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ANNEXE VII 

ELARGISEEMENT DE LA CCMMISSI<li DANS L' INTEREn' DE L'EFFICACITE .1/ 

Depui• ea or�1ion, la Commission europeenne de lutte contra la fi�vre aphteuee 
s'efforce A d'obtenir l'adh,sion de tous lee pays europeene. Alore qu'! l'origine, six 
pays en avaient accepte l'Acte constitutif (1953), le nombre des membres a progressivement 
augmente, pour atteindre 22 en 1975. Cependant, certains pa.ye, dont la France et l'Eapagne, 
n'ont pas enoore d,cidl d'y adherer otficiellement, bien qu'ile participent indirectement ! 
ses travaux. lee p�s europeene aeaurent le aoutien neceseaire aux initiatives de la FAO 
en mati�re de lutte anti-aphteuae, et en particulier l l'action entreprise par la Commission 
sous forme de campagne■ contre lee virus exotiques en Europe du Sud-Est. 

Ne sont pas membres de la Commi■aion lee pays suivants: France, Espagne, Pologne, 
Roumanie, Tch.Scoslovaquie, Albanie, R'publique d6nocratique alle111&nde et U .R.S .s. 

I.a del.Sgation franpaise a declare en maintes occaeions, la plus recente etant la 
soixante-dixi\me session du Conseil de la FAO, que son gouvernement s'abstenait d 1 adherer 
officielleaent l l'Acte conetitutif de la Commission afin d'eviter dee doubles emploie avec 
l'Office international de■ ,pizooties (OIE) et ea Commission permanente de la fi�vre aphteuse. 

L'argument, qui n'est pa■ nouveau, pouvait avoir une certaine validite il ya vingt
cinque ans, mai■ un accord d'finie■ant clairement lea fonctiona et lee reaponaabilites de 
la FAO et de l'OIE d.ans leur d011&ine respectif et reconnaia■ant l l'OIE le atatut d'organe 
consultatif a ete conclu depuis lore. Ia FAO a honore cet accord. I& Commission europeenne 
pour la lutte contre la filvre aphteuae, creee d&ne le cadre de la FAO, est l'instrument de 
la politique qui conaiate l affronter d&ne une optique region&le le probl\me mondial de la 
lutte anti-aphtewse. 

Cette politique d'approche region&le a ,te appliqufe avec eucc\e en Amerique du Sud, 
avec la creation du Centre anti-aphteux panaa&ricain de Rio de Janeiro. Une action du meme 
type s'organiae actuellement au Procbe-Orien1i et en Erlrlme-Orient, dana le cadre des 
commissions regionale de la FAO pour la production et la aante animalea. 

I.a COfflllli■sion penu.nente de la filvre aphteuse de l'OIE, creee c011111e "commission per
manente pour l'etude de■ problbee que pose la vaccination anti-aphteuse", est en fait un 
congr\s mondial aur la tilvre aphteuse que l'OIE organi■e toua lea troia ans. See con
clusions et reoa.aandationa aont co11111uniquee■ aux paya pour information et application. 

1/ Ver■ion revi•'• d'un docuaan1i ■ouai■ par la Secr,taira l la tr■n1i-■eptilaa ••••ion du 
COllid ■douUf (Varna, Octobra 1975). 
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I: ncombe "" la Clm1T11 ss::. on e optenne _ t a a.Lot ·es organes eimi laires de donner effet sur 
Jr. plan reg onal aiu rrcommandGt ons ie te s congr�s ou conferences. En Europe, l'instrument 
d'action recionale �s1 la vrnmi ,s1on �urop�t:n..�e, qui offre le double avantage d'avoir une 
a:1min1atration a�tonomc un secretariat permanent que les EtatB Membres dirigent par l'inter
mediaire du Comit� eA cutif) et de pouvoir henPficier des services, de l'infrastructure et 
Qu sout1en de a FA,, seulem9nT. ii n'y a pas de doubles emplois, maie encore les pro-
grarnmei; -=t ?. t1 · sont n�" �e avec ceu.� d'autres organisations et institutions, y 
comprie la ;ommur.aute economique _uropeenne (CEE). Si celle-ci venait ! creer un nouveau 
comite sur la fi�vre aphteusP 1 commF le bruit en a couru, le rieque de repetition d'efforts 
deviendrait bien r�el. 

L'obJe.:.7,lf original ae C:im issjon eurnp�enne eta.it de promouvoir la lutte et la 
Fcph"lax, "' anti-aphteuses, ;.1ns1 crne la p-,;iduction de vaooin. Durant lee ann�es soixante, 
t0u7·tcis, la Commission s'e t erlP."agee tOUJOurS plus dans des activites operationnelles, 
c�n�istant pa� exe�ple � pro�eger activement l'Europe centre les virus aphteux exotiquee et 
a·1t res qui peuvent etre import ea d' outre-mer ou ae propager � 1 1 Europe � partir de pays 
.:.nf.,ct,es du Proche-Orient OU d I Afriq1 • du Nord. Les campagnes de ce genre qui ont ete menees 
oepu1- quinze ans en Europe au Sud-Ft et en Anatolie, sous la condw.te de la FAO, montrent 
ce que 1 1 on peut attendre de la cooueration. Un comite tripartite au sein duquel sont re
presentes la FAO, l'OIE et la CEE a fourni dee conseils pour de nombreuses campagnes anti
aphteuses depuis 1963. Ainsi, la CEE et l'OIE ont implicitement reconnu le r8le de chef de 
file de la Commission, en tant qu'o gan1sme operat1onnel en Europe. 

Ia Commisa1on europeenne es� desormais cc ontee A des probl�mes dont la solution 
appelle un effort conjoint de la par� dee pays europeens. 1.a consolidation deB r�sultats 
acq11.i.s d.ans la lutte centre les virus aphteux exotiques ex1ge le maintien de l'assistance, 
qui devrait viser, entre autres objectifs, � regionaliser la production de vaccine anti
apr,teux en Europe o-i.,ntale et en Proche-Orient. lee actions prophylactiques usuelles doivent 
s' et endre i de pl u.s vast es zones d,. ProchP.-0-i F:nt et de l 'Europe, afin de reduire la vul
nera.bi lite du continent. L'autosuffisance en mati�re de production de vaccine doit done 
etre le premier objectif de tout pays poseedant un cheptel important qui a bP.soin d'une 
protection permanente. 

la fi�vre anhteuse constitue un obstacle majeur au commerce international du betail 
et de la viande et !'Europe do1t done s'interesser aussi ! la r�gionalisation de la pro
duction de vaccin d.ans d'autres r�g1ons du monde, specialement en Afrique. Dans ce domaine 
complexe, la Commission europeenne est bien placee pour jouer unimportant role d'inter
mea�a1re en vue d'une ac.ion concersee entre les producteurs de vaccin et les pays en 
developpement. Cette action devrait comprendre la coordination des activites privees et 
de l'action publi0-1-e afin d 1 ase.1r.r un developpement plus equilibr� des infrastructures 
ter.tniques partout ou le besoin s'en fait eentir. 



































ANNEXE XVI 

RE3UME DE CotPI'E RENDU DE LA. REUNICT-r DO CCNITE :EIBCUTIF DE LA COr!MISSICW 
EUR0PEENNE DE LU'rl'E C0NTRE LA FIEVRE AFHTEUJE TENUE A ROIE LE 2 MARS 1 77 

Le Comi te a. a.pprouve la. liste des divers documents d9 trflvail a soumettre � la. XXIUme 
session. Les points suiva.nts se sont dega�s des deba�n:-

1. Activites futures

(a) Au cours des debate sur l'elargissement de la composition de la Commission, le
Dr. Bellani a dema.nde instamment qu'aucun effort ne soit epargne pour inciter de nouveaux 
pays � en faire pa.rtie, dane toute la mesure du possible. 

(b) La situation du Secretaire a ate examinee et l'on 1'\ 3Jl',.",'C� qu'une rencontre aurait
lieu entre la direction de la FA0 et le President Pt lee VirA-Presidents de la Commission. 
Plusieurs membres du Comite ont souligne l'importance de la continuite et expri1ne l'espoir 
que, Bi des changements devaient 3tre apportes, il serait tenu dilrnent compte de la necessite 
de s' assurer lee services d' une personne ayant W1e grande cw,petence te-�hnique. 

2. Comptes: Budgets: Majoration des contributions

Le Dr. Rojahn a. suggere de reduire la dotation du Compte : pe,,ia.l pour ne pas avoir �
majorer les contributions nationales. Le Dr. Bellani a estime qu'il fallait developper 
les activites specialea et qu'il faudrait done augmenter pl�c�t QUe redn1re le Fonds 
special. On a rappele aux membres que la Commission eta�t un orgar,isme autonome qui avait 
besoin de sa liberte d'action. Le sentiment general a �te qu'il fallait maintenir le 
Compte special, en le reduisant le moins possible. Mention a ete fait� du travail de la 
Commission et en particulier de sea activites dans le sud-est de l'Europe au cours des 
15 derni�res annees et l'on a declare que la majoration proposee ne conatituait qu 1 un 
modes'!Btemoignage de confiance dans son action. La proposition de recommander une majora
tion de 30 pour cent des contributions nationales a ete approuvee par une grande majorite 
des membree du Comite. 

3. Le Comite a note que la situation aphteuse laissait � desirer en Afrique du Nord, ma.is
il a decide de laisser A la session pleni�re le soin de proceder � un examen approfondi de
cette question.

Delegues 
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