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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0458/2006, présentée par M. Nicolás Antonio Porras Gómez, de nationalité 
espagnole, au nom de "Los Chicharreros", sur le non-respect par le gouvernement 
canarien des actes législatifs de l’Union européenne concernant les conditions de police 
sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est président de l’association de chasseurs indiquée ci-dessus, souligne 
que le règlement du gouvernement canarien de mars 1998 concernant la prévention de la rage, 
en vertu duquel la revaccination annuelle est obligatoire, est contraire aux dispositions du 
règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux 
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE 
du Conseil, ainsi que du règlement (CE) n° 1994/2004 et du règlement (CE) n° 590/2006, qui 
concernent tous deux la liste des pays et des régions. Le pétitionnaire souligne en outre que le 
règlement du gouvernement canarien stipule que la vaccination annuelle ne peut être opérée 
que dans des cliniques ou hôpitaux vétérinaires moyennant la somme obligatoire de 20 EUR, 
bien qu’il existe, selon le pétitionnaire, d’autres vaccins moins coûteux, qui plus est valables 
pendant trois ans, et que le règlement européen fasse mention d’un «vétérinaire habilité par 
l'autorité compétente». Faisant référence à une série d’autres décalages entre les dispositions 
canariennes et européennes, le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 octobre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

"Le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil harmonise les 
conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de 
compagnie. Il fixe, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables aux animaux de 
compagnie voyageant avec leurs propriétaires entre États membres ou après leur introduction 
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ou réintroduction sur le territoire de la Communauté en provenance d'un pays tiers.
Ledit règlement ne s'applique pas aux mouvements à l'intérieur d'un même État membre.

Conformément au règlement (CE) n° 998/2003, les chiens, les chats et les furets faisant l'objet 
d'un mouvement d'un État membre à l'autre doivent être identifiés, accompagnés d'un 
passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'une 
vaccination ou, le cas échéant, d'une revaccination antirabiques en cours de validité, 
conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication. Cependant, pour les 
animaux à destination du Royaume-Uni, d'Irlande, de Suède et de Malte, des exigences 
supplémentaires s'appliquent, telles qu'un test sanguin et un traitement antiparasitaire.

Conformément à la décision de la Commission n° 2005/91/CE, le vaccin antirabique est 
considéré en cours de validité à compter de la date de revaccination où le vaccin est 
administré au cours de la période de validité. La période de validité d'un vaccin est indiquée 
dans la documentation officielle jointe au vaccin autorisé, telle que déterminée suite à 
l'évaluation de la documentation fournie dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché 
délivrée pour ce vaccin, conformément à la directive 2001/82/CE. Par conséquent, cette 
période de validité peut varier en fonction du vaccin autorisé.

En ce qui concerne la qualification du vétérinaire délivrant le vaccin antirabique, le règlement 
(CE) n° 998/2003 indique clairement que le vaccin antirabique doit être effectué par un 
vétérinaire habilité par l'autorité compétente. Il revient donc à l'autorité compétente de l'État 
membre concerné d'établir une liste de professionnels en mesure de réaliser cette activité.

Toutefois, comme mentionné plus haut, toutes ces dispositions ne s'appliquent pas aux 
mouvements nationaux. En fonction de leur statut au regard de la rage, les États membres 
peuvent mettre en œuvre des règles plus strictes à l'échelon national afin d'assurer un meilleur 
contrôle de la maladie."


