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LA CROATIE DEMEURE INDEMNE DE FIÈVRE APHTEUSE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 6 avril 1993 du Docteur T. Petrak, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb:

Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune suspicion de fièvre aphteuse en Croatie. La Croatie demeure
indemne de fièvre aphteuse depuis 1978, et la vaccination contre cette maladie a cessé en 1985.

Afin de protéger le territoire de la Croatie de l'épizootie de fièvre aphteuse sévissant en Italie, des
mesures sanitaires strictes sont appliquées aux frontières.

*
*   *

LE PORTUGAL EST INDEMNE DE PESTE PORCINE AFRICAINE

Texte d'un communiqué reçu le 8 avril 1993 du Docteur J.M. Machado Gouveia, directeur général de
l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne :

Considérant :

- que le Portugal réunit désormais toutes les conditions prévues à l'article 2 du chapitre 2.1.12., relatif à
la peste porcine africaine, du Code zoo-sanitaire international pour être considéré comme un pays
indemne de cette maladie ;

- que la réglementation portugaise prévoir l'abattage total de tout effectif dans lequel serait
diagnostiqué, par examen clinique ou épreuve sérologique, un cas de peste porcine africaine ;

- que des efforts soutenus ont été consentis au cours des trois dernières années pour assurer une
surveillance sérologique de la totalité des effectifs porcins du Portugal ;

- que, par procès-verbal du Comité vétérinaire permanent de la CEE du 10 mars 1993, le Portugal a été
reconnu indemne de peste porcine africaine, et qu'à partir du 1er avril 1993 toutes les restrictions au
commerce des porcs vivants, des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc
provenant du Portugal et destinés aux autres États membres de la CEE ont été levées ;

le Portugal doit être reconnu indemne de peste porcine africaine par tous les Pays membres de l'OIE.

*
*   *


