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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1194/2011 Pétition 1194/2011, présentée par Eberhard Grabow, de 
nationalité allemande, au nom de l’«Interessengemeinschaft Botulismus und 
Clostridiosen geschädigter Tier- und Landbesitzer» (association des éleveurs 
et propriétaires de terrains affectés par le botulisme et le clostidrium), sur le 
botulisme chronique et l’application de la directive sur les zoonoses en 
Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à la propagation du botulisme chronique ayant sévi ces dernières 
années dans les élevages allemands, lequel a entraîné la mort d’un grand nombre d’animaux. 
Le botulisme, causé par la bactérie anaérobique clostidrium botulinum, figure à l’annexe 1, 
point B (liste des zoonoses et agents zoonotiques à surveiller en fonction de la situation 
épidémiologique), paragraphe 2 (zoonoses bactériennes), de la directive 2003/99/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques. 
Le pétitionnaire doute par conséquent de l’application correcte de la directive en Allemagne. 
Les démarches entreprises par ses soins, notamment auprès du ministère allemand de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la protection des consommateurs et de la commission des 
pétitions du Bundestag allemand, n’ayant pas donné les résultats escomptés, l’intéressé prie le 
Parlement européen de bien vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. (Réponse de la Commission), reçue le 27 juin 2012

La directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la 
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surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du 
Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil a été transposée en droit allemand 
par la "Verordnung zur Änderung tierseuchen- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften zur 
Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern".

La seule référence pertinente qui a été trouvée à un audit de la Commission dans ce domaine 
porte sur un rapport d'audit général des contrôles officiels en République fédérale 
d'Allemagne pour la période 2008/2009 qui met en lumière certains problèmes relatifs à la 
surveillance des salmonelles mais sans conclure que la directive n'a pas été transposée 
correctement. 
La directive 2003/99/CE prévoit des exigences en matière de surveillance des zoonoses et des 
agents pathogènes alimentaires et classe le botulisme et les agents responsables parmi les 
agents bactériens pour lesquels la surveillance dépend de la situation épidémiologique. Ceci 
signifie que seuls les États membres qui considèrent que la maladie présente une importance 
épidémiologique dans leur pays doivent faire un rapport à cet égard. Il appartient à l'État 
membre d'évaluer la situation épidémiologique. La collecte de données sur l'apparition des 
zoonoses et d'agents zoonotiques chez les animaux, dans les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux et chez l'homme est nécessaire pour déterminer l'évolution et les 
sources des zoonoses. Toutefois, ces données n'entraînent pas nécessairement l'adoption d'une 
législation de l'Union en vue de contrôler les agents zoonotiques.
Contrairement au botulisme aigu, au sujet duquel l'AESE a publié un avis scientifique sur le 
botulisme dans les denrées alimentaires en 2005, le "botulisme chronique" en tant que 
syndrome zoonotique chez l'homme n'est pas encore suffisamment décrit. Ni l'agent causal, ni 
la voie de transmission n'ont été déterminés. L'Institut fédéral allemand pour l'évaluation du 
risque (BfR) a récemment exclu les voies alimentaires classiques de transmission telles que la 
viande fraîche et le lait cru. En l'absence de connaissances scientifiques fondamentales sur le 
"botulisme chronique", la Commission ne peut envisager de mettre en place un système de 
notification obligatoire de ce syndrome au niveau de l'Union, étant donné que celui-ci devrait 
reposer sur des critères harmonisés et scientifiques qui ne peuvent actuellement être identifiés. 

Jusqu'à présent, aucun État membre n'a fait état d'informations sur le "botulisme chronique" 
dans le rapport annuel sur les zoonoses produit conformément à la directive 2003/99/CE. 
Toutefois, selon les documents des pétitionnaires, l'Allemagne a inscrit le botulisme 
chronique au nombre des maladies à notifier. Ceci contribuerait à la collecte de données et à 
la surveillance de la situation de cette maladie. 
À la suite de sa réponse à la question écrite 005903/2011, à laquelle se réfère la pétition, et à 
la question 009277/2011 sur le même sujet, la Commission souhaite réaffirmer que la bactérie 
Clostridium botulinum n'est pas contagieuse et que le botulisme ne figure pas dans la liste des 
maladies à déclaration obligatoire de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).  De 
même, la législation de l'Union en matière de santé animale, qui tient pleinement compte des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, ne prévoit pas l'obligation pour les États 
membres de la notifier à la Commission. 

L'Union a également établi un cadre juridique pour les principales maladies transmissibles 
soumises à des exigences réglementaires. Dans le contexte de la nouvelle stratégie de santé 
animale de l'Union, la Commission met au point un instrument permettant de mieux définir 
les catégories et les priorités des actions de l'Union visant à lutter contre les maladies 
animales. Au cour de cet exercice, la Commission compte avoir recours aux meilleurs avis 
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scientifiques possibles, en particulier de l'Autorité européenne de sécurité des aliments 
(AESE) et de l'OIE et consulter également des experts ainsi que les parties intéressées. 

Conclusion
Les informations dont dispose la Commission sur cette maladie ne corroborent pas que des 
mesures de lutte contre cette maladie au niveau de l'Union apporteraient une valeur ajoutée 
aux mesures que les États membres individuels peuvent mettre en place, s'ils le jugent 
nécessaire.  Toutefois, la Commission n'a pas pris de décision à ce stade en ce qui concerne 
un système de notification ou des recherches visant à rassembler des informations sur le
Clostridium botulinum au niveau de l'Union.
La base juridique permettant d'établir des priorités parmi les maladies proposées pour une 
intervention de l'Union sera débattue dans le cadre de la proposition de la Commission sur 
une nouvelle législation relative à la santé animale qui devrait être présentée fin 2012. Une 
fois que la nouvelle législation sur la santé animale aura été adoptée par le Parlement 
européen et le Conseil, la Commission pourrait envisager d'inclure le botulisme parmi les 
maladies qui seraient soumises à l'exercice de catégorisation.
Toute demande éventuelle d'avis adressée à l'AESE concernant les risques du botulisme 
chronique pour la santé humaine et animale nécessiterait que l'AESE utilise des données qui 
doivent encore être produites par les États membres ou la Communauté scientifique 
internationale. Une demande d'avis peut également être envoyée par un État membre.
À l'heure actuelle, la Commission ne discerne pas la valeur ajoutée de mesures qui seraient 
prises au niveau de l'Union pour résoudre le problème du botulisme soulevé en Allemagne.


