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PF.OJET DE RÉSOLUTION N° 19

Désignât! )n des Centres collaborateurs de l’OIE

CONSIDÉRANT QUE

1. Les Textes fondamentaux de l’OlE prévoient le mandat, les critères de désignation et le règlement 
intérieur des Centres collaborateurs de l’OIE,

2. Le mandat spécifique de chacu le des quatre Commissions spécialisées de l’OIE élues inclut la 
responsabilité d’examiner les candidatures des Pays Membres pour la désignation de nouveaux 
Centres collaborateurs de l’OlE dont les activités correspondent au domaine d’expertise de la 
Commission,

3. Toutes les candidatures au statu ; de Centre collaborateur de l’OIE sont évaluées par la Commission 
spécialisée de l’OIE compétente sur la base de critères uniformes qui comprennent : l’aptitude, la 
capacité et l’engagement de l’établissement à fournir des services ; la renommée scientifique et 
technique de l’établissement aux niveaux national et international ; la qualité du leadership 
scientifique et technique de l’établissement, plus particulièrement la reconnaissance internationale 
de son expertise ; la stabilité attendue de l’établissement en matière de personnel, d’activités et de 
financement ; et la pertinence technique et géographique de l’établissement et de ses activités par 
rapport aux priorités d’action de l’ÜIE,

4. Les informations à propos des établissements candidats qui ont été évalués par une Commission 
spécialisée sont publiées dans le rapport de la réunion de cette Commission,

5. Toutes les candidatures des Centres collaborateurs doivent être évaluées par la Commission 
régionale correspondante et entérinées par le Conseil de l’OIE,

6. Toute proposition de modificatior majeure concernant un Centre collaborateur de l’OIE suit la même 
procédure,

7. Conformément à l’article 4 du règlement intérieur des Centres de référence de l’OIE ; « Les 
candidatures approuvées par le Conseil sont présentées à l’approbation de l’Assemblée »,

L’ASSEMBLÉE

DÉCIDE

De désigner ci-après les nouveaux Ce itres collaborateurs de l’OIE et de les ajouter à la liste des Centres 
collaborateurs de l’OIE (disponible sur le site Web de l’OIE) ;
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Centre collaborateur de l’OIE pour la formation continue et le renforcement des capacités dans  le 
domaine vétérinaire

Centre national de veille zocsanitaire (CNVZ), Tunis, TUNISIE

Centre Collaborateur de l’OIE pour les systèmes de gestion de la qualité
Abu Dhabi Agriculture and 7ood Safety Authority, Mohammed Bin Zayed City, Capital Mail, 
Abu Dhabi, ÉMIRATS ARABES UNIS
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