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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

{25.9.2009}</

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0380/2009, présentée par Philip Mota, de nationalité française, sur la 
fièvre catarrhale des ovins et des bovins

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le fait que la vaccination des ovins et des bovins contre la 
fièvre catarrhale soit obligatoire pour traverser les frontières des États membres, et non pour 
les déplacements à l’intérieur d’un État membre. Cette situation complique la vente de son 
bétail au Luxembourg (à 40 km de son domicile) puisque les vétérinaires français n’ont pas de 
vaccins disponibles en stock, ce qui constitue un obstacle à la libre circulation des 
marchandises.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Le pétitionnaire se réfère aux règles relatives aux mouvements des animaux sensibles à la 
fièvre catarrhale et aux politiques de vaccination contre cette fièvre dans les États membres. Il 
compare les différentes conditions devant être remplies afin de pouvoir déplacer des animaux 
à l’intérieur de la France avec celles devant être remplies avant qu’un animal puisse être 
transporté dans un autre État membre (Luxembourg).
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Commentaires de la Commission sur la pétition

La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie virale non contagieuse qui touche les 
ruminants et les infecte par l’intermédiaire de vecteurs (insectes de la famille des culicoïdes) 
qui propagent le virus d’un animal à un autre. Le contrôle de cette maladie est fondé sur la 
vaccination, la protection contre des attaques des vecteurs et des restrictions concernant le 
déplacement des animaux. Il existe 24 sérotypes du virus de la fièvre catarrhale. Il n’y a pas 
de protection croisée entre les divers sérotypes, ce qui veut dire que des vaccins différents 
doivent être utilisés contre cette maladie en fonction du/des sérotype(s) viral/aux présent(s) 
dans chaque zone. Des restrictions concernant les mouvements sont appliquées aux animaux 
vivants sur une zone suffisamment importante (approximativement sur un rayon de 150 km 
autour du foyer de la maladie) afin d’éviter une extension de la maladie due aux mouvements 
d’animaux. Cette maladie a causé de lourdes pertes financières dans de nombreux États 
membres durant les dix dernières années.

La législation communautaire en matière de contrôle de la fièvre catarrhale est définie par la 
directive 2000/75/CE du Conseil et le règlement (CE) n°1266/2007 de la Commission. Le 
règlement de la Commission vise à adapter les règles basiques définies par la directive 
2000/75/CE aux nouvelles connaissances scientifiques et à l’expérience acquise en ce qui 
concerne le contrôle de la propagation de la maladie. Cela permet de rendre les règles
communautaires plus durables, harmonieuses et conformes aux normes internationales, tout 
en réduisant, dans la mesure du possible, les obstacles au commerce.
D’après la législation communautaire, les mouvements à l’intérieur de la zone de restriction 
où circule(nt) un/les même(s) sérotype(s) de la fièvre catarrhale ne font pas courir de risques 
supplémentaires majeurs. Par conséquent, ces mouvements sont autorisés à condition que les 
animaux ne présentent pas les signes cliniques de la FCO le jour du déplacement si le même 
virus est présent dans la zone de restriction. Toutefois, les mouvements d’animaux d’une zone 
de restriction à une zone avec un statut différent – autrement dit sans foyer de la maladie ou 
avec un sérotype viral différent – présentent un risque de propagation du virus en dehors de la 
zone de restriction, des limitations supplémentaires s’appliquent donc. Il faut souligner que 
les conditions requises pour les mouvements des animaux vivants dépendent du statut 
sanitaire de la zone; en revanche, ces conditions s’appliquent de la même manière aussi bien
aux mouvements nationaux (intérieurs) qu’aux échanges intracommunautaires.

S’agissant des conditions supplémentaires pour les déplacements d’animaux d’une zone de 
restriction à une zone avec un statut différent, le règlement propose un ensemble de solutions 
de rechange (garanties sanitaires) apportant l’assurance d’échanges sûrs en ce qui concerne 
les animaux provenant des régions touchées. La vaccination figure parmi les possibilités. La 
vaccination contre le sérotype de la FCO présent dans une zone de restriction, en combinaison 
avec une surveillance adéquate, permet de garantir des échanges commerciaux sûrs pour ce 
qui est des animaux vivants provenant des zones de restriction, dans lesquelles le sérotype en 
question est présent, vers des zones indemnes de la maladie. Ces vaccinations ne peuvent être 
effectuées que dans les zones soumises à restriction.
C’est pour cette raison que les États membres de l’UE mettent en œuvre des programmes de 
vaccination contre les sérotypes présents sur leur territoire. Un soutien financier 
communautaire important a été octroyé aux États membres pour financer leurs programmes 
de vaccination pour les années 2008 (environ 152 millions d’euros) et 2009 (environ 120 
millions d’euros).
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La planification et la mise en œuvre des plans de vaccination cofinancés sont sous la 
responsabilité des autorités compétentes de chaque État membre. La rapidité et l’intensité de 
la couverture vaccinale de la population à risque dans chacun des États membres dépendent 
en grande partie de la disponibilité du vaccin. Seul un nombre limité de fabricants produisent 
des vaccins contre la FCO et les priorités sont établies par les plans nationaux de vaccination.
Le territoire français situé en Europe continentale est soumis à des restrictions pour les 
sérotypes 1 et 8, et la France met actuellement en œuvre un programme de vaccination 
intensive pour les deux sérotypes.

Au Luxembourg, seul un sérotype viral est présent (FCO-8).
Des informations utiles sur les différents sérotypes et les zones de restriction délimitées par 
les États membres sont consultables sur la page suivante du site internet de la Commission:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Conclusion

En résumé, les règles communautaires relatives à la FCO sont harmonieuses, fondées sur des 
données scientifiques et soumises à un réexamen permanent en tenant compte de l’expérience 
acquise et des nouvelles avancées scientifiques afin de les rendre durables. Les déplacements 
d’animaux en provenance des zones réglementées établies pour la FCO ne peuvent avoir lieu 
qu’avec des garanties sanitaires suffisantes telles que les campagnes de vaccination.

La situation décrite par le pétitionnaire concerne les mouvements à l’intérieur de la France 
continentale où sont présents deux sérotypes de la FCO (FCO-1 et FCO-8) en comparaison 
avec les déplacements à partir de la France continentale vers le Luxembourg où seul un 
sérotype (FCO-8) circule. Par conséquent, afin d’empêcher la propagation du sérotype 1 au 
Luxembourg, les animaux déplacés en provenance des zones réglementée FCO-1 (telles que 
l’ensemble du territoire de la France continentale) doivent se conformer aux garanties 
sanitaires requises, à savoir obligation de vaccination contre le FCO-1. La différence de 
situation épidémiologique entre la France et le Luxembourg, ainsi que la différence des types 
de vaccin utilisé dans les deux États membres justifient l’application de certaines restrictions 
concernant le déplacement des animaux de la France vers le Luxembourg.

Pour toutes ces raisons, la Commission rejette les allégations du pétitionnaire.


