux de groupe sur la répartition des virus, les priorités vaccinales et les plans 
de travail.  
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Les principales conclusions sont les suivantes: 
- Les objectifs primordiaux du réseau devraient se rapporter 1) à la nécessité de mieux comprendre la 
répartition mondiale des virus, et à la nécessité de recommandations en matière de vaccination, et  
2) à l’amélioration de la qualité des tests de laboratoire pour les laboratoires de référence nationaux et 
internationaux. 

 
Principaux points ayant fait l’objet d’un accord: 

- Après en avoir débattu, le réseau est convenu que la répartition mondiale des virus de la FA se 
caractérisait par l’existence de sept grands réservoirs de virus, et qu’il convenait de contribuer à 
l’élaboration de recommandations et de mesures spécifiques axées sur les caractéristiques 
particulières des souches circulant et évoluant dans ces réservoirs; 
- les rapports annuels futurs devraient être conçus pour donner des informations et formuler des 

recommandations concernant chaque réservoir de virus, en vue d’appuyer le suivi et les actions 
au niveau régional; 

- il était nécessaire de remédier au manque de systèmes d’essais d’aptitude dans cinq des sept 
réservoirs de virus, exception faite de l’Europe et de l’Amérique latine; 

- le problème de sélection et de recommandation en matière de vaccins se posait principalement en 
Afrique, puis en Eurasie occidentale et méridionale;  

- des centres de référence et des compétences supplémentaires en matière de typage viral étaient 
nécessaires pour combler ces lacunes, notamment le manque de compétences d’Afrique de 
l’Ouest, du Centre et de l’Est dans le réseau. 

7.2 Rapport sur l’avancement de la lutte contre la FA; proposition visant l’élaboration d’un rapport 
commun sur les laboratoires et l’épidémiologie/risque 

 
Le Secrétaire a présenté la recommandation de la session ouverte du Comité technique permanent, 
tenue à Erice, demandant que la FAO élabore un rapport semestriel sur la fièvre aphteuse dans le 
monde, contenant à la fois des informations sur le typage des souches virales de la FA et une analyse 
exhaustive de l’évolution du risque dans chaque région, afin d’améliorer la surveillance du risque et le 
suivi des progrès de la maîtrise de la fièvre aphteuse dans chaque région. 
 
Le Secrétaire a présenté un projet de plan relatif à un rapport mondial (Annexe 9). La proposition 
avancée consistait à inclure l’apport du réseau de laboratoires OIE/FAO (animé par l’IAH Pirbright); de 
l’OIE, (données officielles avancement de la mise en œuvre du PVS et évolution des normes 
internationales); de la FAO (couverture mondiale de la vaccination, analyses épidémiologiques, projets 
régionaux et nationaux), et de l’alliance mondiale pour la recherche sur la fièvre aphteuse (GFRA) sur 
les progrès de la recherche-développement et la fabrication de vaccins améliorés et autres outils.  
 
Il a été convenu lors du débat qu’un rapport exhaustif s’avérait nécessaire et que l’objectif immédiat 
devrait être d’établir un rapport annuel, le premier étant publié avant la réunion de juin 2009 au 
Paraguay.  
 
Conclusion 
Le rapport annuel proposé sur l’état de la fièvre aphteuse devrait répondre au besoin des États 
membres de la Commission, de disposer d’une analyse exhaustive et d’une source d’information sur la 
FA susceptible de contribuer à l’évaluation du risque, et présentant un grand intérêt pour les 
gestionnaires du risque dans les régions endémiques. 
 
Recommandations: 

15. Le Secrétariat a été encouragé à prendre l’initiative de l’élaboration du rapport annuel sur 
la FA, en collaboration avec la FAO, l’OIE, l’IAH et la GFRA, en vue de la publication de ce 
rapport par la FAO en consultation avec l’OIE, en tant que publication du Cadre mondial 
pour la maîtrise progressive des maladies animales transfrontières.  

16. Le Secrétariat devrait s’efforcer de parvenir à un accord entre partenaires, rassembler les 
apports et présenter le projet de rapport 2008 pour la session générale de la Commission 
en avril 2009, reconnaissant que la décision relative à la publication finale appartiendrait 
en dernier ressort à la FAO en consultation avec l’OIE. 

7.3 Récapitulation de l’appui EuFMD/CE à la surveillance: zone sahélienne de l’Afrique  
 
M. Abdel Ben Youssef (Secrétariat EuFMD) a évoqué succinctement la réunion tenue à Bamako (Mali), 
en décembre 2008, à laquelle la question de l’amélioration de la surveillance en Afrique de l’Ouest et 
du Centre avait été présentée aux participants à la réunion annuelle du réseau régional sur la grippe 
aviaire et autres réseaux de laboratoires et d’épidémiologie du Cadre mondial pour la maîtrise 
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progressive des maladies animales transfrontières (Annexe 10). La très large couverture 
géographique de la réunion avait fourni une excellente occasion d’identifier de nouveaux partenaires 
potentiels en vue d’améliorer la surveillance; des laboratoires de 3 pays (Sénégal, Nigéria et Guinée) 
avaient exprimé leur grand intérêt et proposé à la FAO des études en coopération avec le LMR 
(Pirbright), dans le cadre du programme EuFMD/CE qui appuie actuellement la soumission 
d’échantillons de virus en provenance d’Éthiopie et du Kenya.  
 
Conclusion 

1. Les progrès réalisés en 2008 concernant la soumission d’échantillons en provenance du Nigéria 
se sont révélés bénéfiques pour la compréhension de la circulation des virus dans certaines 
parties de la région. Le Secrétariat devrait poursuivre son effort afin d’encourager la collecte 
d’échantillons et la coopération entre les laboratoires de la région et l’IAH (Pirbright), en 2009.  

  

POINT 8. RAPPORTS SUR L'AVANCEMENT DES PROJETS DE LUTTE CONTRE LA FIÈVRE 
APHTEUSE DANS LA RÉGION 

8.1 Rapport annuel de la réunion tripartite 
Le rapport est reproduit ci-joint (Annexe 20) 

8.2 FMD La lutte contre le la fièvre aphteuse en Turquie 
M. Bulut (Turquie), a présenté un rapport sur l'avancement (Annexe 11) du Programme turc de lutte 
contre la fièvre aphteuse, et notamment sur la mise en œuvre des actions soutenues par la CE au titre 
du projet EuropeAid TR 06 03 02. Il a présenté des données indiquant une incidence générale très 
réduite de la fièvre aphteuse en 2008, avec un retour du type A par rapport au type O ainsi qu'une  
recrudescence des poussées mensuelles de type A en 2008 par rapport à 2007. L'analyse séquentielle 
a révélé que plusieurs sous-lignées du type A Iran 05 étaient en circulation en 2008, avec 
prédominance de la sous-lignée « ARD07 » du génotype A05, qui avait effectivement remplacé le type 
précédent. Les importants changements génétiques des types A et O laissaient penser qu’il s’agissait 
de mutations résultant d’incursions de virus génétiquement apparentés, provenant peut-être d’Iran. 
Le vaccin Iraq A22 n'offrait qu’une faible réaction à Ao5 ARD07 (r1 0.2), ce qui était préoccupant, et 
par conséquent l’équipe du projet FA avait recommandé le remplacement de l’antigène A 22 Iraq par A 
Iran 05 dans les campagnes de 2009. La Turquie demeurait préoccupée par l’évolution continuelle du 
type A en Iran, en Afghanistan et au Pakistan, et spécialement par les résultats du typage des virus de 
la FA en Afghanistan. 
 
Dans l’ensemble, la couverture vaccinale avait été plus élevée en 2008 qu’en 2007, et des incitations 
avaient été mises en place au niveau provincial, par l’interdiction des mouvements interprovinciaux 
pour les provinces ayant une couverture des grands ruminants inférieure à 85%. Toutefois, la quantité 
insuffisante de vaccins disponible à l’automne 2008 pour pratiquer une revaccination des bovins (à 
l’exception de la Thrace, qui était restée prioritaire et pleinement approvisionnée) avait constitué un 
facteur limitant.  
Des précautions spéciales avaient été prises en prévision du festival kurban-bayram en décembre 
2008, y compris des mesures visant à empêcher le retour en Thrace des animaux non vendus sur les 
marchés d’Istanbul, ainsi que des précautions supplémentaires sur les lieux du marché. L’annonce de 
ces mesures avait été très bien accueillies aux réunions tripartites d’octobre 2008, et on espérait que 
la revaccination un ou deux mois avant le festival, conjuguée à l’extension de la couverture vaccinale 
et à l’interdiction des mouvements à partir de certaines provinces, réduirait le risque pendant la 
période du festival.   
 
Le Comité s'est livré à un examen approfondi des rapports. Il a pris note de l'augmentation de la 
vaccination du bétail, mais s'est déclaré préoccupé par l'absence de vaccination de rappel chez les 
jeunes bovins, à la lumière des conclusions des enquêtes sur les foyers de la maladie. Il s'est interrogé 
sur l'utilité de dispenser de grandes quantités de vaccin à une faible proportion des troupeaux d’ovins. 
Il a examiné la question du contrôle du mouvement des animaux, en insistant sur la nécessité d'avoir 
un système efficace pour les vérifications portant sur la vaccination des animaux avant les 
mouvements. Il a pris note de l'ampleur des changements exigés, mais s'est dit préoccupé par le fait 
que l'important budget destiné à la lutte contre la fièvre aphteuse ne semblait pas s'accompagner d'un 
soutien équivalent en matière de gestion permettant de mettre en œuvre les changements exigés pour 
une utilisation efficace des vaccins, à plus forte raison si la quantité de vaccin restait insuffisante. En 
outre, le président s'est également dit préoccupé par l'absence de stimulant visant à encourager les 
petits exploitants et les vétérinaires privés à coopérer de manière active aux campagnes de 
vaccination après une poussée de fièvre aphteuse. La résolution de ce problème est indispensable au 
succès des efforts à venir.  
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Conclusions 
L’appui de la Commission au renforcement des capacités de la section épidémiologie du GAP et de 
l’Institut SAP, entrepris à l’instigation de la soixante dix-septième session du Comité exécutif, devrait 
se poursuivre jusqu’à la session générale de 2009.  
 
Recommandations 
Les recommandations sont réunies avec celles relatives au risque international (point 4).  

8.3 La lutte contre la fièvre aphteuse en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan; progrès du 
programme de lutte contre la fièvre aphteuse soutenu par la Commission européenne dans la zone 
tampon 
M. Carsten Potzsch (Consultant EuFMD) a présenté un rapport d’avancement (Annexe 12).  
 
Il a résumé les progrès accompli dans le maintien de la zone tampon de vaccination le long de la 
frontière sud de la Géorgie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan; au printemps 2008, la vaccination avait 
eu lieu comme à l’habitude en Arménie et en Azerbaïdjan (voir rapport de la soixante dix-septième 
session), mais en Géorgie, il n’y en avait pas eu depuis 2006, par suite de décisions d’ordre 
organisationnel émanant du gouvernement ou pour des raisons de priorités, et en 2007 du fait du 
risque perçu que les équipes de vaccination ne propagent la PPA. Le vaccin contre la fièvre aphteuse 
avait été livré par le projet à la Géorgie, en automne 2008, et le gouvernement avait mobilisé le 
personnel vétérinaire de l’administration centrale pour parer aux difficultés que présentait la 
vaccination par le personnel local; en décembre 2008, la vaccination était en cours, et elle était 
terminée dans la région autonome d’Adjara.  
 
L’orateur a récapitulé ensuite les résultats des enquêtes sérologiques nationales appuyées par le projet 
en Arménie et en Azerbaïdjan, indiquant la présence dans ces deux pays de zones, non limitées aux 
régions frontalières, comptant de nombreux animaux/villages avec des résultats positifs au test NSP . 
Il en a évoqué les raisons possibles, y compris la situation épidémique dans des pays voisins (Turquie 
et Iran), dans une configuration où les rapports cliniques sur la FA étaient très rares et où aucune 
poussée confirmée n’avait été enregistrée dans chacun de ces pays en 2008.  
 
Lors du débat: 
 
Le Comité s’est demandé comment il était possible qu’il y ait des preuves sérologiques d’infections 
fréquentes au cours des deux dernières années, en l’absence de signes cliniques de la maladie. Parmi 
les raisons possibles, on a évoqué l’exposition de bovins immunisés à l’infection d’ovins et de porcins 
non vaccinés, et le mouvement d’animaux exposés des zones frontalières vers les régions de l’intérieur 
du fait des déplacements saisonniers bien connus. Ces constatations étaient inquiétantes en ce qu’elles 
indiquaient une fréquence et une gravité plus élevées de l’incursion de la FA dans la région qu’on ne 
l’avait soupçonné, et mettaient en question le niveau de protection atteint au moyen de la vaccination. 
 
Le Président a conseillé de soumettre les résultats à l’examen du Comité consultatif technique, qui 
indiquerait les études de suivi à exécuter au début de 2009.  

8.4 La lutte contre la fièvre aphteuse en Iran: progrès du programme soutenu par la Commission 
européenne de lutte contre la fièvre  pour améliorer la surveillance et la maîtrise de la fièvre aphteuse 
 
Le rapport d'avancement est reproduit ci-joint (Annexe 13). Depuis la soixante-quinzième session, il 
a été convenu d'un programme d'activité de 15 mois avec la CE (pour utiliser les économies réalisées 
durant la Phase I) et un protocole d'entente et un document de projet avaient été négociés avec 
l'Office vétérinaire de l'Iran (IVO). Le Secrétaire s’était rendu en Iran en septembre 2008 pour mener 
à terme les négociations; l’IVO accordait une très haute priorité à ce projet et avait porté une grande 
attention au détail de l’accord. Il avait souligné son grand désir de travailler en coopération avec la 
Commission européenne ainsi que l’importance de son propre apport financier à la lutte contre la FA 
en Iran. L’OVI avait demandé que la Commission européenne envisage de soutenir la création d’une 
zone de vaccination tampon dans l’ouest de l’Iran, comme celle qui était déjà soutenue au Caucase, 
afin qu’il puisse concentrer ses efforts nationaux sur la réduction du risque en provenance de l’est de 
l’Iran (Pakistan).  
Il a en outre demandé que la phase actuelle comporte un élément de jumelage de manière à renforcer 
le laboratoire central de Karaj pour qu’il soit en mesure de fournir des services au niveau de ceux des 
laboratoires de référence internationaux; le soutien de la Phase I ayant permis de renforcer la capacité 
de diagnostic moléculaire de la fièvre aphteuse grâce à l’introduction du PCR en temps réel pour cette 
maladie.  Il avait été convenu qu’un élément de jumelage, portant sur le renforcement de la capacité 
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de diagnostic sérologique, pour les tests à la fois SP et NSP, serait prévu dans la Phase II et qu’un 
budget de 60 000 d’USD serait affecté aux activités jumelées.  
 
Le Secrétaire a également indiqué que les problèmes de performance des tests sérologiques 
nécessitaient l’examen par un laboratoire externe des prélèvements sériques recueillis au cours de la 
Phase I, et que l’IZS de Brescia s’était déclaré disposé à s’en charger.  
 
Le Secrétaire a fait savoir que M. Khalaj, chef adjoint de l’IVO, avait été nommé coordonnateur 
national du projet EuFMD/IVO de lutte contre la FA, et qu’il participerait aux réunions futures. Il a noté 
qu’en raison de la fin de la mission en Iran et du retour en France de M. Geiger, du passage à une 
nouvelle phase et de la nomination d’un coordonnateur national du projet, les progrès avaient été 
lents par rapport à 2007; un effort plus important que lorsqu’il y avait un coordonnateur résident 
serait nécessaire pour progresser. 
  
Conclusions 
1. Le Comité a pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Phase II, mais il a 

vivement souhaité que soit améliorée la notification des typages de virus effectués par les pays et 
par le LMR, afin de permettre la détection des changements importants;  

2. Le Comité a appuyé l’inclusion dans le projet d’un élément de jumelage ainsi que la participation 
du LMR de Pirbright et de l’IZS de Brescia à l’amélioration du diagnostic sérologique et de 
l’utilisation des enquêtes sérologiques conduites jusqu’ici. Les résultats obtenus et les progrès 
accomplis devraient être communiqués à la trente-huitième session en avril   

8.5 Syrie  
M. Potzsch a rendu compte des progrès réalisés à l’appui de la surveillance de l’infection, et 
notamment de la sérosurveillance de la fièvre aphteuse, en Syrie (Annexe 14). Lors de sa mission de 
novembre, les autorités lui avaient demandé de concevoir un plan national de surveillance, ce qu’il 
avait fait sur la base de la taille totale de l’échantillon convenue dans le document du projet pour une 
enquête régionale. Dans l’ensemble, il était ravi de constater le très grand désir des autorités 
syriennes de collaborer avec la Commission et a confirmé la nécessité de soutenir le projet ainsi que la 
formation en matière de travaux de laboratoire et d’épidémiologie. La première pourrait probablement 
être dispensée à Brescia (IZS) en Italie, et la seconde en Iran (formation GIS associée au projet 
EuFMD/IVO).  
 
Le Président a pris note avec satisfaction des progrès accomplis.   

POINT 9. Stratégie à long terme pour la maîtrise de la fièvre aphteuse en Eurasie 
occidentale: élaboration d’une feuille de route 
 
Le Secrétaire a présenté un résumé de la réunion régionale tenue en Iran avec la participation de  
15 pays d’Europe orientale/Asie centrale/Moyen-Orient et organisée conjointement par la Commission 
et le projet de la FAO financé par l’Italie (GTFS/ITA). Tous les pays représentés avaient été touchés 
directement ou indirectement (via leurs voisins) par l’épidémie de type A Iran 05 et de type O 
PanAsia 2, en 2005-2008, du Pakistan à la Turquie, et du Kazakhstan à la Syrie. (Annexe 15) 
 
À cette réunion, une “feuille de route pour 2020” et une déclaration prévoyant que la région serait 
exempte de FA clinique d’ici à 2020, avaient été élaborées et adoptées par les participants, qui avaient 
exprimé leur enthousiasme à la perspective de mettre en œuvre un programme à long terme de lutte 
contre la FA. La feuille de route pour la lutte contre la FA en Eurasie occidentale avait été mise au 
point au moyen d’un travail de groupe avec les pays, qui avaient évalué l’état actuel de leur analyse et 
de leur gestion du risque ainsi que la probabilité qu’ils avancent en adoptant une démarche de maîtrise 
par étapes.  
 
Le Secrétaire a expliqué que cette démarche de maîtrise comportait des étapes qui devraient 
permettre aux pays qui les franchiraient de parvenir à une situation où ils pourraient demander à être 
reconnus par l’OIE comme indemnes de la fièvre aphteuse; il a décrit les quatre étapes prévues, qui 
allaient de l’étape 0 où le risque de FA n’a pas été mesuré par des enquêtes sérologiques, à l’étape 3 
où il est établi que chaque foyer est exogène et rapidement maîtrisé. Cette démarche a été utilisée à 
la réunion régionale de Shiraz, où il a été constaté qu’elle permettrait rapidement aux pays d’évaluer 
leur propre situation, et de procéder à des comparaisons avec leurs voisins.  Les activités requises 
pour passer de l’étape 0 à l’étape 1 sont réalistes et dans cinq pays soutenus dans le cadre du projet 
GTFS/ITA elles devraient être entreprises 2009, et sont déjà en cours en Turquie, en Iran, et dans le 
Caucase avec l’appui de la CE ou de l’EuFMD. (Annexe 16). 
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La réunion régionale avait également examiné les mesures de soutien régional qui seraient nécessaires 
pour appuyer et promouvoir les actions nationales à entreprendre dans le cadre de cette démarche et 
recommandé les suivantes: 
 

a. Un groupe de travail de laboratoires pour la caractérisation des virus et la sélection des 
vaccins 

b. Un groupe de travail chargé de l’amélioration de la planification des mesures de lutte 
contre la maladie, de l’utilisation de l’épidémiologie et de l’analyse du risque   

c. Des actions multilatérales destinées à réduire le risque associé au commerce légal et 
informel à travers les frontières terrestres  

d. Des actions visant à harmoniser, optimiser et surveiller l’utilisation de la vaccination contre 
la FA dans toute la région 

e. La communication, la sensibilisation et la formation. 
 
S’agissant de la coordination générale, il a été recommandé qu’un secrétariat soit établi dans la région 
pour assurer la maîtrise progressive de la fièvre aphteuse (avec l’adoption de mesures régionales 
concernant les maladies animales transfrontières, le cas échéant). Ce secrétariat pourrait être placé  
au sein du centre régional OIE/FAO pour la santé animale ou remplir cette fonction. Au cours de la 
réunion, l’Iran et le Kazakhstan avaient tous deux offert d’accueillir le secrétariat. 
 
Conclusions 
Le Comité a pris note avec intérêt du rapport de la réunion et approuvé la démarche de maîtrise par 
étapes proposée. 
 
Recommandations: 
 

17. La FAO, en collaboration avec l’OIE, devrait poursuivre l’élaboration de la démarche de 
maîtrise par étape et en envisager l’application plus large comme outil de mesure et de 
suivi des progrès de la gestion du risque de fièvre aphteuse dans d’autres régions du 
monde.  

18.  
19. La question de la vision, des modalités et du rôle de l’EuFMD en matière de soutien et de 

promotion de la feuille de route de l’Eurasie occidentale pour 2020 devrait être inscrite à 
l’ordre du jour de la trente-huitième session générale de l’EuFMD, en avril 2009.  

20. Étant donné que neuf des 15 pays représentés à la réunion régionale sur la feuille de route 
étaient des pays européens (Europe orientale, y compris la Turquie), le Comité a 
instamment invité le Comité de pilotage régional du projet GF-TADS à examiner le rapport 
de façon approfondie et à envisager les moyens de soutenir activement les pays de la 
région et de les encourager à entreprendre les activités de la feuille de route. 

21. L’EuFMD, dans son Plan stratégique pour 2009-2013, devrait accorder une haute priorité à 
la promotion des activités de la feuille de route pour l’Eurasie occidentale, lorsqu’elles 
coïncident avec les objectifs de réduction du risque pour l’Europe que poursuit la 
Commission. Le Président a recommandé la participation de la Commission à la réunion 
par l’intermédiaire du Secrétaire et d’au moins un membre du Comité exécutif.  

POINT 10. Initiative mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse 

10.1 Résultats de la réunion technique internationale tenue à Erice – Session ouverte du Comité 
technique permanent de l’EuFMD 
  
M. Domenech (FAO)  a récapitulé les résultats de la réunion d’Erice, qui avait connu un plein succès 
avec la participation de près de 200 personnes venues du monde entier. La réunion avait passé en 
revue les principales contraintes que rencontrait la lutte contre la FA, et qui concernaient notamment 
l’organisation, la qualité des vaccins et la couverture vaccinale, la biosécurité, les mesures destinées à 
encourager la participation des intéressés et l’information aux niveaux mondial et régional pour 
assurer la surveillance et la gestion des progrès de la maîtrise de la FA.  
Les recommandations formulées par la réunion d’Erice présentaient un grand intérêt pour 
l’organisation de la conférence internationale (au niveau des chefs vétérinaires/autorités vétérinaires) 
prévue au Paraguay en Juin 2009. L’orateur a attiré l’attention en particulier sur les points suivants: 

- Les progrès réalisés dans l’élaboration de feuilles de route régionales à long terme dans sept 
zones sur la base de l’écologie et de l’épidémiologie de la fièvre aphteuse; 

- la mise au point d’une approche de la maîtrise de la fièvre aphteuse fondée sur le risque et 
visant à utiliser avec le maximum d’efficacité les ressources rares, y compris les vaccins, afin 
de réduire la transmission de la fièvre aphteuse aux points critiques de maîtrise du risque; 
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- l’établissement d’un système mondial de suivi des progrès englobant le typage des souches, la 
mesure de l’incidence, le renforcement des capacités et la mise en œuvre des activités, sous la 
forme d’un rapport mondial annuel ou semestriel  

- la poursuite du développement du réseau de compétences en matière de fièvre aphteuse 
suivant Erice 2008, la session ouverte devenant le lieu de réunion prééminent des experts 
techniques de la fièvre aphteuse, à l’appui de l’initiative mondiale de lutte contre la fièvre 
aphteuse. 

 
Lors du débat; 
- Les participants ont examiné la nécessité d’améliorer les vaccins. Notant que la fièvre aphteuse avait 
été en grande partie éradiquée dans deux des “réservoirs de virus” (l’Europe et l’Amérique du sud) 
grâce à l’utilisation de deux vaccins classiques, ils ont estimé que c’était donc aussi possible dans 
d’autres régions. Plus que la qualité des vaccins, le principal obstacle était probablement dans ces 
régions l’organisation et les ressources.  
 
Au nom du Comité, le Président a remercié le Secrétariat, et le groupe de recherche, pour l’excellente 
organisation et pour le succès de la session ouverte. 
 
Recommandations 

22. Le Secrétariat devrait continuer à soutenir activement, dans le prolongement de la session 
d’Erice, les réseaux d’experts et de scientifiques fortement engagés dans la maîtrise de la 
fièvre aphteuse, en vue du partage des connaissances, et de l’entretien et du renforcement 
des compétences en Europe. 

23. Le Secrétariat devrait entreprendre la planification de la prochaine session ouverte prévue 
en 2010, avant la trente-huitième session générale, et en consultation avec la FAO et 
l’OIE; et envisager de tenir cette session hors d’Europe si cela permettait la participation 
d’un maximum de pays endémiques d’Asie et d’Afrique, aux côtés des pays européens.  

10.2 Ordre du jour de la Conférence internationale OIE/FAO du Paraguay (juin 2009) 
 
Mme Lea Knopf (OIE) a présenté succinctement l’ordre du jour de la Conférence internationale sur la 
fièvre aphteuse (Annexe 17). Le Comité de pilotage et le Comité scientifique étaient en passe d’être 
constitués, et les titres ainsi que la teneur des sessions, d’être définis. Dans le processus de 
planification, l’OIE avait tenu compte des résultats de la session d’Erice.  
 
Le Secrétaire a suggéré que la “démarche de maîtrise par étapes de la fièvre aphteuse” soit présentée 
à la Conférence, où elle servirait de base à l’organisation du point sur la surveillance, puisque le 
Comité technique permanent encourageait l’utilisation de la mesure de l’exposition à la fièvre aphteuse 
de la population animale comme activité de routine en vue de la détermination des points critiques de 
maîtrise du risque et ensuite de la mesure de l’incidence dans le cadre du processus de suivi.  
 
Mme Knopf a appuyé cette idée et est convenue de la soumettre à l’examen du Département 
technique et scientifique de l’OIE et du comité de la Conférence. 
 
Recommandations: 
 

24. La Commission européenne de la fièvre aphteuse devrait examiner, à sa trente-huitième 
session, l’apport d’un soutien actif à l’élaboration et à la mise en œuvre de feuilles de route 
régionales pour l’Eurasie occidentale, et éventuellement pour d’autres régions voisines, 
comme contribution majeure à l’Initiative mondiale; 

25. Le Secrétariat, à l’appui de la FAO et de l’OIE, devrait contribuer activement à la rédaction 
et à la production d’un rapport mondial annuel ou semestriel sur la maîtrise de la fièvre 
aphteuse, dans le cadre du soutien qu’il apporte à la maîtrise régionale et mondiale de la 
maladie. 

POINT 11. Rapport du Comité technique permanent 
 
Le rapport du Comité technique permanent (Annexe 18) a été présenté par son président, M. Dekker, 
qui a donné un compte rendu de la session restreinte d’Erice, ainsi que des tâches supplémentaires qui 
avaient été recensées par le Comité exécutif et soumises au CTP. 
Cinq études techniques (détermination de la totalité de la séquence des isolats O et A 
de virus de la fièvre aphteuse de Turquie et d’Iran, sur la vaccination d'urgence des petits ruminants, 
sur les méthodes d'analyse de la stabilité de vaccins utilisant l'huile comme adjuvant, sur 
l’optimisation de la transfection pour remplacer l’expédition de virus vivants et sur l’essai sur le terrain 
de systèmes de tests de diagnostic à réaliser sur place), étaient parvenu au stade de l’élaboration des 
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contrats ou de l’exécution imminente; des progrès étaient attendus dans toutes ces activités d’ici à la 
session générale d’avril, ainsi que des rapports de la session restreinte de 2009. 
 
S’agissant de la composition du groupe, le Comité exécutif a été prié d’aider à la recherche de noms 
pour remplacer deux épidémiologistes, en 2009, en raison de la démission de deux membres qui 
changeaient d’emploi. MM. Pinheiro et Gibbens ont tous deux offert de proposer ou de fournir des 
noms possibles. 
 
M. Dekker a proposé que la participation au groupe soit élargie afin d’inclure des experts des pays 
voisins, de la Méditerranée orientale et méridionale, afin de réunir ceux qui pratiquaient activement la 
surveillance de la fièvre aphteuse avec les pays d’Europe qui avaient besoin de conserver la pratique 
de cette discipline. 
 
Recommandations: 

26. Le Secrétariat devrait, sous réserve de l’approbation budgétaire appropriée de la CE, 
inviter (avec le statut d’observateur) un laboratoire ou un expert épidémiologiste des pays 
voisins, de la Méditerranée orientale et méridionale, à participer à la session restreinte du 
CTP en 2009. 

POINT 12. Rapport financier et administratif 
 
Ayant été saisi d’un rapport du Secrétaire sur le financement de la Commission en 2010 et 2011, le 
Comité a examiné la situation financière du Fonds fiduciaire MTF/INT/003/EEC. Ce rapport présentait 
les options disponibles pour réduire l’impact des variations de change sur le budget de la Commission, 
notamment la fixation du budget en USD et en EURO, à la session, en laissant aux pays la possibilité 
d’opter pour l’une ou l’autre des deux monnaies à la session; et la compensation des pertes de la 
période 2007-2008 marquée par la faiblesse de l’ USD, par une augmentation supplémentaire de 
2 pour cent des contributions en sus des 4 pour cent prévus au titre de l’inflation. Étant donné que 
cette augmentation de 4+2 pour cent serait étalée sur deux ans, elle représentait une hausse annuelle 
de 3  pour cent du budget. (Annexe 19). 
 
Au cours du débat, le Comité a estimé qu’il fallait présenter des arguments plus solides à l’appui du 
budget proposé, en posant clairement que la demande visait à conserver un niveau de financement 
historique ou qu’elle était essentielle pour assurer les fonctions actuelles et convenues de la 
Commission. 
 
Le Président ayant demandé à avoir une indication du degré de soutien accordé au budget proposé 
pour 2010 et 2011, un soutien unanime a été exprimé. 
 
Le Comité a pris note des économies réalisées par le Secrétariat à la suite des recommandations 
formulées à la soixante-seizième session. 
 
Recommandations: 

27. Le budget proposé pour la Commission au titre du MTF/INT/003/EEC devrait être présenté 
à la trente-huitième session, mais avec des arguments plus solides à l’appui de 
l’augmentation proposée. 

 

POINT 13. Autres questions 

Forum de coordination santé publique vétérinaire/santé animale pour la région des Balkans 
 
M. Herzog, Vétérinaire en chef pour l'Autriche et Vice-président de la Commission, a rappelé au Comité 
qu’une réunion de planification se tiendrait le 12 décembre, pour organiser la première réunion du 
Forum, probablement en Croatie en février ou mars 2009. Le Forum a été examiné avec la FAO et la 
CE, et l’OIE, représentée par M. Belev, participerait à la réunion.  

Remarques de clôture 
 
Le Président, au nom de tous les membres et observateurs, a proposé un vote pour remercier  
MM.Herzog et Bartl de leur merveilleuse hospitalité et organisation.  Il a estimé que la soixante-dix-
septième session du Comité exécutif avait été à la fois très agréable et très fructueuse, et s’est réjoui 
de la perspective de retrouver le Comité à la réunion préalable à la session générale de la Commission, 
qui se tiendrait à Rome juste avant l’ouverture de la session, prévue le 27 avril 2009. 
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