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La PPA dans l’UE en 2019



Le système de contrôle des 
maladies animales de l’UE 

est appliqué afin de 
permettre la régionalisation/ 

le zonage de la PPA



Système de contrôle vétérinaire harmonisé de l’UE
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Identification, enregistrement et traçabilité des porcs
- Tous les établissements enregistrés (même s’ils n’ont qu’un porc)
- Tous les animaux identifiés avant d’avoir quitté l’établissement (étiquette 

d’oreille, tatouage)
- Un document de déplacement accompagne chaque envoi
- Chaque envoi est enregistré dans une base de données informatique centrale



Régionalisation/zonage de l’UE 
contre la PPA



Politique globale de l’UE sur la régionalisation 
et le zonage des maladies animales

Pourquoi régionaliser/zoner :
� assure le meilleur contrôle possible des maladies animales 
� réduit les conséquences des éclosions sur le marché unique de l’UE 

(marché intra-UE) et sur les exportations (principes de l’Accord MSP)

Caractéristiques de la régionalisation/zonage de l’UE :
� Permet de répondre aux normes de l’OIE

� Critères clairs pour définir les régions/zones infectées ou exemptes

� Mesures permettant de maintenir ou regagner le statut exempt

� Surveillance à l’intérieur et à l’extérieur des régions/zones infectées

Éléments clés de la régionalisation/zonage de l’UE :
� Rapidité

� Souplesse

� Prévisibilité

� Transparence

� Axée sur le risque/proportionnelle 6



Référence de 
base

Régionalisation/zonage 
contre la PPA dans l’UE

• Si nécessaire, assuré par la 
Commission européenne

• De plus grandes zones peuvent 
être restreintes (p. ex. en fonction 
des frontières 
administratives/géographiques)

• Les produits à faible risque 
peuvent être échangés en vertu de 
certaines conditions 
supplémentaires en matière de 
santé (atténuation des risques)

• Surveillance accrue à l’intérieur 
et à l’extérieur de la zone infectée 
(p. ex. analyses sérologiques)



Régionalisation/ 
zonage contre la 

PPA dans l’UE
Axé sur la décision 2014/709/EU

• Rôles biens définis pour les États 
membres et la Commission

• Circulation rapide de l’information
• Adoption immédiate des mesures 

d’urgence
• Convenu avec les États membres
• Applicable immédiatement
• Les décisions sont publiées en 23 

langues dans le journal officiel de 
l’Union européenne
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Régionalisation/zonage contre la PPA, en bref
Les 4 sections correspondent aux 4 niveaux de risque

• Partie IV
• Sardaigne, en Italie
• Présence de longue date de la PPA chez les porcs et les sangliers 

sauvages
• Facteurs particuliers

• Partie III
• Présence de la PPA chez les porcs et les sangliers sauvages

• Partie II
• La PPA se limite aux sangliers sauvages
• Les porcs domestiques sont exempts de la PPA

• Partie I
• Aucune maladie détectée
• Risque accru en raison de la proximité d’une zone où le sanglier 

sauvage est atteint de la PPA



Carte interactive des zones 
sujettes aux mesures de 
régionalisation contre la

PPA dans l’UE

• Transparence accrue

• Mise à jour fréquente

• Permet :

• les gros plans

• la mesure

• la recherche

https://eu-
commission.maps.arcgis.com
/apps/webappviewer/index.  
html?id=3db65168d4ad4d82 

9a38560d7f868ace
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Prévisibilité : le processus de régionalisation/zonage par l’UE 
dans un État membre infecté récemment (p. ex. la Belgique)

-14/09/18 : Déclaration
- ADNS/WAHIS

- 14/09/18 : Mesures de protection provisoires (2018/1242)
- Traçage initial de la zone infectée
- Aucune dérogation

- 21/09/18 : Mesures de protection (2018/1281)
- Confirmation de la zone infectée
- Aucune dérogation

- 27/11/18 : Régionalisation/zonage : intégration en décembre 
2014/709 (2018/1856)

- Traçage des zones relevant des parties I et II
- Dérogations axées sur le risque, avec mesures d’atténuation des risques possibles 

dans chaque partie

-23/01/19 : Révision de la régionalisation/zonage : traçage 
de nouvelles zones (2019/100)

- Agrandissement des zones I et II
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Régionalisation/zonage contre la PPA, en bref

• La régionalisation contre la PPA repose sur l’origine des porcs et les
mesures prises par les établissements (et non l’emplacement de 
l’installation de traitement des viandes).

• Tout l’ensemble de restrictions s’articule autour de l’interdiction de 
transport et de dérogations selon la partie (I, II, III, IV), à 
condition que des mesures adéquates d’atténuation des 
risques puissent être appliquées.

• Si le système tout entier fonctionne, c’est parce qu’il est fondé sur la 
gestion globale des maladies animales par l’UE (identification et 
traçabilité, transport, certification, vérifications, déclaration des 
maladies, mécanisme d’indemnisation, etc.).



Exemples d’application pratique 
de la régionalisation et du 

zonage contre la PPA dans l’UE



Exemples de régionalisation/zonage :  
le Danube
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Exemples de régionalisation/zonage :  
la Vistule

15



Exemples de régionalisation/zonage :  
l’autoroute
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Exemples de régionalisation/zonage :  
clôture électrique
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Exemples de 
régionalisation/zonage :  

clôtures électriques et odorantes
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Exemples de régionalisation/zonage :
divisions administratives (p. ex. comtés)
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Merci!

CHRONOLOGIE DE L’INITIATIVE PRINCIPALE 
PRISE OU APPUYÉE PAR LA COMMISSION 

EUROPÉENNE :
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/  
docs/ad_control-measures_asf_chronology_en.pdf
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