
 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LA DÉSIGNATION DES 
EXPERTS CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX FONCTIONS DE 
MEMBRES DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE L’OIE 

 

Généralités 

Les Commissions spécialisées se réunissent actuellement au moins deux fois par an en février 
et en septembre et, si nécessaire, juste avant l’Assemblée mondiale des Délégués (l’Assemblée) 
(en mai). Toutes les réunions se tiennent au siège de l’OIE sis à Paris, en France. Les réunions 
se déroulent en anglais et il est attendu que les experts soient présents pendant toute la durée 
de la réunion (dans le cas de la Commission du Code, la durée peut s’étendre sur dix jours 
d’affilée). Note : les présidents (et éventuellement les vice-présidents) des Commissions 
spécialisées sont tenus d’assister à l’Assemblée se déroulant, chaque année, à Paris au mois 
de mai. 

Les frais de transport (en classe économique) des membres des Commissions spécialisées et 
le versement de leurs indemnités journalières sont pris en charge par l’OIE selon le règlement 
en vigueur.  

Le secrétariat des Commissions spécialisées est assuré par le siège de l’OIE. Il est en charge 
de la coordination et de la préparation des documents de travail et des dossiers et de la collecte 
et de l’analyse des commentaires émanant des États membres. Il est toutefois requis des 
experts qu’ils prévoient suffisamment de temps pour se préparer en amont des réunions, 
notamment pour prendre connaissance des documents de travail s’articulant autour de 
l’analyse des observations transmises par les États membres à propos des projets de normes 
distribués, des dossiers relatifs à la reconnaissance d’un statut zoosanitaire déposés par des 
États membres, des candidatures au statut de Centre collaborateur et de Laboratoire de 
référence ou encore des rapports connexes préparés par les groupes de travail et les groupes 
ad hoc rattachés aux Commissions spécialisées. 

Les candidats doivent être conscients que les experts doivent, en sus de la préparation des 
dossiers précités et de la participation à des réunions, faire preuve d’une grande disponibilité 
car ils seront amenés à prodiguer des conseils au siège de l’OIE sur des questions spécifiques 
en rapport avec les disciplines relevant du mandat de la Commission spécialisée à laquelle ils 
appartiennent, et à prendre part à des groupes ad hoc en qualité d’observateurs.  

Les experts retenus seront tenus de justifier de l’acquisition d’un large éventail de compétences 
et de qualifications nécessaire à l’accomplissement de leur mission (le candidat doit satisfaire 
aux critères applicables à la Commission spécialisée qu’ils jugent le mieux en adéquation avec 
ses qualifications). Les critères servant à la sélection des experts sont distincts selon les 
compétences scientifiques et techniques requises pour chacune des quatre Commissions 
spécialisées et selon les aptitudes personnelles. 



 

 

Critères de sélection pour la désignation des experts candidats à l’élection 
aux fonctions de membres des Commissions spécialisées de l’OIE 

Les critères qui suivent serviront de support au processus d’évaluation des candidatures. 

1) Compétences scientifiques et techniques 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres (en abrégé, la 
« Commission du Code »)  

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de vétérinaire, jouir d’un renom international 
et témoigner de grandes connaissances sur les principales maladies touchant les animaux 
terrestres (mammifères, reptiles, oiseaux et abeilles), les aspects de la santé animale liés au 
commerce international d’animaux et de produits qui en sont issus et d’un bon niveau de 
connaissances spécialisées en matière de contrôle des maladies des animaux, de bien-être 
animal et de santé publique vétérinaire. Ils doivent posséder un bon niveau de compréhension 
du rôle de l’OIE dans le domaine de l’élaboration de normes, recommandations et lignes 
directrices internationales et peuvent avoir participé à des prises de position au niveau national 
au regard des propositions de révision des textes du Code terrestre. Ils doivent posséder les 
connaissances et l’expérience nécessaires à la mise au point ou à l’application de normes et 
de systèmes nationaux en adéquation avec le mandat de l’OIE ou justifier d’une expérience 
dans un environnement réglementaire en rapport avec le commerce international ou l’évaluation 
des risques venant en appui à l’importation ou à l’exportation d’animaux et de produits d’origine 
animale. 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques (en abrégé, la « Commission 
des animaux aquatiques ») 

Les candidats doivent être des professionnels en santé des animaux aquatiques, jouir d’une 
renommée internationale et témoigner de grandes connaissances sur la surveillance, le 
diagnostic, le contrôle et la prévention des maladies infectieuses touchant les animaux 
aquatiques (amphibiens, crustacés, poissons et mollusques), en particulier celles listées par 
l’OIE, et sur les aspects de la santé animale liés au commerce international d’animaux 
aquatiques et de produits qui en sont issus. Ils doivent posséder un bon niveau de 
compréhension du rôle de l’OIE dans le domaine de l’élaboration de normes, recommandations 
et lignes directrices internationales et peuvent avoir participé à des prises de position au niveau 
national au regard des propositions de révision des textes du Code aquatique. Ils doivent 
posséder les connaissances et l’expérience nécessaires à la mise au point ou à l’application de 
normes et de systèmes nationaux en adéquation avec le mandat de l’OIE ou justifier d’une 
expérience professionnelle dans un environnement réglementaire en rapport avec le commerce 
international ou l’évaluation des risques venant en appui à l’importation ou à l’exportation 
d’animaux et de produits d’origine animale. 

 

 

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/code-aquatique/acces-en-ligne/


 

 

Commission scientifique pour les maladies animales (en abrégé, la « Commission 
scientifique ») 

Les candidats doivent être des professionnels jouissant d’un renom international dans un 
domaine relevant du contrôle des maladies infectieuses touchant les animaux terrestres et 
devront faire la preuve d’une expérience appropriée dans le domaine du contrôle des maladies 
animales, principalement celles listées par l’OIE et en particulier celles pour lesquelles l’OIE 
a établi une procédure de reconnaissance officielle de statut zoosanitaire (peste équine, 
encéphalopathie spongiforme bovine, peste porcine classique, fièvre aphteuse et peste des 
petits ruminants). Ils doivent justifier d’une expérience internationale, à un niveau régional ou 
mondial, en matière de techniques de diagnostic de laboratoire ou de contrôle et de prévention 
des maladies animales infectieuses et dans l’une au moins des disciplines suivantes : analyse 
du risque, épidémiologie et nouvelles technologies scientifiques appliquées à la prévention et 
au contrôle des maladies. 

Commission des normes biologiques (en abrégé, la « Commission des laboratoires ») 

Les candidats doivent être des spécialistes internationalement reconnus dans le domaine du 
diagnostic ou de la prévention des maladies infectieuses des animaux terrestres, en particulier 
dans celui des méthodes et des opérations de laboratoire, et principalement en relation avec 
les maladies listées par l’OIE. 

Les candidats doivent justifier d’une expérience internationale, à un niveau régional ou 
mondial, en matière de diagnostic de laboratoire ou de prévention des maladies infectieuses 
des animaux terrestres et posséder des connaissances spécialisées au niveau international dans 
au moins une des disciplines suivantes : gestion des laboratoires vétérinaires, biosûreté et 
biosécurité, production de vaccins, validation des tests de diagnostic, systèmes de gestion de 
la qualité, génomique et nouvelles technologies scientifiques.  

Les candidats doivent avoir un curriculum vitae et pouvoir s’appuyer sur des publications 
scientifiques qui les qualifient comme des spécialistes internationaux dans un ou plusieurs 

domaines relevant du contrôle des maladies animales infectieuses. 

2) Compétences ou aptitudes personnelles 

a. la capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit en anglais ; 
b. la capacité à analyser des informations techniques complexes et à les synthétiser sous 

forme de rapports d’évaluation ou de compte rendus structurés ; 
c. l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans l’exposé d’arguments 

scientifiques aux niveaux national et international ; 
d. l’aptitude à travailler avec des personnes de différentes cultures ainsi qu’avec des 

scientifiques venant de disciplines diverses ; 
e. la capacité à bâtir des consensus et à travailler en équipe ; 
f. la capacité à agir en toute indépendance eu égard à leurs employeurs et à leurs 

gouvernements nationaux. 
 

http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/oie-listed-diseases-2017/
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/procedures-et-mesures-officielles/
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/oie-listed-diseases-2017/


 

 

Note : les candidats doivent veiller à ce que leur candidature soit assortie de démonstrations argumentant 
qu’ils possèdent les compétences ou aptitudes personnelles décrites ci-dessus ; à titre d’exemple, 
justifier de leurs connaissances en anglais ou de leurs précédents travaux dans un environnement 
anglophone, de leur expérience à émettre des avis scientifiques indépendants ou à participer à des 
réunions scientifiques ou techniques au niveau national ou international. 


