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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'influenza aviaire (IA) est une maladie infectieuse qui touche les volailles et d'autres oiseaux 
et est causée par des virus de type A. Identifiée pour la première fois en Italie il y a plus d'un 
siècle, l'IA frappe partout dans le monde.

On estime que tous les oiseaux sont susceptibles d'être affectés par l'IA, bien que certaines 
espèces soient plus vulnérables que d'autres. L'IA peut se transmettre aux mammifères, y 
compris à l'homme, généralement à la suite d'un contact direct avec des oiseaux infectés. 
L'épidémie qui touche actuellement certains pays d'Asie se caractérise par un taux de 
mortalité très élevé.

Les manifestations de la maladie chez les oiseaux se traduisent par une grande variété de 
symptômes allant de la forme bénigne à une pathologie grave voire mortelle pouvant conduire 
à de graves épidémies. L'IA dite "faiblement pathogène" (IAFP) est bénigne. Les oiseaux qui 
en sont atteints sont propres à la consommation et ne sont pas contagieux. En revanche, l'IA 
dite "hautement pathogène" (IAHP) se caractérise par une affection grave entraînant une mort 
rapide avec un taux de mortalité pouvant atteindre 90%.

Des recherches récentes ont mis en lumière le risque potentiel du virus faiblement 
pathogène: celui-ci peut, après diffusion pendant une période brève parmi une 
population de volailles de basse-cour, se transformer en virus hautement pathogène. 
Ceci suggérerait que la diffusion du virus faiblement pathogène parmi les volailles 
domestiques est un facteur déterminant de la mutation du virus en virus hautement pathogène, 
qui provoque des épidémies catastrophiques. La Commission a réagi à cette situation en 
proposant de réviser et d'actualiser la législation communautaire existante.

Premièrement, la Commission présente une proposition de directive qui introduit des mesures 
de contrôle pour le virus hautement pathogène et le virus faiblement pathogène. Celle-ci 
annulerait la directive 92/40/CEE qui n'établit des mesures de contrôle obligatoire que dans 
les cas de contamination des volailles par le virus hautement pathogène.

Afin de garantir des dispositions financières suffisantes pour le nouveau paquet de mesures de 
contrôle, il est proposé que la décision du Conseil 90/424/CEE soit modifiée parallèlement.

La décision du Conseil 90/424/CEE prévoit une aide financière de la Communauté aux États 
membres pour l'éradication de certaines maladies animales. Actuellement, cette aide n'est 
disponible que dans le cas du virus hautement pathogène et non dans le cas du virus 
faiblement pathogène.

Le rapporteur pour avis appuie pleinement les propositions de modification visant à adapter la 
décision 90/424/CEE à la nouvelle définition, plus large de l'IA qui inclut à la fois le virus 
faiblement pathogène et le virus hautement pathogène. Toutefois, il n'approuve pas la 
contribution financière proposée de 30% à la charge des États membres pour les coûts 
encourus en cas de politique d'éradication mise en œuvre à la suite d'épidémie du virus 
faiblement pathogène. La Commission fait valoir que cette contribution réduite par rapport 
aux 50% proposés pour les coûts liés à une épidémie du virus hautement pathogène est 
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justifiée, le risque étant moindre. Elle considère que les États membres devraient maintenir la 
possibilité de ne pas adopter de politique d'éradication face à une épidémie du virus 
faiblement pathogène s'ils le souhaitent et présume qu'une contribution plus élevée pourrait 
influencer le processus de décision des États membres.

Bien que le rapporteur pour avis comprenne pleinement les arguments avancés par la 
Commission, il estime qu'une contribution communautaire de 50%, dans l'un et l'autre cas, est 
appropriée pour deux raisons: 

1) le risque d'adresser à l'opinion un message ambigu l'emporte sur toute économie potentielle 
selon l'argument de la Commission. Si l'objectif d'une modification de la décision du Conseil 
90/424/CEE est de reconnaître le risque potentiel du virus faiblement pathogène, il est 
assurément illogique d'affirmer, par le biais d'une aide financière différenciée, que le virus 
faiblement pathogène est de 20% moins dangereux que le virus hautement pathogène. Soit il 
est dangereux, soit il ne l'est pas. Face à la réaction de l'opinion à la suite d'une épidémie, tous 
les efforts doivent être déployés pour minimiser le manque de cohérence et l'ambiguïté de 
l'information.

2) étant donné qu'une épidémie du virus faiblement pathogène pourrait, selon les 
circonstances, exiger également l'éradication des animaux concernés, l'argument invoqué par 
la Commission ne s'applique qu'à un nombre limité de cas. En l'occurrence, lorsque les États 
membres auront à décider de l'opportunité de sacrifier les animaux, ils devraient être 
encouragés à prendre une décision rapide mais mûrie se fondant sur des préoccupations de 
santé animale et humaine plutôt que d'être influencés par des incitations de nature 
économique.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 4

(4) Compte tenu de l’adoption de la directive 
xxx, il convient de modifier la 
décision 90/424/CEE afin que l'assistance 
financière communautaire puisse également 
être accordée pour les mesures d'éradication
mises en œuvre par les États membres pour 

(4) Compte tenu de l’adoption de la directive 
xxx, il convient de modifier la
décision 90/424/CEE afin que l'assistance 
financière communautaire puisse également 
être accordée pour les mesures d'éradication 
mises en œuvre par les États membres pour 

  
1 Non encore publié au JO.
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lutter contre les souches du virus faiblement 
pathogènes de l’influenza aviaire, 
susceptibles de muter en souches hautement 
pathogènes.

lutter contre les souches du virus faiblement 
pathogènes de l’influenza aviaire, 
susceptibles de muter en souches hautement 
pathogènes. Étant donné ce risque de 
mutation, il convient de prévoir le même 
niveau de contribution financière 
communautaire pour les cas d'influenza 
aviaire hautement pathogène (HPAI) et 
d'influenza aviaire faiblement pathogène 
(LPAI).

Justification

Le risque d'adresser à l'opinion un message ambigu l'emporte sur toute économie potentielle 
selon l'argument de la Commission. Tous les efforts doivent être déployés pour minimiser le 
manque de cohérence et l'ambiguïté de l'information. Dans les cas où les États membres 
auront à décider de l'opportunité de sacrifier les animaux, la décision devrait se fonder sur 
des préoccupations sanitaires plutôt que sur des incitations économiques. 

Amendement 2
ARTICLE 1, point 2

Article 3 bis, paragraphe 3, premier tiret (Décision 90/424/CEE)

50 %, dans le cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène, et 30 %, dans le cas 
d’influenza aviaire faiblement pathogène, 
des dépenses encourues par l'État membre 
pour indemniser les éleveurs des coûts 
résultants de l'abattage, de la destruction 
d'animaux, de la destruction de produits 
animaux, du nettoyage et de la désinfection 
des exploitations et du matériel, de la 
destruction des aliments contaminés, ainsi 
que de la destruction du matériel contaminé, 
lorsqu'il n'est pas possible de le désinfecter,

50 %, dans le cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène, et 50 %, dans le cas 
d’influenza aviaire faiblement pathogène, 
des dépenses encourues par l'État membre 
pour indemniser les éleveurs des coûts 
résultants de l'abattage, de la destruction 
d'animaux, de la destruction de produits 
animaux, du nettoyage et de la désinfection 
des exploitations et du matériel, de la 
destruction des aliments contaminés, ainsi 
que de la destruction du matériel contaminé, 
lorsqu'il n'est pas possible de le désinfecter,

Justification

Le risque d'adresser à l'opinion un message ambigu l'emporte sur toute économie potentielle 
selon l'argument de la Commission. Tous les efforts doivent être déployés pour minimiser le 
manque de cohérence et l'ambiguïté de l'information. Dans les cas où les États membres 
auront à décider de l'opportunité de sacrifier les animaux, la décision devrait se fonder sur 
des préoccupations sanitaires plutôt que sur des incitations économiques. 


