
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1782 DE LA COMMISSION 

du 5 octobre 2016 

modifiant la décision 2008/185/CE en ce qui concerne l'inscription de la Lituanie sur la liste des 
États membres qui ont instauré un programme national approuvé de lutte contre la maladie 

d'Aujeszky et actualisant la liste des établissements nationaux de l'annexe III 

[notifiée sous le numéro C(2016) 6288] 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière 
d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1)  La directive 64/432/CEE fixe les règles applicables aux échanges, dans l'Union, d'animaux des espèces bovine et 
porcine. Conformément à son article 5, paragraphe 1, les animaux de l'espèce porcine doivent être accompagnés 
au cours de leur transport d'un certificat sanitaire conforme au modèle 2 figurant à l'annexe F de ladite directive 
(ci-après le «modèle 2»). L'article 9, paragraphe 1, de ladite directive prévoit qu'un État membre qui dispose d'un 
programme national obligatoire d'éradication de la maladie d'Aujeszky peut soumettre ce programme à la 
Commission pour approbation. L'article 9, paragraphe 2, fixe les critères d'approbation. 

(2)  La décision 2008/185/CE de la Commission (2) établit des garanties supplémentaires concernant les mouvements 
des animaux de l'espèce porcine entre États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États 
membres selon leur statut au regard de la maladie d'Aujeszky. L'annexe II de ladite décision recense les États 
membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes nationaux de lutte contre la maladie 
d'Aujeszky qui ont été approuvés. L'article 7 de la décision 2008/185/CE précise aussi les renseignements qui 
doivent figurer dans le modèle 2, en ce qui concerne les références à cette décision. 

(3)  Par sa décision d'exécution 2014/798/UE (3), la Commission a modifié la directive 64/432/CEE, y compris le 
modèle 2. En conséquence, il est nécessaire de modifier l'article 7 de la décision 2008/185/CE. 

(4)  La Lituanie a présenté à la Commission des documents justificatifs concernant son programme national 
obligatoire d'éradication de la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble de son territoire et a demandé son inscription 
sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2008/185/CE. 

(5)  Au vu de l'évaluation des documents justificatifs présentés par la Lituanie, il convient d'inscrire cet État membre 
sur la liste des États membres ou régions ayant instauré des programmes nationaux de lutte contre la maladie 
d'Aujeszky qui figure à l'annexe II de la décision 2008/185/CE. 

(6)  L'annexe III de la décision 2008/185/CE dresse la liste des établissements chargés, dans chaque État membre, 
d'évaluer les tests et trousses ELISA (technique du titrage immuno-enzymatique), de contrôler la qualité de la 
méthode ELISA pour la détection des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'Aujeszky, et notamment de 
produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communau
taires. Certains États membres ont informé la Commission de changements concernant les noms et adresses de 
ces établissements nationaux. Il y a donc lieu de modifier l'annexe III de la décision 2008/185/CE en 
conséquence. 
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(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. 
(2) Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie 

d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette 
maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19). 

(3) Décision d'exécution 2014/798/UE de la Commission du 13 novembre 2014 modifiant l'annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil 
en ce qui concerne le format des modèles de certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union d'animaux des espèces bovines et porcines 
et les conditions sanitaires supplémentaires relatives à Trichinella applicables aux échanges dans l'Union de porcins domestiques 
(JO L 330 du 15.11.2014, p. 50). 



(7)  La décision 2008/185/CE devrait donc être modifiée en conséquence. 

(8)  Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des 
animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier 

La décision 2008/185/CE est modifiée comme suit:  

1. À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2. Pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l'annexe I ou II, il 
est inséré, sous le point II.3.3.1 de la section C du modèle 2 de certificat sanitaire accompagnant ces animaux, qui 
figure à l'annexe F de la directive 64/432/CEE, le numéro d'article approprié de la présente décision dans l'espace vide 
qui est à compléter sous ce point.»  

2. Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision. 

Article 2 

Les États membres sont destinataires de la présente décision. 

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2016. 

Par la Commission 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membre de la Commission  
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ANNEXE 

Les annexes II et III de la décision 2008/185/CE sont modifiées comme suit:  

1) L'annexe II est remplacée par le texte suivant: 
«ANNEXE II 

États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la 
maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés 

Code 
ISO État membre Régions 

ES Espagne Toutes les régions 

LT Lituanie Toutes les régions 

PL Pologne Toutes les régions»   

2) À l'annexe III, le point 2 d) est remplacé par le texte suivant: 

«d)  Par ailleurs, les établissements figurant sur la liste ci-dessous seront chargés de contrôler la qualité de la méthode 
ELISA dans chaque État membre, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux 
conformes aux sérums de référence communautaires. 

AT AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veteri
närmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — 
Institute for veterinary investigations Mödling) 
Robert Koch-Gasse 17 
2340 Mödling 
ÖSTERREICH 
Tél. +43 5055538112 
Fax +43 5055538108 
E-mail: vetmed.moedling@ages.at 

BE CODA — CERVA — VAR 
Veterinary and Agrochemical Research Centre 
Groeselenberg 99 
1180 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

CY State Veterinary Laboratory 
Veterinary Services 
1417 Athalassa 
Nicosie 
CYPRUS 

CZ Státní veterinární ústav Olomouc 
Jakoubka ze Stříbra 1 
779 00 Olomouc 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Tél. +420 585557111 
Fax +420 585222394 
Courriel: svuolomouc@svuol.cz 
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DE Friedrich-Loeffler-Institut 
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
Südufer 10 
17493 Greifswald — Insel Riems 
DEUTSCHLAND 
Tél. + 49 383517-0 
Fax + 49 383517-1219, -1151, -1226 

DK National Veterinary Institute 
Technical University of Denmark 
Lindholm Island 
4774 Kalvehave 
DANEMARK 
Tél. standard: +45 886000 
Fax +45 887901 
Courriel: vet@vet.dtu.dk 

EE Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 
Kreutzwaldi 30 
51006 Tartu 
EESTI/ESTONIA 
Tél. +372 7386100 
Fax +372 7386102 
Courriel: info@vetlab.ee 

ES Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete 
Carretera de Algete, km 8 
Algete 28110 (Madrid) 
ESPAÑA 
Tél. +34 916290300 
Fax +34 916290598 
Courriel: lcv@mapya.es 

FI Finnish Food Safety Authority 
Animal Diseases and Food Safety Research 
Mustialankatu 3 
FI-00790 Helsinki 
SUOMI/FINLAND 
Courriel: info@evira.fi 
Tél. +358 20772003 (standard) 
Fax +358 207724350 

FR Laboratoire d'études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles 
AFSSA site de Ploufragan/Brest — 
LERAPP 
BP 53 
22440 Ploufragan 
FRANCE 

UK Veterinary Laboratories Agency 
New Haw, Addlestone, Weybridge 
Surrey KT15 3NB 
UNITED KINGDOM 
Tél. +44 1932341111 
Fax +44 1932347046 
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GR Centre of Athens Veterinary Institutes 
25 Neapoleos Street, 
153 10 Agia Paraskevi Attiki 
GREECE 
Tél. +30 2106010903 

HU Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 
Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate 
Adresse: 1149 Budapest, Tábornok u. 2. 
Adresse postale: 1581 Budapest, 146. Pf. 2. 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 
Tél. +36 1460-6300 
Fax +36 1252-5177 
Courriel: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu 

IE Virology Division 
Central Veterinary Research Laboratory 
Department of Agriculture and Food Laboratories 
Backweston Campus 
Stacumny Lane 
Celbridge 
Co. Kildare 
IRELAND 

IT Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky — 
Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, 
Via Bianchi, 9 
25124 Brescia 
ITALIA 

LT National Veterinary Laboratory 
(Nacionalinė veterinarijos laboratorija) 
J.Kairiūkščio 10 
LT-08409 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

LU CODA — CERVA — VAR 
Veterinary and Agrochemical Research Centre 
Groeselenberg 99 
1180 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

LV Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 
(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR) 
Lejupes iela 3 
Rīga, LV-1076 
LATVIJA 
Tél. +371 76205 13 
Fax +371 7620434 
Courriel: bior@bior.lv 

MT National Veterinary Laboratory 
Veterinary and Phytosanitary Regulation Department 
Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change, 
Abattior Square, Albert Town, Triq Prince Albert, 
Marsa 
MALTA 
Tél. +356 22925389 
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NL Centraal Instituut voor Dierziekte Controle 
CIDC-Lelystad 
Hoofdvestiging: Houtribweg 39 
Nevenvestiging: Edelhertweg 15 
Postbus 2004 
8203 AA Lelystad 
NEDERLAND 

PL Laboratory Departement of Swine Diseases 
Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut 
Badawczy 
al. Partyzantów 57 
24-100 Puławy 
POLSKA/POLAND 
Tél. +48 818893000 
Fax +48 818862595 
Courriel: sekretariat@piwet.pulawy.pl 

PT Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) 
Estrada de Benfica, 701 
1549-011 Lisboa 
PORTUGAL 

RO Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Herpesviroze 
Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală 
Str. Dr. Staicovici, nr. 6, cod 050557, sector 5 
Bucureşti 
ROMÂNIA 
Tél. +40 374322015 
Fax +40 214113394 
Courriel: office@idah.ro 

SE Statens veterinärmedicinska anstalt 
Department of Virology 
SE-751 89 Uppsala 
SVERIGE 
Tél. +46 18674000 
Fax +46 18674467 

SI Univerza v Ljubljani 
Veterinarska fakulteta 
Nacionalni veterinarski inštitut 
Gerbičeva 60, 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

SK Štátny veterinárny ústav 
Pod dráhami 918 
960 86 Zvolen 
SLOVENSKO/SLOVAKIA»    
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