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Auto-déclaration de la Roumanie concernant le recouvrement de 

son statut indemne de fièvre catarrhale ovine 

Auto-déclaration transmise à l'OIE le 26 février 2018 par le Dr Marius GRIGORE, Délégué de la 
Roumanie auprès de l'OIE, Directeur de la Direction de la santé vétérinaire de l'Autorité nationale de 
santé vétérinaire et de sécurité sanitaire des aliments, Roumanie. 

I. Situation de la fièvre catarrhale ovine en Roumanie 

Sur la base des informations transmises au Système mondial d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS), la Roumanie était indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine jusqu’en 
août 2014, date à laquelle l’infection a été confirmée chez des bovins du judet (département) de 
Buzau. Grâce à l’application d’un programme de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale 
ovine, le dernier foyer de fièvre catarrhale ovine a été éliminé le 4 janvier 2016. Une surveillance a 
été mise en place conformément aux articles 8.3.14 à 8.3.17. du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (Code terrestre) et aucun cas de fièvre catarrhale ovine n’a été notifié en Roumanie au 
cours des deux dernières années. 

II. Surveillance et mesures de contrôle de la fièvre catarrhale ovine en Roumanie 

Le nombre estimé de ruminants à risque au regard de la fièvre catarrhale ovine en Roumanie est le 
suivant : 

Espèces Nombre 

Bovins 2 559 990 

Ovins 12 564 438 

Caprins 1 853 131 
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Depuis l'année 2000, la surveillance de la fièvre catarrhale ovine en Roumanie est menée dans le 
cadre du programme annuel de surveillance, de prophylaxie et de contrôle des maladies animales et 
des zoonoses, et de protection de l'environnement. Jusqu'en 2014, les objectifs du programme de 
surveillance de la fièvre catarrhale ovine étaient les suivants :  

- détection précoce de tout élément démontrant la présence de la fièvre catarrhale ovine en 
Roumanie ; 

- intervention efficace en urgence en cas de foyer de fièvre catarrhale ovine ; 
- établissement des zones de présence des vecteurs de la fièvre catarrhale ovine ; 
- détermination des zones de risque en matière de fièvre catarrhale ovine en Roumanie ; 
- se conformer aux exigences du Code terrestre relatives au statut indemne de fièvre 

catarrhale ovine. 

Le 22 août 2014, l'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine a été confirmée chez des bovins 
du judet de Buzau présentant des signes cliniques. 

Le sérotype identifié sur le territoire roumain était le sérotype 4 (BTV 4), comme notifié dans WAHIS 
le 3 septembre 2014 et confirmé par le Laboratoire de référence de l'OIE à Pirbright le 1er octobre 
2014. En réponse à l'évolution de l'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine apparue en 
2014, un programme de surveillance et d'éradication de la maladie a été mis en œuvre en Roumanie 
afin de démontrer l'absence de nouveaux cas d'infection par le sérotype BTV 4 et de détecter des 
incursions de nouveaux sérotypes dans le pays. Le programme de surveillance comportait trois 
composantes : sérologique, virologique et entomologique. 

Surveillance passive Surveillance active 

- Vérification des documents - Enquête sérologique 

- Inspection d'animaux appartenant à des 
espèces domestiques ou sauvages 
présentes en Roumanie, sensibles au virus 
de la fièvre catarrhale ovine 

- Suivie des vecteurs (Culicoïdes), en 
identifiant les genres et espèces capturés 
avec des pièges à lumière noire (de type 
Afrique du Sud) mobiles ou permanents, sur 
l'ensemble du territoire du pays, pendant 
une année entière 

*Le détail de la surveillance réalisée lors du programme-cadre annuel figure en annexe 1. 

Le programme de surveillance est réalisé sur des animaux sentinelles, en prenant en compte 
l'activité des vecteurs. La vaccination est également mise en place sur une base volontaire, à la 
demande des propriétaires. Au cours des années 2014 et 2015, la surveillance sérologique a été 
effectuée mensuellement, d'avril à novembre. 

Tableau 1. Résultats des tests pour la fièvre catarrhale ovine dans le cadre du programme de 
surveillance. Roumanie, 2014 -2015. 

Test réalisé 
Nombre total de tests Nombre de tests positifs 

2014 2015 2014 2015 

ELISA de 
compétition 

30 647 48 971 6 975 5 843 

RT-PCR en temps 
réel 

6 713 1 312 5 985 43 
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En 20141, 1 885 foyers correspondant à 5 985 cas ont été détectés, alors que ce nombre est tombé 
en 2015 à 30 foyers correspondant à 43 cas de BTV 4 (voir l'annexe 2 pour la distribution des foyers 
par Judete). Le dernier foyer de fièvre catarrhale ovine a été notifié à l'OIE le 24 novembre 2015. 

III. Surveillance de l'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine au cours des deux dernières 
années 

Surveillance de l'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine chez les ruminants 

Le programme de surveillance de la fièvre catarrhale ovine est une application des dispositions des 
Articles 8.3.14-8.3.17 du Code terrestre de l'OIE, et vise donc à démontrer l'absence de certains 
sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine en Roumanie et à déterminer la période 
saisonnièrement indemne de vecteurs (voir l'annexe 1 pour une description détaillée sur la 
surveillance). 

Figure 1. Distribution géographique des foyers de fièvre catarrhale ovine. Roumanie, 2014 
 

  

                                                           
1  Chiffres rapportés par le Système de notification des maladies animales (ADNS) en 2014. Les chiffres de 

WAHIS sont légèrement différents car, pour permettre une notification rapide, certains foyers ont été 

fusionnés et notifiés ensemble. 
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Figure 2. Distribution géographique des foyers de fièvre catarrhale ovine. Roumanie, 2015 

 

En cas de suspicion clinique, des échantillons (sang total avec ou sans EDTA issu d'animaux vivants, 
et fragments d'organes - rate, ganglions lymphatiques, poumons – issus d'animaux morts) sont 
prélevés et envoyés au laboratoire de santé vétérinaire et de sécurité sanitaire des aliments du judet 
afin d'être testés par ELISA. Les animaux dont les résultats sont négatifs à l'épreuve ELISA sont à 
nouveau testés par ELISA cinq jours plus tard. Lorsque des animaux présentent des résultats positifs 
au test ELISA, la suspicion est notifiée. Ils sont de plus testés par PCR sur des échantillons de sang 
prélevés sur EDTA. La confirmation de la maladie est réalisée par un test RT-PCR en temps réel. 

La surveillance sérologique inclut des animaux sentinelles initialement séronégatifs, non vaccinés, 
âgés de plus de quatre mois (en premier lieu des bovins, puis des ovins et des caprins) élevés dans 
des localités cibles situées dans des unités épidémiologiques représentées par des quadrats de 50x50 
kilomètres (km), soit 2500 kilomètres carrés, calculés en fonction de la superficie totale de chaque 
judet (voir les détails de la sélection des animaux sentinelles en annexe). Chaque unité 
épidémiologique contient une localité cible. La détermination des localités cibles est effectuée par 
les directions de santé vétérinaires et de sécurité sanitaire des aliments du judet ou de Bucarest, en 
superposant la grille quadrillée sur la carte du judet, de sorte que la distance entre ces localités cibles 
soit d'au moins 50 km (Figure 3) ; les listes des localités cibles ont été envoyées pour approbation à 
l'Autorité nationale de santé vétérinaire et de sécurité sanitaire des aliments. 
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Figure 3. Surveillance active de la fièvre catarrhale ovine. Unités épidémiologiques de 50x50 km, 
Roumanie  

 

 

Le nombre d'échantillons pour chaque localité cible (voir l'annexe 3) est calculé afin de détecter la 
maladie pour une prévalence de 5 %, avec une confiance de 95 %. Les valeurs de la prévalence et de 
la confiance sont calculées pour chaque localité cible. L'enquête sérologique est mise en œuvre en 
juin, septembre et novembre. Les méthodes de test sont : l'épreuve ELISA de compétition (c-ELISA), 
la neutralisation virale, la RT-PCR en temps réel et le typage par PCR. Les animaux sentinelles 
présentant une séroconversion lors des tests de juin à novembre sont considérés comme suspects ; 
les représentants des directions de santé vétérinaire et de sécurité sanitaire des aliments du judet 
élaborent le rapport de notification de la suspicion et l'envoient à l'Autorité nationale de santé 
vétérinaire et de sécurité sanitaire des aliments, et les animaux sont de plus testés par PCR à partir 
d'échantillons de sang sur EDTA dans les laboratoires désignés. 

Dans chaque judet, jusqu'à la confirmation d'un premier foyer, les prélèvements de sang sur EDTA 
sont envoyés au Laboratoire national de référence (LNR) en matière de fièvre catarrhale ovine, afin 
de confirmer la maladie et de déterminer le sérotype viral par typage par PCR. Après confirmation 
d'un premier foyer dans le judet, les échantillons de sang sur EDTA sont testés dans les laboratoires 
désignés. Tous les échantillons de sang sur EDTA sont analysés dans des laboratoires vétérinaires 
désignés des judete et à l'Institut pour le diagnostic et la santé animale, qui est le Laboratoire 
national de référence pour la fièvre catarrhale ovine. En cas de suspicion (cas cliniques, suivis par des 
séroconversions), des tests virologiques et moléculaires sont réalisés pour confirmer la maladie. 
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Figure 4. Localités cibles pour la surveillance active. Roumanie, 2016  

  

Figure 5. Localités cibles pour la surveillance active. Roumanie, 2017  
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Aucun résultat positif n'a été détecté depuis janvier 2016 lors des tests par PCR effectués pour les cas 
de suspicions cliniques et les animaux sentinelles ayant présenté une séroconversion. 

Tableau 3. Tests de détection de la fièvre catarrhale ovine chez les ruminants, programme-cadre 
annuel. Roumanie, 2016  

Animaux prélevés ELISA de 
compétition 

Nombre de 
tests positifs 

RT-PCR en 
temps réel 

Nombre de 
tests positifs 

Suspicion clinique 51 10 12 0 

Animaux sentinelles 35 936 3 890* 342 0 

Tests avant mouvements 23 2542 1 851 19 872 0 
* Parmi lesquels 351 sont des animaux sentinelles ayant présenté une séroconversion entre juin et novembre 
et ont de plus été testés par PCR 

Tableau 4. Tests de détection de la fièvre catarrhale ovine chez les ruminants, programme-cadre 
annuel. Roumanie, 2017  

Animaux prélevés 
ELISA de 

compétition 
Nombre de 

tests positifs 
RT-PCR en 
temps réel 

Nombre de 
tests positifs 

Suspicion clinique 4 2 4 0 

Animaux sentinelles 35 603 2 510* 216 0 

Tests avant mouvements 173 742 1 190 101 449 0 
* parmi lesquels 220 sont des animaux sentinelles ayant présenté une séroconversion entre juin et novembre 
et ont de plus été testés par PCR  

Tableau 5. Tests de neutralisation virale (TNV) chez les animaux sentinelles présentant une 
séroconversion, Roumanie, 2016 – 2017 

Année TNV BTV 4 
Nombre de 

tests positifs 
TNV BTV 8 

Nombre de 
tests positifs 

2016 124 101 99 0 

2017 81 65 65 0 

En réponse à l'évolution de l'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l'ensemble du 
territoire de la Roumanie est soumis à des restrictions de mouvements relatives au BTV 4 depuis le 
15 octobre 2014, qui prennent en compte les mesures suivantes : en fonction de la période d'activité 
des vecteurs du virus de la fièvre catarrhale ovine et des conditions imposées par le pays de 
destination, les ruminants de Roumanie déplacés vers d'autres États membres de l'UE ou le territoire 
de pays tiers, ne présentent pas de signes cliniques de la fièvre catarrhale ovine, sont testés par une 
épreuve ELISA ou PCR ou sont des animaux vaccinés contre le sérotype 4 du virus de la fièvre 
catarrhale ovine. 

Surveillance des vecteurs du genre Culicoïdes 

La surveillance entomologique poursuit les objectifs suivants : 
-  détermination du début et de la fin de la période indemne de vecteur ; 
-  identification des espèces et des genres de Culicoides ; 
-  détermination de la composition spécifique et de l'abondance des vecteurs. 

Sur la base des enquêtes entomologiques réalisées, les cartes de risque pour le virus de la fièvre 
catarrhale ovine sont présentées ci-dessous (voir l'annexe 4 pour le détail de la méthodologie de 
surveillance). Les cartes suivantes montrent les zones où des vecteurs compétents de Culicoides 
obsoletus et Culicoides pulicaris sont présents jusqu'à l'altitude de 500 m. 
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Figure 6. Conditions environnementales pour les vecteurs du genre Culicoïdes. C. obsoletus et C. 
pulicaris (jusqu'à 500 m d'altitude). Roumanie, 2012.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Zones à risque pour la fièvre catarrhale ovine. Roumanie, 2012  
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Tableau 6. Résultats de la surveillance entomologique ; programme de surveillance de la fièvre 
catarrhale ovine. Roumanie, 2014 – 2017 

Année 
Nombre de Culicoïdes 

C. obsoletus C. pulicaris C. nubeculosus C. dewulfi 

2014 77 397 28 881 1 113 1 

2015 131 308 66 079 356 0 

2016 93 437 40 988 1 090 1 

2017 17 808 9 631 174 0 

 

IV. Mesures pour le maintien du statut 

Système de détection précoce. La fièvre catarrhale ovine est une maladie à déclaration obligatoire 
sur l'ensemble du territoire de Roumanie. La notification est effectuée conformément à 
l'Ordonnance nationale 77/2005 pour l'approbation de la Norme sanitaire vétérinaire en matière de 
notification des maladies animales, publiée au Journal officiel de Roumanie n° 964/31 d'octobre 2005, 
ainsi qu'à tous les amendements ultérieurs ; cette ordonnance constitue la transposition officielle de 
la directive du Conseil 82/894/CEE relative à la notification des maladies des animaux dans la 
Communauté européenne. 

Selon la législation en vigueur, le propriétaire de l'animal a l'obligation de notifier au vétérinaire de 
pratique libérale habilité ou au vétérinaire officiel, toute altération de l'état de santé des animaux ou 
tout cas de mortalité enregistré. 

Le vétérinaire de pratique libérale habilité a l'obligation de communiquer au vétérinaire officiel toute 
situation dans laquelle une maladie animale transmissible est suspectée. Le vétérinaire officiel 
communique, par tous les moyens, la suspicion de maladie à la direction de santé vétérinaire et de 
sécurité sanitaire des aliments du judet (autorité locale de santé vétérinaire compétente). Lorsqu'une 
suspicion de fièvre catarrhale ovine fait suite à une inspection, des échantillons sont prélevés et 
envoyés afin de la confirmer (sang total et/ou sur EDTA issu d'animaux vivants et fragments 
d'organes - rate, ganglions lymphatiques, poumons - issus d'animaux morts). 

Dans le cas des animaux provenant d'autres pays, l'inspection clinique et la vérification des données 
pertinentes, notamment les documents sanitaires vétérinaires et les autres documents 
accompagnant les expéditions d'animaux sensibles provenant d'autres États membres de l'Union 
européenne ou de pays tiers, sont effectuées avant le déchargement à destination, conformément à 
l'ordonnance 129/566/2007 de l'Autorité nationale de santé vétérinaire et de sécurité sanitaire des 
aliments et du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, approuvant la norme sanitaire 
vétérinaire relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges 
commerciaux intracommunautaires de certains animaux vivants et produits d'origine animale (voir 
l'annexe 1 pour plus de détails sur la surveillance clinique). Lors d'échanges commerciaux européens 
intracommunautaires, des tests ELISA sérologiques sont mis en œuvre (échantillons prélevés sur 1 % 
des animaux, avec un minimum de 5 échantillons/lot) pour les ruminants entrant en Roumanie. Pour 
les ruminants provenant de pays tiers, tous les animaux sont testés. Le prélèvement d'échantillons 
des animaux est effectué par le vétérinaire libéral habilité sous la supervision du vétérinaire officiel. 
Les échantillons sont collectés dans les 5 à 7 premiers jours suivant l'entrée sur le territoire roumain. 

Vaccination. La vaccination contre le sérotype 4 du virus de la fièvre catarrhale ovine des animaux 
sensibles est pratiquée sur une base volontaire, à la demande des propriétaires (détenteurs). Un 
vaccin inactivé est utilisé et est administré selon le protocole du fabriquant du vaccin. La vaccination 
est effectuée par des vétérinaires du secteur privé, sous la surveillance et le contrôle officiel de la 
direction locale de santé vétérinaire et de sécurité sanitaire des aliments (l'annexe 5 énumère les lois 
complémentaires en vigueur). 
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Tableau 7. Animaux vaccinés sous surveillance et contrôle officiel. Roumanie, 2014-2017  

Année 
Nombres d'animaux vaccinés 

bovins ovins 
2014 3 794 0 

2015 59 832 8 332 

2016 74 538 153 143 

2017 70 166 28 828 
* Population animale autochtone et à des fins de mouvements pour des échanges commerciaux 

5. Conclusions 

Considérant que : 

- Avant la confirmation du premier cas en août 2014, la Roumanie était indemne de fièvre 
catarrhale ovine chez les ruminants ; 

- Le dernier foyer de fièvre catarrhale ovine due au sérotype 4 a été notifié le 24 novembre 
2015 et l'épisode a été clôturé le 4 janvier 2016 ; 

- Sur la base du programme de surveillance, conformément au chapitre 1.4. et aux articles 
8.3.14 à 8.3.17 du Code terrestre, aucun élément de preuve d'infection par le virus de la 
fièvre catarrhale ovine dans le pays au cours des deux dernières années n'a été démontré en 
Roumanie. 

Le Délégué de la Roumanie auprès de l'OIE déclare que le pays a recouvré son statut indemne de 
fièvre catarrhale ovine avec effet au 4 janvier 2018, conformément à l'article 8.3.3 du Code 
terrestre de l'OIE (2017). 

______________________ 
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VI. Annexes (en anglais) 

Annex 1 

Passive surveillance includes: 

-  verification of relevant data, including sanitary-veterinary documents and other documents 
accompanying susceptible animal consignments coming from other member states of the 
European Union or third countries, before unloading at destination, according to the NSVFSA 
and Agricultural and Rural Development Ministry Order no. 129/566/2007 approving sanitary 
veterinary norm regarding veterinary and zootechnical controls applicable to intra-community 
trade with certain live animals and animal products; 

-  evaluation of health status of ruminants (cattle, sheep and goat) performed by the owners or 
their legal representatives and reporting of all clinical signs to authorized private or official 
veterinarians; 

-  clinical inspection of susceptible ruminants (domestic and wild) in Romania as follows: 

-  all ruminants entering into Romania following intra-community trade and all ruminants 
imported from third countries, during waiting period; the inspection is performed by the 
official veterinarian; 

-  indigenous ruminants slaughtered in authorized slaughterhouses, ruminants entering 
into Romania following intra-community trade or imported from third countries 
destined for slaughtering; the inspection is performed by the official veterinarian of the 
slaughterhouse; 

-  wild ruminants hunted under natural condition (with lesions following external 
inspection) or hunted because they show clinical signs of disease; it is compulsory for 
the wildlife officers of the hunting areas to notify the authorized private veterinarian 
regarding any alteration of the health status of wild animals or any lesions noticed in 
dead animals; 

When, following inspection there is a suspicion of bluetongue disease, samples are gathered and 
sent to county sanitary veterinary and food safety laboratory or IDAH in order to verify the suspicion 
(whole blood with or w/o EDTA from live animals and organ fragments (spleen, lymph nodes, lung) 
from dead animals.  

Active monitoring includes: 

Serological monitoring 

The selection of sentinel animals to be included in the monitoring programme is implemented 
between January - February, or the latest until the end of the vector free period, using the 
competition/blocking ELISA to determine if they are seronegative. 

Sampling, both for sentinel selection and subsequent testing is performed by the authorised private 
veterinarian under the supervision of the official veterinarian. The animals with seroconversion 
during sentinel selection are eliminated from testing, and other animals are tested until completion 
of the necessary number of seronegative animals for the monitoring programme.  

The selection of the sentinel animals is carried out only from the non-commercial holdings; their 
owners are informed about the „sentinel” status of theirs animal and their obligations. 
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In addition to the necessary number of the sentinels, the group that will serve to replace the 
sentinels that are excluded from the programme of testing for some reason (sold by their owner, 
emergently culled, etc.). During the rest of the monitoring period, no other sentinels are selected 
apart from the initial number +10%. In case there are difficulties in selecting the sentinel animals in 
the target localities, the central authority may approve the selection of sentinels in localities around 
the target locality initially selected. 

During the sampling activities in June, September and November, both blood samples for serological 
(ELISA) and virological (PCR) tests are collected. 

The sentinel animals seroconverted during June – November testing are regarded as suspicions; the 
county sanitary veterinary and food safety directorate representatives carry out report of the 
suspicion notification and send it to National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority, and also 
the animals are further tested by PCR on EDTA blood samples at the designated laboratories. 

If within the county at least one outbreak of bluetongue is already declared, and if the target locality 
is situated within the 20 km radius area around this outbreak, then this locality is excluded from 
testing. 

From sentinel animals with seroconversion, serum samples are sent to the National Reference 
Laboratory for bluetongue in order to determine the viral serotype by virus neutralisation (VNT). 
Maximum three positive serum samples/testing month/county are sent for VNT. 

 

______________________ 
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Annex 2 

Figure 8.  Number of outbreaks of Bluetongue per county, Romania, 2014 

 

Figure 9.  Number of outbreaks of Bluetongue per county, Romania, 2015 

 

_______________ 
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Annex 3 

Table 7. Sampling model in June, September and November by counties, Romania. 

No. County 
Total surface of 

the county/km2 

No. of target 

localities 

Total no. of 

samples/month 

Total no. of 

samples/period 

1. Alba 6242 3 177 1062 

2. Arad 7754 4 236 1416 

3. Argeş 6862 3 177 1062 

4. Bacău 6621 3 177 1062 

5. Bihor 7544 3 177 1062 

6. Bistriţa Năsaud 5355 3 177 1062 

7. Botoşani 4986 2 118 708 

8. Brăila 4766 2 118 708 

9. Braşov 5363 3 177 1062 

10. Buzău 6103 3 177 1062 

11. Caraş Severin 8514 4 236 1416 

12. Călăraşi 5088 2 118 708 

13. Cluj 6674 3 177 1062 

14. Constanţa 7071 3 177 1062 

15. Covasna 3710 2 118 708 

16. Dâmboviţa 4054 2 118 708 

17. Dolj 7414 3 177 1062 

18. Galaţi 4466 2 118 708 

19. Giurgiu 3526 2 118 708 

20. Gorj 5602 3 177 1062 

21. Harghita 6639 3 177 1062 

22. Hunedoara 7063 3 177 1062 

23. Ialomiţa 4453 2 118 708 
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24. Iaşi 5476 3 177 1062 

25. Ilfov 1583 1 59 354 

26. Maramureş 6304 3 177 1062 

27. Mehedinţi 4933 2 118 708 

28. Mureş 6714 3 177 1062 

29. Neamţ 5896 3 177 1062 

30. Olt 5498 3 177 1062 

31. Prahova 4716 2 118 708 

32. Satu Mare 4418 2 118 708 

33. Sălaj 3864 2 118 708 

34. Sibiu 5432 3 177 1062 

35. Suceava 8553 4 236 1416 

36. Teleorman 5790 3 177 1062 

37. Timiş 8697 4 236 1416 

38. Tulcea 8499 4 236 1416 

39. Vaslui 5318 3 177 1062 

40. Vâlcea 5765 3 177 1062 

41. Vrancea 4857 2 118 708 

42. Mun. Bucureşti 228 1 59 354 

Total  238411 114 6726 40356 

 

______________________ 
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Annex 4 

During 2017, entomological surveillance was implemented as follows: 

–  weekly catches with fixed traps placed in every county (1 fixed trap/county) in March and 
November or until relevant data is obtained, in order to determine the beginning and the 
end of the vector free period; 

-  monthly catches with fixed traps placed in every county (1 fixed trap/county) during the 
vector season, in order to establish the spatial and temporal abundance of culicoid vectors; 

-  monthly catches with fixed traps (1 fixed trap/county), inside shelters, during the vector 
free period. 

The traps are placed only in the target localities where serological monitoring is in place. 

For each trap collection point latitude, longitude and altitude coordinates will be recorded with GPS 
devices. 

During the previous years, the entomological surveillance was performed by weekly catches with 
both permanent mobile traps during the vector activity period and monthly catches in the vector 
free period. 

____________________ 
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Annex 5 

The legal basis, in order to support the declaration of bluetongue free country status, represents the 
community legislation transposed into the national legislation, as follows: 

• Transposed community legislation which establishes the strategy of the surveillance and 
control of bluetongue disease:  

-  Order no. 32/2006 for the approval of the Sanitary Veterinary Norm that establishes specific 
provisions for the control and eradication of bluetongue, with subsequent amendments; 
this Order represents the official transposition of the Council Directive 2000/75/EC laying 
down specific provisions for the control and eradication of bluetongue;     

-  Government Decision no. 1156/2013 for the approval of sanitary-veterinary actions 
foreseen in the Strategic programme for the surveillance, prevention and control of 
transmissible animal diseases from animals to humans, animal protection and 
environment, of identification and registration of, bovines, swine, sheep, goats and 
equidae, with subsequent amendments; 

-  Order no. 35/2016 for the approval of the applying methodological norms of Strategic 
programme for the surveillance, prevention and control of transmissible animal diseases 
from animals to humans, animal protection and environment, of identification and 
registration of, bovines, swine, sheep, goats and equidae, with subsequent amendments;     

 Transposed community legislation regarding the notification of transmissible diseases: 

-  Order 77/2005 for the approval of the Sanitary Veterinary Norm regarding the notification 
of animal diseases, with all subsequent amendments; this Order represents the official 
transposition of the Council Directive 82/894/EEC on the notification of animal diseases 
within the Community; 

 Transposed community legislation which establishes the identification of ruminants and the 
authorisation of holdings: 

-  Government Emergency Ordinance no 113/2002 regarding the identification and 
registration of bovine animals in Romania;  

-  Government Emergency Ordinance no 23/2010 regarding the identification and registration 
of swine, sheep and goats and for amending of other regulations, approved by the Law 
191/2012 for approval of the Government Emergency Ordinance no 23/2010 regarding the 
identification and registration of swine, sheep and goats and for amending of other 
regulations; 

-  Order no. 16 of 16th March 2010 on the approval of „sanitary veterinary Norm regarding 
the procedure for the sanitary-veterinary registration/authorization of establishments/ 
assembly centre/holdings of origin and of means of transport in the field of animal health 
and welfare, of the establishments involved in the storage and neutralization of animal by 
products which are not intended for human consumption and of processed products”, 
published in the Official Journal of Romania, Part I, no. 194 of 26 March 2010, with further 
amendments; 

-  Commission Regulation (EC) no. 1760/2000 establishing a system for the identification and 
registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and 
repealing Council Regulation (EC) No 820/97; 
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-  Commission Regulation (EC) no. 911/2004 of April 29, 2004 implementing Regulation (EC) 
No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards ear tags, passports 
and holding registers, with further amendments; 

-  Council Regulation (EC) no. 21/2004, of December 17, 2003 establishing a system for the 
identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) 
No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC, with further amendments; 

-  Order 40/2010 on the approval sanitary veterinary Norm regarding the implementation 
process of identification and registration of swine, bovine, sheep and goat, published in the 
Official Journal of Romania, no. 286/30 April 2010, with further amendments. 

• Transposed community legislation which establishes the intracommunity trade in animals: 

-  The NSVFSA Order no. 61/13.03.2006 for the approval of sanitary veterinary Norm 
regarding the animal health problems which affect the intracommunity trade in animals 
from bovine and swine species, which transposes the Council Directive 64/432/EEC 
regarding the animal health problems which affect the intracommunity trade in animals 
from bovine and swine species, with subsequent amendments; 

-  Commission Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 
2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements 
of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue. 

 

____________________ 

 


