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Résumé des nouvelles normes de l'UE sur la santé animale à partir du 21 avril 2021
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Liens sur les normes publiés sur EUR-Lex (en reprenant l'image de la première page, état le 07.05.2021)

AHL = Règlement (EU) 2016/429 et sa version consolidée du 21.4.2021
Partie I

Partie II

2018/1629
la liste de
maladies

2020/689
Surveillance,
Statut "indemne"

2018/1882
les
catégories
de
maladies

2020/2002
Notifications et
rapports,
demandes d'un
statut indemne
2020/690
Programme de
surveillance IAHP,
compartiments
indemnes animaux
aquatiques
2021/620
Approbations
d'EM comme
indemnes de
maladies
2021/260
Approbations
comme indemnes
animaux
aquatiques

Partie III

2020/687
prévention et lutte
contre les
maladies

Partie IV
animaux terrestres
2019/2035
établissements
enregistrés / agréés,
traçabilité

Dfvo 2021/520
renregistrement et
identifications
d'animaux autres
que les équides

2020/686
agrément des
établissements
de produits
germinaux
2020/999
marquage de
produits germinaux
bovins, porcins, ovins,
caprins et équidés

animaux
aquatiquesr
2020/691
dispositions
applicables aux
établissements
aquacoles
2020/990
Mouvements
d'animaux
aquatiques
+ produits

Partie V

Partie VI

Partie VII

2020/692
Importation animaux
(terr+ aqua), produits
(p. germinaux incl.)

animaux de
compagnie
mouvements
non commerciaux
dès
21.4.2026;
d'ici là:
576/2013

Mesuresd'
urgence en vue
de prévenir la
propagation de
maladies

2021/404
Liste des pays tiers
autorisés importation
animaux, produits
germinaux et produits
2021/405
Liste des pays tiers
autorisés importation
animaux / biens à la
consommation
humaine

2020/688
Mouvements
d'animaux terrestres
+ oeufs à couver
2020/2154
Mouvements de
produits d'animaux
terrestres

2021/605
Peste porcine
africaine

2021/641
Influenza
aviaire

2021/597
petit coléoptère
des ruches

2019/625 exigences
aux animaux / biens à
la consommation
humaine

2021/361
Salamandres:
BSal

2020/2235 Certificats sanitaires FOOD intracom. + importation (2021/619 + voir ci-après)
2020/2236 Certificats sanitaires AQUA intracom. + importation (2021/619 + voir ci-après)
2021/403 Certificats sanitaires TERRE intracom. + importation (2021/619 + voir ci-après)

Période transitoire (certificats sanitaires): voir "Statement EU Commission and Member States" + "Commission Working document SANTE/7104/2021"
Ces normes restent en vigueur (examples): Règlement (UE) 2017/625 (contrôles officiels, OCR), règlement (UE) N° 142/2011 et (EG) N° 1069/2009 (sousproduits animaux), normes sur les zoonoses: règlement (CE) N° 999/2001 (TSE), directive 2003/99/CE (surveillance des zoonoes + AMR), règlement (CE) N°
2160/2003 (contrôle des salmonelles), décision 2016/1918 (maladie du dépérissement chronique), décision 2010/346/UE (anémie infectieuse équine).
Sources: Animal Health Law | Food Safety (europa.eu) et Delegated and implementing acts | Food Safety (europa.eu)
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