
Dar es Salaam, Tanzanie, 4-6 décembre, 2018

Le processus d’élaboration des 
normes de l’OIE
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Processus d’élaboration 
des normes de l’OIE:
• Comment ça marche ?

• Qui participe ?
• Comment votre pays peut y participer ?
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Le processus d’élaboration des normes de l’OIE  est : Basé sur le consensus
• Basé sur des principes scientifiques

• Transparent
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• Les normes de l’OIE sont adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués 
• Mais il y beaucoup d’acteurs avant l’adoption
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Les principaux acteurs sont…
 Commissions spécialisées de l’OIE 
 Experts de l’OIE : experts des groupes ad hoc , groupes de travail, centres de référence; 
 Délégués de l’OIE (et points focaux nationaux) 
 Organisations régionales et nationales
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Commissions spécialisées
 Membres élus
 Mandat de trois ans (période actuelle 2018-2021)

Commission 
scientifique

Commission des 
laboratoires

Commission du 
Code

Commission des animaux 
aquatiques

Stratégies de prévention et de contrôle des maladies; Surveillance; Avis scientifique;Statuts officiels des maladies



7

Processus d'élaboration des normes
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Sujet / question/ problème
identifié par les Délégués, les Commissions spécialisées de l’OIE, les organisations  internationales /régionales, l’industrie, les scientifiques….par exemple• information scientifique récente, par ex. sur la recherche ou les foyer de maladies• Nouvelles maladies émergeantes• Nouvelle approche pour le contrôle, par ex. la vaccination
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La Commission spécialisée
développe de nouveaux 
textes/ révise des textes / 
des chapitres si:• L’information scientifique estdisponible• Est en accord avec les prioritésstratégiques de l’OIE• Est largement soutenue par les Membres



Les Commissions 
spécialisées

utilisent également
l’expertise des

Groupes Ad Hoc 
Groupes de travail



• Experts de renommée internationale
Assemblée mondiale des DéléguésForme

poissonsSusceptibilitédes espèces de poissons Biosecuritéaquatique Statut indemnede maladie
Permanent Groupe de 

travail 
faune

sauvage

Temporaire
Forme

Fournit des mises à jour et des avis au sujet de la faune sauvage
Fournit des mises à jour et des avis au sujet de la faune sauvage

Groupes 
Ad Hoc

Directrice Générale
Recommandations

Prépare les recommandationsPrépare les recommandations
Exemples:

Commissions 
spécialisées

Groupes Ad hoc et groupes de travail





Les rapports de la 
Commission des Animaux 
Aquatiques sont diffusés 
aux Délégués, aux Points 

focaux et aux 
Organisations avec un 

accord coopératif
afin qu’ils les 

commentent (en février 
et en septembre)



Delegates /
Focal Points
In-country 

consultation



La Commission du Code 
examine les commentaires, apporte des modifications aux textes et les refait circuler pour commentaires ou les propose  à l’adoption.‘Normalement’ deux cycles avant adoption (2-4 ans)La voie rapide peut être d’1 an
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Les Délégués 
débattent lors de 

l’Assemblée 
mondiale et le texte 

est :
ADOPTÉ 

[OU remis à la 
Commission concernée 

pour étude 
complémentaire]

 Adoption lors de l’Assemblée mondiale en mai :
 Par consensus; dans la plupart des cas
 Par vote (2/3 de l’Assemblée, quorum obligatoire)

 via les Résolutions de l’Assemblée mondiale des Délégués
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EnAN
FR

ESP

Les textes adoptés sont publiés dans l’édition suivante des 
Codes et Manuels



September/
October

February/
March

Meeting of Code Commission
Review comments and revise texts; Report sent to 

Members including texts for comment

Meeting of Code Commission
Review comments & revise texts ; Report sent to 

Members including texts for adoption and comment 

Calendrier du processus d’élaboration des 
normes

May Proposal and adoption at General Session



Juin - Juillet

Septembre/
Octobre

Février/
Mars

Les pays membres révisent le rapport de février  la 
Commission du Code et envoient les commentaires 

Réunion de la Commission du Code
Examiner les commentaires et réviser les textes; 

Rapport envoyé aux membres avec des textes pour 
commentaires

Nov – Jan

Réunion de la Commission du Code
Examen des commentaires & révision des textes; 

Rapport envoyé aux pays avec les textes pour 
adoption et commentaire 

Calendrier annuel du processus d’élaboration des normes
’

Avril Les pays membres révisent les textes qui seront proposés à 
adoption et adoptent une position

Mai Proposition et adoption à la Session générale

Les membres examinent les textes révisés dans les 
rapports de septembre de la Commission du Code et 

soumettent leurs commentaires.
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Rôle du Délégué de l’OIE

1. Soumet des commentaires sur les amendements proposés aux textes existants / nouveaux textes; 
2. Conduit des consultations dans le pays sur les amendements proposés avec les parties prenantes concernées 
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Nombre total de Pays Membres ayant envoyé des commentaires 
sur les rapports de la Commission, 2012-2017
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Commentaires des Pays Membres –
septembre 2017 par région 

Commentaires par région

Afrique  58%

Europe 30%

Asie & Pacifique 10%

Amériques 2%



Février
Réunion 

commissions 
spécialisées

Mars
Publication 
des rapports 

des 
commissions 
spécialisées

Avril
Les Pays 

Membres qui 
souhaitent un 

soutien 
régional 

partagent 
leurs 

commentaires 
dans le 
système

1er semaine de mai
Le président envoie 
un mail à tous les 

Délégués pour 
demander leurs 
commentaires

2e semaine, Mai
Le Président fait un 
résumé des positions 
et commentaires et 
présente son rapport 

au groupe restreint de 
la Commission 

régionale.

Les autres Pays 
Membres font des 

commentaires sur la 
proposition en utilisant 
le système (besoin du 
soutien d’au moins de 
deux Pays Membres)

3e semaine de mai
Le président partage  
les résultats par mail 

avec tous les 
Délégués des Pays 

Membres.

Avant la SG
Le président a une 

réunion de coordination 
avec le groupe restreint 
de la CR et les autres 

pays intéressés afin de 
discuter les résultats et 

préparer la réunion de la 
CR. 

Les pays discutent et 
adoptent une position 

régionale sur les 
questions clés.

Ce calendrier indique la procédure de préparation de la Session générale de l’OIE, qui a lieu chaque année au mois de mai
Procédure de coordination : étapes et calendrier

Session générale de 
l’OIE

Xxx au nom des 54 
Membres de la région 

Afrique de l’OIE …

La procédure de coordination 
commence en mars



Thank you for
your attention

12, rue de Prony, 75017 Paris, France 
www.oie.int

media@oie.int  - oie@oie.int 


