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Résumé : Le secteur des chevaux de compétition connaît une expansion importante, entraînant des bénéfices 

socio-économiques mesurables et significatifs. Un certain nombre de barrières font cependant obstacle à la 

libre circulation internationale en toute sécurité des chevaux de compétition ainsi qu’à l'expansion du 

secteur équin ; on peut citer notamment les approches inconstantes de l'application de normes, 

réglementations et mesures de biosécurité ayant fait échouer des programmes de quarantaine. 

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), en collaboration avec la Fédération Équestre 

Internationale (FEI), la Fédération internationale des autorités hippiques (IFHA) et d’autres experts 

élaborent actuellement des normes internationales de biosécurité et des mesures sanitaires qui 

s'appliqueront à la sous-population de chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de performances, 

qui sont déplacés temporairement pour participer à des compétitions internationales lors d’événements 

équestres ou de courses hippiques. L'importance primordiale des Services vétérinaires et des autorités 

compétentes dans la facilitation des déplacements internationaux de chevaux, conformément aux normes de 

l'OIE, doit être mise en exergue, de même que l'importance d’une organisation constructive avec le secteur 

équin et les autres secteurs concernés. Il est demandé à l’Assemblée Mondiale des Délégués de l’OIE 

d’approuver la démarche visant à répondre à la nécessité claire et urgente de développer des normes OIE 

relatives aux déplacements internationaux des chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de 

performances et de réaffirmer l’importance primordiale de la collaboration entre les autorités vétérinaires 

réglementaires et le secteur équin en vue d’appliquer les normes de l’OIE et les mesures de biosécurité 

adoptées.  

1. Introduction 

Depuis des millénaires, l'homme a eu recours aux chevaux pour ses différents besoins, c’est-à-dire s’alimenter, 

prélever le cuir ou le lait, en tirer des substances thérapeutiques, les utiliser comme bêtes de somme pour les 

travaux agricoles, le transport et les objectifs militaires, ou encore s’en servir pour les loisirs. Plus récemment, 

en raison de l'évolution des populations humaines, du contexte économique et des techniques de sélection, les 

chevaux sont présents dans toutes les régions du monde. La population mondiale des chevaux est estimée à 

58 millions (1) dont 60% sont des chevaux de trait, essentiellement dans les pays en développement (2) ; une 

proportion importante des autres est utilisée pour les courses, les sports équestres et les loisirs, constituant un 

secteur en pleine expansion.  

Les maladies des chevaux sont étudiées depuis de nombreuses années et toute une série de mesures sanitaires 

préventives a été recommandée. Ces mesures ont été appliquées avec plus ou moins de succès, essentiellement 

parce que l'étiologie et la nature véritable des maladies était alors inconnue. Ainsi, Aristote (384-323 av. J.-C.) 

a très probablement été le premier à décrire la morve, mais le caractère contagieux de la maladie, ses 

répercussions zoonotiques et l’importance des mesures de quarantaine ont fait l'objet de points de vue 

diversifiés. L'identification des agents étiologiques des maladies des équidés comme la morve, la peste équine 

et le tétanos au XIX
e
 siècle a ouvert la voie à une meilleure compréhension de l'épidémiologie des maladies et 

à l'application de mesures de prévention et de contrôle de leur propagation (3). 
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La reconnaissance de l'importance des chevaux, notamment à des fins militaires, et de l’élevage du bétail a 

conduit Claude Bourgelat, directeur de l'Académie d’équitation de Lyon, et Écuyer du Roi, à fonder la 

première école vétérinaire à Lyon, en France, en 1761, en érigeant notamment les maladies des équidés en 

discipline scientifique. Ces maladies ont depuis lors fait l'objet de nombreuses études. 

2. Contexte 

Indépendamment des connaissances et des outils que nous avons à disposition, des maladies infectieuses ont 

pénétré dans des pays ou régions selon des voies diverses, y compris illégales, dont l'importation de viande de 

cheval et de produits dérivés, les déplacements des animaux et les vecteurs (4). Des oiseaux migrateurs ont été 

soupçonnés de propager le virus West Nile dans différentes parties du monde (5). Les foyers de grippe équine 

survenus en Australie (2007), au Japon (2007), en Afrique du Sud (1986 et 2003), au Royaume-Uni (2003) et à 

Hong Kong (1992) ont entraîné des interruptions des courses hippiques, des sports équestres, des activités de 

loisirs et des échanges commerciaux (6). Les foyers de morve ont donné lieu à de graves problèmes au 

Moyen-Orient (7). 

Ces événements soulignent le risque de propagation des agents pathogènes qui peut exister si l'on omet de 

mettre en place ou d’appliquer des réglementations sanitaires pertinentes et efficaces ainsi que des 

mécanismes de biosécurité pour couvrir les déplacements des chevaux. Un numéro de 2011 de la Revue 

scientifique et technique de l’OIE décrit les enseignements des différentes expériences recueillies en matière 

de grippe équine (8). Il existe cependant de nombreux exemples actuels de déplacements de chevaux qui ont 

été entourés de la sécurité nécessaire et n’ont donné lieu à aucun incident. On peut citer notamment les 

événements équestres des Jeux Olympiques et Paralympiques et des Jeux asiatiques ainsi que les courses 

internationales de Groupe/Grade de pur-sang. 

Grâce à ses nombreuses stratégies, normes, obligations de notification et assises scientifiques, l'Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE) (9) fournit des mécanismes pour assurer la sécurité des déplacements 

internationaux des chevaux sous certaines conditions si ses Pays Membres disposent de Services vétérinaires 

efficaces, respectent les normes internationales mondialement reconnues et adoptées selon une procédure 

transparente et travaillent en concertation étroite avec le secteur privé pour garantir les meilleures pratiques 

biosécuritaires. Développer des normes sur les déplacements internationaux d'une sous-population particulière 

de chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de performances est envisagée en suivant l’approche de 

l’OIE qui autorise une certaine flexibilité dans l’élaboration des normes et des conditions, sous réserve que ces 

dispositions aient un fondement scientifique et soient justifiées.  

Les chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de performances constituent une sous-population 

particulière de chevaux qui participent à des compétitions lors d’événements internationaux classés se 

déroulant sous surveillance vétérinaire constante et dans certaines conditions spécifiques, qui ne sont pas 

utilisés pour la reproduction ; ils représentent donc un risque sanitaire faible. Des normes peuvent être 

élaborées et définies pour cette sous-population à statut sanitaire élevé afin de permettre les déplacements des 

chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de performances, moyennant l'application de mesures 

sanitaires minimales, compatible avec la sécurité des échanges commerciaux.  

Le concept de niveau supérieur de santé et de performances a été discuté récemment à de nombreuses réunions 

importantes. Parmi ces événements, on peut citer : une conférence FEI – OIE sur les déplacements 

internationaux de chevaux, à Guadalajara, au Mexique, en octobre 2011, au moment des Jeux équestres 

panaméricains ; la participation de l’OIE à l’Assemblée générale de la FEI en novembre 2011 ; une réunion 

d’un groupe de réflexion réunissant des experts internationaux, au siège de l’OIE, en mars 2012, à Paris ; une 

conférence régionale sur la morve à Dubaï, en avril 2012 ; une séance spéciale sur les déplacements 

internationaux des chevaux de compétition lors de la conférence sur les maladies infectieuses des équidés en 

octobre 2012, au Kentucky, aux États-Unis d’Amérique ; une conférence régionale à Panama, au Panama, en 

décembre 2012 et, plus récemment, le forum des sports de la FEI à Lausanne, en avril 2013.  

Ces réunions ont regroupé de nombreux participants aux côtés de l'OIE : représentants gouvernementaux, FEI, 

IFHA, secteur privé, vétérinaires praticiens et universitaires, démontrant un intérêt international soutenu pour 

ce sujet. Le concept de niveau supérieur de santé et de performances a été bien reçu. Cependant, bien que des 

pratiques réglementaires compatibles avec les normes de l'OIE soient mises en œuvre dans un certain nombre 

de pays et dans l'Union européenne, ces réunions ont révélé une série de défis rencontrés par d’autres pays, 

notamment des différences d’approches de la quarantaine et des tests de diagnostic, un manque de 



Avantages et défis inhérents au développement mondial des sports – nouvelles normes 

pour les chevaux de compétition et établissement de zones indemnes de maladies des équidés 3 

connaissances et/ou d’intérêt de certaines autorités gouvernementales, des exigences sanitaires excessives ou 

inadaptées, le non-respect des normes de l'OIE et de mauvaises relations entre les autorités réglementaires et le 

secteur des activités équestres. Il est possible que certains pays ne réunissent pas les conditions permettant 

l'importation temporaire de chevaux ou n’aient pas les connaissances et les compétences nécessaires pour 

assurer la protection de chevaux de statut sanitaire supérieur.  

L’élaboration de normes relatives aux déplacements internationaux de la sous-population des chevaux 

présentant un niveau supérieur de santé et de performances déplacés entre pays pour des compétitions peut 

avoir des avantages indéniables et permettre de surmonter ces défis. Il ne faut pas omettre l’intérêt des 

partenariats public-privé efficaces dans l’appui à l’élaboration des normes et à la biosécurité. 

3. Valeur de l'industrie du cheval - Événements de la Fédération équestre internationale et 
courses de pur-sang 

Dix pays du monde ont une population de chevaux dépassant un million de têtes : les États-Unis d’Amérique 

(9 500 000), la Chine (7 402 450), le Mexique (6 260 000), le Brésil (5 787 249), l’Argentine (3 655 000), la 

Colombie (2 533 621), la Mongolie (2 029 100), l’Éthiopie (1 655 383), la Fédération de Russie (1 319 358) et 

le Kazakhstan (1 163 500). L'Union européenne a une population estimée à 6 millions (1).  

Plus de 3 500 compétitions internationales ont été organisées en 2012 dans le monde, dans le cadre des règles 

de la FEI. Le taux de croissance global de l'ensemble des événements de la FEI a été significatif, dépassant 

30% entre 2007 et 2010 pour le saut d’obstacles, le dressage et l’endurance. En 2011, le nombre total de 

courses de pur-sang de plat et d’obstacles a été de 162 000 avec des gains totaux remportés de 2,94 milliards 

d’euros (9) (Figure 2).  

En Asie, la croissance est importante, la part des gains distribués et du chiffre d'affaire total ayant 

significativement augmenté et représentant 55 et 60% respectivement des chiffres mondiaux totaux (10). 

 

Figure 1 : Distribution du nombre d’événements de la FEI entre 2005 et 2010. 
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Figure 2: Rapport annuel de l’IFHA (2011) – Distribution annuelle des courses de pur-sang de plat et 

d’obstacles entre 2003 et 2011 et distribution régionale des courses en 2011 

La FEI compile les données économiques provenant d'une diversité de sources. Certains points forts sont 

mentionnés ci-après pour illustrer la taille et les répercussions de cette industrie. 

• Caractéristiques du secteur équin dans l'Union européenne en 2010 : impact économique de 100 milliards 

d’euros par an ; 400 000 emplois en équivalents plein temps ; nombre de cavaliers en croissance de 5% 

par an. (11) 

• États-Unis d’Amérique en 2004 : impact direct sur l’économie du pays de 39,3 milliards de dollars 

américains (USD) ; impact indirect : 102 milliards d’USD ; 460 000 emplois à temps plein dans le 

secteur ; 1,4 millions d’emplois associés au secteur. (12) 

• Australie en 2007 : 6,3 milliards de dollars australiens (AUD) de recettes pour l’économie australienne ; 

taille presque analogue au secteur de l’élevage du bétail qui contribue à hauteur d’environ 7 milliards 

d’AUD au produit intérieur brut. (13). 

• Royaume-Uni en 2009 : nombre d’emplois directs et indirects compris entre 220 000 et 270 000 ; 

nombre d’emplois égal voire supérieur à ceux du secteur de l’élevage ; impact économique de 

£7 milliards dont plus de la moitié dérive des courses (14). 

Distribution régionale des courses hippiques en 2011 
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Les transferts internationaux d'animaux de compétition se développent. La figure 3 illustre les principaux 

déplacements en provenance et à direction de l’Europe, à l'exclusion de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.  

 

Figure 3. Transferts internationaux des chevaux en provenance et en direction de l'Europe en 2008  

(données de la base TRACES) 

Les compétitions internationales sont essentielles au développement continu des sports équestres et hippiques, 

non seulement par les avantages économiques significatifs qu’elles procurent aux pays mais aussi en tant que 

source de plaisir et d'amusement pour la population qui les regarde ou y participe.  

Les compétitions internationales ne peuvent cependant pas se dérouler sans que des mesures de biosécurité 

rationnelles soient en place, conformément aux normes de l'OIE. Des problèmes sanitaires ou administratifs 

même mineurs peuvent se traduire par des interdictions d'accès, des retards de transfert et une perte de 

réputation. Les événements sanitaires majeurs peuvent avoir des impacts significatifs. Ainsi, le foyer de grippe 

équine qui a éclaté en 2007 en Australie a eu des conséquences socio-économiques graves car la maladie s'est 

propagée à de grandes étendues géographiques, infectant plus de 70 000 chevaux sur environ 9 000 sites. Des 

pertes et des répercussions considérables s’en sont suivies pour les activités hippiques et l'élevage, y compris 

l'annulation d'événements, des restrictions de déplacement et des pertes d'emplois (8).  

Le gouvernement australien a dépensé plus de 263 millions d’AUD en aides financières aux secteur privé et 

groupes touchés. Les coûts éligibles à un partage de charges entre gouvernement et secteur privé pour le 

contrôle de ce foyer ont été estimés à 97,7 millions d’AUD (8). Le secteur équin a estimé que le coût total du 

foyer s'était traduit par une perte pour le secteur équin et la communauté d'environ un milliard d’AUD. Une 

action judiciaire collective est envisagée mais n'a pas encore été portée devant le Commonwealth d’Australie.  

L'élaboration et l'application de définitions, normes et protocoles de biosécurité pour les chevaux présentant 

un niveau supérieur connu de santé et de performances, avec l'implication active des autorités vétérinaires des 

pays et du secteur industriel, permettront de soutenir et de renforcer les bénéfices socio-économiques du 

secteur équin.  

4. Facilitation des transferts de chevaux pour les compétitions internationales 

La nécessité de faciliter les déplacements transfrontaliers de ces chevaux est reconnue depuis de nombreuses 

années par un certain nombre de pays. L'initiative de l'Union européenne (UE) qui a établi une sous-

population de chevaux enregistrés, constitue un modèle utile à examiner par rapport aux chevaux qui 

présentent un niveau supérieur de santé et de performances ; cette initiative avait pour but d’harmoniser les 

réglementations d'importation entre États membres de l’UE, en permettant ainsi le libre déplacement à 

l'intérieur de l’UE, et de faciliter le retour des chevaux revenant de pays tiers agréés au terme d’une 

compétition . 

Le Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (le Code) répertorie 11 maladies des équidés et 

5 maladies touchant des espèces multiples dont les chevaux. Les Membres de l'OIE ont l'obligation de déclarer 

ces maladies à l'OIE. Parmi ces maladies à déclaration obligatoire, l'OIE peut reconnaître officiellement le 

statut indemne de peste équine, sur tout ou partie du territoire d’un pays (15). Les Membres de l'OIE peuvent 

s'auto-déclarer indemnes de six maladies importantes pour les chevaux : dourine, grippe équine, morve, 
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encéphalomyélite équine vénézuélienne, rage et fièvre de West Nile, sous réserve que les conditions stipulées 

dans le Code soient réunies et que les autres obligations applicables de l'OIE soient respectées. Pour les autres 

conditions touchant les équidés, des mesures sanitaires dont la vaccination, le traitement, la quarantaine et les 

contrôles doivent être mises en place afin d'étayer la certification sanitaire vétérinaire.  

La pratique du zonage peut être importante lorsque l'absence d'une maladie est soit officiellement reconnue 

par l'OIE, comme dans le cas de la peste équine, soit auto-déclarée par le pays pour d’autres maladies. Le 

zonage permet aux pays de mettre en place des mesures sanitaires garantissant l'absence de maladie dans une 

ou plusieurs parties délimitées de leur territoire (16). Une zone est généralement définie sur la base de 

frontières géographiques et de mesures efficaces de biosécurité. Dans certaines autres parties du monde, le 

zonage selon les principes de l'OIE peut être connu sous le nom de régionalisation.  

Sur la base d'événements comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de Sydney (17) et de Pékin 2008, 

accueillis à Hong Kong, l’OIE, la République populaire de Chine et la FEI ont convenu d'explorer une 

nouvelle approche et d'envisager le zonage pour une série de maladies afin d’établir une zone indemne de 

maladies des équidés , et de permettre l'entrée temporaire et la sortie en toute sécurité des chevaux qui allaient 

participer au 16
e
 Jeux équestres asiatiques, à Conghua, Guangzhou, République populaire de Chine, en 

novembre 2010 (18). 

Grâce à une mission de l'OIE ayant débuté fin 2008 et à des discussions avec de nombreux représentants de 

gouvernements et de structures non-gouvernementales, une zone indemne de maladies des équidés a été jugée 

faisable et a été mise en place pour la préparation des jeux. Une préparation et une planification rationnelle ont 

été essentielles, en prenant en compte toute une série de points critiques notamment les maladies importantes 

pour ce contexte, le zonage, les déplacements des animaux et des produits, la surveillance et les plans 

d’urgence sanitaire, les compétences diagnostiques des laboratoires, l'infrastructure vétérinaire, la législation 

et la certification, les procédures opératoires standard, la formation, la stabulation, les installations 

d'entraînement, les transports, la coordination et l'organisation du travail. Une mission de la Commission 

européenne s’est rendue par la suite en Chine en février 2010 pour vérifier les conditions établies, y compris la 

certification sanitaire. (19) 

Les 16
e
 Jeux asiatiques ont été une réussite ; 95 chevaux de 16 pays à statut sanitaire équivalent y ont 

participé. Cet événement a démontré qu'avec une préparation, une implication et des ressources correctes, les 

approches fondées sur une zone indemne de maladies des équidés peuvent fonctionner sans difficulté, en 

assurant un haut niveau de biosécurité pour le déplacement temporaire de chevaux de compétition de statut 

sanitaire élevé. 

Dans le cadre de la facilitation globale des transferts de chevaux de compétition, la compartimentation telle 

que définie dans le Code est également intéressante. Un compartiment est similaire à une zone en ce qu’il 

permet l'établissement et la maintenance d'une sous-population d'animaux se caractérisant par un statut 

sanitaire défini, mais il est basé sur des pratiques rationnelles de gestion et de biosécurité. 

Sur le plan conceptuel, la compartimentation pourrait être appliquée à des établissements de chevaux 

présentant un niveau supérieur de santé et de performances, sous réserve que des critères de santé, 

d’identification, de traçabilité, de performances, de gestion et de biosécurité soient en place. Une fois qu'un 

animal est clairement identifié comme étant membre d’une certaine sous-population, il pourrait être déplacé 

d'un compartiment (étable / installations) à un autre (événement équestre ou zone indemne de maladies des 

équidés), et ainsi de suite. Dans cette approche, les pays importateurs et exportateurs considéreraient ces 

chevaux comme étant dotés d’un statut sanitaire élevé et bien défini, améliorant ainsi le niveau de certitude 

associé au respect des exigences de certification sanitaire, d'importation et de biosécurité.  

Pour faciliter les travaux et progresser sur cette question, l'OIE a mis en place un Groupe ad hoc sur les 

déplacements internationaux destinés aux sports équestres. Ce groupe ad hoc comprend des membres de 

gouvernements et de structures non-gouvernementales. Il examine des questions telles que les normes, les 

définitions, les mesures de biosécurité et les zones indemnes de maladies des équidés en vue de soumettre ces 

aspects à la Commission scientifique de l'OIE pour les maladies animales et à la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux terrestres (la Commission du Code) pour étude. 
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5. Conclusions 

L’expansion des sports équestres internationaux et les avantages socio-économiques évidents qui en résultent 

fournissent une raison convaincante de développer des normes et conditions applicables à une sous-population 

d’élite particulière de chevaux de compétition. Cette sous-population se limite à des chevaux ayant un niveau 

supérieur de santé et de performances, amenés à être déplacés temporairement pour participer à des 

compétitions internationales organisées par la FEI ou des courses internationales de groupe/grade de l’IFHA.  

Le statut sanitaire et la gestion de ces chevaux sont bien appréhendés grâce à des systèmes de registres, 

d’identification et de certification. Ce statut sanitaire élevé doit être maintenu et renforcé pour permettre 

l’exportation temporaire en toute sécurité vers les sites de compétition, dans n’importe quelle région du 

monde, et un voyage de retour dans les mêmes conditions, avec un niveau raisonnable de certitude que les 

pays n’appliqueront pas de conditions inutiles et incohérentes. La croissance de ce secteur sera entravée si des 

normes et des processus reconnus ne sont pas développés et appliqués de manière cohérente. 

À cet égard, il convient de reconnaître l’importance des Services vétérinaires pour la santé et la certification 

des équidés, notamment parce que ces questions sont encore rarement prioritaires. Il est évident que l’accent 

doit être mis sur les questions de santé équine en termes de connaissances, d’intérêt réglementaire et 

d’application des normes de l’OIE. Les services publics ne peuvent pas gérer ces questions à eux seuls, et cela 

n’est pas attendu d’eux. D’autres acteurs comme le secteur équin ont des rôles clés dans la mise en œuvre de 

dispositifs de biosécurité sous contrôle officiel et dans la formulation d’avis scientifiques. Des partenariats 

public-privé efficaces fournissent un mécanisme pour améliorer la coordination et partager les ressources.  

Étant donné que le Code contient déjà des normes et lignes directrices sur le zonage et la compartimentation, 

un modèle de passeport pour les déplacements internationaux des chevaux et des principes généraux sur 

l’identification, la traçabilité, le commerce, la certification, le zonage et la compartimentation, l’élaboration 

d’une norme spécifique sur le déplacement temporaire international des chevaux présentant un niveau 

supérieur de santé et de performances et sur l’établissement de zones indemnes de maladies des équidés est 

une progression logique par rapport aux normes existantes. Les mécanismes de l’OIE permettent l’élaboration 

de normes selon une procédure accélérée sous réserve que les dispositions reposent sur des fondements 

scientifiques, qu’elles soient justifiées et qu’elles soient adoptées démocratiquement. 

La mise en œuvre d’approches pratiques et cohérentes pour permettre le déplacement des chevaux de 

compétition dans les conditions voulues de sécurité apparaît urgente et clairement nécessaire. Il faut porter au 

crédit de l’OIE, de la FEI, de l’IFHA et d’autres qu’ils sont prêts à reconnaître les nombreux avantages 

émanant des secteurs décrits et à traiter de manière constructive la combinaison complexe de défis qui se 

posent.  

6. Recommandations 

Il est recommandé que la 81
e
 Assemblée Mondiale des Délégués : 

1. Approuve l’élaboration de normes de l’OIE relatives aux déplacements internationaux temporaires de 

chevaux de compétition présentant un niveau supérieur de santé et de performances. 

2. Reconnaisse que les Services vétérinaires ont un rôle critique à jouer pour faciliter les déplacements des 

chevaux en toute sécurité grâce à la mise en oeuvre des normes de l’OIE scientifiquement fondées et 

internationalement reconnues. 

3. Approuve que l’OIE continue à collaborer de manière constructive avec la FEI, l’IFHA et d’autres 

experts sur le développement de normes incluant la conception de mesures de biosécurité et la définition 

de zones indemnes de maladies des équidés. 
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