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Nouvelles règles pour les échanges d’animaux 
entre l’UE et la Suisse 

 

À partir du 21 avril 2021, de nouvelles règles s’appliqueront à l’exportation d’animaux 

vivants vers les États membres de l’UE. Les détenteurs de chèvres, de cervidés, de 

porcs et de camélidés qui souhaitent exporter devront dorénavant mener leur propre 

programme de surveillance sanitaire une année avant la date de l’exportation. Cette 

règlementation a pour objectif de combattre et de prévenir encore plus efficacement les 

maladies transmissibles à d’autres animaux ou à l’être humain. 

 

Quiconque souhaite exporter un animal ou plusieurs animaux de rente dans un État membre 

de l’UE après le 21 avril 2021 doit bien s’informer : selon l’espèce animale concernée, il 

convient de mettre en place des mesures de surveillance sanitaire au plus tard un an avant la 

date de l’exportation.  

 
Conséquences pour les détenteurs suisses d’animaux de rente 

Tous les détenteurs de chèvres, de camélidés et de cervidés destinés à l’exportation devront 

mener des programmes de surveillance de la tuberculose pendant au moins 12 mois avant 

l’exportation. De même, les détenteurs de porcs destinés à l’exportation devront mettre en 

place un régime de surveillance contre la brucellose, si une infection par la faune sauvage ne 

peut être exclue (biosécurité de l’exploitation).  

D’importantes modifications concernent également les échanges d’équidés et d’oiseaux 

captifs autres que la volaille tels que les pigeons voyageurs. 

 
Dans l’immédiat, pas de changement pour les animaux de compagnie  

En ce qui concerne le passage des frontières avec des animaux de compagnie, les règles en 

vigueur pour les chiens, chats et furets restent applicables jusqu’en 2026. Pour toutes les 

autres espèces d’animaux de compagnie, les conditions ne sont pas harmonisées au sein de 

l’UE et chaque pays continue donc à appliquer ses propres dispositions. 
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Adaptations du droit suisse 

Les nouvelles règles d’échange d’animaux entre l’UE et la Suisse ne requièrent pas de 

modification de la Loi suisse sur les épizooties qui reste équivalente au droit européen. 

Cependant, plusieurs chapitres de l’Ordonnance sur les épizooties vont devoir être révisés. 

Des clarifications sont en cours afin de déterminer quelles dispositions sont concernées. A 

noter que les échanges d’animaux vivants entre la Suisse et les États membres de l’UE sont 

actuellement déjà soumis aux règles de l’Union Européenne selon l’annexe 11 de l’Accord 

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits 

agricoles. Ce dernier devra aussi être adapté. 

 

Informations complémentaires : 

Fiche thématique : Nouvelle législation de l’UE sur la santé animale (Animal Health Law) sur 

la page du site BLV Exportation d’animaux et de produits animaux vers l’UE 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/export/tiere-und-tierprodukte/export-

tiere-tierprodukte-eu.html 

Renseignements : Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires (OSAV) 
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