
Nouvelles exigences régissant les mouvements d’équidés entre la Suisse et les États 
membres de l’UE à partir du 18 octobre 2021
Marque de validation dans le passeport équin permet l’établissement de certificats 
(TRACES) avec une période de validité de 30 jours

Comme c’est déjà le cas actuellement, un certificat vétérinaire officiel est requis pour les mouvements 
transfrontaliers d’équidés. À partir du 18 octobre, ces certificats devront toutefois être saisis dans le 
système TRACES dans tous les cas. 

Pour les équidés disposant d’un « marque de validation » dans leur passeport, le certificat et 
le message TRACES seront pourtant valides pour de multiples mouvements pendant 30 jours.

La marque de validation selon l’option prévue à l’article 65 al.(1) lettre i sous-paragraphe i du 
Règlement délégué UE 2019/2035 [et également à l’article 92 al. (2) lettre a) du Règlement délégué 
(UE) 2020/688] peut être introduite dans la passeport aux conditions suivantes par les vétérinaires 
officiel(le)s désigné(e)s par les services vétérinaires cantonaux: 
- les équidés sont vaccinés régulièrement (à intervalles n’excédant pas un an) contre l’influenza (la 

grippe) équine; 
- ils sont visités par un/une vétérinaire au moins deux fois par an (y compris les visites nécessaires 

à la réalisation d’une vaccination et les examens requis pour les mouvements vers les États 
membres de l’UE ou des pays tiers);

- l’on ne pratique pas de reproduction naturelle dans l’établissement de provenance (notamment 
celui ou l’équidé réside de manière habituelle), sauf dans des locaux réservés et séparés;

- dans cet établissement, les prescriptions des réglementations sur les épizooties (y.c. celles 
régissant l’identification, l’enregistrement et les mouvements d’animaux), la protection des 
animaux et les médicaments vétérinaires sont respectées;

La conformité avec ces critères doit être documentée de manière compréhensible. La marque de 
validation est délivrée pour une période de quatre ans. Si les critères ne sont pas (ou plus) remplis, 
elle est refusée ou annulée. 

Modèle de la marque de validation 
dans le passeport équin (suisse)

(en UE, les passeports équins délivrés à partir du 28 janvier 2022 devront inclure une section 
particulière pour y insérer la marque de validations, voir art 46-47, et l’annexe II partie 1 section III du  
Règlement d’exécution (UE) 2021/963)

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service vétérinaire cantonal compétent

OSAV, août 2021

Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires OSAV
Santé animale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.213.01.0003.01.DEU&toc=OJ:L:2021:213:TOC


AN 417-767/1/1/1/2/1/4 – uzi 

Règlementation UE régissant les «mouvements intracommunautaires» des équidés à 
partir du 21.4.2021 (> mises en application le 18 octobre 2021)

Certains principes sont fixés dans le Règlement (« de base ») sur la santé animale :  Règlement 
(UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales 
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale 

Les conditions sanitaires régissant les mouvements « intracommunautaires » de chevaux à partir du 
21 avril 2021 sont principalement fixées dans le Règlement délégué (UE) 2020/688 de la 
Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements 
d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union.

Les modèles des certificats sanitaires qui seront disponibles dans TRACES-NT (New Technology) et 
applicables dès le 18 octobre 2021 sont publiés dans le Règlement d’exécution (UE) 2021/403. 
Pour les «mouvements intracommunautaires» d’équidés, ce sont les modèles «EQUI-INTRA-IND» et 
EQUI-INTRA-CON». 

Le règlement suivant contient également certains éléments importants pour le mouvements 
d’équidés :  
Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement 
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux 
établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de 
certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver 

  

Extraits du droit UE sur la «marque de validation et la règlementation de 30-jours pour 
les mouvements d’équidés»

Règlement délégué UE 2019/2035
Article 65

Document d’identification unique à vie des équidés détenus

1. Le document d’identification unique à vie contient au moins les informations suivantes:
……

i) le cas échéant,

i) la marque de validation délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie par 
l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période 
d’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal est habituellement détenu dans 
un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en 
raison des visites zoosanitaires fréquentes, des contrôles d’identité et des inspections sanitaires 
additionnels, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux 
spéciaux et séparés, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la marque de validation 
délivrée; ou

* ii) la licence délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie, pour une période 
n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale 
aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux 
fins de la participation à des courses et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont 
effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation d’une vaccination et 
d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États 
membres ou des pays tiers, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la licence 
délivrée. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1581875636332&uri=CELEX:02016R0429-20191214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1581875636332&uri=CELEX:02016R0429-20191214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.174.01.0140.01.FRA&toc=OJ:L:2020:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.113.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2021:113:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0115.01.FRA&toc=OJ:L:2019:314:TOC
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Règlement délégué UE 2020/688 

Article 92
Dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire

(1) Par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, en cas de transport d’animaux par voie 
navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée 
de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

(2) De même, par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, le certificat pour les équidés visé à 
l’article 76, paragraphe 2, point a), est valable pendant 30 jours, sous réserve des 
conditions suivantes:

a) l’équidé à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu 
à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une marque 
de validation délivrée par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été 
déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal 
réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme 
présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles 
d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans 
l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés;

  ou bien 
*b) l’équidé enregistré à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel 

que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une 
licence délivrée, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant 
de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou 
par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses, et qui 
documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris 
les visites nécessaires à la réalisation de vaccinations et d’examens réguliers relatifs à la grippe 
équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers. 

(3) Pendant la période de validité, le certificat visé au paragraphe 2 suffit pour:
a) plusieurs entrées dans d’autres États membres;
b) le retour vers l’établissement de départ indiqué dans ledit certificat.

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

* cette option alternative n’est actuellement pas prise en considération. Selon les informations 
obtenues de La Fédération Suisse des Sports Équestres, les licences ne sont pas insérées dans le 
passeport équin.


