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NOTE DU SIÈGE 

Les éventuels projets de recommandations émanant des Commissions régionales réunies pendant la 

Session générale doivent être présentés à nouveau, pour adoption, à l’occasion des prochaines Conférences 

de ces Commissions régionales tenues dans leur région, afin d’être examinés et éventuellement entérinés 

par l’Assemblée mondiale des Délégués lors de la Session générale consécutive à ces Conférences 

régionales. 
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87 SG/11B/AF 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, le 27 mai 2019 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est réunie le 27 mai 2019 à la Maison de la Chimie à 

Paris, à 14h00. Cette réunion a rassemblé 93 participants, dont les Délégués et observateurs de 33 

Membres de cette Commission et de 1 pays observateur ainsi que les représentants de 8 organisations 

internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Centrafricaine (Rép. ~), Congo (Rép. du ~), Congo (Rép. dém. du ~), Côte 

d’Ivoire, Égypte, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, 

Liberia, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Somalie, Tchad, Togo, Tunisie et 

Zimbabwe. 

Pays observateurs : France. 

Organisations internationales/régionales : CEBEVIRHA65, IEC, EISMV66, GALVmed67, SADC, The 

Donkey Sanctuary , UA-BIRA et UEMOA68. 

La réunion a été présidée par le Docteur Honoré Robert N’lemba Mabela, Président de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique et Délégué de la République démocratique du Congo, et par le Docteur 

Botlhe Michael Modisane, ancien Président de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE et Délégué de 

l’Afrique du Sud, assistés du Docteur Karim Tounkara, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique. 

1. Adoption de l’Ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité. 

2. Conclusions de la 23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qui 

s’est tenue à Hammamet en Tunisie du 25 février au 1er mars 2019 

Le Docteur Alemayehu Mekonen Anbessie, Délégué de l’Éthiopie auprès de l’OIE, a présenté 

brièvement les conclusions de la 23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, 

tenue à Hammamet (Tunisie) du 25 février au 1er mars 2019. Cette conférence a rassemblé 124 

participants, dont les Délégués OIE et/ou leurs représentants venus de 39 Membres de la région et 

des représentants d’organisations régionales et internationales, ainsi que des représentants du 

secteur privé, y compris des organisations vétérinaires privées de la région et du pays d’accueil. 

  

                                                      

65 CEBEVIRHA : Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques 
66  EISMV : École inter-États des sciences et médecine vétérinaires de Dakar 
67 GALVmed : Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines 
68 UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 
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Le Docteur Anbessie a brièvement passé en revue l’ordre du jour de la Conférence, en mettant 

l’accent sur certains sujets et sur l’issue de certains débats, notamment ceux portant sur 

l’élaboration du Septième Plan stratégique. Tous les détails sont disponibles dans le rapport de la 

Conférence. 

Il a ensuite commenté les deux recommandations adoptées par la Commission régionale concernant 

le Thème technique I intitulé « Para-professionnels vétérinaires : leur gouvernance et leur rôle dans 

l’amélioration de la santé et du bien-être animal en Afrique » et le Thème technique II intitulé « Le 

Processus PVS, un outil pour plaider en faveur d’une hausse des investissements dans les Services 

vétérinaires en Afrique ». Ces deux recommandations seront présentées à l’Assemblée mondiale des 

Délégués pour ratification au cours de la 87e Session générale. 

Enfin, il a rappelé aux Délégués que le rapport de la Conférence, dans lequel figurent les 

recommandations, est disponible sur le site web réservé aux Délégués. 

3. Confirmation du lieu de la 24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Afrique qui se tiendra en février 2021 

Le Docteur Botlhe Michael Modisane a réitéré l’offre de son pays d’accueillir la 24e Conférence de 

la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique en février 2021. Les dates exactes seront définies 

ultérieurement, en consultation avec la Directrice générale de l’OIE. 

4. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

Le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Membres) a été retenu pour 

être inscrit à l’ordre du jour de la 24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Afrique : 

– Peste équine et grippe équine : leur situation actuelle en Afrique et les mesures de lutte. 

5. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à proposer pour inscription à 

l’ordre du jour de la 89e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 

qui se tiendra en mai 2021 

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 89e Session générale de 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire 

adressé aux Membres) : 

– La collaboration mondiale en réponse aux urgences zoosanitaires contemporaines, incluant 

l’agrocriminalité. 

6. Élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE 

Dans le contexte de l’élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE, les résultats préliminaires 

de la consultation ouverte en ligne menée par l’OIE plus tôt cette année ont été présentés aux 

Délégués de la région. Ces résultats préliminaires ont été présentés par Mme Nathaly Monsalve, 

Chargée de mission au Service des Actions régionales de l’OIE, dans un diaporama interactif au 

cours duquel les Délégués ont été invités à faire part de leurs réflexions, le but de cette séance étant 

d’appréhender au mieux les priorités régionales à prendre en compte dans l’élaboration du prochain 

Plan stratégique. Les Docteurs Michael Modisane et N’lemba Mabela ont animé le débat. Le projet 

de Septième Plan stratégique de l’OIE sera discuté lors de la réunion du Conseil qui se tiendra en 

septembre 2019, puis il sera communiqué aux Membres afin de recueillir leurs commentaires. 

La réunion a officiellement pris fin à 18h00. 

______________ 

.../Annexe
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION  

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 27 mai 2019 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’Ordre du jour 

2. Conclusions de la 23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qui s’est tenue 

à Hammamet en Tunisie du 25 février au 1er mars 2019 

3. Confirmation du lieu de la 24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qui 

se tiendra en février 2021 

4. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 24e Conférence 

de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

5. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à proposer pour inscription à l’ordre du jour 

de la 89e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se tiendra en mai 

2021 

6. Élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE 

__________ 
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87 SG/11B/AM 

Original : espagnol 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 27 mai 2019 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour les Amériques s’est réunie le 27 mai 2019 à la Maison de la 

Chimie à Paris, à 14h00. Ont participé à cette réunion 105 personnes, dont les Délégués et observateurs 

de 27 Membres de cette Commission et les représentants de 13 organisations internationales ou 

régionales : 

Membres de la Commission : Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominicaine (Rép. ~), Équateur, 

États-Unis d’Amérique, France, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, 

Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam et Uruguay. 

Organisations internationales/régionales : ALA 69 , CARICOM 70 , CE (DG SANTÉ), CVP 71 , FAO, 

HealthforAnimals, ICFAW 72 , IICA 73 , OIRSA, OIV, OMC, 

OPS-PANAFTOSA74 et WAP75. 

La réunion a été présidée par le Docteur Mark Trotman, Président de la Commission régionale de l ’OIE 

pour les Amériques et Délégué de la Barbade, assisté du Docteur Luis Osvaldo Barcos, Représentant 

régional de l’OIE pour les Amériques. 

1. Adoption de l’Ordre du jour 

L’ordre du jour, figurant en annexe, a été adopté. 

2. Conclusions de la 24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques qui s’est tenue à Punta Cana en République Dominicaine du 19 au 23 

novembre 2018 

Le Docteur Mark Trotman a présenté brièvement les conclusions de la 24e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques, qui s’est tenue à Punta Cana, en République 

Dominicaine, du 19 au 23 novembre 2018. Cette conférence a rassemblé 89 participants, dont les 

Délégués de 23 Membres, 1 pays observateur et des représentants d’organisations régionales et 

internationales, ainsi que des représentants du secteur privé, y compris des organisations 

vétérinaires privées de plusieurs pays de la région et du pays d’accueil. 

  

                                                      

69  ALA : Association latino-américaine d’aviculture 
70  CARICOM : Communauté des Caraïbes 
71  CVP : Comité vétérinaire permanent du Cône Sud 
72  ICFAW : Coalition internationale pour le bien-être animal 
73  IICA : Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture 
74  OPS : Organisation panaméricaine de la santé - PANAFTOSA : Centre panaméricain pour la fièvre aphteuse 
75 WAP : Protection mondiale des animaux 
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Le Docteur Trotman a brièvement passé en revue l’ordre du jour de la Conférence en rappelant les 

différents sujets présentés ainsi que l’issue des débats, notamment : l’élaboration du Septième Plan 

stratégique, le suivi des recommandations adoptées lors des dernières conférences de la 

Commission régionale, la situation zoosanitaire dans la région et des informations sur la peste 

porcine africaine en Europe (situation, mesures et coordination des politiques sous l’égide du Plan-

cadre mondial pour la lutte progressive contre les maladies animales transfrontalières [GF-TADs] 

pour l’Europe), parmi d’autres sujets présentant un intérêt pour la région. 

Le Docteur Trotman a également fourni des précisions sur les deux thèmes techniques présentés, 

à savoir le Thème technique I sur « Le rôle des vétérinaires privés dans les plans d’action des 

Services vétérinaires officiels : mécanismes d’interaction, accréditation et contrôle de qualité dans 

un contexte mondialisé » et le Thème technique II sur « Pérennité des Services vétérinaires : 

expériences et défis ». À cet égard, il a expliqué que, les deux sujets étant complémentaires, la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques avait décidé de formuler une recommandation 

unique englobant les discussions relatives aux deux thèmes techniques. Cette recommandation 

sera soumise à la ratification de l’Assemblée mondiale des Délégués au cours de cette 87e Session 

générale. 

Enfin, il a rappelé que le rapport final, dans lequel figurent la recommandation et la liste des 

participants, a été envoyé aux Membres et est disponible sur le site web réservé aux Délégués. 

3. Confirmation des dates et du lieu de la 25e Conférence de la Commission régionale de 

l’OIE pour les Amériques qui se tiendra en 2020 

La Docteure Mercedes Lucía Flores Cancino, Déléguée du Pérou auprès de l’OIE, a réitéré l’offre 

de son pays d’accueillir la 25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques. 

Elle a également confirmé qu’en 2020 la Conférence se tiendrait en septembre, exceptionnellement, 

au lieu de novembre, mois au cours duquel les conférences de la Commission régionale de l ’OIE 

pour les Amériques sont traditionnellement organisées. Elle a précisé qu’elle se tiendrait à Cuzco. 

Les dates exactes seront définies ultérieurement, en consultation avec la Directrice générale de 

l’OIE. 

4. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

Le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Membres) a été retenu pour 

être inscrit à l’ordre du jour de la 25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques : 

– Les partenariats public–privé. 

En outre, la Commission régionale a proposé d’inscrire de manière additionnelle le thème technique 

suivant (sans questionnaire aux Membres) à l’ordre du jour de la même conférence : 

– La biosécurité aux frontières. 

5. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à proposer pour inscription à 

l’ordre du jour de la 89e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 

qui se tiendra en mai 2021 

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 89e Session générale de 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire 

adressé aux Membres) : 

– Analyse des capacités de mise en œuvre progressive de la Certification vétérinaire 

internationale électronique e-CVI 2050 au niveau mondial. 
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6. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques pour 

faire partie du Conseil 

Le Docteur Mark Trotman a rappelé aux participants que le Délégué du Mexique avait quitté ses 

fonctions, ce qui laisse vacant son poste de représentant de la Commission régionale de l’OIE pour 

les Amériques au sein du Conseil et nécessite la tenue d’élections partielles. 

Après une discussion à laquelle ont participé plusieurs Délégués, la Docteure Nimia Lissette Gómez 

Rodríguez, Déléguée de la République Dominicaine, a été proposée pour occuper ce poste pour une 

période de deux ans, jusqu’aux élections de renouvellement du Conseil pour un mandat de trois 

ans, lesquelles se tiendront en mai 2021. 

Cette proposition sera présentée à l’Assemblée mondiale des Délégués pour élection. 

7. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques pour 

faire partie du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

Les Délégués des Amériques ont proposé que le Docteur Jaspinder Komal, actuel Secrétaire général 

du Bureau de la Commission régionale et Délégué du Canada, prenne le poste de Vice-Président 

laissé vacant par la Docteure Gómez Rodríguez (suite à la nomination de celle-ci pour faire partie 

du Conseil de l’OIE). Ils ont également proposé que le Docteur Wilmer José Juárez Juárez, Délégué 

du Nicaragua, remplace le Docteur Komal au poste de Secrétaire général du Bureau de la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques, lequel se compose dès lors de la façon suivante : 

Président : Dr Mark Trotman (Barbade) 

Vice-Président : Dr Javier Ernesto Suárez Hurtado (Bolivie) 

Vice-Président : Dr Jaspinder Komal (Canada) 

Secrétaire général : Dr Wilmer José Juárez Juárez (Nicaragua) 

Cette proposition sera présentée à l’Assemblée mondiale des Délégués pour élection. 

8. Actions régionales pour la prévention de l’introduction et de la propagation de la peste 

porcine africaine 

La Commission régionale a décidé d’aborder les stratégies destinées à prévenir l’introduction et la 

propagation de la peste porcine africaine dans la région des Amériques dans le cadre du GF-TADs. 

La planification des actions dans la région a été débattue à cet effet. Les résultats de toutes ces 

actions seront présentés lors de la prochaine Conférence de la Commission régionale. 

9. Élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE 

Dans le contexte de l’élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE, les résultats préliminaires 

de la consultation ouverte en ligne menée par l’OIE plus tôt cette année ont été présentés aux 

Délégués de la région. Ces résultats préliminaires ont été présentés par le Docteur François Caya, 

Chef du Service des Actions régionales de l’OIE, dans un diaporama interactif au cours duquel les 

Délégués ont été invités à faire part de leurs réflexions, le but de cette séance étant d’appréhender 

au mieux les priorités régionales à prendre en compte dans l’élaboration du prochain Plan 

stratégique. Le Docteur Hugo Federico Idoyaga Benítez, Vice-Président du Conseil de l’OIE et 

Délégué du Paraguay, ainsi que le Docteur Mark Trotman ont animé le débat. Le projet de Septième 

Plan stratégique de l’OIE sera discuté lors de la réunion du Conseil qui se tiendra en septembre 

2019, puis il sera communiqué aux Membres afin de recueillir leurs commentaires. 

La réunion a officiellement pris fin à 18h30. 

______________ 

.../Annexe 
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 27 mai 2019 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’Ordre du jour 

2. Conclusions de la 24e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour les Amériques qui s'est 

tenue à Punta Cana en République Dominicaine du 19 au 23 novembre 2018 

3. Confirmation des dates et du lieu de la 25e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour 

les Amériques qui se tiendra en 2020 

4. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l'ordre du jour de la 25e Conférence 

de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

5. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à proposer pour inscription à l'ordre du jour 

de la 89e Session générale de l'Assemblée mondiale des Délégués de l'OIE qui se tiendra en mai 

2021 

6. Proposition d'un Membre de la Commission régionale de l'OIE pour les Amériques pour faire partie 

du Conseil 

7. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques pour faire partie 

du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

8. Actions régionales pour la prévention de la pénétration et de la propagation de la peste porcine 

africaine 

9. Élaboration du Septième Plan stratégique de l'OIE 

__________ 
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87 SG/11B/AS 

Original: anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT 

ET L’OCÉANIE 

Paris, le 27 mai 2019 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie s’est réunie le 27 mai 2019 

à la Maison de la Chimie à Paris, à 14h00. Ont participé à cette réunion 80 personnes incluant des 

Délégués et observateurs de 29 Membres de la Commission, 2 pays observateurs/territoires et les 

représentants de 5 organisations internationales ou régionales: 

Membres de la Commission : Afghanistan, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine (Rép. 

pop. de ~), Corée (Rép. de ~), Corée (Rép. dém. pop. de ~), États-Unis 

d’Amérique, Fidji, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, 

Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, 

Pakistan, Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, Singapour, Sri 

Lanka, Taipei Chinois, Thaïlande et Vietnam. 

Pays/territoires observateurs : France et Hong Kong RAS. 

Organisations internationales/régionales : HealthforAnimals, ICFAW, NACA76, la Société mondiale 

pour la protection des animaux et World Small Animal 

Veterinary Association77.  

La réunion a été présidée par le Docteur Tashi Samdup, Vice-Président du Bureau de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie et Délégué du Bhoutan, secondé par le 

Docteur Mark Schipp, Président de l’Assemblée mondiale des Délégués et Délégué de l’Australie, et avec 

l’appui du Docteur Hirofumi Kugita, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique.  

1. Adoption de l’Ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité. 

2. Organisation de la 31e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie qui se tiendra à Sendai au Japon du 2 au 6 septembre 2019 

Le Docteur Norio Kumagai, Secrétaire général de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie et Délégué du Japon, a confirmé que son pays était volontaire et serait 

honoré d’accueillir cet événement régional important. Il a invité tous les Délégués à participer à 

cette conférence, qui aura lieu à Sendai du 2 au 6 septembre 2019.  

  

                                                      

76  NACA : Réseau des Centres d’aquaculture de l’Asie et du Pacifique 
77  Association vétérinaire mondiale pour les petits animaux 
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Il a fait un point rapide sur les différentes démarches entamées par le Japon pour commencer à 

organiser cette conférence. Le Docteur Kumagai a donné des informations générales sur 

l’événement et a assuré aux participants qu’ils recevraient tous les détails nécessaires en temps 

opportun.  

3. Sélection du Thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

31e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie 

Le thème technique suivant (sans questionnaire adressé aux Membres) a été retenu pour l’ordre 

du jour de la 31e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie :  

– Renforcer la coopération pour la prévention et le contrôle de la peste porcine africaine dans la 

région Asie-Pacifique. 

Un deuxième sujet général a été proposé :  

– Élaboration de normes pour la gestion et le contrôle des maladies des animaux aquatiques (et 

pour l’usage d’agents antimicrobiens) et l’utilisation de compartiments pour soutenir la mise en 

œuvre de ces normes. 

Bien que ce sujet ne constitue pas un Thème technique, il sera également inscrit à l’ordre du jour 

de la Conférence régionale.  

4. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à proposer pour inscription à 

l’ordre du jour de la 89e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 

qui se tiendra en mai 2021 

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 89e Session générale de 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire 

adressé aux Membres) :  

– Le futur de la santé animale et la contribution de celle-ci aux Objectifs de développement 

durable des Nations Unies. 

La santé animale et les vétérinaires ont un rôle critique dans les systèmes alimentaires mondiaux 

et la santé et le bien-être de la planète et de ses habitants. Les Objectifs de développement durable 

des Nations Unies constituent les objectifs globaux ayant vocation à guider les actions de la 

communauté internationale entre 2016 et 2030. Ce Thème technique pourrait aider à raffiner et à 

consolider la manière avec laquelle l’OIE apporte des contributions significatives et importantes 

vis-à-vis de plusieurs Objectifs de développement durable, à travers la mise en œuvre efficace de 

ses principales responsabilités dans le domaine de la santé animale et de la profession vétérinaire.  

5. Discussion sur les positions régionales à présenter lors de la Session générale de l’OIE 

Le Docteur Him Hoo Yap, membre du Conseil de l’OIE et Délégué de Singapour, a rappelé aux 

participants que le Président de la Commission régionale avait envoyé, en mars 2019, une lettre à 

tous les Délégués de la région les invitant à proposer des positions régionales communes – en vue 

de les présenter en plénière lors de la Session générale de l’OIE (sur la base de « la procédure de 

coordination pour l’élaboration de positions régionales » adoptée durant la réunion de la 

Commission régionale de mai 2017). Il a rappelé que les propositions soumises par les Membres 

avaient été compilées et distribuées auprès des tous les Délégués régionaux à plusieurs reprises 

pour leur considération et commentaires.  

Le Docteur Yap a ensuite présenté une liste des propositions de positions régionales communes, 

préparée par le Groupe régional restreint et prenant en compte tous les commentaires des Membres 

reçus à ce jour.  
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Les Délégués ont discuté ensemble des différentes propositions et certaines ont été approuvées à 

l’unanimité par la Commission régionale en vue d’être présentées en plénière lors de la 87e Session 

générale au nom des 36 Membres OIE de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie.  

Le Docteur Yap a conclu en remerciant tous les Délégués de la région pour leur participation active 

dans la procédure de coordination, et a exprimé le souhait que la région continue à travailler au 

renforcement de la coordination et de la collaboration régionale en vue d’élaborer des positions 

régionales sur les problématiques clés.  

6. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie pour faire partie du Bureau de la Commission régionale pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie 

Le Docteur Mark Schipp a rappelé aux participants que le Délégué du Cambodge avait quitté son 

poste – désormais vacant – de Président du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie, et que le Délégué de la République populaire de Chine avait 

également quitté son poste – désormais vacant – de Vice-Président du Bureau de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, ce qui nécessite une élection partielle. 

Après discussion entre plusieurs Délégués, le Docteur Norio Kumagai a été proposé à l’unanimité 

comme Président, laissant ainsi le poste de Secrétaire général vacant. Le Docteur Quaza 

Nizamuddin Hassan Nizam, Délégué de la Malaisie, a été sélectionné pour être proposé pour le rôle 

de Vice-Président, et le Docteur Alireza Rafiepoor, Délégué de l’Iran, a été proposé à l’unanimité 

pour le rôle de Secrétaire général. Ces fonctions seront effectives pour une période de deux ans, en 

attendant l’élection relative au prochain mandat de trois ans du Bureau de la Commission 

régionale, qui aura lieu en mai 2021.  

Cette proposition sera présentée à l’Assemblée mondiale pour élection.  

7. Élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE 

Dans le contexte de l’élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE, les résultats préliminaires 

de la consultation ouverte en ligne menée par l’OIE plus tôt cette année ont été présentés aux 

Délégués de la région. Ces résultats préliminaires ont été présentés par le Docteur John Stratton, 

Chef adjoint du Services des Action régionales de l’OIE, dans un diaporama interactif au cours 

duquel les Délégués ont été invités à faire part de leurs réflexions, le but de cette séance étant 

d’appréhender au mieux les priorités régionales à prendre en compte dans l’élaboration du prochain 

Plan stratégique. Les membres (au niveau de la région) du Conseil de l’OIE et le Docteur Tashi 

Samdup ont animé le débat. Le projet de Septième Plan stratégique de l’OIE sera discuté lors de la 

réunion du Conseil qui se tiendra en septembre 2019, puis il sera communiqué aux Membres afin 

de recueillir leurs commentaires. 

La réunion a officiellement pris fin à 17h30. 

______________ 

.../Annexe 
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT  

ET L’OCÉANIE 

Paris, 27 mai 2019 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’Ordre du jour 

2. Organisation de la 31e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie qui se tiendra à Sendai au Japon du 2 au 6 septembre 2019 

3. Sélection du Thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

31e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 

4. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à proposer pour inscription à l’ordre du jour 

de la 89e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se tiendra en mai 

2021 

5. Discussion sur les positions régionales à présenter lors de la Session générale de l’OIE 

6. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie pour faire partie du Bureau de la Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie  

7. Élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE 

__________ 



– 219 – 

87 SG/RF - PARIS, mai 2019 

87 SG/11B/EU 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, le 27 mai 2019 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Europe s’est réunie le 27 mai 2019 à la Maison de la Chimie à 

Paris, à 14h00. Ont participé à cette réunion 113 personnes dont des Délégués et observateurs de 48 

Membres de cette Commission, ainsi que les représentants de 8 organisations internationales ou 

régionales : 

Membres de la Commission : Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, 

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 

Estonie, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-

Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, 

Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchèque (Rép.~), Turkménistan, 

Turquie et Ukraine. 

Organisations internationales/régionales : AnimalhealthEurope, CE, CEEA78, CIRAD79, FIL80, Four 

Paws, FVE81 et OMA82.  

La réunion a été présidée par le Docteur Maris Balodis, Président de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Europe et Délégué de la Lettonie, secondé par le Docteur Ulrich Herzog, Vice-Président de la 

Commission régionale et Délégué de l’Autriche, et avec l’appui du Docteur Budimir Plavšić, Représentant 

régional de l’OIE à Moscou.  

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité. 

2. Informations sur la mise en œuvre du Plan cadre de travail régional 2017-2020 de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 

Le Docteur Ulrich Herzog a présenté une vue d’ensemble du travail du Groupe régional restreint 

de la Commission régionale pour l’Europe et les activités menées suite à la 86e Session générale et 

illustrant la mise en œuvre du Plan cadre de travail régional au cours de l’année passée.  

  

                                                      

78 CEEA : Communauté économique eurasiatique 
79 CIRAD : Centre français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
80 FIL : Fédération internationale du lait 
81  FVE : Fédération des vétérinaires d’Europe 
82 OMA : Organisation mondiale des agriculteurs 
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Pour commencer, il a apporté une perspective historique au Groupe régional restreint, à son 

mandat et au Plan cadre de travail régional pour la période 2017-2020 et a défini les priorités 

régionales. Il a expliqué que le Plan cadre de travail régional serait passé en revue régulièrement 

en fonction des besoins et des dernières découvertes ; il a listé six objectifs stratégiques adoptés au 

cours de la réunion de la Commission régionale pour l’Europe en 2017 : 1. Contribuer à l’élaboration 

de normes et lignes directrices fondées sur la science ; 2. Établir la confiance à travers la 

transparence et la communication ; 3. Garantir l’enseignement, les compétences et la durabilité des 

Services vétérinaires ; 4. Prévention, contrôle et éradication des maladies animales ; 5. Résistance 

antimicrobienne et politique « Une seule santé » ; 6. Promotion du bien-être animal, en parallèle 

avec un ensemble d’activités pertinentes permettant d’atteindre ces objectifs.  

Le Docteur Herzog a ensuite décrit en détail les progrès réalisés en termes de mise en œuvre de ces 

objectifs, qui ont été passés en revue et évalués lors de la 7e et 8e réunions du Groupe régional 

restreint (organisées respectivement à Berne, en Suisse, les 17-18 décembre 2018 et à Madrid, en 

Espagne, les 29 et 30 avril 2019). Les principaux sujets mis en avant étaient les suivants : 1) Impact 

positif des ressources humaines supplémentaires au sein des Représentations régionales et sous-

régionales de l’OIE pour la mise en œuvre fluide des activités régionales, notamment pendant les 

deux réunions du Groupe régional restreint et besoin en termes d’allocation de ressources pour le 

travail en cours ; 2) Soutien de la Russie pour la traduction de chapitres pertinents (candidats à 

l’adoption) du Code sanitaire pour les animaux terrestres ; 3) Nouveau lancement du site internet 

régional qui devrait être opérationnel à compter de septembre 2019 ; 4) Participation active des 

Membres des régions dans les activités du GF-TADs de manière générale, et plus spécifiquement 

au sein du Groupe permanent d’experts pour la peste porcine africaine et la dermatose nodulaire 

contagieuse, et du groupe permanent récemment mis sur pied pour la rage dans les Balkans, avec 

le soutien de la CE ; 7) Mise en œuvre de la Stratégie de l’OIE sur la résistance aux agents 

antimicrobiens et leur utilisation prudente, et 8) Mise en œuvre des actions de la Plateforme 

régionale de l’OIE sur le bien-être animal.  

Le Docteur Herzog a informé les participants que toutes les informations relatives au travail du 

Groupe régional restreint étaient disponibles sur une page internet dédiée. Le Docteur Herzog a 

terminé en proposant une liste d’intervenants en charge de présenter les notes d’allocution sur les 

quatre chapitres du Code et le Guide de l’utilisateur (Code aquatique) sélectionnées par le Groupe 

régional restreint pour une position commune au nom des 53 Membres de l’Europe.  

3. Conclusions de la 28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui 

s’est tenue à Tbilissi en Géorgie du 17 au 21 septembre 2018 

Le Docteur Ulrich Herzog a présenté les principales conclusions de la 28e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, organisée à Tbilissi (en Géorgie) du 17 au 21 

septembre 2018. Tous les détails de la conférence figurent dans le rapport dédié.  

• Les participants se sont accordés sur le fait d’élaborer le Septième plan stratégique de l’OIE 

dans la suite logique des résultats obtenus à travers le Sixième plan stratégique. Les 

Délégués et les partenaires ont été invités à contribuer de manière active à l’élaboration du 

Septième plan stratégique dès que l’OIE aura lancé le processus de consultation.  

• Les Membres ont été encouragés à plus encore de transparence et d’accessibilité en termes 

de données relatives aux maladies animales.  

• Quatre propositions de désignation de nouveaux Centres collaborateurs ont été approuvées 

à l’unanimité par la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, dans le cadre du 

renforcement du réseau de Centres collaborateurs et avec des sujets prioritaires en lien 

avec le Septième plan stratégique de l’OIE.  

• Les participants ont été encouragés à continuer de contribuer à la collecte de données 

relative à l’usage des antimicrobiens chez les animaux et à publier les données 

correspondantes et leurs rapports nationaux.  

• La Commission régionale pour l’Europe a exprimé son soutien en faveur de la Plateforme 

de l’OIE sur le bien-être animal et a appelé à l’initiation du processus d’identification des 

sujets prioritaires en vue de l’élaboration du Troisième plan d’action (2020-2022).  
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• Les Membres ont été encouragés à faire davantage usage de l’Outil PVS, notamment celui 

dédié au domaine aquatique, et de profiter de cette occasion pour renforcer la collaboration 

avec le secteur de la santé humaine. L’OIE organisera un atelier de formation sur le 

Processus PVS afin d’aider les pays d’Europe de l’Est à tirer profit au maximum des 

recommandations des rapports de ce programme ; elle a également entamé une 

consultation sur l’utilisation du Processus PVS par les États Membres de l’Union 

Européenne.  

• Les Membres ont rappelé à quel point il était important d’améliorer la coopération inter-

organisations et intersectorielle en vue de garantir une bonne préparation, la détection et 

le diagnostic précoces, ainsi que la transparence dans les notifications – en impliquant 

toutes les parties prenantes de manière active.  

• Les participants ont proposé d’examiner le processus d’identification des sujets candidats à 

devenir des Thèmes techniques, afin de donner de la flexibilité et de permettre de traiter 

de sujets émergents.  

• Les recommandations relatives aux deux Thèmes techniques élaborés durant la Conférence 

seront proposées pour validation par l’Assemblée mondiale des Délégués lors de la 87e 

Session générale.  

4. Confirmation des dates et du lieu de la 29e Conférence de la Commission régionale de 

l’OIE pour l’Europe qui se tiendra en 2020 

Le Docteur Silvio Borrello, Délégué de l’Italie auprès de l’OIE, a réitéré l’offre de son pays 

d’accueillir la 29e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe.  

Il a également confirmé que, cette fois-ci, la Conférence aurait lieu en novembre 2020 et non en 

septembre 2020, qui est le mois traditionnellement choisi pour organiser les conférences de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe. Elle aura lieu à Catane, en Italie.  

Les dates exactes seront définies ultérieurement en consultation avec la Directrice générale de 

l’OIE.   

5. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

29e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 

Le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Membres) a été retenu pour 

l’ordre du jour de la 29e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe :  

– Le transport d’animaux vivants sur de longues distances : normes et bonnes pratiques de l’OIE, 

notamment en termes de perception sociétale et de communication. 

6. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à proposer pour inscription à 

l’ordre du jour de la 89e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 

qui se tiendra en mai 2021 

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 89e Session générale de 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire 

adressé aux Membres) : 

– Certification électronique et technologies connexes pour le commerce des animaux et produits 

d’origine animale : opportunités et défis. 

7. Informations relatives à la Plateforme de l’OIE sur le bien-être animal pour l’Europe 

Le Docteur Ulrich Herzog a évoqué les trois principales avancées en cours :  

• L’évaluation externe de la Plateforme menée de janvier à avril 2019, dont le rapport sera 

finalisé sous peu et rendu disponible sur le site internet de la Plateforme 

(https://awp.oie.int). Selon ce rapport : la Plateforme a su mener les activités prévues de 

manière efficace ; les activités en cours et leur champ d’action restent pertinents ; des 

améliorations en termes de suivi de l’impact des activités sont cependant nécessaires.  

https://awp.oie.int/
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• L’ébauche des termes de référence de la Plateforme, en vue de compléter la note 

conceptuelle initiale adoptée en 2013. L’objectif est de clarifier les procédures applicables à 

la Plateforme, notamment la composition du comité de pilotage, qui doit être présidé par 

un membre du Bureau de la Commission régionale pour l’Europe.  

• Le projet de texte pour le Troisième plan d’action de la Plateforme pour 2020-2022. La liste 

de sujets prioritaires du Deuxième plan d’action pour 2017-2019 ne sera pas amendée. Une 

attention particulière sera portée sur les activités relatives au transport et à l’élaboration 

d’outils d’évaluation et de suivi.  

Ces avancées avaient déjà été présentées à la réunion du Groupe régional restreint organisée à 

Madrid, en Espagne, les 29 et 30 avril, ainsi qu’à celle du Comité de pilotage de la Plateforme 

organisée à Lyon, en France, les 15 et 16 mai. Le travail relatif aux termes de référence et au 

Troisième plan d’action continuera à l’occasion des prochaines réunions du Groupe régional 

restreint et des prochaines Sessions générales, jusqu’à leur approbation et adoption finales durant 

la réunion de la Commission régionale pour l’Europe organisée dans le cadre de la 88e Session 

générale de mai 2020.  

8. Demande de création d’un Consortium des Centres collaborateurs de l’OIE pour le bien-

être animal entre l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale d’Abruzzi e del Molise (IZSAM) 

et le Centre suédois pour le bien-être animal (Swedish Centre for Animal Welfare - 

SCAW) 

La Docteure Lena Hellqvist Björnerot, Adjointe au Chef des Services vétérinaires de la Suède, a 

présenté à la Commission régionale, conjointement avec le Docteur Silvio Borrello, une proposition 

de rapprochement du Centre suédois pour le bien-être animal (Swedish Centre for Animal Welfare 

- SCAW) avec l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale d’Abruzzi e del Molise (IZSAM) (Centre 

collaborateur actuel de l’OIE pour le bien-être animal), en vue de former un Consortium des Centres 

collaborateurs de l’OIE pour le bien-être animal. Les deux instituts ont signé un Protocole d’accord 

détaillant le mode de fonctionnement du consortium.  

Une présentation rapide du consortium a été faite et il a été précisé que les Délégués avaient reçu 

les informations détaillées à l’avance et que les rapporteurs de réunion pouvaient les demander si 

besoin.  

La Commission a approuvé cette proposition.  

9. Discussion des positions communes relatives aux chapitres sélectionnés des Codes de 

l’OIE (pouvant être éventuellement proposées au nom des 53 Membres de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Europe lors de la 87e Session générale) 

La Commission régionale a accepté qu’une position commune soit proposée à la 87e Session générale 

au nom des 53 Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, relative aux quatre 

points suivants :  

• Chapitre 9.Y. (abattage de reptiles pour leur peau, leur viande et d’autres produits) : 

soutien en faveur de l’adoption de la dernière version de ce chapitre. (Intervenant : Suisse) 

• Chapitre 8.14. (infection par le virus de la rage) : soutien en faveur de l’adoption de ce 

chapitre, si le texte relatif à l’Article 8.14.6. revient à la formulation actuelle des Articles 

8.14.7 et 8.14.9. Si ce n’est pas le cas, la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe ne 

soutiendra pas l’adoption de ce chapitre. (Intervenant : Israël) 

• Chapitre 15.1. (Infection par le virus de la peste porcine africaine) : soutien en faveur de 

l’adoption de la dernière version de ce chapitre. (Intervenant : Lettonie) 

• Code aquatique : soutien en faveur des amendements au Code aquatique. (Intervenant : 

Norvège)  
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10. Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe pour faire 

partie du Conseil en qualité de membre, et du Bureau de la Commission régionale de 

l’OIE pour l’Europe en qualité de Vice-Président et de Secrétaire général 

Le Docteur Maris Balodis a rappelé aux participants que les Délégués de la Russie, de la Serbie et 

du Bélarus avaient quitté leurs postes respectifs – désormais vacants – de représentant de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe au Conseil, de Vice-Président et de Secrétaire général 

du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, ce qui nécessite une élection 

partielle.  

Après discussion entre plusieurs Délégués, les Délégués suivants ont été proposés à l ’unanimité 

pour une période de deux ans, en attendant l’élection relative au prochain mandat de trois ans du 

Conseil et du Bureau de la Commission régionale, qui aura lieu en mai 2021 :  

Membre du Conseil : Dr Nikolay Vlasov (Russie) 

Vice-Présidente du Bureau de la 

Commission régionale de l’OIE pour 

l’Europe : Mme Vesna Dakovic (Monténégro) 

Secrétaire général du Bureau de la 

Commission régionale de l’OIE pour 

l’Europe : Dr Ivan Smilhin (Bélarus) 

Cette proposition sera présentée à l’Assemblée mondiale pour élection.  

11. Élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE 

Dans le contexte de l’élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE, les résultats préliminaires 

de la consultation ouverte en ligne menée par l’OIE plus tôt cette année ont été présentés aux 

Délégués de la région. Ces résultats préliminaires ont été présentés par la Docteure Maroussia 

Clavel, Responsable de la Cellule Management de la performance et conduite du changement à 

l’OIE, dans un diaporama interactif au cours duquel les Délégués ont été invités à faire part de 

leurs réflexions, le but de cette séance étant d’appréhender au mieux les priorités régionales à 

prendre en compte dans l’élaboration du prochain Plan stratégique. Le projet de Septième Plan 

stratégique de l’OIE sera discuté lors de la réunion du Conseil qui se tiendra en septembre 2019, 

puis il sera communiqué aux Membres afin de recueillir leurs commentaires. 

La réunion a officiellement pris fin à 17h25.  

______________ 

.../Annexe 
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, 27 mai 2019 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Informations sur la mise en œuvre du Plan cadre de travail régional 2017-2020 de la Commission 

régionale de l'OIE pour l'Europe 

3. Conclusions de la 28e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour l'Europe qui s'est tenue 

à Tbilissi en Géorgie du 17 au 21 septembre 2018 

4. Confirmation des dates et du lieu de la 29e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour 

l’Europe qui se tiendra en 2020 

5. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l'ordre du jour de la 29e Conférence 

de la Commission régionale de l'OIE pour l'Europe 

6. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à proposer pour inscription à l'ordre du jour 

de la 89e Session générale de l'Assemblée mondiale des Délégués de l'OIE qui se tiendra en mai 

2021 

7. Informations relatives à la Plateforme de l'OIE sur le bien-être animal pour l'Europe 

8. Demande de création d’un Consortium des Centres collaborateurs de l'OIE pour le bien-être animal 

entre l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d’Abruzzi e del Molise (IZSAM) et le Centre suédois 

pour le bien-être animal (Swedish Centre for Animal Welfare - SCAW) 

9. Discussion des positions communes relatives aux chapitres sélectionnés des Codes de l'OIE 

(pouvant être éventuellement proposées au nom des 53 Membres de la Commission régionale de 

l’OIE pour l'Europe lors de la 87e Session générale) 

10. Proposition de Membres de la Commission régionale de l'OIE pour l'Europe pour faire partie du 

Conseil en qualité de membre, et du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour l'Europe en 

qualité de Vice-Président et de Secrétaire général 

11. Élaboration du Septième Plan stratégique de l'OIE 

__________ 
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87 SG/11B/ME 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 27 mai 2019 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient s’est réunie le 27 mai 2019 à la Maison de la 

Chimie à Paris, à 14h00. Ont participé à cette réunion 47 personnes, dont les Délégués et observateurs 

de 14 Membres de cette Commission, 1 territoire observateur, ainsi que les représentants de 

4 organisations internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, 

Koweït, Liban, Oman, Qatar, Soudan, Syrie, Turquie et Yémen. 

Territoires observateurs : Territoires autonomes palestiniens. 

Organisations internationales/régionales : Defence Science and Technology Laboratory (Gouvernement 

britannique), FAO, ICFAW et OADA.  

La réunion était présidée par le Docteur Elias Ibrahim, Président de la Commission régionale de l’OIE 

pour le Moyen-Orient et Délégué du Liban, accompagné de la Docteure Fajer Al Salloom, Vice-Présidente 

de la Commission régionale de l’OIE et Déléguée du Bahreïn, du Docteur Mahmoud Alhanatleh, 

Secrétaire général de la Commission régionale de l’OIE et Délégué de la Jordanie, du Docteur Majid Al 

Qassimi, membre du Conseil de l’OIE et Délégué des Émirats Arabes Unis, assistés du Docteur Ghazi 

Yehia, Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient.  

1. Adoption de l’Ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité.  

2. Organisation de la 15e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-

Orient qui se tiendra à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis du 10 au 14 novembre 2019 

Le Docteur Al Qassimi a confirmé que son pays se portait volontaire et serait honoré d’accueillir 

cette réunion régionale importante. Il a invité tous les Délégués à participer à cette conférence, qui 

aura lieu à Abu Dhabi du 10 au 14 novembre 2019.  

Il a fait un point rapide sur les démarches entamées par les Émirats Arabes Unis pour commencer 

à organiser cette conférence. Le Docteur Al Qassimi a donné des informations générales sur 

l’événement et a assuré aux participants qu’ils recevraient tous les détails nécessaires en temps 

opportun.  

3. Sélection d’un Thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

15e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

Le thème technique suivant (sans questionnaire adressé aux Membres) a été retenu pour l’ordre 

du jour de la 15e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour Le Moyen-Orient : 

– Partenariats public-privé (PPP) pour des systèmes de santé animale et des Services vétérinaires 

efficaces et durables. 
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4. Sélection du Thème technique 1 (avec questionnaire) à proposer pour inscription à 

l’ordre du jour de la 89e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 

qui se tiendra en mai 2021 

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 89e Session générale de 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire 

adressé aux Membres) : 

– Application pratique de l’analyse de risques relatifs à la biosécurité dans le contexte des 

exploitations agricoles. 

5. Proposition pour créer une Représentation sous-régionale de l’OIE à Abu Dhabi aux 

Émirats arabes unis 

Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et Actions 

régionales », a présenté à la Commission régionale de l’OIE une proposition invitant à désigner une 

nouvelle Représentation sous-régionale de l’OIE à Abu Dhabi.  

Le Docteur Dop a donné à la Commission quelques détails sur les pays concernés par cette 

Représentation et les activités à mener. Le Docteur Al Qassimi a quant à lui confirmé l’engagement 

des Émirats arabes unis pour soutenir l’OIE, à travers l’allocation de ressources en nature et 

financières au nouveau bureau.  

Le Docteur Dop a également expliqué les motivations sous-tendant cette volonté d’établir une 

nouvelle Représentation sous-régionale de l’OIE.  

Conformément à l’Article 33 du Règlement général, la Commission a été consultée et a approuvé à 

l’unanimité la proposition présentée par le Docteur Dop. Les Délégués ont chaleureusement 

remercié le Docteur Al Qassimi et les autorités émiraties pour leur offre qui constitue un soutien 

conséquent pour l’OIE dans la mise en œuvre de ses activités au profit des pays de la région.  

Cette proposition sera présentée à l’Assemblée mondiale des Délégués pour adoption.  

6. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

pour faire partie du Bureau de la Commission régionale pour le Moyen-Orient en qualité 

de Vice-Président 

Le Docteur Elia Ibrahim a rappelé aux participants que le Délégué de l’Arabie Saoudite avait quitté 

son poste – désormais vacant – de Vice-Président du Bureau de la Commission régionale de l’OIE 

pour le Moyen-Orient, ce qui nécessite une élection partielle.  

Après discussion entre plusieurs Délégués, le Délégué de l’Arabie Saoudite récemment nommé, le 

Docteur Sanad Alharbi, a été proposé à l’unanimité pour une période de deux ans, en attendant la 

prochaine élection pour un mandat de trois ans du Bureau de la Commission régionale de l’OIE 

pour le Moyen-Orient, qui se tiendra en mai 2021.  

Cette proposition sera présentée à l’Assemblée mondiale pour élection.  

7. Élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE 

Dans le contexte de l’élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE, les résultats préliminaires 

de la consultation ouverte en ligne menée par l’OIE plus tôt cette année ont été présentés aux 

Délégués de la région. Ces résultats préliminaires ont été présentés par le Docteur David Sherman, 

Chargé de mission au Service des Actions régionales de l’OIE, dans un diaporama interactif au 

cours duquel les Délégués ont été invités à faire part de leurs réflexions, le but de cette séance étant 

d’appréhender au mieux les priorités régionales à prendre en compte dans l’élaboration du prochain 

Plan stratégique. Le Docteur Al Qassimi a animé le débat. Le projet de Septième Plan stratégique 

de l’OIE sera discuté lors de la réunion du Conseil qui se tiendra en septembre 2019, puis il sera 

communiqué aux Membres afin de recueillir leurs commentaires. 

La réunion a officiellement pris fin à 17h40.  

______________ 

.../Annexe  
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 27 mai 2019 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’Ordre du jour 

2. Organisation de la 15e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient qui 

se tiendra à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis du 10 au 14 novembre 2019 

3. Sélection d’un Thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

15e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

4. Sélection du Thème technique 1 (avec questionnaire) à proposer pour inscription à l’ordre du jour 

de la 89e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se tiendra en mai 

2021 

5. Proposition pour créer une Représentation sous-régionale de l’OIE à Abu Dhabi aux Émirats arabes 

unis 

6. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient pour faire 

partie du Bureau de la Commission régionale pour le Moyen-Orient en qualité de Vice-Président 

7. Élaboration du Septième Plan stratégique de l’OIE 

__________ 

 

 




