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БОНЕ ET ACTIVITES DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES (OIE) 

L'Office international des Epizooties a, conformément à l'article H 
de ses Statuts organiques; Annexe de l'Arrangement international du 25 janvier 1921+, 
pour objet principal : 

"a) de provoquer et de doordonner toutes recherches ou expériences intéressant 
la pathologie ou la prophylaxie des maladies infectieuses du bétail pour lesquelles 
il y a lieu de faire appel à la • collaboration internationale; 

b) de recueillir et de porter à la connaissance des gouvernements et de leurs 
services sanitaires les faits et documents d'un intérêt général concernant la mârche 
des maladies épizootiques et les moyens employés pour les combattre; 

c) d'étudier les projets d'accords internationaux relatifs à la police sani-
taire des animaux et de mettre à la disposition des gouvernements signataires de 
ces accords les moyens d'en contrôler l'exécution." 

ACTIVITES 

A* S^rviceT de. _ cgll.at 1 oji et de diffusion_ de s_ informât ions ¡ z_ooj-_sat̂ijba_i_res 

Le Bureau central de l'OIE, dont le Siège est à Paris, a pour fonction 
prioritaire de collationner et de diffuser les informations qu'il reçoit de ses 
Pays Membres et de certains pays non membres sur l'apparition et l'évolution des 
nouveaux foyers épizootiques. 

Ces informations sont diffusées selon le cas :• par télégramme, par 
lettre-avion pour les notifications urgentes intéressant une ou plusieurs régions, 
par circulaire épizootique mensuelle. 
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En outre,, la collation des statistiques de toutes les maladies épizoo-
tiques ayant fait l'objet do rapports dans les bulletins sanitaires des différents 
pays avec lesquels l'OIE est en correspondance est faite dans un bulletin statis-
tique annuel. 

L'OIE collabore également avec la PAO pour l'établissement d'un 
annuaire mondial de la santé animale. 

B. Publications 

La Direction de l'OIE publie tous les deux mois le Bulletin de l'OIE 
qui est une publication scientifique et technique publiant les Actes officiels 
de l'OIE, présentant des articles originaux sur les maladies épizootiques et 
leur prophylaxie, avec une rubrique spécialement consacrée à l'épizootologie, 
des documents et informations sur les réunions et congrès vétérinaires inter-
nationaux, sur l'activité des services vétérinaires et des instituts de recherche, 
des extraits et analyses des travaux vétérinaires sur les sujets d'actualité, 
les conventions, lois et règlements et enfin l'évolution de la situation zoo-
sanitaire mondiale et régionale. 

Le Bulletin de l'OIE est publié en langue française; de nombreux 
documents sont également reproduits en langue anglaise et espagnole. 

C. Correspondance technique 

La Direction de l'OIE entretient une importante correspondance technique 
et scientifique avec les vétérinaires et biologistes de plus de 80 pays, avec les 
organisations internationales ¡ PAO, OMS, le Centre panaméricain de la Pièvre 
aphteuse, le Bureau panaméricain des Zoonoses, le Bureau interafricain des 
Epizooties, l'Association mondiale vétérinaire, l'Association internationale 
des Sociétés de Microbiologie, l'OECE, l'Organisation européenne de Protection 
des Plantes, etc. 
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D. Organisation des sessions générales annuelles du Comité permanent de l'OIE 
et de conférences spécialisées 

Le Bureau central de l'OIE est chargé de la préparation des sessions 
générales du Comité permanent de l'OIE qui se tiennent à Paris au mois de mai 
de chaque année, de la préparation technique et matérielle des réunions de'ses 
commissions permanentes spécialisées, notamment des Commissions permanentes de 
la Fièvre aphteuse, de 1'Echinoсосcose, de Pathologie apicole, etc. 

I/'OIE organise également des conférences d'intérêt mondial ou régional, 
seul ou en coopération avec d ' autre'à ' organisations internationales, telle que 
celle consacrée avec la ЕЛО aux problèmes urgents posés par l'évolution de-la 
peste équine au Proche-Orient et là peste porcine africaine dans la péninsule 
ibérique qui s'est tenue à Paris en janvier I96I-. 

E. Sessions générales annuelles • du-Comité permanent-, de- l'OIE 

• L'activité de l'OIE est réglée .par le rythme des sessions générales 
annuelles. . . . ; 

A la fin de chaque session générale, un programme de travail est 
établi et adopté à l'unanimité par le Comité de l'OIE. 

Pes rapporteurs choisis parmi le,s spécialistes-des travaux de .laboratoire 
d'épizootologie et les vétérinaires responsables dans chaque pays des questions zoo-
sanitaires sont désignés et reçoivent du Comité la mission d'établir- un rapport sur 
l'un des sujets inscrits à l'ordre au jour de la session générale, suivante. 

C'est ainsi que, malgré la.dispersion géographique des rapporteurs, le 
travail d'équipe se poursuit de manierô- Ininterrompue . ' • ' 

D'autre part, les résolutions adoptées par le Comité permanent de l'OIE 
sont portées à la connaissance des gouvernements des Pays Membres, de, 1.'OIE. et . de 
la EAO dont les observateurs assistent régulièrement aux sessions générales de 
l'OIE, de 11IB.AE, • de l'Association mondiale vétérinaire, etc. ... . . v," " ' 
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Il convient de noter que des vétérinaires de'là Division des Maladies 
transmissibles de l'OMS participent.régulièrement, en qualité d'observateurs, aux 
travaux des sessions générales du Comité de l'OIE où leurs communications et inter-
ventions, notamment sur les zoonoses, sont très appréciées. 

Au cours de sa XXVIIIème session générale tenue à Paris en mai i960,, le 
Comité de l'OIE a adopté .des recommandations très importantes sur les sujets suivants 

- Epizootologie et prophylaxie de la fièvre aphteuse sur le plan régional et 
sur le plan mondial; 

- Détection rapide d'une maladie contagieuse dans un pays où elle n'a pas 

encore'été constatée; 

- Maladies causées par les microbes anaerobios; 

- Maladies des poissons; . _ • ••'-' ' 

- Réglementations sanitaires sur l'importation et l'exportation d'animaux et 
de produits animaux; 

- Persistance des virus des maladies animales dans les carcasses d'animaux dé 
boucherie. 

Quant à l'ordre du jour provisoire de la XXIXème session générale du 
Comité de l'OIE, qui se tiendra à Paris du 15 au 20 mai 1961, il comporte l'étude 
des principales questions suivantes : 

- Affections des muqueuses des bovins (y compris la peste bovine); 

- La maladie de Teschen; 

- La peste équine africaine; 

- Les méthodes de diagnostic spécifique et de la prophylaxie de la peste porcine 

classique et de la peste porcine.africaine; 

- Les maladies respiratoires infectieuses des volailles; 

- Les maladies du système nerveux des volailles, infectieuses ou causées par 
des carences. 
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ROLE ECONOMIQUE ET Ш М Ш Т Т А Ш Е DE L'OIE 

L'OIE qui, depuis 1927> guide efficacement la prophylaxie des maladies 
épizootiques sur le plan international, facilite la protection des cheptels nationaux 
et contrihue ainsi à l'amélioration du standard de vie des populations. 

La nature généreuse de l'oeuvre accomplie par l'Office international des 
Epizooties l'associe au magnifique idéal humanitaire de l'Organisation mondiale 
de la Santé. 


