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DÉFINITION DES MESURES SANITAIRES APPLICABLES À L'IMPORTATION  
DES ANIMAUX ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS 

Le présent texte fournit des indications aux Membres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) sur 
l'utilisation des informations zoosanitaires de la base de données WAHID de l'OIE (Base mondiale 
d’information zoosanitaire) ainsi que des recommandations du Code sanitaire de l'OIE pour les animaux terrestres (ci-
après dénommé « Code terrestre ») pour définir les mesures sanitaires applicables à l'importation des marchandises 
d’origine animale. Les mesures sanitaires visent à réduire au minimum les risques sanitaires et zoosanitaires liés au 
commerce de ces marchandises. 

Les marchandises traitées dans le présent texte sont la viande de bœuf, la viande de porc, la viande de volaille et 
le lait, de sorte qu'il est uniquement fait référence au Code terrestre. En fonction des demandes des Membres, 
d’autres marchandises comme celles issues des animaux aquatiques pourraient être abordées dans un document 
élargi. 

1. Définition des mesures sanitaires 

L’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (l’Accord SPS) autorise les Membres de l'OMC à suivre deux options pour concevoir des 
mesures sanitaires. La première, qui est la plus fortement encouragée par l'Accord SPS, demande aux pays 
de fonder leurs mesures sanitaires sur les normes internationales de l’OIE telles que le Code terrestre. La 
seconde option s'applique en l'absence de norme ou lorsqu'un Membre choisit d'adopter un niveau de 
protection plus élevé que celui conféré par la norme de l'OIE. Cette option implique le recours à une 
analyse scientifique des risques afin de déterminer si l'importation considérée constitue un risque significatif 
pour la santé humaine ou animale et, dans l'affirmative, de définir les mesures sanitaires permettant de 
ramener ce risque à un niveau acceptable pour le pays importateur.  

Même si un pays importateur applique les mesures sanitaires recommandées dans le Code terrestre, une 
analyse des risques peut néanmoins être nécessaire pour garantir un cadre suffisamment défendable et 
rationnel combinant les dangers (agents pathogènes) liés à la marchandise, les statuts sanitaires du pays 
exportateur et du pays importateur et les recommandations du Code terrestre.  

Les mesures sanitaires à l'importation issues de la procédure d'analyse des risques peuvent associer les 
recommandations du Code terrestre et des mesures supplémentaires requises par le pays importateur. 

2. Obligations des Membres de l’OIE 

Afin que le commerce international des animaux et des produits qui en sont issus se déroule en toute 
sécurité et sans restrictions injustifiées, les partenaires commerciaux doivent respecter leurs obligations en 
tant que membres de l'OIE et de l'OMC.  

2.1. Obligations de déclaration 

Le chapitre 1.1. du Code terrestre (Notification des maladies et informations épidémiologiques) oblige 
chaque Membre à mettre à la disposition des autres Membres, par l'intermédiaire de l'OIE, toute 
information nécessaire pour enrayer la propagation des maladies animales ayant des répercussions 
internationales et améliorer la prophylaxie de ces maladies dans le monde. Dans ce cadre, l'OIE 
recommande que les Membres se conforment aux obligations de notification spécifiées à l’article 1.1.3. 
du Code terrestre (annexe 2) et que leurs rapports suivent aussi étroitement que possible le format officiel 
de déclaration des maladies de l'OIE. 



 

- 2 - 

Afin d'aider les Membres à préparer des rapports concis, l’article 1.1.3. décrit en détail les événements 
qui doivent être déclarés à l'OIE, avec les délais de notification correspondants. Ces obligations 
incluent la détection d’un agent pathogène en l'absence de signes cliniques ainsi que la mise en 
évidence d'une infection chez des animaux sauvages (chez des oiseaux qui peuvent avoir migré par 
exemple), quand bien même ces incidents n’auraient tout au plus qu'un impact minime sur la sécurité 
du commerce des marchandises issues d'animaux domestiques. Il est également demandé aux Membres 
de fournir des informations sur les mesures qu’ils ont prises pour prévenir la propagation des maladies, 
et de communiquer tout autre renseignement annexe. 

2.2. Obligations générales 

Le chapitre 5.1. du Code terrestre décrit les obligations générales des Membres ainsi que les obligations 
spécifiques aux pays importateurs et exportateurs. 

Les obligations générales incluent les points suivants : 

a) afin d'harmoniser dans toute la mesure du possible les aspects sanitaires du commerce 
international, les Autorités vétérinaires doivent fonder leurs mesures sanitaires à l’importation sur 
les normes de l'OIE ; 

b) les situations zoosanitaires du pays exportateur, du ou des pays de transit et du pays importateur 
doivent être prises en compte avant de définir les mesures sanitaires ; 

c) les exigences de certification doivent être exactes et concises, et doivent clairement refléter les 
positions convenues entre les partenaires commerciaux. 

Les obligations du pays importateur incluent les points suivants : 

d) les mesures sanitaires applicables aux marchandises doivent satisfaire le niveau national de 
protection que le pays a choisi en matière de santé animale et de santé publique ; 

e) le certificat vétérinaire international ne doit pas inclure de mesures garantissant l'absence de 
maladies ou d'agents pathogènes présents dans le pays importateur et ne faisant l'objet d'aucun 
programme officiel de prophylaxie ; 

f) les mesures se rapportant à des maladies ou des agents pathogènes couverts par un programme 
officiel de prophylaxie ne doivent pas soumettre les importations à un niveau de protection 
supérieur à celui qu’assurent les mesures appliquées à l'intérieur du pays pour ces mêmes agents 
pathogènes ou maladies ; 

g) le certificat vétérinaire international ne doit pas prévoir de garanties se rapportant à des maladies 
ou à des agents pathogènes non inscrits sur la Liste de l’OIE, à moins que le pays importateur 
n'ait identifié un agent pathogène constituant un risque significatif pour son territoire, à la suite 
d’une analyse des risques conduite conformément aux recommandations figurant dans le titre 2 
du Code terrestre. 

Sur demande, le pays exportateur doit être prêt à fournir au pays importateur les informations 
importantes pour la sécurité du commerce de la marchandise considérée. Ces informations peuvent 
inclure les résultats d'une évaluation récente des Services vétérinaires du pays ou les données de toute 
analyse de risque conduite par d'autres pays. 
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3. Définition des réglementations portant sur les importations 

3.1. Utilisation des informations de la base de données WAHID 

De très nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet hébergeant la base WAHID1 
pour un Membre spécifique, une région ou un groupe de Membres : 

• notifications immédiates soumises par les Membres faisant suite à des développements sanitaires 
exceptionnels détectés dans ces Membres et rapports de suivi relatifs à ces événements ; 

• rapports semestriels décrivant la situation de chaque Membre pour les maladies figurant sur la 
Liste de l'OIE ; 

• rapports annuels fournissant des informations de base complémentaires sur la santé animale, les 
Services vétérinaires, les laboratoires, etc. 

Des cartes montrant les foyers de maladies indiquent la localisation des événements sanitaires signalés 
par les notifications immédiates ou les rapports de suivi. Les cartes de distribution des maladies 
montrent la présence ou l'absence de maladie au niveau national et sub-national, sur la base des 
rapports semestriels. 

Le site Web contient également les rapports des Membres sur leur situation zoosanitaire (par mois et 
par division administrative principale, lorsque cette information est fournie par le Membre). Pour 
chaque maladie figurant sur la liste de l'OIE, le rapport précise si elle a été rapportée comme présente 
ou absente dans le Membre au cours de la période spécifiée. Les Membres qui se déclarent indemnes 
d'une maladie donnée (d’après leurs rapports sanitaires récents) sont indiqués sur une liste.  

Il est à noter que l'OIE évalue et vérifie le statut des Membres vis-à-vis de quatre maladies seulement : 
la fièvre aphteuse, l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la peste bovine et la péripneumonie 
contagieuse bovine. Les attestations des Membres se déclarant indemnes d'autres maladies ne sont pas 
vérifiées par l'OIE, mais sont publiées pour en informer les autres Membres. Un Membre se déclarant 
indemne d'une des autres maladies discutées dans le présent document doit pouvoir fournir à ses 
partenaires commerciaux des informations prouvant qu'il applique les recommandations du Code 
terrestre pour se déclarer indemne. De même, les partenaires commerciaux s'obligent à évaluer ce type 
de déclaration de manière objective. 

La base de données WAHID contient l’historique des rapports des Membres, ce qui permet de 
déterminer si les informations contenues dans cette base sur un pays sont fiables et actualisées. 

La base WAHID permet de comparer la situation sanitaire de deux Membres 2 sur la base de leurs 
rapports semestriels les plus récents. Cette base subdivise les agents pathogènes en plusieurs 
catégories : 

a) « risques existants » : agents pathogènes présents dans le pays exportateur mais absents du pays 
importateur ; 

b) « risques possibles » : agents pathogènes pour lesquels les données sont inexistantes ou 
insuffisantes ; 

c) « risques faibles » : agents pathogènes absents dans les deux pays ou présents dans le pays 
importateur. 

                                                 
1 http://www.oie.int/wahid-prod/public.php  

2 http://www.oie.int/wahid-prod/public.php  
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3.2. Identification des dangers 

La première étape pour définir des mesures sanitaires à l'importation est une procédure d'identification 
des dangers (agents pathogènes) qui pourraient être introduits dans le pays importateur avec la 
marchandise concernée. Les données figurant dans la base permettent de passer en revue tous les 
risques possibles en comparant les situations sanitaires du pays importateur et du pays exportateur. 

La seconde étape consiste à affiner comme suit la liste des dangers identifiés : 

a) les « risques existants » doivent être retenus si les agents pathogènes peuvent être associés à la 
marchandise considérée (pour la viande de bœuf par exemple, on retiendra les agents pathogènes 
des bovins mais non ceux qui touchent uniquement les oiseaux ou les chevaux) ; 

b) les « risques possibles » doivent être pris en compte dans l'attente de recevoir des informations 
complémentaires permettant soit de ne pas retenir ces agents pathogènes, soit au contraire de 
confirmer le bien-fondé de leur prise en compte ; ainsi, les résultats d'une étude ciblée pourraient 
montrer, avec un niveau de confiance élevé, qu’un agent pathogène n'est pas présent dans la 
population de bovins domestiques de races bouchères du pays exportateur ; 

c) pour ce qui est des « risques faibles », les agents pathogènes qui sont présents dans le pays 
importateur et le pays exportateur peuvent être retenus uniquement s'ils sont l'objet d'un 
programme de prophylaxie ou d'éradication dans le pays importateur.  

Concernant les agents pathogènes à retenir, différentes souches ou différents sérotypes du même agent 
pathogène (par exemple, types A et O de la fièvre aphteuse, ou sérotypes 1 et 15 de la fièvre catarrhale 
du mouton) sont à considérer comme des dangers différents, et le pays importateur peut être fondé à 
prendre des mesures visant à éviter la pénétration de souches absentes de son territoire. 

Une liste révisée d’agents pathogènes importants est ainsi définie. Pour dresser cette liste, il convient de 
veiller à ce que les données relatives à tous les chapitres et tous les articles applicables du Code terrestre 
soient disponibles et prises en compte. Ainsi, concernant les déclarations de zones ou de 
compartiments indemnes, il convient de se référer aux articles du Code terrestre sur la surveillance pour 
définir qualitativement et quantitativement les données nécessaires pour étayer ces déclarations. 
L’importation d’un produit carné transformé nécessiterait une référence aux articles sur l’inactivation 
des agents pathogènes pour assurer que le traitement appliqué est suffisant.  

Cette liste devra alors être affinée en prenant en compte les recommandations du Code terrestre pour les 
maladies associées à la marchandise. 

3.3. Utilisation des Codes 

En général, tous les chapitres du Volume 2 du Code portent sur une maladie spécifique et contiennent 
les volets suivants, même si tous les chapitres ne détaillent pas l’intégralité de ces éléments : 

a) une description succincte de la maladie ; 

b) une liste de marchandises considérées comme n’appelant pas de mesures spécifiques applicables à 
la maladie, quel que soit le statut du pays exportateur vis-à-vis de cette maladie ; 

c) une liste de marchandises considérées comme nécessitant les mesures décrites plus loin dans le 
chapitre, sachant qu’un pays importateur ne doit pas imposer de mesures supplémentaires pour 
ces marchandises ; 

d) une liste de facteurs à prendre en compte pour évaluer les risques présentés par le pays 
exportateur pour cette maladie ; 
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e) listes des obligations applicables à un pays, une zone ou un compartiment pour atteindre un statut 
sanitaire donné, du type « pays indemne de maladie », « zone indemne avec vaccination », « risque 
modéré » et « troupeau indemne » ; 

f) articles contenant les mesures sanitaires recommandées à appliquer aux marchandises 
couramment commercialisées, en prenant en compte la probabilité que l’agent pathogène soit 
transmis par cette marchandise et en considérant le statut sanitaire du pays exportateur.  

Lorsque les chapitres du Code terrestre ne contiennent aucune recommandation pour une marchandise 
donnée, cela signifie que les experts de l’OIE n’ont pas encore défini de mesures sanitaires adaptées ; 
les Membres doivent alors suivre la seconde option décrite ci-dessus et fonder sur une analyse 
scientifique des risques leurs mesures sanitaires à l'importation pour la marchandise considérée.  

L’OIE a publié un manuel intitulé « Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products ». 
Cette publication fournit un cadre pour la procédure d'analyse des risques, sur la base des 
recommandations du Code terrestre, afin d'assurer que les risques sanitaires liés aux marchandises 
animales importées sont bien identifiés et gérés efficacement. Le volume I de ce manuel présente les 
concepts d’analyse des risques à l’importation et traite de l’analyse qualitative des risques alors que le 
volume II est consacré à l’analyse quantitative des risques.   

Le tableau 1 ci-après énumère les articles du Code qui contiennent des recommandations pour la viande 
de bœuf, la viande de porc, la viande de volaille et le lait, par rapport à certaines maladies importantes 
au plan international. Ces recommandations sont incluses dans les chapitres spécifiques des différentes 
maladies ; elles doivent être combinées en un ensemble de mesures recommandées pour la 
marchandise considérée, sous la forme d'un certificat vétérinaire international (voir chapitre 5.10.). 
Pour combiner ces recommandations, il convient de veiller à ce que tous les chapitres et tous les 
articles du Code terrestre soient prises en compte ; il en est ainsi notamment des articles sur la 
surveillance (pour l'importation de viande fraîche à partir d'une zone auto-déclarée indemne) et sur 
l'inactivation des agents pathogènes (pour l'importation d’un produit carné transformé). 

Tableau 1. Mesures recommandées dans le Code terrestre 

Note explicative 

Dans le tableau 1 ci-dessous sont énumérés les articles du Code terrestre contenant les mesures sanitaires 
recommandées pour la viande de bœuf, la viande de porc, la viande de volaille et le lait vis-à-vis de certaines 
maladies revêtant de l’importance au plan international. Lorsque les échanges commerciaux de viande fraîche 
sont autorisés, on peut en déduire par inférence que ceux de produits à base de viande fraîche le seront dans les 
mêmes conditions. Toutefois, lorsqu’aucune recommandation sur les échanges de viande fraîche entre pays, 
zones et compartiments n’est prévue, il est loisible aux Membres d’appliquer des mesures pour régir les échanges 
de produits carnés. Une note a été ajoutée dans le tableau à cet effet. 

Notes 

Note 1 : à l'exclusion des pattes, de la tête et des viscères. 

Note 2 : produits à base de viande de porc ; il n'est pas recommandé de commercialiser de la viande de porc fraîche 
lorsqu’elle provient de pays ou de zones infectés. 

Note 3 : viande désossée issue des muscles du squelette, dans certaines conditions. 

Note 4 : à l’exclusion des poumons. 

Note 5 : viande fraîche tirée de porcs sauvages. 

Note 6 : produits à base de viande fraîche de volaille ; il n'est pas recommandé de commercialiser de la viande de volaille 
fraîche lorsqu’elle provient de pays, de zones ou de compartiments de statut inconnu. 
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Maladie  
Statut sanitaire 

du pays 
exportateur 

Viande  
de bœuf Lait Viande  

de porc 
Viande  

de volaille  

Fièvre aphteuse Pays ou zone 
indemne sans 
vaccination 

8.5.20. 8.5.25. 8.5.20. Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 Pays ou zone 
indemne avec 
vaccination 

8.5.21. (note 1) 8.5.25. 8.5.22. Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 Pays ou zone 
infecté(e) 

8.5.23. (note 1) 8.5.26. 8.5.24. (pour les 
produits à base 
de viande de 
porc) (note 2) 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Encéphalopathie 
spongiforme bovine 

Sans distinction 
de statut 

11.6.1. (note 3) 11.6.1. Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 A risque 
négligeable  

11.6.10. Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 A risque 
maîtrisé 

11.6.11. Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 De statut 
indéterminé 

11.6.12. Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Fièvre catarrhale du 
mouton 

Sans distinction 
de statut 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Stomatite 
vésiculeuse 

Sans distinction 
de statut 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Fièvre de la Vallée 
du Rift 

Pays ou zone 
indemne de 
l’infection 

8.11.7. Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 Pays ou zone 
infecté(e) mais 
exempt(e) de 
cas cliniques 

8.11.9. Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 Pays ou zone 
infecté(e) avec 
présence de cas 
cliniques 

8.11.11. Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Peste bovine Pays indemne 8.12.11. 8.12.14. 8.12.11. Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 Pays infecté 8.12.12. 8.12.15. 8.12.12. Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Péripneumonie 
contagieuse bovine 

Pays infecté 11.9.2. (note 4) Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 
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Tableau 1. Mesures recommandées dans le Code terrestre (suite) 

 

Maladie  
Statut sanitaire 

du pays 
exportateur 

Viande  
de bœuf Lait Viande  

de porc 
Viande  

de volaille  

Cysticercose bovine Sans distinction 
de statut 

11.4.2. Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Tuberculose bovine Néant 11.7.9. 11.7.10. Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Peste porcine 
classique 

Pays, zone ou 
compartiment 
indemne 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

15.3.12. Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 Sans distinction 
de statut 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

15.3.13. (note 5) Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Peste porcine 
africaine 

Pays, zone ou 
compartiment 
indemne 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

15.1.12. Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 Pays infecté Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

15.1.14. (produits 
à base de viande 
de porc) (note 2) 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 Pays ou zone 
indemne 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

15.1.13. (note 5) Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Encéphalomyélite à 
Teschovirus 

Pays indemne Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

15.6.10. Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 Pays infecté Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

15.6.11. Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Maladie vésiculeuse 
de porc 

Pays indemne Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

15.5.11. Aucune mesure particulière 
n’est requise 

 Pays infecté Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

15.5.12. Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Maladie d’Aujeszky  Sans distinction 
de statut 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure particulière 
n’est requise 

Maladie de 
Newcastle 

Pays, zone ou 
compartiment 
indemne de la 
maladie 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

10.13.14. 
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Tableau 1. Mesures recommandées dans le Code terrestre (suite) 
 

Maladie  
Statut sanitaire 

du pays 
exportateur 

Viande  
de bœuf Lait Viande  

de porc 
Viande  

de volaille  

Maladie de 
Newcastle (suite) 

Pays ou zone 
infecté(e) par le 
virus 
responsable de 
la maladie 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

10.13.15. (produits à base 
de viande de volaille) 
(note 6) 

Influenza aviaire Pays, zone ou 
compartiment 
indemne 
d’influenza 
aviaire à 
déclaration 
obligatoire 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

10.4.19. 

 Pays, zone ou 
compartiment 
indemne 
d’influenza 
aviaire à 
déclaration 
obligatoire 
hautement 
pathogène 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

10.4.20. 

 Sans distinction 
de statut 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

10.4.21. (produits à base 
de viande de volaille) 
(note 6) 

Bursite infectieuse Pays considéré 
comme infecté 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Aucune mesure 
particulière n’est 
requise 

Soumise à une 
appréciation des risques 
encourus  

 
4. Contenu des certificats sanitaires 

Un certificat vétérinaire international doit : 

• identifier la marchandise à importer ; 

• se fonder sur les données figurant dans la base WAHID pour identifier tous les agents pathogènes 
pouvant constituer un risque, en comparant les statuts sanitaires du pays importateur et du pays 
exportateur ; 

• identifier les agents pathogènes pour lesquels le pays importateur est fondé à prendre des mesures pour 
la marchandise concernée (voir point 3.2. ci-dessus), en prenant en compte les obligations du pays 
(comme décrit en 2.2. ci-dessus) et les données disponibles ; 

• recenser les mesures sanitaires recommandées pour chacun de ces agents pathogènes en se référant aux 
articles du Code terrestre concernant la marchandise considérée (le tableau 1 énumère les articles 
correspondants, dont le texte intégral est accessible par le lien suivant : 
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_sommaire.htm) ; 

• recenser si nécessaire les mesures sanitaires complémentaires qui doivent être imposées par le pays 
importateur suite à l'analyse des risques, et 

• suivre les modèles de certificats présentés dans le chapitre 5.10. du Code terrestre en adaptant leur 
contenu à la marchandise considérée. 

Voir dans l'annexe 3 des exemples de certificats vétérinaires pour la viande de bœuf, le lait, la viande de porc 
et la viande de volaille. 
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Annexe 1 

Glossaire 

Autorité compétente désigne l’Autorité vétérinaire ou tout autre autorité gouvernementale d'un Membre de l'OIE ayant 
la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux et 
les procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires internationaux, ainsi que les autres normes et 
recommandations figurant dans le présent Code terrestre, ou d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire 
national, et présentant les compétences nécessaires à cet effet.  

Autorité vétérinaire désigne l’autorité gouvernementale d'un Membre de l'OIE, comprenant des vétérinaires et autres 
professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la 
protection de la santé et du bien-être des animaux et les procédures requises pour la délivrance des certificats 
vétérinaires internationaux, ainsi que les autres normes et recommandations figurant dans le présent Code terrestre, ou 
d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire national, et présentant les compétences nécessaires à cet 
effet. 

Certificat vétérinaire international désigne un certificat, établi conformément aux dispositions du chapitre 5.2., 
décrivant les exigences auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé animale ou de santé 
publique. 

Danger désigne tout agent biologique, chimique ou physique présent dans un animal ou produit d’origine animale, 
ou tout état d’un animal ou produit d’origine animale, susceptible de provoquer des effets indésirables sur la 
santé. 

Lait désigne la sécrétion mammaire normale d'animaux laitiers obtenue à partir d'une ou de plusieurs traites, 
n'ayant subi aucune soustraction ou addition. 

Maladie à déclaration obligatoire désigne une maladie inscrite sur une liste établie par l’Autorité vétérinaire et dont la 
détection ou la suspicion doit être portée immédiatement à la connaissance de cette Autorité, conformément aux 
réglementations nationales. 

Maladies de la Liste de l'OIE désigne la liste des maladies transmissibles approuvée par l’Assemblée mondiale des 
Délégués auprès de l’OIE et exposée au chapitre 1.2. du présent Code terrestre. 

Marchandise désigne les animaux, les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, à 
l’alimentation animale, à l’usage pharmaceutique ou chirurgical ou bien à l’usage agricole ou industriel, la 
semence, les ovules/embryons, les produits biologiques et le matériel pathologique. 

Mesure sanitaire désigne une mesure, telle que celles décrites dans divers chapitres du présent Code terrestre, qui est 
destinée à protéger, sur le territoire d'un Membre, la vie et la santé humaines ou animales vis-à-vis des risques liés 
à la pénétration, à l’établissement et à la diffusion d’un danger. 

Produits à base de viande désigne les viandes qui ont été soumises à un traitement modifiant de façon irréversible 
leurs caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques. 

Produits laitiers désigne un produit obtenu à la suite d’un traitement quelconque du lait. 

Services vétérinaires désigne les organisations gouvernementales ou non gouvernementales qui assurent la mise en 
œuvre des mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que celle des autres 
normes et recommandations figurant dans le présent Code terrestre sur le territoire d’un pays. Les Services 
vétérinaires sont placés sous le contrôle et la direction de l’Autorité vétérinaire. Les organisations issues du secteur 
privé, les vétérinaires et les paraprofessionnels vétérinaires sont normalement accrédités, ou habilités, par l’Autorité 
vétérinaire pour accomplir les tâches susmentionnées. 

Viandes désigne toutes les parties comestibles d'un animal. 
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Annexe 1 (suite) 

Viandes fraîches désigne les viandes qui n'ont été soumises à aucun traitement modifiant de façon irréversible leurs 
caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques. Elles comprennent les viandes réfrigérées ou congelées, 
les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement. 
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Annexe 2 

EXTRAITS/RÉFÉRENCES À L’ÉDITION 2009 DU CODE TERRESTRE 

 

Obligation de déclaration 

Article 1.1.1. 

Article 1.1.2. 

Article 1.1.3. 

 

Obligations générales 

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2. 

Article 5.1.3. 

 

Procédures de certification 

Article 5.2.1. 

Article 5.2.2. 

Article 5.2.3. 

Article 5.2.4. 

Modèles de certificats 

Chapitre 5.10. 
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Annexe 3 

EXEMPLES DE CERTIFICATS SANITAIRES 

Les exemples qui suivent donnent des orientations sur les dispositions à faire figurer dans les certificats sanitaires 
applicables à la viande de bœuf, au lait, à la viande de porc et à la viande de volaille faisant l’objet d’une 
importation à partir d’un pays exportateur dont le statut sanitaire est précisé. Le Code terrestre fournit des 
recommandations de substitution pour certaines maladies et il est loisible à tout pays importateur d’appliquer 
d’autres mesures fondées sur les résultats d’une analyse de risque. 

Viande de bœuf 

Viande de bœuf en provenance d’un pays : 

• qui est indemne de fièvre aphteuse mais dans lequel la vaccination est pratiquée ; 

• qui présente un risque maîtrisé d’encéphalopathie spongiforme bovine ; 

• qui est infecté par la fièvre de la Vallée du Rift avec présence de cas cliniques ; 

• qui est indemne de peste bovine ; 

• qui est infecté par le virus de la péripneumonie contagieuse bovine et celui de la fièvre catarrhale du 
mouton, et  

• dont on ignore s’il est indemne de cysticercose bovine. 

Le certificat vétérinaire international doit attester que les viandes faisant l’objet de l’expédition :  

• proviennent en totalité d’animaux qui ont été entretenus dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans 
lequel est pratiquée la vaccination depuis leur naissance ou qui ont été importés conformément aux 
dispositions énoncées dans les articles du Code terrestre traitant de l’importation de bovins vivants dans des 
pays indemnes de la maladie ; 

• proviennent en totalité d’animaux qui ont été entretenus dans le pays au moins durant les 3 mois ayant 
précédé l’abattage (peste bovine) ; 

• proviennent en totalité d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont été soumis aux 
inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables ; 

• excluent la viande des pattes, têtes, viscères (fièvre aphteuse) et poumons (péripneumonie contagieuse 
bovine) ainsi que les viandes séparées mécaniquement (encéphalopathie spongiforme bovine) ; 

• sont en totalité désossées (encéphalopathie spongiforme bovine) ; 

• sont issues en totalité de bovins qui n’ont pas été étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un 
engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne ni soumis au jonchage 
(encéphalopathie spongiforme bovine) ; 

• ont été en totalité préparées de manière à garantir qu’elles ne sont pas contaminées par les matières 
suivantes : encéphales, yeux, moelles épinières, amygdales, partie distale de l’iléon, crânes et colonnes 
vertébrales (encéphalopathie spongiforme bovine) ; 

• proviennent en totalité de carcasses qui ont été soumises à un processus de maturation à une température 
supérieure à + 2  °C pendant une période minimale de 24 heures après l’abattage (fièvre de la Vallée du 
Rift) ; 
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• ont été reconnues en totalité indemnes de cysticercose bovine. 

Lait 

Lait destiné à la consommation humaine en provenance d’un pays : 

• qui est infecté par le virus de la fièvre aphteuse mais dans lequel il existe un programme officiel de 
prophylaxie ; 

• qui présente un risque maîtrisé d’encéphalopathie spongiforme bovine ; 

• qui est infecté par la fièvre de la Vallée du Rift en présence de cas cliniques ; 

• qui est indemne de peste bovine ; 

• qui est infecté par le virus de la péripneumonie contagieuse bovine et par celui de la fièvre catarrhale du 
mouton, et 

• dont on ignore s’il est indemne de tuberculose bovine. 

Le certificat vétérinaire international doit attester que le lait faisant l’objet de l’expédition :  

• provient d’un troupeau de bovins qui n’était pas infecté par le virus de la fièvre aphteuse, ou soupçonné de 
l’être, au moment de la collecte du lait ; 

• a été traité par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse tel que la stérilisation 
appliquée à une température minimale de 132 °C  pendant au moins une seconde et a fait l’objet des 
précautions nécessaires pour éviter que le lait n’entre en contact avec une source potentielle de virus de la 
fièvre aphteuse ; 

• provient d’animaux qui ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, 
dans le pays (peste bovine) ; 

• a été soumis à la pasteurisation. 

Veuillez noter que le Code terrestre ne prévoit aucune condition liée à l’encéphalopathie spongiforme bovine, à la 
péripneumonie contagieuse bovine et à la fièvre catarrhale du mouton quel que soit le statut sanitaire du pays 
exportateur au regard de ces maladies. 

Veuillez noter que la procédure recommandée pour assurer la destruction du virus de la fièvre aphteuse  
s’appliquera également à tout risque posé par le lait collecté à partir d’animaux appartenant à un cheptel qui n’est 
pas indemne de tuberculose bovine ni de fièvre catarrhale du mouton. 

Viande de porc 

Viande de porc destinée à la consommation humaine en provenance d’un pays : 

• qui est indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination est pratiquée ; 

• qui est indemne de peste bovine ; 

• qui est indemne de peste porcine classique ; 

• qui possède des zones indemnes de peste porcine africaine ; 

• qui est considéré comme un pays infecté par l’encéphalomyélite à Teschovirus et la maladie vésiculeuse du 
porc, et 
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• dont on ignore s’il est indemne de maladie d’Aujeszky. 

Le certificat vétérinaire international doit attester que les viandes de porc faisant l’objet de l’expédition : 

• sont issues en totalité d’animaux qui ont été entretenus dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans 
lequel la vaccination est pratiquée depuis leur naissance ou qui ont été importés conformément aux articles 
du Code terrestre traitant de l’importation de porcs vivants dans des pays indemnes de la maladie ; 

• sont issues en totalité d’animaux qui ont été entretenus dans le pays au moins durant les 3 mois ayant 
précédé l’abattage (peste bovine et peste porcine classique) (délai fixé à au moins 40 jours pour la peste 
porcine africaine) ; 

depuis leur naissance ; 

• sont issues en totalité d’animaux qui n’ont pas été entretenus dans une zone infectée par le virus de la 
maladie vésiculeuse du porc ou l’encéphalomyélite à Teschovirus ; 

• sont issues en totalité d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé (qui n’était pas situé dans une 
zone infectée par le virus de la maladie vésiculeuse du porc ou l’encéphalomyélite à Teschovirus) ; 

• sont issues en totalité d’animaux qui ont été soumis aux inspections ante mortem et post mortem dont les 
résultats se sont révélés favorables. 

Veuillez noter que le Code terrestre ne prévoit aucune mesure particulière pour la maladie d’Aujeszky. 

Viande de volaille 

Viande de volaille destinée à la consommation humaine en provenance : 

• d’un pays infecté par le virus de la maladie de Newcastle ; 

• d’un pays indemne d’influenza aviaire hautement pathogène ; 

• d’un pays de statut inconnu au regard de la bursite infectieuse.  

Le certificat vétérinaire international doit attester que les viandes de volaille faisant l’objet de l’expédition : 

• proviennent en totalité d’oiseaux qui ont été entretenus depuis leur éclosion, ou durant les 21 derniers 
jours, dans un pays indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ; 

• proviennent en totalité d’oiseaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé ; 

• proviennent en totalité d’oiseaux qui ont été soumis aux inspections ante mortem et post mortem dont les 
résultats se sont révélés favorables ; 

• ont subi un traitement de nature à assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle et que toutes 
les précautions nécessaires nt été prises pour éviter tout contact avec une source potentielle de virus de 
maladie de Newcastle. 

Le chapitre sur la bursite infectieuse ne prévoit aucune disposition particulière sur l’importation de viande de 
volaille. Il en résulte que les mesures appliquées par un pays doivent être basées sur les résultats d’une analyse de 
risque. 

Il convient de noter que le procédé dont l’emploi est recommandé pour assurer la destruction du virus de la 
maladie de Newcastle est à l’étude dans le Code terrestre. 

________________ 


