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III. Rlunion du Comitl ex6outif (Rome» 14 avril 1969)

Le Comit& e%lcutif s'est rluni a Rome le 14 avril 1969. Toue les membres du Comitd
ltaient pr&sents1 11 ont exa.m1n, lee documents qui devaient itre pr,sentls a la session 
et lee ont approuvlsJ ils ont ,galement disoutl de plusieurs problemes partiouliers. 

A propos de la situation apb.teuaeen Europe, il semble bien qu 1 il soit nloeasaire 
de disposer de plus a.mples renseignements au eujet des sous-types de virus non seulement 
en Europe ma.is aussi au Proohs-Orient et an Amfrique latine. Deux dlllgufs ant propos• 
que l'on s'efforoe a nouveau d'envoyer davantage de mat�riel au Laboratoire mondial de 
rlflrenoe. On s'est attach, tout partioulierement a l'lvolution de la situation dans 
la_ plaine du Danube. 

Le Comit& a notl aveo �atisfaction lee progres rlalisAs en vue d'entreprendre en 
Turquie le projet PNUD/FSJ il a exprim& 1 1 espoir qu 1une prioritA 4lev,e sera aocordle au 
dlveloppement de la production de vacoin inactivl de meme qu'aux services rlgionau.x 
de formation et de diagnostic. Il estime par ailleure qu'ltsnt donnl l'smllioration 
g&nlrale des vaccine inactivfs 11 n'y a pas lieu d 1entreprendre a 1 1 Institut des recher
ches sur lee virus vivants modififs. 

Au coura de la discussion du rapport du Comit, ex4outif, le rapport du Comit4 ex4-
cutif, le rapport du Groupe de reoharche pour 1968 a_ft6 oonsid6rl oolilme un document 
extremement utile a des fins pratiques. Les plane en vue de la prochaine session du 
Groupe, qui se tiendra du 24 au 26 eeptembre a l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
de Brescia ont ltl approuv4s; des remerciements ont 6t4 adreasls aux services vftlri
naires italiens qui ont bien voulu que la session se tienne en Italie. 

Ence qui oonoerne les activit6s futures, on a fortement mis 1 1 aooent sur la 
nloessit4 d 1avoir des renseignements plus complete sur l'fpidfmiologie de la fievre 
aphteuse, sur les sous-types de virus, eur lee politiques gouvernementales de lutte anti
aphteuse ainsi que des dltaila sur la fagon dont elles sont mises en oeuvre, sur lea 
approvisionnements en vaooina, sur les m&thodee de production, etc. De telles informa
tions faoiliteront 1 1 6tablissement de programmes plus effioaoes ainsi que l'assistanoe 
mu.tuelle. 

L'attention des participants a la session a 4t• appe16e su.r la recomme.ndation des 
ministres et des reprlsentants parlementaires du Conseil de l'Europe tendant ace que 
tous lea Etats Membres fassent partie de la Commission; 11 a 6t4 dloidl de poursuivre 
lea efforts en vue de parvenir a obtenir l'adh4sion de toue lee pays d'Europe. On a 
appris aveo satisfaction que la FAO &tait dispos,e a faciliter le paiement des contri
butions. 

Apres due oonsid�ration j 11 a 6t4 d,oidi a l'Ut1animit� que le Pr6sident ,crirait 
au Direoteur g6n&ral de la FAO afin de proposer, au nom du Comitl ex4outif, le reclas
sement au grade P-5 du poste de Seorltaire et au grade G-6 du post• d'Assistant adJDi
nistratit, ftari·i; donn4 les responsabilit�a aoorues de oes daux fonctionnaires et la 
rforganisation en cou.rs a la Division de la production et de la sa.ntf animale. 

La Commission� 9.pprouv& oette reooDllllandation a ea eeizieme session. 


