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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1289/2008, présentée par Mary Suzanne O'Connor, de nationalité grecque 
et britannique, au nom de la «Coalition de défense des animaux en Grèce», sur les 
violations par les autorités grecques des dispositions du 
règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les 
conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux 
d’animaux de compagnie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se réfère à la circulaire grecque n° 258864, qui renferme un certain nombre 
de dispositions contraires au règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du 
Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non 
commerciaux d’animaux de compagnie. La pétitionnaire met en particulier l'accent sur les 
dispositions de la circulaire relatives au marquage par puce, à la limitation du nombre 
d’animaux voyageant ensemble et à la déclaration de retour, ainsi que sur la mauvaise 
interprétation par la circulaire des références du règlement aux mouvements non 
commerciaux. Elle demande donc au Parlement européen de vérifier la conformité de la 
circulaire grecque avec les dispositions du règlement susmentionné.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

En réponse à cette pétition, il convient de souligner que le règlement (CE) n° 998/2003 (ci-
après dénommé "le règlement") fixe des conditions de police sanitaire applicables aux 
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie à l'intérieur de l'UE et en 
provenance de pays tiers. Ce règlement ne s'applique pas aux mouvements d'animaux de 
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compagnie au sein d'un même État membre.

En ce qui concerne l'identification des animaux de compagnie ("contravention n°1"), le 
règlement prévoit que, jusqu'au 3 juillet 2011, les chiens, les chats et les furets transportés à 
des fins non commerciales d'un État membre à un autre doivent être identifiés soit au moyen 
d'une puce électronique, soit au moyen d'un tatouage. Le système d'identification électronique 
est un appareil inactif, lisible par onde radio et non réinscriptible ("transpondeur"). Il doit être 
conforme à la norme internationale ISO 11784 et lisible par un lecteur répondant à la norme 
internationale ISO 11785. La norme ISO 11784 décrit la structure des codes enregistrés dans 
le transpondeur, ainsi que les informations qu'ils renferment. Ces codes contiennent soit le 
code du pays, soit celui du fabricant. Les autorités compétentes des États membres s'assurent 
que les vétérinaires qui délivrent des passeports posent sur les animaux des transpondeurs 
conformes à la norme ISO 11784.

La conformité avec ces normes internationales permet aux instances de contrôle des États 
membres de vérifier l'identité de l'animal de compagnie quelle que soit son origine, et aux 
vétérinaires des États membres de délivrer un passeport sur la base des informations 
enregistrées sur le transpondeur. D'après la traduction qui lui a été fournie, la Commission 
conviendrait effectivement que l'expression "portant le code ISO grec, puisqu'il a été délivré 
par un vétérinaire grec", employée au point 6 de la circulaire grecque, peut prêter à confusion.

En ce qui concerne le nombre d'animaux de compagnie transportés ("contraventions n°2 et
n°5"), le règlement ne limite pas le nombre d'animaux de compagnie transportés au sein de 
l'UE à des fins non commerciales. En revanche, pour les transports en provenance de pays 
tiers, il fixe une limite maximale de cinq animaux de compagnie, qui doivent passer par des 
points d'entrée désignés par les autorités compétentes des États membres, où leurs documents 
et leur identité seront contrôlés. Les dispositions de la directive 92/65/CEE du Conseil 
s'appliquent aux mouvements non commerciaux de plus de cinq animaux de compagnie en 
provenance de pays tiers; elles prévoient que le lot d'animaux est soumis par l'autorité 
compétente aux contrôles vétérinaires visés par la directive 91/496/CEE du Conseil à un poste 
d'inspection frontalier agréé. 

Concernant le motif du mouvement ("contravention n°3"), le règlement ne précise pas le 
motif des mouvements non commerciaux et ses dispositions s'appliquent aussi bien aux 
mouvements temporaires qu'aux mouvements permanents vers un autre État membre.

Quant aux animaux de compagnie "non accompagnés" ("contravention n°4"), ils ne seront 
reconnus comme "animal de compagnie" et ne relèveront donc du champ d'application du 
règlement, que s'ils:
(i) appartiennent à une espèce figurant dans la liste de l'annexe I;
(ii) accompagnent leur propriétaire ou la personne désignée par le propriétaire comme 
responsable de ces animaux au cours du transport; et
(iii) ne sont pas destinés à être vendus ou cédés à un autre propriétaire.

Si l'une ou l'autre de ces conditions ne sont pas remplies, les animaux transportés ne peuvent
pas être considérés comme des "animaux de compagnie" au sens du règlement et ne relèvent 
donc pas de son champ d'application.
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La septième Questions et Réponses sur le site
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_fr.htm, qui semblait pouvoir prêter à 
confusion, a été supprimée.


