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Suite à des négociations entamées il y a plusieurs semaines entre la France et la 
Belgique, un protocole d’accord a pu être signé le 7 décembre dernier entre le 
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche et l’Agence fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne alimentaire dans le cadre de la problématique des échanges 
d’animaux vivants suite à la présence de la fièvre catarrhale ovine sur le territoire 
français. 
  
Ce protocole permet de déroger aux règles de déplacement fixées par le règlement 
(CE) n° 1266/2007 et facilitera donc les mouvements de ruminants au départ de la 
France vers la Belgique. 
  
Concrètement la signature de cet accord permet, outre les modalités qui sont prévues 
par le règlement (CE) n° 1266/2007,  l’entrée sur le territoire belge de bovins et ovins 
en provenance de France aux conditions suivantes : 
  

-       animaux âgés de plus de 90 jours et vaccinés en France contre les sérotypes 1 
et 8 de la fièvre catarrhale ovine depuis au moins 30 jours, ou 

-       animaux âgés de moins  de 90 jours et nés de mères vaccinées contre les 
sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine. 

Ces modalités d’échange seront d’application à partir du 1er janvier 2010 et le resteront 
jusqu’à la fin période de la période d’inactivité vectorielle qui se termine 
habituellement à la fin du mois de mars. 
  
 
 
Personne de contact pour la presse francophone : Pierre Cassart 0477 69 35 65  
Personne de contact pour la presse néerlandophone : Lieve Busschots 0477 59 83 93 
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