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Définitions et fonctionnement
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La France est un Etat Membre (EM) 
de l’Union Européenne (UE) 

Exportations

Vers 

pays tiers

Importations 

depuis 

pays tiers

Echanges 

intra européens



Définitions et fonctionnement
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Les échanges entre les 
EM doivent respecter 
des règles sanitaires 
• Identification des

équidés
• Agréments européens

des centres de collecte et
de stockage de semence

• Certificats sanitaires aux
échanges intra-UE pour
animaux et produits

Texte fondateur = Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990
relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements 
d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers

Echanges 

intra européens



Importation des équidés et produits
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4 Postes d’Inspection 
Frontaliers pour Equidés 
en France : 
- 4 aéroports et 1 port.

Par Route ou Ferroviaire 
entrée en UE par les autres 
Etats Membres 

Aéroport 

Roissy Charles 

de Gaulle

Aéroport 

Deauville

Port de Marseille

Décision de la Commission 211/2004 : liste 
des pays tiers en provenance desquels des 
équidés peuvent entrer en UE selon leur 
niveau sanitaire

Aéroport Lyon

En 2017



Définitions et mouvements
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La Directive du Conseil 156/2009 relative aux 
conditions des mouvements et importations des PT définit 
différents types d’équidés : article 2
b) «équidé»: les animaux domestiques ou sauvages des espèces
équine – y compris les zèbres – ou asine ou les animaux issus de
leurs croisements;
c) «équidé enregistré»: tout équidé enregistré, tel que défini
par la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les
échanges intracommunautaires d’équidés ( 2 ), identifié au
moyen d’un document d’identification qui est délivré par:

i) l’autorité d’élevage ou toute autre autorité
compétente du pays d’origine de l’équidé qui gère le livre 
généalogique ou le registre de la race de cet équidé; ou

ii) toute association ou organisation internationale
gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses; 
d) «équidés de boucherie»: les équidés destinés à être menés
à l’abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de
rassemblement agréé, visé à l’article 7, pour y être abattus;
e) «équidés d’élevage et de rente»: les équidés autres que
ceux mentionnés aux points c) et d);

=> Inscription SB ou OC

=> Passeport FEI

Problème 
pour 

mouvements 
des ONC !...
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VETERINAIRES SANITAIRES
Mandat sanitaire 

Prélèvements et Attestations

Ministère Agriculture (MAAF) 
Générale de l’alimentation

(DGAL/BEPT) 
Décisions-Négociations

Directions Depart. Protection 
Populations (DDPP)

Agréments et certifications 
officiels

Garantir la 
conformité aux 

exigences 
sanitaires pays 

destinataire

ETABLISSEMENTS AGREES      Opérateurs
• Ecuries de résidence
• Etablissements de quarantaines
• Centres collecte-stockage agréés semence/embryons

LABORATOIRES VETERINAIRES
Accredités 17025 agréés maladies équines/Maaf

Analyses

IFCE Appui à l’export

RESPE Réseau épidémio
Surveillance Pathologie Equine 

Source informations 
sanitaires 

TRANSITAIRES

Service aux 
opérateurs

Acteurs de l’exportation et leur rôle



Certification : déroulement
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Trouver le certificat => Exp@don
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon



Exemple Colombie



FranceAgriMer 

�El'liEO[C'"E FERRY . 
.A.BP'BOL 

ACCUEIL f) 

CONDffiONS f) 
SANITAIRES ET 

HYTOSANIT Al RES 
[UR EXPORTATIONS 

PAYS TIERS 

CONDmONSf) 
SANITAIRES POUR 

CHANGES INTRAUE 

1 CONDffiONS f) 
SANITAIRES POUR 
HANGES AVEC LES 

DOM 

• AGRÉMENTE) 
ET ABUSSEMENT 

DOCUMENTSE) 
,OMINISJR,6.TIFS ET 

GENERIQUES 

FLASH INFOS E) 

•INTERLOCUTEURS E) 

QUESTIONS / E) 
REPONSES 

SUIVI E) 

PTE UTILISATEUR f) 

CONTACT f) 

DÉCONNEXION E) 

CONDITIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES POUR EXPORTATIONS PAYS TIERS 

Veuillez saisir un ou plusieurs critères de recherche : 

Saisir les premières lettres du pays 

Sélectionner le domaine 

1 Vétérinaire v,] 

Sélectionner les produits 

Ou sélectionner un pays 

!....-, ___ _ 
AFGHANISTAN [AF] 
AFRIQUE DU SUD [ZA] 
ALAND, ILES (AX] 
ALBANIE [AL] 
ALGERIE [OZ] 
ANDORRE [AD] 
ANGOLA [AO] 

r------------------1 ANGUILLA [AI]
Embryons-sperme-oeufs de reproduction ANTARCTIQUE (AQ] 

ANTIGUA/BARBUDA (AG] 
.---------------=1 ANTILLES NEERLANDAISES

vi ARABIE SAOUDITE (SA] 
ARGENTINE (AR] 
ARMENIE [AM] 

sperme 

1 espèce équine v 1 

D Marchés ouverts seulement 

ARUBA [AW] 
AUSTRALIE (AU] 
AZERBAiDJAN (AZ] 
BAHAMAS [BS] 
BAHREIN [BH] 
BANGLADESH (BD] 
BARBADE (BB] 
BELARUS/BIELORUSSIE [BY] 
BELIZE [BZ] 
BENIN :BJ] 
BERMUDES(BM] 
BHOUTAN [BT] Ou veuillez saisir le code certificat : 

Code du certificat 
! BIRMANIE/MYANMAR (MM] 

! .BOLIVIE [BO] 
BOSNIE HERZ (FED. DE) fBA

AN] 

V 

Ou saisir le code ISO 

[=i Liste des codes

domaine vétérinaire 

domaine phytosanitaire 

Dans le domaine vétérinaire, les expéditions vers les départements d'outre mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Ile de la 
Réunion, Mayotte) ne sont pas considérées comme des opérations d'exportation mais comme des échanges. 

1 Rechercher_l 



Certificats marchés ouverts

Attention au type de 

certificat



Certificats marchés ouverts



Certificats marchés ouverts



Marchés non ouverts

� Comité export bisannuel
� Organisé par Ifce et Dgal/Bept
� Participants filière équine tous secteurs, 

Commerçants en chevaux (CSCCF), centres collecte semence, 
etc…

� Priorisation des ouvertures de marchés Pays/produits

� Renseignements par  l’importateur
� Demande auprès autorités sanitaires pays destinataire

� Certificat à traduire et mise en ligne Exp@don� Ifce/MEI
� Négociation de points spécifiques avec argumentaires 

techniques via Ifce => Dgal et Autorité Compétente
� Réception de missions étrangères d’inspection 

d’établissements Dgal/Ifce
� Proposition certificat générique (français/anglais/espagnol) 

modèles existants et adaptables � demander Ifce 
info@ifce.fr
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Préparer une exportation : équidés

� Conformité des exigences du pays destinataire
� Statut France vis-à-vis des maladies

� Attesté par DDPP
� Statut de l’établissement de provenance

� Attesté par vétérinaire sanitaire
� Statut donneur

� Santé attesté par vétérinaire (examen clinique avant
expédition)

� Dépistages de maladies (prélèvements par vétérinaire 
sanitaire et analyse par laboratoire agréé)

� Isolement éventuel en quarantaine agréée par DDPP
� Respect règles transport

� BEE
� Nettoyage et désinfection
� Absence rupture charge et tous animaux de même statut

sanitaire
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Préparer une exportation : semences

� Conformité des exigences du pays destinataire
� Statut France vis-à-vis des maladies

� Attesté par DDPP 
� Statut de l’établissement de provenance

� Attesté par vétérinaire sanitaire
� Statut donneur

� Santé attesté par vétérinaire (examen clinique avant collecte)
� Dépistages de maladies (prélèvements par vétérinaire sanitaire 

et analyse par laboratoire agréé selon protocole strict)
� Isolement éventuel avant entrée en collecte sous supervision 

DDPP
� Respect règles collecte et stockage

� Centre agréé par DDPP ou par AC pays destinataire
� Dilueurs exempts de germes pathogènes (lait, œufs)
� Cuves nettoyées et désinfectées et azote liquide neuf 
� Toutes doses de la cuve de même statut sanitaire
� Expédition sous supervision vétérinaire
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Certification par DDPP  : Europe

� Initier certificat dans TRACES Trade Control and Expert 
System (base tenue par Commission européenne )
� Opérateur agréé/DDPP avec accès TRACES
� Complète partie expéditeur (agréé) destinataire (agréé)

identification du lot (équidés/semences/embryons)
� Transmission à DDPP via TRACES + info/mail-tel

� DDPP complète la partie sanitaire
� Contrôle des pièces (certificat santé du vétérinaire < 48h, résultats

des dépistages/donneurs, etc…)
� DDPP édite certificat et signature vétérinaire officiel

� Notification à l’Etat Membre destinataire
� Certificat Original accompagne équidés/semence/embryons
� Copie par mail si besoin à l’opérateur
� Scellé de cuve/boites de semences /embryons

� Certification par vétérinaire certificateur en perspective
� Mis en place en test pour bovins en 2016
� Appel d’Offre départemental à des vétérinaires praticiens
� Formation utilisation TRACES et supervision/DDPP 18



Certification par DDPP  : Pays Tiers

� Initier certificat dans Expa@don
� Opérateur agréé/DDPP avec accès Exp@don
� Complète partie expéditeur (agréé) destinataire (agréé) 

identification du lot (équidés/semences/embryons)

� Transmission à DDPP via  Exp@don + info/mail-tel
� DDPP complète la partie sanitaire
� Contrôle des pièces (attestations vétérinaires, résultats des 

dépistages équidés /donneurs, etc…)

� DDPP édite certificat et signature vétérinaire officiel
� Certificat Original accompagne équidés/semence/embryons
� Copie par mail si besoin
� Scellé de cuve/boites de semences /embryons 

� Certification dématérialisée via Exp@don2  en perspective
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Certifier par la DDPP  : Pays Tiers
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� Développement d’Exp@don 2 par France Agrimer 
Certification  dématérialisée

1. Etape gestion des agréments des établissements
pour PT

Tests en mars 2017 Pays de Loire Bretagne quelques 
filières/produits

Extension France et toutes filières/produits 2e semestre 2017
Pour semences équines : agréments pour Colombie, Chili,…

2. Etape gestion des certifications sanitaires
• Échéance Fin 2017 et 2018
• Demandes de certificats payants (<10€)
• Transmission via Exp@don2
• Suivi des dossiers en ligne/DDPP
• A terme notifications des certificats aux Pays Tiers



Avant d’exporter équidés/semences/embryons

� Rechercher les exigences du pays destinataire
� Exp@don
� Ouvrir le marché si besoin � Comité export

� Bien se renseigner
� Ifce : appui à l’export
� DDPP

� Bien s’entourer 
� Transitaire
� Vétérinaire sanitaire
� Laboratoire agréé
Fiches Equipaedia et site www.ifce.fr

V
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s

Ce qu’il faut retenir : check-list
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