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Note de synthèse

Le rapport présente les résultats d’un audit mené au Maroc du 6 au 14 mars 2017 dans le cadre du 
programme d'audit planifié de la Direction Générale de la Santé et Sécurité Alimentaire.

L'objectif de l'audit était d’évaluer l'efficacité des contrôles officiels relatifs à la santé animale au 
niveau de la filière volaille, en particulier en ce qui concerne l’influenza aviaire et la maladie de 
Newcastle, en vue de l'exportation de produits à base de viandes de volailles vers l’Union 
Européenne.    

Le rapport conclut que l’organisation de l’autorité sanitaire compétente et l’encadrement des 
élevages commerciaux de volaille sont à même de fournir un cadre général effectif pour la 
surveillance des maladies des volailles dans ces élevages. 

L’influenza aviaire est non seulement l’objet d’un niveau de surveillance effectif dans les élevages 
commerciaux, mais aussi de surveillance plus large, et de mesures concrètes visant à  prévenir son 
introduction dans les élevages. La définition incomplète de la maladie, ainsi que les faiblesses dans 
le système de diagnostic sont toutefois des éléments affectant la fiabilité des assurances que peuvent 
donner l’autorité compétente sur le statut sanitaire correspondant des élevages.

L’autorité compétente n’est pas en mesure de garantir l’absence de foyers de maladie de Newcastle 
à cause de l’absence de définition règlementaire de la maladie et d’analyses effectives de suspicions 
de la maladie.

Les conditions ne sont donc pas pleinement réunies pour une certification sanitaire des élevages 
produisant de la viande de volaille pour l’exportation de produits carnés vers l’Union Européenne.

De façon à rectifier les non-conformités observées, des recommandations ont été adressées à 
l'autorité compétente.
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1 INTRODUCTION

L'audit s’est déroulé du 6 au 14 mars 2017 et a été réalisé dans le cadre du programme 
d’audit planifié de la Direction Générale de la Santé et de la Sécurité Alimentaire. L’équipe 
d’audit était constituée de deux inspecteurs et d'un expert d’un état membre de l’Union 
Européenne (UE).

Une réunion d’ouverture s’est tenue à Rabat le 6 mars avec l’Autorité Compétente (AC) 
marocaine,  l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA). Lors 
de cette réunion, l’équipe d’audit a présenté les objectifs de l'audit, a confirmé le programme 
des visites et a demandé des informations complémentaires nécessaires au bon déroulement 
de l'audit. Des représentants de l’AC ont accompagné l’équipe d’audit dans toutes ses visites.

2 OBJECTIFS ET CHAMP

L'objectif général de l'audit était d’évaluer l'efficacité des contrôles officiels relatifs à la santé 
animale au niveau de la filière volaille, en particulier en ce qui concerne l’influenza aviaire 
(IA) et la maladie de Newcastle (MN), en vue de l'exportation de produits à base de viandes 
de volailles vers l’Union Européenne.    

Les objectifs spécifiques de cette évaluation concernaient les secteurs pertinents de contrôles 
officiels, afin de déterminer en particulier si :

 l’AC possédait suffisamment de données permettant de démontrer l’absence de 
circulation des agents responsables de l'IA hautement pathogène (IAHP) et de la MN 
au niveau de la filière volaille; 

 les mesures mises en œuvre pour contrôler l’IA et la MN étaient conformes ou 
équivalentes à celles préconisées par la législation européenne ; 

 les laboratoires de santé animale fournissaient des résultats fiables et ponctuels;  
 les conditions de certification sanitaire des viandes de volailles destinées à 

l'exportation vers l'UE sont équivalentes aux exigences de la législation européenne. 

Le champ couvert par l’audit a porté sur:

 l'organisation, les moyens et la performance de l'AC; 
 le système de contrôle officiel en place dans le domaine de la santé animale; en 

particulier les aspects suivants: surveillance, prévention, contrôle et éradication de 
l’IA et la MN, contrôle des vaccins et de la vaccination; conditions et contrôle des 
mouvements (y compris de l’importation); évaluation épidémiologique de la 
situation concernant l’IA et la MN; performance des laboratoires;  

 les conditions permettant la certification à l'exportation des produits à base de 
volaille destinés à être exportés vers l'UE.

 En conséquence, les aspects pertinents de la législation de l'UE visés à l'annexe 1 ont été 
utilisés comme base technique pour l'audit.
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Pour réaliser ces objectifs, les lieux suivants ont été visités:

Visites/réunions Nb Commentaire
Autorité compétente centrale 1 Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments 

(ONSSA)
Autorités compétentes régionales 2 Agadir, Rabat
Autorités compétentes locales 2 Provinces dans les régions de Casablanca, Agadir
Poste inspection frontalier 1 Direction contrôle qualité Casablanca
Laboratoires d’analyse 3 Laboratoires régionaux d’analyse de Casablanca et 

Agadir, laboratoire de contrôle des médicaments de 
Rabat

Fermes avicoles 4 Couvoirs, reproducteurs, poulets chair
Etablissements 2 Abattoir, 

Fabriquant de vaccin
Sites 2 Marché aux volailles

Site humide – oiseaux migrateurs
Autres 2 Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole ; 

Association Marocaine de Pathologie aviaire.

3 BASE JURIDIQUE

L’audit a été effectué conformément aux dispositions générales de la législation européenne, 
et notamment de l’Article 10 de la Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 
fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution 
et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et 
l'Article 46 du Règlement (CE) No 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la 
législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Les références aux textes juridiques de l’UE applicables à cet audit sont indiquées à l'annexe 
I et se réfèrent, le cas échéant, à la dernière version publiée.

4 CONTEXTE

4.1 CONTEXTE GÉNÉRAL

Le Maroc a déposé une demande pour être autorisé à exporter vers l’UE des produits à base 
de viande de volaille. L’AC a confirmé lors de la réunion initiale que la viande sera d’origine 
marocaine, et que le type de traitement envisagé correspond au traitement thermique « D » tel 
que défini dans la partie 4 de l’Annexe II de la Décision 2007/777/CE. Selon l’Annexe III de 
la Directive 2002/99/CE, ce type de traitement est à même d’éliminer les risques d’IA et de 
MN liés aux viandes. Cependant, cette même Directive requiert que les produits d'origine 
animale soient obtenus à partir d'animaux qui ne proviennent pas d'une exploitation infectée 
ou suspectée d'être infectée. La certification sanitaire  pour l’exportation vers l’UE de 
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produits à base de viande exige que ceux-ci proviennent de volailles venant d’exploitations 
où aucun foyer d’IAHP ou de MN n’a été détecté dans les 30 derniers jours, et que la viande 
a subi le traitement requis. 

Les AC ont indiqué à l’équipe d’audit qu’à terme, une fois autorisé pour l’exportation de 
produits à base de volaille traités thermiquement, leur ambition sera d’étendre cette 
autorisation aux produits n’ayant pas subi de traitement spécifique ainsi qu’à la viande 
fraîche. Les exigences sanitaires dans ce cas (certificat « POU » du Règlement (CE) Nº 
798/2008) sont plus étendues, allant de garantie territoriale d’absence de foyers d’IA et de 
MN, à des conditions sanitaires de transport, et des conditions liées au standard de vaccin 
contre la MN utilisé.

4.2 LE SECTEUR AVICOLE DU MAROC

La filière avicole au Maroc emploie 446 000 emplois directs et indirects, génère environ 3 
milliards d’euros par an de chiffre d’affaires, et totalise des investissements cumulés de 
l’ordre de 1 milliard d’euros en 2015. La production annuelle en viandes blanches est 
d’environ  500 000 tonnes de poulet de chair, 100 000 tonnes de dinde en plus de 5 milliards 
d’œufs de consommation.  Le secteur commercial est structuré, avec les unités d’élevage, de 
transport, de fabrication d’aliments, d’abattoir et de conditionnement d’œufs sous contrôle 
vétérinaire officiel, regroupes dans une fédération interprofessionnelle du secteur avicole. 

La filière affiche un taux de croissance annuel moyen sur les quatre dernières décennies 
d’environ 7,4% pour les productions de viandes blanches et de 5,7% pour les productions 
d’œufs de consommation. Cette production couvre la totalité des besoins du pays pour les 
œufs et la viande de volaille, et le secteur a commencé à exporter, essentiellement vers 
d’autres pays d’Afrique ou du Moyen Orient.

Le Maroc est dépendant d’importation de poussins d’un jour (environ 5,5 millions pour le 
poulet, et 3,8 millions pour la dinde en 2016) et d’œufs à couver (4,1 millions pour le poulet 
et 1,1 millions pour la dinde en 2016). Le Maroc importe également des canetons d’un jour 
(65 000 en 2016).

Malgré la présence de 27 abattoirs, la majeure partie (environ 80%) de la volaille élevée par 
le secteur commercial ne passe pas par ces abattoirs, mais est abattue dans des tueries 
traditionnelles, après un passage par deux marchés aux volailles. 

4.3 SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

4.3.1 Influenza aviaire

Le Maroc n’a jamais rapporté de foyer ou de cas d’IA auprès de l’organisation mondiale de la 
santé animale (OIE).  Le dernier cas d’HPAI rapporté date de 1983. En 2016, le pays a connu 
un épisode d’influenza aviaire faiblement pathogène (non notifiable) de sous-type H9N2. 
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4.3.2 Maladie de Newcastle

Le dernier foyer de MN rapporté à l’OIE date de 2010. Depuis 2012, le Maroc n’effectue plus 
de déclaration auprès de l’OIE concernant cette maladie.

5 OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS

5.1 LE SYSTÈME DE CONTRÔLE EN SANTÉ ANIMALE

 Exigences réglementaires  

Article 8 de la Directive 2002/99/CE.

Observations

5.1.1 Législation

1. La loi 25-08 définit le champ de compétences et les pouvoirs de l’ONSSA : placé sous 
la tutelle du Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes, l’ONSSA exerce les 
attributions relatives à la protection de la santé du consommateur et à la préservation de 
la santé des animaux et des végétaux le long de toute la chaîne alimentaire. 

2. Le secteur avicole est sujet à un ensemble règlementaire, comprenant la loi n° 49-99 
relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la 
commercialisation des produits avicoles, et une série d’arrêtés et de décrets 
d’application. 

5.1.2Autorité compétente

3. L’ONSSA a été réorganisé en 2017, et compte cinq Directions au niveau central, dont 
trois sont particulièrement pertinentes pour le champ de cet audit: la Direction de la 
protection du patrimoine animal et végétal, la Direction du contrôle des produits 
alimentaires, la Direction des intrants et des laboratoires. 

4. La Division de la Santé Animale, sous la Direction de la protection du patrimoine 
animal et végétal, est chargée de la lutte et de la surveillance des maladies animales, y 
compris de la faune sauvage, ainsi que de la définition des standards sanitaires pour 
l’importation des animaux et de leur matériel génétique. La Division de la Santé 
Animale est en charge également de l’autorisation et de l’enregistrement des élevages et 
des moyens de transport des animaux, ainsi que de l’identification et la traçabilité des 
animaux. Au sein de la Division de la Santé Animale, un service est dédié à 
l’encadrement sanitaire avicole.

5. La Direction du contrôle des produits alimentaires gère les aspects de sécurité sanitaire 
concernant les produits et sous-produits animaux et aliments pour animaux. La Direction 
du contrôle des produits alimentaires se coordonne avec la Direction de la protection du 
patrimoine animal et végétal lorsque des aspects de santé animale sont impliqués, 
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comme lors de la définition des standards pour l’importation de produits d’origine 
animale.

6. La Direction des intrants et des laboratoires, en charge des intrants vétérinaires et 
chimiques, a également une nouvelle Division, en charge de la coordination des 
laboratoires en charge d’analyses dans le cadre de contrôles officiels. La politique de 
coordination et de supervision des laboratoires officiels en charge de la santé animale est 
en cours de définition.

7. Au niveau régional, l'ONSSA est représenté par dix directions régionales, dont 
l'organisation est calquée sur le niveau central. Au sein de chaque entité régionale, une 
division vétérinaire,  en charge notamment des problèmes de santé animale, supervise le 
travail effectué au niveau provincial par 58 Services vétérinaires Provinciaux (SVP). Les 
Laboratoires Régionaux d'Analyses et de Recherche sont des entités qui relèvent des 
directions régionales de l'ONSSA, six d’entre eux sont équipés pour effectuer des tests 
diagnostiques pertinents pour le champ de cette mission. Dans trois régions, une 
Direction du contrôle et de la qualité est en charge des contrôles sanitaires pour 
l’importation aux postes frontières.

8. En ce qui concerne la surveillance et le contrôle de l’IA, une structure de coordination 
interministérielle, le poste de commandement central (PCC),  est opérationnelle depuis 
2006. Cette structure, présidée par la Gendarmerie Royale, réunit des représentants de 
divers ministères et administration (Intérieur,  Agriculture, Eaux et Forêts, Protection 
Civile). Cette coordination, qui gère également d’autres risques sanitaires ou 
phytosanitaires majeurs au niveau national de manière participative, joue un rôle dans la 
veille sanitaire. Elle est représentée au niveau local par 82 postes de contrôles 
provinciaux. Ceux-ci se réunissent mensuellement, et envoient leurs rapports au PCC. 

9. Les vétérinaires privés intervenant dans le domaine des maladies contagieuses sont dotés 
d’un mandat sanitaire qui leur est octroyé par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture. 
Ils interviennent ainsi dans la réalisation des campagnes de vaccination pour le compte 
de l’Etat et dans le cadre des contrôles officiels (identification des animaux, prélèvement 
d’échantillons pour analyse, encadrement sanitaire des unités d’élevage, etc.).

10. L’ONSSA a été certifié en 2017 selon la norme ISO 9001 (système de gestion de la 
qualité) au niveau de son administration centrale, et travaille pour obtenir la même 
certification au niveau régional. L’équipe d’audit a pu observer l’existence de codes de 
procédures, instructions, organisation de formats de rapports et contrôles (check-lists, 
rapport d’enquête). Un plan national d’intervention d’urgence contre l’IAHP est rédigé 
selon un format de procédures opérationnelles normalisées. 

11. L’équipe d’audit a pu observer l’organisation régionale pour mettre en œuvre les 
contrôles officiels selon la priorisation établie : un programme annuel, établi pour 
chaque SVP, définit les objectifs à réaliser (prenant en compte les spécificités de chaque 
province en terme d’établissements et de personnel), et est suivi régulièrement, pour 
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s’assurer de sa réalisation (avec un seuil de conformité de 80% de réalisation). Ces 
informations sont remontées du niveau régional au niveau central. Des variations 
importantes entre SVP concernant la fréquence établie de visites d’exploitations avicoles 
étaient expliquées par la différence en terme de ressources humaines disponibles dans 
chaque province. Cette variation provinciale n’est pas remontée au niveau central, le 
privant d’éléments permettant une analyse précise de l’application des politiques sur le 
terrain, qui lui permettrait de garantir l’adéquation des possibilités disponibles, y 
compris sur le plan des effectifs, pour appliquer effectivement leur législation (élément 
requis par l’article 8(1)(b) de la Directive 2002/99/CE);

12. Un système d’audit interne est en cours d’implantation. Un audit relatif à l’inspection 
des unités avicoles a été réalisé en 2015 dans une région. Le rapport d’audit inclut 
constats, recommandations, plan d’action et suivi. Bien que noté dans le rapport, la 
limitation des moyens humains et de transport par rapport à l’importance de la zone n’a 
fait l’objet d’aucune recommandation lors de cet audit.

13.  Un programme de formation continue du personnel de l’ONSSA est organisé sur une 
fréquence bisannuelle, avec une consultation des inspecteurs, qui peuvent établir leur 
propre requête. Ces formations peuvent être organisées au niveau central ou régional. En 
dehors du programme, des formations ad-hoc peuvent être  organisées en fonction de 
l’actualité, comme ce fut le cas en 2016 suite à l’introduction de l’IA non notifiable.

14. L’ONSSA a indiqué que tous ses SVP sont équipés et ont accès à internet, et investit 
dans le développement d’outils informatiques, en soutien des activités officielles. Un 
système intégré de gestion de données dans le domaine sanitaire animal, incluant le 
secteur avicole (enregistrement et autorisation d’établissements, résultats de laboratoires, 
informations sanitaires) est en cours de finalisation.

15. Les sanctions prévues en cas de non-respect de la réglementation en vigueur dans le 
domaine avicole (élevage et transport) vont de la mise en demeure à la suspension ou au 
retrait de l’autorisation d’activité. De nombreuses suspensions d’activité d’élevage ont 
été prononcées. Pour les contrôles des transports, une journée de sensibilisation a été 
organisée pour les officiers de gendarmerie par le biais du PCC. La gendarmerie peut 
appliquer des procès-verbaux d’infraction aux transports non-autorisés ou ne remplissant 
pas les conditions. 
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Conclusions  sur le système de contrôle en santé animale 

16. Les pouvoirs et l’organisation de l’autorité vétérinaire compétente sont à même de 
permettre l’application effective des programmes de surveillance et de contrôle 
sanitaires, et sont sujets à des programmes de contrôle et d’amélioration. 

5.2 MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION

Exigences réglementaires  

Articles 7, 8 (1)(d) et (i), 3 and 4 de la Directive 2002/99/CE, Point II.1.3.1. de l’Annexe III 
de la Décision 2007/777/CE, Articles 9, 11, 12 et 13 du Règlement (UE) Nº 798/2008, Article 
11(1)(a) du Règlement (CE) Nº 1069/2009.

Observations

5.2.1Protection sanitaire des élevages avicoles et des couvoirs

17. L’organisation sanitaire du secteur avicole a été établie par la loi 49-99 et son décret 
d’application, puis par une série d’arrêtés. Cette réglementation établit une procédure 
d’autorisation et des exigences sanitaires pour les fermes avicoles et les couvoirs 
dépassant 500 volailles, ainsi que pour le transport de ces volailles. Ce système, effectif 
depuis 2007, compte actuellement environ 60 unités d’accouvage, 230 unités de 
reproducteurs, 250 unités de poules pondeuses, et environ 8 500 unités de chair (dont 
900 de dindes), le tout pour une capacité d’environ 130 millions de têtes.

18.  L’autorisation est conditionnée au respect de normes de biosécurité, comprenant des 
normes d’installation (distances minimales d’autres unités, isolement), d’infrastructures 
(incluant la présence de fosses à cadavres), de procédures, le maintien de documentation 
et de registres. Les unités autorisées sont soumises à des inspections de la part des 
vétérinaires officiels, dont la fréquence est soit annuelle (reproducteurs, couvoirs), soit 
établie en fonction du risque (pondeuses, chair).

19. Un code de procédures détaillé a été établi dès le début par le niveau central, incluant 
également une série de modèles de registres à adopter sur les exploitations, favorisant 
l’adoption permettant l’application constante de normes minimales.  

20. Chaque élevage est tenu d’avoir un contrat avec un vétérinaire sanitaire mandaté, 
effectuant des visites au moins mensuelles, pour contrôler l’état sanitaire, l’application 
des mesures de biosécurité et la tenue des registres. 

21. Les procédures d’autorisation et l’application des contrôles officiels étaient correctement 
documentées dans les régions visitées par l’équipe d’audit. L’identification de non-
conformités faisait l’objet de demande de mesure correctrice et d’un suivi,  allant 
jusqu’à la une mise en demeure ou la suspension des activités d’élevage.  
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22. Les élevages construits avant la date des textes règlementaires ont dû se mettre aux 
normes, sauf en ce qui concerne les distances minimales entre élevages. Ce facteur de 
risque n’est cependant pas pris en compte pour la programmation des inspections 
officielles : la province visitée par l’équipe de l’audit qui avait la densité d’élevage la 
plus importante était celle qui avait le taux d’inspection le plus faible (environ 5%).

23. L’exigence d’autorisation s’applique à toutes les volailles, dont la définition est similaire 
à celle de l’Article 2(1) du Règlement (UE) No 798/2008. Les procédures d’applications 
concernant les autres espèces sont en cours de développement et les quelques élevages 
de canard et de ratites, connus des services de l’ONSSA, ne sont pas actuellement 
formellement autorisés. Des procédures sont également en cours de développement pour 
un secteur à peine émergent le poulet élevé en plein air.

24. Le décret nº2-63-253 interdit l’emploi de farines de viandes, d’os et de sang dans 
l’alimentation animale, équivalent à l’exigence de l’Article 11(1)(a) du Règlement (CE) 
Nº 1069/2009.

5.2.2Exigences relatives au contrôle des mouvements de volailles vivantes

25.  La réglementation prévoit également des normes sanitaires pour le transport de volailles 
(et des œufs), ainsi que la proscription de cages de transport en bois. Les moyens de 
transports sont soumis à une autorisation renouvelable annuellement.

26. Les transports autorisés sont tenus de présenter leur autorisation lors de contrôles 
officiels. Des listes de moyens de transports autorisés sont conservées au niveau 
régional, et au niveau central, mais il n’existe pas encore de base de données nationale 
qui pourrait faciliter de tels contrôles. A l’abattoir visité, les volailles étaient amenées 
dans des cages en plastiques, lavées et désinfectées sur place. Au marché aux volailles, 
la très grande majorité des  cages étaient en bois. Ces marchés, comme les tueries 
traditionnelles, ne sont pas sous le contrôle de l’ONSSA. 

27. Les transporteurs ne sont pas tenus de conserver des registres de leurs activités, il 
n’existe pas de norme en ce qui concerne les documents de transport des volailles, et il 
n’est pas prévu non plus de consigner dans le registre des élevages le numéro 
d’autorisation ou l’identité des moyens de transport élevages utilisés. 

5.2.3Contrôles officiels à l'importation des volailles vivantes et des œufs à couver 

28. Les demandes d’importation de volailles vivantes formulées sont traitées au niveau de la 
Division de la santé animale, qui procède à l’étude de faisabilité de cette importation 
dans le cadre d’une analyse de risque relative à l’espèce à exporter et à la situation 
sanitaire du pays exportateur. Le cas échéant, un modèle de certificat sanitaire précisant 
les conditions sanitaires requises à l’importation des animaux est transmis pour avis et 
ou validation aux autorités vétérinaires du pays exportateur.  Les modèles de certificats 
établis sont publiés1. Les importations de viandes ou produits dérivés de volailles sont 
déterminées sur le même principe.
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29. Des contrôles documentaires, physiques et d’identité sont effectués aux postes 
d’inspection frontaliers. La conformité des certificats sanitaires et les tests de 
laboratoires attachés font l’objet de vérifications, de même que l’identité et l’état 
sanitaire des animaux importés, selon des normes établies au niveau national. Des 
prélèvements pour analyse de l’IA sont effectués sur les faucons importés (de pays du 
Moyen Orient) pour la chasse. 

30. L’importation de tout type d’oiseaux est en principe suspendue par l’AC en cas de perte 
du statut indemne d’IAHP du pays exportateur. Cette mesure est appliquée également 
aux œufs, viandes et ovoproduits non traités thermiquement. Depuis 2015, l’AC a 
introduit une alternative à la suspension des importations à partir de pays infectés 
d’IAHP, basée sur la reconnaissance de la régionalisation sanitaire. Cinq pays 
bénéficiaient de ce régime au moment du présent audit. Dans ces cas, des prélèvements 
sont effectués par le vétérinaire sanitaire mandaté trois semaines après l’importation 
pour des tests d’IAHP. La réalisation effective de ces tests est contrôlée au niveau 
central. 

31. La surveillance des frontières terrestres est effectuée avec la collaboration des services 
de douane, de la Gendarmerie et des Forces Armées Royales.

    Conclusions sur les mesures générales de prévention 

32.  L’autorisation et l’application de normes de biosécurité minimales dans les élevages 
avicoles est une excellent base pour assurer le statut sanitaire des élevages. La fréquence 
de contrôles officiels de ces normes, pas toujours adaptée aux risques, limite l’assurance 
que la protection recherchée est adéquatement maintenue dans le secteur.

33. Les faiblesses dans la traçabilité et les conditions sanitaires du transport des volailles 
limitent les capacités de contrôle des foyers de maladie contagieuse.

34. Les standards sanitaires pour l’importation des denrées à risque, ainsi que leur contrôle, 
apportent pleines garanties pour la prévention de l’introduction de l’IA par ce canal.

5.3 SURVEILLANCE, CONTRÔLE ET ÉRADICATION DE L’INFLUENZA AVIAIRE ET LA 
MALADIE DE NEWCASTLE

Exigences réglementaires  

Articles 7, 8 (1)(d) et (i), 3 and 4 de la Directive 2002/99/CE, Point II.1.3.1. de l’Annexe III 
de la Décision 2007/777/CE, Articles 2, 9, 11, 12 et 13 du Règlement (UE) Nº 798/2008, 
Article 10.4.1 et 10.9.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE

Observations

1 http://www.onssa.gov.ma/fr/controle-et-certification-a-limport-export/import/animaux/volailles 

http://www.onssa.gov.ma/fr/controle-et-certification-a-limport-export/import/animaux/volailles
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5.3.1Programmes de vaccination contre l'influenza aviaire et la maladie de 
Newcastle

35. La vaccination contre l’IA interdite sauf en cas de circonstances particulières, sur 
autorisation de l’ONSSA. La dernière autorisation remonte à 2006,  lorsqu’il avait été 
décidé de vacciner les oiseaux des parcs zoologiques et les autruches. Lors du présent 
audit, Il n’a pas été possible de retrouver la décision, ni de vérifier l’existence d’un plan 
de vaccination, afin de comparer son contenu avec l’Annexe V du Règlement (UE) No 
798/2008.

36. Suite à l’apparition de la souche H9N2 en février 2016, l’ONSSA a enclenché une 
procédure d’importation d’urgence et de vaccination systématique contre ce sous-type 
d’IA. La Division de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires était partie prenante pour 
l’établissement d’une autorisation temporaire d’introduction (après une évaluation 
documentaire), suivie par un enregistrement complet du vaccin.

37. Il existe 102 vaccins enregistrés au Maroc contre la MN, dont 43 vivants. Il n’existe pas 
d’exigence ou de limite d’indice de pathogénicité pour l’enregistrement de tels vaccins 
au Maroc, et ce n’est pas une information requise dans les dossiers d’enregistrement. 
Selon les informations fournies par l’ONSSA, Tous ces vaccins (sauf deux) dérivent de 
souches connues pour avoir un indice de pathogénicité respectant les normes établies 
dans l’Annexe VI  du Règlement (UE) No 798/2008. Le distributeur des deux derniers 
vaccins a indiqué à l’équipe de l’audit que sa souche était apathogène.

38. Les procédures d’enregistrement, d’importation et de distribution des vaccins au Maroc 
respectent les critères établis dans le point I, de l’Annexe VI du Règlement (UE) No 
798/2008, à part l’absence de contrôles de lots sur les vaccins importés.  Les procédures 
de validation lot par lot sont celles figurant dans le dossier d'Autorisation de mise sur le 
marché; les AC ne procèdent pas à une libération lot par lot, mais vérifient l’exécution 
des procédures lots d’inspection des producteurs nationaux. Par ailleurs, les AC font des 
contrôles aléatoires sur le titrage des vaccins. 

5.3.2Surveillance de l’influenza aviaire

39. La loi 1-75-292 définit la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et sujettes 
à l’application des mesures de police sanitaire. L’IA et la MN sont incluses dans cette 
liste. L’arrêté Nº10044-06 définit les mesures à adopter pour lutter contre l’IA. La 
définition de l’IA dans cet arrêté est similaire à celle édictée dans l’Article 2(15) du 
Règlement (UE) Nº 798/2008. Par contre, l’IAHP n’y est pas défini, et il manque en 
particulier, l’option de définir un virus comme IAHP en fonction de son profil 
moléculaire (tel qu’indiqué dans l’Article 2(16)(a) du Règlement (UE) Nº 798/2008, ou 
dans l’Article 10.4.1 (1)(a) du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE). 

40. Dans les élevages autorisés, la surveillance passive renforcée est basée sur la tenue de 
registres, le suivi sanitaire par les vétérinaires sanitaires mandatés, et l’obligation de 
rapporter à l’AC toute mortalité journalière dépassant le seuil de 2%. Les vétérinaires 
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sanitaires rencontrés par l’équipe d’audit hésitaient sur l’interprétation de ce seuil, qui 
est à appliquer par bâtiment et non pas par élevage. Le format des registres d’élevage 
(défini par arrêté ministériel) ne permet pas de vérifier la bonne application de ce seuil : 
un seul registre de mortalité est tenu pour l’ensemble des bâtiments d’un même élevage ; 
par ailleurs, le nombre initial (mise en place) et final de volailles par bâtiment ne sont 
pas indiqués dans ces registres.

41. L’ONSSA n’a pas de contrôle ou de programme particulier sur les volailles de basse-
cour. Un recensement national agricole est en cours, qui devrait donner une idée plus 
précise de la localisation et le nombre de ces volailles, actuellement estimé à environ 27 
millions de têtes. La surveillance passive dans ce secteur bénéficie de la coordination 
entre les autorités locales, la Gendarmerie royale le service des Eaux et Forêts et 
l’ONSSA. Les diverses autorités rencontrées par l’équipe d’audit ont toutes indiqué que 
le système de notification de tout évènement suspect aux autorités locales était 
parfaitement fonctionnel au Maroc, et le flux d’information bénéficiait des structures de 
postes de contrôles provinciaux opérationnelles dans tout le pays. 

42.  Lors de l’épisode d’IA H9N2, le PCC a rapporté en février 2016 de nombreux cas de 
découverte de grand nombre de cadavres de volailles (plusieurs milliers de têtes) dans la 
nature. L’équipe d'audit a pu voir mais n’a pu obtenir une copie du rapport du PCC. Le 
rapport d’activités de l’ONSSA sur l’IAHP pour ce même mois de février 2016 
contenait un nombre visiblement plus restreint de circonstances d’investigation. 
L’équipe d’audit n’a donc pu établir le niveau d’investigation exercé sur ces cas, et donc 
des assurances que peut donner l'ONSSA tiers quant au respect des conditions de police 
sanitaire correspondantes dans ces cas (article 8(1)(d) de la Directive 2002/99/CE).

43. La surveillance dans l’avifaune est effectuée en partenariat avec le Haut-Commissariat 
aux Eaux et Forêts. Le Maroc est signataire de la convention sur les sites humides 
(convention de RAMSAR2), et compte 24 sites recensés, jouant un rôle d’hébergement 
d’oiseaux migrateurs. Le service des Eaux et Forêts y effectue des activités de 
surveillance et d’observation de l’avifaune, et informe l’OFSSA en cas de mortalité 
suspecte. De décembre 2016 à mars 2017, le PCC a établi un programme de surveillance 
active sur 12 sites, comprenant un prélèvement de  deux échantillons par site, en vue 
d’analyses de laboratoire pour l’IA. La précédente enquête sur la faune sauvage 
remontait à 2006. Le PCC a été impliqué dans le processus décisionnel de mise en place 
de surveillance active de l’IA dans la faune sauvage, réalisée en collaboration par le 
Haut-Commissariat des Eaux et Forêts et l’ONSSA.

44. Au niveau central, l’ONSSA bénéficie d’un service d’épidémiologie, qui effectue une 
veille épidémiologique, anime un réseau national d’épidémiosurveillance des maladies 
animales, et compile et analyse les informations remontant des régions. Ce service a 
établi un rapport sur la surveillance et le contrôle de l’IA, apportant des éléments 
d’analyse précieux sur l’épisode de H9N2. Par ailleurs, un observatoire épidémiologique 

2 http://www.ramsar.org/fr/



12

des maladies des volailles réunit les AC, les services de recherche et les vétérinaires de 
terrain dans une même structure, permettant une étroite collaboration entre ces trois 
entités.

45. Entre 2006 et 2015, aucune suspicion d’IA n’a fait l’objet de test de laboratoire. La 
suspicion des premiers cas d’IA en 2016 a rapidement été rapportée aux AC, en raison 
notamment d’une mortalité très élevée. Ces suspicions ont rapidement fait l’objet de 
tests pour l’IA. 

5.3.3 Surveillance de la maladie de Newcastle

46. Aucun règlement ne définit la MN (qui pourrait être comparé à l’Article  2(18) du 
Règlement (UE) Nº 798/2008 ou à l’Article 10.13.1 du Code de l’OIE), ni les mesures 
de police sanitaire à appliquer en cas de foyer.

47. La vaccination contre la MN est libre et habituellement réalisée, selon un programme 
défini par le vétérinaire sanitaire de l’élevage. Plusieurs vétérinaires sanitaires 
rencontrés par l’équipe d’audit ont indiqué que lorsqu’ils suspectent un passage de MN 
malgré la vaccination (baisse de performances ou symptômes), ils effectuent des 
prélèvements en vue d’analyse indirecte (évaluation du taux d’anticorps), réalisée par un 
laboratoire privé. En cas de résultat positif, le programme de vaccination (et/ou le choix 
du vaccin) est révisé. L’ONSSA n’est pas notifiée, et aucun cas n’a été soumis aux 
laboratoires en charge de diagnostic de l’IA en cas de suspicion de MN non confirmée.

48. Le dernier cas de MN notifié par l’AC à l’OIE l’a été en 2010, avant le transfert des tests 
sérologiques pour la MN des laboratoires officiels vers les laboratoires privés.

5.3.4Mesures en cas de suspicion et de confirmation d’influenza aviaire

49. L’arrêté 1044-06 prévoit l’isolement et l’interdiction de mouvements des volailles en cas 
de suspicion d’IA, et leur mise à mort et destruction en case de confirmation. Par 
ailleurs, cet arrêté prévoit un ensemble de mesures propres à identifier et limiter la 
possible diffusion de la maladie.

50. L’AC dispose d’un plan national d’intervention d’urgence contre l’IAHP, révisé en 
2012. Ce plan comprend pratiquement tous les aspects stratégiques et opérationnels, 
avec quelques exceptions, comme la mobilisation pratique des ressources humaines et 
financières, et la conduite de l’indemnisation des éleveurs, dont les montants sont établis 
par un Arrêté). L’impact du circuit de commercialisation de la filière (avec la majeure 
partie des volailles transportées et échangées au sein de deux marchés sans norme ni 
contrôle sanitaire effectif), n’est pas pris en compte dans le plan.

51. Le chapitre sur la vaccination contre l’IAHP est peu développé : les aspects concernant 
les dispositions et restrictions de mouvement des volailles vaccinées, ou la stratégie de 
surveillance, ne sont pas abordés. L’expérience acquise en 2016 sur l’importation et la 
distribution de vaccin (gratuite) a permis à l’ONSSA de vérifier sa réactivité, avec un 
contrôle de la maladie en moins de deux mois. 



13

52. Le plan d’intervention inclut en annexe une série de fiches et de modèles de documents 
officiels ou techniques détaillées L’épisode de H9N2 a montré une très grande 
hétérogénéité dans l’utilisation des modèles établis pour les prélèvements ou l’enquête 
épidémiologique. Cette faible utilisation des modèles développés a privé les AC 
d’informations potentiellement très importantes pour l’analyse épidémiologique et l’aide 
au diagnostic. Ce non-suivi des instructions n’avait pas fait l’objet d’une revue de la part 
des services de l’ONSSA au moment de l’audit.

53. L’AC prévoit le déploiement d’un système d’information géographique, couplé avec une 
base de données des élevages autorisés et à un système de gestion de l'information du 
laboratoire pour 2018, lui permettant d’améliorer ses capacité de gestion des crises 
sanitaires.
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Conclusions sur la surveillance, contrôle et éradication de l’influenza aviaire et la 
maladie de Newcastle 

54. La définition incomplète d’IAHP  représente un obstacle potentiel à la déclaration en 
tant que tel de certains cas d’IA notifiable. Ceci mis à part, le dispositif réglementaire et 
le suivi des élevages constituent une base raisonnable pour la détection de foyers 
d’IAHP. Par ailleurs, la surveillance en dehors des élevages commerciaux permet aux 
AC d’adapter leur surveillance dans les élevages au risque environnant. 

55. L’organisation de certains aspects de surveillance dans les élevages limite la portée des 
contrôles officiels pour vérifier l’application des normes de détection précoce. Le suivi 
effectué lors de la découverte de milliers de cadavres de volailles dans la nature 
(incluant l’enquête sur l’origine des volailles, provenant donc vraisemblablement 
d’élevages commerciaux) laisse planer un doute sur la capacité effective de ces 
contrôles.

56. Le système de surveillance de la MN ne permet pas actuellement aux AC d’identifier et 
de notifier de possibles foyers.

57. Le faible niveau de protection croisée apporté par le vaccin H9N2 n’est pas de nature à 
troubler la surveillance de l’IA notifiable, et la présente interdiction de vaccination 
contre cette dernière est un facteur favorable pour la surveillance de cette maladie. 
L’absence de plan de vaccination ne constituerait un problème qu’en cas de crise suite à 
un foyer. Les considérations relatives à l’indice de pathogénicité et le contrôle des lots 
des vaccins contre la MN seraient pertinentes en cas de de requête d’exportation de 
produits à base de viande de volaille non spécifiquement traités, mais pas dans le cas 
présent.

5.4 LABORATOIRES

Standards réglementaires  

Article 8(1)(b) et (d) de la Directive 2002/99/CE, Article 6 et Annexe III du Règlement (UE) 
Nº 798/2008, Décision (CE) 2006/437/CE; Annexe III de la Directive 92/66/CEE ; Article 
3.2.6 du Code sanitaire pour les animaux terrestres et chapitres 1.1.4, 1.1.5, 2.3.4 et 2.3.14 du 
Manuel de diagnostic de l’OIE (2016).e de l’OIE (2016)

Observations

58. L’ONSSA dispose de six laboratoires régionaux habilités à effectuer des analyses pour 
l’IA. Jusqu’en 2016, seul le laboratoire régional de Casablanca était opérationnel pour 
effectuer de telles analyses. ce laboratoire est équipé pour réaliser des tests PCR (de 
groupe, et pour les 16 types d’hemagglutinines et les 9 types de neuraminidases), 
l’isolement viral, les tests d’inhibition de l’hémagglutination, ainsi que des tests ELISA 
d’anticorps. Les autres laboratoires sont équipés pour réaliser la PCR de groupe, et, 
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selon les laboratoires, la PCR pour les s H5, H5 et H7, ou H5, H7 et H9. Certains 
laboratoires sont équipés de tests de diagnostic antigénique rapide, et de tests anticorps 
ELISA. Pour la MN, seul le laboratoire de Casablanca est équipé pour effectuer des 
essais pour cette maladie (ELISA, inhibition de l’hémagglutination, PCR). 

59. Aucun laboratoire au Maroc n’est en capacité d’effectuer les tests de séquençage 
permettant de déterminer le caractère hautement pathogène d’une souche d’IA, tel que 
défini dans l’Article 2 (16) (a) du Règlement (UE) Nº 798/2008. Le laboratoire de 
Casablanca, ne possédant pas d’enceinte de bio-confinement adéquat, ne peut effectuer 
de test in-vivo (tels que définis par l’article 2(15)(b) ou (c), et l’Article (18)(a) du 
Règlement (UE) Nº 798/2008. La pathogénicité de la souche H9N2 apparue au Maroc 
en 2016 a été évaluée in-vivo par le laboratoire de contrôle des médicaments 
vétérinaires.

60. Le laboratoire de Casablanca a partagé en 2016 ses protocoles analytiques, ainsi que des 
réactifs avec les autres laboratoires régionaux. Il peut également effectuer des tests 
complémentaires ou de confirmation sur des échantillons envoyés par ces autres 
laboratoires, mais il n’a pas de rôle formel de laboratoire de référence national 
(coordination des standards et méthodes diagnostiques, ou contrôle des réactifs utilisés, 
tests comparatifs).  

61. La démarche diagnostique pour l’IA et/ou la MN n’est actuellement pas normalisée 
(séquences de tests à effectuer, responsabilités…); la MN n’est pas incluse dans le 
diagnostic différentiel de l’IA, et l’inhibition de l’hémagglutination n’est pas utilisée en 
routine. L’équipe d’audit a pu observer que même en cas de demande expresse de la part 
du terrain d’analyse l’IA et la MN en cas de suspicion, cette dernière maladie n’était pas 
testée.

62. La norme ISO 17025 correspond au système de gestion de la qualité adopté par les 
laboratoires de l’ONSSA répondant aux normes du chapitre 1.1.5 du Manuel de 
diagnostic pour les animaux terrestres de l’OIE. Certains laboratoires sont accrédités 
selon cette norme ISO 17025, mais dans aucun cas cette certification couvrait les 
domaines pertinents pour le présent audit. Suite à son déménagement, le laboratoire de 
Casablanca n’est plus accrédité selon la norme ISO 17025. Le champ de sa précédente 
accréditation ne couvrait pas les techniques moléculaires, mais des éléments du système 
de gestion de la qualité sont appliqués dans ce secteur (métrologie, validation, 
standardisation de procédures…). Les infrastructures pour effectuer les tests de biologie 
moléculaires étaient parfaitement adaptées. Un test de compétence sur le diagnostic de 
l’IA par PCR avait été effectué en 2011 avec un laboratoire de référence européen. Les 
techniques moléculaires diagnostiques utilisées suivent les standards internationaux 
(OIE).

63. Les techniques moléculaires utilisées par le laboratoire de Casablanca incluaient des 
contrôles adéquats. Les échantillons étaient groupés par cinq pour une analyse. La 



16

décision ou validation de ce groupage n’était pas documentée, mais la traçabilité du 
groupage était disponible. La traçabilité des analyses était assurée.

64. L’équipe d’audit a également visité un autre laboratoire régional. Sur les 47 requêtes 
reçues en 2016 impliquant des tests PCR, 15 concernaient l’IA. Le laboratoire était 
équipé pour faire le diagnostic de groupe pour l’IA, et avait reçu en plus, en quantité 
limitée,  des réactifs de la part du laboratoire de Casablanca pour effectuer les analyses 
des sous-types H5 et H7.

65. Les conditions environnementales pour l’extraction et la réalisation des tests PCR 
n’étaient pas idéales pour empêcher la contamination d’échantillons (salles et cabinets 
surchargés de matériels et équipements divers). La traçabilité dans les documents de 
travail ne permettait pas de lier les résultats à une requête donnée, lorsque plusieurs 
étaient traitées dans la même journée.  Dans un cas révisé par l’équipe d’audit, 30 
échantillons avaient été reçus, mais trois tests avaient été réalisés. Aucune 
documentation concernant un groupement possible n’était disponible. Le personnel du 
laboratoire a expliqué à l’équipe d’audit qu’ils ne réalisaient pas fréquemment 
d’analyses sur les échantillons cloacaux, car ils les trouvaient trop contaminés. Aucune 
information dans ce cas n’était notée ou donnée aux services ayant effectué les 
prélèvements.

66. Des éléments de contrôle qualité étaient utilisés mais pas pris systématiquement en 
compte pour l’interprétation des résultats. Des résultats négatifs avaient été ainsi émis, 
alors que les résultats d’analyse ne montraient aucune réaction du témoin positif ; dans 
un cas positif pour l’IA, le laboratoire avait émis un rapport indiquant que les 
échantillons étaient négatifs pour le sous-type H7 alors que celui-ci n’avait pas été testé.

67. Lors de résultats positifs à l’IA, les échantillons étaient envoyés au laboratoire de 
Casablanca pour confirmer le sous-type H9. Les exemples suivis par l’équipe d’audit 
étaient dûment documentés dans ce dernier laboratoire. 

68. Le laboratoire de contrôle des médicaments vétérinaires disposait de procédure et 
documentation généralement appropriées pour la réalisation d’essai d’indice de 
pathogénicité intraveineuse pour l’IA, même s’il n’existait pas de standardisation de 
l’appréciation de la sévérité des symptômes cliniques. Il a cependant fallu au laboratoire 
plus d’un mois et demi pour confirmer le caractère faiblement pathogène de la souche, 
envoyée au laboratoire un mois après les premiers foyers3.

3 Dans sa réponse au projet de rapport, l’autorité compétente marocaine a indiqué que ce délai était dû à 
l’absence de disponibilité immédiate d’animaux d’âge adéquat pour réaliser les tests nécessaires.
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Conclusions sur les laboratoires 

69. Si le Maroc dispose des capacités techniques pour diagnostiquer l’influenza aviaire, 
l’absence de formalisation de la conduite diagnostique au niveau du pays comme de 
chaque laboratoire, l’absence de de tests de séquençage pour déterminer le caractère 
hautement pathogène des sous-types H5 et H7, et la variabilité observée des conditions 
assurant la qualité des résultats émis, sont des facteurs pouvant affecter la rapidité et la 
fiabilité des résultats émis. Ces facteurs ont été démultipliés avec la décision d’étendre la 
possibilité d’analyses de un à six laboratoires, sans assurer un cadre minimum de 
standard de qualité. 

70. L’absence de diagnostic différentiel incluant la MN, même lorsque demandé par le 
terrain, nuit à la connaissance de la situation effective concernant cette maladie dans les 
élevages commerciaux au Maroc. 

6 CONCLUSION GÉNÉRALE

L’organisation de l’autorité sanitaire compétente et l’encadrement des élevages commerciaux 
de volaille sont à même de fournir un cadre général effectif pour la surveillance des maladies 
des volailles dans ces élevages. 

L’influenza aviaire est non seulement l’objet d’un niveau de surveillance effectif dans les 
élevages commerciaux, mais aussi de surveillance plus large, et de mesures concrètes visant à  
prévenir son introduction dans les élevages. La définition incomplète de la maladie, ainsi que 
les faiblesses dans le système de diagnostic sont toutefois des éléments affectant la fiabilité 
des assurances que peuvent donner l’autorité compétente sur le statut sanitaire correspondant 
des élevages. 

L’autorité compétente n’est pas en mesure de garantir l’absence de foyers de maladie de 
Newcastle à cause de l’absence et de définition règlementaire de la maladie, et d’analyses 
effectives de suspicions de la maladie.

Les conditions ne sont donc pas pleinement réunies pour une certification sanitaire des 
élevages produisant de la viande de volaille pour l’exportation de produits carnés vers 
l’Union Européenne.

7 RÉUNION DE CLÔTURE

Une réunion de clôture s’est tenue le 14 mars 2017 avec des représentants de l’autorité 
compétente. Lors de cette réunion, l’équipe d’audit a présenté ses principales observations et 
conclusions. L’autorité compétente centrale a déclaré son désaccord sur l’observation 
concernant le manque de transparence lié au refus de fournir une copie du rapport de 
mortalités du PCC, estimant que seuls les rapports de l’ONSSA étaient pertinents pour 
évaluer.
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8 RECOMMANDATIONS

Les autorités compétentes sont invitées à fournir, dans un délai de vingt-cinq jours à compter 
de la réception de ce rapport d’audit, les détails des actions entreprises et planifiées, incluant 
les délais pour leur réalisation (“plan d’action”), destinées à répondre aux recommandations 
développées ci-dessous :

No. Recommandation

1. S’assurer que la définition (incluant celle de l’Article 2(16)(a) du Règlement 
(UE) Nº 798/2008, ou de l’Article 10.4.1 (1)(a) du Code de l’OIE) et les 
conditions de diagnostic relatives à cette définition permettent d’identifier 
correctement et rapidement tout cas d’IAHP qui se présenterait dans les 
élevages.

Recommandation fondée sur les conclusions Nº54 et 69, et les observations 
associées Nº39, 59 et 68.

2. S’assurer que les registres d’élevage permettent de s’assurer du respect des 
normes de notification à l’autorité compétente, et que les contrôles officiels 
apportent une assurance raisonnable de leur correcte application. (moyens et 
assurances pour l’application de la législation et respect des conditions de 
polices sanitaires, tels qu’indiqués dans les articles 8(1)(b) et 8(1)d de la 
Directive 2002/99/CE). 

Recommandation fondée sur les conclusions Nº 32 et 55, et les observations 
associées Nº11, 22, 40 et 42.

3. S’assurer que des conditions réglementaires et de surveillance permettent 
l’identification de foyers de Maladie de Newcastle, telle que définie à l’Article  
2(18) du Règlement (UE) Nº 798/2008 ou à l’Article 10.13.1 du Code de 
l’OIE, afin d’être en mesure d’informer l’OIE (et la Commission), tel que 
prévu dans l’Article 8(1)(h) de la Directive 2002/99/CE (et l’Article 7 (a) du 
Règlement (UE) Nº 798/2008, le cas échéant).

Recommandation fondée sur les conclusions Nº 56 et 70, et les observations 
associées Nº 46, 47, 48 et 61

4. S’assurer que les analyses de suspicions d’influenza aviaire et/ou maladie de 
Newcastle sont effectuées dans un contexte de laboratoire assurant un système 
de gestion de la qualité répondant aux normes du chapitre 1.1.5 du Manuel de 
diagnostic pour les animaux terrestres de l’OIE. 

Recommandation fondée sur les conclusions Nº 69, et les observations 
associées Nº60, 62, 64, 65, 66.
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The competent authority's response to the recommendations can be found at:

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2017-6128

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2017-6128
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