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29e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 
9-10 Novembre 2020  

(08h30, Paris, via Zoom) 

PROGRAMME PROVISOIRE 

LUNDI 09 NOVEMBRE 2020 

Heure Thème Intervenants Objectif 

08h30 Inscription et connexion sur Zoom  Présentation des instructions techniques. 

09h00 Ouverture - Instructions techniques, détails et 
déroulement du programme, courtes introductions 

Facilitateur  

09h05 Allocution de bienvenue Dr Maris Balodis, Président de la 
Commission régionale de l’OIE pour 
l’Europe  

Dr Mark Schipp 
Président de l’Assemblée mondiale des 
Délégués de l’OIE  

 

SÉANCE 1 : IMPACTS ET LEÇONS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19  

Stratégie de l’OIE et pandémie de COVID-19 – Vue d’ensemble 

09h15  Défis pour le développement et la mise en œuvre 
du 7e Plan stratégique de l’OIE dans un monde 
post-pandémique de COVID-19 

Dre Monique Eloit 
Directrice générale de l’OIE  

Cette présentation vise à informer les 
participants des adaptations apportées au 
7e Plan stratégique de l’OIE concernant 
cette « nouvelle ère ». Comment l’OIE 
envisage la planification et la mise en 
œuvre de ses activités pour les cinq 
prochaines années. 
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09h25  Rôle de la Commission régionale de l’OIE dans les 
situations d’urgence : enseignements tirés au cours 
de la pandémie de COVID-19 et futures 
propositions sur le fonctionnement de l’OIE en 
situations de crise 

Dr Maris Balodis 
Président de la Commission régionale de 
l’OIE pour l’Europe et Délégué de la 
Lettonie auprès de l’OIE  

Cette présentation vise à informer les 
participants sur la manière dont le Bureau de 
la Commission régionale peut soutenir la 
région lors de situations d’urgence et à 
présenter des propositions pour les futurs 
projets en s’appuyant sur les enseignements 
tirés de la crise de COVID-19. 

09h35 L’OIE et la pandémie – Exercice d’interaction en 
plénière  

Facilitateur  

La pandémie et les Services vétérinaires – Leçons tirées par les pays  

09h45  La pandémie et les Services vétérinaires – Leçons 
tirées par les pays  

Dre Christianne Bruschke, Déléguée des 
Pays-Bas auprès de l’OIE 

Dr Abrar Akbarov, Délégué d’Ouzbékistan 
auprès de l’OIE 

Dr Ulrich Herzog, Délégué de l’Autriche 
auprès de l’OIE 

Résumé des expériences de 3 pays 
partageant les leçons qu’ils ont tirées en 
prodiguant des Services vétérinaires pendant 
la pandémie, y compris leurs réflexions sur les 
meilleures pratiques. 

 

10h00 La pandémie et les Services vétérinaires – 
Exercice de groupe 

Facilitateurs  

10h20 La pandémie et les Services vétérinaires –  
Feedback de la plénière  

Facilitateur  

10h30 Pause (10’) 

Réponse face aux futures pandémies 

10h40 « Nouvelles possibilités de collaboration avec nos 
partenaires afin de mieux soutenir les Pays 
Membres »  

Dr Hans Kluge, Directeur régional de 
l’OMS pour l’Europe  

Mr Rakhmanin, Représentant régional de 
la FAO pour l’Europe 

Dr Budimir Plavšić, Représentant régional 
de l’OIE à Moscou 

Présentation de cinq minutes par chaque 
organisation sur leurs récentes activités 
communes et les possibilités de futures 
collaborations afin d’aider les pays à mieux 
collaborer avec les Services vétérinaires au 
niveau régional et national dans le cadre du 
concept « Une seule santé ».   
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11h00 Nouvelles possibilités de collaboration - Exercice 
d’interaction en plénière 

Facilitateur   

11h10 Le plan de l’OIE pour la santé de la faune sauvage  Dre Sophie Muset, Principale Coordinatrice 
de programme et Coordinatrice technique 
du projet Ebola, Service de la Préparation 
et de la Résilience de l’OIE  

Cette présentation servira à initier une courte 
discussion afin d’informer les participants de 
l’importance de la santé de la faune sauvage 
(pourquoi devons-nous nous en soucier ?), 
des principaux problèmes et enjeux pour les 
Services vétérinaires dans ce domaine ainsi 
que des directions et priorités émergentes 
pour l’OIE. 

11h20 Le plan de l’OIE pour la santé de la faune sauvage 
– Exercice d’interaction en plénière 

Facilitateur 

 

 

11h30 Infection par le SARS-COV-2 chez les animaux  Dre Mariana Marrana, Chargée de mission, 
Service de la Préparation et de la 
Résilience de l’OIE 

La présentation vise à informer les 
participants des observations et des 
recherches épidémiologiques les plus 
récentes menées sur le SARS-COV-2 chez 
les animaux. 

11h40 SARS-COV-2 chez les animaux – Exercice 
d’interaction en plénière 

Facilitateur  

11h50 Conclusions générales de la séance Facilitateur  

12h00 Clôture 

MARDI 10 NOVEMBRE 2020 

SÉANCE 2 : THÈMES TECHNIQUES 

Heure Thème Intervenants Objectif  

08h30 Inscription et connexion sur Zoom  Présentation des instructions techniques. 

09h00  Rappel – Instructions techniques, programme et 
déroulement : brèves réflexions sur la 1ère journée 

Facilitateur  
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09h05  Résumé de la situation sanitaire dans la Région et 
des progrès observés quant à la mise en œuvre du 
nouveau système WAHIS de l’OIE  

Dre Paula Cáceres 
Cheffe du Service d’Information et 
d’analyse de la santé animale mondiale 
de l’OIE  

Dr Peter Melens 
Adjoint à la Cheffe du Service 
d’Information et d’analyse de la santé 
animale mondiale de l’OIE 

Cette session commencera par utiliser les 
données WAHIS afin de couvrir rapidement la 
situation zoosanitaire dans la région en 
soulignant principalement le SARS-Cov2, la 
peste porcine africaine et l’influenza aviaire, 
puis elle présentera la nouvelle plateforme 
WAHIS de l’OIE et ce qu’elle peut offrir grâce 
aux bons rapports fournis par les pays. 

09h15 WAHIS-Exercice d’interaction en plénière Facilitateur  

09h35 Plans d’action nationaux en matière de RAM dans 
la Région de l’Europe et le partenariat Tripartite 
durable pour lutter contre la RAM  

  

Dr Mario Latini, Assistant technique, 
Représentation sous-régionale de l’OIE 
pour l’Asie centrale  

Cette présentation offre un bref aperçu de la 
mise en œuvre des plans d’action actuels en 
matière de RAM dans la région et de la 
préparation de futurs plans. Des détails sur la 
mise en œuvre en Tadjikistan du Fonds 
fiduciaire multipartenaires contre la RAM 
seront également partagés afin d’illustrer le 
partenariat Tripartite durable pour lutter contre 
la RAM. 

09h45 Plans d’action nationaux en matière de RAM – 
Discussion de groupe 

Facilitateurs  

10h05 Feedback rapide de la plénière  Facilitateur  

10h15 Pause (10’) 

10h25 Compétences requises des Services vétérinaires 
dans le cadre du commerce international : 
opportunités et défis  

Dr Francisco D'Alessio, Adjoint au Chef 
de Services des Normes de l’OIE  

Brève introduction du travail effectué pour le 
Thème technique OIE 2020. 

10h30 Le Projet d’observatoire  Dre Karen Bucher, Chargée de projet, 
Service des Normes de l’OIE  

Cette présentation vise à informer les 
participants sur l’Observatoire. 

10h40 Le Projet d’observatoire - Exercice d’interaction en 
plénière 

Facilitateur  
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11h00 Mise en œuvre du plan d’action du GF-TADs dans 
la région  

Dr Bernard Van Goethem, Directeur, DG 
Santé et sécurité alimentaire, Commission 
européenne  

Cette présentation fournira un aperçu des 
activités du GF-TADs menées au cours des 
deux derniers années, en particulier sur la 
mise en œuvre du plan d’action actuel. Le 
mécanisme de coordination des groupes 
permanents d’experts pour la peste porcine 
africaine, la dermatose nodulaire contagieuse 
et la rage sera également présenté, y compris 
l’impact sur le contrôle des maladies dans les 
pays touchés ou ciblés. 

11h10  GF-TADs - Exercice d’interaction en plénière Facilitateur  

11h20 Exercice de réflexion Facilitateur Brève réflexion sur les aspects techniques de 
la réunion.  

SÉANCE 3 : DISCUSSIONS INTERNES DE LA COMMISSION RÉGIONALE   

11h25 - Thèmes techniques pour la prochaine 
Conférence régionale 

- Lieu de la 31e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE en 2022 

- Principaux thèmes pour la prochaine SG 

- Adoption des termes de référence du Groupe 
régional restreint  

- Adoption des termes de référence de la Plate-
forme régionale de l'OIE sur le bien-être animal 
pour l'Europe 

- Adoption des termes de référence du point de 
contact national sur le transport longue distance 

- Proposition pour la désignation d’un nouveau 
Centre collaborateur de l’OIE (ITALIE) 

Dr Maris Balodis, Président de la 
Commission régionale de l’OIE pour 
l’Europe et Délégué de la Lettonie auprès 
de l’OIE 

 

11h50 Remarques finales : 

- Dre Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE 

- Dr Maris Balodis, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et Délégué de la Lettonie auprès de l’OIE 

12h00 Clôture  

 


