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Original : anglais

RAPPORT DE LA RÉUNION
DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE
Paris, 24 mai 2021
________

La Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est réunie le 24 mai 2021 par visioconférence, à
13h00 CEST. Cette réunion a rassemblé jusqu’à 101 participants, dont les Délégués et observateurs
de 42 Membres de la Commission et les représentants de 9 organisations internationales ou
régionales :
Membres de la Commission : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso,
Cameroun, Cap Vert, Centrafricaine (Rép.~), Congo (Rép. du
~),Congo (Rép. Dém. du~), Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Eswatini,
Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale,
Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda,
Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo,
Tunisie, Zambie et Zimbabwe.
Organisations internationales / régionales :
Observateurs :

CVA1, ECOWAS2, ICFAW3, ICIPE4, ICRC5, IEC6,
UA-BIRA7 et UEMOA8 et UNODA9.

Présidents et membres de la Commission des normes biologiques
et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux
terrestres de l’OIE.

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,
secondé par le Docteur Karim Tounkara, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique.

1

CVA : Association vétérinaire du Commonwealth

2

CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

3

ICFAW : Coalition internationale pour le bien-être animal

4

ICIPE : Centre international de physiologie et d’écologie des insectes

5

CICR : Comité international de la Croix-Rouge

6

IEC : Commission internationale des œufs

7

UA-BIRA : Union africaine - Bureau interafricain des ressources animales

8

UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine

9

UNODA : Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies
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-21.

Adoption de l'Ordre du jour
L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité. Puis une courte vidéo a rendu
hommage aux Délégués, experts et personnel de l’OIE décédés depuis la dernière Conférence
de la Commission régionale qui s’est tenue en février 2019.

2.

Conclusions de la 24e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour
l'Afrique qui s'est tenue par visioconférence du 9 février au 11 février 2021
Le Docteur Honoré Robert N'lemba Mabela a présenté brièvement les conclusions de
la 24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qui s’est tenue du 9
au 11 février 2021 (par visioconférence). Cette réunion a rassemblé 175 participants, dont les
Délégués de l’OIE et/ou les représentants de 52 Membres de la région, d’organisations
régionales et internationales, ainsi que des principaux partenaires et bailleurs de fonds de la
région.
Le Docteur N'lemba Mabela a commenté succinctement l’ordre du jour de la Conférence en
soulignant certains des thèmes présentés. Toutes les informations figurent en détail dans le
rapport de la Conférence disponible sur le site web régional.

3.

Confirmation du lieu de la 25e Conférence de la Commission régionale de l'OIE
pour l'Afrique qui se tiendra en février 2023
Le Docteur Letlhogile Modisa, Vice-Président de la Commission régionale de l’OIE pour
l’Afrique et Délégué du Botswana, a réitéré l’offre de son pays d’accueillir la 25 e Conférence
de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique en février 2023. Les dates et le lieu exacts
seront définis 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 l'Afrique
La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de de la 25 e Conférence de la
Commission régionale de l'OIE pour l'Afrique le thème technique suivant (assorti d’un
questionnaire adressé aux Membres) :
Éradication de la PPR : résultats et perspectives
Cette sélection a été opérée suite à un vote succinct via Zoom, à partir d’une première
sélection de 6 thèmes soumis plus tôt par le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et le Gabon..

5.

Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par
divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article scientifique, thème
technique ou pendant une activité/réunion spécifique)
La Commission régionale a proposé les trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial suivants
à aborder par l’OIE par divers moyens. Cette sélection a été opérée suite à un vote succinct
via Zoom, à partir d’une première sélection de 6 thèmes choisis par les Membres de l’OIE en
avril :
•

Résistance aux antimicrobiens, usage d’antimicrobiens

•

Financement des Services vétérinaires, partenariats public – privé

•

Une seule santé et les maladies zoonotiques, transmissions zoonotiques entre espèces
à partir de la faune sauvage (réservoirs)
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Évaluation externe du Processus PVS et étapes suivantes
La Docteure Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des capacités, a
commenté brièvement l’évaluation PVS externe réalisée en 2020 afin d’évaluer la pertinence
du programme pour les Membres, son efficacité, son impact et les possibilités d’amélioration.
Elle a souligné que, selon les conclusions de l’évaluation, le programme PVS était à la fois un
véritable succès et une source de frustration puisque l’amélioration des Services vétérinaires
des Membres dépendait de la mise en œuvre des conclusions des évaluations PVS. Toutefois,
tout ceci était difficile à contextualiser, notamment lorsque l’abondance des données PVS
n’était pas utilisée à son plein potentiel.
Elle a également commenté les recommandations de l’évaluation pour accroître l’utilisation
du programme PVS, assurer le respect des principes de base, créer des liens avec d’autres
fonctions de l’OIE, renforcer l’impact du programme et le faire évoluer.
La Docteure Alessandrini a conclu en indiquant que la réponse de l’OIE se traduisait par une
stratégie à moyen-terme qui : couvrait toutes les étapes du processus ; investissait dans les
nouvelles technologies et la numérisation ; et visait à accroître et faciliter l’accès et la
participation aux activités du programme, à l’utilisation et au partage des données, à
l’évaluation des besoins et de l’impact, ainsi qu’à générer de nouvelles synergies avec les
autres programmes de l’OIE et les programmes des partenaires.

SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS
7.

Élections des Commissions spécialisées
Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science »,
a présenté brièvement les éléments mis en place par l’OIE afin de soutenir la performance
de ses Commissions spécialisées, à savoir : un Secrétariat commun fort compétent appliquant
des processus normalisés ; la mise en œuvre du Cadre de gestion de la performance qui est
axé sur l’amélioration continue et le partenariat ; et l’évaluation des performances des
membres de chacune des Commissions arrivant à la fin de leur mandat. Il a mis en avant
l’appel ouvert et l’évaluation des candidats pour l’élection des Commissions spécialisées,
rappelant que ce n’est que la seconde fois que l’OIE a lancé un tel appel, puis a expliqué aux
Commissions régionales le déroulement des élections vendredi 28 mai.

8.

Élections des organes de gouvernance de l’OIE
Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et
Activités régionales », a présenté brièvement les principaux aspects du processus d’élection
pour les organes de gouvernance de l’OIE. Il a rappelé le cycle des élections de l’OIE, en
soulignant que la 88e Session générale offrait l’occasion d’élire les membres du Conseil et des
Bureaux des Commissions régionales ainsi que des Commissions spécialisées (comme
expliqué précédemment par le Docteur Stone). Le Docteur Dop a également fourni aux
Délégués des informations clés sur le rôle du Conseil et des membres du Bureau de la
Commission régionale dans le soutien apporté au mandat de l’OIE.
Il a rappelé que l’élection de chaque organe de gouvernance se déroulerait vendredi 28 mai,
au scrutin secret et au moyen de UK Engage Platform 2, comme indiqué précédemment au
cours des formations régionales portant sur les processus virtuels utilisés lors de la Session
générale, organisées par les Services Actions régionales et Renforcement des capacités de
l’OIE avant la Session générale. Les Docteurs Mark Schipp (Australie) et Michael Modisane
(Afrique du Sud), tous deux membres du Conseil, ont été chargés de veiller au bon
déroulement des élections. En outre, un expert juridique externe suivra également l’ensemble
du processus.
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-4Chaque Commission régionale a été invitée à annoncer ses nominations pour le nouveau
Bureau et le Conseil immédiatement après la réunion de la Commission régionale, de concert
avec la liste finale des candidats sélectionnés pour les Commissions spécialisées.
9.

Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission régionale,
du Conseil et des Commissions spécialisées de l’OIE
Le Docteur Botlhe Michael Modisane, ancien Président de l’Assemblée mondiale des
Délégués et Délégué de l’Afrique du Sud, a présidé les discussions portant sur la proposition
de candidats à présenter à l’Assemblée mondiale pour les élections prévues vendredi 28 mai.
Les propositions étaient les suivantes :
Conseil :
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dr Daniel Komla Batawui (Togo)
Dr Roland Xolani Dlamini (Eswatini)
Bureau de la Commission régionale :
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Président : Dr Honoré Robert N'lemba Mabela (République Démocratique du Congo)
Vice-Président : Dr Letlhogile Modisa (Botswana)
Vice-Président : Dr Mbargou Lo (Sénégal)
Secrétaire général : Dr Anna Rose Ademun Okurut (Ouganda)
Commissions spécialisées :
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer le nom suivant :
Prof. Salah Hammami (Tunisie) (proposé en tant que Vice-Président)
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer le nom suivant :
Dr Kevin Christison (Afrique du Sud) (proposé en tant que membre)
Commission des normes biologiques
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer le nom suivant :
Prof. Emmanuel Couacy-Hymann (Côte d’Ivoire) (proposé en tant que Président)
Commission scientifique pour les maladies animales
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dr Baptiste Dungu (Afrique du Sud) (proposé en tant que membre)
Dr Misheck Mulumba (Zambie) (proposé en tant que membre)
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Clôture
La réunion a officiellement pris fin à 15h14 CEST.
______________

.../Annexe
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-7RÉUNION DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE
Paris, le 24 mai 2021
(13 h 00, CEST)
_________
Ordre du jour
12 h 45 – 13 h 10

Inscription et connexion via Zoom

13 h 10 – 13 h 15

Adoption de l’ordre du jour (Dr Honoré Robert N'lemba Mabela, Président
de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique et Délégué de la
République démocratique du Congo)

13 h 15 – 13 h 30

Conclusions de la 24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour
l’Afrique qui s’est tenue par visioconférence du 9 au 11 février 2021
(Dr Honoré Robert N'lemba Mabela)

13 h 30 – 13 h 35

Confirmation du lieu de la 25e Conférence de la Commission régionale de
l’OIE pour l’Afrique qui se tiendra en février 2023 (Dr Letlhogile Modisa,
Vice-Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique et
Délégué du Botswana)

13 h 35 – 13 h 45

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
l’Afrique (Dr Karim Tounkara, Représentant régional pour l’Afrique)

13 h 45 – 13 h 55

Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par
l’OIE par divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article
scientifique, thème technique ou pendant une activité/réunion spécifique)
(Dr Letlhogile Modisa)

13 h 55 – 14h 05

Évaluation externe du Processus PVS et étapes suivantes (Dre Barbara
Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des capacités)
SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS

14 h 05 – 14 h 15

Élections des Commissions spécialisées (Dr Matthew Stone, Directeur
général adjoint « Normes internationales et Science »)

14 h 15 – 14 h 25

Élections des organes de gouvernance de l’OIE (Dr Jean-Philippe Dop,
Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et Actions
régionales »)

14 h 25 – 15 h 10

Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission
régionale, du Conseil et des Commissions spécialisées de l’OIE (Dr Botlhe
Michael Modisane, Ancien Président de l’Assemblée mondiale des
Délégués et Délégué de la République d’Afrique du Sud)

15 h 10 – 15 h 20

Cérémonie de clôture présidée par le Dr Honoré Robert N'lemba Mabela
et message personnel du Dr Botlhe Michael Modisane
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Original : anglais

RAPPORT DE LA RÉUNION
DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES
Paris, 24 mai 2021
________

La Commission régionale de l’OIE pour les Amériques s’est réunie le 24 mai 2021 par
visioconférence, à 16h00 CEST. Ont participé à cette réunion 80 personnes, dont les Délégués et
observateurs de 28 Membres de cette Commission et les représentants de 10 organisations
internationales ou régionales :
Membres de la Commission:

Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada,
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Curaçao,
Dominicaine (Rép. ~), El Salvador, Équateur, ÉtatsUnis d'Amérique, Guatemala, Guyana, Haïti,
Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago et
Uruguay.

Organisations internationales/régionales :

ALA1, CaribVET2, CVP3, FAO4, IICA5, OIRSA6,
PANVET7 , SG-CAN8, SSAFE9 et WRO10.

La réunion était 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

ALA : Association latino-américaine d’aviculture

2

CaribVET : Réseau caribéen de santé animale

3

CVP : Comité vétérinaire permanent du Cône Sud

4

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

5

IICA : Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture

6

OIRSA : Organisation internationale régionale pour la protection des plantes et de la santé animale

7

PANVET : Association panaméricaine des sciences vétérinaires

8

SG-CAN : Secrétariat général de la Communauté andine

9

SSAFE : Des aliments sains partout et pour tous

10

WRO : Organisation mondiale des équarrisseurs
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Adoption de l’Ordre du jour
L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité moyennant l’ajout de points
relatifs aux activités du Conseil de l’OIE, à une discussion sur le projet de Résolution n° 31
proposé à l’adoption lors de cette 88e Session générale, à une discussion sur le soutien interrégional aux candidats, et à une requête concernant la procédure d’évaluation des
performances de tous les membres de chaque Commission spécialisée à l’approche de la fin
de leur mandat.

2.

Rapport sur les activités du Conseil de l’OIE
Le Docteur Hugo Idoyaga Benítez, Vice-président du Conseil de l’OIE et Délégué du
Paraguay, a tenu à faire remarquer l’important travail qui a été réalisé pour adapter les
procédures et les activités de l’OIE au contexte de la pandémie et pour parvenir à organiser
une Session générale parfaitement opérationnelle en mode virtuel.
Il a mis en exergue les décisions stratégiques qu’il a fallu prendre pour maintenir les activités
de l’OIE telles que l’élaboration du Septième Plan stratégique, la plateforme OIE-WAHIS ou
encore l’Observatoire de l’OIE, de même que d’autres projets d’importance stratégique.
Enfin, il a rappelé aux Délégués qu’il est indispensable que les candidatures au titre de
membre du Conseil se portent sur des postes stables, et il a exprimé sa gratitude à la
Commission régionale, à la Représentation régionale et au Président du SENACSA 11, le
Docteur Juan Carlos Martín, qui l’ont soutenu dans sa contribution aux activités du Conseil
de l’OIE.

3.

Conclusions de la 25è Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour les
Amériques qui s'est tenue par visioconférence les 22 et 23 septembre 2020
Le Docteur Mark Trotman a brièvement présenté les conclusions de la 25 è Conférence de la
Commission régionale de l'OIE pour les Amériques qui s'est tenue les 22 et 23 septembre
2020 (par visioconférence), à laquelle 226 personnes, au total, ont participé, parmi lesquelles
les Délégués auprès de l’OIE et/ou les représentants de 30 Membres de la région, ainsi que
16 représentants d’organisations régionales et internationales, et des représentants du
secteur privé, dont des organisations vétérinaires privées de la région.
Le Docteur Trotman a fait un bref rappel des thèmes qui avaient été présentés lors de cette
Conférence, en mettant l’accent sur certains d’entre eux. Toutes les informations sont
détaillées dans le rapport de la Conférence.
Pour finir, le Docteur Trotman a rappelé aux Délégués que le rapport de la Conférence est
disponible sur le site web régional de l’OIE pour les Amériques.

4.

Confirmation des dates et du lieu de la 26è Conférence de la Commission régionale
de l'OIE pour les Amériques qui se tiendra en 2022
La Docteure Eva Luz Martínez Bermúdez, Déléguée du Pérou, a renouvelé l’invitation de son
pays qui offre d’accueillir la 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les
Amériques en 2022.
Les dates précises de cette manifestation seront définies dans une étape ultérieure, en
coordination avec la Directrice générale de l’OIE.

11

SENACSA : Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Paraguay.
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Confirmation du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l'ordre du
jour de la 26è Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques
La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 26è Conférence de la
Commission régionale de l’OIE pour les Amériques le thème technique suivant (assorti d’un
questionnaire adressé aux Membres) :
« Gestion des situations d’urgence et des catastrophes : Soutien de la part des Centres
collaborateurs de l’OIE »

6.

Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par
divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article scientifique, thème
technique ou pendant une activité/réunion spécifique)
La Commission régionale a proposé les trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial suivants,
qui pourraient être traités par l’OIE par différents moyens :
•

Gestion des situations d’urgence et des catastrophes : Création de réseaux, et soutien
de la part des Centres collaborateurs de l’OIE

•

Les maladies animales transfrontalières, la valeur des activités menées par les
Services vétérinaires et leur impact socio-économique, dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies

•

Élaboration de systèmes harmonisés de certification électronique et de modèles de
certificats. Actions à mener pour favoriser leur application au niveau national, au
niveau régional et au niveau mondial
SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS

7.

Élections des Commissions spécialisées
Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science »,
a présenté brièvement les éléments mis en place par l’OIE afin de soutenir la performance
de ses Commissions spécialisées, à savoir : un Secrétariat commun fort compétent appliquant
des processus normalisés ; la mise en œuvre du Cadre de gestion de la performance qui est
axé sur l’amélioration continue et le partenariat ; et l’évaluation des performances des
membres de chacune des Commissions arrivant à la fin de leur mandat. Il a mis en avant
l’appel ouvert et l’évaluation des candidats pour l’élection des Commissions spécialisées,
rappelant que ce n’est que la seconde fois que l’OIE a lancé un tel appel, puis a expliqué aux
Commissions régionales le déroulement des élections vendredi 28 mai.

8.

Élections des organes de gouvernance de l’OIE
Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et
Activités régionales », a présenté brièvement les principaux aspects du processus d’élection
pour les organes de gouvernance de l’OIE. Il a rappelé le cycle des élections de l’OIE, en
soulignant que la 88e Session générale offrait l’occasion d’élire les membres du Conseil et des
Bureaux des Commissions régionales ainsi que des Commissions spécialisées (comme
expliqué précédemment par le Docteur Stone). Le Docteur Dop a également fourni aux
Délégués des informations clés sur le rôle du Conseil et des membres du Bureau de la
Commission régionale dans le soutien apporté au mandat de l’OIE.
Il a rappelé que l’élection de chaque organe de gouvernance se déroulerait vendredi 28 mai,
au scrutin secret et au moyen de UK Engage Platform 2, comme indiqué précédemment au
cours des formations régionales portant sur les processus virtuels utilisés lors de la Session
générale, organisées par les Services Actions régionales et Renforcement des capacités de
l’OIE avant la Session générale. Les Docteurs Mark Schipp (Australie) et Michael Modisane
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- 12 (Afrique du Sud), tous deux membres du Conseil, ont été chargés de veiller au bon
déroulement des élections. En outre, un expert juridique externe suivra également l’ensemble
du processus.
Chaque Commission régionale a été invitée à annoncer ses nominations pour le nouveau
Bureau et le Conseil immédiatement après la réunion de la Commission régionale, de concert
avec la liste finale des candidats sélectionnés pour les Commissions spécialisées.
9.

Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission régionale,
du Conseil de l’OIE et des Commissions spécialisées
Le Docteur Mark Trotman a présidé les discussions concernant la proposition de candidats à
présenter à l’Assemblée mondiale pour les élections du vendredi 28 mai.
Les propositions étaient les suivantes :
Conseil :
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dr Hugo Idoyaga Benítez (Paraguay) (proposé en tant que Président)
Dr Yobani Gutiérrez Ravelo (Cuba) (proposé en tant que membre)
Bureau de la Commission régionale :
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Président : Dr Jaspinder Komal (Canada)
Vice-président : Dr Wilmer Juárez Juárez (Nicaragua)
Vice-présidente : Dre Ximena Melón (Argentine)
Secrétaire général : Dr Arnold Dwarkasing (Curaçao)
Commissions spécialisées :
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dr Bernardo Todeschini (Brésil)
Dr Gastón Funes (Argentine) (proposé en tant que Vice-président)
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer le nom suivant :
Dre Alicia Gallardo Lagno (Chili) (proposée en tant que Présidente)
Commission des normes biologiques :
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dr Chris Oura (Trinité-et-Tobago)
Dr John Pasick (Canada) (proposé en tant que Vice-président)
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Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dr Cristóbal Zepeda (États-Unis d’Amérique) (proposé en tant que Président)
Dre Caroline Dubé (Canada).
10.

Questions diverses
La Docteure Ximena Melón, Déléguée de l’Argentine, a demandé à la Commission régionale
de soutenir la position de la Commission régionale pour l’Europe concernant le point 6 de la
Résolution n° 31. La Docteure Melón diffusera cette position auprès des Membres afin qu’ils
l’examinent et fassent part de leurs réflexions.
De plus, la Docteure Melón a fait savoir aux Délégués qu’il y avait eu des échanges avec la
Commission régionale pour l’Europe, avec proposition d’un soutien inter-régional à l’égard
des candidats aux différents titres.
Pour finir, le Docteur Diego De Freitas, Délégué de l’Uruguay, a demandé à la Commission
régionale de soutenir une requête émanant de membres du CVP concernant la nécessité
d’être destinataires de tous documents, procédures et informations relatifs à l’évaluation des
performances de tous les membres de chaque Commission spécialisée à l’approche de la fin
de leur mandat. À cette fin, le Secrétariat du CVP diffusera un communiqué auprès des
Délégués en leur demandant d’appuyer cette initiative.
La Commission régionale pour les Amériques a décidé que le Docteur Mark Trotman jouerait
le rôle de négociateur principal vis-à-vis des autres Commissions régionales pour ce qui
concerne les différents postes des Commissions spécialisées, comme énoncé plus haut dans le
présent rapport.

11.

Clôture
La réunion a officiellement pris fin à 18h50 CEST.
______________

.../Annexe
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- 15 RÉUNION DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES
Paris, le 24 mai 2021
(16 h 00 CEST)
_________
Ordre du jour
15 h 45 – 16 h 10

Inscription et connexion via Zoom

16 h 10 – 16 h 15

Adoption de l’ordre du jour (Dr Mark Trotman, Président de la Commission
régionale de l’OIE pour les Amériques et Délégué de la Barbade)

16 h 15 – 16 h 25

Rapport sur les activités du Conseil de l’OIE

16 h 25 – 16 h 35

Conclusions de la 25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour
les Amériques qui s’est tenue par visioconférence, les 22 et 23 septembre
2020 (Dr Mark Trotman)

16 h 35 – 16 h 45

Confirmation des dates et du lieu de la 26e Conférence de la Commission
régionale de l’OIE pour les Amériques qui se tiendra en 2022 (Dre Eva Luz
Martínez Bermúdez, Déléguée du Pérou)

16 h 45 – 16 h 55

Confirmation du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre
du jour de la 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les
Amériques (Dr Mark Trotman)

16 h 55 – 17 h 05

Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par
l’OIE par divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article
scientifique, thème technique ou pendant une activité/réunion spécifique)
(Dr Mark Trotman)
SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS

17 h 05 – 17 h 15

Élections des Commissions spécialisées (Dr Matthew Stone, Directeur
général adjoint « Normes internationales et Science »)

17 h 15 – 17 h 25

Élections des organes de gouvernance de l’OIE (Dr Jean-Philippe Dop,
Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et Actions régionales »)

17 h 25 – 18 h 25

Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission
régionale, du Conseil et des Commissions spécialisées de l’OIE (Dr Mark
Trotman)

18 h 25 – 18 h 45

Questions diverses

18 h 45 – 18 h 50

Clôture
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RAPPORT DE LA RÉUNION
DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE
POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE
Paris, 24 mai 2021
________
La Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie s’est réunie
le 24 mai 2021 par visioconférence, à 7h00 CEST. Ont participé à cette réunion 64 personnes
incluant des Délégués et observateurs de 26 Membres de la Commission, 1 pays/territoire
observateur et 2 représentants de 2 organisations :
Membres de la Commission :

Australie, Bhoutan, Cambodge, Chine (Rép. Pop. de ~),
Corée (Rép. de ~), Corée (Rép. Dém. Pop.de ~), Fidji, Inde,
Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Maldives,
Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Calédonie, NouvelleZélande, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taipei
Chinois, Thaïlande, Timor-Leste et Vietnam.

Pays/territoire observateur :

RAS de Hong Kong

Organisations internationales/régionales :

la Communauté du Pacifique (CPS) et la Société
mondiale pour la protection des animaux.

La réunion a été présidée par le Docteur Mark Schipp, Président de l’Assemblée mondiale des
Délégués et Délégué de l’Australie, secondé par le 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 32e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour l'Asie,
l'Extrême-Orient et l'Océanie qui se tiendra en septembre 2021
Le Docteur Sorravis Thaneto, Délégué de la Thaïlande, a informé les participants que, en
raison de la situation sanitaire actuelle fort délicate, la Conférence qui avait été initialement
prévue en Thaïlande se tiendrait virtuellement. Il a précisé que la Thaïlande collaborerait
étroitement avec les collègues de l’OIE afin d’assurer le succès de la Conférence. Tous les
Délégués devraient recevoir sous peu les invitations et le programme provisoire.

3.

Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par
divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article scientifique, thème
technique ou pendant une activité/réunion spécifique)
Compte tenu du nombre de propositions de thèmes stratégiques reçus de la région, la
Commission régionale a décidé de sélectionner quatre thèmes (au lieu de trois) à proposer en
tant que thèmes d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par divers moyens. Les propositions
étaient les suivantes :
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4.

•

Une seule santé – prévention des zoonoses/Une seule santé.

•

Commerce – numérisation de la documentation commerciale et des processus de
dédouanement.

•

Thème consacré spécifiquement aux maladies – développement, production, suivi et
contrôle des vaccins contre la PPA et plans d’urgence face à la PPA.

•

Prévention et contrôle des maladies – examiner toute transmission nouvelle ou
possible de maladies animales infectieuses susceptible d’augmenter le risque de
maladies infectieuses transfrontalières.

Proposition du 3e Plan cadre de travail régional 2021-2025
Le Docteur Hirofumi Kugita, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique, a fait
le point sur le développement du 3e Plan cadre de travail régional. Celui-ci a été rédigé en
consultation avec le Groupe régional restreint, en s’appuyant sur les deux Plans cadre de
travail régional précédents ainsi qu’en prenant en considération le Septième Plan stratégique
de l’OIE.
L’ébauche sera diffusée à tous les Membres de la région pour commentaires, en vue d’adopter
une version finale lors de la 32e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie,
l’Extrême-Orient et l’Océanie, qui se tiendra en septembre 2021.

5.

Discussion sur les positions régionales à présenter lors de la Session générale de
l’OIE
Le Docteur Him Hoo Yap, membre du Conseil et Délégué de Singapour a animé le débat.
Le Docteur Yap a ensuite introduit une liste de quatre propositions de positions régionales
communes, préparées par le Groupe régional restreint et prenant en compte tous les
commentaires des Membres reçus à ce jour en préparation de la réunion de la Commission
régionale.
Les Délégués ont discuté ensemble des différentes positions et trois d’entre elles ont été
approuvées à l’unanimité par la Commission régionale en vue d’être présentées en plénière
lors de la 88e Session générale au nom des 36 Membres 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 à la procédure de coordination et a exprimé le souhait que la Région continue à
travailler au renforcement de la coordination et de la collaboration régionales en vue
d’élaborer des positions régionales sur les problématiques clés.
SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS

6.

Élections des Commissions spécialisées
Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science »,
a présenté brièvement les éléments mis en place par l’OIE afin de soutenir la performance
de ses Commissions spécialisées, à savoir : un Secrétariat commun fort compétent appliquant
des processus normalisés ; la mise en œuvre du Cadre de gestion de la performance qui est
axé sur l’amélioration continue et le partenariat ; et l’évaluation des performances des
membres de chacune des Commissions arrivant à la fin de leur mandat. Il a mis en avant
l’appel ouvert et l’évaluation des candidats pour l’élection des Commissions spécialisées,
rappelant que ce n’est que la seconde fois que l’OIE a lancé un tel appel, puis a expliqué aux
Commissions régionales le déroulement des élections vendredi 28 mai.
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Élections des organes de gouvernance de l’OIE
Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et
Activités régionales », a présenté brièvement les principaux aspects du processus d’élection
pour les organes de gouvernance de l’OIE. Il a rappelé le cycle des élections de l’OIE, en
soulignant que la 88e Session générale offrait l’occasion d’élire les membres du Conseil et des
Bureaux des Commissions régionales ainsi que des Commissions spécialisées (comme
expliqué précédemment par le Docteur Stone). Le Docteur Dop a également fourni aux
Délégués des informations clés sur le rôle du Conseil et des membres du Bureau de la
Commission régionale dans le soutien apporté au mandat de l’OIE.
Il a rappelé que l’élection de chaque organe de gouvernance se déroulerait vendredi 28 mai,
au scrutin secret et au moyen de UK Engage Platform 2, comme indiqué précédemment au
cours des formations régionales portant sur les processus virtuels utilisés lors de la Session
générale, organisées par les Services Actions régionales et Renforcement des capacités de
l’OIE avant la Session générale. Les Docteurs Mark Schipp (Australie) et Michael Modisane
(Afrique du Sud), tous deux membres du Conseil, ont été chargés de veiller au bon
déroulement des élections. En outre, un expert juridique externe suivra également l’ensemble
du processus.
Chaque Commission régionale a été invitée à annoncer ses nominations pour le nouveau
Bureau et le Conseil immédiatement après la réunion de la Commission régionale, de concert
avec la liste finale des candidats sélectionnés pour les Commissions spécialisées.

8.

Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission régionale,
du Conseil et des Commissions spécialisées de l’OIE
Le Docteur Mark Schipp a présidé les discussions portant sur la proposition de candidats à
présenter à l’Assemblée mondiale pour les élections prévues vendredi 28 mai. Les
propositions étaient les suivantes :
Conseil :
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Le Docteur Mark Schipp (Australie) au vu de son poste actuel de Président prendra position
en tant que Président sortant (ce poste n’est pas soumis au vote de l’Assemblée)
Le Docteur Him Hoo Yap (Singapour) a été proposé en tant que deuxième membre du Conseil
représentant la région.
Bureau de la Commission régionale :
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Président : Dr Baoxu Huang (Rép. Pop. de Chine)
Vice-Président : Dr Tony Zohrab (Nouvelle-Zélande)
Vice-Président : Dr Masatsugu Okita (Japon)
Secrétaire général : Dr Ye Tun Win (Myanmar)
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Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer le nom suivant :
Dr Kiyokazu Murai (Japon)
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dr Ingo Ernst (Australie) (proposé en tant que Président)
Dr Hong Liu (Rép. Pop. de Chine)
Commission des normes biologiques
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dr Joseph O’Keefe (Nouvelle-Zélande) (proposé en tant que Président/Vice-Président)
Dr Satoko Kawaji (Japon)
Commission scientifique pour les maladies animales
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dr Trevor Drew (Australie) (proposé en tant que Vice-Président)
Dre Carolyn Benigno (Philippines)
La Commission régionale a également saisi cette occasion pour nominer les membres du
Groupe régional restreint (GRR). Selon les pratiques communes régionales, les Membres du
Bureau de la Commission régionale, une fois élus par l’Assemblée mondiale, seront
automatiquement intégrés au GRR. Quatre Membres supplémentaires ont également
accepté de rejoindre le GRR :
Ali Safar Maken Ali (Iran)
Coralie Lussiez (Nouvelle-Calédonie)
Nasrullah Nasrullah (Indonésie)
Atul Chaturvedi (Inde)
9.

Clôture
La réunion a officiellement pris fin à 09h30 CEST.
______________

.../Annexe
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COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’ASIE, L’ÊXTREME-ORIENT ET
L’OCÉANIE
Paris, le 24 mai 2021
(7 h 00 CEST)
_________
Ordre du jour
7 h 00 – 7 h 10

Inscription et connexion via Zoom

7 h 10 – 7 h 15

Adoption de l’ordre du jour (Dr Mark Schipp, Président de l’Assemblée
mondiale des Délégués et Délégué de l’Australie)

7 h 15 – 7 h 20

Organisation de la 32e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour
l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie qui se tiendra en septembre 2021
(Dr Sorravis Thaneto, Délégué de la Thaïlande).

7 h 20 – 7 h 30

Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par
l’OIE par divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article
scientifique, thème technique ou pendant une activité/réunion spécifique)
(Dr Schipp)

7 h 30 – 7 h 35

Proposition du 3e Plan cadre de travail régional 2021-2025 (Dr Hirofumi
Kugita, Représentant régional pour l’Asie et le Pacifique)

7 h 35 – 8 h 00

Discussion sur les positions régionales à présenter lors de la Session
générale de l’OIE (Dr Him Hoo Yap, membre du Conseil et Délégué de
Singapour)
SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS

8 h 00 – 8 h 10

Élections des Commissions spécialisées (Dr Matthew Stone, Directeur
général adjoint « Normes internationales et Science »)

8 h 10 – 8 h 20

Élections des organes de gouvernance de l’OIE (Dr Jean-Philippe Dop,
Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et Actions régionales »)

8 h 20 – 9 h 00

Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission
régionale, du Conseil et des Commissions spécialisées de l’OIE (Dr Schipp)

9 h 00 – 9 h 10

Clôture
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RAPPORT DE LA RÉUNION
DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE
Paris, 24 mai 2021
________

La Commission régionale de l’OIE pour l’Europe s’est réunie le 24 mai 2021 par visioconférence à
10h00 CEST. Ont participé à cette réunion 111 personnes dont des Délégués et observateurs de 53
Membres de la Commission, ainsi que les représentants de 3 organisations internationales ou
régionales :
Membres de la Commission : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan,
Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Macédoine du Nord (Rép. de ~),
Finlande, 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,
Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,
Tadjikistan, Tchèque (Rép.~) ,Turkménistan, Turquie et Ukraine.
Organisations internationales/régionales :

Commission européenne, CIMM1 et ICFAW/RSPCA2.

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 Budimir Plavsic,
Représentant régional de l’OIE pour l’Europe.
1.

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

2.

Conclusions de la 29e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour
l'Europe qui s'est tenue par visioconférence les 9 et 10 novembre 2020
Le Docteur Ulrich Herzog, Vice-Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe
et Délégué de l’Autriche auprès de l’OIE, a présenté les principales conclusions de
la 29e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui s’est tenue du 9
au 10 novembre 2020, par visioconférence. Cette réunion a rassemblé 140 participants, dont
les Délégués de l’OIE et/ou les représentants de 52 Membres de la région (98,1 %) et de 10
organisations régionales et internationales.

1

CIMM : Comité international de médecine militaire

2

ICFAW/RSPCA : International Coalition for Animal Welfare / Royal Society for the Prevention of Cruelty
to Animals
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Conférence, en soulignant les points essentiels dont ceux mentionnés par le Docteur Mark
Schipp, Président de l’Assemblée mondiale des Délégués, ainsi que par le Docteur Maris
Balodis, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et Délégué de la
Lettonie, dans leurs remarques liminaires respectives. Il a également fait référence : aux
aspects les plus importants de la présentation de la Docteure Monique Eloit, Directrice
générale de l’OIE, concernant les défis liés au développement et à la mise en œuvre du
Septième Plan stratégique de l’OIE dans le monde post-COVID-19 ; aux enseignements tirés
par la Commission régionale de l’OIE dans les situations d’urgence, présentés par le
Docteur Balodis ; ainsi qu’aux expériences nationales présentées par les Délégués de
l’Autriche, de l’Ouzbékistan et des Pays-Bas.
Il a rappelé aux Délégués que le rapport de la conférence était disponible sur le site web
régional.
Toutes les informations figurent en détail dans le rapport de la Conférence.
3.

Confirmation des dates et du lieu de la 30e Conférence de la Commission régionale
de l'OIE pour l’Europe qui se tiendra en 2022
Le Docteur Davide Lecchini, Délégué de l’Italie auprès de l’OIE, a réitéré l’offre de son pays
d’accueillir la 30e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe en 2022. Il
a suggéré de l’organiser fin septembre. Les dates exactes seront définies ultérieurement, en
consultation avec la Directrice générale de l’OIE.

4.

Confirmation du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du
jour de la 30e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe
La Commission régionale a confirmé que le thème technique (assorti d’un questionnaire
adressé aux Membres) « 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 », initialement sélectionné pour la 29e Conférence de la Commission régionale
de l’OIE, figurera dans l’ordre du jour de la 30e Conférence de la Commission régionale de
l’OIE pour l’Europe.

5.

Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par
divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article scientifique, thème
technique ou pendant une activité/réunion spécifique)
La Commission régionale a proposé, à la suite de plusieurs consultations en ligne organisées
d’avril à mai, y compris au sein du Groupe régional restreint, et à l’aide du processus de vote
électronique, les trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial suivants à aborder par l’OIE par
divers moyens :
• Préparation aux pandémies (planification, renforcement des capacités, surveillance
zoonotique, coordination entre les Autorités compétentes)
• Une seule santé (coordination, communication et coopération entre les Services
vétérinaires, de santé publique et de la protection de l’environnement sur des thèmes
prioritaires)
• Bien-être animal - les répercussions sur les échanges internationaux et les attentes
des consommateurs.
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Candidature conjointe du Royaume-Uni/des Pays-Bas/de la Norvège pour la
création d’un Centre collaborateur de l’OIE sur l’économie de la santé des animaux
La Docteure Christine Middlemiss, Déléguée du Royaume-Uni (RU), a présenté le
Professeur Jonathan Rushton de l’Université de Liverpool, qui a exposé à la Commission
régionale la demande conjointe du RU, des Pays-Bas et de la Norvège afin que l’OIE considère
la création d’un consortium qui deviendra le premier Centre collaborateur de l’OIE sur
l’économie de la santé des animaux. Le consortium sera dirigé par le Programme sur la
charge mondiale des maladies animales (Global Burden of Animal Diseases Programme) à
l’Université de Liverpool de concert avec deux partenaires, à savoir l’Institut vétérinaire
norvégien et l’Université d’Utrecht.
Le Professeur Rushton a présenté la proposition dans ses grandes lignes et a précisé que les
informations détaillées avaient déjà été partagées avec les Délégués.
La proposition a été approuvée à l’unanimité par la Commission régionale, à la suite du vote
électronique des Délégués de l’OIE ou des Délégués accrédités.

7.

Discussion sur les positions communes concernant les chapitres retenus des Codes
de l’OIE (à proposer éventuellement au nom des 53 Membres de la Commission
régionale de l’OIE pour l’Europe au cours de la 88e Session générale)
La Commission régionale a convenu de proposer une position commune au nom des 53 Pays
Membres de la Commission régionale pour l’Europe, au cours de la 88e Session générale, sur
les 16 points suivants :
1) Code sanitaire pour les animaux terrestres :
• Glossaire : l’Europe soutient l’adoption du glossaire révisé tel que présenté
(Intervenant : Monténégro).
• Chapitre 1.3. (maladies listées par l’OIE) : l’Europe soutient l’adoption du
chapitre 1.3. révisé tel que présenté (Intervenant : Lettonie).
• Chapitre 3.1. (qualité des Services vétérinaires) : l’Europe soutient l’adoption du
chapitre 3.1. révisé tel que présenté (Intervenant : Royaume-Uni).
• Chapitre 3.2. (évaluation des Services vétérinaires) : l’Europe soutient l’adoption du
chapitre 3.2. révisé tel que présenté (Intervenant : Lettonie).
• Chapitre 3.X. (introduction aux recommandations des Services vétérinaires) :
l’Europe soutient l’adoption du nouveau chapitre 3.X. tel que présenté (Intervenant :
Autriche).
• Chapitre 4.4. (zonage et compartimentation) : l’Europe soutient l’adoption du
chapitre 4.4. révisé tel que présenté (Intervenant : Suisse).
• Chapitre 10.4. Infection par les virus de l’influenza aviaire : l’Europe soutient
l’adoption du chapitre 10.4. révisé tel que présenté (Intervenant : Géorgie).
• Chapitre 14.7. Infection par le virus de la peste des petits ruminants : l’Europe
soutient l’adoption du chapitre 14.7. révisé tel que présenté (Intervenant : Lettonie).
• Chapitre 15.2. Infection par le virus de la peste porcine classique : l’Europe soutient
l’adoption du chapitre 15.2. révisé tel que présenté (Intervenant : Autriche).
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- 26 2) Code sanitaire pour les animaux aquatiques : l’Europe soutient l’adoption de tous les
chapitres révisés du Code aquatique tels que présentés (Intervenant : Monténégro), à
savoir :
• Annexe 2 – Glossaire.
• Annexe 3 – Biosécurité pour les établissements d’aquaculture.
• Annexe 4 – Maladie des crustacés listée par l’OIE.
• Annexe 5 – Article modèle 10.X.13.
• Annexe 6 – Infection par le virus de la virémie printanière de la carpe.
• Annexe 7 – Infection par le virus de la septicémie hémorragique virale.
• Annexe 8 – Infection à Bonamia ostreae.
8.

Le Troisième Plan d’action pour la Plateforme de l’OIE sur le bien-être animal pour
l’Europe (2021-2023) : proposé pour adoption par la Commission régionale
Le Docteur Roberto Balbo, Représentant sous-régional de l’OIE à Bruxelles, a présenté
brièvement l’impact souhaité du Troisième Plan d’action afin d’améliorer le bien-être animal
en Europe grâce à une série d’activités conduites sur des thèmes prioritaires identifiés
(abattage, transport, contrôle des populations de chiens errants, bien-être des animaux dans
la gestion des catastrophes et équidés de travail).
La Commission régionale a adopté à l’unanimité le Troisième Plan d’action pour la
Plateforme de l’OIE sur le bien-être animal pour l’Europe (2021-2023).
SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS

9.

Élections des Commissions spécialisées
Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science »,
a présenté brièvement les éléments mis en place par l’OIE afin de soutenir la performance
de ses Commissions spécialisées, à savoir : un Secrétariat commun fort compétent appliquant
des processus normalisés ; la mise en œuvre du Cadre de gestion de la performance qui est
axé sur l’amélioration continue et le partenariat ; et l’évaluation des performances des
membres de chacune des Commissions arrivant à la fin de leur mandat. Il a mis en avant
l’appel ouvert et l’évaluation des candidats pour l’élection des Commissions spécialisées,
rappelant que ce n’est que la seconde fois que l’OIE a lancé un tel appel, puis a expliqué aux
Commissions régionales le déroulement des élections vendredi 28 mai.

10.

Élections des organes de gouvernance de l’OIE
Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et
Activités régionales », a présenté brièvement les principaux aspects du processus d’élection
pour les organes de gouvernance de l’OIE. Il a rappelé le cycle des élections de l’OIE, en
soulignant que la 88e Session générale offrait l’occasion d’élire les membres du Conseil et des
Bureaux des Commissions régionales ainsi que des Commissions spécialisées (comme
expliqué précédemment par le Docteur Stone). Le Docteur Dop a également fourni aux
Délégués des informations clés sur le rôle du Conseil et des Membres du Bureau de la
Commission régionale dans le soutien apporté au mandat de l’OIE.
Il a rappelé que l’élection de chaque organe de gouvernance se déroulerait vendredi 28 mai,
au scrutin secret et au moyen de UK Engage Platform 2, comme indiqué précédemment au
cours des formations régionales portant sur les processus virtuels utilisés lors de la Session
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- 27 générale, organisées par les Services Actions régionales et Renforcement des capacités de
l’OIE avant la Session générale. Les Docteurs Mark Schipp (Australie) et Michael Modisane
(Afrique du Sud), tous deux membres du Conseil, ont été chargés de veiller au bon
déroulement des élections. En outre, un expert juridique externe suivra également l’ensemble
du processus.
Chaque Commission régionale a été invitée à annoncer ses nominations pour le nouveau
Bureau et le Conseil immédiatement après la réunion de la Commission régionale, de concert
avec la liste finale des candidats sélectionnés pour les Commissions spécialisées.
11.

Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission régionale,
du Conseil et des Commissions spécialisées de l’OIE
Le Docteur Maris Balodis a présidé les discussions portant sur la proposition de candidats à
présenter à l’Assemblée mondiale pour les élections prévues vendredi 28 mai. Les
propositions étaient les suivantes :
Conseil :
Les Délégués de la Région ont convenu à l’unanimité de proposer les noms suivants :
Dre Christianne Bruschke (Pays-Bas) (en tant que Vice-Présidente)
Dr Konstantin Savenkov (Fédération de Russie)
Bureau de la Commission régionale :
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Président : Dr Maris Balodis (Lettonie)
Vice-Président : Dr Ulrich Herzog (Autriche)
Vice-Président : Mme Vesna Dakovic (Monténégro)
Secrétaire général : Dr Vasili Basiladze (Géorgie)
Commissions spécialisées :
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dr Etienne Bonbon (France) (proposé en tant que Président)
Dr Lucio Carbajo Goni (Espagne)
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dre Fiona Geoghegan (Irlande) (proposé en tant que Vice-Présidente)
Dr Espen Rimstad (Norvège)
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Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dre Ann Cullinane (Irlande) (proposé en tant que Présidente)
Dr Donald King (Royaume-Uni)
Commission scientifique pour les maladies animales
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
Dre Silvia Bellini (Italie)
Dr Kris De Clercq (Belgique) (proposé en tant que Vice-Président)
12.

Plateforme de l’OIE sur le bien-être animal pour l’Europe, sélection de la nouvelle
composition du Comité de pilotage sur le bien-être animal
La Commission régionale a décidé de la nouvelle composition du Comité de pilotage sur le
bien-être animal comme suit :

13.

•

Irlande

•

Israël

•

Kazakhstan

•

Macédoine du Nord (Rép. de ~)

•

Portugal

Sélection de la nouvelle composition du Groupe régional restreint
La Commission régionale a décidé de la nouvelle composition du Groupe régional restreint
comme suit :

14.

•

Bélarus

•

Espagne

•

Irlande

•

Ouzbékistan

•

Suisse

Clôture
Le Docteur Balodis a remercié les Membres de la Commission régionale pour cette séance
productive, en particulier leur approche active lors du processus de sélection des candidats
pour l’élection de vendredi, ainsi que l’OIE pour son soutien de haut niveau. Invité à
prononcer les remarques de clôture, le Docteur Plavsic a, au nom de l’OIE, félicité le Docteur
Balodis pour sa présidence efficace de la réunion, ainsi que l’ensemble des 53 Membres pour
avoir commencé cette 88e Session générale de manière très productive et participé activement
à la réunion de Commission régionale.
La réunion a officiellement pris fin à 12h15 CEST.
______________
.../Annexe
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- 29 RÉUNION DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE
Paris, le 24 mai 2021
(10 h 00 CEST)
_________
Ordre du jour
09 h 45 – 10 h 00

Inscription et connexion via Zoom

10 h 00 – 10 h 05

Adoption de l’ordre du jour (Dr Maris Balodis, Président de la Commission
régionale de l’OIE pour l’Europe et Délégué de la Lettonie)

10 h 05 –10 h 20

Conclusions de la 29e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour
l’Europe qui s’est tenue par visioconférence les 9 et 10 novembre 2020 (Dr
Ulrich Herzog, Vice-président de la Commission régionale de l’OIE pour
l’Europe et Délégué de l’Autriche)

10 h 20 – 10 h 25

Confirmation des dates et du lieu de la 30 e Conférence de la Commission
régionale de l’OIE pour l’Europe qui se tiendra en 2022 (Dr Davide Lecchini,
Délégué de l’Italie)

10 h 25 – 10 h 35

Confirmation du Thème technique I (avec questionnaire) (« 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 ») à
inscrire à l’ordre du jour de la 30e Conférence de la Commission régionale de
l’OIE pour l’Europe (Dr Maris Balodis)

10 h 35 – 10 h 45

Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE
par divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article
scientifique, thème technique ou pendant une activité/réunion spécifique) (Dr
Maris Balodis)

10 h 45 – 10 h 55

Candidature conjointe du Royaume-Uni/des Pays-Bas/de la Norvège pour la
création d’un Centre collaborateur de l’OIE sur l’économie de la santé des
animaux (Dre Christine Middlemiss, Déléguée du Royaume-Uni, Professeur
Jonathan Rushton, Université de Liverpool)

10 h 55 – 11 h 25

Discussion sur les positions communes concernant les chapitres retenus des
Codes de l’OIE (à proposer éventuellement au nom des 53 Membres de la
Commission régionale de l’OIE pour l’Europe au cours de la 88 e Session
générale) (Dr Maris Balodis)

11 h 25 – 11 h 30

Le Troisième Plan d’action pour la Plateforme de l’OIE sur le bien-être animal
pour l’Europe (2021-2023) : proposé pour adoption par la Commission régionale
(Dr Roberto Balbo, Représentant sous-régional de l’OIE à Bruxelles)
SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS

11 h 30 – 11 h 40

Élections des Commissions spécialisées (Dr Matthew Stone, Directeur général
adjoint « Normes internationales et Science »)

11 h 40 – 11 h 50

Élections des organes de gouvernance de l’OIE (Dr Jean-Philippe Dop,
Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et Actions régionales »)

11 h 50 – 12h 35

Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission régionale,
du Conseil et des Commissions spécialisées de l’OIE (Dr Maris Balodis)
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Plateforme de l’OIE sur le bien-être animal pour l’Europe, sélection de la
nouvelle composition du Comité de pilotage sur le bien-être animal (Dr Roberto
Balbo)

12 h 45 – 12 h 55

Sélection de la nouvelle composition du Groupe régional restreint (Dr Maris
Balodis)

12 h 55 – 13 h 00

Clôture
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Original : anglais

RAPPORT DE LA RÉUNION
DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT
Paris, 24 mai 2021
________

La Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient s’est réunie le 24 mai 2021 par
visioconférence à 9h00 CEST. Ont participé à cette réunion 38 personnes, dont les Délégués et
observateurs de 15 Membres de la Commission et un représentant d’une organisation régionale :
Membres de la Commission : Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre, Égypte, Émirats
Arabes Unis, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar,
Syrie et Turquie.
Organisation régionale :

OADA1.

La réunion a été présidée par le Docteur Elias Ibrahim, Président de la Commission régionale de
l’OIE pour le Moyen-Orient et Délégué du Liban secondé par le 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 16e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour le
Moyen-Orient qui se tiendra en novembre 2021
Le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient, a informé les
participants que, en raison de la situation sanitaire actuelle fort délicate, la Conférence se
tiendrait virtuellement.
Il a présenté brièvement les thèmes à inscrire à l’ordre du jour qui ont été proposés,
conformément à ce qui a été discuté avec le Groupe régional restreint, afin de s’assurer que
les besoins régionaux sont bien pris en compte.

3.

Décision concernant les Thèmes techniques à inscrire à l’ordre du jour de
la 16e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient
La Docteure Fajer Al Salloom, Vice-Présidente de la Commission régionale de l’OIE pour le
Moyen-Orient et Déléguée du Bahreïn, a informé les participants que, en raison du format
virtuel de la 16e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient qui
se tiendra en novembre 2021 et de son ordre du jour réduit, il avait été décidé de ne pas
inclure de thèmes techniques. Elle a brièvement présenté les thèmes proposés à inscrire à

1
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- 32 l’ordre du jour, conformément à ce qui avait été discuté avec le Groupe régional restreint,
afin de prendre en compte les besoins régionaux.
a. Les activités 2020 – 2021 de la RR et RSR de l’OIE
b. Les aspects socio-économiques de la santé animale : coûts directs et indirects des
foyers de maladies animales. Enseignement tirés dans la région : fièvre de la vallée
du Rift, morve, influenza aviaire et nouvelles souches de fièvre aphteuse
c. Résultats et voie à suivre concernant les approches relatives à la PPR et la fièvre
aphteuse dans la région
d. Planification régionale de la lutte contre la rage
e. Analyse des résultats de l’initiative BESST
f. Examen des recommandations des réunions précédentes
g. Mise en réseau des laboratoires régionaux
h. Impact de la pollution de l’eau sur l’aquaculture
i. Projet de plan régional sur la résistance aux antimicrobiens
j. Collaboration avec d’autres organismes régionaux et internationaux
k. Recherche et publications régionales sur les coronavirus
4.

Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par
divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article scientifique, thème
technique ou pendant une activité/réunion spécifique)
La Commission régionale a proposé les trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial suivants
à aborder par l’OIE par divers moyens :

5.

•

Le point sur la recherche relative au MERS CoV et à d’autres coronavirus

•

Impact du changement climatique sur l’activité du virus de la fièvre de la vallée du Rift

•

Échanges et mouvements des animaux : les approches EDFZ et HHP

Évaluation externe du Processus PVS et étapes suivantes
La Docteure Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des capacités, a
commenté brièvement l’évaluation PVS externe réalisée en 2020 afin d’évaluer la pertinence
du programme pour les Membres, son efficacité, son impact et les possibilités d’amélioration.
Elle a souligné que, selon les conclusions de l’évaluation, le programme PVS était à la fois un
véritable succès et une source de frustration puisque l’amélioration des Services vétérinaires
des Membres dépendait de la mise en œuvre des conclusions des évaluations PVS. Toutefois,
tout ceci était difficile à contextualiser, notamment lorsque l’abondance des données PVS
n’était pas utilisée à son plein potentiel.
Elle a également commenté les recommandations de l’évaluation pour accroître l’utilisation
du programme PVS, assurer le respect des principes de base, créer des liens avec d’autres
fonctions de l’OIE, renforcer l’impact du programme et le faire évoluer.
La Docteure Alessandrini a conclu en indiquant que la réponse de l’OIE se traduisait par une
stratégie à moyen-terme qui : couvrait toutes les étapes du processus ; investissait dans les
nouvelles technologies et la numérisation ; et visait à accroître et faciliter l’accès et la
participation aux activités du programme, à l’utilisation et au partage des données, à
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- 33 l’évaluation des besoins et de l’impact, ainsi qu’à générer de nouvelles synergies avec les
autres programmes de l’OIE et les programmes des partenaires.
SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS
6.

Élections des Commissions spécialisées
Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science »,
a présenté brièvement les éléments mis en place par l’OIE afin de soutenir la performance
de ses Commissions spécialisées, à savoir : un Secrétariat commun fort compétent appliquant
des processus normalisés ; la mise en œuvre du Cadre de gestion de la performance qui est
axé sur l’amélioration continue et le partenariat ; et l’évaluation des performances des
membres de chacune des Commissions arrivant à la fin de leur mandat. Il a mis en avant
l’appel ouvert et l’évaluation des candidats pour l’élection des Commissions spécialisées,
rappelant que ce n’est que la seconde fois que l’OIE a lancé un tel appel, puis a expliqué aux
Commissions régionales le déroulement des élections vendredi 28 mai.

7.

Élections des organes de gouvernance de l’OIE
Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et
Activités régionales », a présenté brièvement les principaux aspects du processus d’élection
pour les organes de gouvernance de l’OIE. Il a rappelé le cycle des élections de l’OIE, en
soulignant que la 88e Session générale offrait l’occasion d’élire les membres du Conseil et des
Bureaux des Commissions régionales ainsi que des Commissions spécialisées (comme
expliqué précédemment par le Docteur Stone). Le Docteur Dop a également fourni aux
Délégués des informations clés sur le rôle du Conseil et des Membres du Bureau de la
Commission régionale dans le soutien apporté au mandat de l’OIE.
Il a rappelé que l’élection de chaque organe de gouvernance se déroulerait vendredi 28 mai,
au scrutin secret et au moyen de UK Engage Platform 2, comme indiqué précédemment au
cours des formations régionales portant sur les processus virtuels utilisés lors de la Session
générale, organisées par les Services Actions régionales et Renforcement des capacités de
l’OIE avant la Session générale. Les Docteurs Mark Schipp (Australie) et Michael Modisane
(Afrique du Sud), tous deux membres du Conseil, ont été chargés de veiller au bon
déroulement des élections. En outre, un expert juridique externe suivra également l’ensemble
du processus.
Chaque Commission régionale a été invitée à annoncer ses nominations pour le nouveau
Bureau et le Conseil immédiatement après la réunion de la Commission régionale, de concert
avec la liste finale des candidats sélectionnés pour les Commissions spécialisées.

8.

Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission régionale,
du Conseil et des Commissions spécialisées de l’OIE
Le Docteur Elias Ibrahim a présidé les discussions portant sur la proposition de candidats à
présenter à l’Assemblée mondiale pour les élections prévues vendredi 28 mai. Les
propositions étaient les suivantes :
Conseil :
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer le nom suivant :
Dr Majid Sultan Al Qassimi (Émirats Arabes Unis) (proposé en tant que Vice-Président)
Bureau de la Commission régionale :
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants :
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- 34 Président : Dre Fajer Sabah Al Salloom (Bahreïn)
Vice-Président : Dr Sanad Al Harbi (Arabie saoudite)
Vice-Président : Dr Abdul Hakim Mahmoud Ali (Égypte)
Secrétaire général : Dr Elias Ibrahim (Liban)
Commissions spécialisées :
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres
Les Délégués de la Région n’ont proposé aucun candidat.
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques
Les Délégués de la Région n’ont proposé aucun candidat.
Commission des normes biologiques
Les Délégués de la Région n’ont proposé aucun candidat.
Commission scientifique pour les maladies animales
Les Délégués de la Région ont convenu de proposer le nom suivant :
Dr Fevziye Keskin (Turquie)
9.

Clôture
La réunion a officiellement pris fin à 10h40 CEST.
______________

.../Annexe
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- 35 RÉUNION DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT
Paris, le 24 mai 2021
(9 h 00 CEST)
_________
Ordre du jour
9 h 00 – 9h 10

Inscription et connexion via Zoom

9 h 10 – 9 h 15

Adoption de l’ordre du jour (Dr Elias Ibrahim, Président de la Commission
régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient et Délégué du Liban)

9 h 15 – 9 h 25

Organisation de la 16e Conférence de la Commission régionale de l’OIE

pour le Moyen-Orient qui se tiendra en novembre 2021 (Dr Elias Ibrahim)
9 h 25 – 9 h 35

Décision concernant les Thèmes techniques à inscrire à l’ordre du jour de
la 16e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le MoyenOrient
(Dre Fajer Al Salloom, Vice-président de la Commission régionale de l’OIE
pour le Moyen-Orient et Délégué du Bahreïn)

9 h 35 – 9 h 45

Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par
l’OIE par divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article
scientifique, thème technique ou pendant une activité/réunion spécifique)
(Dr Majid Al Qassimi)

9 h 45 – 9h 55

Évaluation externe du Processus PVS et étapes suivantes (Dre Barbara
Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des capacités)
SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS

9 h 55 – 10 h 05

Élections des Commissions spécialisées (Dr Matthew Stone, Directeur
général adjoint « Normes internationales et Science »)

10 h 05 – 10 h 15

Élections des organes de gouvernance de l’OIE (Dr Jean-Philippe Dop,
Directeur général adjoint (« Affaires institutionnelles et Actions
régionales »)

10h 15 – 10h 50

Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission
régionale, du Conseil et des Commissions spécialisées de l’OIE (Dr Elias
Ibrahim)

10 h 50 – 11 h 00

Clôture
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