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AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES 

PAR LA MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES APPROPRIÉES ET UNE 

COOPÉRATION INTERNATIONALE ACCRUE 

Hinrich Meyer-Gerbaulet, Howard L. Batho, Dafinka Grozdanova1 

Original : anglais 

Résumé : Les auteurs examinent les termes et procédures des contrôles frontaliers 
vétérinaires. Ceux-ci constituent la clef de voûte de tout dispositif destiné à éviter 
l'introduction de facteurs de risque pour la santé humaine ou animale à la faveur 
d’importations ou de transit d’animaux vivants ou de produits d'origine animale. Les 
réglementations concernant le bien-être des animaux lors de leur transport sont également 
examinées, dans une certaine mesure, compte tenu des possibilités d'affluence aux postes 
d’inspection vétérinaire aux frontières. 

Les critères et les exigences de contrôles vétérinaires efficaces et bien organisés sont déjà 
précisés dans certains chapitres spécifiques des Codes de l’OIE. 

Les contrôles vétérinaires aux frontières ont besoin d’un cadre juridique global et d’un 
Service vétérinaire compétent et crédible, tant au niveau central qu’au niveau des postes 
frontaliers. Ils requièrent en outre une infrastructure adaptée dans le cadre d’une stratégie 
à long terme et d’un financement adéquat. Enfin, les procédures de contrôle vétérinaire 
devraient être harmonisées, transparentes et établies sur des constatations scientifiques. 

À l’instar de l’échange d’informations, la formation permanente et la mise à disposition 
d’experts sont indispensables à la protection efficace d’un pays importateur ou autorisant 
le transit. 

Les auteurs ont collecté et analysé les réponses des pays membres de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Europe à un questionnaire élaboré par l’OIE pour déterminer 
l’état actuel de la mise en application et du respect de la législation sur les procédures et 
contrôles vétérinaires aux frontières. 

À l’issue de cette analyse approfondie, il semble possible de conclure que des actions 
supplémentaires sont requises de la part des Pays membres et de l’OIE afin de renforcer la 
coopération internationale sur ce sujet. 

Mots clés : commerce international d'animaux et de produits d'origine animale – Europe – 
contrôle vétérinaire aux frontières – poste d’inspection frontalier – autorité vétérinaire 
compétente centrale – OIE 
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1. Introduction 

Pour empêcher l’introduction d’un risque dans un pays, il est fondamental de disposer d'un 
système de contrôle vétérinaire efficace des animaux vivants, des produits d’origine animale, de 
certains aliments pour animaux, ainsi que de tout ce qui pourrait permettre à un agent pathogène 
ou à toute autre menace sanitaire de passer la frontière lors de l’importation ou du transit de ces 
produits. 

Tout comme les marchandises, certains biens sans caractère commercial transportés par les 
voyageurs dans leurs bagages ou acheminés par la poste peuvent présenter un degré élevé de 
risque. Dans ce contexte, on veillera tout particulièrement à l’élimination, dans de bonnes 
conditions de sécurité, des déchets de cuisine (ou des déchets de produits d’origine animale) 
provenant des moyens de transport internationaux (navires, avions, camions, trains ou autocars). 

On notera le rôle déterminant que joue alors le contrôle vétérinaire aux frontières, qui garantit la 
sécurité sanitaire des animaux vivants et des produits d’origine animale introduits dans le pays 
ainsi que le respect des règles relatives à l’importation ou au transit prévues dans la législation. 

Les produits d’origine animale et les animaux sur pied présentent le niveau de risque le plus élevé 
compte tenu de leur capacité à transmettre des maladies humaines et animales graves et à servir 
de vecteurs à d’autres risques. Il s’avère dès lors nécessaire de les soumettre à des contrôles 
spécifiques au niveau de leurs points d’entrée dans le pays. Ainsi l’introduction d’un lot d’animaux 
vivants ou de produits d’origine animale sur un territoire national ne sera autorisée qu’à l’issue de 
contrôles vétérinaires spécifiques satisfaisants et moyennant la délivrance d’un document 
vétérinaire d’entrée autorisant leur libre circulation. 

La mise en place de ces contrôles requiert des infrastructures adéquates, des capacités 
administratives et techniques suffisantes de même qu’un financement adapté. 

Dans son Code sanitaire pour les animaux terrestres, édition 2010 [2], Titre 5 (« Mesures 
commerciales, procédures d'importation et d'exportation et certification vétérinaire »), l’OIE a 
défini les principes généraux régissant les contrôles frontaliers vétérinaires aux postes d’inspection 
frontaliers (PIF). 

En outre, sur la base du Chapitre 3.1 du Code, l’OIE a élaboré des lignes directrices sur les 
principes législatifs garantissant la nécessaire qualité des Services vétérinaires ; ces lignes 
directrices couvrent entre autres les réglementations applicables aux contrôles frontaliers, à 
l’importation et à l’exportation. Dans ces Lignes directrices sur la législation vétérinaire : 

- L'OIE recommande que la législation vétérinaire intègre la définition d’“autorité 
compétente”, établisse des peines et des sanctions, détermine les pouvoirs de l’autorité 
compétente, l’intervention, les pouvoirs et les devoirs des inspecteurs, ainsi que des 
éléments concernant la police administrative et les modalités de financement propres à 
assurer des interventions vétérinaires efficaces2. 

- L’OIE a dressé une liste des éléments à prendre en compte dans la législation vétérinaire 
relative aux importations3. 

Tous ces éléments s'appliquent si l'on veut adopter une législation assurant l’efficacité des 
contrôles aux frontières. 

Enfin, il est précisé à l’Article 3.1.3 du Code que, dans le contexte de l’analyse de risque à 
l’importation et à l’exportation4, les Pays membres de l’OIE sont en droit de procéder à une 
évaluation des Services vétérinaires de l’autre Pays membre et, par la force des choses, des 
modalités de contrôle aux frontières. 

Des règles analogues ont été prévues dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques [3]. 

                                                           
2  Partie I : recommandations générales ; point 2.4 et du point 2.6 au point 2.12 
3  Partie II : recommandations techniques ; point 11.1 
4  Cf. Chapitre 2.1 du Code intitulé “Analyse de risque à l’importation” 
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Réunie à Paris le 25 mai 2009, la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 5  a 
particulièrement porté son attention sur :  

- l’importance du contrôle aux frontières ; 

- l’importance de la coopération et de l’échange d’informations à l’échelon international ;  

- l’assistance à offrir aux pays dont les Services vétérinaires sont moins développés, pour 
leur permettre de se conformer aux normes internationales en matière de contrôle aux 
frontières. 

La Commission régionale a retenu la proposition visant à regrouper ces trois sujets en un thème 
technique qui fut mis à l’ordre du jour de sa 24ème Conférence 6  sous l’intitulé suivant : 
« Amélioration de l’efficacité des contrôles aux frontières par la mise à disposition de ressources 
appropriées et une coopération internationale accrue, y compris par l’échange d’informations ». 

En février 2010, le Directeur général de l’OIE a invité les auteurs à préparer un questionnaire, qui 
a ensuite été envoyé par le Siège de l’OIE aux pays membres de la Commission régionale de l’OIE 
pour l’Europe. Ce questionnaire était disponible en anglais, français et russe. En juillet-août 2010, 
le Siège de l’OIE a transmis aux auteurs les réponses de 42 des 53 pays membres de la 
Commission, en vue de leur dépouillement et de la rédaction du rapport.  

Les réponses au questionnaire ont été saisies dans une base de données. Les résultats extraits de 
la base de données ont été analysés et illustrés au moyen des diagrammes figurant à la section 3 
de ce rapport. 

Les conclusions sont reprises dans la section 4.  

2. Le questionnaire 

Fondé sur les Lignes directrices sur la législation vétérinaire de l’OIE concernant les inspections et 
les contrôles vétérinaires aux frontières [4], le questionnaire a été conçu pour dresser un inventaire 
actualisé des installations vétérinaires frontalières et des procédures mises en place par les Pays 
membres en vue de renforcer la coopération dans la région Europe de l’OIE et, le cas échéant, de 
leur fournir une assistance.  

Lors de la conception du questionnaire, les auteurs se sont efforcés de couvrir les questions 
relatives à : 

- l’importance du contrôle aux frontières ;  

- l’importance de la coopération et de l’échange d’informations à l’échelon international ;  

- l’assistance à offrir aux pays dont les Services vétérinaires sont moins développés. 

Par ailleurs, il était intéressant pour l’OIE de s’inspirer de l’expérience acquise par l’Europe en 
matière de contrôles frontaliers et de procédures vétérinaires pour en tirer des conclusions par 
rapport à ses lignes directrices afin de renforcer la coopération dans les échanges commerciaux ou 
les mouvements de marchandises ayant des implications vétérinaires à l’échelle mondiale. Il était 
important de déterminer si les Pays membres de la région Europe de l’OIE possédaient : 

- une législation autorisant l’application des lignes directrices de l’OIE en matière de 
contrôle aux frontières ; 

- l’infrastructure et les ressources nécessaires à l’application efficace de la législation aux 
marchandises et aux biens sans caractère commercial ayant des implications vétérinaires. 

Par conséquent, le questionnaire s’articule autour de trois sections qui visent à réaliser un état des 
lieux de : 

                                                           
5  La Commission régionale de l'OIE pour l'Europe regroupe 53 pays membres 
6  La 24ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe s'est tenue à Astana (Kazakhstan), du 20 au 24 

septembre 2010 
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A. la législation sur les procédures et contrôles vétérinaires aux frontières, 

B. l’application et le respect de la législation applicable aux marchandises commerciales, 

C. l’application et le respect de la législation applicable aux biens non commerciaux.  

Le questionnaire contient des justifications, des notes d’informations pour répondre aux questions 
et des liens vers les références bibliographiques pertinentes de l’OIE. Les notes d’informations 
sont basées sur l’ouvrage intitulé The EU Veterinarian [1]. 

Le questionnaire (abrégé)

A. Législation sur les procédures et contrôles vétérinaires aux frontières 

1. Votre pays a-t-il adopté des textes législatifs concernant les procédures et contrôles 
vétérinaires frontaliers ?  

1.1. Si oui, la législation couvre-t-elle les contrôles frontaliers de toutes les catégories 
d’animaux vivants (mammifères, abeilles, animaux aquatiques) ? 

1.2. Si oui, la législation couvre-t-elle tous les types de produits d’origine animale 
(viande, poisson, fruits de mer, lait, œufs, miel, gélatine, cire, graisse, cuirs, 
peaux, fourrure, autres sous-produits d’origine animale, produits biologiques, 
produits pharmaceutiques, produits d’alimentation animale, engrais) ? 

1.3. Si oui, la législation couvre-t-elle les contrôles frontaliers des produits 
d’alimentation animale d’origine végétale présentant un risque potentiel pour les 
animaux (tels que le foin, la paille, les aliments contaminés, etc.) ?  

2. En cas de contrôles frontaliers des animaux vivants, la législation couvre-t-elle les 
aspects de la santé animale, du bien-être animal, de la santé publique vétérinaire et 
d’autres domaines ? 

3. En cas de contrôles frontaliers de produits d’origine animale, la législation couvre-t-elle 
les aspects de la santé animale, du bien-être animal, de la santé publique vétérinaire et 
d’autres domaines ? 

4. La législation couvre-t-elle tous les aspects relatifs aux marchandises commerciales, aux 
objets non commerciaux, au transport à titre privé d’animaux de compagnie et aux 
déchets de cuisine des moyens de transport internationaux ? 

B. Application et respect de la législation sur les procédures et contrôles vétérinaires aux frontières 
applicables aux marchandises commerciales 

1. Votre pays a-t-il publié une liste complète et actualisée des marchandises assujetties à 
des contrôles vétérinaires aux frontières ? 

1.1. La liste est-elle établie d’après la nomenclature SH7 ? 
1.2. La liste est-elle établie d’après la nomenclature NC8 ? 
1.3. La liste est-elle établie d’après une autre nomenclature ?  

1.4. La liste est-elle disponible sous forme électronique ? 
1.5. La liste est-elle intégrée au système de dédouanement ? 

2. Autorité compétente  

2.1. Votre pays dispose-t-il d’une seule autorité vétérinaire compétente centrale (AVCC) 
responsable des contrôles vétérinaires aux frontières ? 

2.2. Si ce n’est pas le cas, veuillez désigner les autres autorités compétentes dans le 
pays et indiquer leur(s) domaine(s) de compétence. 

2.3. Existe-t-il un lien hiérarchique direct entre le bureau central de l’AVCC et tous les 
Postes d’inspection frontaliers (PIF) ?  

2.4. Quelle est la principale fonction de l’AVCC en matière de contrôles vétérinaires frontaliers ? 

                                                           
7  SH : système harmonisé. Système unique de désignation et de codification des marchandises applicable au niveau mondial, 

déterminé et mis à jour par l'Organisation mondiale des douanes (OMD). 
8  NC : nomenclature combinée. Elle a été établie au niveau de l'Union européenne, sur la base du SH, pour déterminer 

notamment les droits de douane à l'importation dans l'Union européenne et permettre l’élaboration des statistiques du 
commerce extérieur. 
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2.5. Existe-t-il une coordination entre l’AVCC et les autres autorités compétentes 
participant au contrôle frontalier ? 

2.6. Existe-t-il un échange d’informations concernant les risques aux frontières entre 
l’AVCC et les autres autorités compétentes participant au contrôle frontalier ?  

2.7. Certains contrôles vétérinaires sont-ils délégués à d’autres autorités compétentes 
participant au contrôle frontalier ? 

2.8. Y a-t-il partage des installations entre les vétérinaires des frontières et les autres 
autorités compétentes intervenant dans le contrôle frontalier ?  

2.9. Y a-t-il partage des moyens techniques/administratifs entre les vétérinaires des 
frontières et les autres autorités compétentes intervenant dans le contrôle 
frontalier ?  

3. Vétérinaire chargé de l’inspection frontalière locale 

3.1. Le Poste d’inspection vétérinaire frontalier local est-il dirigé par un vétérinaire 
officiel ? 

3.2. Ce vétérinaire est-il aidé par du personnel technique et administratif ? 

3.3/3.4. Quels contrôles le vétérinaire officiel du PIF est-il habilité à effectuer ? 
3.5. Existe-t-il un plan de formation pour le personnel du PIF ?  
3.6. Quelle est la fréquence des sessions de formation du personnel du PIF ? 

3.7. Le vétérinaire officiel d’un PIF routier entretient-il des contacts réguliers avec son 
homologue du pays voisin ?  

3.8. Le vétérinaire officiel dispose-t-il d’informations précises concernant les lots qui 
ont été classés dans la catégorie « à risque » dans d’autres PIF et par conséquent 
refusés ?  

4. Procédures 

4.1. Dans les cas où une autorisation d’importation est exigée pour l’importation ou le 
transit, quel est le délai nécessaire, avant l’arrivée du lot, pour la délivrance de 
l’autorisation ?  

4.2. Existe-t-il une obligation de pré-notification préalablement à l’arrivée du lot à la 
frontière ?  

4.3. L’importateur doit-il présenter une déclaration d’importation ou de transit ?  
4.4. Les certificats d’importation ou de transit sont-ils conçus sur la base de modèles ? 

4.5. Si oui, les modèles de certificats sont-ils enregistrés dans une base de données ?  
4.6. Si oui, l’importateur a-t-il accès à la base de données ?  
4.7. Si oui, le vétérinaire officiel a-t-il accès à la base de données ?  

4.8. Où a lieu le contrôle documentaire ? 

4.9. Qui effectue le contrôle documentaire ? 

4.10. Où est effectué le contrôle d’identité ?  
4.11. Qui effectue le contrôle d’identité ? 
4.12. Où a lieu le contrôle physique (et les prélèvements) ? 

4.13. Qui effectue le contrôle physique/les prélèvements ? 
4.14. Les résultats des contrôles sont-ils consignés ?  
4.15. Un certificat vétérinaire comportant les résultats des contrôles et la décision prise 

concernant le lot est-il délivré et remis à l’importateur ?  
4.16. Le douanier doit-il vérifier le certificat avant le dédouanement des lots 

vétérinaires ? 

4.17. Qui délivre ce certificat ? 
4.18. Localisation des Postes d’inspection frontaliers (PIF) vétérinaires ?  

5. Infrastructures des Postes d’inspection frontaliers (PIF) : quel est le pourcentage de PIF 
respectant généralement les recommandations concernant les infrastructures ? 

6. Équipement des Postes d’inspection frontaliers (PIF) : quel est le pourcentage de PIF 
respectant généralement les recommandations concernant l'équipement ? 
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7. Stations de quarantaine pour animaux vivants dans votre pays :

7.1. Concernant les animaux d’élevage, votre pays reconnaît-il la mise en quarantaine 
pratiquée dans le pays d’origine ? 

7.2. En ce qui concerne les animaux vivants, votre pays exige-t-il une période 
d’isolement des animaux arrivés à destination ? 

8. Installations de repos pour les animaux vivants 

- Points de repos pleinement opérationnels destinés aux animaux d’élevage  
- Refuges (centres de secours) pleinement opérationnels destinés aux animaux autres 

que les animaux d’élevage  

9. Frais d’inspection 

9.1. Quelle autorité fixe le montant des frais d’inspection ? 

9.2. Quelle est la finalité des frais perçus ? 
9.3. Quelle est la base de calcul des frais ? 

10. Quel est le mode de communication entre le bureau central de l’AVCC et les PIF ? 

11. Temps requis pour signaler une alerte en cas de lot à risque ? 

12. Traitement des données et documentation : existe-t-il une base de données centrale pour 
le traitement / l’évaluation des données relatives aux contrôles frontaliers vétérinaires ? 

13. Statistiques 

- Nombre total de lots par an traités dans l’ensemble des PIF de votre pays ? 
- Nombre de PIF ? 

14. Coopération internationale  

14.1. Les autorisations que vous délivrez et les conditions d’importation ou de transit 
que vous établissez sont-elles essentiellement de nature générale ?  

14.2. Les autorisations que vous délivrez et les conditions d’importation ou de transit 
que vous établissez sont-elles essentiellement de nature spécifique ?  

14.3. Communiquez-vous vos conditions d’importation/transit à l’AVCC des pays 
exportateurs en les publiant sur votre site web ?  

14.4. Publiez-vous sur votre site web le modèle de certificat vétérinaire approprié pour 
chaque marchandise ? 

14.5. En cas de refus total ou partiel d’un lot, informez-vous l’AVCC du pays 
exportateur ? 

14.6. Organisez-vous des réunions régulières sur les questions liées aux PIF avec l’AVCC 
des pays voisins ?  

15. Gestion de l’élimination des déchets (déchets de cuisine) provenant des moyens de 
transport internationaux 

15.1 L’AVCC est-elle chargée de la gestion de ces déchets ?  
15.2 Est-ce que le vétérinaire officiel du PIF ou l’autorité vétérinaire locale compétente 

est responsable du contrôle et de la surveillance des procédures d’élimination de 
ces déchets ?  

15.3 Existe-t-il un cadre juridique régissant le contrôle et l’évacuation définitive de ces 
déchets ?  

15.4 Des registres sont-ils tenus concernant l’élimination des déchets ?  
15.5 Quelles sont les techniques d’élimination utilisées pour ces déchets ?  

16. Contrôles vétérinaires dans les zones franches, les ports francs, les entrepôts francs, les 
entrepôts douaniers, les dépôts d’approvisionnement des navires : le vétérinaire officiel 
est-il habilité à effectuer des inspections à l’intérieur de ces zones ou de ces bâtiments ? 
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C. Application et respect de la législation sur les procédures et contrôles vétérinaires aux frontières 
applicables aux biens non commerciaux  

1. L’AVCC est-elle chargée des mesures juridiques et/ou administratives concernant le 
contrôle des bagages des voyageurs ou du courrier international ?  

2. Le vétérinaire officiel est-il chargé d’effectuer les contrôles au point d’entrée ?  

3. Les contrôles aux points d’entrée sont-ils effectués sur la base d’une évaluation des 
risques ? 

4. Quelles sont les méthodes appliquées pour l’identification des articles présentant un 
risque ? 

5. Diffusez-vous des informations détaillées concernant les règles vétérinaires applicables 
dans ce domaine ? 

6. L’AVCC est-elle chargée des mesures juridiques et/ou administratives concernant le 
contrôle des animaux de compagnie accompagnant les voyageurs ? 

7. Le vétérinaire officiel est-il chargé d’effectuer les contrôles au point d’entrée ? 

8. Existe-il une liste électronique de tous les points d’entrée sur votre territoire indiquant le 
nom et les coordonnées du vétérinaire officiel ? 

9. Publiez-vous sur internet des informations détaillées concernant les règles vétérinaires 
applicables au transport des animaux de compagnie ? 

3. Les réponses des Pays membres 

Comme indiqué précédemment, les réponses des Pays membres au questionnaire ont été saisies 
dans une base de données. 

Les réponses obtenues ont été regroupées en quatre sous-ensembles selon le pays : 

- Etats membres de l’Union européenne,  

- Etats membres de l’EEE/AELE9,  

- pays candidats à l’Union européenne, 

- autres pays membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe. 

Il convient de noter que le Liechtenstein et Saint-Marin ont été considérés comme ayant répondu, 
malgré l’absence de rapport spécifique de leur part : les auteurs ont estimé que les rapports de 
l’Italie et de la Suisse intégraient leurs réponses, les services vétérinaires de ces deux pays étant 
chargés des contrôles frontaliers pour le compte des deux premiers. En effet, le Liechtenstein fait 
partie intégrante du territoire douanier suisse en vertu du Traité d’union douanière de 1923, et, 
conformément à l’Article 4 de ce traité, c'est la législation douanière suisse qui s'applique au 
Liechtenstein10. Une situation analogue existe entre Saint-Marin et l’Italie. 

Un excellent taux de réponse a été obtenu, avec plus de 80 % de réponses. Seuls 9 pays n'ont pas 
répondu (mis à part Saint-Marin et le Liechtenstein). 

Les réponses étaient d’excellente qualité. Si certains Pays membres ont fourni des compléments 
d’explications, d’autres Pays membres n’ont pas répondu à la totalité des questions. Par 
conséquent, le total indiqué ne correspond pas toujours au nombre de pays ayant répondu au 
questionnaire. 

Les résultats de l’évaluation sont présentés ci-après dans plusieurs diagrammes. L’intitulé de 
chaque diagramme reprend le numéro de la question concernée. 

                                                           
9  EEE (ou EEA) : Espace économique européen ; AELE (ou EFTA) : Association européenne de libre échange  
10  De même que toute autre législation fédérale suisse dont l’application est requise pour le bon fonctionnement de l’union 

douanière. 
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Tableau 1.– Récapitulatif de la réception des réponses  

 Reçu réponses  Reçu réponses 

Etats membres de 
l'Union européenne 

 
Etats membres de  

EEE/AELE 
 

Allemagne  Oui Islande (EEE/AELE) Oui 

Autriche Oui Liechtenstein (EEE/AELE) Non, mais 
couvert par la 

Suisse 

Belgique Oui Norvège (EEE/AELE) Oui 

Bulgarie Oui Saint-Marin  Non, mais 
couvert par 

l’Italie 

Chypre Oui  Suisse (AELE) Oui 

Danemark Oui Pays candidats à l’Union 
européenne 

 

Espagne Oui Croatie  Oui 

Estonie Oui Macédoine (Ex-Rép. youg. de ~) Non 

Finlande Oui Turquie Oui 

France Oui Autres pays membres de la 
Commission régionale de l'OIE 

pour l'Europe 

 

Grèce Oui Albanie Non 

Hongrie Oui Andorre Non 

Irlande Oui Arménie Oui 

Italie Oui Azerbaïdjan Oui 

Lettonie Oui Bélarus Non 

Lituanie Oui Bosnie-Herzégovine Oui 

Luxembourg  Oui Géorgie Oui 

Malte Non Israël Non 

Pays-Bas Oui Kazakhstan Oui 

Pologne  Oui Kirghizistan Non 

Portugal Oui Moldavie Oui 

Roumanie Oui Monténégro Non 

Royaume-Uni Oui Ouzbékistan Oui 

Slovaquie Oui Russie Oui 

Slovénie Oui Serbie Oui 

Suède Oui Tadjikistan Oui 

Tchèque (Rép. ~) Oui Turkménistan Non 

  Ukraine Oui 

Au total, 26 États membres de l'Union européenne sur 27 ont répondu aux questions, de même 
que les 5 pays de l’EEE/AELE, 2 pays candidats à l’Union européenne sur 3, et 11 "autres pays 
membres" sur 18, soit un total de 44 pays, dont 2, le Liechtenstein et Saint-Marin, sont couverts 
respectivement par la Suisse et l'Italie. 
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A. Législation sur les procédures et contrôles vétérinaires aux frontières 

A 1.– Informations sur le nombre de Pays membres dotés d’une législation complète sur les 
contrôles frontaliers 

En ce qui concerne les animaux vivants : la législation sur les procédures et les contrôles 
vétérinaires aux frontières ne couvre pas : 

- le bien-être animal : dans 1 pays (Russie),  

- la santé publique vétérinaire : dans 1 pays (Tadjikistan),  

- les autres domaines (par exemple, la CITES11) : dans 8 pays (Allemagne, Arménie, Bosnie-
Herzégovine, Norvège, Russie, Slovénie, Tadjikistan, Ukraine). 

En ce qui concerne les produits : la législation sur les procédures et les contrôles vétérinaires aux 
frontières de tous les Pays membres, à l’exception de l’Islande, couvre tous les types de produits 
d’origine animale (viande, poisson, fruits de mer, lait, œufs, miel, gélatine, cire, graisse, cuirs, 
peaux, fourrure, autres sous-produits d’origine animale, produits biologiques, produits 
pharmaceutiques, produits d’alimentation animale et engrais). L’Arménie n’a pas répondu à cette 
question.  

La législation de tous les pays, hormis l’Arménie, couvre les produits tels que le foin, la paille et 
les aliments contaminés. 

A 2.– Pays membres dotés d’une législation sur les contrôles frontaliers d'animaux vivants 
couvrant la santé animale, le bien-être animal, la santé publique vétérinaire et d’autres aspects 

 

A 3.– Pays membres dotés d’une législation sur les contrôles frontaliers de produits couvrant la 
santé animale, le bien-être animal, la santé publique vétérinaire et d’autres aspects 

La législation de la Russie et de la Turquie ne couvre pas le bien-être animal ; celle du Tadjikistan 
ne couvre pas la santé publique vétérinaire ; enfin celle de l'Allemagne, l'Arménie, la Bosnie-
Herzégovine, la Norvège, la Russie, la Slovénie, le Tadjikistan et l'Ukraine ne prend pas en compte 
les autres réglementations, de type CITES. 

 
                                                           
11  CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 
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B 2.1 et B 2.3.– Pays membres disposant d’une seule AVCC, avec un lien hiérarchique direct avec 
les postes frontaliers (PIF), et fonction principale de l’AVCC en matière de contrôles 

 

B 2.4.– Fonctions principales de l’AVCC en matière de contrôles vétérinaires frontaliers 
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B 2.5 à B 2.9.– Relations entre l’AVCC et les autres autorités compétentes en matière de 
coordination, d’échange d’informations, de délégation de certains contrôles vétérinaires, de 
partage des installations et de moyens techniques. 

B 2.5.– Coordination de l’AVCC avec les autres autorités compétentes 

 

B 2.6.– Échange d’informations entre l’AVCC et les autres autorités compétentes 

 

B 2.7.– Délégation à d'autres autorités compétentes 
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B 2.8.– Partage des installations des PIF avec d’autres autorités compétentes 

 

B 2.9.– Partage des moyens techniques / administratifs avec d'autres autorités compétentes 

 

B 3.1. et B 3.2.– Pays membres où le PIF local est dirigé par un vétérinaire officiel avec l’appui 
d'agents chargés de l'exécution 
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B 3.3.– Aspects relatifs aux pouvoirs du vétérinaire et à sa capacité à inspecter un lot seul, ou 
uniquement en présence d’un douanier ou de l’importateur, à inspecter un lot préalablement à la 
déclaration en douane, à inspecter dans une zone franche avant la déclaration en douane, à 
rompre le scellement douanier, à appliquer de nouveau un sceau vétérinaire ou un scellement 
douanier, à autoriser un lot en vue de sa mise en circulation, à refuser un lot, à ordonner le 
traitement ou la destruction d’un lot, la mise en quarantaine d’animaux vivants, la mise au repos 
d’animaux vivants, le traitement vétérinaire d’animaux vivants, l’abattage d’animaux vivants et la 
perception de frais d’inspection ou inhérents à d’autres mesures prises. 

B 3.3. Partie 1.– Habilitation du vétérinaire officiel 

 

B 3.3. Partie 2.– Habilitation du vétérinaire officiel 

 

36

9
12

36

30 29

33

41

6

32
30

6
8

12
9

1

Inspecter seul un
lot

Uniquement en 
présence d’un 

douanier

Uniquement en 
présence de 
l’importateur

Inspecter avant
déclaration en

douane

Inspecter dans
une zone franche
avant déclaration

en douane

Rompre des
scellés douaniers

Appliquer de
nouveaux scellés

Autoriser la mise
en circulation

Oui Non

41
38 39

41 41
38 38 38

1
4 3

1 1
4 3 4

Refuser un lot Ordonner le
traitement des

produits

Ordonner la
destruction des

produits

Ordonner la mise
en quarantaine
des animaux

Ordonner la mise
au repos des
animaux

Ordonner le
traitement
vétérinaire

(animaux blessés)

Ordonner
l'abattage

Percevoir des
frais

Oui Non



B
d
d

B

B 3.4. et 
documentaire
d’un plan de

B 3.6.– Fréq

42

Contrô
docum

Plus de 2
18

B 3.5.– Ha
re, physique 
e formation p

quence des se

0

le des
ments

Con

2 p
4

2 par an
8%

Habilitation d
ou de l’iden

pour le person

essions de fo

42

0

ntrôle de l’ident

par an
43%

– 75 –

du vétérinair
ntité, y comp
nnel du PIF 

ormation du p

42

tité Examen 

Oui

– 

ire officiel d
pris le prélève

personnel du

0

clinique

Non

0 par 
2%

du PIF à p
vement d’un 

u PIF 

42

0

Prélèvements

an

Conf. O

procéder à 
échantillon, 

37

Existence
de for

1 pa
3

OIE 2010, 61-93

un contrôle
et existence

5

e d'un plan
mation

ar an
7%

3 

e 
e 

 

 



Conf. OIE 2010

B 3.7.
routiers
lesquel
refusés

B 4.1.–
nombre
l’arrivé

 

Le vété

8 à 14 j

0, 61-93 

. et B 3.8.–
rs ont des co
els les vétérin
s comme tels

– Nombre de
e de jours n

ée du lot 

18

érinaire officiel 
a des contacts

4 à 7 jou

jours; 5

15 à 30

– Nombre de
contacts régu
naires officie
s dans d’autre

e Pays memb
nécessaires à

 

8

d’un PIF d’accè
s réguliers avec

urs; 2

0 jours; 9

de Pays mem
uliers avec le
els disposent
res PIF 

bres appliqua
à la délivran

13

ès routier / ferr
c le pays voisin

Oui

> 

– 76 – 

mbres dans l
leurs homolo
nt d’informat

uant un systè
nce de l’auto

 

roviaire  Le v

Non

30 jours; 1

lesquels les 
ogues, et no
tions précises

ème de licenc
orisation d’im

41

vétérinaire offic
refus

vétérinaires 
ombre de Pay
es sur les lot

ce d’importat
mportation ou

ciel a des inform
sés par d’autres

Pas de

s officiels de
ays membres
ts « à risque

ation particul
ou de transit 

1

mations sur les 
s PIF

e réponse; 10

<  3 jours; 12

es PIF 
s dans 
e » et 

 

lier, et 
t avant 

 

lots 



Conf. OIE 2010, 61-93 

– 77 – 

B 4.2.– Période de pré-notification requise préalablement à l’arrivée du lot 

Un délai de pré-notification aux PIF est prévu dans 34 pays ; 7 pays ne requièrent aucune 
notification préalable. 

 

B 4.3. à B 4.7.– Déclaration d’importation ou de transit, certificats  
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B 4.8. et B 4.9.– Lieu du contrôle documentaire et agent habilité 

 

B 4.10. et B 4.11.– Lieu des contrôles d’identité et agent habilité 
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B 4.12. et B 4.13.– Lieu des contrôles physiques et agent habilité 

 

B 4.14. à B 4.17.– Documents relatifs aux résultats des contrôles, document vétérinaire d’entrée, 
agent habilité 

 

B 4.18.– Localisation des PIF vétérinaires 
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En général, les Pays membres reconnaissent la mise en quarantaine effectuée préalablement à 
l’importation en fonction de la situation sanitaire dans le pays d’origine et autorisent la mise en 
quarantaine et l’isolement à destination en fonction de la situation sanitaire dans le pays d’origine. 

 

B 8.– Installations de repos pour les animaux vivants 

Un total de 129 points de repos pleinement opérationnels destinés aux animaux d’élevage ont été 
rapportés dans un total de 19 Pays membres. Un total de 77 refuges (centres de secours) 
pleinement opérationnels destinés aux animaux autres que les animaux d’élevage ont été 
comptabilisés dans un total de 12 Pays membres ; toutefois, plusieurs Pays membres ont 
mentionné ne disposer d’aucune information sur les refuges, ces derniers n’étant pas du ressort 
des Services vétérinaires. 

B 9.2.– Informations sur la perception de frais relatifs à l’autorisation d’importation, l’inspection 
des marchandises, le prélèvement systématique d’échantillons, les prélèvements effectués en cas 
de suspicion, la destruction ou le traitement des marchandises, la quarantaine, la délivrance d’un 
certificat vétérinaire 

En raison de l’importance de cette section, les pays ont été répartis en quatre groupes (Union 
européenne, pays candidats à l'Union européenne, EEE/AELE et “autres Pays membres”) ; une vue 
d’ensemble des frais prélevés est également présentée. 

B 9.2. a.– Pourcentage de Pays membres prélevant des frais pour couvrir l’autorisation 
d’importation 
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B 9.2. h.– Récapitulatif du pourcentage de Pays membres prélevant des frais pour... 

 

B 9.3.– Mode de calcul des frais d’inspection 
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B 15.– Gestion de l’élimination des déchets de cuisine provenant des moyens de transport 
internationaux 

 
B 16.– Pays membres où le vétérinaire officiel est habilité à inspecter des lots dans les zones 
franches, les ports francs, les entrepôts francs, les entrepôts douaniers et les dépôts 
d’approvisionnement des navires 

 

C. Application et respect de la législation sur les procédures et contrôles vétérinaires aux frontières 
applicables aux biens non commerciaux  
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sont effectués sur la base d’une évaluation des risques 
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C 4. et C 5.– Méthodes appliquées pour l’identification des denrées non commerciales et 
informations sur la diffusion sur internet et dans les médias des règles vétérinaires applicables en 
la matière 

 

C 6. à C 9.– Responsabilités juridiques et administratives de l’AVCC en matière de contrôle des 
animaux de compagnie accompagnant les voyageurs ; responsabilités du vétérinaire officiel lors 
des contrôles au point d’entrée ; existence d’une liste électronique de tous les points d’entrée 
indiquant le nom et les coordonnées du vétérinaire officiel ; publication sur internet d’informations 
détaillées sur les règles vétérinaires applicables au transport des animaux de compagnie 

 

4. Conclusions 
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4.2. Législation relative aux contrôles vétérinaires aux frontières 

En ce qui concerne l’existence d’une législation autorisant les Pays membres à effectuer des 
contrôles vétérinaires aux frontières, on constate que tous les pays se sont dotés d'un 
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pied que pour les produits d’origine animale ; 1 pays ne possède pas de dispositions légales 
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En matière de bien-être animal et de santé publique vétérinaire, quelques pays indiquent que 
les contrôles frontaliers ne relèvent pas de la compétence des services vétérinaires. En outre, 
un certain nombre de pays déclarent n'effectuer aucun contrôle de santé publique vétérinaire 
sur les produits composés. Dans 8 pays, le contrôle du respect d’autres réglementations, par 

30

10

39

1

35 34

11

30

3

38

6 7

Scanners Chiens renifleurs Fouille manuelle Autre méthode Sur internet Dans les médias

Oui Non

37

23

32

37

5

19

10

4

Animaux de compagnie dans 
les attributions de l’AVCC

Le vétérinaire officiel effectue
les contrôles sur place

Liste électronique des points 
d’entrée avec coordonnées du 

vétérinaire officiel

Publication des règles sur
internet

Oui Non



Conf. OIE 2010, 61-93 

– 89 – 

exemple celle de la CITES, n’entre pas dans les attributions des Services vétérinaires 
frontaliers. 

En ce qui concerne la législation sur le contrôle aux frontières des marchandises 
commerciales, des objets non commerciaux transportés par les voyageurs dans leurs bagages 
ou envoyés par courrier, du transport à titre privé d’animaux de compagnie et des déchets de 
cuisine provenant des moyens de transport internationaux, la situation diffère davantage entre 
les États membres de l’Union européenne, les pays de l’EEE/AELE, les pays candidats à 
l’Union européenne et les autres pays membres de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Europe. Il ressort de l’enquête que la législation de tous les pays couvre les marchandises 
commerciales.  

Tous les pays de l’EEE/AELE, les pays candidats à l’Union européenne et les États membres 
de l'Union européenne possèdent la base juridique les autorisant à inspecter tant les biens 
non commerciaux que les animaux de compagnie transportés à titre privé. En revanche en ce 
qui concerne le reste des Pays membres, seulement 70 % et 90 %, respectivement, d'entre 
eux, possèdent la base juridique les autorisant à contrôler ces mouvements. 

Si la totalité des pays de l’EEE/AELE et les États membres de l'Union européenne ont une 
législation couvrant le contrôle des déchets de cuisine provenant des moyens de transport 
internationaux (avions, navires et trains, par exemple), seuls 50 % des pays candidats à 
l’Union européenne et des “autres pays membres” disposent de telles dispositions 
législatives. 

4.3. Application et respect de la législation sur les procédures et contrôles vétérinaires aux frontières 
concernant les marchandises commerciales 

4.3.1. Identification des articles ayant des implications vétérinaires 

Pour faciliter l’identification des marchandises assujetties à l’inspection vétérinaire aux 
frontières par les services douaniers et vétérinaires, la plupart des pays appliquent la 
nomenclature SH, qui a évolué en Europe vers la nomenclature NC. Seuls l’Arménie, le 
Tadjikistan et l’Ukraine ont recours à d’autres codifications. La Géorgie et 
l’Ouzbékistan ne précisent pas quelle codification ils appliquent. 

Les réponses au questionnaire indiquent que la majorité des pays disposent d’une liste 
électronique des marchandises sur laquelle le système de dédouanement signale les 
articles ayant des implications vétérinaires.  

4.3.2. L’autorité vétérinaire compétente centrale 

La majorité des pays ont mis en place une autorité vétérinaire compétente centrale 
(AVCC) unique afin de garantir une application efficace et le respect de la législation 
sur les contrôles vétérinaires aux frontières des animaux vivants et des produits 
d’origine animale, qui couvre la santé animale, le bien-être animal et la santé publique 
vétérinaire. 

L’Allemagne, l’Azerbaïdjan, l’Espagne, la Géorgie, la Moldavie, le Royaume-Uni et la 
Suède possèdent plusieurs AVCC. Pour sa part, l’Allemagne précise qu'en raison de son 
régime fédéral la compétence est répartie entre le niveau fédéral (en charge de la 
législation) et les 16 Länder (en charge du respect de la législation et de la gestion 
opérationnelle des PIF) ; toutefois, les services vétérinaires sont les seuls services 
compétents aux deux niveaux. La compétence est partagée avec les douanes en 
Azerbaïdjan, en Géorgie et en Suède, avec les services de santé humaine en Espagne, 
en Suède et au Royaume-Uni, et avec la police des frontières en Suède. 

En Allemagne, en Azerbaïdjan, en Belgique, en Géorgie et en Lituanie il n’existe aucun 
lien hiérarchique direct entre l’AVCC et les PIF locaux. 

Lorsqu’il existe un lien hiérarchique direct, la majorité des AVCC ont pour fonctions 
principales de décréter des mesures administratives, de superviser et de contrôler leurs 
PIF. Les AVCC possèdent d’autres attributions essentielles, par exemple la délivrance 
des autorisations d’importation et l’établissement des frais liés au système de contrôle 
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à l’importation. Si les États membres de l'Union européenne n’ont, de fait, plus recours 
au système d’autorisation des importations pour les produits homologués ayant des 
implications vétérinaires, ils ont toujours la possibilité de l’utiliser pour les quelques 
produits qui ne sont pas encore complètement homologués. 

En ce qui concerne le rôle de coordination de l’AVCC et l’échange d’informations avec 
d’autres services, les réponses indiquent que la coopération la plus étroite s'effectue 
avec les services douaniers (dans la quasi-totalité des cas), puis les services 
responsables de la santé humaine et la police des frontières ou les services 
d’immigration. Cette situation s’observe aussi lorsque des tâches vétérinaires sont 
confiées à d’autres services ou d'autres PIF ou encore lorsque les équipements 
administratifs et techniques sont communs aux différents services actifs à la frontière. 

4.3.3. Vétérinaire chargé de l’inspection frontalière locale  

Il apparaît clairement à la lecture des réponses que la majorité des PIF sont dirigés par 
un vétérinaire officiel assisté par du personnel technique ou administratif. Dans 3 pays 
(Azerbaïdjan, Géorgie et Moldavie), les PIF échappent à l’autorité du vétérinaire 
officiel. Le Luxembourg n’a pas répondu à cette question. 

De plus, on observe une similitude quasi parfaite au niveau des prérogatives du 
vétérinaire officiel. Il existe toutefois des différences notables en ce qui concerne 
l’inspection vétérinaire avant la déclaration en douane, la rupture des scellés douaniers 
ou la pose de nouveaux scellés sur un lot. 

Tous les vétérinaires chargés de l’inspection frontalière locale sont habilités à procéder 
à un contrôle documentaire, physique ou à un contrôle de l’identité, y compris le 
prélèvement d’échantillons. 

La plupart des pays dispensent des formations aux inspecteurs à une fréquence 
moyenne d’une à deux formations annuelles, dans la majorité des cas. 

S’agissant de la coopération internationale entre les vétérinaires chargés de 
l’inspection frontalière locale, 18 Pays membres ont fait état de contacts avec leurs 
voisins ; 13 Pays membres n’ont fait mention d’aucune coopération, mais 7 d’entre eux 
ne possèdent pas de frontières communes en raison de leur situation géographique ; la 
même remarque vaut pour les 10 autres pays qui n’ont pas répondu. Le vétérinaire 
officiel est informé du sort réservé aux lots refusés dans d’autres PIF dans 41 Pays 
membres ; seule l’Arménie se distingue à cet égard. 

4.3.4. Procédures 

Dans un tiers des pays ayant indiqué recourir à une procédure d’autorisation 
d’importation, un délai maximal de 3 jours est nécessaire à l’obtention du certificat 
d’importation. Cependant dans 2 pays (le Kazakhstan et le Tadjikistan), un délai 
minimal de 30 jours est à prévoir pour la préparation de l’autorisation. 

En ce qui concerne la pré-notification de l’arrivée du lot au PIF, la majorité des pays 
exigent qu'elle soit fournie dans un délai préalable pouvant aller jusqu'à 24 heures, 
tant pour les animaux vivants que pour les produits d’origine animale. L’Arménie, 
l’Azerbaïdjan et l’Islande font figure d’exception avec un délai allant de 24 heures à 
plus de 72 heures (Islande : pour les lots d’animaux vivants). Dans la majorité des 
pays, l’importateur doit en outre fournir une déclaration d’importation ou de transit. 

En ce qui concerne les certificats d’importation, la majorité des pays ont indiqué qu’ils 
étaient conçus sur la base de modèles enregistrés dans une base de données 
accessible à l’importateur et au vétérinaire officiel. 

Les contrôles documentaires sont réalisés principalement aux PIF, par le vétérinaire 
officiel, sur la base des critères listés dans la notice de remplissage du questionnaire. 
Dans quelques pays, ces contrôles sont effectués au bureau de douane ou dans un 
autre lieu par un douanier, un autre responsable, ou un service privé. La même 
procédure s’applique dans une certaine mesure aux contrôles d’identité et aux 
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contrôles physiques. Les résultats des contrôles sont régulièrement consignés sur un 
document papier (et sous forme électronique) délivré par le vétérinaire officiel (dans un 
seul cas, par un autre responsable). Les contrôles douaniers doivent être achevés 
préalablement à la mise en libre pratique des lots. 

En ce qui concerne la localisation des 1 322 PIF que totalisent les Pays membres : 
198 (15 %) sont situés dans les aéroports, 247 (19 %) dans les ports, 225 (17 %) à 
des accès routiers et 95 (7 %) à des accès ferroviaires, contre 557 (42 %) à l’intérieur 
du pays. 

4.3.5. Infrastructures et équipements des postes d’inspection frontaliers 

À la lumière des indications fournies pour aider à répondre aux questions relatives aux 
besoins d’infrastructures et d’équipements, 38 Pays membres ont évalué la conformité 
de leurs installations : 31 pays estiment que leurs infrastructures et équipements sont 
conformes à 75-100 % ; 7 pays estiment qu'ils sont conformes à 50 % maximum. 

4.3.6. Stations de quarantaine et installations de repos 

En plus des PIF, 8 Pays membres disposent de stations de quarantaine pleinement 
opérationnelles destinées aux animaux d’élevage et 19 Pays membres possèdent des 
stations pour les autres animaux. Il convient de mentionner en outre que le seul centre 
de quarantaine géré par l'Union européenne se trouve à Saint-Pierre-et-Miquelon et est 
certifié à la fois pour les animaux d'élevage et pour les autres animaux. 

En matière de bien-être animal lors du transport international, 19 Pays membres ont 
mis en place des points de repos pleinement opérationnels destinés aux animaux 
d’élevage et 12 Pays membres disposent de refuges (centres de secours pour animaux) 
pleinement opérationnels destinés aux autres animaux. Certains pays répondent que 
ces centres de secours ne sont pas soumis au contrôle vétérinaire ou ne sont pas du 
ressort de leurs services.  

Au lieu d’une procédure de mise en quarantaine des animaux dans le pays d’origine, la 
majorité des Pays membres exigent l'isolement à l'arrivée. Il convient de noter que les 
animaux sont généralement en isolement durant la période de tests effectués avant 
l’exportation, mais cet aspect n’a fait l’objet d’aucune question spécifique. 

4.3.7. Frais d’inspection 

Les différents aspects financiers liés aux contrôles frontaliers vétérinaires et aux 
actions ultérieures présentent un caractère très disparate entre les pays de l’EEE/AELE, 
les pays candidats à l'Union européenne, les “autres Pays membres”, et même parfois 
entre les États membres de l'Union européenne par exemple, en dépit d’une législation 
de l’Union européenne précisant les montants à percevoir lors des contrôles frontaliers 
vétérinaires. La Hongrie et la Slovénie indiquent qu’elles ne perçoivent pas de frais 
d’inspection. La Bulgarie n’a pas rempli cette partie du questionnaire. 

4.3.8. Communication, temps de réaction en cas d’alerte, traitement des données et documentation  

Pour être performants et efficaces, les contrôles frontaliers vétérinaires sont tributaires 
de l'utilisation de moyens de communication modernes et rapides ainsi que de 
l'utilisation d’outils de traitement de données incluant des réseaux de données 
également reliés aux Services des douanes et aux autres acteurs clés aux frontières du 
pays (opérateurs portuaires et aéroportuaires, compagnies aériennes et de transport de 
fret, importateurs, etc.). Force est de constater, à la lumière des réponses des Pays 
membres, que des avancées sont toujours possibles dans ce domaine.  

En cas de lots à risque, le temps requis par le bureau central pour signaler une alerte 
aux PIF et réciproquement s’avère déterminant pour éviter que les lots refusés par un 
PIF soient présentés à un autre PIF. 29 pays déclarent que ces échanges 
d'informations ont lieu immédiatement ou dans l’heure. 
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4.3.9. Statistiques 

L'analyse des statistiques concernant le nombre de lots présentés pour importation, 
transit ou exportation, par Pays membre, révèle que 5 pays n'ont fourni aucune 
information sur leurs importations, 7 pays aucun chiffre sur le transit, et 23 pays 
aucun chiffre sur les exportations de marchandises à caractère “vétérinaire”. En 2009, 
le nombre total de lots “vétérinaires” contrôlés à l’importation, en transit et à 
l’exportation s’élevait respectivement à 601 109, 174 432 et 130 131. Le nombre 
total de lots refusés notifiés par 35 pays était égal à 27 780, soit un taux de refus 
légèrement supérieur à 4,6 %. 

4.3.10. Coopération internationale 

En ce qui concerne les différents aspects de la coopération internationale 
(établissement des conditions d’importation et de transit, de la mise à disposition de 
modèles de certificats, de la communication sur les lots refusés et des réunions 
organisées avec les pays voisins), on constate qu’environ la moitié des Pays membres 
ont des exigences d’importation (générales ou spécifiques) et que la plupart d’entre 
eux communiquent ces exigences aux pays exportateurs ou donnent accès aux modèles 
de certificats pertinents sur un site internet. Il semble également que le pays 
exportateur soit généralement informé du refus d’un lot, par lettre, fax ou courriel. 
Néanmoins à peine la moitié des pays organisent régulièrement des réunions avec leurs 
voisins sur les problématiques liées aux contrôles frontaliers vétérinaires. 

4.3.11. Gestion de l’élimination des déchets provenant des moyens de transport internationaux 
(déchets de cuisine) 

Compte tenu du risque majeur d’introduction d’agents pathogènes par le biais des 
déchets de cuisine provenant des moyens de transport internationaux, 36 Pays 
membres se sont dotés d’une législation prévoyant la gestion de l'élimination de ces 
déchets. Dans 32 Pays membres, au moins l’AVCC et le vétérinaire officiel sont 
chargés de cette question. Les déchets sont généralement incinérés, mis en décharge 
ou recyclés ; toutefois, quelques pays semblent ne pas gérer le problème de manière 
adéquate. 

4.3.12. Contrôles vétérinaires dans les zones franches, les ports francs, les entrepôts francs et 
douaniers et les dépôts d’approvisionnement des navires  

Le problème des déchets de cuisine des moyens de transport internationaux est 
souvent lié au mode de fonctionnement des zones franches, ports francs, entrepôts 
francs et douaniers, et notamment à l’approvisionnement des navires et à la 
restauration aérienne. Dans un très grand nombre de Pays membres le vétérinaire 
officiel n’est pas habilité à inspecter ces zones. 

4.4. Application et respect de la législation sur les procédures et contrôles vétérinaires aux frontières 
concernant les produits sans caractère commercial 

Les articles non commerciaux ayant des implications vétérinaires, qui sont transportés par les 
voyageurs dans leurs bagages ou envoyés par courrier, peuvent présenter un risque très élevé tant 
pour la santé animale que pour la santé humaine. Environ 30 pays ont indiqué que leur AVCC 
était chargée d’effectuer ces contrôles sur la base d’une évaluation des risques. Cependant, le 
vétérinaire officiel procède à ces contrôles au point d’entrée dans seulement 18 pays. 

La fouille manuelle, en vigueur dans 39 pays, est la méthode la plus fréquemment utilisée 
pour identifier les produits à risque, suivie des scanners (30 pays) et des chiens renifleurs 
(10 pays). 35 pays diffusent sur internet ou dans les médias des informations concernant les 
règles vétérinaires applicables aux biens non commerciaux assujettis au contrôle vétérinaire. 

En ce qui concerne les animaux de compagnie accompagnant les voyageurs, 37 pays 
indiquent que leur contrôle est du ressort de l’AVCC et qu’ils diffusent sur internet des 
informations détaillées concernant les règles vétérinaires en vigueur. Toutefois, le vétérinaire 
officiel procède à des contrôles sur place dans seulement 23 pays. 32 pays disposent aux 
points d’entrée d’une liste électronique incluant les coordonnées du vétérinaire officiel. 
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