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Nouvelles exigences concernant la santé animale pour les échanges d’animaux 
vivants et de « produits germinaux » entre les États membres de l’UE et la Suisse à 
partir du 11 octobre 2021  
 
En conséquence de la nouvelle législation de l’UE sur la santé animale, de nouveaux modèles de certificats 

seront requis pour les échanges intracommunautaires d’animaux vivants et de leurs produits germinaux 

(sperme, oocytes et embryons) à partir du 11 octobre 2021. Ils seront alors disponibles dans le système 

TRACES. Un bref délai transitoire permettra de finaliser les certificats préparés « en ancien modèles », pour 

les utiliser jusqu’au 15 octobre au plus tard. Après cette date, les nouveaux modèles seront les seuls 

valables. 

Ces nouvelles règles s’appliquent également aux échanges entre les États membres de l’UE 

et la Suisse.  

Les mesures de protection en vigueur doivent être respectées en tout cas. 

 si la nouvelle règlementation ne prévoit pas de modèle de certificat pour une catégorie particulière 

d’animaux ou de produits, des conditions nationales s’appliquent. L’on doit alors contacter les autorités 

compétentes dans le pays de destination.     

 ce document représente uniquement les conditions en matière de santé animale. Il ne peut pas mentionner 

les exigences relevant d’autres secteurs (p.ex. les règlementations sur protection / le transport des 

animaux, la conservation des espèces, l’agriculture ou le droit douanier).  

 

Des informations sur la nouvelle législation de l’UE sur la santé animale sont représentées 

dans les documents suivants :  

Fiche thématique : Nouvelle législation de l’UE sur la santé animale (Animal Health Law AHL)  
(les principales modifications visant les « échanges » d’animaux sous le nouveau régime sont décrites dans 
l’annexe du document).  

Site UE Animal Health Law 

Résumé des nouvelles normes de l'UE sur la santé animale  
 
 

Règlements régissant les échanges d’animaux et de « produits germinaux » (sperme, oocytes 
et embryons)   
 
Pour le échanges (transfrontaliers) aussi, bon nombre d’exigences fondamentales sont fixées dans le 
règlement («de base»)  UE 2016/429 (les principales définitions se trouvent à l’art 4, les «espèces 
d’ongulés » à l’annexe III).  

Toutes les dispositions fixées dans les actes délégués et actes d’exécution complètent ces exigences.   
Les principaux sont  

 en ce qui concerne les échanges d’animaux terrestres et d’œufs à couver, le règlement délégué (UE) 
2020/688 contenant les conditions applicables en fonction du genre et de la catégorie d’animaux visés.  

[certaines exigences complémentaires se trouvent également dans d’autres décrets: l’annexe V partie II 
chapitre II du règlement délégué UE 2020/689 régissant « la surveillance et le statut sanitaire » contient 
p.ex. und partie des conditions à l’égard de la fièvre catarrhale ovine (maladie de langue bleue) applicables 
aux mouvements transfrontaliers].  

 en ce qui concerne les animaux aquatiques, le règlement délégué (UE) 2020/990 fixant les conditions 

de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements 
d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques. 

 en ce qui concerne les produits germinaux (sperme, oocytes et embryons), le règlement délégué (UE) 
2020/686 contenant (...) les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire 
applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus. 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgundlagen/traces.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/import-export/export/eu-tiergesundheitsrecht-ahl-export.pdf.download.pdf/Fachinformation_EU_Recht_2020_FR_def.docx.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_en
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/rechts-und-vollzugsgrundlagen/uebersicht-erlasse-des-neuen-tiergesundheitsrechts-der-eu.pdf.download.pdf/uebersicht-erlasse-des-neuen-tiergesundheitsrechts-der-eu.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02016R0429-20210421
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law/delegated-and-implementing-acts_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/688
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/688
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/990
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/686
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/686


 

 

 

Certificats 

Pour les envois d’animaux terrestres et de produits germinaux, le certificat requis est la version TRACES-

NT du modèle correspondant selon les articles 6-13, resp. l’Annexe I du règlement d’application (UE) 

2021/403. 

Pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, le 

certificat requis est la version TRACES-NT du modèle correspondant selon l’article 6, resp. l’Annexe I du 

règlement d’application (UE) 2020/2236. Malheureusement, le règlement ne contient aucun modèle du 

document d’autodéclaration pour les mouvements transfrontaliers animaux d’aquaculture. Les informations 

qui doivent figurer dans un tel document sont énoncées à l’art. 14 et à la section B de l’Annexe II au règlement 

délégué (UE) 2020/990.  

Les articles 208-221 du «règlement de base» (UE) 2016/429 définissent les cas, dans lesquels un certificat 

sanitaire, une autodéclaration et / ou une notification (TRACES) sont prescrits, et le règlement délégué (UE) 

2020/990 contient certaines précisions sur le sujet. 

 

 

Conditions nationales pour les importations en Suisse en provenance d’États membres de 

l’UE, de la Norvège et d’Irlande du Nord  

La nouvelle règlementation de l’UE ne contient pas de conditions harmonisées pour les échanges de 

rongeurs, de lapins et de lièvres. Pour les importations commerciales en Suisse, les envois doivent être 

accompagnés d’une «déclaration de la personne responsable» (voir le modèle plus bas « autres 

informations »).  

Aucun document sanitaire n’est requis pour les importations d’autres non-vertébrés que les abeilles.  

Pour les insectes comme denrée alimentaire, voir « autres informations »   

 

 

------------ 

Autres informations  

07/20 Déclaration de la personne responsable 
Directives techniques échantillons et diagnostic de la besnoitiose 

Zones endémiques besnoitiose au sens de l'art 189b OFE 

Mesures de protection Batrachochytrium salamandrivorans 

Les insectes comme denrée alimentaire (admin.ch) 

Etats membres / zones indemnes de différentes maladies 

Établissements agréés États membres de l’UE (en anglais)  

Diseases and control measures EU  

Importation de spécimens d’espèces de faune et de flore protégées 

Adresses des services vétérinaires cantonaux 

Office fédérale de l’agriculture OFAG 

Douane: Heures d’ouverture et adresses 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0403-20210421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0403-20210421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R2236-20210812
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/import-export/import/07-20-gb-betriebsinhaber-db.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/technische-weisung/tw-proben-untersuchung-besnoitiose-db.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/import-export/import/endemiegebiete-besnoitiose-tsv-db.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/import-export/import/salamanderpilz-schutzmassnahmen-db.pdf.download.pdf/Ein-_und_Ausfuhr_Salamanderpilz__Schutzmassnahmen_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/einzelne-lebensmittel/insekten.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620
https://ec.europa.eu/food/animals/live-animals-trade-imports/approved-establishments-veterinary_en
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures_de
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/import/importe-artengeschuetzte-tiere-pflanzen.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/import-export/import/adressliste-kantonalen-veterinaeraemter-db.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/l-afd/organisation/postes-frontieres-et-bureaux-de-douane--heures-d-ouverture.html

