
La nouvelle Loi de santé animale européenne 
et la gestion des dangers sanitaires majeurs

Jeudi 4 avril 2019                          Loïc EVAIN
MAA / DGAL

Colloque santé animale
et innovations en Nouvelle Aquitaine (Poitiers)



Règlement 2016/429 du 9 mars 2016
 Nouveaux défis (mondialisation, augmentation des flux, enjeux 

sociétaux, contraintes budgétaires, etc.)
 Stratégie de santé animale (2007-2013) « Mieux vaut prévenir 

que guérir »
1. catégorisation et priorisation des maladies animales
2. cadre juridique modernisé et adapté (39 directives et règlements)
3. règles cohérentes de prévention et d'éradication des maladies
animales
4. cadre scientifique solide (EURLs, EFSA, EMA, OIE)



Les concepts
 Grands principes en matière de prévention et de lutte contre les 

maladies animales transmissibles
• règles basées sur l’évaluation du risque / priorisation -

renforcement de la prévention / biosécurité
• Surveillance évènementielle : santé et comportement des 

animaux, productivité, morbidité, mortalité, etc
• Visite sanitaire des établissements (intègre du conseil et de la 

détection précoce et peut être combinée à d’autres visites)
 Clarification des responsabilités : opérateurs, vétérinaires, 

laboratoires, autorités compétentes
 Facilitation du commerce tout en protégeant la sécurité sanitaire
 Protection : échanges intra Union Européenne et importations



Champ d’application
 Concerne les animaux terrestres et aquatiques, les animaux de 

rente, de compagnie et la faune sauvage
 Ce que ne couvre pas la Loi de santé animale:

• Le bien-être animal
• Les contrôles officiels
• Le budget
• L'alimentation animale / sous-produits animaux
• Zoonoses alimentaires (salmonelles)
• ESST
• Médicaments vétérinaires (réglement 2019/6)



Calendrier



Actes délégués / Actes d’exécution 

 Liste des maladies (63) : Règlement délégué 2018/1629
 Catégories des maladies listées et liste des espèces sensibles et 

espèces vectrices : Règlement d’exécution 2018/1882 
 Projets en cours (échéance : 21 avril 2021) :
 2017 : 14 jours de réunion
 2018 : 53
 2019 : 7





Catégorisation des dangers sanitaires
Catégorie Définition Exemple

A Éradication immédiate 
(plan d’urgence)

Fièvre aphteuse, pestes aviaires, pestes 
porcine, influenza aviaire hautement pathogène

B Éradication obligatoire Rage, brucellose (ruminants), tuberculose 
bovine

C Éradication volontaire Fièvre catarrhale ovine (tous sérotypes), IBR, 
BVD, Maladie d’Aujeszky

D Mesures aux échanges 
et entrée dans l’Union

Charbon, influenza aviaire faiblement 
pathogène, SDRP, campylobacteriose génitale,
épididymite ovine, tuberculose PR

E Mesures de surveillance Fièvre West-Nile, Fièvre Q, paratuberculose

Combinaisons possibles : A+D+E, B+D+E, C+D+E, D+E, E



Gestion des principales maladies

 FCO : statu quo, voire mieux
 BVD / IBR : Objectif de reconnaissance des plans d’éradication 

et du statut de la France
 Tuberculose : 

• Pas de différenciation par espèce (complexe M. tuberculosis)
• Flexibilité sur les mesures de détection (interféron)

 Influenza aviaire faiblement pathogène : plus d’éradication 
obligatoire

 Compartimentation possible à l’établissement (aquaculture)



Conclusions

Encore beaucoup de travail (actes d’exécution) et 
d’incertitudes

Mobilisation forte des acteurs professionnels et des 
LNR dans la préparation des positions de la France

Révision à suivre de la réglementation nationale 
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