
Résumé 

Pour m'eux rép& a la miwon de diousion dïrhnnations sur la siiuation zm-sanrsanr& 
mondiae qui lui a ét& conférée d& 1924, 1 ' 0 ~  uiîemahonal des é p b h  (0.L.E) fa? 
fonctionner, depuis le débuf des années 1980, un sysfème inîemationai de déclazation des maladies 

Lkufeur d e  les modaüfh de fonctionnement de ce sysfème, ef évoque les p e i p . e s  H c u l f h  
renwnb&s dans la wiiecîe des données. donne aussi un a m u  des r&Xexions &mmenf 
engages au & de 1'O.L.E sur la maiirmâah'on f e c w e  du sysferne, la la'aon des cnyerm de 
clas&cation des malades &es, et liitsfauration de p&ures wsanf zi reconnar-tre au niveau 
infellfationaique despays sontindemnes de ceri%hes d'entre eiies. 

Summaty 

f o  wuy ouf more dectively Lhe fask of dirPeminahng infornation on the animal health 
worIdwide which if was as long ago as 1924, the Office infe~~~tionai des 

hes (O.LE.) h, since the ear& 19&, operafed an infenuihonai anhai &se reponi& 
in onier fofultiljtsmision fo a k z u k f e  information on animalhealth siafus worfdwde. 

author d e s c h  the wayui whikh the sysfem &&ns and the main pmblems enwunfedu? 
&fa. He alsoprov~aes an overnew of dircussiom which have m f l y  begwi wW1fhY, fhe 

modemkation of Lhe sysfm, the =&on of cn'îe& for the wiiqprjsation of animai 

Pour assurer la pmtection sanitaire du En effet, depuis son origine, I'0.i.E. a eu pour 
cheptel, les Services vétennaires doivent mission d'alerter ses Pays Membres sur le 
connaiire la répartition et l'évolution des développement des épizooties. II était en effet 
principales maladies animales dans le p&w, dans l'annexe A I'mngement 
monde ; dans l'accomplissement de cette international signé le 25 janvier 1924, que 
tâche, l'Office international des épizooties (article 5) : 
(O.I.E.) constitue pour eux une source 
d'informations essentielle. 
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