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Conclusions et Recommandations 

Considérant: 

1. Que la lutte contre la Fièvre Aphteuse (FA) dans les pays de l’Eurasie de l’Ouest est d’une grande 

importance pour le Sud-Est de l’Europe et la région Méditerranéenne;  

2. Le risque élevé de développement de nouvelles épidémies dans les pays du Sud-Est de l’Europe, Mer 

Noir et régions méditerranéennes en raison de :  

 épidémie du type O (lignage Panasia2 ANT10) en Bulgarie, avec le dernier cas détecté en avril 

2011, et le rôle potentiel de la faune sauvage dans les récents foyers en Bulgarie et 

l’incertitude de la circulation continue dans les écosystèmes forestiers au niveau des frontières 

communes entre la Bulgarie et la Turquie;   

 la pandémie du Moyen-Orient de cette souche de type O, avec incursion en Libye à la fin de 

2010, avec probablement une circulation continue dans ce pays et éventuellement en Tunisie 

en 2011 ;  

 la pandémie régionale du sérotype Asia-1, qui impliquait la Turquie pour la première fois 

depuis 2002, et Iran pour la première fois depuis 2004 ;  

 l’épidémie majeure du type A en Turquie, en affectant la plupart du pays à l’exception de 

Thrace Turque ; 

 la présence continue de la FA en Egypte, des deux sérotypes A (topotype Africain) et O mais 

une situation peu claire en raison des changements politiques et les rapports officiels limités ; 

 la détection du type O dans la région contestée d’Ossétie du Sud (République de Géorgie), 

peut-être relié au type O en Turquie ou Iran. 

3. Mouvements rapides des animaux de l’Est vers l’Ouest à partir de régions éloignées de l’Eurasie de 

l’Ouest, et à partir d’Afrique de l’Est vers le Moyen-Orient, en raison des différences élevées de la valeur et 

pour les fêtes religieuses au mi- automne ;  

4. Evénements politiques dans les régions voisines de l’Europe, en particulier sud-méditerranéennes, qui 

affectent la prévention contre la FA et les opérations de gestion du risque. 

Accepte et Recommande que:  

1. Etats Membres devraient être conscients du risque élevé et continu du développement d’autres 

épidémies du virus de la FA qui circule actuellement dans certaines parties du voisinage européen;  

2. Le Secrétariat devrait continuer à soutenir l’organisation des examens annuels des progrès de la Feuille 

de Route de l’Eurasie de l’Ouest;  

3. Les Autorités Turques intensifient leurs efforts pour prévenir la propagation des foyers d’Asia-1 à partir 

des frontières orientales, et de progresser rapidement avec les efforts pour évaluer le nouveau vaccin 

Asia-1 dans des tests d’activité et des études d’efficacité sur le terrain; 

4. Le test d’épreuve pour Asia-1 Shamir vis-à-vis du nouveau lignage Asia-1 qui circule soit achevé 

d’urgence; 

5. D’autres études d’efficacité vaccinale sur le terrain soient soutenues, y compris contre le type A et par 

l’utilisation du nouveau vaccin Asia-1 en Turquie; 

6. Davantage d’efforts soient faits pour établir un système d’alerte précoce fonctionnel pour le virus de la 

FA couvrant les quatre pays les plus importants en Eurasie de l’Ouest, et l’EuFMD avec la Turquie sont 
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encouragés à prendre l’initiative pour établir le système basé sur le model identifié au séminaire 

d’Ankara (Iran/Turquie/EuFMD) en mars; 

7. Le Comité considère la façon dont il entend examiner les projets EuFMD/CE qui viendront à la 

conclusion en 2012/début 2013; 

8. L’EuFMD devrait intensifier les activités du projet avec la Géorgie en matière de planification 

d’urgence, et compte tenu de la circulation incertaine du virus dans le pays, examiner les risques 

associés à l’exportation et l’importation par les ports de la mer Noire;  

9. Un soutien est fourni en réponse à la demande de la Tunisie en ce qui concerne la surveillance du virus 

de la FA, à l’exclusion de certains éléments considérés comme faisant partie de la contribution 

nationale;  

10. La Commission devrait établir des procédures pour gérer ces demandes ad-hoc où elles sont 

considérées comme pertinentes pour la gestion du risque Européen; 

11. Les pays Européens impliqués dans REMESA, et la CE, devraient s’assurer que la FA est maintenue sur 

l’Agenda des réunions régulières et que l’EuFMD est invitée à observer les réunions (ou on lui a donné 

une information complète après);  

12. Le Secrétariat devrait examiner et répondre à la demande d’Israël d’organiser une réunion des pays 

voisins sur la gestion de la fièvre aphteuse, étant donnée les risques et les développements politiques 

régionaux actuels, et la proximité aux pays de l’UE dont Chypre; 

13. La nouvelle procédure avec les futurs rapports du LMR présentant des données par pool de virus soit 

adoptée, et dans l’ordre des priorités régionales données dans l’évaluation du risque de l’EuFMD. Où 

une faible fréquence de correspondance vaccinale est observée (« voyant d’avertissement») par 

rapport à l’antigène précédemment recommandé, celle-ci devrait être soulignée et les données 

présentées;  

14. Approuve les recommandations du Comité Technique Permanent relatives aux projets sur la 

surveillance du sanglier, suivi des sanglier, évaluation des tests de diagnostic pour le criblage rapide 

(tests PCR spécifiques du sérotype), et le plan d’action recommandé pour le développement d’outils 

d’aide à la décision pour une utilisation dans la planification stratégique; 

15. Encourage la FAO et l'OIE dans leurs efforts pour élaborer un Plan Stratégique Mondial pour la FA et 

de promouvoir l’Approche de Lutte Progressive comme un outil d’élaboration de stratégies nationales 

bénéfiques, réalisables et durables pour la gestion de la FA dans des régions endémiques, et approuve 

que le Secrétariat de l’EuFMD participe à des réunions qui aident à la planification de conférences 

régionales et mondiales pour promouvoir la lutte contre la FA.   
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Rapport de la Réunion 

 

Le Comité Exécutif de la Commission Européenne de Lutte contre la Fièvre Aphteuse (EuFMD) a tenu sa 

Quatre-vingt-deuxième Session à Madrid, Espagne le 17-18 octobre 2011, accueillie par le Gouvernement 

de l'Espagne. La Session a été ouverte par le Dr Margarita Arboix, Directeur Général des Ressources 

Agricoles et de l’Elevage et Dr Lucio Carbajo Goñi, CVO de l’Espagne, qui a souhaité la bienvenue aux 

participants.    

 

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

Royaume-Uni, Vice-Président), Dr  Larsson (BL, Suède, représentant Dr Leif Denneberg), Dr Chetan (RC, 

Romanie, CVO), Dr Doudounakis (SD, Grèce, CVO), Dr Lucio Carbajo Goni (LG, Espagne, CVO), et Dr 

Yazicioglu,  (NY, Turquie, CVO).  

 

Les autres participants étaient Dr Marta Cainzos (MC, Espagne), Dr Naci Bulut (NB, Turquie), Dr JeanLuc 

Angot (JA, France), membres du Comité Technique Permanent de l’EuFMD Dr David Paton (DP, IAH), Dr 

Matthias Kramer (MK, FLI), Dr Christianne Bruschke (CB, CVO), et  Dr Preben Willeberg (PW,CADMS) . 

 

Les observateurs d’organisations internationales étaient Dr Alf-Eckbert Füssel (AEF,  Chef de Secteur, DG-

SANCO, Bruxelles), Dr Samia Metwally (SM, FAO), et Dr Giancarlo Ferrari (GF, FAO). 

Le Secrétariat de la 82ème Session comprenait Dr Keith Sumption (KS, Secrétaire de l’EuFMD), Dr Melissa 

Mclaws (MM, consultant EuFMD), Dr Tsviatko Alexandrov (TA, EuFMD STP), et Enrique Anton (EA, EuFMD). 

La liste des participants est fournie en Annexe 18. 

 

1. Adoption de l’Ordre du Jour.  

L’Ordre du Jour (Annexe 1) a été adopté sans modification. 

Le Président a annoncé avec plaisir que la République de Bosnie-Herzégovine avait soumis l’instrument 

d’acceptation de la Constitution de l’EuFMD, signé par le Ministre d’Agriculture. Une fois accepté par la 

FAO, ceci devrait ramener le nombre total des Membres à 36. Un Etat Membre, Islande, s’était retiré de 

l’adhésion en 2010 pour des raisons budgétaires. 

 

Les éléments suivant ont été distribués en tant que documents de suivi des réunions précédentes: 

 Rapport de la 81ème Session de l’Exécutif; 

 Les recommandations de la 39ème Session; 

 Rapport Sommaire des Activités/Missions menées depuis avril 2011, avec des activités prévues en 

2012 (Annexe 2).  

2. Risque de FA au voisinage de l’EuFMD 
 

Trois documents (Annexe 3, 4 et 5) ont été présentés sur le risque de la FA au voisinage de l’Europe, et 

des missions à l’Est de la Turquie et la Géorgie en réponse aux épidémies d’Asia-1 et du type O. Un 

« rapport global » a été fourni par le LMR Pirbright (Annexe 6). 
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Un nouveau rapport mensuel sur la FA a également été distribué, comme une compilation de données 

disponibles pour EuFMD/FAO-EMPRES, pour septembre 2011 (Annexe 7). 

  

Risque de FA au voisinage de l’Europe 

Un aperçu des événements récents, en mettant l’accent sur le Sud-Est de la Méditerranée et l’origine 

des foyers en Eurasie de l’Ouest, a été donné par Keith Sumption (Annexe 3). 

 

Evénements majeurs en 2011 étaient : 

 Epidémie du type O en Bulgarie, avec le dernier cas détecté en avril 2011, et la même souche 

de type O en Libye fin 2010 avec la circulation probable en Libye et possible en Tunisie en 

2011;  

 La pandémie régionale du sérotype Asia-1, qui impliquait la Turquie pour la première fois 

depuis 2002, et l'Iran pour la première fois depuis 2004;  

 L’épidémie majeure de type A en Turquie, affectant la plupart du pays à l’exception de la 

région Thrace de la Turquie; 

 La présence continue de la FA en Egypte, mais une situation peu claire en raison des 

changements politiques et les rapports officiels limités; 

 La détection du type O dans la zone contestée d’Ossétie du Sud (Géorgie), peut-être reliée au 

type O en Turquie et Iran. 

 

La situation épidémique a été discutée en relation aux événements politiques (« printemps Arabe »), 

qui ont affecté directement plusieurs pays au niveau des compagnes de vaccination prévues, et le 

soutien publique pour la notification ou l’investigation de la FA ; le prix élevé de la viande comme 

facteur conduisant aux mouvements sur une longue distance des animaux à partir du Pakistan à travers 

la Méditerranée, et depuis l’Est de l’Afrique ; et le rôle des projets externes pour aider les pays à 

améliorer la gestion de la FA. 

 

Il est à noter: 

 l’éventuelle poursuite de la circulation de la FA chez la population d’animaux sauvages dans 

l'écosystème Strandhza, impliquant à la fois la Bulgarie et la Turquie; 

 que la plupart d'Anatolie n'avait pas été vaccinée contre l'Asia-1, présentant un risque élevé 

d’éventuelle foyers explosifs; 

 l’incidence élevée du type A en Anatolie, malgré des vaccins apparemment convenables utilisés. 

 

Suite à ces événements, l’EuFMD a organisé plusieurs missions de juillet à septembre, et des 

consultations avec la CE et la FAO sur les réponses possibles. Ces missions ont été à la Turquie (pour 

planifier la surveillance des sangliers, et un séminaire pour modéliser les options potentielles pour 

lutter contre la FA, et une mission terrain sur Asia-1) ; à Iran, Géorgie et Egypte, et la consultation en 

réponse à la demande d’assistance par la Tunisie. 

 

Les rapports des missions à la Turquie sont présentés sous différents articles ; celui relatif à Asia-1 est 

présenté ici.  
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Mission à l’Est de la Turquie sur l’efficacité du vaccin contre Asia-1 

Une mission de terrain courte (Rapport en Annexe 4) a été réalisée par une équipe conjointe 

EuFMD/LMR et l’Institut SAP, et elle a effectué une enquête intense dans les villages touchés par les 

incursions de Asia-1 en août-septembre ; le format de l’étude a été conçu pour déterminer l’efficacité 

de la vaccination contre Asia-1 pour réduire la maladie clinique (et par sérologie, sur l’incidence). 

L’équipe a examiné plus de 300 animaux et a conclu qu’il n’y avait aucune preuve d’un effet protecteur 

de la vaccination. Malgré cela, l’épidémie semble s’être propagée lentement chez la population 

vaccinée ; puisque la vaccination ne semble pas protéger, cela peut donner une certaine confiance que 

la propagation dans les zones non-vaccinées ne serait pas explosive. Cependant, avec le festival kurban-

bayrami, il y a un risque élevé pour une plus large propagation. 

L’Institut SAP a développé un nouveau vaccin avec la nouvelle souche, pour la vaccination d’automne. 

Cependant, la vaccination de cela et pas cela pourrait changer si la propagation se fait à des zones non-

vaccinées d’Anatolie.  

 

Mission en Géorgie -  EuFMD  

Le rapport (Annexe 5) a été fourni par Dr Tsviatko Alexandrov, Officier Professionnel de courte durée, 

EuFMD. La mission (Dr Alexandrov et Dr Krnjaic, Serbie) a été organisée en réponse aux conclusions 

rapportées par les services officiels de la Fédération de Russie, sur le type O dans la zone contestée 

d’Ossétie du Sud (un territoire occupé de la Géorgie). Etant donné que les séquences (fournies par 

ARRIAH à Pirbright) ont soutenu l’hypothèse d’une propagation à partir de Turquie/Iran, 

éventuellement à travers la zone de la Géorgie où les vaccins contre la FA sont utilisés, fournis par la CE 

à travers l’EuFMD, une mission a été entreprise avec l’objectif de comprendre le niveau de contrôle et 

de surveillance en place et la probabilité que les foyers peuvent ne pas être signalés. La mission a visité 

les zones voisines des territoires touchés par la FA, et a examiné rapidement l’état du plan d’urgence et 

la capacité de gestion des risques de FA. 

 

Sur ces deux points :  

1. le projet de l’EuFMD avait fourni des niveaux adéquats de kits de diagnostic et de formation pour 

permettre la détection et le sérotypage du virus de la FA, et la sérologie pour l’exposition, mais il 

semblait probable que de petits foyers pourraient ne pas être signalés, et les grandes épidémies se 

produisent en raison de l’absence de vaccination organisée par l’Etat dans les zones internes de la 

Géorgie. 

2. Des lacunes importantes dans la planification d’urgence, et la capacité de monter une réponse 

efficace ont été trouvées, et des recommandations ont été formulées afin de concentrer les 

actions du projet pour améliorer la planification d’urgence. (Note: elles seront traitées dans le 

cadre du projet actuel – par des actions intensifiées pour progresser les Plans d’Urgence avant la 

prochaine réunion du projet TCC en Décembre). 

 

Rapport sur la situation mondiale de la FA   

Les événements virologiques ont été résumés par David Paton (Annexe 6) et un résumé des 

événements de FA rapportés en septembre 2011 a été fourni par le Secrétariat EuFMD (Annexe 7). 
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Discussion 

La situation en Turquie et le voisinage Européen a été une grande préoccupation pour le Comité. Les 

épidémies précédentes d’Asia-1 avaient atteint la Grèce (en 2000), et l’épidémie du type O en 2010 

avait évidemment atteint la Bulgarie. L’épidémie du type A en 2011 en Turquie était peut être aussi 

répondue et à haut risque que le type O en 2010 mais n’avait pas encore reçu beaucoup d’attention. 

L’efficacité du vaccin Asia-1 contre la nouvelle souche a été clairement un problème, mais pour des 

raisons inconnues, en septembre l’incursion n’était pas largement répondue ; ceci pourrait changer 

avec le festival d’automne et les mouvements vers l’ouest pour l’engraissement. L’impact de 

l’utilisation systématique du vaccin à 3PD50 en Turquie a été remis en question. Dr Bulut a convenu que 

le problème est plus important avec les jeunes animaux, qui prédominent à l’Est de la Turquie (zone de 

production) et qui ne reçoivent pas une vaccination de rappel. L’étude de l’efficacité sur le terrain 

indique une faible protection croisée mais un test d’activité avec épreuve d’Asia-1 Shamir avec la 

nouvelle souche est nécessaire avec une haute priorité. 

 

Dr Gibbens a souligné que le travail effectué en Géorgie est plus du type qu’il considère nécessaire à 

faire, étant une assistance aux Gouvernements pour formuler des stratégies qui correspondent à leur 

capacité à fournir – et la nécessité de regarder sérieusement à chaque endroit où l’EuFMD/CE dépense 

de l’argent. Il reste préoccupé, il y a également un décalage entre ce qui est décidé et la capacité de le 

réaliser. 

Le point a été noté, sans qu’il y ait un accord sur si cela implique davantage de ressources soient 

fournies pour permettre la réalisation, ou moins. Dans tous les projets en cours, l’appui de l’EuFMD est 

fourni aux pays pour appuyer leur stratégie nationale de lutte dans les zones qui sont considérées pour 

appuyer la stratégie de l’EuFMD/CE de réduction du risque pour les Etats Membres par le biais d’une 

meilleure information sur le risque ou l’amélioration de la lutte dans les régions frontalières.  

Dr Füssel a attiré l’attention que certains pays « lointains » comme le Pakistan sont maintenant 

effectivement nos voisins, puisqu’en seulement quelques mois des souches épidémiques de FA du 

Pakistan émergent et ont été trouvées en Turquie orientale. L’alerte précoce nécessite une 

collaboration fonctionnelle étroite et le partage des informations – laboratoires et notification – du 

Pakistan-Iran et Turquie, au moins. Il a également demandé pourquoi Bahreïn est devenu un « hot-

spot » pour la surveillance du virus de la FA ; l’importation des animaux là-bas à partir de plusieurs 

régions (Asie et Afrique) nécessite plus d’attention.  

 

Conclusions 

1. Il y a un risque élevé de propagation d’Asia-1 en automne/hiver en Turquie, et éventuellement 

dans l’ensemble de la région, et des risques pour le Sud-Est d’Europe associés à l’épidémie forte 

actuelle du type A en Turquie;  

2. Les autorités Turques et particulièrement l’Institut SAP sont fortement encouragés à intensifier les 

efforts pour prévenir la propagation d’Asia-1 à partir des frontières orientales, et de progresser 

rapidement avec les efforts pour évaluer le nouveau vaccin Asia-1 dans des tests d’activité et des 

études d’efficacité sur le terrain; 

3. Il reste une urgence élevée pour effectuer un test d’épreuve pour Asia-1 Shamir contre le nouveau 

lignage Asia-1 en circulation; 

4. D’autres études d’efficacité vaccinale sur le terrain devraient être soutenues, y compris contre le 

type A et par l’utilisation du nouveau vaccin Asia-1 en Turquie. 
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5. Un plus grand effort est nécessaire pour établir un système d’alerte précoce fonctionnel pour le 

virus de la FA couvrant les quatre pays les plus importants dans l’Eurasie de l’Ouest, et l’EuFMD 

avec la Turquie sont encouragés à prendre les devants pour établir le système basé sur le modèle 

identifié au séminaire d’Ankara (Iran/Turquie/EuFMD) en mars; 

6. Le Comité devrait examiner la façon dont il entend examiner les projets EuFMD/CE qui se 

termineront en 2012/début 2013;  

7. Dans cette situation, l’exportation d’ovins de la Géorgie par la mer Noire vers les pays 

Méditerranéens présente un risque potentiel ; l’EuFMD devrait envisager un projet de mission aux 

installations d’exportation [entreprise en novembre 2011 – port de Poti]. 

  

3. Sud & Est Méditerranée 
 

Le Secrétaire a informé l’Exécutif sur les récents événements de la FA et l’état des activités relatives 

aux pays dans la région.  

 

Egypte: l’enveloppe d’assistance (au total 150000 USD) pour aider l’Egypte, sur une période d’un an, à 

progresser dans l’Etape 1 du PCP (suivi de la circulation de la FA et élaboration d’un programme révisé 

de lutte) avait été interrompue par les événements politiques, et les activités de terrain (sero-

surveillance) affectées. Le renforcement des capacités des laboratoires avait procédé mais les 

échantillons n’avaient pas été soumis par l’Egypte au LMR en 2011 – il y avait eu d’intenses efforts de 

consultants de l’EuFMD pour faire des progrès étant donné que le type A identifié par Dr Van Maanen 

lors de ses missions en avril. Les pressions sur le pays pour libérer l’importation restent élevées et le 

pays doit être considéré comme un risque majeur pour la circulation du virus et d’éventuelles 

incursions de virus FA exotiques. [Suite à l’Exécutif, le Secrétaire a visité l’Egypte et des accords conclus 

avec l’Officier en Chef des Services Vétérinaires pour terminer l’échantillonnage sur le terrain et la 

séro-surveillance à la fin de 2011 et le projet en février 2012]. 

 

Syrie: aucune implication directe de l’EuFMD depuis la dernière réunion sur la Feuille de Route à 

Istanbul. L’appui fourni pour la surveillance en 2008-9 n’avait été que partiellement réussi puisque le 

Gouvernement n’avait pas ouvertement rapporté les résultats de la séro-surveillance convenue, et le 

projet suspendu. La fourniture de kits de diagnostic à la Syrie pourrait aider les autorités à confirmer le 

virus FA (et de répondre) mais un doute existe quant à savoir si les résultats seront rapportés. La 

situation civile actuelle et les pressions sur l’administration de l’Etat (et sanctions ou des problèmes de 

transactions financières) sont connues pour affecter les mesures de lutte contre la maladie en Syrie et 

ce pays est donc susceptible d’assumer une plus grande importance - et un risque pour les voisins – La 

Syrie étant un important exportateur d’ovins et caprins vers les Etats du Golfe par la route et 

probablement par la mer (un risque dans la région).  

 

Tunisie, Algérie et Maroc: la situation civile en Libye et en Tunisie est importante pour la gestion de la 

FA dans cette région. Ces 3 pays avaient été, avant le « printemps Arabe », très prêt de soumettre des 

dossiers pour être déclarés indemnes de FA avec vaccination (Tunisie, Algérie) et sans vaccination 

(Maroc). La situation en Libye a provoqué des mouvements importants d’animaux vers la Tunisie au 

printemps/été. L’EuFMD avait été sollicitée pour fournir des vaccins et d’autres soutiens, et en réponse 

avait fourni un appui au diagnostic pour mieux identifier si les animaux en provenance de la Libye 

avaient été exposés à la FA. Les résultats ont indiqué la présence de séropositifs suggérant une 
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exposition mais ce n’est pas clair si les séro-conversions étaient récentes. La Tunisie avait sollicité un 

soutien plus important (environ 82000 USD) pour identifier par sérologie (et par PCR) si la circulation 

du virus avait eu lieu dans une zone à risque plus large du Sud de la Tunisie.  

 

Discussion 

Il a été bien accepté que les grands changements politiques dans la région sont d’importance pour la 

situation générale de la santé animale, puisqu’ils affectent la capacité des services vétérinaires à 

maintenir les mesures de prévention, et la rupture entre les parties prenantes affectera la notification, 

l’investigation et la réponse.  Le changement dans la direction des SV, et un soutien incertain, auraient 

une incidence sur la planification dans chaque pays, donc la situation épidémique pourrait s’aggraver 

en automne/hiver.  

 

L’importance de maintenir une implication en Egypte a été acceptée, puisque le pays a des liens 

importants avec le sud de l’Europe (importation de bétail, exportation de produits agricoles) ; le 

maintien d’un type A Africain est une menace pour l’ensemble de la région.  

Dr Füssel a souligné la nécessité d’évaluer la pertinence des vaccins locaux ; Keith Sumption a répondu 

que l’usine de production a été largement réaménagée mais des problèmes subsistent, en particulier le 

manque de typage indépendant des isolats (LMR) (des efforts intenses avaient échoué avec le 

« nouveau régime » pour l’envoi des isolats). 

  

Concernant la demande de la Tunisie (Annexe 8, présenté par Dr Metwally): 

Il y avait quelques inquiétudes sur la gestion de ces « demandes ad hoc » pour un soutien ; les pays 

d’Afrique du Nord  n’ayant pas été récemment soutenus ou discutés avec le Comité. Keith Sumption a 

expliqué, avec le soutien du Dr Füssel, que les trois pays les plus avancés avaient travaillé pour une 

candidature à la reconnaissance par l’OIE de pays indemne de FA, et étaient donc plus exposés au 

risque provenant des voisins du sud ou le Sahara, ou l’Est (Libye, Egypte et Moyen-Orient). Les six pays, 

avec l’Espagne, le Portugal et l’Italie ont mis en place un réseau de surveillance des maladies (REMESA), 

soutenu principalement par l’Espagne à travers la FAO ; l’EuFMD n’a pas d’implication directe et donc 

peut être sollicitée occasionnellement pour une aide. Cette position, d’être invité pour aider mais pas à 

des réunions, a été difficile pour le Secrétariat – et une préoccupation pour le Président. 

Dr Carbajo a accepté que ce point soit examiné lors de la prochaine réunion REMESA (20 octobre) à 

Rome. 

Concernant la demande d’aide à la surveillance (Tunisie), les membres du Comité ont estimé que 

certaines parties de la demande ne sont pas supportables (véhicules), mais environ la moitié du budget 

– pour le travail de collecte/analyse et les kits de diagnostic de laboratoire pourraient être soutenus à 

condition qu’il en résulte des informations opportuns et que les échantillons positifs seraient envoyés à 

un laboratoire Européen de référence pour confirmation.  

Dr Carbajo a souligné que REMESA a effectué la demande avec urgence ; le Président et Vice-Président 

ont convenu que l’EuFMD/Europe ont besoin d’être conscient de la situation en Afrique du Nord et vu 

que ceci clairement fait partie de la zone d’information stratégique pour l’évaluation du risque elle peut 

être soutenue ; aller plus loin, comme le renforcement des capacités, devra être attendu d’autres 

Agences ou Directions de la CE.  
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Conclusions 

1. Soutien à la demande de la Tunisie, à l’exclusion des éléments considérés comme faisant partie 

de la contribution nationale (véhicules et personnel, et communication interne et 

coordination); 

2. Les pays d’Afrique du Nord sont sous le risque de l’extension de la FA à partir de parties du 

Moyen-Orient et ces parties ouest et nord de l’Afrique Sub-Saharienne avec lesquelles ils ont 

des frontières terrestres communes et ouvertes;  

3. La Commission devrait établir des procédures pour la gestion de ces demandes ad-hoc 

lorsqu’elles sont considérées pertinentes pour la gestion du risque pour l’Europe; 

4. Les pays Européens impliqués dans REMESA, et la CE, devraient s’assurer que la FA est 

maintenue sur l’Agenda des réunions régulières et que l’EuFMD est invitée à observer les 

réunions (ou une information complète lui est fournie après). Les dispositions actuelles de 

REMESA ne conduisent pas à la confiance dans une gestion coordonnée de nouveaux 

évènements de risque pour le Sud de la Méditerranée; 

5. Le Secrétariat devrait examiner et répondre à la demande d’Israël d’organiser une réunion 

pour les pays voisins sur la gestion de la FA, étant donné les risques régionaux actuels et les 

développements politiques, et la proximité aux pays de l’UE y compris Chypre.  

 

4. Examen de la proposition du contrat 2011-13 du LMR  
             (proposition : convenir du processus, Rapport de l’examen pour le présenter à la 81ème Exécutive) 

L’Exécutif a discuté le document diffusé par le Secrétariat qui contenait une proposition des termes du 

Contrat avec l’IAH-LMR pour 2012 (Annexe 9). Le Secrétaire a présenté le document, rappelant à la 

Session que le contrat le plus récent a été pour la période jusqu’à la fin de 2010, et que la proposition 

actuelle a été élaborée après examen du document de David Paton à la 39ème Session sur l’exigence 

minimale pour la surveillance dans chaque pool de virus. Il a indiqué que l’accord conclu avec la CE à la 

39ème Session a été de prendre en charge le soutien pour le contrat du LMR au taux de 2010, donc 

150000 en 2011.  

Il a clarifié la situation à l’égard des projets de surveillances, dans lesquels FAO/EuFMD en coûterait 

dans les services du LMR au taux de payement convenu suite à un processus d’appel d’offre achevé en 

mars 2011 (« Accord-cadre sur les Services de Diagnostic ») et que le débat actuel concerne la 

réalisation d’un niveau ciblé de services pour la surveillance dans les zones de grandes préoccupations 

pour l’Europe («regarder plus le voisinage Européen »). Le système proposé est un changement radical 

de celui de soutien en place pour « la surveillance passive – analyses des échantillons qui arrivent 

indépendamment de l’origine et l’importance – le nouveau système fixerait des objectifs pour la 

caractérisation du virus de la FA par pool de virus et prévoit que l’IAH-LMR s’organise activement avec 

des pays tiers dans les zones d’intérêt pour réaliser le criblage et la soumission des échantillons 

présentant un risque potentiel élevé.  

 

Conclusions 

1. Le Secrétariat devrait procéder à un accord contractuel pour un total de 150000 pour les 

services du LMR pour la surveillance du virus de la FA fournis en 2011; 

2. Le Président a proposé qu’il soit demandé à l’IAH d’estimer les coûts des services pour 2012 et 

de les fournir pour la Mini-Session de l’Exécutif en décembre (le 5). 
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5. Eurasie de l’Ouest – situation, état/progrès des programmes de lutte contre la FA 
 

Trois documents ont été discutés dans ce point ; le rapport de la situation de la FA en Turquie (Annexe 10 – 

présenté par Dr Bulut), une mise à jour sur la surveillance de la FA en Bulgarie (Annexe 11), et les progrès 

des activités d’appui à la lutte contre la FA dans le Trans-Caucase (Annexe 12a – rapport mensuel des 

projets Trans-Caucase), et une mise à jour sur l’analyse économique de l’impact de la FA dans le secteur 

laitier dans certaines parties de l’Eurasie de l’Ouest (présenté par Dr Ferrari, FAO). Le document sur 

l’utilisation de la modélisation de la propagation de la FA dans les régions endémiques (Séminaire Ankara) a 

été discuté lors de la réunion du CTP (Point 8).  

 

Situation de la FA en Turquie 

 

Dr Naci Bulut a présenté un rapport sur la situation de la FA en Turquie (Annexe 10). En 2011, jusqu’au 

10 octobre, il y avait eu 1431 foyers notifiés, parmi lesquels 926, 188 et 7 foyers étaient identifiés 

comme étant de sérotype A, O et Asia-1, avec 261 dont le type n’a pas été identifié. La grande et 

répondue épidémie de type O, qui a prédominé en 2010, avait atteint un sommet au milieu de 2010 

mais cause encore plus de 80 foyers par mois en janvier ; depuis elle avait presque disparu, avec aucun 

cas du type O en septembre. En revanche, une épidémie très répondue du type A avait eu lieu, presque 

avec un même étendu de foyers par mois qu’avait le type O l’année précédente. En plus, 7 cas d’Asia-1 

ont été observés, attribués à 3 incursions séparées à partir de l’Est, après l’épidémie d’Asia-1 en 2011 

en Iran. C’est la première épidémie d’Asia-1 en Iran/Turquie depuis 1999, où l’épidémie est restée 

jusqu’à 2002 en Turquie et 2004 en Iran.  

Les facteurs qui explique la situation du type A n’étaient pas claires ; le lignage et la souche étaient le 

sérotype A Iran 05 du lignage DEN-10 ; mais récemment un autre lignage avait été observé suggérant 

une nouvelle incursion. Etant donné l’évidence des incursions de Asia-1, d’autres introductions du type 

A ne seraient pas surprenantes. 

La couverture des programmes de vaccination contre la FA a été présentée; et les plans pour la 

vaccination d’automne en utilisant une gamme de vaccins y compris le nouveau vaccin Asia-1 mis au 

point pour contrer la menace de la souche Asia-1, pour laquelle l’antigène Shamir a montré une faible 

protection croisée in vitro (résultats de LMR et Institut SAP). Le nouveau vaccin Asia-1 serait utilisé lors 

des compagnes d’automne. 

En ce qui concerne la région Thrace, il a passé en revue la surveillance depuis le premier rapport du 

type O en Bulgarie; une surveillance estivale chez le sanglier sauvage avait été entreprise, et dans des 

petits et grands élevages, suite à la demande de l’OIE pour des informations de surveillance pour 

maintenir le statut indemne de FA. Des sangliers séropositifs ont été détectés dans deux zones près de 

la frontière avec la Bulgarie ; sur près de 18000 sérums d’animaux domestiques 18 ont été positifs dans 

le test de criblage et seulement 3, faiblement positifs, dans le test de confirmation. Il est à noter que 

ces positifs faibles étaient localisés près de la frontière avec la Bulgarie. L’OIE avait suspendu le statut 

d’indemne de FA avec vaccination en septembre, même si aucune évidence n’avait encore été trouvée 

sur la circulation du virus chez le sanglier sauvage et les animaux domestiques à Thrace, uniquement 

des positifs par sérologie.  

 

Situation de la FA en Bulgarie 

 

Dr Alexandrov (EuFMD) a présenté un rapport sur les récents résultats de la surveillance chez les 

animaux sauvages et domestiques dans les régions Sud-Est de la Bulgarie couvertes par le plan de 
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surveillance convenu avec les Etats Membres de l’UE (Annexe 11). La saison de chasse actuelle a permis 

la collecte d’un nombre d’échantillons qui correspond ou dépasse le nombre requis par le plan, et a 

fourni des preuves d’un faible ou variable (entre les semaines) pourcentage d’animaux séropositifs – 

mais aucun animal n’a été positif pour la recherche virale (par PCR). L’âge des animaux séropositifs 

n’indiquait pas une exposition depuis le dernier foyer de FA chez les animaux domestiques en avril – 

dans les résultats à la date du rapport. Le niveau variable des séropositifs dans une même région 

suggère une hétérogénéité dans l’exposition (infections limitées à des groupes ?) – le nombre 

relativement faible d’animaux chassés qui sont nés depuis les derniers foyers affecte l’accumulation 

des preuves pour l’absence de la circulation du virus de la FA.  

La propagation de certains animaux séropositifs loin de foyers connus pour une présence dans le 

passée du virus FA souligne la nécessité de comprendre les mouvements des sangliers sauvages et est 

la base de l’étude proposée sur le suivi des sangliers sauvages (point ci-dessous).  

 

Soutien de EuFMD/EC pour la lutte contre la FA dans le Trans-Caucase  

 

Annexe 12a (rapport Septembre) et Annexe 12b (rapport six mois). 

 

3ème réunion sur les progrès de la Feuille de Route de l’Eurasie de l’Ouest: il a été proposé d’avoir lieu 

en mars 2012, à Istanbul, pour les 14 pays participant à la Feuille de Route. Le changement de la date 

est lié à la demande d’un projet (soutenu par l’Italie). Les autres donateurs/organismes soutenant la 

lutte contre la FA dans cette région sont USAID (Pakistan), la Banque Mondiale, FAO (Asie Centrale) et 

la CE (Turquie, et en TCC et Iran à travers l’EuFMD).  

 

Conclusions 

1. Les progrès de la lutte contre la FA des pays de l’Eurasie de l’Ouest sont d’une très grande 

importance pour le Sud-Est de l’Europe et la région Méditerranéenne, et le Secrétariat devrait 

continuer à soutenir l’organisation des examens annuels des progrès ; 

2. Les Membres de l’Exécutif devraient être invités à participer comme observateurs à la réunion 

sur la Feuille de Route, étant donné l’importance de cette région pour la lutte contre la FA dans 

le Sud-Est de l’Europe et la Méditerranée.  

 

6. Région Balkan/Sud-Est Europe 
Le Secrétaire a présenté les actions entreprises depuis la 39ème Session pour établir un programme de 

formation pour les LNRs dans les Etats non-UE (8) dans la région des Balkans. Le programme aurait le 

résultat attendu que les LNRs dans ces Etats seraient reconnus, par l’organisation d’un essai inter 

laboratoires d’aptitude indépendant, comme réalisant les tests de diagnostic et de confirmation de la 

FA et de sérologie d’une manière comparable aux LNRs dans l’UE (tests de criblage et de confirmation). 

Pour obtenir une meilleure valeur en termes de la qualité de la formation et le coût, un appel d’offre 

serait utilisé, et 5 instituts Européens ont exprimé leur intérêt à soumissionner suite à la circulation des 

grandes lignes de l’offre à 10 laboratoires de FA. Les critères d’évaluation, selon les procédures de la 

FAO, nécessitent l’approbation par le Comité des Marchés et après cela, l’appel d’offre serait lancé avec 

un délai pour soumettre de six semaines.  Après évaluation, le Secrétariat examinera les offres avec la 

CE et l’Exécutif avant de procéder au contrat. Le programme devrait débuter en janvier 2012 et 

terminer avant la Session Générale en avril 2013. 

 



82ème Comité Exécutif de l’EuFMD, Madrid, Espagne, 17-18 Octobre 2011 14 
 

7. Initiative Mondiale  
Rapport du Groupe de Travail GfTADS sur la FA, y compris la préparation de la Stratégie Mondiale pour 

la lutte contre la FA, et la Conférence Mondiale FAO/OIE, 2012 (Annexe 13).  

 

Dr Samia Metwally, FAO, a décrit le travail intense entre la FAO et l’OIE pour développer une Stratégie 

Mondiale conjointe pour la lutte progressive contre la FA, la première ébauche sera discutée lors d’une 

consultation OIE:FAO avec des organisations spécialisées régionales (2-4 novembre), et passera par 

plusieurs séries de consultations et d’approbations, avec la circulation à des donneurs potentiels au 

début de 2012, dans le cadre de la préparation pour la Conférence Mondiale sur la FA à Bangkok en 

juin 2012. L’essentiel de la stratégie est que les pays sont encouragés et soutenus pour progresser de 

deux étapes dans le PCP dans les 15 années, bien que ceux qui sont dans le stade 3 ou le stade 4 une 

seule étape de progression pourrait être un objectif alternatif. La Banque Mondiale est étroitement 

impliquée avec le rôle pour l’identification des coûts pour soutenir la stratégie et les estimations des 

impacts à l’échelle nationale et au-delà. La réunion du réseau des Laboratoires de Référence OIE/FAO 

en novembre sera également utilisée pour identifier des mécanismes coût-bénéfice potentiels pour 

soutenir le PCP et les feuilles de route régionales, en mettant l’accent sur les besoins en services de 

laboratoire dans chaque pays et pool de virus. 

 

Discussion 

Le document a suscité un large débat. Le Président a indiqué que l’EuFMD a apprécié le travail de la 

FAO et l’OIE pour développer la Stratégie Mondiale et de faire usage de l’Approche de Lutte 

Progressive comme outil au niveau national et régional pour encourager des investissements 

rentables, durables et bénéfiques dans les services de FA de santé animale. La question du soutien 

financier aux activités envisagées dans la stratégie a été posée ; certains membres ont considéré que 

leurs pays ne seraient pas à faire la promotion des investissements pour des raisons du retour et des 

bénéfices probables pour le développement des pays concernés et le plus grand impact des 

investissements alternatifs, plutôt que des pressions financières sur leurs propres services.  

La contribution Européenne à l’effort Mondial a été discutée et elle est déjà significative, étant donné 

les investissements par des donateurs nationaux (Espagne et Italie à travers la FAO, France par des 

coopérations bilatérales, RU à travers le soutien au LMR et aux projets de FA soutenus par DfID/BBSRC, 

Danemark à travers la recherche soutenue par DANIDA,…); la CE à travers le soutien aux projets tels 

que le projet HPED au Sud et Est d’Asie. Le programme EuFMD/CE en Eurasie de l’Ouest est un 

composant majeur de l’effort régional puisque l’Eurasie de l’Ouest représente une menace directe à la 

Turquie et les pays de l’UE.  

Le Président a considéré que le soutien ci-dessus est une contribution concrète et substantielle et 

qu’un domaine à examiner d’avantage est le rôle des Laboratoires de Référence (en particulier IAH-

LMR) pour soutenir une meilleures sélection des vaccins et une meilleure compréhension de 

l’épidémiologie dans les différents pools de virus ; et pour soutenir les laboratoires régionaux leaders à 

améliorer leurs services, à travers les tests d’aptitude en cours soutenus par CE/EuFMD auxquels les 

laboratoires peuvent participer et « cascade » leur AQ à leur régions. 

L’importance de soutenir la surveillance Mondiale et l’information virale de cette façon, promouvant 

des réseaux de laboratoires régionaux actifs et compétents, est une continuation du soutien 

EuFMD/CE fourni au cours des deux dernières années (surveillance du voisinage de proximité 

Africaine) et pourrait être considéré une contribution majeure à l’effort Mondial. 

Le Président a recommandé que cette approche soit considérée lorsque le futur contrat pour l’IAH-

LMR est discuté.  
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Plan d’action GfTADS action–Europe 

Le Comité de Pilotage Gf-TADs Europe, suite à sa dernière réunion en janvier 2010, avait élaboré un 

Plan Stratégique Provisoire. Comme cela n’a pas été officiellement présenté à l’EuFMD il ne pouvait 

pas être discuté lors de la Session mais il a été connu qu’aucune mention de l’EuFMD n’a été présente 

dans le document, plutôt une omission étant donné que l’EuFMD est classée comme une Organisation 

régionale Spécialisée (avec la CE) et donc un corps important dans les structures de GfTADs. Le 

Président a demandé comment cela pouvait être corrigé et a indiqué que cette omission nécessite 

d’être portée à l’attention de préférence avant la distribution de la Stratégie pour l’adoption (janvier 

2012).   

 

Briefing sur les Prochaines Réunions Régionales et les Conférences Scientifiques organisées par FAO & 

OIE 

 

La Conférence Scientifique sur la lutte contre la FA en Asie du Sud (13-15 février, New Delhi) sera 

organisée par la FAO avec le Conseil Indien pour la Recherche Agricole (ICAR), Inde, et sous GfTADs. 

L’objectif de la Conférence sera d’identifier l’état actuel du développement de nouveaux vaccins et 

d’autres approches pour optimiser la lutte contre la FA, avec un accent sur les progrès en cela en Asie 

du Sud (Inde et voisins) mais en prenant note des progrès en Eurasie de l’Ouest (essentiellement les 

Institutions Européennes) et en Asie de l’Est (en particulier développement de vaccins en Chine). 

 

Conclusion 

1. L’importance pour l’EuFMD de comprendre les progrès des recherches pertinentes en Asie du Sud 

et de l’Est a été affirmée, et la proposition du Secrétaire que l’EuFMD soutien 6 scientifiques de la 

région Européenne pour participer à la Conférence de New Delhi a été approuvée.   

  

8. Comité Technique Permanente (CTP) 
 

Les quatre membres du CTP avaient été élus à la 39ème Session, avec des Termes de Référence 

approuvés en même moment. Les quatre membres (David Paton, Matthias Kramer, Preben Willeberg, 

et Christianne Bruschke) avaient élu leur Président (David Paton) et ont tenu deux téléconférences et 

une réunion avant le Comité Exécutif.  

David Paton a résumé la position du Comité à l’issu de leurs réunions, et sur les questions qui leurs sont 

référées (procédure d’établissement des antigènes prioritaires, note conceptuelle pour PCRs 

spécifiques du sérotype) (Annexe 14) ; Matthias Kramer a résumé l’opinion du groupe sur les 

propositions du projet de surveillance des sangliers sauvages soumises par les membres du Comité de 

Recherche ou le Secrétariat pour un financement par EuFMD/CE (Annexe 15), et Preben Willeberg a 

présenté des recommandations sur le soutien de la modélisation pour l’appui à la décision pour les 

pays indemnes et non indemnes suite au Séminaire d’Ankara (Annexe 16).  

 

1) Termes de Référence pour le CTP pour l’année à venir 

Les Termes de Référence Généraux pour le CTP avaient été approuvés lors de la 39ème Session, et les 

attentes, tâches et actions plus spécifiques restent à être clarifiées; le CTP a interprété son rôle comme 

étant de donner des conseils à l’Exécutif et au Secrétariat sur l’épidémiologie, la gestion et l’examen 

des projets EuFMD et sur les priorités pour le groupe de recherche, mais également a reconnu que son 
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expérience pourrait être utilisée pour élaborer des orientations stratégiques comme un « think-tank » 

pour identifier les tendances, les questions et les options. Ils ont reconnu que leur position, entre la 

politique (Exécutif) et la Recherche (Comité de recherche) exigerait une connaissance approfondie des 

deux, et les obligerait à fournir des orientations et des directions claires pour les deux, tel que requis.  

Depuis la 39ème Session le CTP avait tenu deux téléconférences et une première réunion face-à-face le 

17 octobre.  

Sur des questions spécifiques, le CTP avait examiné 1) Propositions pour les études sur le sanglier 

sauvage (deux) et sur le développement de tests de diagnostic pour la FA; 2) l’amélioration et 

l’application du processus de priorisation des banques d’antigènes; 3) les actions nécessaires en 

relation avec l’apport d’outils d’aide à la décision à une plus grande utilisation pour des régions 

indemnes et des régions endémiques; 4) réunions scientifiques futures et le groupe de recherche. 

Une réunion du suivi du CTP a été proposée pour janvier 2012 à Pirbright.  

 

2) Propositions pour des études relatives au risque de transmission de la FA par les animaux 

sauvages (Annexe 15); 

  

A. Projet de surveillance du sanglier sauvage, Anatolie:  

Ce projet, qui comme l’objectif de prélever le sanglier sauvage dans quatre habitats distincts dans les 

régions nord du littoral de la mer Noire de la Turquie, vise à combler les lacunes dans les connaissances 

sur la prévalence de la FA chez le sanglier sauvage dans les différentes parties d’une région endémique, 

et devrait aider à la compréhension de l’exposition et la circulation possible de l’infection chez le 

sanglier sauvage. Le CTP a examiné la pertinence pour d’autres régions en Europe, et a considéré que 

l’étude pourrait contribuer aux études d’évaluation du risque actuelles (EFSA). D’autres questions 

importantes se posent également concernant le sanglier sauvage, qui ne doivent pas être oubliées ; y 

compris la question d’optimisation des procédures de surveillance pour le sanglier sauvage, étant 

donnée la difficulté de l’échantillonnage, et la question de la gestion du risque ; les options disponibles 

et l’impact de la FA chez les animaux sauvages sur le statut des animaux domestiques dans ces régions.  

 

B. Note Conceptuelle sur  le “Suivi du sanglier pour l’évaluation de son rôle dans la propagation 

éventuelle du virus de la FA dans et entre le Sud-Est de la Bulgarie et la Thrace Turque”.  

Celle-ci a été élaborée par l’unité FAO EMPRES faune sauvage, avec le Secrétariat EuFMD et l’Autorité 

Bulgare pour la Sécurité des Aliments (BFSA). L’objectif est d’évaluer les systèmes pour le suivi en 

« temps réel » des mouvements des sangliers dans les zones sous surveillance dans l’écosystème 

Strandzha – les forêts proches de la frontière Bulgarie/Turquie. La NC traite la question que le 

mouvement des animaux sauvages ne peut pas être contrôlé par des moyens normaux et les services 

vétérinaires peuvent souhaiter surveiller et contrôler la dispersion potentielle des animaux sauvages 

infectés, et recevoir une alerte précoce des mouvements qui peuvent mettre en péril des élevages 

domestiques. De telles méthodes de suivi n’ont pas été évaluées pour l’utilisation par les services 

vétérinaires avec les sangliers sauvages, et dans le contexte de la Bulgarie, pourraient révéler des profils 

de mouvements importants à travers la frontière commune. Si une preuve supplémentaire de la FA est 

trouvée, ces mouvements pourraient aider le ciblage des efforts de surveillance et la conception des 

zones de restriction.  

 

Recommandation: 

Soutien. Le CTP a indiqué qu’une proposition du projet final devrait être présentée après la sélection et 

le coût des dispositifs de suivi ont été identifiés.  
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C. Processus pour la priorisation des banques d’antigènes (Annexe 14). 

La nécessité d’un processus plus systématique et plus transparent pour l’identification des priorités 

pour les antigènes des banques de vaccins a longtemps été reconnue et David Paton a résumé le 

progrès du Groupe de recherche avec le consultant en épidémiologie de l’EuFMD  (Melissa McLaws) ; 

l’approche en deux étapes identifiée à la réunion du Groupe de Recherche en 2009 en Slovénie avait 

été utilisée, avec une évaluation du « risque mondial pour l’Europe » (par EuFMD) suivie par une 

analyse systématique de la pertinence du vaccin pour les souches isolées dans les pools de virus à haut 

risque (par IAH-LMR). Les données virologiques pourraient maintenant être présentées sous forme de 

tableau pour remplacer la liste précédente des antigènes de priorité haute, moyenne et faible. 

Dr Paton a recommandé que les futures rapports du LMR devraient présenter des données de cette 

manière, et a convenu que des signaux d’alerte (le % d’isolats qui concordent ou ne concordent pas) 

soient montrés pour mettre en évidence les menaces/besoins potentiels pour attirer l’attention. 

Pour l’avenir, l’attention est toujours nécessaire pour améliorer le processus d’analyse des menaces 

(problèmes avec les estimations des importations illégales), pour améliorer l’estimation de l’incidence 

(divergence moléculaire comme un proxy du poids de l’infection), la question de quand introduire de 

nouvelles souches vaccinales (durée prévue de leur utilité sur le terrain ?) ; et la valeur de plus d’études 

structurées sur le terrain (avec l’exemple prometteur (modèle ?) de l’étude sur Asia-1 rapportée lors de 

cette réunion). 

Il a noté la lenteur des progrès d’élaboration des accords de collaboration entre les gestionnaires de 

banques de vaccins, et la philosophie de réserves de vaccins passant à moins de vaccins avec une 

activité plus grande. L’élaboration de nouvelles méthodologies pour la sélection de vaccins pourrait 

bientôt donner une opportunité de surmonter les questions d’harmonisation qui ont affecté la 

confiance dans les résultats des Centres de Référence. 

Recommandation 

1) D’adopter la nouvelle procédure avec les futurs rapports du LMR présentant les données par pool 

de virus, et dans l’ordre des priorités régionales données dans l’évaluation du risque de l’EuFMD. 

Où une faible fréquence de concordance vaccinale est observée (« feu d’alerte ») vis-à-vis d’un 

antigène précédemment recommandé, ceci devrait être souligné et les données présentées. 

2) Un travail supplémentaire est encouragé sur l’utilisation du séquençage pour prédire la 

concordance des vaccins, et sur les méthodes de cartographie des antigènes, les lacunes techniques 

contraignant les progrès devraient être portées à l’attention et les solutions possibles examinées 

lors des réunions du groupe de recherche.  

D. Outils d’aide à la décision pour l’élaboration de stratégies dans des régions indemnes et des 

régions endémiques (Annexe 15) 

Preben Willeberg et Mathias Kramer ont fourni leurs recommandations suite à la participation à un 

séminaire à Ankara sur l’adaptation du modèle NAADSM, qui avait été élaboré pour les pays 

indemnes, à la situation endémique d’Anatolie, Turquie. Des modèles comparant l’effet des 

stratégies de lutte contre la circulation de la FA et les niveaux de la maladie/foyers ont été évalués 

pour les pays indemnes mais n’avaient pas encore été adaptés pour les pays endémiques ; une 

lacune très importante affectant la formulation de conseils sur la lutte contre la maladie dans le 

cadre du PCP. Ceci limite la discussion - et la sélection – des combinaisons optimisées de mesures 
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telles que la durée des quarantaines, le calendrier de la vaccination, les règles sur la vaccination par 

rapport au mouvement, les espèces à vacciner, etc. 

Les membres du CTP ont considéré que le séminaire était important et que plus de développement 

et d’évaluation de modèles pour l’utilisation par les pays endémiques devraient être soutenus en 

tant que priorité. 

 

Leurs TdRs ont également été d’examiner comment la modélisation et les outils associés pourraient 

aider les EM Européens qui sont indemnes de FA à améliorer leur planification d’urgence et leurs 

tests réalistes de préparation pour différents scénarios. A cet égard, ils recommandent : 

 

1. d’élaborer un « document de position » pour la prochaine réunion du Comité Exécutif :  

2. qui suggérerait des actions pour remédier au manque de familiarité avec l’utilisation des 

modèles et les questions telles que l’adaptation aux circonstances nationales des EM, et 

suggérer un plan d’action pour le déploiement d’activités pour réponde aux besoins et intérêts 

présumés des services vétérinaires Européens représentant différents stades de l’expérience de 

modélisation;  

3. qui élargirait sur des exemples de l’utilisation des modèles comme un outil pour rendre les plans 

d’urgence nationaux plus spécifiques et opérationnels, ex. à l’égard de :  

–coordination des plans d’urgence FA pour les voisins ou les pays « connexes » en Europe;  

–l’expérience de la collaboration des pays QUADs sur la modélisation;  

–adaptation des directives dans l’Annexe 10 de la Directive UE FA, pour les décisions sur si 

et quand utiliser la vaccination d’urgence lors d’une épizootie, à la situation individuelle 

de chaque pays et les rendre plus opérationnels comme un outil de décision, ex. par la 

simulation de foyers pour déterminer le seuil optimal pour le nombre de foyers pendant 

une période initiale pour susciter des considérations sérieuses sur l’introduction de la 

vaccination d’urgence . 

 

Discussion sur les rapport du CTP 

Le besoin de procéder plus rapidement avec les « outils d’aide à la décision » a été souligné ; le point 

avait été considéré comme une priorité plus d’un an avant, par rapport à la pression sur les budgets 

pour les services vétérinaires et la réduction du nombre d’employés à temps plein, qui dans le même 

temps des praticiens dans les pratiques des grands animaux ont également diminué, réduisant ainsi 

une ressource importante pour les situations de crise. L’impact de ces changements a été absorbé par 

les EM sans jusqu’à présent un évènement de FA pour tester leur préparation, sauf dans le cas de la 

Bulgarie ; ce dernier fournit un rappel important. Le CTP a été sollicité pour formuler un document de 

position claire et un plan d’action réalisable qui pourrait être chiffré et en cas d’accord, mis en œuvre 

en 2012 avec d’importants progrès attendus pour avril 2013 (40ème Session). Ces actions pourraient 

conduire à des décisions sur l’élaboration d’un modèle Européen de propagation des maladies animales 

(source ouverte et disponible à tout EM) ou aider pour une meilleure sélection d’adaptation et 

d’utilisation de telles ressources dans les PU. 

 

Les projets de sangliers sauvages ont été considérés comme importants dans le contexte de l’étude de 

l’EFSA et le suivi des sangliers peut fournir un nouveau moyen pour donner confiance aux zones de 

contrôle/surveillance désignées. 
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9. Situation financière, actuelle et à long terme 
 

a. Situation Financière du Fonds Spécial Administratif, et Fonds Spécial CE 

 

Le Secrétaire a présenté les Etats Financiers pour les 3 Fonds Spéciaux gérés par l’EuFMD (Annexe 17).  

Le Secrétaire a été heureux de constater que malgré la situation budgétaire difficile pour les Etats 

Membres, l’enregistrement des paiements en 2011 était dans l’ensemble satisfaisant. Le total des 

contributions annuelles convenues est 547352 US$, et en 2011 au moment du rapport, 489628 USD 

avaient été reçus. Cependant, comme il y a une histoire d’impayés par certains EM, quelques 216066 

US$ restaient à verser. Les plus préoccupantes sont les contributions manquantes de la Grèce, où les 

contributions de 2010 et 2011 sont manquantes et si deux années de non payement se produisent, le 

statut de membre du pays peut être suspendu. 

 

La situation financière du fonds spécial CE (MTF/INT/003/EEC): 3.838 m€ ont été dépensés (à la mi-

octobre 2011) sur un total de 8 million € du contrat pour 4 ans convenu entre FAO/EuFMD pour couvrir 

les activités dans la période 2009-12. Comme plus de 70% du fonds reçus à ce jour de la CE avaient été 

dépensés, la FAO souhaiterait demander le prochain paiement et en même temps souhaiterait 

proposer une révision de l’Annexe III du Contrat, pour réviser les allocations pour les catégories de 

dépenses, puisque les dépenses sur certaines lignes (équipement, salaires) ont été inférieures à ce qui a 

été prévu en 2009 et sur d’autres lignes (voyages associés aux cours de formation) étaient susceptibles 

de dépasser le plafond des dépenses prévues lors de la signature du contrat. Il y a une procédure 

standard pour soumettre l’Annexe III à l’approbation par le donateur et serait soumis après qu’il 

demande pour le prochain versement des fonds soumise en novembre 2011.  

De ce qui précède, et y compris les coûts des actions déjà convenues ainsi que celles proposées à la 

39ème Session, il devrait y avoir un montant significatif dans l’accord non dépensé à terme du contrat, 

en accord avec l’arrangement habituel par lequel le FS est exploité pour maintenir une réserve en cas 

d’urgence de FA.  

 

b. A plus long terme : Renouvellement du Contrat CE, dès 2013 

 

Dr Füssel a indiqué que la poursuite du programme des activités conjointes entre la CE et EuFMD est 

considérée comme une partie essentielle de la stratégie de prévention des crises majeures de FA dans 

l’Union Européenne. Des dispositions pour un nouveau accord pour 2013-17 sont en cours, mais comme 

celles-ci font partie d’un schéma global du soutien de l’Agriculture Européenne qui actuellement en 

cours de négociation ; aucune décision n’a encore été faite sur le niveau de la contribution.   

 

c. Rapport sur le recrutement et l’absorption des emplois professionnels de courte durée (CDD). 

 

Le personnel à temps plein du Secrétariat à compter du 1er octobre est composé du Secrétaire (Keith 

Sumption), un Agent de Communication (Nadia Rumich), et deux Greffiers (Enrique Anton et Leonardo 

Leon, payés à partir des fonds spéciaux EuFMD et CE, respectivement). A compter du 1er septembre, 

Tsviatko Alexandrov avait rejoint le personnel en tant que premier recrutement de courte durée, pour une 

période de six mois; ce schéma prend en charge l’allocation de subsistance pour Rome mais suppose que le 

salaire de l’agent en CDD soit maintenu par le Gouvernement de détachement ou l’Agence. Des Greffiers 

Temporaires ont également été embauchés pour des périodes de flux de travail important, associées à la 

Session Générale et le programme des missions/formations en automne. Etant donné que dans la plupart 
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des semaines, l’EuFMD a une mission sur le terrain (formation, projets, etc…) la charge administrative est 

restée très élevée. Etant donné que le Greffier de la Commission (Mr Anton) avait présenté sa démission, le 

Secrétariat commencera le processus de recrutement d’un Greffier de niveau G4, en accord avec l’accord 

sur l’utilisation du budget établi lors de la 39ème Session.  

Postes CDD: le prochain agent CDD n’a pas été finalisé ; une offre a été faite (à un vétérinaire portugais) et 

devrait être finalisée d’ici fin décembre pour débuter le 1er mars 2012. Si ce n’est pas finalisé, un nouveau 

concours pour des postes CDD sera lancé le 1er janvier pour débuter en mars et septembre 2012. 

Officier de Santé Animale P3: ce nouveau poste avait été annoncé, avec 83 candidats, dont cinq seraient 

entretenus le 20 octobre ; le candidat sélectionné serait prévu de débuter dès que possible, en réalité dans 

les deux premiers mois de 2012. Dr Herzog assistera aux entretiens au nom de l’Exécutif, puisque la 

nomination au Secrétariat est faite par la DG FAO en accord avec le Comité Exécutif.  

L’Exécutif a indiqué son soutien au Président pour agir en son nom. 

 

10. Clôture  - et Prochaines Sessions 
 

Prochaines Sessions: 

83ème Comité Exécutif: une offre avait été reçue de la part du Dr Chetan d’accueillir la 83ème Session dans la 

semaine 11-14 avril, à BUCAREST (Romanie). Approuvée à l’unanimité. 

  

Session publique du Comité de Recherche: Dr Carbajo Goni a indiqué que l’Espagne serait prête à accueillir 

la prochaine Session Publique, vers la fin de 2012, et a suggéré un endroit au sud (Andalousie, Canaries). [la 

date a ensuite été sélectionnée : 29-31 octobre 2012] 

 
Le Président a remercié Dr Carbajo Goni et son personnel pour le merveilleux accueil et l’hospitalité à 

Madrid, et la volonté de continuer à soutenir le travail technique de la Commission en accueillant la Session 

Publique – il était disposé à partager l’expérience de l’Autriche de l’accueille de la Session de 2010, qui avait 

attiré environ 250 participants et a été un grand succès. 

 

Keith Sumption a remercié l’Exécutif et les Observateurs pour leurs nombreuses contributions à la réunion 

et le travail de la Commission. Il a attiré l’attention sur les efforts inlassables au cours des 2 dernières 

années d’Enrique Anton Dobarrro, qui a rejoint la Commission en tant que Greffier Temporaire et a été 

nommé G3 en 2010 ; dont l’enthousiasme, l’énergie, le travail d’équipe et les capacités avaient transformé 

l’organisation de l’EuFMD et dont l’art avait créé de nombreux logos et images mémorables désormais 

familiers dans le monde de la FA – tels que le schéma illustrant l’Approche de Lutte Progressive. Enrique a 

décidé de quitter l’EuFMD et de retourner en Espagne en décembre 2012. L’Exécutif a chaleureusement 

applaudi et a apprécié ses efforts et lui a souhaité tout le meilleur dans el hermoso país. 
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