
PAYS PRODUIT Commentaires  codes couleur : 

vert 15 novembre 2012 

Dossier  

technique ou 

Perspectives 

de marché                   

Négociations 

(SPS et autres) 

Ordre de 

priorité final                                   bresil cvx vivants temporaire (JO Rio 2016) transmis pour avis aux transitaires + FFE                                             mis 

en ligne février 2016 – FFE fournit modèle d’attestation des 

mouvements des chevaux dans les 14 jours avant 40tn. 

Transmise aux DDPP. 

bolivie cvx vivants suite à la visite du Dr Daza, reprise de contact par le SE de 

l’AMbassade avec envoi de ts les documents souhaités par Dr 

DAZA. 

bolivie semences suite à l’audit du Dr Daza, quelles possibilités pour aboutir à un 

CS semences ? 

Chine chevaux vivants Avait été classé résolu suite à l'accord protocole mars 2012 mais 

suite différents blocages connus, accord entre ministères FR et CN 

pour mener groupe travail techniques sur bases normes OIE

RESTE LA PRIORITE DE LA FILIERE EQUINE qui demande que tout 

soit mis en œuvre                                                                            des 

accord formel de l'AQSIQ sur CS nov14, mise en ligne accompagné 

de la fiche technique. Information sera envoyée aux DDPP et aux 

opérateurs                                                                    nouvelle exigence 

de l'AQSIQ en mars 15 suite au foyer AIE d'oct 14 donc nouveau 

CS CN_EQ_MAR15                       attente des réponses de l'AQSIQ 

suite au foyers de WN            réouverture des exportations avril 16 

– souhait des professionnels de faire évoluer  les conditions 

d’origine des chevaux (nés et élevés en France) vers les mêmes 

conditions que All / Bel et Holl (ayant passé 6 mois sur le 

territoire)
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chine semences dossier « pays-produit » transmis à FAM mai 16 – D’ici octobre 

2016, FAM demandera qques précisions sur les perspectives 

commerciales. Le dossier semences porcines sera présenté en 

2016. 

1 2 1

Corée semences amplification des demandes et dev des courses et du sport           

proposition CS transmise en mars 16                                                

demande tests supplémentaires (piro, salmonellose, 

Encéphlomyelite et west Nile) – nouvelle proposition transmise 

DGAl mai 16 

2

Corée chevaux vivants nouvelle proposition de CS suite à exportation mi déc – 

proposition transmise mi janvier 2016 – en attente des retours 

des autorités coréennes 

1 1 une exportation de juments 
poulinières prévue avant la fin de 
l’année 



Équateur chevaux vivants Préparer CS sur base Espagne et/ou Belgique => IFCE – proposition 

envoyée fin avril et réponse de l' ICA : demande dossier analyse de 

risques.  

Dossier à envoyer début décembre à l'ICA mais marché police (150 

chevaux) semble compromis.  

En attente envoi du dossier d'analyse de risques                           en 

attente réponse des autorités équatoriennes sur suites à donner                                                                                                           

Relance d'AGROCALIDAD en fev 15.                                                     a la 

demande des professionnels, une nouvelle réponse aux attentes 

équatoriennes est élaborée fin février 16 par l’IFCE et transmise à 

la DGAl 
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Japon semences nouvelle proposition japonaise le 14/11/13 avec retrait des 2 

points bloquants (ctrl viro AVE sur donneurs sero+ et pas de MN 

depuis 30 j) --> protocole à valider fin nov13 au cours voyage CVO 

en Asie                                                                     

protocole accepté                                                                                       CS 

prêt et leur a été envoyé au SE attente retour                             

demande dossier analyses risques                                                        

Dossier en cours de préparation                                           certificat 

zootechnique envoyé en sept 15 en attente réponse Japon                                                                                                            

Certificat sanitaire accepté et mis en ligne . Modèle de certificat 

zootechnique transmis (inscription SB, taille et production) – en 

attente de leur accord.
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japon chevaux vivants suite à l’exportation de poulains de trait en fév 2016 + piro, 

fermeture des exportations définitives de cvx vivants. Le gpe de 

travail réuni par le RESPE a fait des propositions de modifications 

au CS                                                                                 réponse des 

autorités japonaises avec contraintes supplémentaires – IFCE en 

attente des réponses des professionnels français  

perou cvx vivants Le pérou a transmis ses exigences sanitaires pour import cvx 

vivants – une seule modif sur la vaccination encéphalite E et W 

interdite en France - préparation du CS.                                 Envoyé en 

nov 15 et en attente retour Pérou

Qatar semence forte demande de semences d'étalons arabes  → CS a récupérer et 

à mettre en ligne                                                           

Mettre info sur expadon d'utiliser modèle UE ou modèle Word en 

ligne                                                                                            

Vérifier sur exp@don les informations disponibles

CS EAU en cours traduction EN-FR

CS EAU traduit et mis sur Expadon

CS Qatar "proposé et accepté par importateur" sera 

prochainement sur expadon pour info                                                  

nov 14 : proposition  CS  EAU en attente retour – visite délégation 

qatari du 16 au 20 février pour négociation des certificats                                                                                                     

proposition de CS acceptés (semences et cvx vivants) et en attente 

des retours des versions paraphées                                        résultat 

des négociations lors de la session OIE 2016 ?                                                                                                    
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Russie semences 

Les exigences actuelles mentionnent 10 tests dont certains 

inutiles sur la semence – IFCE expertise le document qui sera 

transmis par Genes diffusion 2

Inde cvx vivants 

INEQDEC12 exige test WN avec nested PCR. Or en France, on 

utilise seulement PCR en tps réel (qPCR) . Proposition de l’IFCE 

demodifier Rt-nPCR par PCR et remplacer « France indemne » 

par la réalisation du test (< 7 jours selon exigences Inde) 1

une exportation de chevaux prévue avant la fin 

de l’année 

usa cvx vivants note ou fiche technique de la DGAl mentionnant les tests faits à 

l’arrivée pour expliciter la nécessité de faire certains tests au 

départ (dont la piro) même s’ils ne sont pas mentionnés ds le CS
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