
PAYS Type de produit Commentaires

Dossier  technique 

ou document 

sanitaire

Perspectives de marché                   

1 =fort                

2 = moyen

Négociations (SPS 

et autres) 

1= facile                    2 

=difficile

Ordre de priorité final                                   

1 = prioritaire                                   

2 = enviseageable

Algérie semence 

CS proposé par IFCE à DGAL et proposé aux 

Algériens

==> CS non négocié en ligne sur exp@don

==> en attente de validation par les Algériens     

Sept 12 demande de modifications par l'Algérie → 

courrier de la DGAL parti le 2 novembre 2012 avec 

CS modifié selon leurs attentes .                                                                                     

Réponse nov12 :  insistent pour que cvx n'aient 

jamais fait la monte naturelle (3.3) et veulent 

également que les cvx proviennent de pays ayant 

déjà des protocoles sanitaire avec l'Algérie → DGAl 

leur demande liste et donne réponse avant départ 

de XG en algérie (14déc)                                                                            

résolu mis en ligne sur expadon 

Arabie 

saoudite 
chevaux vivants

CS à modifier suite aux nouvelles exigences de 

l'Arabie Saoudite (IFCE)                                                      

nouvelle version à proposer aux autorités 

saoudiennes par Dgal                                          résolu et 

mis en ligne sur expadon 

Argentine chevaux vivants résolu CS

Argentine semence

Notification de la SENASA pour modifier test AVE 

sur les semences importées : 3 paillettes pour PCR 

et culture – si résultat positif alors 6 paillettes pour 

IA de 2 juments témoins (Réponse FR avant le 6 déc)  

--> Réponse à faire par IFCE

Réponse faite par FR à UE et par UE à ARG en dec13 -

-> En attente de la réponse de l'Argentine qui a 

tendance à durcir ses positions actuellement                                                                           

Commission européenne interrogée en octobre 

2014.                     sans réponse des autorités 

argentines, on interroge les éleveurs (par 

association fomento equino) pour savoir si rmq de 

dec 13 ont bien été enregistrées 

CS 1

Australie chevaux vivants 

exportation 

temporaire 

quarantaine a la Camargo et autorités australiennes 

sont venues et les australiens ont envoyé une grille 

d'inspection de 40tn - certificat négocié 

Bahrein chevaux vivants

mise à jour du CS par IFCE en 2011 avant salon 

Bahrein/ en cours de validation par Bahrein 

?Dernière version transmise par X Pacholek fin 

nov12 (suite relance 14nov)                            mettre 

en ligne sur expadon CS après traduction en français 

par IFCE   

Burkina Faso semence
proposer un CS UE en direct (par opérateur), même 

modèle que Tunisie, Algérie

Canada chevaux vivants résolu, sur TRACES



Canada chevaux vivants

CS imposé par le Canada à l'Europe, disponible sur 

TRACES

==> à mettre sur exp@don  (DGAL)

Canada

semence

CS et fiche technique proposés par IFCE

==> CS non négocié en ligne sur exp@don et fiche 

technique en cours de validation                  Oct 12 : 

entrée en vigueur des nouvelles normes OIE (culture 

de 7 jours au lieu de 6 pour dépistage de la MEC) CS 

bilingue (FR et GB) validé

CS

Chili chevaux vivants

il existe déjà un CS, notification en cours ==> 

nouveau CS à formaliser

==> CS négocié disponible sur exp@don ?

notification en cours 2

chili semence 

Notification SPS en dec 2012 avec réponse UE mais 

resté sans réponse. CS sur expadon date de nov 11 . 

DGAL interroge bureau des négociations pour savoir 

s'il faut modifier le CS en ligne. Réponse : CS à 

préparer en négociation bilatérale car sans enjeu UE 

(idem chevaux)

Chine chevaux vivants

19/2/14 transmission CS UE-CHL en attente mise en 

ligne TRACES en FR et ES                                                                                     

A vérifier sur Traces ? 

CS 1 2 1

Colombie semence résolu mise en ligne version 2007 CS

colombie chevaux vivants résolu mise en ligne version 2009

Corée chevaux vivants Déc 12 : nouvelles exigences coréennes transmises 

à la DGAl  (modification test piro)  - Fort marché 

potentiel suite plusieurs délégations en FR   

Petite modification à faire sur CS par DGAL suite 

notification 2012 (modification test piro)                                                                    

mis en ligne sur expadon – actuellement plusieurs 

1 2 1

corée cvx vivants 

(exportation 

temporaire)  

dossier reçu en Nov des autorités coréennes pour 

établissement d’un certificat d’exportation 

temporaire pour les cvx de compétition et de 

courses – Dossier complété par France Galop et 

IFCE – délégation coréenne reçue le 20 juin. 

Accord sur les CS temporaires 
costa rica chevaux vivants résolu mis en ligne

inde chevaux vivants résolu avec nouvelles exigences 8 nov 2012

Lybie semences en ligne sur exp@don 

madagascar chevaux vivants

récupérer le CS et le mettre en ligne sur exp@don à 

titre d'info                                                                                                                    

demande à F Becker et sinon, CS générique                                  

un cs transmis depuis comité export par MC Steiner 

à expertiser IFCE                                                      résolu 

en ligne sur expadon 



mexique semence mexicains ont demandé des conditions très 

contraignantes et non recevables Argumentaire 

IFCE a envoyer a C Rogy et Sandy Lecoq  

Contre-proposition dec12 et nouvelle proposition 

de CS le 22 février 2013 et demande du MEX de 

compléments d'infos sur MEC. Note rédigée et 

traduite par IFCE et transmise / C ROGY. 

1 1 1

mexique chevaux vivants Attente réponse MEX  

Réponse Mexique à proposition reçue 27 fev13 et 

modifications à faire dans CS / DGAL => valider par 

MEX

validation juin 2013 MXEQTJUN13 --> résolu                                                 

1

Nouvelle-

calédonie
semence

mise à jour du CS ==> CS négocié en ligne sur 

exp@don
CS

NZ semence certificat à titre de renseignement en ligne depuis 

juillet 13

1 1 1

Tunisie semence

CS proposé par IFCE à DGAL et proposé aux 

Tunisiens

==> CS non négocié en ligne sur exp@don

Turquie chevaux vivants

demande à expertiser de plus près (cf. STC) ? (IFCE)                                                                               

relance professionnels concernés qui ne relèvent 

pas de difficultés particulières avec le CS déjà en 

ligne.   

venezuela chevaux vivants résolu mis en ligne

USA chevaux vivants
Mars 2013 : nouvelles exigences pour tests sur MCE 

transmises aux opérateurs  

USA semence CS pas sur exp@adon, nouvelle exigence des USA 

par rapport à la fièvre aphteuse

voir avec C Rogy etat du dossier  suite réponse à 

dernière proposition.                                                                                                   

Pour le moment CS disponible ds TRACES  donc 

DGAl demande version word pour formatage 

bilingue et mise en ligne ds Expadon                                                                                                                                  

CS en ligne sur expadon depuis juin 2013                                                                                           

1 1 1

Uruguay semence

CS argentin envoyé en août, attente réponse

==> CS non négocié sur exp@don UY-SPC-7-11

==> dans l'attente d'une réponse de Uruguay

CS ?


