
 



  



  



  



  



  





  



  



  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 











COMMISSION EUROPEENNE DE IDTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE 

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF 

ANNEXE I 

La physionomie des activites de la Commission s'est profondemrnent modifiee 
depuis la neuvieme session tenue en mars 1962 par suite de la diffusion rapide, 
au Proche-Orient et vers 1 1 Europe, d'une epizootie causee par le virus aphteux 
SATls 

Le ler juin 1962, M. G o Mo 7oldrini a eta nomme Secretaire de la Commission, 
oonformement a la procedure p��-vue dans l'Acte oonstitutif de la Commission et 
aux suggestions formulees par le Comite executif reuni le 29 mars 19620 

M. Erik Fogedby n'a resigne ses fonotions de Seoretaire de la Commission
europeenne que le 15 juin, de sorta qu'il a pu mettre au oourant le nouveau 
Secretaire et prendre les dispositions necessaires en vue de la reunion du 
Comite technique permanent qui s'est tenue a Bale (Suisse) au debut de juin et 
a laquelle il a assiste.,

Les activites de la Commission en 1962 peuvent �tre divisees en deux phases : 
durant la premiere partie de l'annee, M. Fodgeby a poursuivi sa tache normale 
de Secretaire, visitant et aidant differents pays europeens et organisant diver
ses reunions de la Commission. Durant la seconde moitie de l'annee, etant 
donne la diffusion rapide vers l'ouest du virus SATl au Proche-Orient, il s'est 
agi surtout d'enrayer l'extension de l'epizootie causee par le virus en question. 

Reunions et visites 

M .. Fogedby s·• est rendu en Grece et en :Bulgaria du 3 au 14 mai., En Grace, 
il a examine avec le Directeur des services veterinaires, M� Papacrhistophilou, 
et avec le consultant du laboratoire antiaphteux cl' Athenes, M$ Tzortzakis, les 
possi.bili tes d' ameliorer et de developper les activ.i tes du laboratoire., Il a 
egalement eu des entretiens a Salonique avec des veterinaires de la region et 
il a visiti des in�tituts veterinairesQ 

MM� Fogedby et 'rzortzakis se sont rendus ensemble a Sofia ou ils ont 
assist a a une reunion regiomi.le sm� la fievre a:ph temH3 r-1ui groupai t des 
representants de la Bulgarie 1 de la Greoe et de la TurQuie o Les participants 
a la reunion ont decide que les services veterinaires et les laboratoires anti
aph-teu.x. des trois pays devraient collaborer tres etroHement a l'avenir. 

Le Comite e:x::ecutif de la Commis3ion a tenu a Londrea, le 7 mai, une reunio11 
d'urgenoe durant laquelle la situation ca.usee par l'apparition du virus SATl au 
Proche-Orient a ete examinee (oompte rendu en Annexe Ja). La necessite pour tous 
les pays europeens de prendre des precautions contre l'int:roduction de ce virus 
avec le be tail et les :p.rodui t.s animaux import es a ete souligneeo Les mesures 
a prendre, sous forme d'w'le aide au.x :pays du Proche-Ori,mt et en particulier a
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la T.urquie, pour enrayer la diffusion de la maladie vers l'Europe� ont ate 
et{ , .. iees 0 ll a ete decide q_ue la Commission devrai t envoyer une mission en 
Turquie pour etudier la situation sanitaire dans ce pays en ce qui concerne 
SATl. T.A laboratofre Mondi.al de .... �fqrence, qui peut produire 100�000 doses de 
vaccir inactive _par semaine, a ete invite a en cons ti tuer une reserve de 9.uelque 
.300 Q ooo· doses qui seraient utilisees en Europe si le besoin s'en fait sentir .. 

Le rou e de recherohe du Comite techni ue ermanent de la Commission a 
tenu sa r·euniori annuelle a Bale Suisse du 6 au 8 juin 1962. M. Fogedby 
et. le consul t·ant de la Commission europeenne ont partic . e a oette reunion, 
oar le nouveau Secretaire avait deja entrepris sa mission en Turquie. Un 
compte rendu sommaire de cette reunion figure en Annexe Ib). 

La Commission europeenne a tenu a Rome (Italie) une reunion d'urgence les 
20 et 21 juillet 1962, ·a la demande du Directeur general de la FAO, pour lui 
donner des conseils sur lee modalites de finanoement de la campagne contra 
l'epizootie de fi�vre aphteuse causee par le virus SATl. Le Secretaire de la 
Commission a fait un expose sur sa mission en Turquie et sur l'infection du 
virus SATl dans ce pays. 

La situation aphteuse en general au Proohe-Orient a eta examinee ainsi 
glue lee possibili tifa d' emp�cher 1 1 introduction de 1 1 infection en Europee Il 
a ete envisage de creer des zones tampons de vaccination pour proteger 1 1 Europe 
et les participants ont etudie les mesures a prendre au Proche-Orient pour venir 
a/bout de la maladie: intensification des travaux de typage des virus, vaccina
�ion enameau, desinfection et 1eglementation eventuelle du transport du betail 
�t des produits animaux par route, par rail ou par mero 

Il a ete procede a une estimation du coftt de la creation de 2ones tampons 
et le probleme de l'approvisionnement en vaccine effioaces a ate examineo 

Etant donne le manque de fonds pour organiser une campagne effioace. contra 
\ le virus SATl, il a ete recommende "que le Direoteur general de la FAO s'efforce 

de reunir lea fonds necessaires au financement des operations a partir des sources 
dej� mentionnees (pays europeens) ou par tout autre moyen dont il dispose'0

Q 

Le Seoret�ire de la Commission a fait une seconde visite en Turquie le 19 
septembre, apr�d que la presence du virus SATl avait ete signalee en Turquie 
d v Europe, afin d'aider las autorites turques a mettre sur pied d'urgence des me
sures de police sanitaire et de participer a l'organisation d'une campagne de 
vaccination dans la partie turque de la Thrace. 

De la, le Secretaire a gagne Vienne ou il a participe a la reunion speciale 
que l'OIE avait organisee pour que les directeurs.des services veterinaires puis
sant examiner la situation oreee par la :presence du virus SA'II en Turquie d'Europe. 
Le Secretaire a fait un expose sur la situation epizootiologique en Turquie et 
il a indique las raisons pour lesquelles le virus avait rapidement envahi la Thrace� 
Il a egalement mis l'aocent sur les principales•difficultes rencontrees du point 
de vue de la prophylaxie sanitaire antiaphteuse en Turquie, diffioultes qui sont 
liees au transport des animatu sur de grandes distances et en particulier aux 
livraisons d 1 animaux au marche d'Istambul. Dans la resolution finale,l'emploi 
de vaccine a virus attenue ddi1s leE: regions . :�a infectees a ete approuve en 
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Les premieres contributions en reponse a l'appel du Directeur General ont 
ete resmes en septembre. L' Irlande et la Suisse ont fait don de 280000 et 
68e000 dollars respectivemento Le ftoyaume-Uni s 1est engage a acheter immedia

·tement pour la FAO .300.000 doses de vaccin inactive contre le virus SATl qui
etaient alors disponibles a l 'Insti tut de Pir·bright et q_ui representaient une
valeur de 105.000 dollarso

2o Agence des Etate.-Unis pour le developpement international "US .AID" 

Cat organisme a envoye en TurQuie en 1962 tm expert (le Dr. Patty, du 
"Plum Isle,,nd Animal Disease Laboratc,ry") pour mettre sur pied a A.nka.ra une 
installation pilote produisant du virus aphteux cul tive en assises mono_:··� U,;;.
laires de hssu renal. Par la suite, le Dr. Patty a egalement ete envo;yJ 
pendant un mois a Tehera..n pour donner des conseils ace meme sujet. En outre, 
le "US AID" a finance l'envoi par avion de specimens a Pirbright et a assure 
a plusieurs reprii::ies le transport des experts sur le terrain. 

3c Office international des epizooties (OIE) 

Tout en continuant de fou.2.ni.r des informations a jotu• sur 1 'apparition 
des foyers aphteux �t la diffusion de la mala.die, l'OIE a. organise a Vienna, 
les ler et 2 octobre, une ;.< ,._,., '. m des direct,.::urs des se:cvices veterinaires des 
pays a.' Europe et du Proche-urient pour arreter des mesures d' urgence en vu.e de 
proteger l'Europe co:ntre l'invo,si.on du virus SATl. Lors de cette reu.r1i.on 1 le 
Secretaire de la Commissi.on a four·rli des precisions sur la situation sani taire 
en '11urquie et il a particj.pe a. la red.action de la reso1ution finale f'aisant 
appel a la collaboration interna.tionale pour fir1anoer la campagne de vaccination 
pro:poseeo 

Lorsq_ue des foye1·s d.u virus SA'l11 out ete signales sur 1(1 terri toire grec, 
le Directeur de l' OIE a conv°'1ue a. Paris, le 27 noverribre 1962, une reunion 
ou a ete a nouveau examinee la situation de l'Europe, compte tenu de la pre
sence du vii'us en Grace. Les premiers resul tats de la creation de zo11es 
tampons ont ete analyses et la necessi te d' une colla,boration entre les pays 
europeens a ete a nouveau proclamee e 

4., Comrnunaute eoonomigue europeenne 

La FAO n'a pas manq_ue d'informar la Comrnunaute economique europeenne de 
l' evolution de la situation sani taiTc r;•n - .�q_uie et en Greceo A la suite de 
cette initiative, la Commur1aute•�(:�-� �ur·opeenne a decide d' etudie:r un 
programme d' assistance tecbniq_ua et. ,,. :, "v�Lll...: e a cet effet a Bruxelles, le 
14 decembre, une reunion des directeurs des services veterinairea de ses six 
Etats Membres, en demandant a la Commission europenne, a la FAO et a l'OIE 
d'y participero 

Le Chef' de la Sous-Division de la s::.nte animale de la FAO et le Secretaire 
de la :ommission europeenne ant participe activement aux debats et ont contribue 
a l'elaboration d'un :projet de p:r·ot:,i-ra.mme d'assi.stance q_ui 0, et� soumis a

l 'approbation du Conseil et de l 'Assemblee de 12. Comrnunauteo 
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Durant la reunion, il a ate admis en principe,que les fonds verses seraient 
geres par la FAQ et qu'un comite de trois experts de la fi�vre aphteuse repre
�entant la FA0, l'0IE et la CEE devrait �tre consulte sur l'utilisation des fonds 
fournis par la CEE. 

Crea_tion de �- ones tampons 

Durant la seconde quinz�ine de septembre, a�0 que furent re9us les premiers 
fonds verses en reponse a 1 1 appel du Directeur g_:.u..:-•al j le Secretaire de la 
Commission s 1 est a nouveau rendu en Turquie ou il a eta rejoint par M. W.M. Moulton, 
"Pr"oject Manager" de l' Ins ti tut de sante animale pour le P:roche-0rient, et 
Mo W.R. Teeter, de l'"US AID" en Turquie. Durant une reunion a laquelle ont 
participe les veterinaires du Ministere turc de l'Agriculture et tous les vete
rinaires de la province de Thrace et des autres provinces situees sur les rives 
de la mer de Marmara, les problemes suivants ont ate examines: 

(a) la grave situation sanitaire dans la region d'Istambul resultant des
arrivages frequents d'animaux infectes par le virus SATl, et la
diffusion rapide du virus autour d'Istambul et en particulier son
extension a la Thrace;

(b) l'organisation d'une campagne de vaccination dans les provinces confi
nant a la Greoe et a la Bulgaria, la reception et l'entreposage du vaccin
a Istanbul, sa distribution aux equipes de vaccination, l ie�uipement
de ces dernieres, le transport et l'administration du vaccin, l'inspection,
l'enregistrement et le marquage des animaux vaccines, la desinfection;

(c) l'accroissement de la capacite de production de vaccin a l'Institut
d'Etlik.,

Dans le m�me temps, des contacts ont ete pris avec les autorites veterinaires 
bulgare et grecque pour que la vaccination soit rapidemant realisee le long des 
frontieres de la Grace et de.la Bulgaria avec la Turquie. 

La campagne de vaccination a commence des que 1� vaccin a pu etre achete 
apres rece:P�_ des contributions de l 'Irlande ( 28.000 $ EU ) et de la Suisse
(68,,000

00

$ �r
_r_f:_1-Du vaccin a aussi eta fourni par le 3oyaume..-Uni (3000000 dos�s)

et Israel ll0o000 doses)� 

A la £in de novembre, des contributions ont ate promises par l'Autriche 
("580000 $ EU) et la Yougoslavie (35¢000 $ EU� et, en attendant le versement de 
ces fonds, la FA0 a accepte de fournir un montant equivalent pour l'achat de stocks 
supplementaires de vaccin dont une partie devait etre utilisee d'urgence en Grace, 
pays ou plusieurs foyers s'etaient declares entre-tempso 

En janvier, la Finlande et l'Islande ont verse leurs contributions qui 
se montaient a 15.505 et 500 $ EU respectivemento 

En janvier egalement9 le gouvernement du Royaume-Uni a fourni a la campagne 
une nouvelle contribution d� 82.500 £ devant servir au paiement du vaccin fourni 
:pour un montant equivalent par 1 1 Ins ti tut de Pirbright. 

A 



- 11 -

Grace a ces contributions, il a ete possible .(1) de fournir, durant la 
periode octobre-decembre 750.000 doses de vaccin, inactive qui ont eta utilisees 
durant la premiere phase de la campagne et qui ont permis de bloquer l'epizootie 
le long des frontier�s turco�grecques; (2) de fournir en fevrier plus de 400.000 
doses devant etre utilisees au printemps (ou avapt en cas de besoin) au debut de 
la seconde phase de la campagne (revaccination �ans les zon�s tampons); (3) de 
cons ti tuer un stock supplementaire de 250.000 dioses de vacc'in et d' eq_uipement 
devant etre u't-ilise durant la seconde phase de la campagne at; printemps de 1963e 

· Ass�tance technig__ue fournie par la Commission

La mission d'assistance technique entreprise par MM, Doldrini et Tyrrell 
(juin-aout 1962) a ete poursuivie par un autre expert, M.N. Ritchie (Royaume-Uni), 
durant la periode d 1 octobre 1962 - mars 1963. 

L'engagement de M. Ritchie a ete finance par le Programme elargi d'assistance 
technique de la FA0, mais l'expert a travaille en etroite liaison avec la Commission 
0uropeenn0. Il a aide les autorites veterinaires turques a mettre sur pied. une 
campagne de vaccination contre le virus SAT1 en Thrace, a organiser le controle et 
l'inspection sanitaire en Turq_uie et a ameliorer les services de diagnostic sur le 
terraino 

En outre, le Secretaire a organise la livraison des fournitures suivantes: 

Tur9.,,uie : 20 jeeps achetees avec des credits de la FA0 et equipement de laboratoir• 
('l0.000 :$ EU) achete avec des credits provenant du Fonds de reserve pour les depenses 
in1pr.evues des Nations Unie's; 

Iran: eq_uipement de laboratoire pour la production de virus en assises 
monocellulaires de tissu renal, chaudiere a vapeur, incinerateur et camion frigorifique 
achetes avec une con_tribution de 30.000 $ EU provenant du Fonds de reserve pour les 
depenses imprevues des Nations Unies; 

Inde, Pakistan, Cexlan �t �: Materiel de laboratoire achete avec la 
oontribution de 80e000 $ EU provenant du Fonds de reserve pour les depenses imprevues 
des Nations Unies. 

Voici }lll tableau des contributions a la Campagne contre le virus SAT1 qui ont 
ete geres-en 1962 par la FA0, avec le concours de la Commission europeenne de lutte 

•centre la fievre aphteuse.
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CONTRIBUTIONS A LA CAMPAGNE CONTRE LE VIRUS SATI OBTENUES EN 1962 
PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA FAO 

A� Provenant des pays europeens en reponse a

l'a.ppel lance par la FAO en juillet 1962: 

Irlande (ootobre 1962) 
Su'isse 11 

Royaume-Uni 
vaocin inactive contra le virus SATl 
pour l'equivalent de 
Israel (octobre 1962), vaocin contre le 
virus SATl pour l'equivalent de 

Cela a per�is de fournir 

a la Turquie: 165.000 doses de vaccin 
a la Gree� 290. 000 11 

" " 

a la Bulgarie:100.000 " " 11 

avant decernbre 1962 

Autriche (Novembre 1962) 
Yougoslavie 11 

Cela a permis de commander 

1500000 doses pour la Gr�ce 
50e000 doses pour la Bulgaria 

livrables avant fevrier 1963 

B. Provenant de la FAO et de la Commission
europeenne de lutte contra la fi�vre
aphteuse

Contri'butions en monna.ie turque pour
l'achat de 27 jeeps, equivalent a
Emploi d'experts en Turquie etc.

Ce Provenant du Fonds de reserve pour 
lea depenses imprevues des Nations Unies 

Contribution pour la Turquie 
Contribution pour l'Iran 

$ EU 28.000 
68.ooo

Total 

105.000 

3.500 

58.000 
35.000 

$ EU 100.000 
12.000 

Total 

$ EU 40.0f'I(,

jv.ooo 

Contribution pour l'Inde,. le Pakistan, 
Ceylan et la RAU (pour l 1 equipement 
de laboratoires dans ces pays) 80.000 

Total 

Total general 

$ EU 297.500 

$ EU 112.000 

1, 

' . .

150:t>oo 

$ EU 5590500 
=======\.. 



CONTRIBUTIONS EN 1963 (JANVIER ET FEVRV�R) 

Finlande 
Islande 
Royaume-Uni 

Activites futures de la Commission 

$ EU 15.500 
II II 500 
£ 82.500 

1. Les activites futures de la Commission en Eu:rope auront dans une large
mesure la m�me physionomie que les annees precedentes. 

Les membres du Secretariat se rendront dans les E-tats Membres pour 
obtenir des renseignements de premiere main et pour ex�miner les mesures prises 
contre la fievre aphteuse 9 Des visites seront egalement faites aux Etats non 
membres dans les cas appropries. 

On s'efforcera de resserrer la coordination des recherches sur la fi�vre 
aphteuse en continuant a organiser dans des laboratoires des reunions annuel
lea, awcquelles participent les Secretariats de la Commission europeenne et 
de la Commission de l'OIE et auxquelles sont invites a assister des representants 
d' autr� laboratoires. 

Le Secretariat continuera egalement a collaborer etroitement avec l'OIE a

l 1 etudeie tous les problemes poses par la fievre aphteuae, en particulier en vue 
�e jeter lea bases d'une action commune pour combattre l'epizootie de SATl en 
Europe orientale. 

Les membres du Secretariat oontinueront a assister a des reunions interna
tionales telles que la trente-et-unieme session generale de l'OIE et ·eventuelle
memt le dix-septieme C:?ngres international de medeoine vei6rj_na:i.:re qui. doi t se 
tenir a Hanovre. En i�alie et en Allemagne, le Secretaire de la Commiision 
rendra visite aux instituts veterinaires officials pour etudier les recherches 
qui y sont effeotuees en vue de la mise au point de nouvelles techniques de 
production de virus aphteux:o 

La Commission veillera soigneusement a emp�cher l'introduotion en Europe 
de sources exotiques du virus aphteux et surveillera particuli�rement l'evolution 
de l'epizootie du virus SATl a l'esto 

2. A cet effet, la Commission poursuivra l'effort q�'elle avait entrepris
l'an dernier dans le sud-est de l'Europe et au Proohe-Orient en vue de coordonner 
lea mesures prises pour realiser le programme elabore par la Commission lore de 
sa reunion d'urgence tenue en juillet 19620 

Tout sera mis en oeuvre notamment pour venir ert �ide aux pays directement 
menaces par le virus SATl, comma la Gr�ce et. J.Cl. Bulg-arieo 

Quant a la Turquie, le Secretaire de la Commission se tiendra en etroit contact 
avec les autorites de ce pays pour assurer la fourniture des moyens et de l'assis
tance technique necessaires a l'execution du programme susmentionne. 
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La Sous-Division de la sante animale de la FAO consultera la Commission en 
vue de determiner la meilleure fa9on d'utiliser les fonds verses par lea divers 
pa�-� en reponse a l'appel adresse par le Directeur general pour le financement 
de �a campagne contra le virus SATl, et la Commission s'efforcera de collaborer 
l 1� fourniture d lfeq_uipernent aux laboratoires en voie de creation et aux services
vaterinaires dans les pays assis-tes.

Lorsq_u'il se trouvera en Europe orientale, le Secretaire pourrait 
egalement se rend.re au Liban, pour examiner avec le "Project Manager19 de 
l 'Ins�i tut de sante animale , l&our le Pr

. 
oche-Orient la possib,ili te d.' ameliorer

lea methodes de typage des ,ps apht�ux et de lutte contre la maladie dans
la region et inclure aussi Israel d� son i tineraire a; 1.n detudier sur place 
les methodes de lutte antiaphteuse et de production de vaccin. 
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COK/USSION l'.."UROPEENNE DE LUTrl'E CON'l'RE LA FICVRTI: .APRTEUSE 

CO:MITl'J J<JXECUTIF 

COM.P'T1E i<[NDU 

de la reunion d'urgence te��--rn;ndres·1e· 7 mai 1962

ANNEXE I (a) 

Une reunion d'u.rgenoe du Comite executif 
JJt t·�o c:.ont:re le FieTI'e Aphtouse s' est tenue a

mombres suivants 6taient p�6sents:J 

de la Commission Europeenne de
Londres le 7 mai 1962. Lea 

Sir .JohnRitchio (President) 
Dr. J. i1 •. van den J3orn - Pays 
Dr. R. Gaier - Autriob.eo 

Etaient aussi praants: 

Roya.ume Uni 
Bas 

.:I, 

Dr. G. Boldrini representant le Prof. I. Altara (Italia), Dr./M. Sturman 
(Isr;;i.el), Dr.I.A. Galloway et Dr.J.B. Brookaby (Pirbright, Iloyaume Urii), 
Dr. E.A. Eichhorn (FAO) et Sir Thomas Dalling (Secretariat, Commission Europeenne). 

' 

La premiere fois ciue le type SATl -'du virus ,..a.e la fievre a.phteuse a ete
trouve en dehors de l 'Afrique a eta a/Bahrain diims le golfe Parsiq_ue en janvier 
1962 0 Cc type de virus a ete recemme·nt identifio en Irak, en Israel et en Syria. 

. I I 

I I, 

La situation dans le Proche-Orient fit l'objet d'une description par le 
Dr o Galloway, le Dr. Eichhorn et le Dr. Sturman et elle fut soumise a discussion. 
Il a ete signale iue le virus cause une maladie serieuse parmi les moutons 
entrafnant une mortalite de 5 a 50% chez les agneaux et des lesions graves ohez 
les moutons adultes �insi �ue chez le betail et les chevres. En Israel, la m�ladie 
a tout d'abord eta ooservee chez les chevres 0 L'infection s'est repandue rapide-

. ment et uar le fai t des. cont..icts etroi ts entre les animaux des pays (1ue l' on sai t 
etre infectes et las autres pays du Procha-Orient, grace au caractere nomadique 

de l'ilevage, il sernble possible que la rigion touta anti•re puisse �tra infeotee. 
-

-· 

Precautions dans les Pays Europeans 

Le souci tout special d.e la Commission est (B proteger 1 1 Europe d' une invasion 
par@@ vi�Uij e�otique ot o�oi oonititu� 1� prinqip�l ��jet de 4i�ousaion� 

Lo Comite executif insiste sur la neoessite pour taus les pays europeens 
de prendre les precautions Qui s'imposent contra l'introduction de cette infec
tion pa1� le moyen des importations de betail �t des produi ts animn.ux. En addition, 
il invite vi vement. taus les pa.ya europeens a renforcer leur v lgi la.no�. en ce ciui 
concerne l'identifioation des types de virua �ui provoquent deG foyers de fi�vre 



aphteuse ou de toute autre affection de nature vesiculaire qui est rencontree 
dans leur payso Il conviendrait de ne pas se limiter a l'emploi des antisera 
type-specifique pour lea types exotiques qui peuvent etre obtenus aup.,.-.?i� du 
laboratoire mondial de reference a Pirbright, Su:r<rey, mah, Jes pays ne devraient 
pas hesiter a envoyer a Pirbright, pour examen, des echantil''lons preleves sur 
place sans manipulation de laboratoire, aussit�t qu'un doute survient et meme 
sides epreuves de determination de types exotiques ont ete faiteso 

Mesures prises dans le Proche-Orient 

Bien qu'il n'y ait pas echappe a l'attention qu'il y a  une grande difficul-: 
te a surveiller les deplacements des animaux dans cette region tant a l'interieur 
des pays qu'entre-eux, il convient de tenir compte que lea deplaoeme�ts des ani
maux constituent le rnoyen le plus commun par lequel 1 1 infection fie repand et des

lors il convient de mettre fin aux deplacements qui ne sont pas necessaires ou 
qui peuvent �tre soumis a surveillancee 

La situation parait avoir atteint un stade ou la vaccination extensive 
constitue la seule solution possible, quoique l'on admette que des difficultes 
surgiront vraisemblablement a cause de la nature des methodes d'elevage et par 
suite de la presence dans certains de ces pays de cectaines autres maladies te·11es 
que la bluetongueo Il est evident que des quantites suffisantes de vaccin ne 
sont pas disponibles pour satisfaire aux besoins de tous les pays et que lee ser
vices veterinaires ne sont pas tous organises aujourd'hui de telle sorte qu'ils 
puissant faire un usage efficaoe du vacoin o Le Comite se rend compte d�s lors 
que la fourniture a Israel d'une partie de la quantite limitee de vaocin qui 
est disponible est d'une importance considerable etant donne qu'un programme 
de vaccination effeotif pourrait·y �tre mis en oeuvre et que des renseignemente 
complementaires pourraient y �tre obtenus sur la valeur relative des deux types 
de vaccin ( inactive et attenue) chez les different es especes animales·o 

Il a ete reconnu qu'au Proche-Orient la maladie a pris des proportions 
telles qu'il est necessaire d'aseurer la protection de l'Europe par des mesu:res 
prises en ,dehors de la region. La vaccination devrait toutefois y �tre instau
ree de fagon extensive aussitet que des quanti-tes suffisantes de vaccin seront 
disponibleso

Mesures en Turguie 

Lea dernieres informations disponibles signalent que la maladie a eta 
identifiee en Syrie en un point aussi septentrional qu'Alope (a quelques 40 km 
de la frontiere turque) 9 et en Irak. en un point aussi septentrional que MosRoul. 
La Turquie est se1·ieusement menacee par un virus qui.S I est deja repandu !.res 
rapidement (et beaucoup plus rapidement qua le type Asie I)o 

Il est des lors ad.mis que la FAO devrait faire tous les efforts possibles 
en collaboration avec la Commission Europeenne pour mettre en oeuvre en Turquie 
lea mesures suivante�: 

B 
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1o Obtenir des precisions su� la situation grace a l'obtention, en vu.a de 
le·ur examen, d'un nombre su.ffisant d'echantillons destines a determiner 
la diffusion de la maladie et les t.roes de virus de la fievre aphteuse 
presents en Tuxquie; 

2. Etablir des plans de vaccination contre le virus du type SAT1 �- Il se
pourrait qua la vaccination doive �tre extensive ou qu'elle puisse
etre limitee aux regions bordant les differents pays infectes. Caci
ne pourra etre determine qu'a a lumiere des renseignements .fournis par
l I enquete mentionnee c-i.:.dessus. 

Le Comite considere cette situation comma preocoupante et espere que la 
FAO sera en mesure de mettre au point toutes les mesures de secours possibles 
a la ·region du Proche-Orient, particulierement en ce qui concerne les campagnes 
de vaccination. Le Comite a eta heureux. de prendre connaissanoe d'un projet de 
reunion qui devrait etre convoquee par la FAO au Proche-Orient dans une avenir 
proche. 

Le Comite ne possede aucun renseignamant sur la maniere par laquelle ce 
type de virus de la fievre aphteuse a pu atteindre la region du Proche-Oriento 
Il est racomrranle qu'une enqu�te soit entreprise par la FPO pour eclairer ce 
point de telle fa9on que des mesures puissant �tre recomrrandee en vue d'eviter 
un renouvellement de ce phenomena. 

Disponibilites en vaccins 

En vue de la vaccination contra le type SAT1 du virus comma indique ci-dessus, 
l'Institut de Pirbright peut �tre en mesure de produire au moins 100,000 doses

hebdomadairesde chacun des vaccins inactive et attenue. Certaines reserves sont 
deja disponibles. En Israel, du vaccin se�a aussi produit en qrantites au moins 
suffisantes pour couvrir las besoins de ce pays. 

Fourniture d'urgence de vaccin pour l'Europe 

Des reserves suffisantes de vaccin inactive contra le type SAT1 du virus 
devraient E3tre maintenues en vue de leur e,m12!_oi si Jes besoins l' exigent en Europe 
dans les circonsta,nces actuelles. Il es-t

"" 

en•feridu q_tl�. le La.boratoire mondial de 
reference a l'intention d'avoi� P� ��-��� -,-�� 0P.R stocks diBPO�ibles de ouelques 
300.000 doses de vaccin inactive: il a une capacite de production de 130.000

doses 1:.a.r semain. Ceci est considere comme suffi;_ant aux besoinso
_., 
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La constitution des· zones tampons a exige un effort considerable de la 
part des trois pays interesses. La vaccination n 1 est q�•une faible partie des 
activi tes globales qµi doivont ,itre 0ffectuees dans les zones tampons·. Tous les 
servicei necessaires pour. assurer le controle permanent du betail, le marquage 
des animaux vaccines, 1 1 inspection periodique 9 la desinfection des points de 
passage des fron ti?ire.s' le controle des animau:x: et rl_,)G produi ts d I origine ani
male qui traversent la frontiere 1 doivent etre pris en conoideration. 

Les services veterinaires et les equipes de vaccination ant particuliere
ment besoin de_ moyens de transport pour pouvoir poursuivre cos activites, 

8, Lutte contre le virus SATl dans les pays infectes et a��istance technique 

Ainsi qu I il a deja ,ote sienale, la cons ti tut ion de zones tampons ne 
re_ussira quo si 1 'on reussi t a tenir la maJ.adie en eche"c en arriere de ces zones. 
Les regions si tueeo "en arriere des zones vaccinees" comprennent la totali te des
pays du Proche et du. Mayen-Orient. 

· · 

La Commission s 1 est toujours beaucoup souciee de faciliter la creation 
de services de laboratoires charges de la fabricati6n des vaccine et 1 1 identifi
cation du virus, 

En 1962, 1 1 assistanco a la Turquie it ete renforcee par_l 1 affectation 
d 1 experts 9 finances en par i;ie par la Commission et en partie'par le PEAT et la 
FAO. La premiere mission (Boldrini-Ty-rrell, juin-aout 1962) a fait une enquete 
sur la presence du virus SM:l en Turquie et; a organ is� des service.s d I identi
fication precise, en collaboration avec 1 1 Institut de Pirbright (plus de 1 500 
echantillon:s de virus aphteux ont ete reoeueilli·s sur J.e terrain et adresses 
·a Pirbright au cours d 1 unc periode de.six mois).

Le second objet cle ln mission etai t le suivant� 

a) elaborer, avec le concours des se-rvices veterinaires centraux at des
services sur le terrain� la reglementation sanitaire indispensable a

appliquer dans tout le pays afin d 1 assurer un con·�r8le officace du·
trans31ort (lt des mouvements du betaili

b) aider lGs EJ,utori tes locales dans_ le-s provinces infectees · par _le virus,
SA'11l a appliquor toutes les mesures preventives necessaires pour
emp1'3cher la propac;ation de la maladie par les animaux, les produits
d 1 origine animale et le materiel contamine,.

c) examiner des questions essentielles telles que situation geographique,
router.;, moyens do communication, installations frigorifiques et persor
nel qualifie indi.opcnsable pour preparer une campagntJ de _vaccination 1 

oas OU les fonds necessaires pourraient etre obtenus;

d) coordonner lcs mesures prises par les organisations internationales
(Nations Uriias, Agence des Etats-Unis pour le doveloppement interna
tional, OTCEN� etc.) pour aider les autorites locales a lutter centre
la fievro aphteuso on Turquie.
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Cot ob'je·ctif cons ti tuai t ogaloment le progro,mmo de trnvail d 'un autre 
expert, M. N .D. Ri t�hio (Royaumo-Uni) 

9 
affocte par la· PAO ;pour la per_�ode 

octobro. 1962-mars 1963.· Cot expert, qui a toujours travaillo dans la collabo
ration la plus, etroite avc,o la Commission, a ogaloment aide le Gouvornement turc 
a organiser la campagne de vaocinatio11 on Thrace ct, aveo lo Sooretaire de la 
Commission, il a otudi6 los probl�mes lies a· la fabrication de vaC'cin anti
aphteu.x: a Etlik et au controlo sanitairo clans la r6gion tl 1 Istanbul. 

Le programme de travail ox8cuto. on Turquie a toujoura otc tr�s vaste 
jusqu I ici, mai s il sera on core plus cornploxe a 11 avo�ir. La pro scmce en Turquio 
.du virus SATl a en fai t oblige a modifier radicalomont la politiquo actuolle du 
pays on ce qui concerno la lutto anti-aphtouso. La Turquio a main tenant roconnu 
11importancc economique que presonte pour 0lle 11oxistcmoo sur son territoiro 
d 1 un virus exotique, Il no sora pas possible d I o liminor lo virus SATl ·a moins 
d 1 amelioror fondamontalc:iment le sys tome gonoral do lutto an ti:-�hteuso. C0ci 
n0 peut 0tro fa.it que progrossivement, on commom,:ant par los regions les plus 
dovoloppoes et les plus accossiblos. Il_ est evident que c0s regions, en particu
lier la Thrace, prosontont un intcrot direct pour 1 1Europo ori. raison de lour 
situation geograpM.quo. 

Actuellemont, les problomes principau.x sont les suivants: 

a) Am61ioration clu oontrole sanitaire dos doplacoment� du botail ct des
mosuros do quaran'tE\ino on general, afin d 1 ompoohor l'infoction· en
particulior sur lus grands marches. �1 bostia,ux. Les problomos poses
par le marcho d 1 Istanbul ot lo transport du b6tail � travers lo
Bosphoro, auxquels le Socrotairo, la; Commission _ot Jos exports en
Turquie on t cons aero boaucoup do tomps

0

, dovron t o tro :i:-o so lus.

Los au tori tcs turr1uos dovront in tensifior lours offorts · pour prendre
sur le Bosphoro clos mosuros efficacos afin d I ovi tor lo, destruction
dos zones tampons qui ant eto creoos ot qui clovront otro maintonuos
� tout prix. Los difficult6s � vaincre sont onormos ot 6xigont
notammcnt la oonsfa·uction d I installations sani tairos adoquates sur
1G s quais et dans loS' pares ou lo s animaux sont _rassombles pour
traverser lo Boophoro. Il faudra adopter un systomo officaco do
controlo dos 01::poditions do botail, comportant notamment la vaccina
tion obligatoire on curtains points de concentration a partir desquels
los animaux sont achominos.

En premier liou 1 il faudra doter. los services d 1 inspootion de 1 1 equi
pemont indispensable� lour activit6; la fournituro de 20 joops par
le s so ins do la FAO a deja amolioro la. situation clos services d I ins
pection on Thrace. Si dos credits suffisanto devonaiont disponibles,
il faudrai t fournir des. moyons do transport suppl6mentairos ct un·
camion frigorifiquo extrememont utile pour le transport du vaccin.

b) Fabrication do vaccin anti-aphtoux. En <:3,ttondant quo .lo nouvol Ins ti tut
anti-apht�ux d1Ankara soit prot, 1 1 6quipemont du laboratoire d 1 Etlik
pourrai t otre comploto cle maniere a porter sa c:,.paci M do production
\ au mains 200 000 a 250 000 doses de vaccin par mois.

D 
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Dos commandos do matoriol do laboratoire 1 rocommandoos il y a  quolque 
temps par lo Dr R. Patty du Plum Island Animal Disoaso Laboratory� 
(E:tate-Unis dfAmorique)pour la production do virus sur assises mono
cellulaires dG tissu renal ot d 1 autr6 mat6rio'l nocossairo a la trans
formation du virus on vaccin, ont otrS pass6os. Co mat6riol est actuollo
mont achete avoo dos credits provonant du Fonds do rosorvo pour imprevus 
d.cs Nations Unios et on espero que cos divors articlos arrivoront pro
chainoment on Turquie. Des quo tout lo matoriol·commando sora arrive a

Etlik, ii conviondrai t do prevoir le . .rotour en Turquie du Dr Patty pour
une periode suffisamment longue. La production de quantites suffisantes
de virus presonte encore certaines difficultos que le Dr Patty pourrait
peut-etre resouclro. 11 serait egalement utile que les veterinaires tu:rcs
qui travailleront a 1� fabrication des vaccins puissent visitor certains
des centres importants de production de vaccin en Europe, afin d'etre en
mesure d 1 organiser- leur nouvel institut de la fa9on la plus rationnelle
et la plus rnoclerno, Il est interesso,nt de rappelor quo lc1, Tu.rquie est
1 1 un des rares pays qui pourraient etre en mesure de produire dans un
proche avenir des quantites considerables ue vaccin aphteux SATl.

Pa;y_s d 1 0rient 

Il a 6te jug� indispensable que la Commission collc.bore et $OUtienne 
activites actuellement entreprises. en fournissant a plusieurs pays d 1 0rient 
experts, du materiel et d 1 autres moyens do lutte contra :ta.fie'vre aphteuse. 

Il est indispensable de tenir la maladie en echec en Orient afin de 
reduire les risques po.ssibles de propaga tiori de 1 1 infectfon en Europe. C I est 
pourquoi le Secretaire de la Commission participe autant que possible a tou.tes 
les activites qui, dans cette partie du monde, visent a l 1 lHimination de la 
fievre aphteuse. 

D 



COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE 

ANNEXE III (a) 

Ao Contributions a la campagne oontre le virus SAT1 recues de septembre 1962 
a ma:l'a 1963 

1? Des pays europeens, a la suite de l'appeJ 
de fonds lance en juillet 1962 

2. De la FAO et de la Commission
(too�ooo· $EU+ 12.000 $ EU)

3o Du fonds de reserve pour les depenses imprevues 
des Nations Unies 

B ,. 

1 ., 

2. 

3o 

4. 

5s 

TOTAL 

Pais secourus aveo ces contributions 

Grace 

Tur9.uie 

Bulg;ar�e __ 

Irari 

Pakistan 
Inde 
Ce;ylan 
R.A.U. 

840.000 doses de vaccin SAT1,
marques auriculaires, 2 jeeps 

300.000 doses de vaccin SAT1, 
transport, equiperoent de laboratoire, 
marques auriculaires et assistance 
technique (.:lxperts) 

250.000 doses de vaccin SAT1, marques 
auriculaires 

Equiperoent de laboratoire 

l Equipement de laboratoire

TOTAL 

$ EU 544,500 

112,000 

150,000 

$ EU 806,500 

330,000 

111,000 
100,000 
55,000 

92,000 

30,000 

80,000 

$ EU 798,000 
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ANNEXE III (b) 

COMM!S.SION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE .APHTR'USE 

CAMPAGNE FA0 C0NTRE LE VIRUS SAT1 (septembre 1962-mars 1963) 

RECETTES : 

Contribution en dollars E.U. re9ues des gouvernements europeens : 

Roya.ume-Uni 
Irlande 
Suisse 
Israel 
Autriohe 
Yougoslavie 
Finlande 
Islande 

DEFENSES 

Doses de -vaccin inactive SAT1 

0ctobre 1962 doses 
II II 

It II 

11 11 

Novembre II 

" " 
-

II II 

Janvier 1963 
Fevrier "

It II 

" " 

Mars " 

" II 

$ EU 

oommandees et 

100,000 a la 
150,000 

50,000 
90,000 

100,000 
50,000 
15,000 

150,000 
200,000 
150,000 
100,000 
150,000 
50,000 

336,ooo 
28s000 
68,ooo 

3,500 
58,000 
35,000 
15,500 

500 

mois de 

Grece 

Turquie 
Bulgaria 
Grace 

" 

Bulgaria 
Turq_uie 
Grace 

II 

Bulgaria 
Turquie 
Grace 
'I'ut'quie 

TOTAL doses 1,355,000 equivalent a

livra.ison 

Divers : 2 landrovers comrnandees pour la Grace, accord. de' 
service special, voyage et indemnites jour-

. · nalieres pour les experts, participation aux 
reunions, fourniture de serum monospecifique 1 

trousses pour prelevements, etc. 

$ EU 544,500 
==:::i===== 

$ EU 500�000 

(y compris 

$ EU 20,000 

;� EU 520,000 

le transp( 
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TABLEAU B 
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COMMISSIOlq EUROPEENNE DE LU'I11rE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE 

TABLEAU Rli�CAPITULATIF DES BUDGETS DE 1262
2 

1963 ET 1964 

TOTAL GENERAL 

CH.A.PITRE I 

1. Personnel 

. . . . . . . . . . 

1. 1 � Traitements (J)osi;es 
permanents)

1 • 2o Depenses communes a tout 
le personnel 

1o3. Consultants 

2. Voyages

3o Reunions 

4� Services 

5. Divers

Total partial,

CHAPITRE II

CHAPITRE III

de la Commission 

contractuels 

Chapi tre I • . . 0 

1962 
Depens� 
$41 043048 

27 980. 77 
(14 672.33) 

( 10 308. 44)
3 000.-

3 460.75 

893.40 

984.64 

237 .49 

33 517 .05 

COlf.lPTE SPECIAL 

Voyages et indemnites journali�res des 
membres du Comite technique permanent 1 824.15 

· Depanses relatives aux foyers d�s au
virus SAT 1:

Voyages 

Accord de service special 

TOTAL GENERAL 

2 176.29 

3 525.99 

=========== 

1963 
Budget revise 

$48 500 

18 800 
(12 900)

� 
2 700�
3 200 

3 700 

1 500 

900 

600 

25 500 

5 000 

18 000 

3 000 

$51 500 
========== 

1964 
Budget 
$ 48 500

; 19 000 
( 13 200)

� 
2 600�
3 200 

3 700 

1 500 

900 

600 

25 700 

5 000 

17 800 

TABLEAU C 

3 000 

$51 500 
=== .===•===== 
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