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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La grippe aviaire, ou influenza aviaire (IA), est une maladie infectieuse qui atteint la volaille 
et les oiseaux en général. Elle est causée par certaines souches de type A du virus de la grippe. 
Identifiée pour la première fois en Italie, il y a plus de cent ans,  l'IA est présente dans le 
monde entier.

L'infection grippale chez les oiseaux provoque un large éventail de symptômes, depuis un 
malaise léger jusqu'à une affection hautement virulente et mortelle, qui peut entraîner de 
graves épidémies. Les grippes dites "faiblement pathogènes" (IAFP) ne sont pas dangereuses. 
Les oiseaux atteints sont comestibles et non contagieux. Par contre, la forme "hautement 
pathogène" (IAHP) est une maladie grave et rapide, avec un taux de mortalité qui peut 
dépasser les 90 %.

Un risque posé par l'IAFP, que des recherches récentes ont mis en avant, est que des virus 
faiblement pathogènes ne puissent, après de courtes périodes d'infection dans la population de 
volaille, muter en des formes hautement pathogènes.

Cela laisserait penser que la dissémination de l'IAFP dans la volaille domestique est un 
facteur décisif pour sa transformation en IAHP, qui produit ensuite des flambées dévastatrices 
de la maladie. La grippe aviaire se transmet aussi aux mammifères, dont l'espèce humaine, en 
général par contact direct avec les oiseaux atteints. Le taux de mortalité dans l'épidémie en 
cours dans certaines parties d'Asie est très élevé chez les personnes atteintes. Il existe une 
inquiétude croissante sur les risques sanitaires pour l'homme si une souche de virus de la 
grippe aviaire mutait en une forme transmissible entre humains, ce qui pourrait entraîner une 
pandémie de grippe. La Commission a réagi à ces nouvelles découvertes et à ces nouveaux 
risques en proposant de réviser et de mettre à jour la  législations communautaire existante et 
en introduisant davantage de mesures contre les virus faiblement pathogènes afin de prévenir 
leur mutation en des formes hautement pathogènes, qui sont responsables des épidémies les 
plus dramatiques et risquent davantage de menacer la santé humaine.  

Tout en soutenant les propositions de la Commission, le rapporteur incline à renforcer les 
mesures destinées à améliorer la communication, la coordination et la collaboration entre les 
États membres, l'Union européenne et les organes en charge de la santé animale et humaine. 
Une communication et une coopération efficaces sont en fait essentielles pour faire en sorte 
que le droit garantisse la sécurité publique, en particulier celle des professionnels de 
l'aviculture. 

Il faut tirer les leçons des pandémies du passé. Le fait de s'assurer, avant le déclenchement de 
l'épidémie, que les précautions sont prises et que les préparatifs sont faits, ne peut qu'amener 
une réponse plus efficace et accroître la confiance de la population dans les autorités.

Dans cet esprit, il convient de mettre l'accent sur la protection de la santé et la sécurité des 
ouvriers avicoles, non seulement par de mesures en ce domaine mais aussi par une 
communication véritable de la part des autorités compétentes des risques encourus. Il convient 
aussi que les plans d'intervention soient dans la ligne des plans nationaux de préparation et de 
réponse à la pandémie de grippe.
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En outre, vu l'évolution de la grippe aviaire, il est essentiel que les autorités vétérinaires et de 
santé publique mettent en commun l'information afin de mieux comprendre ce virus et de 
développer des médicaments efficaces. Pour ces mêmes raisons, il faut encourager la 
recherche dans l'Union. La disponibilité de quantités suffisantes de médicaments antiviraux 
est un point important dans toute stratégie de lutte en cas de pandémie. Il faut que les États 
membres assurent la présence d'un stock communautaire d'urgence de ces médicaments.

Enfin, la grippe aviaire ne connaissant pas de frontières, il est aussi nécessaire, outre une 
assistance financière et logistique accrue aux pays du voisinage et de l'Asie du Sud-Est, de 
mettre en place un système durable et proportionné de surveillance afin qu'à l'apparition d'un 
foyer de grande ampleur, les autorités disposent de mesures leur permettant de le réduire 
rapidement et efficacement.

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 7 bis (nouveau)

(7 bis) Les États membres doivent 
apporter leur soutien au renforcement de 
l'assistance logistique aux pays voisins et 
aux pays de l'Asie du Sud-Est afin de les 
aider à augmenter leur capacité d'évaluer 
et de limiter les risques, notamment par 
l'équipement de laboratoires et le recours 
à des méthodes validées et d'une qualité 
sûre, en conformité avec des normes 
agrées au plan international, un usage 
accru des vaccins contre l'épidémie et un 
usage ciblé d'antiviraux, dans le but de 
favoriser une gestion équilibrée et 
harmonieuse des risques, fondée sur le 
rapport des bénéfices aux coûts.     

Justification

La grippe aviaire ne connaît pas de frontières. Il faut donc mettre en place un système 
durable et proportionné de surveillance afin qu'à l'apparition d'un foyer de grande ampleur, 
les autorités disposent de mesures leur permettant de le réduire rapidement et efficacement.

  

1 Non encore publié au JO.
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Amendement 2
Considérant 7 ter (nouveau)

(7 ter) Les États membres doivent 
apporter leur soutien au renforcement 
d'actions de recherche dans l'Union en 
vue de parvenir à une meilleure 
compréhension de la relation entre les 
mécanismes d'adaptation des virus, à 
savoir mutation,  recombinaison ou 
réarrangement, et l'évaluation des risques 
et voies d'une transmission particulière 
d'une espèce à l'autre ainsi qu'en vue de 
découvrir de nouvelles méthodes, 
notamment dans l'espoir de développer à 
long terme des vaccins agissant sur 
plusieurs sous-types. 

Amendement 3
Considérant 7 quater (nouveau)

(7 quater) Les autorités vétérinaires et de 
santé publique doivent renforcer leur 
collaboration au sujet des grippes 
humaine et animales, notamment grâce à 
une surveillance assurée par des 
laboratoires et fondée sur de durables 
bases légale et budgétaire et à 
l'implication, avec une autorité égale sur 
les deux secteurs, des structures 
scientifiques communautaires de 
référence. 

Justification

Les vaccins disponibles contre le virus de la grippe sont conçus  contre des souches qui se 
sont répandues dans la population depuis un certain temps. Comme l'influenza évolue sans 
arrêt, il est essentiel que les autorités sanitaires et vétérinaires partagent leurs informations 
afin d'accroître leur compréhension de ces virus et de développer des antiviraux efficaces.

Amendement 4
Considérant 10

(10) En vue de prévenir et d’empêcher 
l’apparition des problèmes de santé 
publique que pourrait provoquer 
l’influenza aviaire, il y a lieu de mettre en 
œuvre une communication efficace et une 

(10) En vue de prévenir et d’empêcher 
l’apparition des problèmes de santé 
publique que pourrait provoquer 
l’influenza aviaire, il y a lieu d'établir une 
communication efficace et concertée 
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coopération étroite entre les services 
sanitaires et de police sanitaire des États 
membres, de manière à ce que les autorités 
compétentes soient en mesure de prendre, 
le cas échéant, des mesures appropriées de 
protection de la santé publique.

destinée à renforcer la confiance et 
rassurer le public et une coopération 
étroite entre les services sanitaires et de 
police sanitaire des États membres, de 
manière à ce que les autorités compétentes 
soient en mesure de prendre, le cas 
échéant, des mesures appropriées de 
protection de la santé publique.

Justification

Un défaut d'informations précises et actuelles et d'orientation dans les structures de gestion 
peut conduire à des erreurs dans le traitement des pandémies. Une communication et une 
coopération véritables sont essentielles pour garantir que la législation préserve la santé 
publique, y compris chez les salariés de l'aviculture.

Amendement 5
Considérant 12

(12) Toute suspicion de foyer d’influenza 
aviaire, à l’occasion de tests cliniques ou 
de laboratoire ou fondée sur tout autre 
élément faisant suspecter la présence d’un 
foyer doit déclencher immédiatement une 
enquête officielle de manière à ce que, le 
cas échéant, des mesures rapides et 
efficaces puissent être prises. Dès que la 
présence d’un foyer est confirmée, ces 
mesures doivent être renforcées, 
notamment par la destruction des 
troupeaux présents dans les exploitations 
infectées et celles qui sont exposées à une 
infection. 

(12) Toute suspicion de foyer d’influenza 
aviaire, à l’occasion de tests cliniques ou 
de laboratoire ou fondée sur tout autre 
élément faisant suspecter la présence d’un 
foyer doit déclencher immédiatement une 
enquête officielle de manière à ce que, le 
cas échéant, des mesures rapides et 
efficaces puissent être prises. Dès que la 
présence d’un foyer est confirmée, ces 
mesures doivent être renforcées, 
notamment par la destruction des 
troupeaux présents dans les exploitations 
infectées et celles qui sont exposées à une 
infection. L'enquête officielle doit 
comprendre des tests cliniques ou de 
laboratoire de la santé animale et 
humaine.

Amendement 6
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Des dispositions doivent être 
mises en place afin de garantir la 
coopération du laboratoire 
communautaire de référence et des 
laboratoires de référence des États 
membres avec leurs contreparties pour la 
grippe humaine (c'est-à-dire le 
laboratoire communautaire de référence 
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et les laboratoires nationaux de référence  
chargés de l'influenza humaine évoqués à 
l'annexe VIII, point 2, c), v)).  

Amendement 7
Considérant 21

(21) Des dispositions doivent être prises 
pour faire en sorte que les États membres 
disposent du niveau de préparation 
nécessaire pour réagir efficacement aux 
situations d’urgence que pourraient susciter 
l’apparition d’un ou plusieurs foyers 
d’influenza aviaire. Ces dispositions 
comprennent l’élaboration de plans 
d’intervention et la mise en place de 
centres de contrôle. Lesdits plans 
d’intervention doivent prendre en compte 
les risques de santé publique que pose 
l’influenza aviaire pour les travailleurs, 
notamment du secteur de la volaille.

(21) Des dispositions doivent être prises 
pour faire en sorte que les États membres 
disposent du niveau de préparation 
nécessaire pour réagir efficacement aux 
situations d’urgence que pourraient susciter 
l’apparition d’un ou plusieurs foyers 
d’influenza aviaire. Ces dispositions 
comprennent l’élaboration de plans 
d’intervention et la mise en place de 
centres de contrôle. Lesdits plans 
d’intervention doivent prendre en compte 
les risques de santé publique que pose 
l’influenza aviaire pour les travailleurs, 
notamment du secteur de la volaille, et 
tenir compte des plans nationaux de 
préparation et de réponse à la pandémie 
de grippe.

Justification

L'efficace des plans nationaux de préparation et de réponse à la pandémie de grippe, quand 
ils existent, serait accru s'ils étaient en ligne avec les plans d'intervention vétérinaire. 

Amendement 8
Article 30, point c bis) (nouveau)

c bis) toute personne pénétrant dans un 
établissement situé dans la zone de 
surveillance ou en sortant porte des 
vêtements protecteurs et reçoit un 
traitement antiviral par mesure de 
précaution; la vaccination contre la 
grippe saisonnière normale étant 
également recommandée, afin de réduire 
la probabilité que ce groupe à haut risque 
puisse être co-infecté par un virus aviaire 
et un virus humain, donnant ainsi aux 
virus l’occasion d’échanger des gènes et 
de former des souches à potentiel 
pandémique;



PE 360.235v01-00 8/10 PA\573235FR.doc

FR

Justification

Il s'agit d'une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS, Grippe aviaire: 
évaluation du risque de pandémie, janvier 2005, p. 12), recommandation qui protège aussi la 
santé et la sécurité des professionnels de l'aviculture.

Amendement 9
Article 35

Lorsque la présence d’influenza aviaire 
hautement pathogène est soupçonnée ou 
confirmée dans un abattoir, un moyen de 
transport ou un poste d’inspection 
frontalier, l’autorité compétente lance 
immédiatement une enquête afin de 
confirmer ou d’infirmer la présence de la 
maladie comme indiqué dans le manuel de 
diagnostic.

Lorsque la présence d’influenza aviaire 
hautement pathogène est soupçonnée ou 
confirmée dans un abattoir, un moyen de 
transport ou un poste d’inspection 
frontalier, l’autorité compétente lance 
immédiatement une enquête afin de 
confirmer ou d’infirmer la présence de la 
maladie comme indiqué dans le manuel de 
diagnostic. L'enquête est menée 
conjointement par  des experts en grippe 
animale et humaine.

Amendement 10
Article 38, point a bis) (nouveau)

a bis) toute personne pénétrant dans 
l’abattoir, le poste d’inspection frontalier 
ou le moyen de transport ou en sortant 
porte des vêtements protecteurs et reçoit 
un traitement antiviral par mesure de 
précaution; la vaccination contre la 
grippe saisonnière normale étant 
également recommandée, afin de réduire 
la probabilité que ce groupe à haut risque 
puisse être co-infecté par un virus aviaire 
et un virus humain, donnant ainsi aux 
virus l’occasion d’échanger des gènes et 
de former des souches à potentiel 
pandémique;

Justification

Lié à l'amendement à l'article 30, point c bis) (nouveau).

Amendement 11
Article 47, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres mettent en place, 
à l'intention des aviculteurs, des salariés 
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du secteur et de la population, un système 
efficace de communication au sujet des 
risques fondé sur une stratégie et un plan 
d'action harmonisés entre les autorités 
chargées de la santé animale et humaine 
aux niveaux local, national et 
communautaire.

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant (10).

Amendement 12
Article 47, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. Les États membres s'assurent que 
les ouvriers des abattoirs de volaille 
portent des vêtements protecteurs et 
reçoivent un traitement antiviral par 
mesure de précaution; la vaccination 
contre la grippe saisonnière normale étant 
également recommandée, afin de réduire 
la probabilité que ce groupe à haut risque 
puisse être co-infecté par un virus aviaire 
et un virus humain, donnant ainsi aux 
virus l’occasion d’échanger des gènes et 
de former des souches à potentiel 
pandémique.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 30, point c bis) (nouveau).

Amendement 13
Article 47, paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. Les États membres s'assurent de 
la disponibilité  au niveau communautaire 
d'un stock d'urgence de médicament 
antiviraux tel qu'en cas de pandémie, la 
protection puisse s'étendre rapidement à 
l'ensemble des populations menacées au 
sein de l'Union.

Justification

Actuellement, pour l'UE, la quantité de ces médicaments est insuffisante car peu de pays ont 
mis de côté des réserves nationales adéquates. L'assurance d'une disponibilité suffisante de 
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médicaments antiviraux en cas de pandémie est un facteur important dans toute stratégie de 
lutte.

Amendement 14
Article 63, paragraphe 1

1. Les États membres élaborent, 
conformément à l’annexe X, un plan 
d’intervention indiquant les mesures 
nationales à mettre en œuvre en cas 
d’apparition d’un foyer et le soumettent à 
la Commission pour approbation.

1. Les États membres élaborent, 
conformément à l’annexe X, un plan 
d’intervention indiquant les mesures 
nationales à mettre en œuvre en cas 
d’apparition d’un foyer et le soumettent à 
la Commission pour approbation. Ces 
plans tiennent compte des plans 
nationaux de préparation et de réponse à 
la pandémie de grippe.

Justification

Voir la justification à l'amendement au considérant (21).

Amendement 15
Annexe X, point 13

13. des dispositions organisant une étroite 
coopération entre les autorités compétentes 
du secteur vétérinaire, du secteur de la 
santé publique et du secteur 
environnemental;

13. des dispositions organisant une étroite 
coopération entre les autorités compétentes 
du secteur vétérinaire, du secteur de la 
santé publique et du secteur
environnemental, notamment pour assurer 
à propos des risques courus une 
communication appropriée à destination 
des aviculteurs, des professionnels de la 
filière et de la population;

Justification

Voir la justification à l'amendement au considérant (10).


