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Circulaire
La déclaration des cas suspects ou confirmés de maladie de la langue bleue est obligatoire en vertu
du décret-loi nº39 209 du 14 mai 1953, afin de faciliter la mise en place les mesures respectives de
prophylaxie médicale et sanitaire.

La directive nº90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires applicables
au commerce intracommunautaire de certains animaux vivants, dans la perspective de la réalisation
du marché intérieur, établit au nº1 de l’article 10 que, pour des motifs graves de protection de la santé
animale, peuvent être appliquées des mesures de sauvegarde jugées appropriées, notamment
l’interdiction provisoire de l’introduction d’animaux issus des Etats-membres sur le territoire national.

Sur le territoire national, il n’existe que des zones géographiques soumises à restriction pour cause de
sérotype 1 et 4 de la maladie de la langue bleue, où il a été possible, à travers la mise en place
d’onéreux programmes de vaccination depuis 2005, de contrôler la maladie dans les zones
règlementées et d’empêcher la propagation à des zones indemnes.

De plus, le Portugal est indemne du sérotype 8 de la maladie de la langue bleue (BTV-8).

Bien au contraire, une épizootie de BTV-8 dont les mesures de contrôle ne se sont pas révélées
totalement efficaces se propage sur les territoires des Pays-Bas et de l’Allemagne.

Ainsi, 1271 animaux provenant d’Allemagne et des Pays-Bas sur lesquels ont été détectés de RT-
PCR positifs au BTV8 sont entrés au Portugal entre le 12 décembre 2007 et le 7 mars 2008. Cela peut
mettre en cause le statut du Portugal considéré indemne et porter atteinte aux mesures graves qui
sont prises pour l’obtenir.

Le règlement (CE) nº 1266/2007 de la Commission, du 26 octobre, qui établit les normes d’exécution
de la directive nº 2000/75/CE du Conseil, en matière de contrôle, de suivi, de surveillance et de
restrictions de la circulation de certains animaux d’espèces sensibles à la maladie de la langue bleue,
a permis la circulation d’animaux dans des zones géographiques soumises à des restrictions à cause
de cette maladie, moyennant le respect d’un ensemble de mesures à définir, parmi un ensemble de
possibilités, par l’Etat-membre expéditeur qui doit certifier les conditions d’expédition, sans une
autorisation obligatoire de l’Etat-membre de destination.

Ainsi, considérant que :

a) les autorités portugaises compétentes souhaitent défendre le territoire national de l’entrée
d’animaux infectés par le BTV-8, susceptible de porter de graves préjudices à la filière bovine
nationale ;

b) la Commission et les Etats-membres d’origine ont, selon les dispositions du nº 1 de l’article 8
de la Directive nº90/425/CEE du 26 juin du conseil, été informés des mesures maintenant
adoptées, face au risque élevé d’introduction de BTV-8 par cette voie.

Je décide, en vertu des articles 4 et 5 du décret-loi nº 39.209, du 14 mai 1953, et de l’article 10 de
l’arrêté nº 575/93, du 4 juin 1993, que :

1º A titre de mesures de sauvegarde, est provisoirement interdite l’entrée sur le territoire national de
ruminants issus d’exploitations situées dans une zone soumise à restriction à cause de l’infection du
BTV-8, sauf quant elle est préalablement autorisée par le service exerçant les fonctions d’autorité
sanitaire vétérinaire nationale.

2º Ces mesures se maintiendront jusqu’à l’application de nouvelles règles communautaires en la
matière.

3. Ces mesures entrent en vigueur le lendemain de la publication de cette ordonnance.
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