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Résumé des Accords et Recommandations 
 

 

Sur la situation de la fièvre aphteuse dans le sud des Balkans 

1. Prend note de la demande de la Bulgarie pour les kits de diagnostic en appui au programme 

de surveillance sérologique renforcée dans les zones de protection et de surveillance, et 

recommande l’achat par l’EuFMD sur une base d’urgence; 

2. Prend note de la recommandation du LMR pour l’utilisation de l’antigène O TUR 07/O 

PanAsia2, formulé à une forte activité, contre le risque actuel, et reconnait les risques posés 

par la revaccination tardive de la population d’animaux domestiques dans la Thrace Turque, 

et de l’utilisation de vaccins type O d’une activité plus faible ou moins correspondants; 

3. Recommande la fourniture d’un vaccin type O de forte activité, dans une formulation 

bivalente (O/A), à la Turquie pour permettre la revaccination sur une base d’urgence, pour 

protéger le statut indemne du Thrace Turque et réduire les risques d’une possible extension 

ou perpétuation de l’infection actuelle à partir du Sud-Est de la Bulgarie;  

4. Recommande au Secrétariat d'organiser une réunion de suivi de la Tripartite en Mars, pour 

examiner les résultats de la surveillance des espèces sauvages et domestiques en Bulgarie et 

la Thrace Turque, et prend note de l'offre de la Bulgarie d'accueillir la réunion; 

5. Recommande au Comité Technique Permanent de l’EuFMD de tenir une réunion sur la 

question de la fièvre aphteuse chez le sanglier/faune sauvage, en particulier à déterminer 

comment le risque de circulation du virus peut être évalué, et d'élaborer des directives sur la 

surveillance et le diagnostic pertinent pour déterminer si la circulation du virus a cessé dans 

une population;  

6. Prie instamment les Etats membres (EM) à prendre note des recommandations du LMR sur 

les antigènes du virus FA prioritaires par rapport au risque élevé de A Iran 05 et du type O 

PanAsia II dans la région ; 

7. Recommande l’envoi de plus d’échantillons par la Bulgarie au LR-UE/LMR afin de mieux 

élucider les mécanismes de transmission et d’identifier les vaccins appropriés. 

 

Relatif à l'ordre du jour de la 39ème session et le programme de Travail pour 2011-12 

9. Réaffirme l’importance de la gestion des risques de maladies et les besoins des Etats 

Membres pour des conseils sur la façon d’améliorer la qualité de leurs plans d’urgence, et 

recommande qu’une enquête des Etats Membres soit effectuée avant la Session, et que des 

considérations soient données au développement d’un programme pour guider ou aider les 

pays à utiliser de nouveaux outils pour la planification de la gestion des maladies; 

10. Recommande que la question de la capacité des laboratoires de FA dans la région Sud-Est 

Europe/Balkan soit abordée à la Session, et une considération soit donnée pour élaborer un 

Programme de Formation afin d’assurer qu’une capacité minimale des laboratoires (tel que 

défini par la 38ème Session) soit respectée dans chaque territoire dans la région.  

 

Relatif au Budget Administratif de la Commission EuFMD  

11. Approuve la proposition de laisser la contribution annuelle des Etats Membres sous forme 

inchangée en 2012-2013, avec un budget annuel pour l’Administration de 547352 USD, et 

recommande qu’un accord soit conclu avec la CE avant la 39ème Session concernant le 

transfert de la contribution annuelle au Laboratoire Mondial de Référence du budget 

administratif de l’EuFMD vers le Fonds d'Affectation Spéciale de la CE.  
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Rapport de la réunion 

 

Le Comité Exécutif de la Commission Européenne pour la lutte contre la Fièvre Aphteuse (EuFMD) a 

tenu sa Quatre-vingt et Unième Session à Budapest, en Hongrie, le 2 février 2011, accueillie par le 

Gouvernement de la Hongrie.  

La Session a été ouverte par le Dr Lajos Bognar, Chef Adjoint des Services Vétérinaires, Hongrie, qui a 

accueilli les participants à Budapest. 

 

Les Membres du Comité Exécutif présents ont été : Dr Herzog (UH, Autriche, Président), Dr Gibbens 

(NG, Royaume-Uni, Vice-président), Dr Denneberg (LB, Suède, Vice-président), Dr Voynov (YV, 

Bulgarie, CVO), Dr Doudounakis (SD, Grèce, CVO), Dr Askaroglu, (HA, Turquie, CVO), et Dr Micovic 

(ZM, Serbie, CVO).  

 

D'autres participants étaient le Dr Jef Hammond, (JH), Chef du Laboratoire Mondial de Référence 

FAO pour la FA, le Dr Kamenov Zapryanov (PKZ, Directeur de la Santé Animale et le Bien-être, 

Bulgarie), le Dr Slavyanov (LS, Chef expert de la Direction Européenne de Coordination et la 

Collaboration Internationale, Bulgarie), le Dr Dobo-Kiss (ODK, Hongrie), et Dr Kotur (SK, Serbie). 

 

Les observateurs des organisations internationales étaient le Dr Alf-Eckbert Füssel (AEF, Chef de 

Secteur, DG-SANCO, Bruxelles), le Dr Nikola Belev (NB, Représentant régional de l'OIE pour l'Europe), 

Dr Nadege LeBoucq (NL, Bureau Sous-Régional de l'OIE, Bruxelles), le Dr Peter de Leeuw (PdL, FAO, 

Conseiller Principal Vétérinaire), Service de Santé Animale, FAO, et le Dr A. Mehraban (AM, Agent de 

Développement de l'Elevage, FAO, Bureau Sous-Régional de la FAO pour l'Asie Centrale, Ankara). Le 

Secrétariat de la 81ème Session comprenait le Dr Keith Sumption (KS, Secrétaire EuFMD), Dr Melissa 

McLaws (MM, consultant EuFMD), et Mme Nadia Rumich (NR, Agent de Communication et de 

Formation). La liste des participants est donnée en Annexe 1. 

 

L'objectif principal de la Session était de parvenir à un accord sur le plan de travail et le budget de la 

Commission pour une présentation à la 39ème Session Générale de la Commission EuFMD en avril 

2011, mais compte tenu de la récente épidémie de FA en Bulgarie, les événements et les risques 

associés avec l'épidémiologie de la FA dans la région ont été examinés. 

 

Point 1. Adoption de l'ordre du jour 

 

L'ordre du jour a été modifié avec la situation de la FA dans le Sud-Est de l'Europe (Bulgarie, Turquie 

et Grèce) devenant le premier point de discussion. 

 

Point 2. Situation de la FA dans le Sud-Est de l’Europe 

 

Des présentations ont été faites par le Dr Kamenov Zapryanov (Bulgarie, Annexe 2) et une 

déclaration a été fournie par le Dr Doudounakis (Grèce). 
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Des présentations récentes à la CPCASA à Bruxelles avaient été faites et une mission d’une équipe 

d’Experts Vétérinaires de l’UE a visité le site des opérations de contrôle les 18-21 janvier (Leader; 

Keith Sumption). Le Secrétaire EuFMD avait travaillé en étroite coordination avec la DG SANCO et 

comme résultat, une mission parallèle (EuFMD) avait été organisée avec le GDPC de la Turquie, au 

Thrace Turque ; et une réunion était tenue au BIP Malkho Tornovo en présence d’experts 

vétérinaires seniors de la Bulgarie et de la Turquie plus les équipes Experts de l’UE et de l’EuFMD.  

Les rapports de ces missions ont été présentés en Bulgarie (débriefing à Sofia le 21 janvier), CPCASA 

(1er février) et à la GDPC (par EuFMD). Ceux-ci sont joints pour information (Annexes 3 et 4).  

 

Situation de la FA en Bulgarie 

 

Après la confirmation de l’infection par le virus de la FA à partir de lésions au niveau des pattes d’un 

sanglier, au LNR, Sofia, le 4 janvier, l’infection chez des animaux domestiques avait été identifiée 

dans trois des villages voisins (9 janvier; NSP positifs dans le village Kosti, Municipalité de Tsarevo); 

par la suite, le 17 janvier, des signes cliniques ont été observés et le sérotype O du virus FA a été 

identifié à Rezovo ; et le 31 janvier un bovin et 13 ovins positifs en NSP ont été identifiés à 

Gramatikovo (à 10 km de Kosti). La fièvre aphteuse sous forme clinique avait été observée 

uniquement aux villages Kosti et Resovo, et l’abattage sanitaire de tous les animaux domestiques 

dans ces deux villages a été accompli, et a été achevé le 1er février dans le troisième village. La 

découverte des cas positifs en NSP les plus récents avait eu lieu après le deuxième prélèvement de 

sang, 21 jours après les premiers prélèvements réalisés sur tous les animaux à l’intérieur de la zone 

de protection établie autour du village de Kosti.  

 

La présentation a souligné les mesures de lutte et la stratégie de surveillance pour les espèces 

domestiques et sauvages (par un programme de piégeage du côté Bulgare de la frontière Turque à 

Tsarevo et Malkho Tornovo). En plus de la surveillance indiquée dans leur présentation, les SVN de la 

Bulgarie ont convenu de conduire une deuxième ligne de surveillance des animaux sauvages (par la 

chasse de sangliers) au nord (c.à.d. dans les municipalités actuellement indemnes) des municipalités 

affectées de Tsarevo, pour fournir les preuves que celles-ci restent indemnes de FA pour les animaux 

sauvages.  

 

La lutte contre la maladie dans cette région a été assistée par l’isolement de ces villages et la faible 

population des animaux domestiques, mais avait présenté des défis majeurs en raison de 

l’environnement forestier. Dans l’opération de lutte contre la FA au village de Resovo, les 18 buffles 

d’origine Turque, qui ont passé au territoire Bulgare le 4 janvier, avaient été abattus. Il a été indiqué 

qu’un de ces buffles présentait des signes cliniques de FA, plusieurs ont été testés positifs par NSP, et 

de hauts titres vis-à-vis du type O ont été observés dans les sérums ; le statut vaccinal de ces 

animaux avait été fourni par GDPC et ceci a été appuyé par la constatation que les sérums avaient 

des titres contre le type A et Asia-1, et très élevés contre le type O, le type du foyer. 

 

Le SVN de la Bulgarie a été confiant, les mesures de lutte entreprises devraient éliminer la FA de la 

population d’animaux domestiques dans la Zone de Protection actuelle et le plan de surveillance a 

été suffisant pour identifier l’infection si elle avait été introduite dans les villages dans la zone de 

surveillance ou à proximité de la frontière Turque. Le plan de surveillance chez le sanglier sauvage 

avait été mis en œuvre mais au moment du rapport, aucun échantillon à partir des sangliers n’avait 

été possible par piégeage pour les 6 premiers pièges en fonctionnement. 
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Le Président a remercié le Dr Kamenov Zapryanov pour son rapport et a félicité les autorités Bulgares 

pour leur réponse rapide à la situation de crise, leur coopération avec toutes les parties, et leur 

réussite dans l’établissement rapide du programme de piégeage des sangliers. 

 

 

Discussion 

 

Dr Askaroglu, GDPC, a suggéré qu’un programme de vaccination d’urgence soit examiné par les 

autorités Bulgares, dés lors que la FA a présenté un risque au statut indemne du Thrace Turque. Il a 

indiqué que toutes les données requises sur les buffles Turques avaient été fournies après la 

réception des numéros de marquage auriculaire, et que « les lésions de 15 jours » chez un buffle 

abattu a indiqué que l’infection de cet animal a eu lieu après l’infection initiale du sanglier dans cette 

région. Il a convenu que ces animaux pourraient ne pas avoir été renvoyés en Turquie puisque Thrace 

est officiellement indemne de FA. 

 

Dr Hammond (LMR) a souligné que malgré les demandes, seuls les échantillons originaux de sangliers 

ont été reçus, et des échantillons supplémentaires (épithélium et sérums) devraient être fournis afin 

que l’isolement viral et la correspondance vaccinale puissent être entrepris. Ceci a été accepté.  

 

En outre, JH a fait remarqué que le virus de la FA de 2010 le plus étroitement lié avait bien 

correspondu dans les tests avec O PanAsia2 (Intervet) mais pas avec O Manisa, et jusqu'à ce que les 

tests peuvent être effectués avec l’isolat Bulgare, il devrait être présumé que O PanAsia (Intervet) est 

le vaccin de choix.  

La nécessité d’une expérience d’épreuve (protection-croisée) pour identifier l’activité de O Manisa et 

de O PanAsia2 contre O PanAsia2 le plus récemment en circulation, tels que la souche du foyer 

Bulgare, devrait être maintenue à l’étude et une recommandation sur cela devrait être obtenue du 

Groupe de Recherche.  

SD a demandé si les exploitations le long de la frontière Bulgare avaient été inspectées pour la FA ; la 

réponse était non, et il n’y a pas de plan immédiat pour le faire puisque c’est très loin de PZ/SZ à l’est 

de la Bulgarie. 

 

Le Secrétaire a demandé si la recommandation de la mission des Vétérinaires de l'UE sur

l'intensification de la séro-surveillance dans PZ et SZ avait été mise en œuvre, les SVN ont indiqué 

qu'ils ont convenu à ceci. *Par la suite l’EuFMD a reçu une demande de soutien pour les kits de 

diagnostic (ELISA Prionics Type O) nécessaires, et avec l’accord de la CE ceux-ci ont été fournis]. 

 

Dr Füssel fait remarquer que le dernier cluster d’animaux positifs aurait pu être détecté plus tôt si les 

opérations de surveillance/échantillonnage avaient été sur la base de l’emplacement réel des locaux 

infectés identifiés la première fois à Kosti, et non pas sur un rayon à partir d’un emplacement central. 

Il a appuyé l’observation faite par l’équipe de Mission de l’UE que l’infection avait été détectée dans 

plusieurs unités épidémiologiques séparées et que la zone sous surveillance est ajustée sur cette 

base. 
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Situation de la FA en TURQUIE 

 

Le rapport de situation a été fourni par Dr Askaroglu (Annexe 5) 

 

En 2010, 1715 foyers ont été enregistrés dans la partie Anatolienne de la Turquie, mais aucun dans la 

Thrace Turque ; la grande majorité était de type O, mais le type A n’a pas disparu et à la fin de 2010, 

début de 2011, les foyers du type A ont été similaires en proportion au type O. Par rapport à 2009, 

un plus grand nombre moyen d’animaux ont été touchés par foyer (44 en comparaison à 15 en 

2009). Dans des parties de l’Est, une proportion plus élevée des animaux dans les unités 

épidémiologiques a été touché (>10% ; comparé à 1% dans l’Ouest). Une décision fut prise de 

remplacer O Manisa avec O Tur-07 (=Panasia2) dans les appels d’offre pour les vaccins produits 

localement et importés, en raison des faibles résultats d'appariement des vaccins et la preuve de 

terrain d’une faible protection dans certaines régions.  

 

En ce qui concerne la région de Thrace, un vaccin trivalent importé avait été utilisé et une couverture 

>90% de la population des grands ruminants a été atteinte ; la séro-surveillance d’automne (12758 

sérums prélevés en septembre-novembre 2010) a donné des résultats de 0,38% de positivité, dans la 

limite de la spécificité du test et donc pas de preuve d’une exposition au virus de la FA avant 

novembre 2010.  

Après la confirmation de la FA en Bulgarie, des mesures supplémentaires ont été immédiatement 

prises, et une mission des experts de l’EuFMD en janvier 2011 (Honhold et Khomenko) a vérifié que 

ces mesures étaient en place et a aidé au protocole de surveillance chez les animaux domestiques et 

les sangliers (Annexe 6). 

Ces mesures supplémentaires comprennent l’interdiction des mouvements et du commerce du bétail 

(à l'exception directe aux abattoirs), revaccination des populations riveraines à la partie affectée de 

la Bulgarie, et un programme de surveillance chez le sanglier sera conclu avant le 15 février (la fin de 

la saison normale de chasse). Le sanglier devrait être fusillé par les équipes de chasse autorisées ; la 

chasse à toutes autres fins, à l’exception de la surveillance devrait être interdite jusqu'à ce que la 

circulation du virus aphteux dans cette région ait été démontrée qu'elle est arrêtée.  

Une question majeure pour GDPC a été le manque de vaccin importé suffisant pour la revaccination 

en mars 2011 de la population entière de grands et petits ruminants ; depuis le printemps 2011 la 

vaccination n’a plus été soutenue par l’UE. Une deuxième question est l’impact d’une dose de vaccin 

de 6 PD50 comparé à 3 contre la souche épidémique de O Manisa et le virus utilisé dans le vaccin 

homologue (O TUR 07/O PanAsia II). 

Il a remercié l’EuFMD pour le soutien pour organiser la mission d’une équipe pour aider dans le 

protocole de surveillance. Compte tenu de la situation en développement, il a proposé un suivi avec 

les trois pays ayant des frontières communes, au début de mars 2011.  

Grèce 

Il a été rapporté que la Grèce a un programme de collecte d’environ 6000 échantillons, avec environ 

3000 déjà réalisés et testés au moment du rapport ; tous sont négatifs dans les tests sérologiques 

pour la FA. Ils ont conseillé les chasseurs de cesser de visiter la Bulgarie, et puisque le dernier envoi 

d’animaux reçus de la Bulgarie a été le 21 octobre, ils restent convaincus que la Grèce continue 

d’être indemne de FA. Il a exprimé sa satisfaction avec la «hot line» entre les pays pour les alertes 

d’informations sur la maladie. 
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Peste des petits ruminants (PPR), fièvre catarrhale ovine, la variole ovine et caprine en Turquie et le 

Sud des Balkans 

 

En Turquie : 68 foyers confirmés de PPR ont été identifiés en 2010, dont 2 étaient en Thrace Turque. 

L’UE a soutenu le programme de contrôle impliquant une vaccination complète (tous les âges) une 

fois suivi d’une vaccination de printemps des animaux nés depuis la campagne précédente. Etant 

donné que l’appel d’offre n’a pas été finalisé pour la vaccination du printemps 2011, le programme 

de revaccination est actuellement reporté à l’automne.  

Fièvre catarrhale ovine: en 2010 les seuls cas identifiés ont été chez des animaux importés, dans la 

province de Sakarya. Le sérotype n’a pas été rapporté. La sérosurveillance entreprise a indiqué une 

très faible séropositivité dans 15 provinces dans la région Méditerranéenne, ce qui suggère qu’il n’y a 

pas eu d’incursions récentes de BT ou la circulation locale. 

 

Variole ovine et caprine: situation et les mesures de contrôle; informations seront fournies sur 

demande. 

Point 3. Ordre du jour de la 39ème Session Générale (27-29 avril 2011) 

 

Le Secrétaire a expliqué la situation avec le nombre très élevé de touristes attendus à Rome pour les 

événements du weekend, et a proposé que le Comité envisage une Session de deux jours, avec les 

activités formelles (Elections et Budget) d’avoir lieu à la fin du 1er jour. Cela permettrait aux « points 

de gestion de la FA et de l’économie » d’être discutés le 1er jour, qui pourrait être ouverts aux non-

délégués (c à d ceux qui pourraient s’inscrire pour la journée mais ne pas assister aux Sessions 

formelles privées), et d'avoir le reste des activités statutaires de la Commission, les rapports et les 

plans de travail le 2ème jour. 

L’ordre du jour proposé est donné en Annexe 7. 

  

La proposition a été acceptée. Le président a remercié le Dr Gibbens pour offrir de partager 

l’expérience du RU dans la planification d’urgence et les résultats des exercices de simulation lors de 

la Session. 

Dr Askaroglu a appuyé la proposition pour les parties publiques de la Session et a recommandé que 

la Banque Mondiale soit invitée, compte tenu de leur implication dans les programmes de soutien 

aux services vétérinaires dans la région.  

 

Le Secrétaire a rappelé à la session de la nécessité d'assurer la présence d’un nombre suffisent de 

pays membres au moment des travaux officielles afin d’assurer que les décisions prises étaient 

validées.  

Point 4. Programme de travail de la Commission à proposer pour les 2 prochaines 

années  

 

Le Secrétaire a présenté une Proposition de Modifications du programme de Travail de la 

Commission pour les deux prochaines années (Annexe 8). Le Programme de Travail est financé en 

grande partie par la CE à travers l’accord CE/FAO sur l’utilisation du Fonds d'Affectation Spéciale de la 

CE ; suite à une recommandation du Comité Exécutif ou de la Session Générale, les activités sont 

développées en propositions de projets, et soumises à la CE pour leur avis/accord. Etant donné que 
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l’Accord CE/FAO couvre la période 2009-2012, avec une date de fin officielle en août 2013, le 

programme de travail pour la période avril 2011-avril 2013 comprend la poursuite des 

actions/projets déjà convenus, et de nouveaux projets possibles, sous réserve de l’accord du Comité 

Exécutif/CE.  

 

Etant donné les récents événements dans la région des Balkans, et suivant les indications du Comité 

Exécutif lors des Sessions relatives aux préoccupations des états membres pour plus de conseils et 

d’assistance pour améliorer la planification d’urgence, les nouvelles activités sont proposées pour 

être : 

 

a. Laboratoire Régional des Balkans pour la FA ; développer et initier un programme de 

formation (3 mois de développement/18 mois de mise en œuvre)(états/territoires 

des Balkans membres); 

b. Développer (3mois/ et mettre en œuvre (sur 18 mois) un projet de formation des 

Etats Membres sur l’utilisation des outils de modélisation et d’autres outils pour 

améliorer la planification d’urgence (Etats Membres de l’EuFMD). 

  

En outre, des études techniques peuvent être commandées en fonction des besoins, dans le cadre du 

Comité Technique Permanent, avec une durée généralement inférieure à un an.  

 

Les actions déjà convenues, ou les mémorandums d'entente avec les pays bénéficiaires sont en place 

et le financement convenu avec la CE, se poursuivront jusqu’aux dates convenues de leur fin, sauf 

prorogation par accord avec la CE et les parties concernées.  

Ceux-ci comprennent les activités basées sur le terrain: 

 

c. Les projets de la feuille de route pour la FA de l’Eurasie de l’Ouest (Géorgie, Arménie, 

Azerbaïdjan, Iran); 

d. Programme de formation en temps réel sur la FA; 

e. Réseau de surveillance/activités de collecte de renseignements sur les virus (Réseaux 

de Laboratoires). 

 

En outre, sont ces activités contribuant à l’évaluation Mondiale du risque/suivi des progrès, 

convenues en 2009, et mises en œuvre par des partenaires Européens ou par une action basée au 

Siège ; qui inclut le soutien au LMR et le réseau de laboratoire FAO/OIE de FA/système mondial de 

surveillance du virus de la FA, et la collecte annuelle et systématique des informations sur les 

projets/programmes de lutte contra la FA (suivi des progrès du PCP). Ces deux domaines sont 

actuellement pris en charge par le budget administratif de l’EuFMD [mais voir la discussion sur le 

financement du contrat LMR au point 5]  

 

Le président a ouvert la discussion, et a demandé l'avis de la commission. 

 

Dr Gibbens a estimé que le plan était concis, claire et équilibré, et mérite d'être soutenu. L’équilibre 

entre répondre aux besoins des Etats Membres pour améliorer la préparation et la promotion de la 

réduction des risques au-delà des frontières de l'Europe a été réalisé dans la proposition bien qu'il y 

avait des préoccupations d’une possible dilution des ressources et des efforts loin de ce dernier, le 
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temps du Secrétariat devrait être consacré plus à travailler sur la promotion de la lutte mondiale 

contre la FA.  

Dr De Leeuw, FAO a exhorté le Président et la Commission de ne pas revenir sur la promotion de 

l’Approche de Lutte Progressive ou de supposer que les Agences ou blocs de pays indemnes vont 

intervenir si l’EuFMD recule par rapport à son rôle bien établi de leader de l’appel à des efforts 

coordonnés pour réduire les risques aux régions indemnes.  

 

En ce qui concerne l'activité de collecte systématique d'informations sur les programmes de lutte 

contre la fièvre aphteuse, l’EuFMD devrait coordonner cela avec la FAO et l’OIE en tant que 

contribution au Programme Mondial.  

Dr Füssell a suggéré que la mise en réseau des laboratoires pourrait inclure, où c’est pertinent, les UE 

LCRs come le LCR pour PPA, qui est impliqué dans des études en Afrique et en Europe de l’Est et où 

les échantillons provenant de porcs pourraient être très informatifs. 

 

En résumé, le Président a conclu que les Etats Membres devraient être satisfaits de l’équilibre dans 

les efforts et que pour assurer le soutien il serait essentiel de bien communiquer ce qui est fait et 

pourquoi il est fait. 

Il est d’accord que le soutien devrait continuer d’être fourni pour promouvoir la lutte contre la FA en 

Eurasie de l’Ouest, avec l'influence de la Turquie en tant que leader dans cette région ; et s’assurer 

que l’expérience Européenne est fournie à d’autres régions. 

Il a proposé de tenir une courte réunion préparatoire avant la Session Générale pour préparer le 

programme de travail et d’organiser cela avec le Secrétariat. 

Point 5 Budget Administratif et Contributions des Etats Membre (2012-13), y compris 

le futur contrat avec le LMR-FA (Pirbright) 

 

Dr Hammond, LMR Pirbright, a d’abord résumé les activités et services fournis par le LMR Pirbright et 

a indiqué les sources et les perspectives de financement (Annexe 9).  

Le président a remercié le Dr Hammond pour le rapport et au nom de la Commission a remercié le 

LMR, l’Institut de Santé Animale et DEFRA pour leur engagement très élevé pendant de nombreuses 

années pour assurer que l’Europe reçoit une excellente source de renseignement sur le virus et le 

soutien pour maintenir sa capacité des laboratoires pour la surveillance et la réponse à la FA. Il a 

proposé que le contrat du LMR soit considéré après la discussion sur le Budget Administratif de la 

Commission, dont le contrat avec le LMR a récemment représenté environ 14%.  

 

Le Secrétaire a présenté un document sur le Budget Administratif pour l'exercice Biennal à venir, 

2012-13 (Annexe 10). 

 

Il a rappelé au Comité que le Budget Administratif couvre les frais de fonctionnement du Bureau, 

dont les principales dépenses sont les salaires des Professionnels et le Personnel du bureau (un 

entièrement financé dans chaque poste), voyages (pour les sessions de la Commission qui ne font pas 

partie des actions financés par la CE) et le Contrat Annuel pour le Laboratoire Mondiale de Référence 

(LMR) Pirbright pour fournir des services relatifs à la FA à la Commission et ses Etats Membres. La 

Commission bénéficie (jusqu’à Juillet 2011) d'un agent détaché par la France, le Dr Ben Youssef, et 

cela a aidé dans les réunions de la Commission et les activités dans son domaine d’expertise.  
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Il a rappelé au Comité que le programme de Travail est en grande partie financé par la CE à travers 

un accord de 4 années, signé en 2009, à concurrence de 8 millions euros. L'accord permet de 

financer un employé de bureau à temps plein ; aucun professionnel à plein temps n’est actuellement 

pris en charge par cet accord. Le salaire de l’agent de Communication et de Formation (Mme Rumich) 

est partagé entre les budgets de la CE et de l’EuFMD et d’autres services de professionnels sont 

fournis par des consultants, travaillant à partir de leur pays/port d’attache respectifs, sur la base des 

services effectifs (taux journalier) dont les temps des contributions sont convenus dans les accords 

de Projets d’Activités distincts.  

 

Les dispositifs ci-dessus ont laissé le Secrétariat réduit (2-4 employés basés au Siège-Rome), mais il 

faut le dire, énormément surchargé par les procédures administratives lourdes de la FAO associées à 

un grand programme de réunions internationales, approvisionnement (vaccins, diagnostics, etc.), 

gestion et soutien de projets et du temps professionnel est nécessaire pour gérer et payer des 

consultants. Sans doute, les Etats Membres de l’EuFMD ont subventionné le programme de la CE en 

fournissant un Secrétariat à plein temps à partir du budget Administratif, alors que la plupart des 

programmes de la CE à la FAO ont un ensemble de 7% pour le soutien professionnel/administratif.  

 

La proposition présentée à la 81ème session a été pour un niveau inchangé de la contribution annuelle 

des Etats Membres, au total 547352 USD par an en 2012-13, et, par conséquent, un niveau inchangé 

de la contribution pour les 4 années de 2010-13. Il a expliqué que des économies ont été faites à la 

suite des décisions prises par le Comité Exécutif en 2008 de réaliser des économies par non pourvoi 

du poste vacant d’employé de bureau jusqu'à ce que le projet financé par la CE a été signé et un 

employé de bureau a été nommé pour soutenir la vaste gamme et complexité des taches liées à la 

réalisation du projet de la CE. Jusqu'à ce point, toute l’administration des projets financés par la CE 

avait été menée par les employés de bureau propre à la Commission EuFMD. Des économies ont été 

réalisées en 2008-10 par ce moyen, mais le niveau de travail lié à l’habituel de la Commission 

nécessite un employé de bureau à plein temps, et étant donné que plus de 50% du temps est pris par 

les activités convenues de service de Secrétariat fournies à la CE, il a proposé qu’un Adjoint à plein ou 

mi-temps pourrait être nommé à partir du Budget Administratif, à moins que cet Adjoint (ou son 

temps) ne soit compensé par le Fonds d'Affectation Spéciale de la CE. 

 

La proposition présentée a été pour une dépense de quelque 130000 USD par an au dessus du 

revenu, pris en charge à partir du solde de fonctionnement au début de 2011 avec le résultat que le 

solde de fonctionnement serait réduit de environ 400000 à environ 30000 en 3 ans.  

Le Contrat du LMR a été également proposé pour augmenter à 120000 USD par an (ou 22% du 

Budget) à partir d’un niveau habituel de 75000USD en 2008-2010. Il faut noter qu’en 2010 qu’à la 

suite de leur demande d’un soutien supplémentaire pour gérer le Service d'Essais d'Aptitude, environ 

170000 USD ont été fournis au LMR.  

 

La proposition a été discuté ; des préoccupations ont été soulevées quand à la durabilité de cette 

approche bien qu’en réponse il a été expliqué que les postes de professionnels peuvent être à court 

terme et sont toujours basés sur l’existence d’un budget suffisant, de sorte que la proposition en 

aucun cas n’engage les Etats Membres à des dépenses au-delà de 2013. 

En résumé, il a été convenu que le budget Administratif devrait être fixé à environ 550000 par an, et 

que l’équilibre proposé de dépense entre les catégories soit finalisé d’ici début avril. 
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En ce qui concerne les coûts du maintien des services des laboratoires de référence FA au LMR, il a 

demandé au Dr Hammond de préparer un document pour faciliter la discussion entre l’EuFMD, la CE 

et DEFRA sur le coût des services de référence internationale pour la FA actuels. Dr Füssel a indiqué 

la volonté d'explorer la possibilité d’une procédure coordonnée et simplifiée dans laquelle le contrat 

pour les services du LMR est soutenu à travers le Fonds d'Affectation Spéciale de la CE géré par 

l’EuFMD, en tant que contribution de la CE à l’effort de Gf-TADs de surveillance Mondiale de la FA. Si 

cela est accepté par SANCO, cela pourrait permettre de sauver les 120000 USD du Budget 

Administratif de la Commission et de les utiliser pour fournir d’autres services professionnels aux 

Etats Membres. 

  

Point 6. Questions diverses 

 

Le Secrétaire a informé le Comité sur le statut du programme de formation en temps réel : une 

formation réussie a été organisée au Kenya en Novembre 2010, avec des stagiaires Européens et 3 en 

provenance de pays non Européens. Ces derniers avaient couvert tous leur frais et ont versé des frais 

de formation ce qui a aidé pour subventionner les cours. Deux autres cours auront lieu en février-

mars, avec des stagiaires Européens (principalement de la région des Balkans / Europe de l'Est). Le 

programme de formation après avril nécessitera la décision de la Session Générale ou du nouveau 

Comité Exécutif, par exemple sur le nombre des places de formation par pays (plus pour les grands 

pays, peut-être sur la base du barème des contributions à l’EuFMD).Un accord provisoire avec Kenya 

pour 3 cours supplémentaires à la fin de 2011 a été conclu, et une décision sur l(es)’endroit(s) pour 

2012 est nécessaire avant la fin de l’année. 
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