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Auto-déclaration de la Roumanie en tant que pays historiquement indemne 
de la brucellose chez les bovidés  

Déclaration envoyée à l’OIE le 10 juin 2020 par le Docteur Robert Viorel CHIOVEANU, Délégué de la Roumanie auprès de 
l’OIE, Chef des Services vétérinaires. 

1. Données historiques sur la situation épidémiologique de la brucellose bovine en Roumanie 

La brucellose bovine est une maladie provoquée par Brucella abortus, qui se caractérise cliniquement par 
des troubles de la reproduction, des avortements, des produits de la conception non viables, des orchites et 
des épididymites, et une stérilité fréquente surtout chez les mâles. 

En Roumanie, les avortements dus à des infections chez les vaches ont été rapportés pour la première fois 
en 1906, puis en 1953 et en 1954. La première règlementation normative sur la supervision, la prévention et 
le contrôle de la brucellose bovine en Roumanie a été élaborée en 1955, lors du développement et de la mise 
en œuvre de l’Ordonnance n° 167 du Conseil d’État sur l’organisation de la protection de la santé animale. 
La brucellose fut alors catégorisée en tant que maladie à déclaration obligatoire. Plus spécifiquement, cette 
ordonnance a permis de classer officiellement la brucellose bovine en tant que maladie à déclaration 
obligatoire et de la soumettre à des mesures sanitaires et vétérinaires spécifiques, dont la quarantaine. 

La maladie a pu être maitrisée grâce à : l’abattage de tous les animaux malades et suspectés de l’être ; 
l’élimination de leurs cadavres ; la mise en place de mesures de protection connexes ; et l’interdiction de 
consommer des produits issus des animaux susmentionnés. 

En 1974, la Loi n° 60 et le Décret n° 114 du 2 Octobre 1975 (564 pages) du Ministère de l’agriculture et 
l’industrie alimentaire, entérinant les « normes et mesures sanitaires vétérinaires », furent rédigés. Le Volet 
II du Décret prévoyait des mesures générales afin de prévenir et contrôler les maladies animales 
transmissibles entre animaux, dont la brucellose bovine. Quant au Volet III, il présentait des mesures 
spécifiques pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses transmissibles et parasitaires. C’est 
dans ce cadre que la brucellose bovine fut incluse parmi les maladies soumises à une déclaration officielle et 
à des mesures de quarantaine. 

Après 1990, des mesures spécifiques pour la prévention et le contrôle de la maladie ont été intégrées dans 
la structure du « Programme stratégique des actions sanitaires vétérinaires pour la surveillance, la prévention 
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et le contrôle des maladies animales, et la lutte antiparasitaire des pelouses, » développé par la Direction 
générale sanitaire vétérinaire du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et publié dans le Journal 
vétérinaire n° 1/1991 sous le n° 37109/1991. 

Le premier texte normatif a été élaboré en 1993 afin de prévenir et contrôler la brucellose bovine 
conformément à la législation communautaire.  

En 1993, la Roumanie a rejoint la Communauté européenne en tant que pays associé, et fut chargée 
d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale sur le contrôle et l’éradication des maladies existantes 
en Roumanie, en application des principes communautaires sur la lutte contre les maladies. Par la suite, après 
l’envoi à la Commission européenne de la demande officielle d’adhésion de la Roumanie à l’Union 
européenne le 22 juin 1995, des discussions ont été menées en vue de conclure un accord d’équivalence 
pour les mesures sanitaires vétérinaires entre la Roumanie et la Commission européenne, couvrant entre 
autres l’équivalence des méthodes de surveillance, de prévention et de contrôle des maladies animales, dont 
la brucellose bovine. 

Depuis 1998, la Roumanie a transposé dans sa législation nationale la législation spécifique sur le contrôle et 
l’éradication des maladies animales transmissibles, y compris les règlements sur la brucellose bovine. 

En 1998, le « Laboratoire central de diagnostic sanitaire vétérinaire » est devenu l’« Institut pour le diagnostic 
et la santé animale », et des modifications importantes ont été apportées à la structure et au fonctionnement 
de l’institution, en particulier des laboratoires dont le domaine d’activité était la surveillance en laboratoire 
des troupeaux d’animaux en Roumanie, notamment de la brucellose bovine. Entre-temps, le laboratoire 
sérologique est devenu le laboratoire immunodiagnostique, puis en 2008, le laboratoire immunologique. 

De surcroît, des améliorations importantes pour les installations de laboratoire, l’approbation, la validation 
et l’accréditation des méthodes officielles de surveillance et du diagnostic de laboratoire, couvrant 
tacitement la brucellose, ont été introduites. En outre, le Laboratoire national de référence pour la brucellose 
animale a été mis sur pied. Ce dernier collabore étroitement avec le Laboratoire européen de référence pour 
la brucellose, et participe à différentes comparaisons interlaboratoires organisées par le Laboratoire 
européen de référence pour la brucellose sous l’égide de l’Agence nationale française de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Maisons-Alfort, France, ainsi que par d’autres 
laboratoires européens habilités à organiser de tels essais comparatifs entre les pays. 

Tous les ans, la Roumanie a inclus la brucellose bovine dans son « Programme stratégique d’actions sanitaires 
vétérinaires pour la surveillance, la prévention et le contrôle des maladies animales », et les résultats ont été 
communiqués à la Commission européenne par le biais du « Rapport annuel sur certaines maladies des 
bovins et des porcins, en application des dispositions de l’Art. 8 de la Directive n° 64/432/CEE du Conseil. » 
Jusqu’à présent, tous les résultats ont été négatifs. 

2. La base juridique, à l’appui de l’obtention du statut officiel de pays indemne de brucellose bovine, 
repose sur la législation communautaire transposée dans la législation nationale, comme suit : 

• Transposition de la législation communautaire établissant les échanges intracommunautaires d’animaux 
d’espèce bovine :  

Le Décret n° 61/13.03.2006 de l’Autorité nationale roumaine pour la santé vétérinaire et la sécurité des 
aliments (ANSVSA) concernant l’approbation de normes sanitaires vétérinaires relatives aux problèmes de 
santé animale qui touchent les échanges intracommunautaire d’animaux d’espèces bovine et porcine, qui 
transpose la Directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière 
d’échanges intracommunautaires d’animaux d’espèces bovine et porcine, avec ses modifications 
ultérieures ;  

• Transposition de la législation communautaire établissant les échanges intracommunautaires des 
semences, ovules et embryons d’origine bovine : 
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a) Le Décret n° 205/25.08.2006 de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sanitaire vétérinaire 
établissant les demandes en matière de santé animale applicables aux échanges 
intracommunautaires et à l’importation de semence issue d’animaux domestiques d’espèce bovine, 
qui transpose la Directive 88/407/CEE du Conseil, avec ses modifications ultérieures ; 

b) Le Décret n° 134/16.06.2006 de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sanitaire vétérinaire 
relative aux conditions de police sanitaire, établissant les échanges intracommunautaires et 
l’importation en provenance de pays tiers d’embryons issus d’animaux domestiques d’espèce 
bovine, qui transpose la Directive 89/556/CEE du Conseil, avec ses modifications ultérieures. 

• Transposition de la législation communautaire établissant l’importation en provenance de pays tiers 
d’animaux d’espèce bovine et de leurs produits : 

a) Le Décret n° 53/26.05.2005 de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sanitaire vétérinaire 
établissant la liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de certification 
vétérinaire en matière de santé animale et de santé publique, requise pour importer dans la 
Communauté européenne certains animaux vivants et les viandes fraîches qui en sont issues et pour 
appliquer ces listes et conditions aux importations à destination de la Roumanie, qui transpose la 
Décision 79/542/CEE de la Commission ; 

b) Le Décret n° 136/13.12.2005 de l’ANSVSA relatif à l’amendement et l’exécution du Décret n° 53/2005 
de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sanitaire vétérinaire établissant la liste de pays 
tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de certification vétérinaire en matière 
de santé animale et de santé publique, requise pour importer dans la Communauté européenne 
certains animaux vivants et les viandes fraîches qui en sont issues et pour appliquer ces listes et 
conditions, qui transpose la Décision 05/753/CEE de la Commission ; 

c) Le Décret n° 152/22.06.2006 de l’ANSVSA relatif à l’amendement et l’exécution du Décret n° 53/2005 
de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sanitaire vétérinaire établissant la liste de pays 
tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de certification vétérinaire en matière 
de santé animale et de santé publique, requise pour importer dans la Communauté européenne 
certains animaux vivants et les viandes fraîches qui en sont issues et pour appliquer ces listes et 
conditions aux importations à destination de la Roumanie, avec ses modifications ultérieures, qui 
transpose la Décision 79/542/CEE de la Commission ; 

d) Le Décret n° 1/1.04.2004 de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sanitaire vétérinaire 
relative aux inspections qui doivent être effectuées sur place pour l’importation d’animaux d’espèces 
bovine et porcine et des viandes fraîches qui en sont issues, en provenance de pays tiers, qui 
transpose la Décision 86/474/CE de la Commission ; 

e) Le Décret n° 125/24.11.2004 de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sur la santé 
vétérinaire et la sécurité sanitaire des aliments relative à l’importation en Roumanie d’animaux 
vivants, de viandes fraîches et de leurs produits à base de viande, en provenance de la  République 
fédérale de Yougoslavie et du Groenland, qui transpose la Décision 97/736/CE de la Commission 
européenne. 

• Transposition de la législation communautaire établissant l’importation en provenance de pays tiers de 
semences, ovules et embryons d’origine bovine : 

a) Le Décret n° 205/25.08.2006 de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sanitaire vétérinaire 
établissant les exigences en matière de santé animale applicables aux échanges 
intracommunautaires et à l’importation de semence issue d’animaux domestiques d’espèce bovine, 
qui transpose la Directive 88/407/CEE du Conseil, avec ses modifications ultérieures ; 

b) Le Décret n° 105/11.03.2002 de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sanitaire vétérinaire 
relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire applicables à l’importation 
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de sperme de bovins en provenance de pays tiers, qui transpose la Décision 94/577/CE de la 
Commission ; 

c) Le Décret n° 189/29.04.2002 de l’ANSVSA concernant l’approbation de la liste de pays tiers et de 
centres de collecte d’embryons issus d’animaux domestiques d’espèce bovine agréés pour 
l’importation en Roumanie, qui transpose la Décision 92/452 /CEE de la Commission ; 

d) Le Décret n° 38/20.02.2007 de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sanitaire vétérinaire 
établissant les exigences relatives à la police sanitaire et à la certification vétérinaire applicables à 
l’importation dans la Communauté européenne d’embryons bovins, qui transpose la Décision 
06/168/CEE de la Commission. 

• Transposition de la législation communautaire établissant l’identification et l’enregistrement des bovins : 

a) Le Règlement (CE) n°509/1999 de la Commission du 8 mars 1999 concernant une prolongation du 
délai maximal prévu pour l’apposition de marques auriculaires aux bisons (Bison bison spp.), publié 
dans le JO L 60, 9.03.1999, p. 53-53 ; 

b) Le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant 
un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande 
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le Règlement n° 820/1997 ; 

c) Le Règlement (CE) n°2680/1999 de la Commission du 12 décembre 1999 approuvant un système 
d’identification des taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs ; 

d) Le Règlement (CE) n°911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant disposition d’exécution du 
règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques 
auriculaires, les passeports et les registres d’exploitation, avec ses modifications ultérieures ; 

e) Le Décret n° 40/2010 de l’ANSVSA concernant l’approbation de la norme sanitaire vétérinaire relative 
à la mise en œuvre du processus d’identification et d’enregistrement des suidés, des bovins, des 
ovins et des caprins, avec ses modifications ultérieures. 

• Données relatives à l’identification des bovins : 

L’identification des bovins en Roumanie a débuté en janvier 2005 en application des dispositions prévues par 
le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un 
système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et 
des produits à base de viande bovine, et abrogeant le Règlement n° 820/1997, et par le Règlement (CE) 
n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant disposition d’exécution du règlement (CE) 
n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les 
passeports et les registres d’exploitation, transposée dans la législation nationale par l’Ordonnance 
gouvernementale d’urgence (OUG) n° 113/2002 relative à l’approbation de l’identification et de 
l’enregistrement des bovins et par le Décret n° 5/2005 relatif à l’approbation de l’identification et de 
l’enregistrement des animaux. 

Ainsi, depuis janvier 2005, les bovins sont identifiés avant l’âge de 20 jours ou avant de quitter l’exploitation 
d’origine. L’identification s’effectue en apposant deux marques auriculaires, une sur chaque oreille, 
comprenant le même code d’identification unique. Un passeport, dans lequel tous les propriétaires sont 
inscrits, est délivré pour chaque bovin identifié. Ce passeport, ainsi que les documents requis pour les 
déplacements, accompagneront le bovin lors de ses mouvements à des fins de  traçabilité. 

Le propriétaire du bovin est tenu de notifier au vétérinaire officiel mandaté tous les déplacements du bovin 
(naissance, vente/achat, décès, abattage, perte de la marque auriculaire). Le vétérinaire officiel mandaté doit 
donner au propriétaire les documents requis pour les déplacements ainsi que le passeport du bovin et 
consigner les mouvements dans la Base de données nationale. 



5 

Ce système a été conservé après le 1er janvier 2007 (date de l’adhésion de la Roumanie). 

Le nombre total de bovins existants se trouve dans le rapport annuel de 2019 sur certaines maladies des 
bovins et de suidés, remis à la Commission européenne le 14 mai 2020 par la Roumanie. (Annexe 1) 

3. Présentation des tests et des catégories de bovins relatifs à la surveillance de Brucella abortus   

La Roumanie a développé un programme national obligatoire pour le contrôle de Brucella abortus. Les tests 
réalisés dans le cadre du programme sont les suivants :  

1. Pour la surveillance sérologique, le test au Rose Bengale (RBT)/ iELISA, chez :  

a) Les bovins âgés de plus de 24 mois ; ils sont contrôlés une fois par an, au plus tard 12 mois après le 
contrôle précédent.  

b) Les bovins reproducteurs, lors de leur vente/achat ; le vendeur doit effectuer le test au plus tard 30 
jours avant la livraison, si les bovins n’ont pas été examinés au cours de l’année civile en cours. 

c) Les vaches, les buffles d’eau et les génisses qui ont avorté ou qui présentent des signes cliniques 
donnant lieu à une suspicion d’infection par Brucella.  

2. Pour la surveillance du lait en vrac, iELISA, dans les élevages de bovins laitiers, trois fois dans un intervalle 
de 12 mois. 

3. Les tests sérologiques des animaux domestiques et sauvages âgés de plus de 1 an introduits dans le cadre 
des échanges intracommunautaires ou de l’importation de pays tiers sont effectués sur 1 % des lots et au 
minimum 5 échantillons par lot. 

4. La surveillance bactériologique et sérologique, obligatoire pour les espèces sensibles de la faune sauvage 
et tous les animaux tués à la chasse. 

5. Examen anatomopathologique et laboratoire : 

a) Des échantillons prélevés sur tous les animaux qui ont avorté sont expédiés au laboratoire, 
notamment du placenta, des fluides fœtaux et du sérum sanguin prélevé 14 à 21 jours après 
l’avortement ;  

b) Pour la confirmation/l’invalidation des suspicions sérologiques et cliniques de brucellose, suite à 
l’abattage, une culture et un isolement sont effectués à partir des échantillons prélevés sur la tête, 
les ganglions lymphatiques mammaires et génitaux, et la rate. 

(Annexe 1, Annexe 2 et Annexe 3). 

Les tests de laboratoire pour la surveillance de la brucellose sont conformes au Manuel de l’OIE et à l’Annexe 
C de la Directive 64/432/CEE du Conseil. 

En 2010, les services vétérinaires roumains ont officiellement certifié les exploitations bovines indemnes de 
brucellose bovine, sur la base des tests réalisés en application de la Directive n° 64/432/CEE du Conseil. 

Depuis 2010, le programme de surveillance pour la brucellose bovine analyse les échantillons de lait des 
élevages de bovins laitiers, conformément à la Directive n° 64/432/CEE du Conseil. Lors de résultats positifs 
à l’issue de tests ELISA effectués sur le lait, les animaux sont soumis à des tests sérologiques. Des échantillons 
de sérum sont prélevés sur chaque animal et analysés.  

En cas de suspicion, le statut officiel indemne de l’exploitation est suspendu et demeure ainsi jusqu’à 
l’obtention des résultats des tests sérologiques réalisés conformément aux dispositions du Décret 
présidentiel n° 61/2006 de l’ANSVSA, avec ses modifications ultérieures, qui transpose la Directive 
n° 64/432/CEE du Conseil. 

https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oh_daza_oie_int/EWDEOhR3-DJEnRXwxbBVSdQB46obkMHdFhJWNS-AbnjW-A?e=P6CwLe
https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oh_daza_oie_int/EWDEOhR3-DJEnRXwxbBVSdQB46obkMHdFhJWNS-AbnjW-A?e=P6CwLe
https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oh_daza_oie_int/EY5cmyim_rxOgiur_0n12OoBo3pT8a66BVi3zI7u63fGyw?e=ddKcNC
https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oh_daza_oie_int/EdD6joaoUTxJtxa7xBLXCvEBaSzOJRM1aBELCgWSqIMElA?e=6rc2rp
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Conformément à la DÉCISION de la COMMISSION du 23 juin 2003 établissant le statut officiellement indemne 
de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États 
membres et régions d’États membres (2003/467/CE), la Roumanie est indemne de brucellose bovine. 

4. Surveillance de Brucella abortus  

Le programme de suivi de la brucellose bovine répond aux dispositions des articles 8.4.3. à 8.4.4. du Code 
terrestre de l’OIE (voir Annexe 2 et Annexe 3 pour de plus amples détails concernant la surveillance). 

Vaccination. En Roumanie, la vaccination contre la brucellose bovine n’a jamais été appliquée et ce, sur 
l’ensemble de son territoire (Décret présidentiel n° 35/2016 de l’ANSVSA). 

La brucellose bovine est une maladie à déclaration obligatoire et soumise à des mesures de quarantaine. Elle 
a été éradiquée en 1969. Aucun cas de brucellose bovine n’a été détecté au cours des 57 dernières années. 
La notification est effectuée conformément au Décret national n° 77/2005 concernant l’approbation de la 
norme sanitaire vétérinaire relative à la notification des maladies animales, avec toutes ses modifications 
ultérieures, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie, n°964//31 octobre 2005. Ce Décret représente la 
transposition officielle de la Directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des 
animaux dans la Communauté européenne. 

En tant que Membre de l’OIE, la Roumanie est tenue de notifier la présence de la brucellose bovine par le 
biais du système WAHIS. 

Selon la législation en vigueur, le propriétaire des animaux est tenu de notifier toute altération de leur statut 
sanitaire, ou tout cas de mortalité consigné, au praticien indépendant mandaté (vétérinaire privé agréé) ou 
au vétérinaire officiel. Le vétérinaire indépendant mandaté doit informer le vétérinaire officiel de toute 
situation dans laquelle une maladie animale transmissible est suspectée. Quant au vétérinaire officiel, il 
communique, par tous les moyens, la suspicion de la maladie à la Direction pour la santé vétérinaire et la 
sécurité sanitaire des aliments du département (l’autorité sanitaire vétérinaire locale compétente).  

Dans le cas des ruminants sauvages chassés dans des conditions naturelles ou en raison des signes cliniques 
présentés, les agents responsables de la faune sauvage dans la zone de chasse sont tenus de notifier le 
vétérinaire privé agréé de toute altération du statut des animaux sauvages ou de toute lésion observée sur 
les animaux morts. L’Institut pour le diagnostic et la santé animale (IDSA), qui est l’organisme compétent en 
la matière et fait office d’institution publique d’intérêt national, sous l’égide de l’Autorité nationale roumaine 
pour la santé vétérinaire et la sécurité des aliments (ANSVSA), n’a jamais reçu de demandes émanant de 
l’Association générale roumaine des chasseurs et pêcheurs sportifs pour enquêter sur des suspicions de 
brucellose chez des ruminants sauvages. 

5. Mesures mises en œuvre afin de conserver le statut indemne du pays 

La Roumanie met en œuvre tous les ans un programme national de surveillance, prévention, contrôle et 
éradication des maladies animales transmissibles de l’animal à l’homme, de protection des animaux et de 
protection de l’environnement. Ce programme couvre 72 maladies animales et zoonotiques pour lesquelles 
des échantillons sont prélevés et expédiés au laboratoire à des fins de diagnostic. Ce programme est 
approuvé par le Décret présidentiel n° 35/2016 de l’ANSVSA concernant l’approbation méthodologique des 
normes afin d’appliquer le programme de surveillance, prévention, contrôle et éradication des maladies 
animales transmissibles de l’animal à l’homme, de protection des animaux et de protection de 
l’environnement, d’identification et d’enregistrement des bovins, ovins, suidés et caprins et les normes 
méthodologiques pour mettre en œuvre le programme de surveillance et de contrôle sur la sécurité sanitaire 
des aliments, avec ses modifications ultérieures. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site Web du Programme de surveillance national 
de l’ANSVSA : http://www.ansvsa.ro/legislatie/programul-strategic-al-ansvsa/  

https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oh_daza_oie_int/EY5cmyim_rxOgiur_0n12OoBo3pT8a66BVi3zI7u63fGyw?e=ddKcNC
https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oh_daza_oie_int/EdD6joaoUTxJtxa7xBLXCvEBaSzOJRM1aBELCgWSqIMElA?e=6rc2rp
http://www.ansvsa.ro/legislatie/programul-strategic-al-ansvsa/
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Le programme est mis en place de la manière suivante : chaque Autorité départementale pour la santé 
vétérinaire et la sécurité sanitaire des aliments prépare un plan dont l’exécution est suivie par l’Autorité 
nationale pour la santé vétérinaire et la sécurité sanitaire des aliments. 

Dans le cas d’animaux provenant d’autres pays, une inspection clinique et la vérification des données 
pertinentes, notamment des documents sanitaires vétérinaires et autres documents accompagnant le 
chargement d’animaux sensibles en provenance d’autres États membres de l’Union européenne ou de pays 
tiers, avant leur déchargement à destination, sont effectuées en application du Décret n° 129/566/2007 de 
l’ANSVSA et du Ministère de l’agriculture et du développement rural approuvant la norme sanitaire 
vétérinaire sur les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires 
avec certains animaux vivants et produits d’origine animale. Dans le cas des ruminants provenant de pays 
tiers, tous les animaux sont testés. 

6. Conclusions 

Considérant que : 

- la maladie a été éradiquée en 1963 et que, depuis, la Roumanie est demeurée officiellement 
indemne, 

- selon le programme de surveillance, conformément au chapitre 1.4. et à l’article 1.4.6. du Code 
terrestre, aucune infection par Brucella abortus n’a été observée dans le pays au cours 
des 50 dernières années, 

Le Délégué de la Roumanie auprès de l’OIE déclare que son pays satisfait aux conditions requises pour 
obtenir le statut historiquement indemne d’infection par Brucella chez les bovins, au 1er  janvier 2020, en 
vertu des dispositions des articles 1.4.6. et 8.4.3. du Code terrestre de l’OIE (2019) et conformément aux 
informations fournies dans WAHIS. 
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