La Présidente de l’Assemblée Mondiale des Délégués de l’OIE,

la Dre Karin Schwabenbauer

et le Directeur général de l’OIE,

le Dr Bernard Vallat

ont l’honneur de vous inviter à la

82ème Session Générale de l’OIE
Du 25 au 30 mai 2014
À la Maison de la Chimie (Paris, France)

Rage, Influenza aviaire, Ebola, Peste porcine,
Antibiorésistance, Bien-être animal, …
L’OIE veille au quotidien à la prévention et au contrôle des maladies, dont les zoonoses, à leur source animale.
L’efficacité et la réactivité de l’Organisation dans la gestion des crises sanitaires mondiales sont le fruit d’un
travail permanent visant à garantir la qualité des Services vétérinaires nationaux, la transparence de
l’information sanitaire à l’échelle mondiale, ainsi que la prévention des risques biologiques naturels et
intentionnels.
Chaque année, l'Assemblée mondiale des Délégués se réunit afin de déterminer, dans un cadre démocratique, la
politique de l'OIE et contrôler sa mise en application, dans le but de permettre à l’Organisation de garantir la santé
et le bien-être animal dans ses 178 Pays Membres.

La 82ème Session Générale marquera également le 90ème anniversaire de l’OIE.
Lors des travaux de la Session Générale,

la presse est conviée à assister à:
Cérémonie d’ouverture
Dimanche 25 mai
À partir de 15 h 00

En présence de SAR La Princesse Haya, Ambassadrice de bonne volonté
de l’OIE.
Avec l’intervention du Dr Margaret Chan (Directeur général de l’OMS),
de M. Graziano da Silva (Directeur général de la FAO).

Lundi 26 mai
9 h 15 - 10 h 30

Panorama mondial des activités de l’OIE en
2013 pour la santé et le bien-être animal

Lundi 26 mai
11 h 00 - 12 h 30

Sessions techniques ouvertes à la presse

Dr Bernard Vallat (Directeur Général de l’OIE).

•

Mardi 27 mai
11 h 00 - 11 h 45

Thème technique I - Critères et facteurs utilisables pour
l'établissement des maladies prioritaires des animaux terrestres
et aquatiques dans le cadre des programmes officiels de lutte.

•

Thème technique II - Peste porcine africaine : nouveaux enjeux,
nouvelles stratégies pour empêcher sa propagation.

Mercredi 28 mai
13 h 00 - 13 h 45

Conférence de Presse

Les journalistes n'auront pas d'accès direct aux autres sessions. Des interviews
avec les personnalités présentes pourront néanmoins être envisagées pendant
toute la durée de la Session Générale, sur rendez-vous à l’avance uniquement.

Informations pratiques:
Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint-Dominique
75007 Paris

Contact: media@oie.int
Accéder au programme
général provisoire

Merci de retourner le formulaire d’accréditation avant le 20 mai 2014.
Il n’y aura pas d’accès sans accréditation préalable.

