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RAPPORT ]U COMITE EXECUTIF 

En. presentant le rapport du Comite executif, le President a declare 
que oe Comite s 1 etait reuni lo matin du 29 mars 1965 a Rome et qu'il avait · 
approuve le rapport (Annexe IX) destine a etre soumis a la presente session. 

Le President a brievem0nt resume les points essentiels du rapport. 
Il a mis 1 1 accent sur les contacts existant entre le Secretariat de la 
Commission et les hauts fonctionnaires de la FAO qui ont fourni une aide 
si precieuse. Il a mentionne les visites faites par le Secretaire dans 
differents pays, en soulignant leurs resultats utiles, et il a appele 
1 1 attention sur la visite que celui-ci fera prochainement en Bulgaria pour 
participer a une reunion regionale a laquelle il apparaft que la Yougoslavie ?

la Turquie et la Grece seront egalement representees. 

Il a evoque la question de la 11 vaccination anti-aphteuse du betail 
destine a 1 1 exportation a partir des pays europeens", que la Commission 
avai t ·renvoyee a 1 1 examen du Groupe de recherche du Comi te technique per
manent. Les suggestions du Groupe ne prevoient pas 1 1 isolement du betail 
apres la vaccination avec du vaccin prepare au moyen de souches locales du 
virus, a l'arrivee dans lo pays importateur ou a bard du navire, avant qu 1 il 
soit autorise a penetrer librement dans le pays importateur. Il a ete 
convenu que les suggestions du Groupe de recherche d.evraient en etre acceptees 1 

mais que les animaux devraient en plus etre gardes en quarantaine dans le 
pays importateur jusqu 1 a ce qu 1 ils soient pToteges par la vaccination. 

On a fait observer qu 1 il ne sera peut-etre pas toujours possible de 
procurer du vaccin prepare a partir du type ou du sous-type de virus qui 
existe dans· le pays importateur. Toutefois ? il a sembl1Lque cette recom
mandation devait etre acceptee a titre de principe general a 1 1 usage des 
pays exportateurs et importateurs. 

Certains delegues ont regrette quo la Commission ne semble pas dis
poser d 1 informations plus precises sur la situation aphteuse dans la Republique 
federale d 1 Allemagne et il a ete convenu que des efforts devraient otre faits 
pour organiser une visite au cours de laquelle il serait possible d 1 examiner 
la situation et les method.es de luttc actuellement pratiquees, notamment en 
oe qui concerne la fiovre aphteuse choz les poroins, question pour laquolle 
l' experience de la Commission IJourrai t se montrer extremement preci eus e. 

En relation avec 1 1 ordre du jour de la proohaine reunion du Groupe 
de recherohe du Comite technique permanent de la Commission, il a ete de
cide que 1 1 influonce de la vaccination de la mere sur 1 1 epreuve de sero
neutralisation ohez los descendants devrait constituer un sujet supplemen
taire de discussion. 

Le Comite executif a·approuve le programme des activites de la 
Commission tel qu 1 il figure a l 1 Annoxe -IX. 
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