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des nombreux retards dont souffre aotuellem nt leur transport, lee Aohantillons arri
vent inutilisablea au laboratoire de typage. 

Le Dr R. Willems a rendu oompte de la mission que le Seor6taire de la Commission 
et lui-m&ne avaient aooomplie au nom de la FAO aupr~s de 1 1Institut Ra.zi, en Ira.n, 
au BU.jet de l 1aohat 6ventuel de vaocin SATl l utiliser durant la oampagne. Ila pr6-
o1eA que le vaooin Atait pr6par~ dans des conditions satisfaisantes selon la technique 
de Frenkel par le personnel fran9ais de 1 1Inatitut Razi, a Ressa.rek, et que lee tests 
d1 innocuit6 et d'activitA Ataient effectu6s correotement. Au coura de oette mission, 
la question a ~t6 aoulev6e de l'Atablissement dane la r6gion d1un laboratoire g6nAral 
de r6f6renoe pour le typage des virus qui trava.illerait en ~troite collaboration aveo le 
Laboratoire mondial de r6f6renoe de Pirbright. Ila 6t6 estim6 que le b&timent qui 
pourrait abriter oe laboratoire ne donnait pas entierement satisfaction, du point de 
we isolement, et 1 1on a d~cid6 de aurseoir a tout arrangement tant qu 1un bAtiment 
sp6cial appropri6 n 1aura pas etA construit. 

Ila eta d6clare que tous lee bovins de Chypre avaient 6t6 vaccines conformooient 
aux plans etablis et qu 1auoune autre operation de vapcination ne serait entrepriae 
jusqu 1a nouvel ordre. 

Le Pres ident a aignale que la situation de la fi~vre aphteuse et de la lutte 
oontre cett e roa.ladie en Europe etait enoouragea.nte par rapport ace qu 1elle avait 
etA lors de oertaines sessions pr6o6dentes de la Commission, ce progres etant dd en 
grande partie a l 'utilisation eyst&natique et appropri6e d'un vacoin satisfaisant. 
Il est cependa.nt apparu lors des debate qu'il fallait demeurer vigilant . C'est ainsi 
que 1 1on doit s 1assurer que lea oaracteristiques des virus utilises pour la pr epara
tion du vaooin et oelles du virus local contre lequel l e vaccin est uti lise sont 
suffisamment semblables. Il f aut au.ssi waluer avec soin 1 1innocuit6 et 1 1 aoti v i t 6 
du vaooin . En dehors de la vacci nation, lea diverses autres mesures appliquees pour 
combattre et Aliminer la ma.lad.i e doivent reoevoir l'attention voulue: restricti on 
et oontr ole des dAplaoements du b6tail, surveillance sanitaire dee march As et des 
exposi tions, etc. Il faut 6gal ement s 1occuper tr~s attenti vement de la provenance des 
importations d1animau:i: vivants , de viande et de pr oduits oarn&s, et r echeroher la 
pr&sence de types exotiques et de variates des types oonnus du virus. Il i mpor t e 
aussi de determiner aveo exactitude la souroe du virus da.ns le pays ou s e dAolarent 
des foyers ; 11 peut s 1agir, par example, d~ lait ou de produite laitiers distribues 
avant que l a maladi e ait 6t6 di agnost i quee dans le t r oupeau infeot6. 

RAPPORT DU COMITE EXECUTI F 

Au oours de la discussion oonoernant le rapport (Annexe I V) , i l a ~t6 pris note 
des contrib.ltions versees par cer tai ns pays d 1lw.rope et par la Communaut e ~conomique 
eu.ropeenne et de la neoessite de reoevoir d1autres contributi ons pour que s e pour
suivent regulierement les programmes de vaccination pr evua, i ndispensabl es pour 
mettre l'Europe a l'abri des invasions de virus exotiques, de type SATl . 

On a observ& que le Secretai re a consaore une partie t ree impor t ant e de son temps 
au d6veloppement des laboratoires ou, prevoit- on, seront fabriquees lee quant i tes 
de vacoins necessaires pour repondre aux beaoins du pays et , probablement , satisfaire 
aux besoins d1autres pays . 

Les participants aont oonvenus qu 1il f a l l ai t pourvoir l ea sieges devenus vaoants 
au Comite technique permanent de la Commission, par suite du depart de leuxs poates 
offioiels da.ns laurs pays du Professeur Alata, du Dr Frenkel et du Dr Galloway, et 
que le Dr van Bek:kum (Pays-Bas), le Dr Brooksby (Royaume-Uni) et le Dr Gaier (Autriche) 
devaient devenir membree du Comite. Le Comite technique permanent de la Commission a done 
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d6sormais la composition suivante: Sir John N, Ritchie (Pr~sident) , le Dr van den Born, 
le Dr J.B. Brooksby, le Dr J.C. van Bekkum, le Dr R.P. Gaier, le Dr E. Michelsen, le 
Professeu.r B. Ubertini et le Dr R. Willems . 

Lea propositions visant A constituer un Fonds d 1urgence pour faire face aux 
dbpenses impos6es pa.r des mesures imm6diates a prendre en oas d 1apparition d 1une 
6pizootie en Europe ont 6t~ oomment~es. Comme l'a recommand6 la Conf6rence de la FAO, 
oette question a ~t6 port~e A 11attention des pays membres de la FAO qui sont invit~s 
1 proposer des solutions pour financer oe Fonds. 

La R~nion a 6t6 inform6e que le Seorbtaire prbvoit, pa.rmi sea aotivit6s futures, 
une tournAe dans lea pays du Proohe-Orient, de fa9on a tenir la Commission au oourant 
de la situation aphteuse d.ana oes zones et lea participants ont donn~ leur accord sur 
ce point. 

Le rapport du ComitA ex6outif a 6t6 adoptA. 

Le Comit6 ex6cutif a ei~g6 de nouveau a Rome le 26 mars 1964J il a regu. et approu
v~ les comptes de 1963, le rudget r~visA de 1964 et le budget de 1965. Ila 6t6 d6cid~ 
que la. prooba.ine r6union du Comit6 ex6cutif aurait lieu pendant la r6union FAO/OIE/OMS 
qui doit se tenir a Berne (Suisse) du 12 au 17 ootobre 1964. Ila 6t6 6galement d6cidA 
que lea r6unions du Comit6 ex6cutif auraient lieu r6guli~rement le matin du premier 
jour de chaque session. En cons6quenoe, la premi~re s6ance de chaque session aura lieu 
1 1apr~s-midi du premier jour. 

Amendement a l'Article 6.2.2 du Reglement financier 

A la suite d'un expos6 du Pr6aident, la d616gation du Roya.ume-Uni, appuy6e par 
la d616gation d'Irlande, a propos6 et la rwnion a oonvenu d'ajouter a l'Article 
6.2 .2 du R6glement financier de la Commission la phrase suivantes "Tout d~fici t appa.
raissant au oompte g6n6ral 1 la fin de 1 1 exercioe financier peut &tre comblA par 
virement a partir du compte sp6cial". 

BUDGETS ET COMPTES ADMINISTRATIFS 

La Commission a a.pprouv6 lee oomptes de 1963, le budget r6vis6 de 1964 et J.~ 
bndget de 1965 (Annexes Vet VI). 

GROUPE DE RECHERCBE DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DE LA. COMMISSION 

La Commission a 6t6 inform6e que la r6union de 1964 du Groupe de recherohe 
doi t se tenir a Amsterdam. 

Ila 6t6 oonvenu que le Groupe serait invitA a insorire a l'ordre du jour de sa 
rwnion lee questions suivantesa 

Vacoina.tion des porcine 

Vaooination anti-aphteu.se du b6tail destin6 a &tre export! 
par certains pays d 1Europe 



-17-

ELECTIONS 

Les membres de la. _0pipn4~.1;1Io~r:i_ .. ~numllrfls oi-apres ont ~U 6lus li. l 'unanimi U 
pour rester en fonctions jusqu'l la .. ·r:Gi·a:e· Ia douzien'ie·sessiorr de la ·Oommission en 1965. 

Prflsident s Sir John 'N. Ritchie (Royaume-Uni) · 
( sur proposition de la dHflgation d 'Irlande, appuyfle pai· 
la del6gation du Danema.rk) 

Vice-Pr~sidenti Le Professeur A. Ademollo (Italia) et le Dr R.P. Gaier (Autriche) 
(sur proposition de la delegation de Norvege, appuyee par la 
delegation du Luxembourg) 

Autres membres du Comite executif: Dr J.M. ·van den Born (Pays-Bas); Dr E. Fritschi 
(Suisse); Dr S. Mihajlov16 (Yougoslavie) 
(sur proposition de la delesation de la 'l'urquie, appuyee par la 
delegation de la Belgique). 

(Les pe~sonnalites errumerees oi-dessus constituent le Comite executif dont la 
Pre.sidence est assumee par Sir John N. Ritchie). 

ADOPTION DU .RAPPORT DE LA SESSION 

Sur proposition de la delegation de la 'l'urquie, appuyee par la delesation des 
Pays-Bas, la Commission a adopte le :Rapport de la session tel qu'il lui avait ~tA 
presente, sous reserve de 11 inolusion des amendements presentee en seance et de modi
fications de forme 6ventuellement reoonnues necessairee. 

.. 



RAPPORT DU COMI TE EXECUTIF 

Les activitesde la Commiss i on depuis l a d.ixieme session tenue en 
avril 1963 ont porte principalement sur l'aide aux pays par t ic i pant a la 
camp_a.gne contre le virus SATI. 

Conformement aux recommaridations adoptees a la dixieme session, la 
Commission est restee en cont act etroit avec la FAO, en par t ioulier avec 
le chef de la Sous-Division de la sante animale,et aussi avec les services 
v~terinaires des pays ou la pri5senoe du virus SAT 1 a ete signal ee. 

Outre 1 1organisation des campagnes d~ vaccinat i on de printem:ps et 
d' au ~omne en Greoe, en Bulgarie, en Turqui e e t a Chypre, il a f allu 
beau coup de temps pour pro curer materiel et moyens de t ranspor t a la Turquie 
e t a l a Grece, et au ssi de nombreux eoha nges de vue s et consulta tions avec 
les s ervices competent s de l a 1FAO et l es f ou r nis seurs. 

Les ac tivites de l a campagne centre le v i r u s SAT 1 , dent l'aspe c t 
te chnique a ete evo_g_ue .ende tail dans un document dis tinct , ont porte princi
pa l ement sur l es points su ivants : 

A, Admini s tration de l a Campagne : Apre s la dixieme s ess ion , d'autres 
pay s , r epondant a 1 1appel lance par l e Directeur general en juille t 1962, 
ant fait parvenir leur contribution a la campagne contre le virus SAT 1, a 
savoir : 

Suede 
Danemark 
Norvege 1

2? ma i 1963) 
24 juin 1963) 
11 septembre 1963) 

]oJ.lars des E. U. · 

" 
II 

" 
II 

II 

II 

50 212 
115 600 

71 280 

En mai 1963 , la Communaute e conomiQue europeenne a fait savoir qu ' elle etait 
<~isposee a partici;iei' a l a campagne cr,ntre le virus SAT 1 et e lle a remis 
a la FAO , en deux versements effectues respectivement en Juin et en septembre, 
la somme de 1 508 762 dollars , Conformement au desir exprime par la CEE, 
ce fonds est gere separ ement et l 1nn a voulu, a ce tte fin , avoir l'avis d 1un 
Comite consultatif ad_hoC:_, La CEE et la FAO 0nt decide q_ue ce Comite 
oomprendrait egalement un represe ntant de 1 1 0IE et un representant de taus 
les autres pays europeens non membres de la CEE et participant a la oampagne . 

Le Comite consultatif FAO/CEE s 1 est reuni pour · la premiere fois a 
Rome, Italie, le 22 juillet 1963, et ses membres sont tombes pleinement 
d 1accord sur les moyens d 1u t iliser les fonds susmentionnes , £ r.e comp ic 
r emlu a_e l a p:remi 0re reunion clu Corni t e co~i.sul ta t if PAO /urtJ fi gtn•e a 
1 1 Annexe I I a cLu ra.J?,Por ·c sur l a situation cle l a mal adie a virus SN£11 e t de la 
c ampagne anti.,..SATJj . 
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Une seconde . reunion a eu lieu a Ankara du 27 au 29 janvier ·1964. A 
cette occasion, le Comite devait ~tudier 1 1administration du Fonds de de:pot 
111 en 1963, elaborer des plans d 1action ulterieure finances par le solde du 
Fonds et discuter les moyens de poursuivre 1 1aide a la campagne centre le 
virus SATl apres juillet 1964, date _ a laquelle les fonds re9us jusqu 1alors 
seront epuises. . 

I 
. Le Comite a eu des discussions approfondies avec les autorites turques 

et il a eu le pri v:il~ge d 1un· echange de vues avec le Ministre de l 1agricul ture, 
lequel s I est declare vi vement interE:isse par 1 1 action entreprise . et decide a 
favoriser tousles efforts tendant a assurer le succes de la campagne centre 
la fievre aphteuse en Turquie. £".On trouvera le compte- -rendu de la seconde 
reunion du Comite consultatif FAO/CEE a 1 1Annexe II b du rapport sur la 
situation 'de la maladie a virus SATl et de la campagne anti-SAT17. . . 

Ence qui concerne 1 1utiliS,ation des contributions re9ues de differentes 
sources pour la campagne centre le virus SATl, il cohvient de rappeler que pour 
l 1achat de materiel, 'il faut tehir compte des prix compEHi tifs du ·marche, ce 
qui exige egalement une collab.oration avec la Section achat et controle de la 
FAG. Enfin, il faut non seulement evaluer les besoins des pays beneficiaires, 
mais contenir ,les depe11.ses dans les limi tes des ressources disponibles pour 
chaque pays, conformement a la ventilation suggeree par le Comite oonsultatif 
FAO/CEE ~ sa reunion du 22 juillet 1963. 

B. Voyages dans les pays et visites d 1instituts veterinaires 

Tousles deplacement s effectues par le personnel du Secretariat depuis 
la dixieme session etaient lies directement ou indirectement a la campagne 
contre le virus SAT 1, 

l. Visite a l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale de Brescia • 

Au. debut du mois d I aout, le Secretaire s 'e.st rendu dans oet insti tut 
pour la seconde fois en 1963. Ces visites avaient pour objet d 1organiser, 
a 1 1intention des experts turcs et grecs, un programme de formation dans le 
domaine de la fiev:t'e aphteuse, d 1etudier les caracteristiques de certains 
appareils necessaires a ia · production de vaccin en Grece, en Turquie et' en . 
Isra~l, de s I irifo_rmer des aspects les plus recents de la fabrication de · ya;bcin 
·par ·1a methc:ide de culture du virus sur cellules renales et de prendre · 
connaissance des derniers resultats de.s experiences et des recherches sur 
1 1immunisation des pores. 

2. Visite en Bulgarie 2 Grece, TurQuie et Isra~l (25 septembre - 2 octobre 1963) 
' 

Dans chaque oas 1 la visite avait pour objet de discuter le plan des 
operations de revaccination -prevues pour l'automne dans les zones, tampons, 
en outre 1 les problemes suivants ont ete envisagesg fourniture de vaccin 
par Israijl, expansion des instituts d 1Athenes 1 d 1Ankara et de Tel-Aviv, 
situation de la fievre aphteuse dans les pays et, particulierement en Turquie, 
projets et nouvelles installations visant a ameliorer le controle sanitaire 
anti-aphteux. 
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En Bulgarie, le Secretaire a pris note des efforts deployes par le 
go•vernement pour assurer aux services veterinaires, dans les regions 
frontalieres, tousles moyens et le personnel necessaires. Un laboratoire 
pour la fabrication de vaccin anti-aphteux a ete cree recemrnent a Sofia 
et, malgre la penurie de materiel et de locaux, environ 10 000 litre de 
vaccin ont ete produits ia premiere annee. Pour la production de virus, on 
utilise des cellules de tissu renal ensemencees dans des flacons de Roux; 
le titre et le pouvoir antigenique du virus cultive sont satisfaisants. 

En compagnie du Dr. Popov, Directeur des services veterinaires, 
et du Professeur A. Ademollo, Vice-President de la Commission, qui se trouvait 
alors en Bulgarie en voyage officiel, le Secretaire s 1est rendu en Thra:.ce 
bulgare et a discute les mesures adoptees pour e'"npecher que la maladie ne 
penetre en Bulgarie a travers les frontieres turque e t grecqua. On a 
pleinement reconnu 1 1ampleur du prejudice que la penetration d'un virus 
exotique de fievre aphteuse causerait a l'e conomie bulgare dans cette region 
ou l'elevage et le commerce du betail jouent un role de premier plan. 

En Grece, le Secretaire a ete informe des efforts realises par le 
gouvernement pour lutter contre l e virus O qui etait enzootique dans la 
region septentrionale du pays. En particulier, il a discute les plans d 1une 
aile nouvelle que 1 1on envisage d 1ajouter a l'Institut de la fievre aphteuse 
pour laquelle le gouvernement a deja pr~vu une contribution de 1 300 000 
draohmes. On a de nouveau passe en revue la liste de materiel soumise par les 
services veterinaires grecs a la FAO pour examen. En outre, le Secretaire a 
ete regu par le Dr Bernaris, Ministre de 1 1agriculture, qui a manifests un 
vif interet pour la campagne centre le virus SAT 1 et promis de prendre toutes 
les mesures necessaires pour que les travaux d 1agrandissement de 1 1institut 
commencent aussitot que possible. 

En Turguie, le Secretaire a rencontre le Dr Enver Erlat, Sous
Secretaire d 1 Etat au Ministere de 1 1agriculture , et il a eu plusieurs 
entretiens aveo oe dernier et av1;;0 le Dr. Bester, avec le Dr Oszoy, Direo"b!eur 
de l'Institut veterinaire d'Etlik et ses oollaborateurs les Docteurs Oral, 
Su.tot! et Bayramoglu, ainsi g_u-!.avec les ingenieurs charges de construire 
le nouvel institut de la fievre aphteuse. 

Le Dr A, W. Stableforth et 1 1 expert canadien, le Dr D. M. L. McGee, 
ont partioipe aux entretiens et accompagne le Secretaire sur l'emplacement 
dn nouvel institut dont la construction est deja assez avancee ~ Il s 1agit 
d'un ensemble remarquable qui, outre le batiment central ou sera fabrique 
le vaccin anti-aphteux, comprend des bureaux, des etables ou seront rassembles 
les animaux en vue des tests de oontrole, a.es boxes d'' isolement, un peti t 
abattoir et des logements pour le personnel. 

On compte qu'une vingtaine de veterina.ires travailleront au nouvel 
insti tut. 
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Au cours de cette visite, on a envisage d 1 apporter plusieurs 
modifications au plan du batiment afin de mi eux isoler les differentes 
sections et d 1augmenter le nombre des laboratoircs destines a la recherche 
et aux travaux serologiques . 

A Chypre, le Secretaire a etudie, en consultation avec le Dr Orhan 
et le Dr Petris, respectivement Directeur e t Directeur-adjoint des services 
veterinaires, la possibilite d'effectuer des operations systematiques de 
vaccination sur tout le territoire de l 1 ile avant la fin de 1963, 

On :a fait valoir qu'au moins les bovins (environ 35 000 tetes) 
devraient etre vaccines contra le virus SAT 1, ce dernier pouvant etre 
introduit dans 1 1ile a tout moment du fait des nombreux echanges avec tous 
les pays du Proohe-Orient. Chypre ·n. 10:-; :. J)) ,f·J Ge 1:i.l e;11Em-c vulner able ell0....;:1f~ ,ue ? 
elle constitue une menace pour les Ile s grecques. 

Ila ete decide que 30 a 40 000 des 100 000 doses de vaccin SAT 1, 
commandees en Israel par la FAO en juillet 1963, devraient etre distrib'uees 
aussitot que possible, afin d'assurer la vaccination des bovins. On 
pourrait entreprendre une seconds operation de vaccination de grands envergu.re 
au printemps suivant avec le reste du vaccin commande pour Chypre. En 
fait, 38 000 do~es de vaccin ant e t e employees a Chypre en decembre. En 
janvier 1964, le Secretaire s 1est rendu de nouveau a Chypre en compagnie 
du Dr Eichhorn, lorsqu ' il est apparu que l a situation politique dans 1 1ile 
interdisai t pour _le moment la -poursui te de l a campagne de vaccination. 

En Isra~l, le Secretaire a examine avec le Dr Jahoda, Directeur 
general adjoint du Ministere de l'agriculture et le Dr Goor, Directeur des 
services veterinaireB5 les plan-s d 1 expansion de 1 1-Institut de la fievre 
aphteuse ainsi que les plans concernant la v.accination annuelle (au mains 
bivalents ) de tous les _ruminants dans le pays. Le Secretaire a fait, en 
campagnie du Dr Goar, un long deplacement le long des regions frontalieres 
du pays afin de demontrer la neoessite pour Isra~l d'assurer la proteotion 
permanente de la population animale contre les virus o, SAT 1 et peut-etre 
Asie 1. 

Au moment de la visite, on prooedait a des tests d'innocuite et 
d ' activ.ite sur des lots de vaccins SAT 1 produits en Isra~n en esse,ises , 
monocellulaires de tissu renal et destines a Chypre; les tests ont ete 
effectues dans une section de la statio:c. rlc quarantaine d 1Haffa; taus 
lea animaux avaient ete evaoues de la station . Pour le moment~ il n'existe 
pas de boxes d 1 isalement a l ' Institut de Tel-Aviv ni a proximite. 
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En j anvi er 1964, le Secretaire s 1est rendu de nouveau en Israe l 
en compagnie du Dr Eichhorn, Ila exami ne avec MM. les Dr. Goor et Kalmar 
l es pr ojets concernant l a production de vaccin inactive contr e les t ypes 
de virus (o, Asie I, SAT 1) q_u i. pourraient exis t er en I srae l et dan s les 
pays vo1s1ns, Ila egalement pris connaissan9e des resultats favorab l es 
obtenus par le Dr Go l dsmit au cours d 1experiences pr e liminaires de vacci
nation au moyen de vi rus modifie SAT 1 sur oeuf embryonne , 

3, Vi.si te en Iran . Le Sec1°etaire s 1est rendu en I ran a 1 1occasi on de la 
r eun i on du Comite consultatif FAO/CEE q_ui s ' est tenue a Ankara en janvier 
1964, Avec l e Dr Wil l ems, il a vi.si te le laborat oire fran9ais, q_ui f ait 
partie de 1 1Inst i tut d 1etude de l a fievre aphteuse d 1He ssarek. La techniq_ue 
cle la preparation du vaccin SAT 1 et les protocoles re l atif s a cette techniq_ue 
ant ete examines avec le Dr Gi lbert, directeur de ce l abor atoire et l es 
prob l emes concernant la Teconnai ssance par la FAO de 1 1Insti.tut d 1Hessarek 
comme Centre Tegional pour l a d.etermination du virus de l a f i evre apht euse 
ont ete d.i scutes avec MM . les Dr : Rafy i et Traub. Les cher cheurs iraniens 
ont s i gna l e qu 1il s ava:i..ent obtenu des resultats inte;ressants en cul tivant du 
virus de l a f i evre aphteuse sur des l ignees ce llu l aires, 

1) 

C. Reuni ons de l a Commi ssi on europeenne de lutte contr e la f i evre 
aphteu se 

Reunion du Groupe de recher che clu Comi te t echnique per manent, 
Londres , 11-13 ~ui n 1963. 

En j u in , l e Secre t air e et l e Con sul tant de l a Commis s i on on t assi ste 
a l a s i x i. eme r eunion du Gr oupe de re cherche du Comi te technique permanent 
q_ui. s 1est tenue a 1 1 I nst i tut de r0cherche sur l es virus animaux, Pirbr igh t , 
Royaume -Uni, 

. \ 

Les princ i paux poi~'lts SlJ.i van ts ont ete di scutes l or s de qe t te reuni on; 

i) vac cins anti -apht eux a v i rus vivan t modi.fi e , tes t s d 'innocuite e t 
ac t ivite, e t ii) vaccination des por es contr e l a f i evre aphteuse • 

.. . Plusieur s part i cipants invi tes. a l a reuni on ont joue un role i mpor tant 
dans l a di s cussion des po i nts de 1 1 ordre du jour, 

Ila ete dec ide que l a procha i ne reuni on se ti endrait dans le couran t 
du mo i s de juin 1964 a 1 1I nst itut de r echerche veterinaire d 1Amsterdam. 

On trouver a a l 1annexe IVa du presen t r apport un c ompte ,rendu de la 
reuni on de Pirbright. 
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2) Reunion du Comite ex.§outif, Lisbonno, 23 octobre 1963 

La seconde Conference de la Commission permanente de 1,1 OIE pour 
1 'Europe, qui ·s I est tenue a Lisbonne du 22 au 25 octobre 1963, a permis 
de reunir le Comi te executif, d(C, L'l.t tous les membres devraient etre presents. 
Le Comite s 1 est reuni le 23 ootobre. Ont egalement assiste a une partie · 
ae, la tiso.us.sion le Ir.1.' n ~. Willems, rnembre du Comi te technique permanent 
de la Commission,· et le -·Dr- -Manso Ribeiro, representant du pays ho ~e. 

Le Secretaire de la C9mmission a presente un rapport ou il a brosse 
un tableau de la fHrvre ·aphteuse en Europe , en Turquie et dana, d I autres pays 
du Proche-Orient et decri~les activite du Secretariat dans la oampagne contre 
le virus SAT l. 

I 

Le Comite a approuve ce rapport et exprime sa satisfaction de la colla-
boration qui s 1est instauree entre le Secretariat et le chef de ' la Sous
Division de la sante animale de la FAO dans la mise en oeuvre de oette 
campagne. 

Lors de la discussion du rapport du Groupe de recherohe du Comite 
technique permanent, on a recommande de poli.rvoir9 a la onzieme session de la 
Commission, les postes dont les titulaires ont resigne leurs :tonctions. 

Le Comi te a note aveo satisfaction tj_ue les de:penses administrati ves 
de la Commission pour 1963 avaient ete maintenues l3, un niveau minimum. 

ii:nfin, on o' est aocorde a reconnaitre q_ue la creation envisagee par 
la FAO d 1un Fonds d' intervention etai t une excellente idee. La Cdmnd.ssion 
preoonise oette mesure depuis un certain temps deja. Le principal avantage 
qu'offre le nouveau projet tient, semble-t-il? a son mode de financement. 

D. Reunions du Comite consultatif FAO/CEE 

Le Seoretaire de la Commission a o.ssi ste aux r~unions clu Comi ·t~ 
susmentionn1, qui se sont tenues a home le 22 juillet 1963 et a Anl<ara, 
Turquie, du 27 au 29 janvier 1964. 

E. Participation a d' autres reunions et c,-:inferences internationales 

. Le Secretaire a participe a la XXIIIeme session annuelle de 1 1 Office 
. international -des epizooties (O'IE), t .enue ~ Paris du 13 au .18 mai 1963, 

au Congres veterinaire mondial, tenu a Hanovre du 14 au 22 aofit et a 
la seconde session de la Commission permanente de . l'OIE pour l'Europe·,tenue 
a Lisbonne du _22 au 25 octobre,ou les prob_lemes :::-elatifs a la fievre 
aphte~se ont ·e'te •··e't'iiufe.s; ... .. 
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/,. la reunion de Li sbonne, le Se cret aire a ete invite a presenter un 
expose sur le s mesures prises pour lutt er contre l e virus SAT 1, et 
particulierement sur l'uti l is~tion d e la contr i but i on versee a la FAO 
par la CEE, a l'intention des repr esentants de cette organisation presents 
a la reunion de l 10IE. Le Pres icl.ent de l a Comm.:.ssion a ass i ste a cette 
reunion officieuse, au cours de laquell e le Secretaire a pre sente un vaste 
table au de la Campagne. 

F. Fonds d'intervention contre l es maladie s du betail 

A l ' occasion de la dixieme session de l a Commi ssion on a souligne 
qu' il serai t tre s avan t ag-eux pour la FAO de disposer rl ' un fonds d ;intervention 
permettant d' agi.r en temps v oul u oon t 1°e une epizoo tie, par exempl e . 
la fievre aphteuse, et une recommandation a ete a dopte e a cet effet. 

L' idee a ete reprise P<¢r l a FAO e t l e Directeur general a demande 
au Conseil de la. FAQ ii Eia 4oeme sess i on (juin 1963 ) d' examiner s 'il convenait 
de consti tuer un Fonds d I intervention s ans impo ser une . charge financiere 
trap lourde aux pays rnembres de la F'AO. 

Le seul mode de financement possible, en dehors de contributions 
supplementaires, consist erait a utili s er une partie de s Recettes accessoires 
de l'Organisation. Ce chapitre du budget est principalement alimente par 
les interets des fonds e t 11011 Etilise; places ou cleposes en banque. Tout 
excedent par _rappo:ct aux previsions es t :repaTti en tre J 08 gouvernements chaque 
a11n6 e · de:pui s 1949. 

A l a douzieme session de l a Conference de la FAO (16 novembre -
5 dec~mbre), on a discute la creation du Fonds e t plus de 20 delegations 
ont approuve sans reserve la proposition lor squ ' elle a ete examinee pour 
la premiere fois par l e Comite technique de l' agriculture. 

Toutefois, des difficultes ont surgi lorsqu 'il est apparu que la 
s uggestion emise anterieurement,a savo ir fin ancier les Fonds sur les 
recettes accessoires?n ' etait pas applicab l e pour le moment, du fait qu'un 
certain nombre de pays membres devaient a la IPAO d I importants arr ieres de 
contributions. 

Neanmoins, vu 1 1·appui tlont a beneficie cette suggestion, i1 convient 
d' en vi sager d' autres moyens de financer ul terieurement la creation du Fonds. 

Asa douzieme session, la Conference de l a FAO a fait rapport ace 
sujet et l ' on trouvera a l ' Annexe I Vb la rer:.:ohi-~io:a et les paragraphe s 
pertinents du Rapport . provisoire de cette Conference. 

G. Mes~J'~~2Q,t1J:£..El_l~--J>.._~9.R~ion des maladies animales 
/ . . 

On trouvera a, 1 1 Annexe IVc tcne resoluti on ado ptee a ce sujet par la 
Conference de la FAO a sa douzieme session. 
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H. Acta constitutif de la Commission europeenne de lutte contre la 
fievre aphteuse 

La Conference de la FAO s'est referee a cette question ~ans les termes 
suivants: 

"La Conference note qu'a sa neuvieme session (Rome, 27-29 mars 1962) 
la Commission europeenne de lutte contre la fievre aphteuse a amende 
les dispositions de son Acte constitutif afin de les harmoniser avec 
les principes adoptes par la Conference a sa neuvieme session. La 
Conference tient a exprimer sa satisfaction de cette decision. 1' 

I. Activites futures de la Commission 

Les activites futures de la Commission en Europe resteront generale
ment inchang°ees. 

La Commission maintiendra des contacts etroits avec l'OIE pour toutes 
les questions concernant la fievre aphteuse, et aussi avec la CEE et les 
consultants veterinaires de ces deux organismes, notamment en ce qui concerne 
l'effort concerte visant a prevenir l'invasion du virus SAT len Europe. 

Les membres du Secretariat continueront a assister aux reunions inter
nationales, par exemple la XXXIIeme session generale de l'OIE et la 
Conference de la Commission permanente de l'OIE pour la fievre aphteuse et, 
chaque fois qu'il est possible, ils participeront aussi a d'autres reunions 
internationales interessant directement la Commission. 

Le Secretaire visitera des instituts veterinaires en Italie et peut
etre dans d'autres pays d'Europe, et rassemblera des donnees sur les progres 
de la fabrication de vaccine; le pouvoir immunisant des nouveaux vaccins et 
les recherches consacrees a la fievre aphteuse. 

Comma par le passe, la Commission se preoccupera des mesures visant 
a prevenir l'introduction en.Europe de souche~ exotiques du virus de la 
fi~vre aphteuse et, en particulier, elle fera tout son possible pour aider 
les pays directement menaces par 10$ virus SAT 1, par exemple la Grece, la 
Bulgarie et Chypre. 

La Commission 1 restera en contact etroit avec les auiori ~1::n:, V'-<.i.':l,<.C"O= ..... 

le Seoretaire se rendra en Turquie si besoin est, pour veiller ace que les 
moyens et l'assistance technique necessaires a l'exeoution rationnell~ des 
programmes envisages soient assures, de meme que la mise en oeuvre des 
recommandations adoptees par la Commission a la dixieme session. 

Le Secretaire continuera de prater son concours pour organir-;er lc1; f m.1.rnitu 
du materiel aux laboratoires que les pays beneficiaires mettent sur pied. 

Le cas echeant, le Se cretaire se rendra dans les peys pour seconder 
les efforts t endant a intensifier la fab:d.r;a,'l;ian de vaccins, evaluer les 
besoins supplem~ntaires de m1:1.teriel et veiller a ce que le materiel et les 
moyens de transport achetes sur les fonds de la Campagne soient utilises 
au mieux. 
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Lorsqu 1il se trouvera en Eu.rope orientale, le Seoretaire se rendra 
peut-etre dans d 1autres pays du Proohe-Orient pour que la Commission partioipe 
plus etroitement aux efforts t~ndant a ameliorer les enquetes coordonnees 
sur la situation epizootiologique ainsi que la lutte oontre la fievre 
aphteuse. 
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