
Il.APPOilT AfifJ.ITUEL J)U COMITE EXJ]CUTIF SUR LES ACTIVITES DE LA COMMISSION 

Depuis la scpti�mo session (lo la Commission, lo Comite nxecutif a tonu 
un0 reunion ( Rom"l, 13-14 decembro 1960) au cours clc laquello clivers aspects 
du problGmo de la fievTe aphteuse ,m Euro:;:i•) ainsi que le travc1il cl.::: la 
Commission ont fai t l 'obj,3t cl 'u:n examen asr:3z detaille. Los resul tats dns 
debats ot les decisions auxquell3s ost parvenu le Comi te sont ::i:qioses dans 
lo present rapport. 

Not1;s sur les visi tes fai tes do-puis la sop ti �me session 

Dos mornbr2s clu Soc:r6tariat so sont r,:Jndus on Yougoslavie, a Paris, 
� :Bruxollos, au Danernark ut aux Etats-Unis d'Ameriquc. 

�n Yougoslavi0 dos visitos ont ete faitos on avril 1960 a des instituts, 
a d.os ferrnos, a clos stations d 1 insemino,tion artificioll(' 2,insi qu 'a la 
Facul te do science veterinaiT8 do Zagr;,b 9 chacuno de oes visi tes a ete 
1 1 occasion d I echanger dos vues sur la fi;:,v:i_·ci aphteuso

9 
lcs moye 1s de la 

combattr,) "'t les aotivi tes do la Cornrnis,Jion. 11 y a 3u egalerncmt une entrevuc 
avec le S0c:c-Gtaire c1c1_joint a 1 1 a,·_,:t·iouJ.turo •. 

Pour diversef:1 raisons, il a ete decide do r .. mplacer l 1Insti tut do la 
fi�vre apht-ause do Subotica, par 1,1;.1 l'J.Ouvol 6tablissement dont l 1r:Jrnplaceme11t a 
ete discute. Lo Soc:i:-etaire a exprir::e l 'oriinion quc, du point do vuo do 
1 1 obtention du materiGl at dGs contacts sciontifiquOE:, il serai t preferable 
quo 1 1 etablissoment soit situe dans uno grando ville ou a proximite, plutBt 
que sur unc ile. :Gtant donri� l'irnportanco c3-'un tol institut non seuloment 
j)our la Yougoslavio mais pour l 1ensr:Jmble do 1 1 -Su:copo, lo Cami te executif
recornrnand.c ,Jue la Comrnicsion fournisso tous los avis et l 'aide possibles
:;,our Ga construction et sa uis..:J on :routs, ot CJ.UC lo Cami te t,)clmique permanent
de la Commission s'interosso a la question.

En mai 1960, le Consultant ot lo Secretaire, ainsi que d'autros 
ropresentants do la Commission, ont pris part a la nouvieL10 ConferencG de 
la Commission permar10nto de la fiovre aphtouse de l 1 OITI:.ot a la XXVIIIe 
Session generale do 1 1 OIE a Paris. Ils ont fait dos exposes sur le travail 
clo la Commission onropeonne ct ont pris !la:-ct a.u. de1Jat general Glff la fievre 
aphtouso. Le Consultant et le Socretaire se sont de nouveau rr-mdus a Paris 
en janvier 1961 pour s 1 entretenir avec les dirigeants de 1 1 01� et avoc le 
President de la Commission permancmtG cle la fievre aphteusc clo 1 1 01':'. 

En juin 1960, ainsi que l'avait rocomrnand6 la Commission, lo Con
sultant, lo Socretaire et d 1 autres represontants cle la Commj_ssion s0 sont 
roncontres avoc des roj)rcsontants de l 'OIE a pruY�elles pou.r cliscuter 
11 1 'onsemble de la question de la prevontion do l 'introducti,::n des typos 
oxotiques du virus en ·u:uropo par l 'interme<'l.iai1>:i do la viande et dos p1°odui ts 
d 1 origine anirnale et preparer dos recornmancl.ations rolativ0s aux mosuros 
a11propri 08S II• 

Le Secretaire s 'ost rondu au DanGmark a trois reprises g en mai 1960, 
a la suite des 1�eunions d0 Paris� on aou t 1960 9 avant cle se rendTe aux 
.fDtats-Unis, et en novembre 1960 9 en revonant de cc pays. Les deux pre1ni0r0s 
visites ont cu pour objet les oxperiencos italo-danoisos sur l'immunite 
conferee aux lJovins par le vaccin prepare a pa:r.:--Lj_r de virus cul tive sur 
du tissu renal. Lors do la troisieme visi tG, des entrotiens ont porte 
sur l0s experienc0s CJ.Ui doi vent etre offe ctueos au Danemark av,<ic le vaccin 
de Belin. 
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Sur invitation du JJepa1°tom0n,:; clo 1 1 c:1gricul tm:·.:i dss 'Jtats-Unis, le 
Secretairo s 'est rend.u clans oe 1,ays ::m septcrn1bre et octobre 1960; il a cu 
des cntretions sur la p:eoduction rJ.o vae,cins contre la fievre aphteuse au 
Laboratoi1'e de· Plum Islancl et a pa:rtie,i1:,6 a des travaux de recl10rche de 
oe laboratoire, cleorivant certaines teohnicj_nes et en a _onnant des demonstrations. 
Dcvant des audi toiTes composes en pa1°tio clu personnol du laboratoire

1 
il a 

parle d0 l 'opizooiologie de la fiovrc aphtP.i.1Se et de la lutte contre cette 
maladio en lDul'ope. 

Etude generale de la si t71ation a11ht::mse on Kurope 

A sa se11tieme s0ssion, la CoL"rnission a 0stime g_uo le moment etai t 
vrmu :pour elle cle preparer unc etuclo historique sur la fiev-_ce aphteuse en 
Euro:in qui contienclrai t cles ronseit;nomonts su:r 1 1 application du plan general 
de lutte antiaphteuse de la Commission. 

Un projet d_ 1 etude prepare l)ar le Seoretai:ce, dans loquol sont 
egalemnnt evoquees les mesur8s prises })e,r la Commission

9 
a ete di3tribue. 

Situation aphteuse en Eurone 

Lors de sa reunion d_G decon1Dl'8 dOJ.'11iG1', le Cerni te a passe en Tevue la 
situation aplitcuse en :Gurope dui'ant l 'annee 1960, Les info:rmations SUl' les 
fai ts les 1,lus recents fov_rnies :rar les delegations et los observateu:rs 
pcmd_ant la. hui tiome session figurent dans la suite du :eapport. 

Les debats sur la situation apht<Juse en Europe qui ont eu lieu a la 
derniero :ceunion rlu Cami te executif ont fai t rei:rnortir un certain nombre rle· 
questions sur lesquelles il y a  lieu d 1 appolor pa:rticuliorement l'attention. 

( a) �specP-s animal es soumises a la vaccina.tion. Les pays qui
pratiq_uent 1a vaccination dans le cadre a_o lours politiques antia1)hteus·:;s 
ne suivent pas tous los mi§mes methodes, Dans cortains

9 
cornme l'Autriche 

et l 'Italie, on vaccine, outre los bovins, lDs ovins et le·s ca.prins 9 dans 
cl_'autres, comme los Pays-J3as, on ne vaccine c1u0 los bovins, Si la valeur 
de la. vaccination oomme moyen de lutto contro la fievre aphteuse est 
absolument incontestable, l 'efficacite clu procede a_epend necessairernent 
clans une certaine m.<"sure de la proportion clos ruminants receptifs qui sont 
sournis a la vaccination, Cn voici un &Jcomplcg aux Pays-]as,-ou_ l'on compte 
3 000 000 de bovins, 2 500 000 lJorcins ot 500 000 ovins, pratiquement taus 
les bovins sont vaccines chaque am1ec

? 
mais lr-,s porcins ot les ovins no le 

sont pas, ce cJ.ui signifie _.gu 'environ 50 pour cent des animaux recojJtifs sont 
immunises� en rnvanche, au l:loyaume-Uni, OU 1 1 011· oomptc 11 000 000 de bovins, 
5 000 000 d0 porcins ot 26 ·ooo 000 d'ovins; 25 pour ceni seuloment dos 
animau:x: reoepti..fs serai0nt immunises si 1 1 on no vaccinait quo l0s bovins. 

(b) Vaccination des poTcins, Le Comite signale a nouvoau. le role
que jouent los porcins clans la propagation de la fievre a11htouse et la 
difficulte d'immuniseT ces animaux avec les vaocins habituels. D'a1)rcs 
certains rappo:::ts, :j_l selDlllblnrai t qu 'une j_rnrnuni te de breve dui·ee pent i§tre 
conferee aux poroins Gt que ceci pres0nte une cortaine utilite pou:r 
arreter la propagation do l 1 infection lors d 1 une epizootie qui s'etond 
rapiclement9 le Comite est toutefois re::;olument cl'avis c1uo des recherches 
plus intenses dovraient otre offect1.,-_eos en v1rn de rnettro au point des 
vaccins pour les porcins et de determiner la region dans laquelle doit 
{}tre l)ratiquee l 'inoculation, Il recornrnande quo la question soit porteo 
a 1 'attention clu Groupe a_o rochorcho du Corni te techni:ru0 permanent tio la 
Commission. 
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Il y a lieu d.0 signalor egalomcnt la methode pratiquee on Italia, oi'.'.t un 
serum antia_phteux de· bovins hyparimmunises est utilise pour los porcins 
durant les epidemios. 

( c) Cam:pagnes de lu tte ot d I eradication, Dans main ts pays ouropeons
9 

l 1abattage ost clesormais pratique dans le cadre do la luttc contro la
fi�vro a1)h teuso. Ce:ctains 11ays ant pour poli ti quo d I abattro taus les
animaux d 'un troup:;au infocte

9 
tandis quo -d I autres ne sac1'i.fiont quo coux

qui pre sen tent les symptl)m.es de la rnalad.ie. - I,0 Comite -:::ist forrnoment d I avis
quo, partout o� cola est possible, taus les animaux d'un troupoau suspect
devraient �trc abattus, quand -bien m&mo· los symptomes do l 'infection no
soraient visiblos quo su:e un soul sujet. Il ost eviclont Ciue, d'une mani�ro
generale, la methodo de l 1 abattago n 1a pu :"ltre introdui to et pratiqueo avoc
succbs dans do nombrcmx pays en tant quo mosuro antiaphtouso quo gr§.co aux
effets benefiquos de la vaccination, Si le plan general d.o lutto anti
aphtouse de la Commission a pour ob,jectif ultimo do realiser a_ans toute
1 'Europo des conditions qui pa:rmettent d 'a11pliquer uno veri tab lo poli tiquo
d'a�attaeo, sans vaccination, comme cela S3 pratiquo au Royaume-Uni, en
Irland.a et en Norv�g.), on so rcncl pa:rfai tornent compt·'J des nombr ,uses
difficul tes que 1,resonte l 'a.cloption d 1 un tel syst�mo. Il faut prondre en
conside.ration los ciJ:constances :propros a chaque pays ot· tenir le _plus
Grand compto de l 1attitucle dos �iroprietairos de bestiaux. Il faut en oufa·,J
souligner a nouveau q, 'une poli ti11ue d I abattat;·e systema tierue no peut Stre
efficace g_ue si tolttos les autres conditions de secur.i t.§ sont rigoureusement
observees� declaration immediate des foyers suspcctes, diaGnostic p,eooce 9 

rest:ric tions immedia tes et sev01·es des rnouvements du betai 1, aba ttage rapicJ.e
cles trou)?eaux infcctes, dopistage sans rGtarrl <los sources cl I infection et
des anirno.ux qui ant vraisemblablement ete exposes a. la contagion, en vue de
leur suppression methodiquo; desinfection irnmediate et minutieuse des locaux.
LG Comi-Le se rend corapte-,1u'il s'ecoulera sans clouto cncore-beaucoup c1o 
temps avant qu 'il no c:tevienno possible de substi tuer une telle po1i tique 
aux method:)s actuolles qui comportent la vaccination. L•Js b1·illants 
resul tats obtenus dans la lu tte contre la fievre a1,hteuse aux Pa;ys-Bas, par 
ex0mple, en associant l.a vaccination systematique de la totalite du choptel 
bovin d'un pays et l0s mesures d'abattage ouvrcnt la voie � 1 1 eradication 
do la maladie en :li'urope clans un avenir relati voment proche. Il est 
particulierement interessant de noter que los animaux vaccines plusieurs fois 
son t soumis aux tests serologi(J.ues rd; au test d' epreuvo. 

( d) Trai tement par la cl'taleur des proclui ts lai ters destines a : '

l 'alimc:ntation du bet.ail. Le Comi te rappolle une fois de plus le
clangor considerable do propa2';ati.-in de la fiovre ai)hteuse par l:; lai t at les 
lJroclui ts lai tiers _()rovenant de -�roupeaux j _nfectes, Il souligne la neccssi te 
de soumettre 10 lai t �,t les proclui ts lai tiers destin&s a l 'alimentation du 
betail a un trai t8rnent par la chaleur suffisa�1t :i.1our detruire le virus clG 
la fievre aphtetH:JEJ et, en fait, tout rnicro-organismo patho.;cm0. 

(o) Controle veterinaire do l'inspection des viand.es, Il est parfois
possible do diac;nostiqU(]I' la fievro aphteusc d f apros les lesions constatl�OS 
lors do l 1inspection des viandes et qui n 1etaient pas apparrmtes ctu viv.ant 
de l 'anirnal. Le Oomite appcllc par consequent l 'attlCJntion sur la necossi te 
a_ 'un examen minutieux des viancles clG la i)art des insp0ct0urs dans les 
abattoirs, ex.amen qui devrai t toujours avoi�c lieu sous le controle effectif 
d'un veterinaire. Les resultats clc oetto inspection peuvent Stro utiles 
ega,lement pour rlepister les sources cl' infection, 
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(f) La viande _ippor.iee,.sou.rce. d 1 infection pour ·1 ":1:u:rope.:- s ril owb
e:x:tr§merrient- difficile d 1obtenir la :r:ireuve forrn-elle de l 1i-.rrtroducticin -�lu virus 
de la fi ":.vr'J a1)hteuse paio des vio.nJ.0s ou produi ts d 'origine anirnale _proveni:'..nt 
de pays infectes ? un-J foule d 'ind.ices ioocueillis dans plusi,3urs pays ouropeens 
laissnnt subsist.er pcm de clout:1s a cet tf:6arcl. La. Commission s I est offorce8 cl8 
limiter ce risc:;_ue autan-L qu. 1 il ost pu.:rniblo 011 i·oco!:c1mandant ciue la FAO charg3 
un veterinaire consultant de visitor cortains _pays infectes de l'amerique 
clu sud et de formulc:r des ruco:iunand::i.tions, Le ra::)lJort de c0tte mi:.rnion a ete

jncsente a la Commission. On cToi c savoir q_ue l•c: Royaumo-Uni a interrlit, � 
clat0r du l1;r fevricr 1961� 1 'importation d.n viande de 1,orc "m 1,:r.ovonance do 
r.'Jrtains yJays d0 1 1 1'unerig_11., du sud_, Lo :;:•aripo:ct clo la reunion conjointc 
Uornmission/OL:!� tonuo a Bruzcllos on juin 1960, r.,onticm.t egalement des 
recowJJandations q_ui concarn�nt en po,rticulir}� les typ0s exotiques du virus. 

(g) Echappees de virus dos laboratoires. 10 Comite appcllo l'attontion
sui, les nombremc faits c1ui permettent d 1 attribuer certaines e:;;iidemies d(� 
fievre aphteusc a c'_'.)S virus echappes de labora.toires dans Illusi0urs pays 
d 1 Europo. Le fai t est cleja grav,J lorsqu 'ils s 'agi t de types classiques clu 
virus, mais il pourrai t avoir clos consequences desastr01 .. lS8S si un ty11e 
exotique parvenai t a s I eoha)per d 'un 1a·1rnratoir0 qui en possedei•ai t, Il 
est indLponsable de fairo preuvo de la Illus grand0 vigilance pour emp()oher 
to1,1_te ichappee de virus do laboratoiros et l<J Comi te executif reconllilandc 
da siGnaler ce dang-or �L l 'attention du groupo do recherche dv. Corni te t0chniq_1.;u-, 
permanent de la Commission, en le priant c.lc donnor son avis sur los 1Jre
cnutions a prondro pour reduire co risciuc au minimum. 

Fourniture d 1 antiserums et de vaccins correspondant aux types cl0 virus 
exotiq_ucs pour l 1EuropG 

A la SGptior.10 sosrc:ion de la Comnission, 1 'Insti tut do recherches 
(maladies a. virus dos anim&ux) de PirlJrit�·ht

9 
Surrey (Angleterre) a accepte 

de fournir dos antiserums a dos lab0ratoires europeens pour proceder a des 
recherches en VL�s d 'iclentifi,JJ' les types oxotiq_u0s du virus do la fievro 
aphteuso. Los conditions d'obtcntion des antiserums ont ete etudieos en 
detail lors d 1u.n0 reunion restreintc, sans oaractore officiel, tcnue a Paris 
en rnai 1960, a laquolle los rcpresentants clc la Commission ot de l '0TF. orit 
rencontre le Dirocteu:r de l 1Insti tut clo Pirbright. Cos conch tions

9 
arrotees 

d 'un commun accord ? ont ete pulJliees dans le Bulletin de· l 'OTIT: (Vol. LIII, 
No. 7-8� p. 1127). 

Il a ete notammcmt sti11ule quo los clemandes doivcnt etre signeos par 
le Directour clu Service veterinaire ot :par le Dirccteur du LalJoratoire 
interesse 9 q_ue lorSCfLlO l,3s epreuves fai tes sur place on C revele quo la souclrn 
de virus n 'aprJartiont a aucun des types O,A OU c, cello-Ci doi t otr0 t:mvoyee 
a l 1Insti tut de Pirbright; et enfin que les antiserums doivent ()tre utilises 
exclusivernent pour t6ntGr d'idonti:fior lss virus prbvonant de foyers situes 
a l 1interimn· du pays interosse, 

L 'Insti tut de Pirbright a egalem:mt accepte de consti tuer des resorvos 
de vaccins prepares a partir de virus oxotiques. Cettc production a maintenant 
ete eritropriso. La priori te a ete donnee a la :preparation de vaccins con ti�e 
le type Asia I, et-ant dm,.ne CJ.U 'il sovit a proxirni te d8 1 ':!:"'uropo. ])es vaccin:.:; 
contre les typos S.A. soront aussi pre�1ares et l 'on pourra disposer dans un 
avenir assoz proche rlc stocks do vnccins inactives contro tous les types 
exotiques du virus. 
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Ihsponi bili tes de vaccins con tre les types classigues du virus -Dour 
l 'appr•ovisionnement des pays rnembres

Certains i)ays d 'TI:uropo qui no produisont pas de vaccins en tltilisoraient 
davantage clans ·leurs carnpagnes antiaphteus�s s 'ils :9ouvaient s 1

,..en procurer a

un prix rnodique. Il pout aussi arriver q_ue des pays producteurs aient bosoin 
d.e quanti tes de vaccin superieuros a celles qu 1 ils sont en mesure de fabriquer 
sans delai. Des renseignements ont maintenant ete recueillis aupr�s dos 
pays membres au sujet des quanti tes de vaccins qu 'ils pou:crai·ent, le cas 
echean t, fourni1° pour un prix modique a cl I autres pays membres. 

Voici les indications que le Comi te executif est en mesure de 
communiquerg 

Latriche Si la penetration de la fi�vro aphtouse continue cl '�tre evi teo 
comme an cours des annees i�econtes·, dos vacoins mono- bi-
ou trivalents p01uront gtre prepares et fournis a peu pr0s 
au prix coutant, c'est-a-dire 4,47

? 
8,94 et 13,97 shillings 

aut·richions la dose respecti vernent ( 0
9
16, o, 32 'ct O, 50 

C· -r., u ) 1h> ;!., • - • • 

Belgique A 1 1 heure actuelle, lo vaccin no peut �tre livre a prix 
reduit, mais on esperc qu 1 uno nouvelle reglementation 
modifiera la situation. En attendant

1 
il est tres probabl,i 

que la Belgique accorderai t une aido en cas d 'urgence. 
Le prix

9 
fourni sans aucun engagement, serait probablem0nt 

cle 30 a 35 francs b-elges l)ar dose de va.ccin -trivalent 
(0,60�0,70 ⇒� E . .:.u. ). 

])anemark Le pri:x: du vaccin sera bn se sur le cout J..o la production 
et ne depassera pas, selon toute probabilite, le prix 
interieur qui est, en couronncs danoisos c.le 2,15 la dose 
1Jour le vaccin monovalent, 4, 30 pour le bivalent ot 6 �45 
pour le trivalent (0,31, 0,62 et 0,93 I E.-U. ). 

Pays-Bas Quelquo 3 000 li t:ces de chaque type de vaocin, represen-tant 
environ 180 000 doses de vaccin trivalent, devraient etre 
disponibles en 1961. Le prix serait le mome que pour les 
eleveurs neerlandais, a savoir 1 guilder la dose de vaocin 
trivalent (o, 27 �;; 13).-U. ). 

Italio Si 1 1 emploi du vaccin prepare a partir de virus cul ti ve 
sur du tissu renal se generalise en Italie, il seTa 
possible d 1 en fournir d 1 importantes quantites aux pays 
rnembres. Le prix serai t celui que 1 e GO'.lYernomont 
a fixe pour la vente en Italie, c 1 est-a-dire 150 
lir� la dose de vaccin monovalent et· 260· :liro8· J,a do
se de vaccin bivalent (0,26 et 0,42 ��E.- u.). 

Suisse Le pTix du vaccin varie quel·qu8 peu d 'une annee a 1 1 autre 
d I apres la quanti te produi te. Il est a present de 125 
francs· suisses le litre pour une productio:n d0 5 000 
litres. Le vaccin fahrique actuellement est bivalent 
(0 A) et co.He auviron 3,15 francs suisses (0,70 �� :8.-u.) 
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la dose. I·our 1'1s commandns portant sur d0 c;ross..:is 
q_uaatites, il sera probalJlo:nent Dossiblc de cons-Jntir 
uno reduction de 20 pOUJ� CCi:.to 

Ra:;_Jport de la reunion commune tenuc avcc la Cammi ssion permani:rite · d.e la 
fievre aphteusc de 1 'OTC au suj et dos im1)0rta tions de viando 011 Bu.rope 

Lors d.G la cL.3rnH,re session cl� la (;ommissj_on, j_l avai t ete decide 
cle tonir unc reunion commune des rcpresontants de la Commission et de la 
Commission pormanente clo la fj_evrG apllteUS8 cle l '0I"1, pour etudier lcs 
rno;yens d 1ernpBchc1· l 1introductior1 on �mroj1c de typos oxotiques du virus 
par cles virmdos et dr-,s produi ts animaux� ot preparer des recommancl.a tions 
touchant los m0suros a l)r:::mclre, La :reunion a eu lieu a Bruxell8s en juin 
1960 ct un rapport commun a ete redige. Colui-ci nn scra cep011dant 1Jas 
l"Gndu public avant d 'avuir ete adopte par la CommisE.::ion a SD. pr6sente 
sussion et par l 10IE lors de sci, session general'Sl de mai 1961. La qu·�stion 
est tou tefois d 'une tolle iinportanco q_ue 1 'on a juge necessa.ire do rio.rteT 
sans retard a 11.1 connaie.sanca des s,"")rvicos veterinaires les reccmme,ndations 
contem10s dans 1-:J ra1)J?ort, A cette fL1, unrr note etablio · d 1 un commun accord 
a ete publiee cl.ans 10 Bulletin cb l'0T'l: (Vol. LIII, No. 7-8, p. 1135), 

Incidences du transfort de la. Commission � l '0I:S 

Cette <J.Uestion, 6voqueo a la septi�me ssssion d.e -la Commission
9 

o. 
ete rep:rise pa:;: le Comi te execu tif a sa d8rniero reunion, Lo Sacre caria t 
a GXJlOSe en detail lcs raisons pour lesg_ueJ.les la Commission 0, ete co119ue 
sous cette forme et les ava.ntages qu e p�esentc pour ses activites son 
rattachement a la FA0 g il a montre qu 1 une 13-rand.e partio du travai 1 qu 'P.lle 
a accompli a pu 1 1 6tre r;r§.ce a son organisation actu")lle. 

Le Comi te a decide a 1 'unanimi te cle TGOOrnmande:c a la session le 
maintien clu present s catut de la Commission. Il a onvi3age la possilJili te 
de rnsserrer los li,ms avec l 1012 en ce q_ui concernc le travail consul tatif
sur la fievre aphteuse et a decide quo cette c1u0stion devrai t etre reprise 
�- la session. 

Creation d 1 un fonds de sccours 

Le Comi te oxecutif a bribvomcmt examine la :possibilite de· c:reer un 
fonds de secours 9 cette q_uesti·on avai t ete soulovee a de lJrecedentos SGSSions 
et a ete reprise a la derniere, La cres.tion cle ce fonds aurri.i t pour obj et 
principal d 'aider lGs pays membros a d6do1:rnno,ger los proprietaires d0 
b2stiaux lorsque des mesures d I abattage sont clecreteos au titre de la lutte 
antiaphteuso, LG Comite a estime qu 1 il etait necessaire d 1 avoir ace sujot 
J.'opinion de tousles pays mombres ot il a decide q_ue la question devrait 
faj_ro 1 1 obj et d 1un de bat a.::,:profondi a la hui tieme session • 

.Amendcments a l 1 Acte consti tutif d.c la Commission 

A sa se1nienH:i session, la Commission avai t juge q_u 'il n 1 y avai t pas 
lieu d 1 arnendGr son Acte constitutif, rnais lo Conseil de la FA0 a demand6 
que la question soit reconsideree, Lo Comite executif est convenu qu'il 
fav.d.Tai t discuter encore a l a  procho,ine session� er. invitant le Consoillor 
ju:ridic1ue d.e la FAO � fournir des eclaircissoments complernontairos, 
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La Commission t;ontinu.'0ra cle -)rotnouvoir ut d 'c11courager les mesuros 
nationalns et intornationales clG lutte ·contr, la :f'ievre aphteuse eh "81-tropo 
jusqu'a c0 q_u'on parvienne a l'eliminor. Il s'agit clo realiser des con.,,
cli tion2 tellas q_ue les epidemies })renn8n t un caractc'n·e sporadique et 
puissent �tro rapidoment jugulees. 

Dans lcs avis qv'elle donnara sur les politiq_ues de lutto anti
aphtouso, lo, Commission tieDdra toujours uompte des oirconstanccs 
pa:cticulieres a chaq_ue pays. Si le plan i?,'eneral de lutto antiaphteuse 
de la Commission tend � instaurer clans tout,::- 1 1 :Gurope une poli tiquo 
cl'abatta.zo systematique

9 
maints pays n 1 ont pas enco:cG atteint co· stade, 

bien CJ.UG cl' autres continuont de pratiquer la methodc avec succ�s. 

On encou1,agera a entreprenclre ou a j_Joursuivre les campagnes de 
vaccination en m�m0 temyJs que l 1abattac;e dos troupoaux il1fcctes, tout en 
insistant 11our quc, soient sacrifies non seul0ment les animaux atteints 
mais aussi tous ceuJ: qui auront sejourne dans dos lieux contamines. L0s 
m0sur0s antiaphtouses clonnont d0,s resul tat::.; aos0z satisfaisants dans la 
plupart u.es pa;ys memb:i.-·�:is dG la Commission; colle-ci oontinuera c!e suivre 
la situation on sugge:cant, lorsqu' elle le juger-a l'.l'Joessaire ·ou souhai table, 
des moyens de renforcer ou do modifi0r le systeme de dofonse. 

Une attention particuliere sora aocorde0 aux pays qui ont a 1'8Soudre 
des problemes particuliers. Les mernbres de la Commission dans lesq_uols la 
lutte antiaphteuse r011:contro oncor0 dos difficul tes sont 10 Portugal, 
1 1 Itali0 et la 'furquie. 

L0 Portugal 0st sous la me:mace (;Onstanto d 'invasions de virus en 
provenance de 1 1 ]:I:spagne ot il s0rait bon d'intensifier les campagnes d0 
vaccination dans ce pays. 

Bien quo la vaccination soit largement pratiquee en Italie 1 il ost 
au plus haut point souhaitable de la cleveloppor encore bien davantage clans 
le cad.re de la 11oli tique de lutte. Les recherches ont deja montre quo le 
vaccin prepare a partir de virus oultive sur tissu renal peut 0tre utilise 
avec succes pour combattre la fi0vre aphteuse. La Commission est vivement 
interessee par les roclrnrches sur la production de vaccins efficaoos par cotte 
methode et olle espere voir lour utilisation so repanclre 0ncor0 dans toute 
1 'Italie. 

La situation aphteuse en Turquie est importante pour l 1 Europe. Il 
est indis11ensable do pratiqucr clans oe l)a,ys des campagnes de vaccination 
systematique beaucou11 plus vastes. A cot egard, la tache de la Turq_uie 
pourrai t etre facili tee par la fourni ture de vaccins a l)as l)rix. par los 
meml)res cle la Commission qui on produisont

9 mais la situation no sora pas 
satisfa.isante aussj_ longtemps gue a_o fortes quanti tc§s de vaccins ne seront 
pas fabriquees dans le pays 1i113me ot la vaccination pratiquee de fa9on 
reguliere et systernatique. La Commission s 1 emploiera done activement a 
assurer la creation de l 'ins ti tut de la fi0vrc aphteuse pro·jete

1 
ainsi 

qu 1 a faire ado1,ter un proerammo satisfaisant de vaccination. 
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La possibili te do clelivror 1 1 1:;uropa ontier8 de la fievre aphteV-so 
depend pour uno bonne pm:t des pays non mernbr0s de la Commission aupres 
desquels cell0-ci ,loi t

? 
au tant que possi blci

? 
user de son influence pour 

obtonir qu 1ils appliquent dos mesurC's clo lutto adequatos. Parmi ces pays, 
la France es-t particulieremont irnportanto, on raison de sa situation 
geographique. Dos mosures antiaphteuses �lus satisfaisantes ont ete 
recemment introdui tes en Franc0 ot dovraient clonner de moilleurs resul tats. 
Il semble cependant quo la vaocinatioh systomatique de la totali te do 
l 1effectif bovin dos departoments· fran9ais los plus att8ints pourrai t fort
Dion offrir un0 solution pratique.

La poli tiquo de lutte suivie aux Pays-Bas dernontre do fa9on 
eloq_uento comment il ost possible d I ameliori=,r la situation aphteuse de 
tello sorto que le nombre des foyers so red1;1ise a un minimum absolu ot 
g_ue ln. maladie ne presonto plus guero d'importanoe economiquo pour un pays. 

La Commission oontinuera ce1)endan-t de co11seillor, partout ou oela 
sera necessair0, los mosuros de lu tto qui repondent le mioux aux conditions 
particulieres d 1 un pays et aux circonstn.noos � 0110 continuora aussi de 
souligner q_u'a c6te de toutos los autres mesurcs qui peuvent 5tre prises, 
la stricte application do severos rnesur1ps cle policG veterinaire consti tue 
un aspect essentiel de -tout plan an-biaphtoux •. 

. La Commission restera en liaison etroi te avec l 'OI.ii: .pour to1.J,t ce 
qui �oncerne la fievre aphteuse et procedera a do frequents- echanges do vues 
sur tous les aspects do la ,maladio et de son eradication. 11 convient de , 
signaler a CG :propos qu 1 il a ete propose do tenir uno reunion conjo{nto 
de 1 'OIE et de la Commission ouropeenno do lu tte contre la fievre aphteuse 
durant la session de 1 1 0Ijj qui aura lieu en_ rnai 1961. . A cetto. occasio.n, 
los pays mernbres_ de l 10I� �t cb la Commission si tues dans. l.e sud-ost de 
1 1 Europe oxamineraiont ensemble les problemes d'interet commun relatifs a 
la fievre aphteuse. 

On s'efforcora d'etend.ro la coordination des recherches sur la 
fievre aphteuoo on invi tant dos represontants des insti tuts extra-europeens 
s I occupant de cot to m.aladio aux reunions annuolles du groupe de recherche 
du Comi te tech�1ique permanent d0 la Commission, auxquelles il est. deja. 
convenu que l' OIE participera. , · 

.La Commission oontinuora cle veiller scrupuleµsoment � ernpGchor q_v.o 
la ·fi�vre aphteuso 110 soi t introdui te du dehors en Europe ot, do conc_ert 
avec l 'OIE, olle prendra dGs mesures immediates au cas ou. une ·epizootie, 
causee par u.n type exotiguo dv. virus, so declarerai t on :Elur?po. · 

Le SecretaTiat continuora dG sc3 rondro clans lGs 'Jtats mombres 
pour recueillir des ronseign'3ments

? 
clonnor .des avis et proceder a cles 

consultations au sujot des m.Gsures do  lutte, -d 1.une ... ma.ni0rc gfnerale ct 
dans des cas particuliers. :Des visi t0s seront egaienient fai tes a des 
pays non membres si cela est juge souhaitable et si les dispositions 
necesGairos peuvent �tre prises pour discuter des mosures de lutte • 
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Discussion 

Le rapport qui avait etc distribue antorieuroment, a ete discute. 

A propos des visites eff0ctuees par le Seoret�ire au Danemark, la 
delegation de ce pays a rendu compte des experiences italo-danoises sur la 
duree d0 1 1 immuni te choz h::s bovins vaccines avoc un virus-vaccin monovalent 
(A.) cul ti ve en cul turo de tissu renal. Dos sujets· eprouves trois mois 
aptos la vaccination ont montre une immuni te e·levee. Six mois apros la 
vaccination, l'immunite etait a pou pros nullG. Chez los .J.nimaux revaccines 
au bout do six mois et eprouves six mois plus tard, l'immunite etait elevee. 
On cspere organiser d.o nouv0lles experiences italo-danoises sur des bases 
generales a peu pros analogues. 

-�voq_uant le resserrement. de la collaboration entrc la Commission ct
l 10IE, le President a sign.ale ciu 'une reunion aurai t lieu pendant la prochaine
session generale de l 10IT�. Les representants des services veterinaires des

pays do l 'est et du sud-est de l '�urope sont invites h y vonir discuter avi✓ c
des representants do l 'OIID et de lc1, Comr,1ission des probl�mos d 1 interElt commun
g_uo soul�v0 la fitvro aril1teuse.

Quant a 1 1 etablissement d 'un fonds de secou1's, la Commission tout en 
reconnaissant l 'utili te, a estime qu 'il serai t tr�s difficile d 1 obtonir des 
contributions a cette fin. Apres un debat au cours dug_uel le directeur de 
la Division do la PToduction ,:it do la Sante animales de la FAO a indique 
comment pourrai t @tre obtenue une assista,nce tcrnhnique, la Commission s 1 ost 
declaree en faveur de la cons ti tu tion, par urn, organisation internationalo', 
d 1 un fonds de secours ot a onsuite invite la FAO a envisager un tel projot. 

Les amendern0nts 'Suggeres h 1 r Acto cons ti tutif de la Commission ont 
ete longuemont discutes. Le Sous-directeur general do la FAO charge du 
Departement des relations publiques ot des questions jurj.dig_ues a fai t 
l'historique do la question et explique les raisons de� changoments pToposes. 
La Commissi·on a charge un comi te ad hoc, compose de MM. P. Harnett, A. B. Fran9 a 
et Silva, A. Ademollo ot C. j'.i]ygenraam d' etudier chacun des amendements 
proposes et de rendre compte a la session. 

,Le sous-comi te a fai t savoil· que si les membres approuvaient en general 
cortains des amendements, l0s opinions divergeaient sur les amendements sugger6s 
a 1 1 .A.rticle I et� 11Articlo IX. Lo probleme concerne lo changement qui 
resul terai t de 1 1 a,d.mis_sion au s:tatut de membre ou d I observateur cle pays qui, 
tout en etant membr0s de l 'OH], ne sont pas mom bros do la FAO ou de l 10NU. 
Le sous-comi te a pro,pose quelqucs autr0s amendements a certains des 2.rticlcs, 
mais il a· renvoye l 1 Article I et l'Article IX a la Commission pour examen 
ul tericur. La Commission ayant etudic le rapport du sous-oomi te, a pris les 
decisions suivantes. 

1. En 1957, lors .de sa NeuviE'lme Scssion, la Conference de la FAO a adopte
uno serie de principes appel�s a regir les conventions ct accords conclus
en vertu dos Articles XIV ct XV do l'Actc constitutif de la FAO, en vuc
d'eviter certain0s divergences et insuffisances dans les textes de ces
conventions et accords, et afin d 1 assurer ainsi une plus grande uniformite
entre c0s textes. Apres avoir modifie son Dropre Acte constitutif et son
Reglernent general pour donner offet 1:i. ces principes, la Conference a invite

"instamment' les parties aux conventions et accords oxistants et les mernbres 
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des organ0s croes en vertu de cos conventions Gt ac,cords a appliqtwr, ·clans 
toute ·la mosuro du possiblo, les reg·los contonues dans l 1expose de prin
cipGs •••..• , de faton a les harmoniser �wee les dits ririncipes" (resolution 
No. 46/57) • 

2, La Commission europeonne da lutte contr0 la fiovr0 aphteuse, etunt 
l'un des organos crees en vertu do 1 1 Article XIV de l'Acto constitutif do 
la FAO, a ete prieo de frlodifier 2011 Acte consti tutif et son Reglement, 
conformement aux principes poses par la Nouvieve Session do la Gonfernece ? 

et le Directeur genero.l lui a transmis cles propositions dans ce sons 
(G/X - 210

9 
du 31 juillot 1959). 

Lors de sa septieme session, la Commission a examine lJs projets 
d 1amend0raents qui lui etaiont iJresrmtes mais no los a lJo,s acceptes, 
Cependant, il 1?..)})arut ensuitri (.:.ue l 1 0rganisation attaclmit plus d 1 importance 
qu 'auparav;::i,nt a ce quo l 1Acto consti tutif do 12. Commission fut revise a

la lurni0re dos regl3s }Joseos par la Conferencc
9 

ot le Consoil de la IP..&CJ 9 

lors de sa 34e Session (octobre 1960)
9 

s 1 ox1)rima on favour de cotte 
harmonisation des textes. 

3, La Commission o, done reexamine lcs 1,rojets d 1 am011dements et s 'est 
mise cl 1 accord pour les accepter en principe

9 
sous reserve de petites 

moclifications cle redaction, Le toxte cle ces amendements ainsi rcvises
9 

est donne 0n An.nox.o (l\11nex0 I) • 

On a fait valoir
9 

cependant
9 

(1u 1 aux termes clo l 1 Articl0 XIV de l 1 Acte 
cons ti tutif do la Comrnission

9 
toute 1Jro1Josi tion a _  1 amendoment dovai t otre 

soumise par un mcmbrG d0 la Commission. En consequence, et eu egard a la 
1Josi tion prise par la Comr:1ission lo:rs de sa s0ptibmo s0ssion

9 
certains 

delegues n 'avaiont pas cl 1 instruc ti·ons cle leur Gouvornoment ct dovraient done 
s'abstenir de pr0ndre part au vot0. Des lors, la Commission n 1 a pas ete GD 
me sure d 'acloptor formellement los amond0men ts proposes 9 mais ollc a decide 
d 'i11scriro cett0 c1uestio11 a l 'ordro du. jou_r de sa procl1aine session

9 
date a

laquelle elle pro-ced_srai t a un vote formel sur les di ts o,mendements. 

4. La delegatj_on dos Pays-Bas
? 

tout en se p1�onon9ant generalernent en
favcmr des amenclem0nts presentes par le :Oirecteur g&neral, en a presente
d 'autres qui port'.:mt sur les Articles XIV et )r;IJ r:_ci 1 1 Acte cons ti tutif de la
Commission, (voir Anno:xe II). La Commission ne s'est pas jugee en mesure de
discutor ces nouveaux amendemonts et a cl.ccic1e, su:c ce :point egalemont, de
r:.�1voJrGr touto decision formcll0 jusqu 1 a sa prochairn� session.

5, Il a ete entenclu quo lo fait cl'inclu:co le texto de tous ces projets 
d 'amendements dans 18s Annexes I et II du Rapport d:J la hui tieme session 
de la Cornr,1ission, satisferai t :::oux condi .Jcions pos'.:ies dans les paraera,phes 
2 Gt 3 do l 1ArticlG XIV de l 1 Acte consti tutif de la Commission. 

LA FIEVP.E APHTEUSE EW :'.!:UHOPE JJBPUIS LA DE.LUifI�lTI.G SESSION 

Les delegations et les ooservateurs ont fait le point de la situation. 

Lours 0xposes sont resumes ci-aprosg 
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