
L’OIE continue d’améliorer la participation et 
la transparence dans le processus d’élaboration 
de ses normes, afin d’asseoir ces normes sur les 
meilleures bases scientifiques possibles et de 
garantir leur traduction en mesures concrètes 
pouvant être mises en œuvre par les Pays 
membres.

L’un des principaux objectifs du sixième Plan stratégique 

de l’OIE (2016-2020) est d’assurer l’excellence scientifique. 

L’OIE a mis au point, en partie pour répondre à cet objectif, 

un processus qui donnera des orientations pour la sélection 

des experts en vue des élections pour la constitution des 

quatre Commissions spécialisées. Comme c’est le cas dans  

les autres grandes organisations internationales et 

institutions scientifiques, le processus interne à l’OIE de 

sélection des experts doit offrir de solides garanties des 

connaissances scientifiques des Commissions spécialisées  

et de leur indépendance, tout en assurant la transparence  

de leurs recommandations et des normes élaborées.  

Ce processus permettra de veiller à ce que les candidats 

présentés pour les élections de 2018 soient représentatifs 

d’une gamme étendue d’expertise et de points de vue  

et comptent parmi eux des experts scientifiques issus  

de toutes les régions géographiques du monde.

Ce nouveau processus permettra à l’OIE d’être en 

adéquation avec l’approche de « bonnes pratiques »  

à laquelle se conforment de nombreuses autres instances 

internationales et nationales. Il renforce le rôle du Conseil, 

du bureau des Commissions régionales et des Délégués  

de l’OIE en veillant à ce que l’élaboration des normes,  

lignes directrices et recommandations de l’OIE s’appuie  

sur les meilleurs avis scientifiques.

Il est important de noter que ce processus ne requiert 

aucun amendement des Textes fondamentaux de l’OIE et 

que les Membres de l’Assemblée mondiale des Délégués 

garderont le contrôle de l’élection du président, du vice-

président et des autres membres de chaque Commission 

spécialisée. Ce processus garantira également une meilleure 

transparence du processus de désignation dans sa globalité.

Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau 

processus, il sera demandé aux Délégués de l’OIE, à 

l’occasion de l’Assemblée qui se réunira en mai 2017, 

d’adopter une résolution qui habilitera le Siège de l’OIE à 

établir les nouvelles dispositions en prélude aux élections  

de 2018.
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Au cours de l’Assemblée de mai 2018, les Délégués 

voteront pour les candidats de leur choix pour chacune des 

quatre Commissions spécialisées, incluant les présidents, les 

deux vice-présidents et les membres.

Quelles sont les qualifications requises  
pour répondre à l’appel à nomination ?

Dans leur dossier de candidature, les candidats devront 

démontrer qu’ils possèdent des qualités personnelles et des 

qualifications techniques correspondant à la Commission 

spécialisée à laquelle ils aspirent. Le type de qualifications 

dont ils devront se prévaloir inclut la détention d’un diplôme 

vétérinaire ou scientifique, ou d’autres qualifications 

techniques relevant de domaines en adéquation avec les 

activités de l’une des Commissions spécialisées, ainsi que 

d’expertise dans l’une au moins des disciplines ci-après :

− le contrôle des maladies animales, le bien-être animal et 

la santé publique vétérinaire ; 

− la surveillance, le diagnostic, le contrôle et la prévention 

des maladies infectieuses des animaux aquatiques ; 

− l’élaboration ou la mise en œuvre de normes et de 

systèmes nationaux ou internationaux en adéquation 

avec le mandat de l’OIE ;

− l’analyse de risque, l’épidémiologie, le diagnostic de 

laboratoire et les nouvelles technologies scientifiques 

appliquées à la prévention et au contrôle des maladies ;

− les techniques de diagnostic de laboratoire et la 

prévention des maladies infectieuses des animaux 

terrestres.

Ces thématiques ne sont données qu’à titre indicatif 

parmi les types d’expertise requis. Cela s’accompagnera 

d’une maîtrise de l’anglais comme langue de travail, de la 

capacité à analyser des informations techniques complexes 

Le processus
En cas d’adoption de la résolution en mai 2017, le Siège 

de l’OIE lancera le processus de sélection d’experts en 

juillet 2017 au moyen d’un appel à nomination qui sera 

largement diffusé auprès des réseaux d’experts de l’OIE 

existants. Cet appel à nomination, assorti des critères de 

sélection, sera :

− notifié aux Délégués de l’OIE, qui seront chargés de 

relayer l’information aux institutions universitaires 

nationales et aux autres entités concernées,

− publié sur le site internet de l’OIE,

− transmis pour diffusion auprès des centres de référence 

de l’OIE.

L’évaluation des candidatures, une fois reçues au Siège 

de l’OIE, sera entreprise par un comité d’évaluation 

composé de membres du personnel du Siège, d’un 

représentant du Conseil et d’experts indépendants. Le 

comité d’évaluation sélectionnera les candidats témoignant 

d’une très haute expertise et répondant aux critères 

requis pour être élus dans une des quatre Commissions 

spécialisées. Au terme du processus d’évaluation, une 

liste de candidats présentant les qualifications requises 

sera remise au Conseil de l’OIE en février 2018. Une fois 

approuvée par le Conseil, cette liste sera diffusée auprès 

des Délégués de l’OIE dans le délai nécessaire à son 

examen avant la Session générale et les élections de mai 

2018.

La phase finale du processus de nomination et 

d’élection se déroulant lors de l’Assemblée restera 

inchangée. Les régions auront toujours la possibilité de 

soutenir les experts de leur choix dans la liste approuvée 

par le Conseil, et les Délégués de l’OIE procéderont au vote 

de la même manière que par le passé.

Après la tenue des élections, le Siège de l’OIE fera le 

nécessaire pour que les membres nouvellement élus soient 

accueillis au sein des quatre Commissions spécialisées et 

dûment préparés à leur nouveau rôle.

Quelques questions, quelques réponses

Quel est le rôle des  
Délégués de l’OIE dans ce processus ?

Il sera demandé aux Délégués d’avaliser les 

candidatures déposées par les experts de leur pays avant 

que celles-ci soient transmises au Siège de l’OIE.
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et à les synthétiser sous forme de rapports d’évaluation ou 

de compte rendus structurés, ainsi que d’une bonne aptitude 

à travailler avec des personnes de différentes cultures ainsi 

qu’avec des scientifiques venant de disciplines diverses.

Il est important de noter que l’appel à nomination 

précisera les critères spécifiques applicables à chacune des 

Commissions spécialisées.

Quel est le rôle des experts ?
Il est demandé aux experts élus des Commissions 

spécialisés d’assister aux réunions qui se déroulent au 

Siège de l’OIE (Paris) au moins deux fois par an (en février 

et en septembre) et, si nécessaire, juste avant la Session 

générale (en mai). Il est demandé aux experts de prévoir 

suffisamment de temps pour se préparer en amont des 

réunions. En fonction de l’ordre du jour de la Commission 

spécialisée à laquelle ils appartiennent, ils peuvent avoir à 

prendre connaissance d’un certain nombre de documents 

de travail et à analyser les commentaires des Pays membres 

sur les projets de normes, les dossiers de reconnaissance de 

statut déposés par des Pays membres, les candidatures pour 

les Laboratoires de référence ou les Centre collaborateur ou 

encore les rapports préparés par les Groupes de travail et les 

groupes ad hoc rattachés à la Commission.

Les experts doivent faire preuve d’une grande 

disponibilité car ils sont amenés à prodiguer des conseils 

au Siège de l’OIE sur des questions 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’observateur.

Les experts doivent en outre faire en sorte de préserver 

leur indépendance par rapport aux positions et points de 

vue spécifiques du gouvernement de leur pays, même si une 

parfaite connaissance des sujets ayant trait à la santé et au 

bien-être animal dans leur région d’appartenance présente un 

avantage certain.

Les réunions se déroulant en langue anglaise, les experts 

doivent avoir un bon niveau de compréhension de l’anglais 

et être capables de rédiger et de participer activement aux 

discussions dans cette langue.

Quelle est la durée des réunions et quelle est la 
durée du mandat d’un expert d’une Commission 
spécialisée ?

Les réunions de la Commission des normes sanitaires 

pour les animaux terrestres (Commission du Code) durent 

dix jours. La durée des réunions des autres Commissions 

spécialisées peut aller jusqu’à cinq jours.

Les experts membres d’une Commission spécialisée sont 

élus pour un mandat de trois ans (les nouveaux mandats 

prendront effet en mai 2018). Au terme de cette période, 

ils sont rééligibles pour un second mandat de trois ans. Les 

membres ne pourront pas exercer plus de trois mandats 

consécutifs sauf à titre exceptionnel et sous réserve que la 

Directrice générale décide d’autoriser, après avoir consulté le 

Conseil, la prorogation de l’engagement de l’expert pour lui 

assigner une tâche particulière.

Quelle est la marche à suivre pour briguer un 
nouveau mandat, en qualité d’expert ou de membre 
d’une des Commissions spécialisées, à la fin d’un 
mandat de trois ans ?

Il peut être demandé aux membres sortants désireux de 

briguer un nouveau mandat dans l’une des Commissions 

spécialisées de déposer une candidature en vue de leur 

désignation, au même titre que les nouveaux candidats. Leur 

participation et contribution antérieures seront prises en 

compte durant le processus d’évaluation.

Souhaitez-vous solliciter votre nomination ? Avez-vous d’autres questions au sujet du processus de sélection ?
Les questions concernant le processus peuvent être adressées directement au Service des normes, au Siège de l’OIE : 

expert_applications@oie.int
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