Glossaire

AN

Animal Number (code unique identifiant l’animal sans le code pays (CC Code) et
sans le code fabricant (MC Code) composant le numéro de la puce électronique

CARO

Companion Animals Responsible Ownership (Détention responsable d’animaux de
compagnie)

CC

Country Code (Code pays établissant le numéro de puce d’un animal)

CJUE

Cour de Justice de l’Union Européenne

CVED

Common Veterinary Entry Document (Document vétérinaire commun d’entrée
utilisé au sein des Etats Membres de l’UE pour notifier le mouvement d’un animal)

DVC

Deep Validation Control (système permettant de vérifier la comptabilité d’un
numéro de transpondeur avec la norme ISO 11784). Voir www.dvc.services

Génération

La génération d’un code de transpondeur est l’opération visant à créer la
composition de ce code. Il s’agit donc d’un procédé préalable à l’attribution du
code.

ICAR

International

Committee

for

Animal

Recording

(Comité

international

d’enregistrement des animaux). ICAR est une organisation non gouvernementale.
ISO

International

Organization

for

Standardization

(organisation

non

gouvernementale développant des standards techniques volontaires)
MC

Manufacturer Code (code fabricant permettant d’identifier le fabricant d’un
transpondeur)

OAV

Office alimentaire et vétérinaire (Food and Veterinary Office - FVO). Organisme
chargé de mener des audits et inspections pour vérifier la bonne application de la
législation européenne relative aux animaux et aux aliments

OTP

One time programmable (caractéristique de certains transpondeurs fabriqués sans
code et pouvant être programmé une fois seulement après fabrication)
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PIF

Poste d’inspection frontalier (BIP Border Inspection Post)

Puce

La puce ou (micropuce) est contenue dans le transpondeur. Elle contient le
numéro d’identification de l’animal

TRACES

Trade Control and Expert System (Système européen de contrôle du commerce et
d’expertise)

Transpondeur

Le transpondeur est le produit complet contenant une puce et une antenne, le
tout contenu dans une enveloppe de verre, et faisant la taille d’un grain de riz

UID

Unique Identification code. Il s’agit du numéro de série unique de la puce tel
qu’implanté en usine et ne pouvant être changé.

WMRM

Write-many-read-many (système permettant de réencoder autant de fois que
souhaité le code contenu dans une puce électronique, La norme ISO 14223 est en
cours d’élaboration pour réglementer ce type de système.)
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Préface
Ce rapport a été rédigé par le bureau Européen de l’organisation internationale de protection des
animaux VIER PFOTEN / FOUR PAWS, en collaboration avec le Dr Med Vet Sven Hüther, Directeur
de Planet ID et expert ISO pour l’Allemagne.
Il vise à prouver par des exemples pratiques et une enquête de terrain les lacunes des systèmes
d’identification et de suivi du mouvement des chiens et des chats de compagnie en Europe à
travers le Passeport pour Animaux de Compagnie et TRACES dans leurs buts de protéger la santé
animale et humaine en Europe.
L'objectif global est de sensibiliser sur le besoin urgent d'un système européen harmonisé et
durable d'identification et d'enregistrement de tous les chiens et les chats en Europe. Il ne s’agit
en aucun cas de rejeter le système, mais de demander son amélioration par l’intégration d’une
série de mesures proposées en fin de ce rapport.
 Le premier résultat de cette enquête est la découverte d’une absence totale d'harmonisation
des façons de générer le code des transpondeurs électroniques et l’absence de garantie de
l'unicité de ces codes au sein de l'UE. Nous avons découvert qu’aujourd'hui, il est fréquent de
trouver des chiens ou des chats avec des transpondeurs illisibles, avec des transpondeurs
ayant des codes identiques (doublons), ou des codes impossibles et donc non-conformes.
 Le deuxième résultat de cette enquête est l'échec de l’intégration des chiens et des chats
dans le système TRACES. Nous avons découvert que la plupart des gros producteurs,
trafiquants ou éleveurs peu scrupuleux qui vendent des chiots malades ou trop jeunes
utilisent le passeport pour animaux de compagnie ainsi que le système TRACES, parce que,
malgré les fraudes évidentes, le système TRACES, tel que fonctionnant aujourd’hui, ne les
empêche pas d’exercer leur activité. Au contraire, TRACES leur permet même d’apporter une
apparence légale (ou faussement légale) à leur activité en facilitant leur commerce
transfrontalier.
 Nous avons également découvert à quel point le système TRACES peut être difficile à utiliser
dans la pratique par les autorités vétérinaires officielles, en raison de problèmes sérieux de
conception mais aussi de problèmes techniques. En clair, TRACES est facile à utiliser pour les
trafiquants d’animaux, mais très complexe pour les autorités de contrôle. Pourtant, des
solutions existent pour rendre le système plus opérationnel et efficace et seraient simples à
appliquer.
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 Ressort également de cette analyse, le manque évident d’effectifs au sein des Etats membres
pour effectuer des contrôles de manière régulière et efficace. Dans la majorité des cas, ce
sont les mêmes autorités qui doivent examiner les certificats TRACES concernant aussi bien
des plantes, des produits d’origine animales, que les chiens et les chats vivants. Ces derniers
sont par ailleurs difficilement « traçable » étant donné qu’ils n’ont pas de catégorie propre
mais qu’ils sont classifiés dans le système TRACES comme « autres mammifères ».

Merci de bien vouloir comprendre, que nous avons fait le choix de masquer les informations qui
auraient pu permettre d’identifier des vétérinaires, éleveurs ou vendeurs de chiens impliqués dans
des malversations. Cette décision a été prise afin de ne pas incriminer des personnes non
présentes pour se défendre. Toutefois, nous disposons de ces informations, certaines étant
confidentielles, et s’il s’avérait qu’une autorité nationale souhaiterait y accéder, nous pourrons les
fournir au cas par cas.

Nous tenons à remercier pour leur aide précieuse:
- M. Franck Verger, Brigade Nationale d'Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires, Direction
Générale de l'Alimentation, France
- Dr Med Vet Sven Hüther, Directeur de Planet ID et expert ISO pour l’Allemagne
- Mme Kristien Ghys, chercheuse pour la « Belgian Society for Prevention of Cruelty to Animals »
(BSPCA), pour nous avoir fourni une copie de 50 passeports révélant diverses irrégularités et
fraudes au système TRACES
- La base de données EuroPetNet qui nous a été très utile pour détecter les cas de fraude
- Les membres de l’agence de sécurité alimentaire finlandaise EVIRA pour leur expertise quant
au système TRACES
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INTRODUCTION
TRAÇABILITE EN EUROPE – UN PEU D’HISTOIRE
ANIMO et SHIFT
En 1990, la Directive 90/425/CEE, promettait l'introduction d'un « système informatisé de liaison

entre autorités vétérinaires, en vue, notamment, de faciliter l'échange d'informations entre les
autorités compétentes »1.
Un an plus tard, le système informatisé «ANIMO» était créé2 par la Commission européenne. Mais
le système n'a pas réussi à atteindre ses objectifs pour différentes raisons: pas assez d'interactivité
entre les autorités vétérinaires, pas d’archivage des messages, etc., mais aussi tout simplement un
manque de volonté des États membres et de la Commission européenne3. Un deuxième essai a été
fait avec la création d'un autre système informatique appelé "SHIFT" par le Conseil, mais la crise
de la peste porcine de la fin des années 1990 ainsi que la crise de la fièvre aphteuse de 2001, ont
montré l'inefficacité du système et en ont eu raison.

TRACES et le passeport pour animaux
En 2001, le Parlement européen a appelé la Commission européenne à poursuivre le projet avorté.
Fin 2003, le projet TRACES (Système de contrôle du commerce) démarre enfin4 sur la base des
anciens systèmes ANIMO et SHIFT, et devient pleinement effectif en 2006.
Dans l'intervalle, le règlement 998/2003 5 a modifié l'ancienne directive 92/65/CEE sur les
exigences en matière de santé pour le commerce des animaux et a requis l’inclusion du commerce

1

Art. 20-1 de la Directive 91/496/CEE du 15 Juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles

vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives
89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE, JO L 268, 24.9.1991, p. 56–68
2

Décision 91/398/CEE de la Commission, du 19 juillet 1991, relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités

vétérinaires (ANIMO)
3

Voir notamment la Résolution du Parlement européen sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes nos 1/1999,

relatif à l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation animale, 2/1999, relatif à l'incidence
de la réforme de la PAC sur le secteur des céréales, 1/2000 relatif à la peste porcine classique et 8/2000 relatif aux
mesures communautaires d'écoulement des matières grasses butyriques, accompagnés des réponses de la Commission
(C5-0236/2000, C5-0237/2000, C5-0238/2000, C5-0239/2000 - 2000/2130(COS))
4

Décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d'un système informatique

vétérinaire intégré dénommé TRACES, JO L 216 28/08/2003 p. 58 - 59
5

Règlement (CE) no998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police

sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE
du Conseil
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des chiens et des chats dans le cadre de TRACES. En outre, dans le même règlement,
l'identification électronique des chiens, chats et furets franchissant les frontières est devenu
obligatoire, ainsi que le Passeport Européen pour animaux de compagnie6.

LE SYSTEME AUJOURD’HUI
Identification électronique
Aujourd'hui, l’identification par transpondeur électronique est utilisée pour l'identification des
animaux de compagnie (chiens, chats et furets7) voyageant d'un pays européen à l'autre, mais
aussi pour les équidés 8 , les ovins et caprins 9 (actuellement facultatif mais amené à devenir
obligatoire), les animaux sauvages protégés (CITES) 10 et pour certains animaux de laboratoire
(primates, chiens et chats)

11

. En outre, la Commission étudie actuellement la possibilité

d'introduire une identification par transpondeur pour les bovins12.
Cependant, les façons de procéder à l’identification électronique, y compris la génération des
codes uniques n’ont pas été harmonisées au niveau de l'UE. Les règles de l'UE se réfèrent
uniquement à la Norme ISO 11784 comme norme pour l'identification, laissant toute la
responsabilité aux États membres, qui peuvent, suivant la norme ISO 11784, transmettre eux
même cette responsabilité aux fabricants de transpondeurs. Cela a conduit à des codes faux,
incohérents ou en double (voir partie 1).

6

Cependant des dérogations sont prévues pour les tatouages lisibles appliqués avant Juillet 2011

7

Art. 17(1) du Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux

mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003, OJ L 178,
28.6.2013, p. 1–26
8

Art. 11 du Règlement (CE) No 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives

90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés, OJ L 149, 7.6.2008,
p. 3–32
9

Voir Report COM/2007/0711 final from the Commission to the Council on the implementation of electronic

identification in sheep and goats, 16 November 2007
10

Voir CITES, Resolution Conf. 8.13 (Rev.), Use of coded-microchip implants for marking live animals in trade

11

Voir Art. 31 et 32 de la Directive 2010/63/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la

protection des animaux utilisés à des fins scientifiques OJ L 276, 20.10.2010, p. 33–79
12

Voir European Commission, Electronic identification of bovines to further strengthen food safety and animal health in

the EU, Press release IP-11-991, 30 August 2011
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L’enregistrement du mouvement des chiens, chats et furets
Le Règlement 576/2013 lu en parallèle avec la Directive 2013/3113 prévoit que tout mouvement
de chien, chat ou furet d'un pays à un autre à des fins commerciales (mais aussi à des fins non
commercial lorsque plus de 5 animaux sont déplacés en même temps) doit être accompagné d’un
certificat vétérinaire de moins de 48 heures14, qui doit être enregistré dans le système TRACES.
En théorie, via TRACES, les autorités compétentes des 28 États membres de l'UE sont informées en
temps réel de tous les mouvements qui partiront de, passeront par ou seront à destination de leur
pays. Seule l'autorité compétente de l'État membre de départ doit valider le certificat. Les autres
autorités peuvent seulement procéder à des contrôles aléatoires, mais ce n’est pas obligatoire.
L’utilisation de TRACES est obligatoire pour les 28 Etats membres de l’UE plus pour les Etats
membres de l’AELE15. En 2008, le système TRACES a encore été élargi pour couvrir désormais 76
Etats, représentant plus de 30,000 utilisateurs à travers le Monde16.
En réalité, au regard de la grande quantité de messages enregistrés dans le système TRACES, les
autorités compétentes n’ont souvent pas assez de ressources pour vérifier un par un chaque
mouvement, surtout lorsqu’il s’agit d’un mouvement de chiens ou de chats souvent jugés de
moindre risque sanitaire. De plus, les notifications TRACES ne font pas apparaitre clairement de
quelle espèce il s’agit lorsqu’il s’agit de chiens ou de chats, ces derniers apparaissant dans une
catégorie « autres mammifères ». Cela a conduit à de sérieuses failles dans le système TRACES et
fait courir à l’Europe un grave risque sanitaire. Il faut toutefois noter que le système TRACES
semble beaucoup plus fonctionnel lorsqu’il s’agit de mouvement d’animaux destinés à la
consommation humaine.
Par ailleurs, le système mis en place par le Règlement sur le passeport pour animaux de
compagnie présente également de nombreuses failles tant en terme de traçabilité des animaux,
qu’en terme de sécurité sanitaire, en ce qu’il permet, entre autre, le mouvement d’animaux non
vaccinés ou mal vaccinés (voir partie 2).
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Les deux textes seront repris par la « Loi de Santé Animale » une fois entrée en vigueur (Law on Transmissible

Diseases)
14

Avant la refonte de 2013, il s’agissait d’un certificat de moins de 24 heures

15

Association européenne de libre-échange
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Voir TRACES, Annual Report 2014, Foreword by Xavier Prats Monné
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DES DEMANDES CONSTANTES VERS PLUS DE TRAÇABILITE
Les projets CAROdog et CAROcat
Depuis ses débuts, le projet CARO (Companion Animal Responsible Ownership) a activement
cherché à promouvoir la détention responsable de chiens et de chats. Les sites Web CAROdog
(www.carodog.eu) et CAROcat (www.carocat.eu) sont une tentative concrète de diffusion de
connaissances scientifiques et juridiques fiables sur les chiens et les chats en Europe.
Les initiateurs des projets sont le bureau européen de l’organisation internationale de protection
des animaux VIER PFOTEN /FOUR PAWS, Bruxelles et l'Istituto Sperimentale Zooprofilattico
dell'Abruzzo e del Molise G Capporale (IZSAM), Teramo. La Commission européenne et la
Fédération des vétérinaires d'Europe (FVE) et, pour CAROcat, le Conseil sur les maladies félines
(ABCD) soutiennent les sites Web avec leur expertise et leurs représentants siègent dans le
comité éditorial de CARO.
L'approche CARO a été pionnière sur ce sujet auprès de l’UE en identifiant les éléments clés,
incluant la responsabilisation personnelle qu’ont les propriétaires envers leur animaux et des
mesures législatives au niveau des États membres et au niveau européen, ainsi que l'information
du public, des campagnes d'éducation et le contrôle systématique des naissances. Sur le plan
législatif, l’identification et l'enregistrement obligatoire des animaux de compagnie a été reconnu
comme un outil fondamental pour promouvoir la santé et le bien-être animal des animaux de
compagnie.
Pour démontrer qu’une identification et enregistrement des chiens et chats est un objectif
réaliste, un groupe d’experts européens en traçabilité canine et féline a été établi par VIER
PFOTEN. Il comprend également la FVE, l'IZSAM, la Commission européenne, TASSO, Planet ID,
EuroPetNet et le ministère belge de la Santé17. Les experts s’accordent sur la nécessité urgente
d’une identification et enregistrement obligatoire au niveau européen comme étant la seule façon
de garantir que chaque animal soit géré de façon responsable. Sur ce sujet, CARO a déjà organisé
de nombreuses conférences, ateliers et séminaires auxquels participent des experts en traçabilité
de toute l'Europe.
En 2015, le groupe d’experts européens en traçabilité canine et féline a établi un concept complet
et réaliste d’identification et d’enregistrement des animaux en Europe sur la base de la possibilité
d’acte délégué laissé par la Loi de Santé Animale. Le document est téléchargeable ici :
http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/07/Long-version.pdf.
Par ailleurs, la première édition du « CAROmag » a été dédiée à ce sujet, réunissant plusieurs avis
d’experts ainsi que des recommandations pratiques.

17

Lors de la création du projet, au niveau fédéral, mais depuis la réforme belge de 2014, au niveau régional
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Le double appel du Conseil
Par ses conclusions de 201018 réitérées en 201219, le Conseil a appelé la Commission Européenne
« d'étudier et de proposer, si cela est justifié, des options visant à faciliter la mise en place de

systèmes compatibles d'identification et d'enregistrement des chiens et des chats en vue d'assurer
de meilleures garanties aux citoyens européens grâce à une traçabilité plus efficace de ces
animaux ».

Les demandes réitérées du Parlement Européen
A travers des pétitions parlementaires, déclarations écrites et résolutions, le Parlement Européen
s’est prononcé à de nombreuses reprises en faveur d’une plus grande traçabilité des animaux de
compagnie en Europe, passant par un système d’identification et d’enregistrement harmonisé et
obligatoire des chiens et des chats.
Le dernier exemple en date, et la Résolution du 23 Février 2015 sur l’introduction de systèmes
compatibles pour l’enregistrement des animaux de compagnie au sein de l’Union Européenne20,
initiée par les eurodéputés Renate Sommer, Paul Brannen, Janusz Wojciechowski, Julie Girling,
Jasenko Selimovic, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Keith Taylor, Giulia Moi, Marco
Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo et Isabella Adinolfi.

GARANTIR LA TRAÇABILITE CANINE ET FELINE AFIN DE MIEUX
PROTEGER LE BIEN-ETRE ET LA SANTE DES ANIMAUX AINSI QUE LE
CONSOMMATEUR
Aujourd’hui, il existe au niveau européen une obligation d’identification des chiens et des chats,
mais seulement lorsque ces derniers quittent les frontières nationales. En revanche, il n’existe
aucune obligation d’enregistrement de ces animaux, autre que l’enregistrement « partiel » fait
dans le système TRACES.
Le système actuel ne permet donc pas de garantir la traçabilité des animaux de compagnie en
Europe, pourtant seul moyen de protéger tant la santé humaine et animale, que le bien-être des
animaux. De plus, le système ne permet pas au consommateur acquérant ces animaux de

18

Council Conclusion of 29 November 2010 on the welfare of cats and dogs

19

Council Conclusion of 18 June 2012 on the welfare of animals

20

Joint Motion for a Resolution of 23 February 2015 on the introduction of compatible systems for the registration of

pet animals across Member States

15

connaitre l’origine réelle de l’animal qu’il achète ainsi que les conditions dans lesquelles ce
dernier est né, a grandi et a été transporté. Pire, le système, et plus particulièrement le Passeport,
peut servir à tromper encore plus l’acheteur d’un animal, ce dernier se fiant à tort à la nationalité
du passeport pensant qu’il s’agit d’une garantie de l’origine de l’animal.
Rendre obligatoire l’identification et l’enregistrement de tous les chiens et les chats en Europe
dès leurs premiers jours, et ce même s’ils n’ont pas de maitre, et même s’ils ne seront pas amenés à
quitter les frontières de l’Etat où ils sont nés, est la seule solution aujourd’hui pour permettre tant
une détention et une gestion responsable de ces animaux, que de mettre fin au risque sanitaire
qu’ils peuvent représenter. Par ailleurs, une telle obligation permet de réduire le nombre
grandissant d’animaux abandonnés ou perdus chaque année. En ce qui concerne les chiens, une
large majorité d’Etats membres de l’UE ont déjà adopté un tel système21. En revanche, en ce qui
concerne les chats, peu d’Etats ont adopté une telle réglementation22.
Toutefois, afin de permettre une réelle traçabilité des chiens et des chats en Europe, ainsi que les
garanties qui en résultent, il est indispensable de disposer d’un point d’accès au niveau européen
à toutes ces bases de données nationales, et donc de garantir l’interopérabilité et la compatibilité
de ces dernières. C’est la tentative faite notamment par EuroPetNet23.

21

Voir la liste sur http://www.carodog.eu/identification-and-registration/#mandatoryi&r

22

Voir la liste sur http://carocat.eu/identification-and-registration/#mandatoryi&r

23

https://www.europetnet.org/

16

PARTIE 1:
Les failles du système d’identification ne garantissant pas
l’unicité des codes des transpondeurs identifiant les
animaux

17

18

I.

L'ERREUR D'AVOIR LAISSE LES REGLES DE GENERATION DES

CODES DES TRANSPONDEURS DANS LES MAINS DES ETATS MEMBRES
ET DES FABRICANTS
Les seules règles de l'UE concernant les normes relatives aux transpondeurs se trouvent à l'annexe
II du règlement (UE) n ° 576/201324, qui prévoit que les transpondeurs:
1) doivent appliquer la norme ISO 11784
2) doivent appliquer la technologie HDX ou FDX-B
Les textes européens prévoient que toute autre norme relative aux transpondeurs relève de la
responsabilité des autorités nationales des États membres, qui ont la possibilité de transmettre
cette responsabilité aux fabricants, dans le cas où l’Etat a refusé le système de code pays (voir

1.1.2.1)
 En agissant comme cela, l'UE, ignorant son rôle d’harmonisation des législations, a refusé
de prendre toute responsabilité quant à l'unicité des codes des transpondeurs.
 De plus, les spécifications techniques des normes ISO ne sont pas disponibles
gratuitement même sur Internet25 et ne sont pas reprises ou inclues dans la législation
européenne. Cela rend la législation de l'UE inaccessible pour les citoyens et payante
pour les professionnels qui souhaitent s’y conformer.

RECOMMANDATION :
 Faire du respect des normes ISO 11784 et ISO 11785 un devoir exclusif des Etats membres avec
interdiction de déléguer cette responsabilité aux fabricants de transpondeurs. Les Etats Membres
doivent aussi être garant du respect de la norme ISO 24631-1 qui requière un test de conformité.

24

Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non

commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003, OJ L 178, 28.6.2013, p. 1–26
25

L’accès aux documents est facturé une trentaine d’euros (38 CHF)
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1.1

Le standard ISO 11784

1.1.1 L’Organisation Internationale de Standardisation (ISO)
ISO signifie “International Organization for Standardization” (Organisation internationale de
normalisation). C’est une organisation internationale indépendante et non gouvernementale qui
élabore des normes techniques volontaires. L’ISO a été créé à Londres en 1946 dans le but de
faciliter la coordination et l'unification internationale des normes industrielles. Les Normes sont
élaborées après consensus d'experts du monde entier dans le cadre de comités techniques et
groupes de travail. Aujourd'hui, l'ISO détient plus de 22 000 normes internationales26 couvrant
presque tous les aspects de la technologie et des affaires et compte 162 pays membres27.

1.1.2 ISO 11784
La norme ISO 11784 spécifie la structure du code d'identification inclus dans le transpondeur. Elle
a été créée en 1996 et a été mise à jour et révisée à deux reprises depuis28.
ISO 11784 prévoit que le transpondeur doit comporter un code de 15 chiffres, comprenant 3
chiffres pour le code fabricant (Manufacturer Code / MC) ou 3 chiffres pour le code pays (Country
Code / CC), et un numéro unique d’identification animal de 12 chiffres (Animal Number / AN).
 L'utilisation du "ou" a conduit à la création dans chaque État membre de l’UE de
systèmes très différents. Soit les Etats utilisent uniquement le code pays, soit seulement
le code du fabricant. De plus, certains systèmes très complexes utilisent une
combinaison des deux.

1.1.2.1 Le numéro unique d’identification de l’animal
ISO 11784 offre 274 877 906 944 possibilités de combinaisons29 pour les 12 chiffres du numéro
unique d’identification de l’animal. ISO 11784 prévoit qu’un numéro unique d’identification
d’animal peut être « recyclé » et donc de nouveau donné tous les 33 ans.

1.1.2.2 Codes Pays
ISO 11784 a prévu 1024 possibilités de combinaisons pour les codes Pays30, définis par un autre
standard ISO spécifique (ISO 316631).

26

La liste complete est disponible sur http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics.htm

27

Voir le site d’ISO: http://www.iso.org/

28

Voir Amendment 1 ISO 11784:1996 en 2004, et Amendment 2 ISO 11784:1996 en 2011

29

Voir World Animal protection (WSPA), Companion & Working Animals Unit, Identification methods for dogs and cats,

p. 18
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NB : L’utilisation de Code Pays n’est pas obligatoire, mais l’existence d’un Code Pays suppose que
l’Etat concerné prendra les mesures nécessaires pour contrôler l’utilisation de ce code. De plus, la
mise en place d’un Code Pays doit nécessairement être accompagnée d’un système technique
permettant d’identifier le fabricant du transpondeur. Cette identification du fabricant est
fondamentale afin de permettre de retrouver le fabriquant lorsqu’un animal non enregistré est
trouvé.

1.1.2.3 Les codes fabricant
Les codes fabricants peuvent être uniques pour chaque fabricant, mais ils peuvent aussi être
partagés entre plusieurs fabricants (le code 900 est un code fabricant partagé). Lorsque le code
est partagé, un code d'attribution/ d’allocation doit être donné à chaque fabricant afin de veiller à
la traçabilité de ceux-ci. Aujourd'hui, concernant l’identification des chiens et des chats il y a plus
d’une centaine de fabricants de transpondeurs sur le marché: la majorité des fabricants utilisent le
code partagé 90032.
L'ISO a nommé responsable le Comité international pour l'enregistrement des animaux
(International Committee for Animal Recording / ICAR) pour la délivrance du code fabricant + du
code d’attribution, et chaque fabricant doit s’enregistrer auprès d’ICAR pour obtenir sa
certification. De plus, chaque fabricant doit signer un code de conduite 33 rédigé par ICAR.
Actuellement, 555 produits d’identification injectables (transpondeurs)34 de fabricants du Monde
entier sont enregistrés chez ICAR comme étant conformes avec les normes ISO 11784 et 11785.

Remarque: Les transpondeurs à codes non-programmés ou reprogrammables
A l’origine, le code unique de la puce électronique était programmé de manière indélébile au laser
lors de sa fabrication directement dans le silicium (matière composant la puce), et ne pouvait plus
être changé après.
Mais depuis plusieurs années, la majorité des transpondeurs sont faits de silicium dit « OTP » (onetime-programmable / programmable une fois). Cela signifie que le transpondeur est fabriqué sans
code programmé « en dur », et le code sera encodé plus tard en cours de production ou après
dans une canule en blistère stérile35. Cet encodage ne pourra être fait qu’une seule fois, car la
norme ISO 11784 impose au fabriquant de mettre un « lock bit » après encodage, c’est-à-dire de

30

Voir World Animal protection (WSPA), Companion & Working Animals Unit, Identification methods for dogs and cats,

p. 18
31

La liste des codes ISO par pays est disponible ici: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

32

Voir Dr. Sven Hüther, CEO Planet ID GmbH, Experiences with electronic identification in the companion animal

market in Europe, ISO/TC23/SC19/WG3, Published on ICAR website
33

Le code de conduite peut être lu ici : http://www.icar.org/wp-content/uploads/2015/08/Code_of_Conduct_Form.pdf

34

La liste se trouve ici : http://www.service-icar.com/tables/Tabella3.php

35

Selon la norme ISO 11784, seul le producteur de transpondeur est autorisé à encoder le transpondeur
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verrouiller le code. Toutefois, il existe un risque sérieux qu’un fabriquant de transpondeurs
n’insèrent pas ce « verrou » et laisse le code ouvert à modification postérieure. C’est la raison
principale pour laquelle il faut garantir la traçabilité des fabricants de transpondeurs en les faisant
signer un accord au niveau de l’autorité compétente nationale, car c’est le seul moyen d’éviter la
fraude. De plus, chaque fabriquant consciencieux doit maintenir une base de données
enregistrant le numéro de série unique de la puce (UID) ainsi que le code encodé.
Depuis peu de temps, de manière très inquiétante, des transpondeurs dites « WMRM » (writemany-read-many / écriture multiple, lecture multiple) sont apparues sur le marché, en l’absence
d’une quelconque réglementation 36 . Une partie du code de ces transpondeur peut être
reprogrammé, pas seulement une fois, mais autant de fois que désiré, et ceci sans même à avoir à
retirer le transpondeur de l’animal, créant un risque de fraude très élevé, et perturbe le marché.

1.1.2.4 Exemples sélectionnés

Utilisation seulement du code fabricant: la Belgique
En Belgique, des règles ont été établies pour réglementer la manière dont les codes fabricant sont
utilisés. La loi belge définit le transpondeur comme un produit médical nécessitant une
autorisation spécifique du ministère de la santé. L’utilisation d’un code de pays est interdite, et la
responsabilité en cas de mauvais numéro ou de numéro double incombera au fabricant qui peut
être retrouvé facilement grâce à son code fabricant. Toutefois, lorsque le fabriquant est situé à
des milliers de kilomètres de la Belgique, il sera quasi impossible d’engager sa responsabilité. Par
ailleurs, le code personnel d’un fabriquant peut être copié frauduleusement.
Position

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Numéro de
la puce

9

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

Type de
données

Code fabricant
(ici: “Datamars”)

*AN = Animal Number (code unique d’identification de l’animal)

Utilisation du Code Pays en combinaison avec le code fabricant (le système Wismans): Les Pays bas et
le Danemark
Au Danemark et aux Pays-Bas, un système assez complexe est utilisé pour générer le numéro de
transpondeur. Il inclut le code du pays + le code du fabricant, mais l'originalité de ce système est

36

Toutefois, ceci pourrait changer rapidement. En effet, une norme ISO 14223 est en cours d’élaboration pour ce type

de transpondeurs et sera bientôt disponible.
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que le code du fabricant final est calculé à partir d'une soustraction du chiffre "991" et le code du
fabricant. En outre, le chiffre "2" est toujours ajouté devant le code obtenu par soustraction, afin
de montrer qu’il s’agit d’un système contrôle avec délégation de la responsabilité au producteur.
Même si cela semble un peu complexe, ce système est excellent car il permet l'unicité des codes,
mais aussi la traçabilité des fabricants.
Par exemple : le Code fabricant du fabricant « Planet ID » enregistré dans ICAR est 972. Nous
faisons la soustraction (991-972 = 19). Avec l'ajout de l'extra "2", le code fabricant de Planet ID aux
Pays-Bas devient 219.

Position

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Numéro de
la puce

5

2

8

2

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

Type de
données

Code Pays
des Pays Bas

2
ajout
é

Le code
Planet ID
après
soustraction

Cas spécifique: l’utilisation d’un code pays + d’un code d’homologation des fabricants: la France
La France utilise le code du pays + un code désignant l’espèce animale + un code d'homologation.

Note : Le code d’homologation
La France utilise le code d'homologation au lieu du code fabricant. Ces codes d’homologation
sont délivrés directement par l'autorité compétente française après que le fabricant ait réussi le
test soumis par l'Agence d'Homologation Nationale (laboratoire CETIM). Le code d'homologation
est ensuite inséré directement dans le numéro du transpondeur (position 6 et 7).
Le système d'homologation est un bon moyen de garantir l'unicité des codes ainsi que la
traçabilité du fabricant. Toutefois, le fait que la France ait rendu le processus d'homologation
incroyablement cher (plus de 10.000 €), alors que les fabricants ont déjà été testés et autorisés
par ICAR, ferme le marché aux petits producteurs et risque d’encourager la fraude.
Par ailleurs, le risque d’utiliser un code pays + espèce + homologation est le blocage de 7 chiffres
dans la structure du code, ce qui réduit les codes uniques pour l’animal (AN) à 8 chiffres,
augmentant ainsi le risque de doublon.
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Position

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Numéro de
la puce

2

5

0

2

6

8

6

0

0

0

0

0

0

0

0

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

Type de
données

Code Pays de la
France

Code de
l’espèce*

Code
d’homolo
gation

* En France, le code « 26 » est le code espèce des carnivores domestiques (chiens, chats et furets).
Pour les chevaux, le code « 25 » est utilisé, et le code « 22 » pour les animaux sauvages.

Un mauvais exemple: l’utilisation seule du Code Pays pour les animaux de compagnie: l’Allemagne
Note : Lorsqu’un Pays décide d’utiliser le code pays uniquement, il est impératif qu’il prévoie une
législation pour donner à chaque fabricant une fourchette unique et limitée de numéros de
transpondeur qu’il peut utiliser, afin de limiter le risque de doublons. Ou alors il faudrait prévoir
qu’un seul fabricant puisse produire des transpondeurs (situation monopolistique), ce qui est bien
sûr impossible dans le cadre du marché libre de l'UE.
Le modèle allemand prévoit en plus du code Pays un code espèce (en 4e et 5e position du code)
mais uniquement pour certaines espèces : bovins, chèvres, moutons et chevaux. Pour les bovins, il
existe une particularité en ce que chaque Etat fédéré (Länder) doit ajouter en 6e et 7e position du
code, un code de deux chiffres correspondant à l’Etat.
Position

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Numéro de
la puce

2

7

6

X

X

Y

Y

0

0

0

0

0

0

0

0

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

Type de
données

Code Pays de
l’Allemagne

Code
espèce*

ou Code
Etat pour
les Bovins

*Uniquement si bovins, chèvres, moutons et chevaux.
En revanche, pour les autres espèces et notamment les animaux de compagnie, il n’existe en
Allemagne au niveau fédéral aucune législation sur la structure du code, et seul le code Pays est
utilisé. Cependant, certains Länder ont prévu une législation sur le sujet.
Il semble toutefois qu’une tendance vise actuellement à utiliser pour l’identification des animaux
de compagnie en Allemagne, en l’absence de législation, le code pays suivi d’un ‘0’ suivi du code
fabriquant ICAR. Ce système porte fortement à confusion surtout en cas d’utilisation du code
fabriquant partagé.
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RECOMMANDATION :
 Obliger les Etats membres à mettre en place une législation cohérente et à jour vis-à-vis des avancées
technologiques (et notamment des transpondeurs OTP et WMRM) fixant des règles claires et précises
quant à l’identification des animaux et la génération des codes. Cette législation doit prévoir sa mise à
jour constante.

1.2

Brève explication des technologies HDX et FDX-B

HDX et FDX-B sont deux méthodes de communication entre les transpondeurs et les lecteurs de
transpondeurs, fixées par la norme ISO 11785.
Les détails de ces deux technologies ne sont pas importants, et ont été brièvement résumés cidessous. Il est en revanche important de comprendre que, si la codification du transpondeur ne
respecte pas la norme ISO 11784 (décrite ci-avant) et que si l’émission du transpondeur ne
respecte pas l'un de ces deux technologies (ISO 11785), le lecteur officiel utilisé par l'autorité de
contrôle ne sera pas capable de lire correctement le numéro de transpondeur, ou ne sera pas
même en mesure de détecter que l'animal a un transpondeur.
La législation de l'UE rend l'utilisation de l'une de ces deux technologies obligatoire, mais prévoit
également la possibilité pour le transporteur d’animaux d’utiliser une technologie différente s’il
peut fournir aux autorités de contrôle un lecteur compatible.

1.2.1 La technologie HDX (Half duplex)
Cette technologie n’est presque pas utilisée pour les animaux de compagnie. Elle implique que le
soit le transpondeur «émette», soit que le lecteur « reçoive » mais pas en même temps (comme
c’est le cas par exemple avec des talkie-walkie). L'avantage de cette technologie est la possibilité
de détecter et lire les transpondeurs plus rapidement, ce qui est par exemple intéressant pour les
animaux d’une taille importante. Mais l'inconvénient c’est que la puce incluse dans un tel
transpondeur a besoin de plus d'énergie pour envoyer le signal, et donc il peut être difficile de
faire entrer l’électronique du transpondeur dans le tube de verre très petit utilisé pour
l’identification des chiens, chats et furets.

1.2.2 La technologie FDX-B (Full duplex)
Cette méthode implique une communication bilatérale entre la puce inclue dans le transpondeur
et le lecteur: les deux peuvent «émettre» et «recevoir» en même temps. Cependant, cette
technologie a une portée de lecture plus limitée. Mais l'avantage est que le transpondeur peut
être plus petit. Cette technologie est la principale utilisée pour les animaux de compagnie.
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II.

L’ABSENCE DE CONTROLE DE LA VALIDITE DES CODES DES

TRANSPONDEURS
2.1 L’utilisation de codes incohérents et le système de vérification (Deep Validation Control)
Le principal échec des systèmes d'identification nationaux est l'absence d'un système de contrôle
de la validité des codes des transpondeurs (Deep Validation Control / DVC) permettant de
vérifier la validité des codes des transpondeurs enregistrés dans une base de données et
d'engager la responsabilité du fabricant (en cas d’utilisation frauduleuse d’un code fabricant) ou
de l'État (en cas d’utilisation frauduleuse d’un code pays).
L'Irlande est le seul pays européen à avoir mis en place une obligation pour les vétérinaires
d’enregistrer tous les codes des transpondeurs qu’ils implantent dans une bases de donnée
enregistrée auprès d’EuroPetNet et cette base de donnée doit avoir un système DVC37. En cas de
code erroné ou de doublon, l'opérateur de la base de données peut alerter immédiatement le
propriétaire de l’animal, l’implanteur du transpondeur et le gouvernement.
Une recherche effectuée sur les 70 Millions d’animaux enregistrés dans la base de données
EuroPetNet, a prouvé que de nombreux codes erronés sont constamment utilisés dans toute
l'Europe. Le service web « DVC » a été créé comme outil gratuit de « deep validation control » des
numéros de transpondeurs pour permettre aux propriétaires d’animaux, vétérinaires ou autorités
compétentes de vérifier la validité du code des transpondeurs des animaux: www.dvc.services.

RECOMMANDATION :
 La plausibilité/ véracité des codes des transpondeurs doit être vérifiée par une base de donnée
disposant d’un système de Deep Validation Control et un système de rapport automatique des codes
erronés ou impossibles doit être mis en place afin d’engager la responsabilité des personnes à l’origine
de l’erreur. Le système doit également être capable d’identifier et reporter des codes en doublon

2.2 Les problèmes rencontrés en pratique
Cette recherche effectuée par le Dr vétérinaire Sven Hüther, représentant de l’Allemagne dans le
comité ISO/TC 23/SC19 a prouvé plusieurs manquements graves aux règles ISO comme:

37

Voir Microchipping Of Dogs Regulation 2015, S.I. No. 63 of 2015, Art. 2.4 “ L'exploitant d'une base de données

d'identification des chiens doit avoir des procédures en place pour assurer l'exactitude des informations saisies et
stockées dans la base de données. L'unicité des codes doit être assurée et testée par un logiciel approprié tel que le
Deep Validation Control (DVC) pour empêcher l'entrée et l'enregistrement de codes de transpondeurs en doublon.”
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/63/made/en/pdf
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 Des codes en double
Ici, nous pouvons voir le code du transpondeur 276 09 8100248091 a été utilisé deux fois pour
deux chats différents en Allemagne :

Recherche de codes en doublon enregistrés dans la base de données allemande TASSO
© Planet ID, Presentation made by Dr med. vet. Sven Hüther
Ci-dessous, nous pouvons voir plusieurs codes utilisés deux fois pour différents chiens et chats en
Allemagne (surlignés en jaune). En outre, le code de l'espèce est faux, comme il est enregistré
comme 00, le code réservé pour les bovins.

Recherche de codes en doublon enregistrés dans la base de données allemande TASSO
© Planet ID, Presentation made by Dr med. vet. Sven Hüther

 Des codes Pays invalides
Ici, nous pouvons voir plusieurs codes qui ne peuvent pas exister, car ils ne sont pas des codes
pays

autorisés

au

regard

de

la

norme

ISO

3166

(voir

la

liste

complète

ici:

http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm). Ils ne peuvent pas non plus être
des codes fabricant comme ils ne commencent pas par 9** (tous les codes fabricants commencent
par 9**).
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Recherche de l’utilisation de mauvais code pays
© Planet ID, Presentation made by Dr med. vet. Sven Hüther

 L’utilisation frauduleuse du code test 999
L'exemple le plus significatif de cette absence de vérification de la validité des codes est
l'utilisation du code fabricant «999», qui est un code servant uniquement pour des tests.
L’utilisation du code 999 est strictement interdite pour identifier un animal car aucune unicité du
code ne peut être garantie. Un animal ayant un transpondeur dont le code commence par 999
n’est donc pas valablement identifié au regard des normes ISO.
La recherche effectuée dans la base de données EuroPetNet sur l'utilisation frauduleuse du code
999 a conclu que tous les 41978 animaux, le code « 999 » est utilisé. La quasi-totalité de ces
animaux se trouvent en Belgique38, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Recherche du mauvais usage du code « 999 » dans plusieurs pays Européens
© Planet ID, Presentation made by Dr med. vet. Sven Hüther
38

Toutefois le nombre de fraude en Belgique a significativement diminué ces dernières années
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Les vétérinaires recommandent maintenant le retrait chirurgical des transpondeurs ayant un code
commençant par 999 trouvés dans un animal, et son remplacement par un transpondeur
conforme.

 L’utilisation non autorisée ou frauduleuse du Code Pays
804 est le code pays de l’Ukraine. Ici, il est utilisé en Allemagne sans aucune autorisation, ce qui se
traduit par un faux code (non conforme ISO).

Recherche de l’utilisation frauduleuse de codes pays en Allemagne
© Planet ID, Presentation made by Dr med. vet. Sven Hüther

 Code d’attribution incorrect dans le cadre de l’utilisation du code fabricant partagé 900
L'utilisation du code fabricant partagé 900 implique l'utilisation d'un code d’attribution pour
chaque fabricant afin de permettre l'identification du fabricant en cas de problème. Le souci vient
du fait que l’on retrouve aujourd’hui des codes fabricants qui n’existent pas, rendant ainsi le
fabricant intraçable.
La liste des codes fabricants est disponible ici : http://www.icar.org/index.php/icarcertifications/animal-identification/1559-2/
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Recherche de l’utilisation frauduleuse du code fabricant partagé 900
dans la base de données allemande TASSO
© Planet ID, Presentation made by Dr med. vet. Sven Hüther
RECOMMANDATION :
 En cas d’utilisation de code Pays, l’UE doit imposer à l’Etat membre d’être responsable de surveiller
l’utilisation de ce code par les fabricants, telle que prévu par la norme ISO 11784.

 De plus, en cas d’utilisation du code pays, l’Etat doit avoir l’obligation de mettre en place un système
d’identification des fabricants (système Wismans ou code d’homologation)

III.

L’ABSENCE

COMPETENTES »

DE
EN

COMPETENCE
MATIERE

DES

D’IDENTIFICATION

« AUTORITES
D’ANIMAUX

DOMESTIQUES AU SEIN DES ETATS MEMBRES
En 2013, Planet ID a mené une étude sur les autorités compétentes des 28 Etats Membres39. En
tant que producteur de transpondeur souhaitant respecter les normes nationales afin de pouvoir
commercialiser ses produits, Planet ID a adressé six questions (en anglais) aux ministères des 28
Etats membres, visant principalement à savoir :
1) si l’identification électronique des animaux de compagnie est obligatoire dans ce pays
2) si le pays utilise le code pays
3) si le pays dispose d’une procédure d’homologation pour les fabricants de transpondeurs
souhaitant commercialiser leurs produits dans ce pays

39

V. Results of the planet ID research in the EU Membership Ministries and the Competent Authorities
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4) le nom et les coordonnées de l’autorité compétente nationale traitant de ses questions
Le résultat de cette étude a été désastreux : seuls 6 Etats Membres40 ont su répondre à ces
questions basiques, susceptibles d’être posées par tout fabricant de transpondeurs. C’est la
preuve que si un fabricant souhaite respecter les normes nationales, il lui est quasi impossible de
respecter ces normes par manque d’accès aux autorités compétentes. Face à ce constat, Planet ID
s’est adressé à la Commission Européenne qui lui a fourni une liste officielle des contacts de
personnes aux seins des Etats membres sensées être compétentes sur ce sujet.
Fin 2013, Planet ID a contacté par téléphone et lettres (recommandées avec accusé de réception)
les personnes en charge, selon la liste officielle avec les mêmes questions. Aucune de ces
personnes n’a su répondre aux questions.
En 2015, avec l’aide de VIER PFOTEN, l’expérience a été réitérée, cette fois ci en rencontrant en
personne les personnes désignées comme « autorité compétente » au sein de plusieurs Etats
Membres (ou en s’adressant à ces dernières dans leur langue nationale) où VIER PFOTEN dispose
de bureaux. Seules les autorités compétentes des Pays Bas41, de la Bulgarie et de la Roumanie
ont su apporter des réponses à ces questions.
Le cas le plus intéressant est sans doute celui de l’Allemagne. La personne responsable de
l’identification des animaux en Allemagne au sein du ministère de l’Agriculture a strictement
refusé de répondre aux questions, estimant qu’il s’agissait de l’identification des animaux de
compagnie pour lesquels son service n’a aucun intérêt. Nos questions ont alors été adressées de
manière officielle sous forme d’une question parlementaire. Une réponse officielle a alors été
présentée par le gouvernement allemand42, mais aucune des questions posées n’a obtenue de
réponse concrète.
Ce constat a par ailleurs été confirmé fin 2015 par la Commission européenne elle-même dans son
étude sur les chiens et les chats, notant que « Le manque de connaissances de certaines autorités

compétentes a été reporté comme étant problématique »43.
 Cela prouve que dans un grand nombre d’Etats membres, il n’y a pas d’autorité réelle
investie des questions fondamentales relatives à l’identification des animaux de
compagnie
 Certaines personnes désignées officiellement comme compétentes par leur Etat (et
reprises sur les listes officielles européennes) ne savent même pas que l’identification
des animaux de compagnie fait partie de leurs tâches !

40

Il s’agit de la Belgique, la France, l’Irlande, l’Italie, les Pays Bas et le Royaume Uni

41

Les Pays bas faisaient déjà parti des 5 répondants mentionnés précédemment

42

La réponse a été donnée par le Dr Maria Flachsbarth au nom du gouvernement allemand, et ce de façon officielle et

écrite.

Elle

peut

être

lue

ici :

http://lawyersforanimalprotection.eu/wp-

content/uploads/2016/05/20151214_Questionnaire-IR_Answers-Germany.pdf
43

P. 44
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 L’unicité des codes d’identifications des animaux ainsi que l’emploi correct des codes
pays ou fabricants ne peuvent donc pas être garanti dans ces conditions

RECOMMANDATION :
 Obliger les Etats membres à désigner une autorité compétente (réellement compétente et informée)
pour les questions relatives à l’identification des animaux et plus particulièrement des normes de qualité
à respecter par les fabricants de transpondeurs

IV.

LE RISQUE LIE A LA PERSISTANCE DES TATOUAGES

L’ancien Règlement 998/2003 avait prévu44 deux modes valides d’identification des chiens et
chats voyageant au sein de l’Union Européenne: le transpondeur conforme à ISO 11784 et ISO
11785 mais également le tatouage pour autant que ce dernier soit lisible. Le règlement prévoyait
que l’identification par tatouage cesserait 8 ans après son entrée en vigueur.
En 2013, quand le Règlement 998/2003 a été remplacé par le nouveau Règlement 576/2013 il a
été prévu que le tatouage ne serait une méthode valide d’identification des chiens, chats et furets
uniquement tant que ce dernier reste clairement lisible et qu’il ait été appliqué avant le 3 juillet
201145.
 Il est donc encore parfaitement possible aujourd’hui de voyager avec un animal (âgé
logiquement de plus de 5ans) ne portant pas de transpondeur, mais un tatouage.
 De plus, rien n’interdit les Etats membres de continuer à autoriser l’utilisation des
tatouages comme méthode d’identification des animaux de compagnie tant que ces
derniers ne quittent pas les frontières nationales.
Ceci n’est pas sans poser de nombreux problèmes.
Tout d’abord, le tatouage en soit n’est pas une méthode fiable d’identification. Il est pour des
raisons techniques évidentes (taille de l’oreille) plus court que le numéro de transpondeur, et par
conséquent le risque de codes doubles est très important. Par ailleurs, il n’existe aucun standard
international réglementant le code des tatouages.
De plus, la pratique a démontré que lorsque l’animal grandit, ou vieillit, le tatouage a souvent
tendance à devenir illisible. Par ailleurs, la pratique a démontré qu’il n’était pas rare de trouver
des chiens aux oreilles coupées afin de « retirer » leur tatouage. Le risque est également présent
avec un transpondeur, mais nécessite toutefois une certaine connaissance médicale afin de retirer
le transpondeur.

44

Art. 4 du Règlement 998/2003

45

Art. 17.1 du Règlement 576/2013
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Mais le plus gros souci, est que comme ce mode d’identification n’est pas (ou en tout cas ne sera
bientôt plus) une méthode acceptée pour le mouvement d’animaux de compagnie au sein de l’UE,
le propriétaire d’un animal tatoué souhaitant voyager sera obligé de faire implanter un
transpondeur à son animal, ce qui signifiera que l’animal se retrouvera avec une double
identification, rendant sa traçabilité très complexe et augmentant le risque de fraude
(volontaire ou involontaire)… Ainsi, si l’on ajoute le numéro de passeport, l’animal se retrouvera
avec trois numéros d’identification différents : le numéro de tatouage, le numéro de transpondeur
et le numéro de passeport, ces derniers n’étant pas liés.
De plus, il semble facile, tout au moins tant que la dérogation pour les tatouages reste en
vigueur, d’utiliser la double identification de l’animal à des fins frauduleuses, en entrant
tantôt le numéro de transpondeur, tantôt celui du tatouage, dans les documents officiels,
réduisant ainsi les chances de traçabilité car le système TRACES ne permettra pas de lier le
numéro de tatouage au numéro de transpondeur…

RECOMMANDATION :
 Seule l’identification par transpondeur doit être acceptée au sein d’un Etat, même si l’animal ne sera pas
amené à franchir les frontières de cet Etat. La pratique des tatouages devrait être définitivement
stoppée pour les animaux de compagnie
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE ET RECOMMANDATIONS
Les normes ISO 11784 et 11785 relatives à l’identification des animaux de compagnie sont sans
aucun doute le béaba en matière de traçabilité. En revanche, elles nécessitent un système de
contrôle efficace afin d’être opérationnelles, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En rejetant la
responsabilité sur ses Etats membres, ces derniers ayant eux même rejetés la responsabilité sur les
fabricants et/ou implanteurs de transpondeurs, l’Union Européenne a clairement manqué à son
objectif de garantir la traçabilité et la sécurité sanitaire des animaux de compagnie se déplaçant
au sein de ses frontières.
Le respect de la norme ISO 2463-1 prévoyant le contrôle des codes des transpondeurs et le
recours à un système de Deep Validation Control devrait être une mesure fondamentale dans la
législation de tous les Etats membres de l’Union Européenne. Cette mesure présente l’avantage
d’être peu onéreuse, voir même gratuite, et permettrait de détecter de nombreuses fraudes ou
malversations, telles que celles exposées précédemment. Il est donc fortement regrettable qu’à ce
jour, l’Irlande soit le seul pays de l’UE à avoir adopté une telle mesure dans sa législation.
L’utilisation d’un code fabricant devrait être rendu obligatoire au niveau européen afin de
pouvoir garantir la traçabilité des fabricants en cas de problème ou de fraude. Par ailleurs, au
regard du développement rapide des transpondeurs encodables plus tard ou réencodables par
quelqu’un d’autre que le fabriquant et du risque important de fraude présenté par ces derniers, il
serait nécessaire de faire peser une plus grande responsabilité sur le professionnel procédant à
l’implantation des transpondeurs et à leur encodage.

RESUME DES RECOMMANDATIONS :
 Faire du respect des normes ISO 11784 et ISO 11785 un devoir exclusif des Etats membres avec
interdiction de déléguer cette responsabilité aux fabricants de transpondeurs
 Obliger les Etats membres à mettre en place une législation cohérente et à jour vis-à-vis des avancées
technologiques (et notamment des transpondeurs OTP et WMRM) fixant des règles claires et précises
quant à l’identification des animaux et la génération des codes. La législation doit être mise à jour
régulièrement au regard des avancées technologiques.

 La plausibilité/ véracité des codes des transpondeurs doit être vérifiée par un système de Deep
Validation Control et un système de rapport automatique des codes erronés ou impossibles doit être mis
en place afin d’engager la responsabilité des personnes à l’origine de l’erreur. Le système doit également
être capable d’identifier et reporter des codes en doublon

 En cas d’utilisation de code Pays, l’UE doit imposer à l’Etat membre d’être responsable de surveiller
l’utilisation de ce code par les fabricants, telle que prévu par la norme ISO 11784.
 Obliger les Etats membres à désigner une autorité compétente (réellement compétente et informée)
pour les questions relatives à l’identification des animaux et plus particulièrement des normes de qualité
à respecter par les fabricants de transpondeurs
 Seule l’identification par transpondeur doit être acceptée au sein d’un Etat, même si l’animal ne sera pas
amené à franchir les frontières de cet Etat. La pratique des tatouages devrait être définitivement
stoppée pour les animaux de compagnie
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PARTIE 2:
Le Passeport pour animaux de compagnie,
un document ne permettant ni de garantir la traçabilité
des chiens et les chats, ni de garantir leur état de santé
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I.

UN DOCUMENT NON UNIQUE POUR TOUTE LA VIE DE L’ANIMAL

1.1 Le numéro d’identification unique du passeport
En plus du numéro de transpondeur, un numéro unique (et différent de celui du transpondeur) est
prévu pour les passeports pour animaux de compagnie. Le Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013
prévoit que ce numéro doit être composé "du code pays ISO de l'État membre de délivrance suivi par

un code alphanumérique unique" sans fixer aucune méthode particulière pour déterminer ce code
alphanumérique unique. Par conséquent, il appartient aux États membres d'établir des règles.
A noter : le numéro du transpondeur doit être écrit dans le passeport, mais il n'existe pas d’obligation
d'enregistrer les numéros de passeport dans une base de données en les liants avec les numéros de
transpondeur.

RECOMMANDATION :
 Les bases de données nationales devraient lier le numéro de passeport avec le numéro de puce
électronique

1.2 Un document non conçu pour durer toute la vie de l’animal
Sur son site officiel, la Commission européenne insiste sur le fait que «le passeport européen pour

animaux de compagnie a été conçu pour durer toute la vie de l'animal concerné » 46 . Cette
affirmation est tout simplement fausse.
Tout d'abord, à l’exception d’un point du Préambule47, l’affirmation que le passeport doit être
unique et doit « durer » toute la vie de l’animal n’apparaît, ni dans le règlement sur le passeport
pour animaux de compagnie48, ni dans le règlement d'exécution de la Commission établissant le
modèle de ces passeports49.
Deuxièmement, il semble évident lorsque l’on regarde le modèle de passeport (voir ci-dessous),
que le passeport ne peut pas couvrir toute la vie de l’animal. En effet, dans le modèle fourni par le

46

Ec.europa.eu, Questions and answers concerning pet passports, answer to question n°3

47

Voir point (35) du Règlement (EU) No 576/2013

« Il convient que les documents d’identification délivrés

conformément à ce passeport type restent valables, sous certaines conditions, toute la durée de vie de l’animal de
compagnie afin de limiter les contraintes administratives et financières imposées aux propriétaires ».
48

Règlement d’exécution de la Commission No 576/2013 du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents

d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de
territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux
déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement
européen et du Conseil, OJ L 178, 28.6.2013, p. 109–148
49

Règlement d’exécution de la Commission No 576/2013 du 28 juin 2013
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règlement d'exécution (UE) n° 577/2013, seulement deux cases ont été prévues pour les
informations relatives aux propriétaires successifs de l’animal (voir illustration ci-dessous).
 Cela signifie que dans l’hypothèse où l’animal changerait plus d’une fois de propriétaire,
le passeport de l'animal devra être changé pour un nouveau.
Il est intéressant de noter que, dans la première décision de la Commission instaurant le modèle
du passeport pour animaux, trois cases pour les noms et données des différents propriétaires
avaient été prévues (voir ci-dessous). De plus, le numéro de téléphone (optionnel) et la signature
du propriétaire (obligatoire) sont de nouvelles exigences50.

Nouveau modèle de Passeport
(depuis décembre 2014)

Ancien modèle de Passeport
(abrogé en décembre 2014)

Part 1 ANNEX III du Règlement d’exécution
de la Commission No 576/2013 du 28 juin
2013, Modèles de passeports pour les
mouvements non commerciaux de chiens, de
chats et de furets

ANNEX I de la Décision 2003/803/CE de la
Commission, du 26 novembre 2003,
Passeport type pour les mouvements
d’animaux de compagnie des espèces chien,
chat et furet entre États membres

Ce risque de changement de passeport est très significatif lorsque l’on prend pour base une
acquisition « classique » d’animal:
-

Premier propriétaire : éleveur

-

Deuxième propriétaire : acheteur/ adoptant

50

Voir Décision 2003/803/CE de la Commission, du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les

mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets, JO L 312 du 27/11/2003 p. 1 - 13
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Au regard du taux d’abandon d’animaux de compagnie à travers l’Europe, il semble plus que
probable que l’animal connaisse un troisième, voir même un quatrième propriétaire au cours de sa
vie.
 Comme le numéro d’identification des passeports est fait pour être unique (voir Note ci-

dessus), le numéro du premier passeport ne peut pas être réutilisé pour un deuxième
passeport, ou plus. Ainsi, en plus de connaitre plusieurs propriétaires, l’animal aura sans
doute plusieurs passeports au cours de sa vie… (voir illustration ci-dessous)

Schéma illustrant le nécessaire changement de passeport
au cours de la vie (malheureusement) de plus en plus souvent « classique » d’un chien

Note : Interprétation du « modèle » de passeport.
Il semblerait qu’il y ait une divergence d’interprétation du Règlement d’exécution 576/2013
établissant le modèle de Passeport entre les Etats. Cette confusion vient notamment de
l’imprécision des règles s’appliquant au modèle de passeport figurant en annexe III de ce
Règlement.
En effet, alors que l’Article 3 de ce Règlement prévoit explicitement que « Le passeport (…) est

établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, partie 1, du présent règlement », sousentendant donc qu’il n’est pas possible pour les Etats de changer le modèle, il est également
dit dans l’Annexe III, partie 2 que « le nombre de pages ainsi que la taille et la forme des cases

figurant dans le modèle de passeport établi dans la partie 1 ont un caractère indicatif ».
Dès lors, se pose la question de savoir si un Etat pourrait ajouter des pages « propriétaires » à la
version nationale du Passeport, tout en restant « conforme » au modèle de passeport ne
prévoyant qu’une seule page propriétaire, mais indiquant que le nombre de page est indicatif…
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RECOMMANDATION :
 Le passeport devrait comporter plusieurs pages « propriétaire » (au moins 6 cases) afin d’éviter d’avoir
à changer le passeport tous les deux changements de propriétaires. Ainsi, le passeport deviendrait
réellement un document « à vie » de l’animal.

1.3 Le rejet par la CJUE de la tentative belge de transformer le passeport pour animaux de
compagnie en un document d’identification à vie
Afin de régler le problème de changements multiples de propriétaires d’un même animal de
compagnie, les États membres ont tenté d’élaborer des solutions diverses, ce qui a conduit à une
hétérogénéité des passeports pour animaux de compagnie au sein de l’UE. De plus, certains de
ces systèmes nationaux engendrent des risques sérieux de fraude.
Pour autant, une de ces tentatives d’améliorer le passeport pour animaux de compagnie en
particulier doit être mentionnée. En 2011, face à de sérieux problèmes avec l'adaptation belge du
passeport pour animaux de compagnie, un juge belge a dû transférer plusieurs plaintes nationales
à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour une demande de décision préjudicielle.
Dans ces affaires51, le système belge mis en place pour résoudre le problème de changements
multiples de propriétaires a été remis en cause. En effet, pour éviter d'avoir à changer le passeport
de l'animal, le gouvernement belge a eu l'idée d'utiliser des autocollants, portant les données des
différents propriétaires. Ainsi, en cas de changement de propriétaire, un autocollant, portant les
coordonnées du nouveau propriétaire était apposé au-dessus de celui du propriétaire précédent.
Dans son arrêt, la CJUE a estimé qu'un tel système enfreignait le règlement du passeport pour
animaux de compagnie car il différait du modèle établi par la commission (voir ci-dessus), et était
donc illégal.
Ce jugement soulève plusieurs questions.
En un sens, certes, il est vrai que le système belge avait le gros inconvénient de rendre impossible
la traçabilité des propriétaires, puisque le nom de l'ancien propriétaire devenait illisible lorsqu’il
était recouvert par l’autocollant contenant les détails du nouveau propriétaire.
Mais d’un autre côté, le système belge présentait l'avantage considérable de combler les failles du
règlement « Passeport pour animaux de compagnie » et de transformer le passeport pour
animaux de compagnie en un document d'identification unique pour toute la vie de l’animal,
comme prévu par le préambule du Règlement n°576/2013.

51

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2011. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 et C-

57/10) et Marc Janssens (C-42/10 et C-45/10) contre Belgische Staat. Affaires jointes C-42/10, C-45/10 et C-57/10.
Recueil de la jurisprudence 2011 I-02975
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 Aujourd’hui, on constate qu’afin d’éviter de changer le passeport, de plus en plus de
refuges ou éleveurs donnent des passeports sans remplir la première page à leurs
acquéreurs/ adoptants, ce qui pose de nombreux problème de traçabilité des animaux.

RECOMMANDATION :
 Tous les noms des propriétaires successifs de l’animal à commencer par son éleveur initial devraient
figurer dans le passeport, afin de garantir une traçabilité complète des animaux, et par conséquent
une meilleure protection de son acquéreur

II.

UN DOCUMENT N’ATTESTANT PAS DE LA NATIONALITE / LIEU DE

NAISSANCE DE L'ANIMAL
Dans les cas susmentionnés, la CJUE l’a clairement affirmé: le Passeport pour animaux de
compagnie n’est qu’un document sanitaire de voyage52.
 Il n'y a jamais eu de volonté de l’UE de faire de ce passeport une «carte d'identité » pour
chiens / chats.
 De plus, au niveau de l'UE, le passeport pour animaux n’est pas obligatoire pour les
chiens ou les chats qui ne sortiraient pas d’un même pays. C’est donc dans ce cas la
législation nationale qui s’applique, cette dernière pouvant prévoir que le passeport est
obligatoire même pour les animaux ne voyageant pas.
Par conséquent, l’implantation du transpondeur ne doit pas forcément être faite au même
moment que la délivrance du Passeport.
Les textes européens exigent seulement que l’identification par transpondeur/ tatouage ait eu
lieu avant la vaccination antirabique, afin de garantir l’identité de l’animal vacciné53.
De plus, chaque pays est autorisé à délivrer le passeport pour animaux de son pays, dans sa
langue. En aucun cas, un vétérinaire d'un pays ne peut délivrer un passeport d'un autre pays,
même si le propriétaire de l'animal a la nationalité de ce dernier.

52

Même si la Cour reconnait aux Etats membres la possibilité de transformer ce document de voyage en un document

d’identification de l’animal
53

En effet, seul le transpondeur (ou le tatouage) permet d’identifier formellement l’animal ayant reçu le vaccin

antirabique. Autrement, l’identification de l’animal ne peut être que « visuelle » et donc largement susceptible d’erreur
ou de fraude
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Exemples de Passeport pour animaux de Bulgarie, RU, Grèce, France et Suède
 Par conséquent, le passeport pour animaux n’atteste en rien de la nationalité du
propriétaire de l’animal
 Du fait de la possible délivrance multiple de passeports, le passeport pour animaux
n’atteste pas non plus du pays d’origine/naissance du chien ou du chat (sa “nationalité”)
Bien sûr, lors de sa première délivrance pour un animal, la nationalité du passeport correspond
avec le pays d'origine enregistré dans le transpondeur (à condition que le pays considéré utilise le
code pays, voir partie 1). Mais au cours de la vie du chien ou du chat, son propriétaire aura la
possibilité de changer le passeport de ses animaux, selon sa volonté, ou plus probablement s’il
change de pays de résidence.
Le règlement passeport pour animaux de compagnie prévoit en effet la possibilité pour tout
vétérinaire de délivrer un passeport pour animaux de compagnie sur simple demande du
propriétaire, pour autant que l’animal ait été valablement identifié au préalable, sans qu'il soit
nécessaire de vérifier le lieu de résidence du propriétaire ou sa nationalité54.
 Comme le règlement n’a pas prévu de critères pour limiter de changer le passeport pour
animaux, il est facile de tromper les acheteurs sur l'origine de l'animal
 En outre, il n'y a pas d'obligation d’inscrire dans le passeport pour animaux le lieu de
naissance de l'animal, pas plus que le nom de l’éleveur l’ayant fait naitre
Par exemple, un chien né en Hongrie et ayant un transpondeur avec un code hongrois peut être
légalement vendu en France avec un passeport français si le vendeur en fait la demande, et la
seule possibilité pour l'acheteur de connaître l'origine de l'animal serait de vérifier l'adresse du
vétérinaire ayant fait la première vaccination obligatoire, pour autant que le premier pays
d’importation ne soit pas un Pays autorisant l’importation de jeunes animaux non vaccinés (voir

point 3.3.1 de la même partie).

54

Art 22§2 du Règlement (EU) N° 576/2013
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La possibilité de changer si facilement de passeport ne mène pas seulement à une absence
complète de traçabilité, mais également à des problèmes techniques qui pourrait poser de
sérieux risques en termes de santé publique (voir 3.1).
Par ailleurs se pose également la question de la protection du consommateur. Le
consommateur va en effet plus volontiers faire confiance à la nationalité du passeport que de
faire des recherches longues et complexes sur l’origine réelle de l’animal.

RECOMMANDATION :
 Le passeport devrait être obligatoire pour chaque animal dès sa naissance et son identification, même
si son propriétaire assure que l’animal ne quittera pas le Pays

III.

UN SIMPLE DOCUMENT DE VOYAGE N’ATTESTANT PAS DE LA

SANTE DE L’ANIMAL
3.1 L’incompatibilité des systèmes nationaux de « carnet de santé animale » avec le
Passeport Européen
Comme le passeport pour animaux n’est pas obligatoire pour les animaux ne quittant pas les
frontières d’un même pays, en parallèle avec le règlement passeport pour animaux de compagnie,
certains États membres ont mis en place des documents nationaux « d’identification et de bonne
santé » obligatoires pour les chiens et les chats qui pourraient créer de graves conflits avec le
passeport pour animaux. Ces documents s’appellent en général « carnet de santé » ou encore
« carnet de vaccination ». Parfois ils sont limités aux animaux avec Pedigree, et parfois ils sont
obligatoires pour tous les chiens et les chats.
A titre d’exemple, en France, les passeports pour animaux sont donnés par les vétérinaires
seulement si le propriétaire en fait expressément la demande (et paye des frais supplémentaires
pour cela). Dans la plupart des cas, et par défaut, seul le « Carnet de santé et de vaccination » est
donné, qui est un document attestant de la santé de l’animal, au contenu semblable au passeport
européen, mais avec quelques pages supplémentaires comme une courbe de poids, ou le suivi de
portées etc.
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Exemple français de “Carnet de santé et de vaccination” pour chiens et chats
Il en est de même en Roumanie où l’utilisation de ce carnet de santé est obligatoire :

Exemple Roumain du “Carnet de santé ” pour chiens et chats
 L'existence de ce document parallèlement au passeport pour animaux est un problème
sérieux, parce que toutes les preuves de vaccination (notamment antirabique) seront
collées dans le carnet de santé et non pas dans le passeport pour animaux (voir 3.3.2).
 Par conséquent, si au bout de quelques années, le propriétaire a finalement besoin d'un
passeport pour voyager avec son animal, il ne sera pas en mesure de remplir le passeport
avec les preuves de vaccination obligatoire car les autocollants des injections seront déjà
collés dans le carnet de santé, et risque de devoir refaire vacciner son animal ou
d‘attendre la date du rappel majorée de 21 jours.
 De plus, cela créée une confusion certaine tant pour les propriétaires d’animaux que
pour les autorités chargées des contrôle, qui risquent de ne pas comprendre la
coexistence et l’articulation de ces deux documents
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Le même problème se rencontrera également lorsque le propriétaire souhaitera échanger le
passeport pour animaux pour un nouveau (voir II.).

RECOMMANDATION :


Les systèmes nationaux de « carnet de santé » devraient être abolis en faveur du passeport pour
animaux de compagnie, afin d’éviter tout problème de doublon

3.2 L'absence d'harmonisation des conditions de circulation des animaux de compagnie en
Europe pouvant mener à la mort des animaux transportés
Il est écrit directement dans le texte du règlement n°576/2013 sur le Passeport pour Animaux de
Compagnie, que l'harmonisation faite par le règlement est seulement limitée à des
considérations de santé animale55. Par conséquent, cela signifie que même si le texte prévoit que
les citoyens de l'UE sont libres de se déplacer pour des raisons non-commerciales avec un
maximum de cinq chiens, chats ou furets, les États membres peuvent encore adopter des règles
nationales plus strictes, tant que celles-ci sont adoptées des motifs autres que la santé
publique.
Ces législations sont la plupart du temps inconnues par les touristes européens qui se fient à tort
aux règles européennes, ce qui peut les conduire au mieux à une infraction, au pire, à l’abattage
de leur animal.
Ainsi par exemple, en 2010 une circulaire grecque 56 limitait à deux le nombre d’animaux de
compagnie qu’une personne résidant en Grèce (qu’importe sa nationalité) pouvait détenir. Une
pétition européenne57 avait été faite pour contester cette circulaire, au regard notamment de la
liberté de circulation et du Règlement Passeport, mais n’avait pas reçu le soutien de la
Commission européenne, rappelant la légitimité de la Grèce d’adopter une telle mesure.
Au Portugal, la loi58 prévoit l’abattage immédiat ou le placement dans un zoo de tous les furets
présents sur le territoire national, quand bien même ils seraient détenus en captivité comme
animal de compagnie. Cette loi a été adoptée sur la base de la protection de l’environnement.
Cela signifie donc qu’un touriste se rendant en vacances au Portugal avec son furet « de
compagnie », risquerait de voir ce dernier abattu à la frontière, et ce en toute légalité, quand bien
même ce dernier voyagerait avec un passeport pour animaux de compagnie en règles.

55

Voir Art 2§2b) of Règlement (EU) n°576/2013

56

Circulaire grecque n° 258864/24.06.2007

57

Pétition n° 0117/2010 du 10.11.2010, présentée par Angeliki Charokopou, de nationalité grecque, au nom de 19

associations de défense des animaux, concernant la circulaire des autorités grecques relative au transport des animaux
de compagnie abandonnés, et l’infraction aux dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine qui en découle.
58

Décret-loi 314/2003 du 17 décembre 2003 du Portugal, publié le 17 décembre 2003, Diario da Republika, Part I-A,

N°290, p. 8444-8449.
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 Cela crée donc une incertitude juridique, allant à l’opposé des objectifs du Règlement
sur le mouvement non-commercial d’animaux de compagnie qui souhaitait faciliter le
mouvement des propriétaires d’animaux de compagnie en harmonisant les règles.

RECOMMANDATION :


Compléter le Règlement établissant le passeport pour animaux de compagnie afin qu’il effectue une
harmonisation complète des conditions de mouvement non-commercial des animaux de compagnie
en Europe afin d’éviter des lois nationales trop restrictives



Mettre fin aux possibilités de dérogation concernant le mouvement commercial de jeunes animaux
non vaccinés contre la rage. Mettre en place des conditions plus strictes en ce qui concerne le
mouvement non-commercial de jeunes animaux non vaccinés

3.3 Un danger sanitaire
3.3.1 Le danger représenté par le mouvement dérogatoire de jeunes chiens et chats non vaccinés
contre la rage
Le règlement (UE) n ° 576/2013 prévoit que les chiens, chats et furets voyageant dans l'UE à des
fins commerciales ou non commerciales doivent avoir reçu une vaccination antirabique valide.
Pour être protégé contre la rage, les chiens et les chats doivent être vaccinés en suivant le
protocole prévu par le fabricant du vaccin. Ce protocole peut être différent suivant le type de
vaccin utilisé (voir point 3.3.3.1), mais en général, l'animal ne peut pas recevoir la première
injection avant ses huit semaines, et doit recevoir une seconde injection à 12 semaines. Ensuite, il
faudra attendre 21 jours (3 semaines) après la deuxième injection pour que le vaccin soit efficace.
Un animal ne peut donc pas être considéré comme valablement vacciné et protégé contre la rage
avant 15 semaines.
 Cela signifie donc que, en théorie, aucun chien ou chat de moins de 15 semaines (soit
plus de 3 mois) ne peut voyager légalement au sein de l’UE.
Mais le règlement (UE) n°576/2013 a également prévu une dérogation concernant la vaccination
antirabique et permet partiellement le mouvement (commercial ou non) des jeunes chiens et
chats non vaccinés. En effet, selon les articles 7, 10 et 11 du règlement (UE) n° 576/2013, chaque
État membre a le choix d'autoriser ou non le mouvement de chiens et de chats non vaccinés sur
leur territoire, tant que l’animal en question vient d’un Pays considéré comme indemne de la rage.
Cette dérogation peut également concerner soit des chiens ou des chats de moins de 12 semaines
qui n’ont pas encore reçu une vaccination antirabique, soit des chiens ou des chats entre 12 et 16
semaines qui ont reçu une première injection antirabique, mais ne sont pas encore totalement
protégés.
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La dérogation s’accompagne d’un devoir pour le propriétaire de l’animal de :
- soit transporter l’animal en compagnie de sa mère dont il est dépendant, et qui a été
valablement vaccinée contre la rage,
- soit de signer une déclaration sur l’honneur que le chiot ou le chaton n’a pas été en contact
avec des animaux sauvages depuis sa naissance jusqu’au moment de son transport59
 Cette possibilité de dérogation a conduit à une complexification des règles de
mouvement des animaux de compagnie au sein de l’UE, devenues incompréhensibles et
non harmonisées, et rendant les contrôles plus difficiles
Voici la liste des pays autorisant ou pas des dérogations à l’entrée sur leur territoire de chiens ou
de chats non vaccinés:
MOUVEMENT NON COMMERCIAL

MOUVEMENT COMMERCIAL

Dérogation
Intra UE

Dérogation Imports
de Pays tiers

Dérogation Intra UE seulement

Allemagne

NON

NON

NON

Autriche

OUI

OUI

OUI

Belgique

NON

NON

NON

Bulgarie

OUI

NON

OUI

Chypre

NON

NON

NON

Croatie

OUI

NON

OUI
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Danemark

OUI

OUI

OUI

Espagne

NON

NON

NON

Estonie

OUI

OUI

OUI

Finlande

OUI

NON

OUI

France

NON

NON

NON

Grèce

NON

NON

NON

Hongrie

NON

NON

NON

Irlande

NON

NON

NON

Italie

NON

NON

NON

Lettonie

NON

NON

NON

Lituanie

OUI

OUI

OUI

Luxembourg

OUI

NON

NON

Malte

NON

NON

NON

Pays-Bas

NON

NON

NON

Pologne

NON

NON

NON

Portugal

NON

NON

NON

République Tchèque

OUI

OUI

OUI

Roumanie

OUI

NON

OUI

Royaume-Uni

NON

NON

NON

59

Le modèle de déclaration est produit en Annexe 1 du Règlement No 577/2013

60

L’interdiction d’importation en Belgique de jeunes chiots non-vaccinés contre la rage est très récente puisqu’elle

n’est effective que depuis le 30 Novembre 2013 (Arrêté ministériel du 6 novembre 2013)
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Suède

NON

NON

NON

Slovaquie

OUI

NON

OUI

Slovénie

OUI

NON

OUI

Source: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm
Member States' decision regarding the application of the derogation
from the anti-rabies vaccination condition for young dogs and cats
Il est notamment intéressant de remarquer que certains des pays permettant les mouvements de
chiens et de chats non vaccinés sont justement ceux les plus impliqués dans les réseaux
internationaux de trafic de chiots 61 comme notamment l'Autriche, la République tchèque, la
Lituanie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie (voir cartes ci-dessous).

Carte des pays européens indemnes de la rage
(en vert) et non indemnes (en rouge)
La carte est basée sur les données de l’OIE62

Carte des flux commerciaux de vente de chiens
Puppy Trade in Europe, 2013
©FOUR PAWS International

RECOMMANDATIONS :


Mettre fin aux possibilités de dérogation concernant le mouvement commercial de jeunes animaux
non vaccinés contre la rage.



Mettre en place des conditions plus strictes en ce qui concerne le mouvement non-commercial de
jeunes animaux non vaccinés

61

Voir Puppy Trade In Europe, Research on the impact of illegal businesses on the market, on consumers, on the one-

health concept and

on animal

welfare,

FOUR PAWS International,

November 2013

http://www.vier-

pfoten.eu/files/EPO/Materials_conf/Puppy_Trade_in_Europe/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE.pdf
62

Liste

du

7

janvier

http://www.favv.be/santeanimale/rage/_documents/Landendievrijzijnvanhondsdolheid_fr_20150107_000.pdf
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2015

3.3.2 Les failles sérieuses du système d’autocollants pour attester de la vaccination de l’animal
La preuve de la vaccination consiste en un autocollant amovible qui doit être décollé du flacon
contenant le vaccin et collé sur le carnet de santé ou le passeport. La vignette comprend
l'identification du produit, son numéro de lot, son fabricant et sa date d'expiration.

L'autocollant amovible se trouve
directement sur le récipient contenant le
vaccin en cas de dose unique
©Rabisin, Merial

Exemple des autocollants attestant une
vaccination dans un passeport belge

Il est important de noter que, pour éviter les fraudes, il y a généralement un seul
autocollant disponible par vaccin, collé directement sur le récipient contenant le vaccin.
Lorsque récipient contient plusieurs vaccins, les autocollants seront fournis séparément
par le fabricant, mais le nombre d'autocollants doit correspondre exactement au nombre
maximum d'injections possibles (voir image ci-dessous).

Ici, une série de 10 étiquettes accompagne ce récipient contenant 10 injections
©Rabisin, Merial
Ce problème d’autocollants pourrait peut-être ne pas sembler important, mais en réalité il
peut conduire à un risque grave pour la santé animale et humaine, en particulier en ce qui
concerne la rage.
En 2013, dans un enregistrement vidéo diffusé sur l'une des chaînes principales de télévision
française63, les enquêteurs ont révélé une pratique inquiétante en Slovaquie64. Les règles

63

Voir

Les

infiltrés,

Trafic d’animaux

-

Les

mafias

internationales,

France

2,

15

February

2013

http://www.france2.fr/emission/50ffc3b3bb9478018a002a79/51026ce3bb94783fce003be1
64

Selon l’enquête menée par FOUR PAWS en 2013, la Slovaquie fait parties des principaux pays producteurs de chiens
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slovaques prévoient, de façon similaire à la Roumanie ou à la France, un carnet de santé
national obligatoire pour les animaux domestiques. Comme il n'y a qu'un seul autocollant sur
les vaccins, et que la plupart des chiens slovaques sont destinés à l'exportation, les
vétérinaires slovaques ont semble-t-il développé l'habitude inquiétante de faire des
photocopies des autocollants, afin d'en mettre un sur le document national (généralement
l'original, comme le risque de contrôle est supérieur), et un sur le passeport de l'animal
(généralement la photocopie).

Capture d’écran du reportage télévisé montrant la photocopie d’un autocollant attestant la
vaccination antirabique. En bas : l’autocollant original / En haut : la photocopie
Ce qui au premier abord aurait pu sembler être une bonne idée va s’avérer en pratique
désastreux. En effet, l'enquête a révélé que certains vétérinaires peu scrupuleux ne prenaient
même plus la peine de vacciner les chiens et se contentaient de coller dans le passeport la
photocopie de la vignette du vaccin original, alors que le chien n'avait pas été vacciné. De
même, l’enquête avait révélé que les vétérinaires utilisaient parfois même des planches
d’autocollant toutes faites, et ainsi l’autocollant qui été apposé dans le passeport ne
correspondait même plus avec l’original apposé dans le carnet de santé national en terme de
numéro de lots et dates d’expiration.
Un autre exemple de faux autocollant a été détecté avec un vaccin monovalent contre le virus
para-influenza : « Nobivac DHPPi ». Le sticker apposé sur le passeport de ce chien Slovaque est
forcément un faux car le numéro de lot correspond à un lot de 2011, qui ne pourrait en aucun cas
expirer en 2016 (ces vaccins ne sont en général valables que 2 ans).

Extrait du passeport SK000652314
Source : Mme Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be
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Ce qui vient renforcer les soupçons d’utilisation de faux autocollant est que le passeport
contenant cet autocollant a été délivré le 15.12.2014, soit plus d’un mois après la date de
prétendue vaccination65. Il est permis de penser que si le chien a été vraiment vacciné, le « vrai »
autocollant figure sur le carnet de santé Slovaque, et c’est un faux qui a été apposé sur le
passeport.
NB : Après contact avec le service clientèle du laboratoire MSD produisant ce vaccin, nous
avons eu confirmation qu’il s’agissait d’un faux, et que le vaccin était périmé lors de son
injection 66 . Selon le laboratoire, le tampon vétérinaire présent sur ce passeport pourrait
également être un faux.
Une pratique similaire a par ailleurs été rencontrée en République Tchèque en 2012 par la
police allemande. Des chiots tchèques avaient tous le même autocollant dans leur passeport,
correspondant à un vaccin contre la rage expiré plus de trois ans auparavant… (voir cas n°2,

Partie 4).
Ce problème est donc récurrent et rencontré dans plusieurs Pays. Ces usages similaires de
photocopies d’autocollants ont également été révélés en Hongrie et en Lettonie en 2014 par une
organisation britannique67.
 Comme il est presque impossible pour les autorités compétentes de détecter qu’un
autocollant est un faux, cela signifie que des chiens et des chats non vaccinés peuvent
franchir les frontières intracommunautaires, posant un risque sérieux pour la santé, en
particulier lorsque les animaux proviennent de pays non indemnes de la rage comme la
Hongrie ou la Slovaquie68.

RECOMMANDATION :


Sécuriser les attestations de vaccination (étiquettes autocollantes) par la mise en place d’étiquettes
sécurisées (hologrammes etc.) plus difficiles à copier ou imiter

65

Information confirmée par la base de donnée Slovaque https://www.crsz.sk

66

Voici la réponse reçue du laboratoire: « Après contact avec les collègues en Slovaquie je confirme qu’il s’agit d’un

faux. Le lot Nobivac DHPPi A357B01 a été vendu en Slovaquie avec date de péremption 11/2013. Le vaccin est
enregistré avec une durée d’utilisation de 2 ans seulement. Il est donc impossible que le vaccin soit utilisé en 2014 avec
péremption 11/2016. Le même lot nous a déjà été signalé en Janvier 2015 ».
67

Dog Trust, The Puppy Smuggling Scandal, pp. 14 et 18

68

Selon la liste faite en 2015 par l’OIE, les pays européens indemnes de la rage sont l’Allemagne, Andorre, l’Autriche,

Chypre, la Cité du Vatican, le Danemark, la Finlande, la France, le Grand-Duché du Luxembourg, l’Irlande, l’Italie, le
Liechtenstein, Malte, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République Tchèque, le Royaume-Uni, l’Islande,
Saint-Marin,

la

Suède

et

la

Suisse.

Voir

http://www.favv.be/santeanimale/rage/_documents/Landendievrijzijnvanhondsdolheid_fr_20150107_000.pdf
Slovaquie figurait sur cette liste mais en a été retirée en 2013 après la découverte de 6 cas de rage chez des renards.
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La

Note : L’incohérence des dates de vaccination et de délivrance du passeport
Un cas déjà évoqué ci-dessus semble de plus en plus rencontré en pratique : l’apposition sur un
passeport d’un autocollant de vaccination effectuée plusieurs semaines, voire même plusieurs mois
avant la délivrance du passeport.
Comment un vétérinaire pourrait-il encore avoir l’autocollant unique d’un vaccin injecté
plusieurs semaines avant ? Il est évident, qu’une fois l’injection faite, le flacon vide est jeté, et n’est
pas conservé. Il y a là une suspicion de fraude évidente qui devrait immédiatement alerter les
autorités vétérinaires du pays de départ et d’arrivée.
Afin de montrer que ce problème est loin d’être anecdotique mais se rencontre souvent avec la
Slovaquie, voici quelques cas réels rencontrés en pratique :
 Exemple n°1 (précédemment mentionné) : Chien né le 19.08.2014 en Slovaquie (puce n°
90032002330467) et exporté en Belgique. Passeport n° SK 000652314 délivré le 15.12.2014. Les
vaccinations para-influenza et antirabique ont été effectuées respectivement les 3.11.2014 et
11.11.2014, soit plus d’un mois avant la délivrance du passeport. Le premier autocollant (Nobivac
DHPPi) a été reconnu comme faux (voir page précédente).

Extrait du passeport SK000652314, Source : Mme Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be

Capture d’écran de la base de données Slovaque www.crsz.sk
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 Exemple n°2 : Chien né le 09.01.2014 en Slovaquie (puce n° 900182000848773) et exporté en
Belgique. Passeport n° SK 000611983 délivré le 24.04.2014. La vaccination antirabique a été
effectuée le 28.03.2014, soit un mois avant la délivrance du passeport.

Extrait du passeport SK 000611983
Source : Mme Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be

Capture d’écran de la base de données Slovaque
www.crsz.sk
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 Exemple n°3 : Chien né le 12.09.2011 en Slovaquie (puce n° 967000009358904) et exporté en
Belgique. Passeport n° SK 000410816 délivré le 15.11.2011. La vaccination antirabique a été
effectuée le 25.10.2011, soit près d’un mois avant la délivrance du passeport.

Extrait du passeport SK 000410816
Source : Mme Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be

Capture d’écran de la base de données Slovaque
www.crsz.sk

RECOMMANDATION :


Entrainer les autorités compétentes à vérifier systématiquement que la vaccination antirabique n’a pas
été faite avant la délivrance du passeport, et/ou avant l’identification
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3.3.3 L’absence de vérification de la validité de la vaccination antirabique et du protocole
vaccinatoire
3.3.3.1 Le respect du protocole vaccinatoire du pays d’origine adapté aux lois nationales du pays de
destination: un micmac protocolaire impossible à contrôler efficacement
L’Annexe III du Règlement 576/2013 prévoit que la validité du vaccin antirabique dépend du
protocole défini par le fabricant du vaccin dans le Pays où le vaccin a été administré. Pour rappel,
le vaccin est considéré comme « efficace » 21 jours après la primovaccination valablement
effectuée.
Chaque vaccin dispose de son propre protocole, rendant déjà les contrôles très compliqués.
Ainsi par exemple, rien qu’en Belgique, 6 vaccins antirabiques différents sont susceptibles d’être
administrés69.
Mais de plus, le même vaccin, fabriqué par le même laboratoire et portant le même nom peut
avoir des protocoles vaccinatoire très différents d’un Pays à l’autre en raison de lois
nationales spécifiques ! Cela rend les contrôles encore plus compliqués, face à la multiplicité
des protocoles vaccinatoire possibles.
Exemple avec le vaccin « Rabisin » de Mérial (le vaccin le plus retrouvé dans les passeports de
chiots). Le protocole « normal » (fabriquant) du vaccin est le suivant :
Primovaccination

Premier Rappel

Autres rappels

Si mère
vaccinée

Si mère non
vaccinée

Si
primovaccination
avant 3 mois

Si
primovaccination
après 3 mois

A partir de 3
mois

A partir de 4
semaines

6 mois après

3 ans après

Tous les 3 ans

Pourtant, la France, par exemple, prévoit par une loi spécifique70, que bien qu’il faille respecter le
protocole vaccinatoire du pays d’origine de la vaccination, « ce protocole ne peut en aucun cas, et

quel que soit le vaccin, porter à plus d’un an la durée de la validité de la primo-vaccination
antirabique des animaux domestiques ».

69

Voir

la

liste

ici :

Centre

Belge

d'Information

Pharmacothérapeutique

(C.B.I.P.)

http://www.cbip-

vet.be/fr/texts/FRABOOL1AL2o.php
70

Voir Article 3 de l’Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des

animaux domestiques, JORF n°0248 du 23 octobre 2008
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Ainsi dans le cadre de l’exemple ci-dessus avec le vaccin « Rabisin », pour entrer en France avec
un chien ou un chat, le protocole doit donc être adapté comme suivant:
Primovaccination

Premier Rappel

Si mère
vaccinée

Si mère non
vaccinée

Si
primovaccination
avant 3 mois

Si
primovaccination
après 3 mois

A partir de 3
mois

A partir de 4
semaines

6 mois après

3 ans après
71
1 an

Autres rappels

Tous les 3 ans
1 an

RECOMMANDATION :


Harmonisation des protocoles vaccinatoires antirabiques au niveau européen, sans dérogation
nationale possible

3.3.3.2 La négligence des autorités de contrôle face aux irrégularités parfois évidentes des vaccinations
antirabiques
Les Pays acceptant le mouvement dérogatoire de jeunes chiens non valablement vaccinés selon le
protocole contre la rage ont tendance à valider facilement les documents de ces animaux, même
si le protocole vaccinatoire n’a pas été respecté, étant donné que la vaccination antirabique n’est
pas obligatoire.
Ce qui est problématique, c’est qu’une fois valablement entré dans le pays, l’animal pourra
voyager avec son nouveau maître, qui ne se doutera pas une seconde que l’attestation de
vaccination antirabique figurant sur le passeport de son animal n’est pas correcte, s’exposant
ainsi à des poursuites, à des frais administratifs ou vétérinaires importants, mais également à
la mise en quarantaine de son animal, voir même à sa mise à mort72.

71

Par ailleurs, dans les dernières notices du « Rabisin », il est désormais clairement précisé qu’il convient « de se
conformer aux dispositions légales en vigueur pour chaque pays en cas de déplacement, ce qui impliquera
généralement un rappel annuel ».
72

V. article 35 1.c) du Règlement (UE) No 576/2013
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Exemple 1
Voici l’exemple, d’un chien slovaque importé et vendu en Belgique avant l’interdiction belge
d’importation de jeunes animaux non valablement vaccinés selon le protocole, mais après le
retrait de la Slovaquie de la liste des Pays indemnes de la rage73.
On peut voir que le chien, né le 5 Avril 201374 a été vacciné le 21 Juin 2013, soit à 11 semaines,
alors que le protocole du vaccin en question (« Rabisin » de Mérial) prévoit explicitement la
vaccination en dose unique à partir de 12 semaines minimum75. Par conséquent la vaccination
antirabique n’est pas valable.

La seule dérogation concerne un chien qui serait privé de

l’immunologie maternelle, soit parce que sa mère n’a pas été vaccinée, soit parce qu’il n’est pas
allaité. Dans ce cas, le protocole vaccinatoire de « Rabisin » prévoit une première injection à partir
de 4 semaines, et une seconde injection de rappel à 12 semaines, ce qui n’est pas le cas de ce
chien ayant reçu une seule injection.
Par ailleurs, le passeport indique une date de rappel vaccinatoire 1 an après la primovaccination
ce qui n’est absolument pas correct au regard du protocole vaccinatoire.
Le chien n’était donc pas correctement vacciné et par conséquent non protégé contre la rage
lorsqu’il a passé la frontière Belge et lorsqu’il a été vendu en Belgique.

Extrait du passeport SK000512045
Source : Mme Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be

73

Voir http://www.vetanthoine.com/node/10

74

Cette information nous ai donnée directement par la base vétérinaire de données Slovaque accessible librement à

https://www.crsz.sk/
75

Voir

le

protocole

vaccinatoire

du

« Rabisin »:

http://frrcp.merial.com/SitePages/view_RCP_notice.aspx?NomProduit=rabisin
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Exemple 2
Voici un autre exemple : un chien originaire de Hongrie (pays non indemne de la rage) vendu par
« Eurodog Hungary » en Allemagne, dont on retrouve la trace en Belgique et dont le protocole de
vaccination n’a pas été respecté. Il convient de rappeler que l’Allemagne n’accepte aucune
dérogation pour le transport de jeunes animaux non vaccinés contre la rage (voir Partie 2, Point

3.3.1). Par ailleurs, nous savons que la destination finale de ce chien était en réalité la Belgique,
car d’une part un deuxième vaccin a été administré au chien en Belgique, et d’autre part le chien
est enregistré dans l’A.B.I.E.C. (base de données belge) depuis Mai 201376. Nous avons de fortes
raisons de penser que ce passage officiel par l’Allemagne, visait à faire oublier l’origine réelle du
chien, et à faire baisser la vigilance des autorités belges et allemandes, l’Allemagne étant indemne
de la rage.
Quoi qu’il en soit, le chien n’était pas en règle et n’aurait jamais du pouvoir franchir les
frontières ni de la Hongrie, ni de l’Allemagne. En effet, le protocole vaccinatoire appliqué à
l’animal en question relève d’une grande fantaisie. Sur les papiers ci-dessous, l’on peut voir que le
chien né le 4 Janvier 2013 a reçu une première injection du vaccin antirabique « Rabisin » le
10 Février 2013, alors qu’il n’avait donc que 5 semaines et 2 jours, et une seconde dose en
Belgique le 7 Mai 2013, alors qu’il avait 17 semaines.

Extrait du passeport HU131646211
Source : Mme Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be

76

Voir EuroPetNet, Pet-ID Research tool
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Ces informations sont par ailleurs confirmées par la base de données Hongroise :

Capture d’écran du site http://www.petvetdata.hu
Recherche du chien ayant la puce n° 947000000334719
Selon le protocole du vaccin « Rabisin », l’immunisation antirabique doit se faire par injection à
dose unique du vaccin après 12 semaines. La seule dérogation concerne un chien qui serait privé
de l’immunologie maternelle, soit parce que sa mère n’a pas été vaccinée, soit parce qu’il n’est pas
allaité. Dans ce cas, le protocole vaccinatoire de « Rabisin » prévoit une première injection à partir
de 4 semaines, et une seconde injection de rappel à 12 semaines. Ainsi, dans l’hypothèse où la
mère de ce chien n’aurait pas été immunisée, justifiant de la première vaccination à 5 semaines, la
seconde n’aurait pas dû avoir lieu avant 6 mois après la primovaccination, soit vers les 30
semaines du chien (7 mois).
Aucun des deux protocoles possibles n’a été respecté en l’espèce.
De plus, la seconde injection ayant été faite en Belgique, le chien n’aurait pas du pouvoir franchir
les frontières. Il est par ailleurs très probable que le vétérinaire belge ayant procédé à la deuxième
injection l’ai fait en réalisant l’inefficacité du premier vaccin effectué trop tôt. Pourtant, ce chien
était à ce moment déjà sur le territoire belge.
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Exemple 3
Il s’agit ici d’un chien tchèque, vendu en Belgique par « Dierenhof Debrabandere ». Ce cas est
particulièrement intéressant car on peut y relever 3 irrégularités.
Tout d’abord, sur ses papiers, on peut voir que le chien est né le 13 Mai 2011 en République
Tchèque et qu’il a été vacciné contre la rage avec le vaccin « Rabisin » le 24 Juin 2011, soit à
exactement 6 semaines.

Extrait du passeport CZ 130000854090
Source : Mme Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be
Par conséquent, au regard du protocole du « Rabisin » (voir le protocole détaillé au point 3.3.3.1

de la même partie), le chien ne pouvait pas être protégé contre la rage, avant la deuxième
injection effectuée 6 mois plus tard. Comme la République Tchèque fait partie de la liste des pays
indemnes de la rage, le chien pouvait, au regard des règles en vigueur à l’époque, valablement
entrer en Belgique. Toutefois, l’acheteur de ce chien se voyait alors trompé en ignorant que
l’animal n’était pas valablement vacciné.
Ensuite, une deuxième irrégularité est ici présente en ce que la date de rappel de la
vaccination antirabique ne figure pas sur le passeport, en dessous de la date de
primovaccination. Cette date doit obligatoirement figurer sur le passeport pour rendre cette
vaccination valable en vertu du droit européen77.
Enfin, le passeport révèle une troisième irrégularité, cette dernière beaucoup plus grave : l’animal
a été identifié par transpondeur, le 19.07.2011 soit près d’un mois après sa vaccination

77

Voir Point 2e) de l’Annexe III du Règlement n°576/2013
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antirabique (24.06.2011), rendant de facto la vaccination antirabique nulle, car seule
l’identification permet de garantir à 100% l’identité de l’animal et donc de garantir la validité de la
vaccination. Il s’agit d’une infraction au droit européen78.
Par ailleurs, l’on pourrait sérieusement s’interroger sur le fait de savoir comment le vétérinaire a
pu placer l’autocollant du vaccin effectué un mois plus tôt sur un document délivré un mois plus
tard ! Il y a donc ici un fort soupçon de fraude consistant à utiliser des copies d’autocollants
attestant de la vaccination, pratique déjà documentée à plusieurs reprises en République Tchèque
et en Slovaquie (voir Partie 2, point 3.3.2).

Exemple 4
Depuis Novembre 2013, tous les chiens importés en Belgique doivent être valablement vaccinés
contre la rage, et par conséquent doivent être âgés de plus de 15 semaines (12 semaines + 21
jours) (voir Partie 2, point 3.3.1.).
Pourtant, il n’est pas rare de trouver chez les gros vendeurs de chiens en Belgique des
animaux importés n’ayant reçu aucune injection antirabique, ce qui est illégal, ou étant trop
jeunes pour être immunisés contre la rage. Pourtant les animaux ont pu traverser les
frontières intra-européennes sans soucis.

Voici plusieurs illustrations de chiots non vaccinés contre la rage ayant pu traverser les frontières
européennes et arriver sur le territoire belge après Novembre 2013 et l’interdiction d’entrée sur le
territoire belge de jeunes chiens non valablement vaccinés contre la rage:

78

Voir Point 2d) de l’Annexe III du Règlement n°576/2013
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 Chien tchèque de 9 semaines lors de son enregistrement en Belgique à l’ABIEC79. Il n’a reçu
aucune injection antirabique. Puce n°991001348000776/ Passeport CZ 230000059302

Extrait du passeport CZ 230000059302
Source : Mme Kristien Ghys, BSPCA,
www.bspca.be

 Chien tchèque de 11 semaines lors de son enregistrement en Belgique à l’ABIEC 80. Il n’a reçu
aucune injection antirabique. Puce n°991001348000385/ Passeport CZ 170001512546

Extrait du passeport CZ 170001512546
Source : Mme Kristien Ghys, BSPCA,
www.bspca.be

79

Chien né le 20.07.2014 et enregistré à l’ABIEC le 23.09.2014. Données de EuroPetNet

80

Chien né le 25.08.2014 et enregistré à l’ABIEC le 7.11.2014. Données de EuroPetNet
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 Chien tchèque de 7 semaines et 4 jours lors de son enregistrement en Belgique à l’ABIEC81. Il
n’a reçu aucune injection antirabique. Puce n°900118000241830/ Passeport CZ
230000013234.

Extrait du passeport CZ 230000013234
Source : Mme Kristien Ghys, BSPCA,
www.bspca.be

RECOMMANDATION :


81

Entrainer les autorités compétentes à vérifier l’âge de l’animal lors de la vaccination

Chien né le 26.04.2014 et enregistré à l’ABIEC le 19.06.2014. Données de EuroPetNet
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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE ET RECOMMENDATIONS
Le passeport européen pour animaux de compagnie en vigueur depuis 2003 est une belle avancée
et a permis d’ouvrir les frontières européennes aux animaux de compagnie et à leurs propriétaires
souhaitant se déplacer avec eux. Toutefois, ce système est resté inachevé car limité purement à
des objectifs sanitaires. Par ailleurs, le refus de faire du passeport pour animaux de compagnie un
vrai document d’identité de chaque animal a fait échouer les tentatives de traçabilité des animaux
de compagnie en Europe.
Aujourd’hui, la faiblesse des règles relatives au mouvement commercial des animaux de
compagnie, et le facile contournement des règles relatives au mouvement non-commercial des
animaux de compagnie ont exposé l’Europe à un risque sanitaire important, et ont également
permis la souffrance de nombreux animaux, sevrés trop tôt, non ou mal vaccinés, souffrant de
maladies et parasites et transportés inadéquatement, alimentant un business frauduleux.

En résumé:
 Les bases de données nationales devraient lier le numéro de passeport avec le numéro de puce électronique
 Le passeport devrait comporter plusieurs pages « propriétaire » (au moins 6 cases) afin d’éviter d’avoir à
changer le passeport tous les deux changements de propriétaires. Ainsi, le passeport deviendrait
réellement un document « à vie » de l’animal.
 Tous les noms des propriétaires successifs de l’animal à commencer par son éleveur initial devraient figurer
dans le passeport, afin de garantir une traçabilité complète des animaux, et par conséquent une meilleure
protection de son acquéreur
 Le passeport devrait être obligatoire pour chaque animal dès sa naissance et son identification, même si son
propriétaire assure que l’animal ne quittera pas le Pays
 Les systèmes nationaux de « carnet de santé » devraient être abolis en faveur du passeport pour animaux de
compagnie, afin d’éviter tout problème de doublon
 Compléter le Règlement établissant le passeport pour animaux de compagnie afin qu’il effectue une
harmonisation complète des conditions de mouvement non-commercial des animaux de compagnie en
Europe afin d’éviter des lois nationales trop restrictives
 Mettre fin aux possibilités de dérogation concernant le mouvement commercial de jeunes animaux non
vaccinés contre la rage. Mettre en place des conditions plus strictes en ce qui concerne le mouvement noncommercial de jeunes animaux non vaccinés
 Mettre fin aux possibilités de dérogation concernant le mouvement commercial de jeunes animaux non
vaccinés contre la rage.
 Mettre en place des conditions plus strictes en ce qui concerne le mouvement non-commercial de jeunes
animaux non vaccinés
 Sécuriser les attestations de vaccination (étiquettes autocollantes) par la mise en place d’étiquettes
sécurisées (hologrammes etc.) plus difficiles à copier ou imiter
 Entrainer les autorités compétentes à vérifier systématiquement que la vaccination antirabique n’a pas été
faite avant la délivrance du passeport, et/ou avant l’identification
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 Harmonisation des protocoles vaccinatoires antirabiques au niveau européen, sans dérogation nationale
possible
 Entrainer les autorités compétentes à vérifier l’âge de l’animal lors de la vaccination
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PARTIE 3:
TRACES, un système mal adapté pour garantir la sécurité
sanitaire du mouvement des chiens et des chats en
Europe
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I.

LA CERTIFICATION TRACES, SON FONCTIONNEMENT ET SES

LIMITES
1.1 Les limites du système TRACES
Il est fondamental de comprendre que TRACES n’a pas vocation à être une vraie base de données
centrale à l’échelle européenne de tous les mouvements d’animaux et produits d’origine animale.
Le but de TRACES est de pouvoir suivre un mouvement d’animaux ou de produits d’origine
animale le temps de leur transport, et de pouvoir remonter à l’exportateur en cas de problème. Il
ne s’agit en aucun cas de collecter des données complètes statistiques et de traçabilité de
tous les animaux et produits passant par l’UE.
Par ailleurs, l’accès aux données TRACES est extrêmement limité : seules les autorités
compétentes agréées du Pays de départ, de transit et de destination ont accès aux données.
De plus, cet accès est le plus restrictif possible. La Commission a toujours été très claire sur ce
point: « Les données collectées par le système Traces appartiennent aux États membres et la

Commission n'a aucun mandat pour publier des rapports concernant ces données »82.
Ainsi, TRACES ne permet pas aux autorités compétentes d’un Etat de faire des recherches
croisées d’informations concernant un exportateur, un importateur ou un animal en ce qui
concernent des mouvements qui auraient été effectués entre d’autres Etats (voir point 2.1 de

cette partie). Par exemple, si les autorités compétentes de France souhaitaient se renseigner sur
un exportateur envoyant régulièrement des chiens d’Allemagne en Angleterre en transitant par la
France, le système TRACES ne permettrait pas à ces autorités de voir que le même exportateur
envoie régulièrement des animaux de Slovaquie en Allemagne, car dans ce cas la France serait ni
pays de départ, ni pays de transit, ni pays d’arrivée.
Enfin, il faut bien comprendre que concernant spécifiquement les échanges de chiens et de chats
dans l’UE, TRACES ne permet donc en aucun cas de remonter jusqu’à l’éleveur original de
l’animal (si ce dernier n’est pas l’exportateur), où de suivre le mouvement de l’animal jusqu’à
son acheteur final (si ce dernier n’est pas le destinataire).

RECOMMANDATION:


Elargir l’accès à TRACES pour les Etats : dépasser la limite pays de départ, pays de transit et pays de
destination. Au moins, permettre l’accès élargi à TRACES aux Etats en cas de recherche d’animal
précis (numéro de transpondeur ou de passeport, ou recherche d’un exportateur ou destinataire).

82

Question écrite E-5194/2009, Réponse donnée par Mme Vassiliou au nom de la Commission, 4 décembre 2009
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1.2 Commerce intra-communautaire
1.2.1 Fonctionnement de la certification TRACES INTRA
Pour les échanges d’animaux au sein de l’UE, c’est le formulaire INTRA qui est utilisé. La
certification TRACES comprend 3 parties:


PREMIERE ETAPE : La partie 1 est remplie par l’opérateur (« l’expéditeur ») et précise
l’identité de ce dernier et du destinataire, ainsi que l’espèce des animaux transmis, leur
nombre, leurs numéros de transpondeur ou leurs numéros de passeport. La partie 1 peut
éventuellement être remplie directement par le certificateur (vétérinaire officiel)83.



DEUXIEME ETAPE : La partie 2 est remplie par l’autorité compétente du lieu de départ. C’est
la certification garantissant la bonne santé des animaux transmis et qui autorise le transport.



TROISIEME ETAPE (en cas de contrôle uniquement) : La partie 3 est optionnelle et n’est
remplie qu’en cas de contrôle en cours de transport ou à l’arrivée, quel que soit le résultat de
ce contrôle. Les contrôles ne sont en aucun cas obligatoires, et s’ils n’ont pas lieu, la partie 3
restera vierge.

1.2.2 Les données TRACES sur les échanges de chiens et de chats
Selon les données TRACES de 2014, relatés la Commission Européenne, les principaux pays
exportateurs de chiens sont : l’Espagne, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et l’Italie. Les pays
destinataires quant à eux sont l’Allemagne, le Royaume Uni, la France, l’Italie et la Belgique.

Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices, p. 24

83

Voir p.2 de la Circulaire du 13/04/2011 relative à l’utilisation du système TRACES par les opérateurs, dans le cadre des

échanges intracommunautaires d’animaux vivants et de certains produits d’origine animale, Référence
PCCB/S6/635294
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Specific Contract SANCO 2013/12364, Final Report prepared by IBF
International Consulting, VetEffecT, Wageningen University & Research Centre (WUR), Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM), December 2015

Note : le cas spécifique de l’Espagne
Il convient de souligner que ces données sont trompeuses, notamment en ce qui concerne
l’Espagne. En effet, l’Espagne, pays pourtant non connu comme étant un gros producteur et
vendeur transfrontalier de chiens, apparait en première position pour les exportations de chiens,
en raison des sauvetages de « Galgos » (lévriers) qui y sont régulièrement organisés par des
organisations de protection animales (voir 2.2). Ces chiens, abandonnés en masse en Espagne une
fois la saison de la chasse terminée, sont envoyés d’Espagne vers d’autres Pays Européens voisins
(notamment la France, l’Allemagne et le Royaume Uni) afin d’être adoptés. Ces mouvements ne
sont pas commercial en soit car ils sont effectués dans un but lucratif, mais au regard des règles
européennes ils doivent être enregistrés dans TRACES comme étant commercial.

RECOMMANDATION:


Distinguer dans TRACES le mouvement « vraiment » commercial d’animaux de compagnie dans le but
de les vendre du mouvement « assimilé » commercial d’animaux de compagnie dans le but de les faire
adopter

1.3 Importation dans l’UE d’animaux originaires d’Etats tiers à l’UE
1.3.1 Fonctionnement de la certification TRACES IMPORT
Lorsque l’opérateur (le « vendeur ») se situe en dehors des frontières de l’UE, une procédure
sensiblement différente de celle précédemment exposée est mise en place. C’est le formulaire
IMPORT qui est utilisé en combinaison avec le CVED84 (« Common Veterinary Entry Document »).
La certification TRACES comprend 3 parties:


PREMIERE ETAPE (facultatif) : La partie 1 du certificat IMPORT est remplie par l’opérateur (
l’« exportateur ») et précise l’identité de ce dernier et du destinataire, ainsi que l’espèce des
animaux transmis, leur nombre, leurs numéros de transpondeur ou leurs numéros de
passeport.

-

SECONDE ETAPE (facultatif) : l’autorité compétente du pays d’origine remplit la partie 2
garantissant la bonne santé des animaux

84

CVED-A : Common Veterinary Entry Document for Animals / CVED-P: Common Veterinary Entry Document for

Products
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-

TROISIEME ETAPE : A la frontière du premier pays européen traversé, les autorités
douanières contrôlent le certificat IMPORT et copient ses données dans la partie 1 d’un
nouveau certificat appelé CVED. S’il n’existait pas de document IMPORT, la partie 1 du
certificat CVED sera remplie directement par les autorités compétentes.

-

QUATRIEME ETAPE : la partie 2 du CVED doit être remplie par le poste d’inspection
frontalier (« PIF » / « border inspection post » : « BIP »)

-

CINQUIEME ETAPE (en cas de contrôle uniquement): La partie 3 du certificat CVED est
optionnelle et n’est remplie qu’en cas de contrôle en cours de transport ou à l’arrivée, quel
que soit le résultat de ce contrôle. Les contrôles ne sont en aucun cas obligatoires, et s’ils
n’ont pas lieu, la partie 3 restera vierge.

Le certificat sanitaire pour l’import de chiens et chats provenant de Pays tiers à l’UE a été changé
très récemment par le Règlement d'exécution (UE) 2016/561 85 afin de régler des problèmes
constants de fraude aux tests antirabiques, ainsi que de compréhension de la notion
d’identification des animaux.
Voici le nouveau certificat vétérinaire qui entrera en vigueur en Août 2016 :

85

Règlement d'exécution (UE) 2016/561 de la Commission du 11 avril 2016 modifiant l'annexe IV du règlement

d'exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les chiens, les chats et les furets
introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales
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Nouveau modèle de certificat sanitaire pour
l’importation de chiens et de chats
en provenance d’Etat tiers
Règlement d'exécution (UE) 2016/561 de la
Commission du 11 avril 2016
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1.3.2 Les données TRACES sur les importations de chiens et de chats dans l’UE
Selon les données TRACES de 2012 et 2014, les pays européens qui importent le plus de chiens et
de chats de pays tiers à l’UE sont le Royaume Uni, l’Allemagne, la France, les Pays Bas et l’Italie.

Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices, p. 25
Specific Contract SANCO 2013/12364, Final Report prepared by IBF
International Consulting, VetEffecT, Wageningen University & Research Centre (WUR), Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM), December 2015
RECOMMANDATION:


Rendre les statistiques TRACES sur les mouvements de chiens et de chats publics par un système de
rapports automatiques réguliers

1.4 Les insuffisances du certificat vétérinaire
Le certificat sanitaire auquel il est fait référence dans le Règlement 576/2013 a été harmonisé à
compter du 29 Avril 2015 par la Décision d’exécution 2013/518/UE de la Commission du 21
Octobre 2013 modifiant la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil 86
relative au modèle de certificat sanitaire pour les animaux provenant d’exploitations (voir ci-

dessous – est encadré en rouge ce qui concerne les échanges de chiens et de chats).

86

Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les

échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui
concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A
section I de la directive 90/425/CEE, JO L 268, 14.9.1992, p. 54–72
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Modèle de certificat sanitaire
Annexe de la Décision d’exécution 2013/518/UE
de la Commission du 21 Octobre 2013 modifiant la
première partie de l’annexe E de la directive
92/65/CEE du Conseil relative au modèle de
certificat sanitaire pour les animaux provenant
d’exploitations
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 Selon les textes, le certificat sanitaire doit être rempli par un vétérinaire officiel et agréé
(ci-après « vétérinaire certificateur »), moins de 48 heures avant le départ et vise à
attester de la bonne santé des animaux et de la validité de leur identification à l’issu de
l’examen individuel de chaque animal.
Le vétérinaire certificateur n’est donc pas le même vétérinaire que celui ayant rempli le
passeport et effectué l’identification ainsi que les vaccinations nécessaires. En d’autres
termes, le vétérinaire certificateur doit donc supposer la fiabilité des informations remplies par un
autre vétérinaire, en ne connaissant ni le vétérinaire, ni l’animal, ni son propriétaire, et les valider
officiellement, sans réelle possibilité de contrôle autre que visuel (voir cas n°2, partie 4). Cela
remet sérieusement en doute la valeur de cette certification, et explique pourquoi en
pratique il y a tant de cas d’animaux avec des documents non conformes qui ont pourtant
obtenu une certification TRACES (voir notamment les 2 cas de la Partie 4 ainsi que le point 1.4.3

de la Partie 2).
De plus, ce certificat prévoit également la possibilité pour le vétérinaire certificateur de certifier
de l’agrégation de l’organisme ou de l’institut auquel les animaux transmis sont destinés. Il est
donc possible de s’interroger sur la valeur de cette certification, surtout que par définition,
cet organisme ou institut de destination des animaux transmis se trouve sur le territoire d’un
autre Etat (utilisant une autre langue). Comment le vétérinaire d’un Etat pourrait-il garantir
l’agrégation d’un institut ou organisme se trouvant sur le territoire d’un autre Etat ?

(…)
EXTRAIT du Modèle de certificat sanitaire pour les animaux provenant d’exploitations
RECOMMANDATION:


Intégrer au certificat sanitaire les noms de l’éleveur original ainsi que les dates d’identification et de
vaccinations antirabiques
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II.

L’INCLUSION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE DANS TRACES :
PROBLEME DE CONCEPTION DU SYSTEME ET BUGS TECHNIQUES

2.1 Les erreurs de conception du système
Remarque préalable : Merci de bien vouloir comprendre que nous ne cherchons pas à remettre en
cause le système TRACES en tant que tel. La liste de problème ci-après vise seulement à identifier
les problèmes concrets rencontrés dans la réalité et proposer des solutions d’amélioration du
système lorsqu’il s’agit de chiens et de chats.
De plus, il est à noter que certaines des « erreurs » listées ci-dessous relèvent de choix délibérés
des concepteurs du système TRACES.



La limitation de l’accès à TRACES pour les autorités nationales

TRACES n’est accessible que pour les autorités compétentes du pays de départ, de transit ou
d’arrivée du transport. Ceci est fait dans un souci de protection des données.
En pratique cela peut poser de nombreux problèmes, surtout lorsqu’il s’agit d’un exportateur
régulier d’animaux qui serait poursuivi dans un Etat particulier. Les autorités de cet Etat ne
pourraient pas avoir accès à des signalements TRACES impliquant la même personne dans
d’autres Etats.
De même, cette limitation d’accès ne permet pas de tracer un animal si son mouvement intra-UE a
été fragmenté, enregistré en deux fois. Par exemple, pour transporter un chien de Slovaquie en
France, il est possible pour un exportateur souhaitant masquer aux autorités françaises l’origine
réelle de l’animal, de faire son transport en deux fois : une fois en enregistrant le mouvement de
Slovaquie en l’Allemagne, et une fois en enregistrant le mouvement d’Allemagne en France. Les
autorités françaises n’auront alors aucun moyen de voir le premier mouvement enregistré dans
TRACES entre la Slovaquie et l’Allemagne.

RECOMMANDATION:


Elargir l’accès à TRACES pour les Etats : dépasser la limite pays de départ, pays de transit et pays de
destination. Au moins, permettre l’accès élargi à TRACES aux Etats en cas de recherche d’animal
précis (numéro de transpondeur ou de passeport, ou recherche d’un exportateur ou destinataire).



L’absence de vérification de la validité des numéros d’identification des animaux

En ce qui concerne les bovins, depuis la réforme de TRACES du 10 Mars 2015 (version 6.21), un
système de contrôle de la conformité des numéros d’identification des animaux avec le code
d’identification unique décrit par le règlement (CE) 911/2004 sur l’identification des animaux est
désormais intégré au sein du système TRACES.
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En revanche, un tel système n’existe pas pour vérifier la conformité des codes des
transpondeurs des chiens, chats et furets. Pourtant un tel système serait facile à mettre en
place de façon automatique et permettrait de rejeter immédiatement et d’alerter les
autorités concernées, lorsque des animaux seraient enregistrés avec des codes non
conformes ou faux, ou encore avec des codes en doublon87. De plus, un tel système de Deep
Validation Control - DVC a déjà été mis au point gratuitement par Planet ID (v. partie 1, point 2.1).

Un exemple concret d’un code faux et non conforme trouvé dans le transpondeur d’un chien dont
le mouvement a pourtant été valablement enregistré et autorisé dans le système TRACES peut
être trouvé dans la troisième partie, cas n°1.
RECOMMANDATION:


Intégrer dans TRACES un système de contrôle de la cohérence et validité des codes des
transpondeurs, mais également des dates de la vaccination antirabique



L’absence de vérification des numéros d’agrément de l’importateur

TRACES impose un numéro d’agrément pour les importateurs, mais la validité et l’existence
de ce numéro ne sont pas vérifiés par le système.
Une enquête journalistique menée en France en 2013 montrait le cas d’une éleveuse française
non enregistrée88, qui importait des chiens de Slovaquie pour les revendre en France via les
petites annonces Internet, comme s’il s’agissait d’animaux issus directement de ses portées.
L’éleveuse utilisait le système TRACES, mais entrait un faux numéro d’agrément (puisqu’elle ne
disposait pas d’un tel numéro), qui n’était pas vérifié par le système TRACES (voir ci-dessous).

Importation de chihuahuas de Slovaquie avec un numéro d’agrément français inexistant

87

Un tel système a par exemple été mis en place en Irlande, Voir Partie 1, II.

88

Avant 2016 il était permis en France d’élever et vendre des chiens et des chats sans être enregistré tant que moins de

deux portées par an étaient vendues
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mais pourtant validé par le système TRACES, Extrait du documentaire Les infiltrés, Trafic d’animaux
- Les mafias internationales, France 2, 15 Février 2013

RECOMMANDATION:


Intégrer dans TRACES un système de vérification de la validité des numéros d’agrément des
importateurs d’animaux de compagnie, en collaboration avec les Etats Membres



La possibilité pour les exportateurs de créer un nouveau destinataire dans la base avec
faux noms et fausses adresses

Lorsque l’exportateur remplit la pré-notification dans le système TRACES, il doit sélectionner le
destinataire. Toutefois, dans l’hypothèse où ce destinataire n’apparaitrait pas dans la base de
données TRACES, il est possible pour l’exportateur de le créer lui-même. Cette possibilité est
très dangereuse, car elle permet de créer un faux destinataire avec un nom et une adresse
inventée, le système TRACES n’étant pas programmé pour vérifier la validité de l’agrément de
ce destinataire.
Il nous a par ailleurs été confirmé par plusieurs autorités compétentes, que la structure et la
gestion des organisations dans la base de données TRACES est le point faible du système
depuis sa création. Le problème se pose principalement lorsqu’il s’agit d’établissements autorisés
à recevoir ou expédier des chiens et des chats, en ce qu’aucune règle européenne ne vient
harmoniser l’agrémentation de ces établissements.

RECOMMANDATION:


Empêcher la création libre de nouveau destinataire par l’exportateur directement en cas d’absence du
destinataire dans la base de données TRACES
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Le choix d’entrer le numéro de passeport OU le numéro de transpondeur

Avant la refonte du 21 octobre 2013 89 (s’appliquant depuis le 29 avril 2015), le modèle de
certificat sanitaire pour le mouvement d’animaux de compagnie dans TRACES 90 prévoyait
d’entrer au choix le numéro de passeport de l’animal OU son numéro de puce électronique/
tatouage (voir ci-dessous).
Cela était extrêmement pratique pour les vendeurs de chiens ou de chats souhaitant agir en toute
discrétion, car il leur suffisait de faire leur transport en 2 fois et en faisant donc deux déclarations
TRACES : une fois en entrant le numéro de puce électronique de l’animal, et une fois en entrant le
numéro de passeport de l’animal.
 Comme les deux numéros d’identification ne sont pas liés, les deux mouvements
apparaissaient bien en notification TRACES, mais il n’y avait aucun moyen pour les
autorités compétentes de savoir qu’il s’agissait du même animal transporté deux fois.

89

Décision d’exécution 2013/518/UE de la Commission du 21 Octobre 2013 modifiant la première partie de l’annexe E

de la directive 92/65/CEE du Conseil relative au modèle de certificat sanitaire pour les animaux provenant
d’exploitations
90

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges

et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne
les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la
directive 90/425/CEE, version consolidée du 18/07/2013 (suivant la Décision d’exécution 2012/112/UE de la
Commission du 17 février 2012 modifiant l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les
modèles de certificats sanitaires applicables aux animaux provenant d’exploitations et aux animaux, aux spermes, aux
ovules et aux embryons provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés)
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Modèle de certificat sanitaire
en vigueur avant le 29 avril 2015

Modèle de certificat sanitaire
en vigueur depuis le 29 avril 2015

Cette problématique avait notamment été mise en avant en 2013 par Mme Els Vanautryve, du
département bien-être animal du SPF belge pour la santé publique, la sécurité de la chaîne
alimentaire et l’environnement91, qui alertait sur le nombre grandissant de fraudes constatées en
Belgique en raison de ce système.
Le problème semble toutefois avoir été réglé depuis mi-2015 par l’entrée en vigueur de la
Décision d’exécution 2013/518/UE de la Commission du 21 Octobre 2013.



L’absence de contrôle de la plaque d’immatriculation du véhicule prévu pour le transport au
regard des normes du Règlement 1/2005

La certification TRACES nécessite d’entrer des informations sur le véhicule qui servira au
transport. Toutefois, lorsqu’il s’agit du transport de chiens, chats ou furets, le système exige
seulement l’introduction d’un numéro de plaque d’immatriculation du véhicule qui servira au
transport, sans vérification de la conformité du véhicule avec les exigences du Règlement 1/2005.
En effet, selon le Règlement 1/2005, les chiens et les chats transportés doivent être nourris
au minimum toutes les 24 heures et abreuvés au minimum toutes les 8 heures. Les
transporteurs doivent avoir des instructions claires et écrites sur ce point92. De plus, les animaux
transportés doivent être en bonne santé, et âgés de plus de 8 semaines 93 si le Pays de
destination accepte le mouvement dérogatoire de jeunes animaux non vaccinés contre la rage
(voir Partie 2, point 1.4.1), ou d’au moins 15 semaines s’il s’agit d’un Pays de destination
n’acceptant pas de dérogations à la vaccination antirabique.
Par ailleurs, le Règlement 1/2005 prévoit également que les animaux doivent être transportés
dans des véhicules (ou contenants/cages dans le véhicule) qui remplissent les conditions
suivantes:
-

Les contenants permettent d’éviter blessures et souffrance, et garantissent la sécurité des
animaux transportés

-

Les animaux doivent pouvoir se redresser, s’asseoir et se coucher

-

Les contenants n’ont pas d’angles pointus ou coupants

-

Les contenants évitent que des animaux puissent s’échapper

91

V. Workshop on the critical factors of the welfare of dogs and cats involved in commercial practices, 29.10.2013,

Permanent Representation of the Republic of Lithuania to the EU
92

Animal Welfare During Transport, Guidelines for the welfare of non-farming (“other”) species during commercial

transport, Issued by the Animal Welfare Division (Transport), Department of Agriculture, Fisheries and Food, Agriculture
House, Version 2 issued: 21st May 2013. Bien que faites au Royaume Uni, ces lignes directrices visent à donner une
interpretation générale du Règlement 1/2005 en cas de transport de chiens ou de chats
93

S’ils sont âgés de moins de 8 semaines, ils doivent nécessairement être accompagnés de leur mère
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-

Le stress de l’animal est limité au maximum pendant son transport

-

Les contenants sont facilement nettoyables

-

Le moyen de transport garantit la qualité de l’air ainsi qu’une température non extrême,
ainsi qu’une clarté suffisante

-

La disposition des contenants permet d’accéder facilement à chaque animal pour le
nourrir, l’abreuver ou le soigner si nécessaire

-

Une indication claire informe que des animaux vivants se trouvent à l’intérieur

-

Si les conteneurs sont empilés, les excréments/urine des animaux situés au-dessus ne
doivent pas pouvoir couler sur les animaux situés en dessous

 Il semble impossible de respecter toutes ces mesures lorsque le véhicule utilisé pour le
transport est une voiture de tourisme ou une fourgonnette, comme c’est bien souvent le
cas. Pourtant, rien ne permet dans le fichier TRACES de relier les plaques
d’immatriculation entrées avec les modèles des véhicules.
Le contrôle de la conformité du véhicule avec le transport d’animaux repose donc
uniquement sur les autorités du pays de départ, qui n’ont souvent même pas accès au fichier
national des immatriculations.
Par ailleurs, ce contrôle au départ est parfois quasi inexistant, comme le démontre le cas n°2
décrit en Partie 3. Par ailleurs, le rapport final de l’enquête sur le bien-être des chiens et des chats
impliqués dans des relations commerciales relate que la France a estimé qu’il existait un problème
majeur de communication entre les autorités compétentes engendrant une absence de
conformité des documents de transports. Par ailleurs, la Slovaquie a également estimé que cette
absence de conformité était un problème majeur94.
 D’après les réponses apportées par plusieurs autorités nationales, nous avons par ailleurs
obtenu des informations extrêmement contradictoires révélant une divergence
inquiétante dans l’interprétation du Règlement 1/2005 par les Etats membres lorsqu’il
s’agit de transport de chiens et de chats. Ainsi, certains Etats estiment tout simplement
que ce Règlement ne s’appliquer pas au transport de chiens et de chats, ce qui explique
cette impression que les contrôles sont « baclés ». En réalité, ils n’ont parfois même pas
lieu…
 Si d’un point de vue juridique, il ne fait aucun doute que le Règlement 1/2005 s’applique
bien au mouvement de chiens et de chats, il est à noter que contrairement aux autres

94

Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices, p. 28. Specific Contract SANCO 2013/12364,

Final Report prepared by IBF International Consulting, VetEffecT, Wageningen University & Research Centre (WUR),
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM), December 2015
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espèces, le règlement 1/2005 ne fixe pas de normes relatives aux cages qui peuvent être
utilisées pour le transport de chiens ou de chats. Ce sont donc aux Etats de prévoir de tels
standards dans leurs législations nationales.

Selon une recherche menée par la Commission fin 2014 dans 12 Etats membres, 8 Etats Membres
sur les 12 Etats ayant fait l’objet de l’étude n’avaient pas de législation relative au transport
commercial des chiens, et 7 sur 12 n’ont pas de législation relative au transport commercial des
chats (voir photo ci-dessous).

Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices, p. 28. Specific Contract
SANCO 2013/12364, Final Report prepared by IBF International Consulting, VetEffecT,
Wageningen University & Research Centre (WUR), Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM), December 2015

RECOMMANDATION:


Des normes relatives aux conditions minimales de sécurité et de bien-être des chiens et chats
transportés devraient être mises en place au niveau européen en complétant le Règlement 1/2005 sur
le transport des animaux



Intégrer dans TRACES un système de vérification des plaques d’immatriculation des véhicules utilisés
pour le transport d’animaux au regard des standards minimums auxquels doivent répondre ces
véhicules



Améliorer le système automatique de calcul des temps de transport



Pas de catégorie « chien » ou « chat » dans TRACES mais une catégorie fourretout
“autre”

La certification TRACES prévoit d’entrer le code espèce de l’animal au regard de la nomenclature
douanière établie95. Or, si ce code permet d’identifier facilement une vache ou une poule, tel
n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de chiens, de chats ou de furets qui se retrouvent dans une

95

Voir Commission Européenne, Codes de Nomenclature douanière dans TRACES
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catégorie fourretout intitulée « autre » dans la rubrique « mammifères vivants », et codés
0106 19 00 (voir illustration ci-dessous).

Catégorie
des chiens,
chats et
furets

Nomenclature douanière telle que prévue par le Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la
Commission du 16 octobre 2014 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Ceci rend les contrôles plus compliqués et donc les risques de fraude sont élevés car les
autorités de contrôle devront ouvrir chaque message TRACES séparément pour vérifier de
quel type d’animal il s’agit. Or, lorsque l’on sait le nombre de message TRACES que les Pays
reçoivent, il leur est impossible d’étudier en détail chaque notification TRACES.

RECOMMANDATION:


Créer une catégorie spécifique pour les chiens et les chats dans la nomenclature douanière utilisée par
TRACES



Le manque d’encadrement et de contrôle de la création de nouveaux utilisateurs

Afin de pouvoir utiliser TRACES, l’opérateur économique doit créer un compte avec un email
valide, et doit voir son compte confirmé par l’autorité compétente. Le problème est que
l’autorité compétente peut valider cette demande de création de compte en « un clic », et
que de plus, elle reçoit de façon conjointe (dans un seul email) les différentes demandes de
création de compte effectuées (voir capture d’écran ci-dessous).
Il est donc fortement à craindre, que les autorités compétentes valident rapidement les
demandes de création de compte, sans prendre le temps de vérifier dans les détails
l’existence réelle de l’utilisateur ainsi que son identité. Cette impression est confirmée de plus
par l’existence d’un lien « process all » permettant en un clic de valider non pas une demande de
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création de compte, mais toutes les demandes de création de compte sans avoir à les ouvrir un
par un (voir capture d’écran ci-dessous).

Email type reçu par les autorités compétentes pour valider de nouveaux utilisateurs TRACES
Source : Commission Européenne, Manuel d’utilisation, Documents commerciaux officiels Partie I
Par ailleurs, les informations demandées pour la création d’un compte se limitent aux noms et
adresse de l’utilisateur, rendant les contrôles difficiles.
De plus, les autorités compétentes ont la possibilité de créer elles-mêmes un nouveau compte
utilisateur pour un opérateur économique, même si ce dernier est situé dans un autre Pays
que celui de l’autorité compétente. Cela augmente le risque de créer plusieurs comptes pour
une même personne, et de complexifier les contrôles, tout en augmentant le risque de fraude.
La Commission européenne se réfère dans son manuel d’emploi de TRACES au « manuel
d’utilisation sur la gestion des organisations, des utilisateurs et des autorités » afin de guider les
utilisateurs et autorités compétentes sur la façon de créer et contrôler des comptes utilisateurs.
Toutefois, lorsque l’on cherche ce manuel dans le « TRACES toolkit » mis au point par la
Commission Européenne, il semblerait que ce dernier n’ait pas encore été rédigé (voir capture

d’écran ci-dessous).

User, Organisation and Authority management
https://circabc.europa.eu/
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RECOMMANDATION:


Intégrer dans TRACES un système de vérification de la validité des numéros d’agrément des
importateurs d’animaux de compagnie, en collaboration avec les Etats Membres

2.2 L’impossibilité d’utiliser TRACES pour les organisations d’adoption transfrontalières de
chiens
NB: Face au problème sérieux de surpopulation canine et féline rencontré par plusieurs Etats et
aux méthodes parfois cruelles employées par les autorités pour faire diminuer ces populations,
des organisations à but non lucratif se sont créé afin de proposer ces animaux surnuméraires à
l’adoption dans d’autres Etats ne connaissant pas cette crise.
Pour utiliser TRACES, il faut un numéro d’identification fiscal ou un « numéro d’agrément
d’établissement » 96. Seulement, dans plusieurs Etats Européens, les ONG ne peuvent pas
avoir de numéro de ce type, incompatible avec le statut d’organisation à but non lucratif (en
Allemagne ou en Grèce par exemple). Leur seule solution est alors de s’enregistrer comme éleveur
de chien, ce qui en plus d’être absurde, a souvent des conséquences fiscales importantes, car
l’ONG perdra alors les avantages (notamment fiscaux) dont disposent les organisations à but non
lucratif.
Au regard de la définition du mouvement non-commercial donnée par le Règlement n°576/2013,
un mouvement d’animaux qui vise « le transfert de propriété » de l’animal est un mouvement
commercial97, et le système TRACES doit donc s’appliquer. Pourtant, certains Etats ont décidé de
systématiquement refuser la délivrance de certificats TRACES à des refuges locaux
souhaitant faire adopter leurs animaux en dehors de leurs frontières nationales. Cela a mené
ces refuges à se mettre dans des situations illégales inquiétantes.
En 2015, la députée européenne Julie Girling alertait la Commission Européenne sur le problème
fréquent en Grèce, demandant à la Commission si elle est « informée du fait que les vétérinaires

grecs refusent d’utiliser TRACES pour le transport de ces chiens ? »98. La commission européenne
lui répondait alors que « La Commission est informée de plaintes d’organisations de protection
animales concernant le refus des autorités grecques de délivrer des certificats TRACES » mais que
selon les informations dont elle dispose, « ces refus étaient justifiés par la non-conformité des
organisations les demandant »99. La même année, la Commission est à nouveau interpellée sur ce

96

« holding of origin »

97

V. Art. 3a) du Règlement n°576/2013

98

Question écrite E-008969/15 à la Commission Européenne, Julie Girling (ECR)

99

Réponse donnée par Mr Andriukaitis au nom de la Commission le 5 Août 2015
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sujet100, mais apporte cette fois ci une réponse différente. Elle reconnait que le refus des autorités
grecques de délivrer des certificats TRACES pour le transport d’animaux de compagnie dans le
but de leur adoption constitue un manquement au droit européen. La commission estime entre
autre que les autorités compétentes ont le devoir de délivrer un numéro d’enregistrement
entant qu’établissement101 aux refuges souhaitant effectuer des adoptions transfrontalières
d’animaux, sans que ces derniers ne soient obligés de s’enregistrer comme vendeurs de
chiens et chats.
Un arrêt récent de la CJUE102 sur ce sujet est venu clarifier la situation rendant le recours à
TRACES obligatoire pour les organisations de sauvetage d’animaux effectuant des transports
transfrontaliers de plus de 5 animaux. Il est particulièrement intéressant de remarquer que
l’avocat général en charge de cette affaire a souligné l’insuffisance du droit européen à couvrir ce
sujet. « Il est parfois possible de résoudre un problème apparent en recourant à une lecture

créative d’un texte existant. Je suis parvenue à la conclusion qu’une telle solution n’est pas
possible en l’espèce. Je ne crois pas non plus que la Cour soit équipée pour trouver le juste (et
nouvel) équilibre entre le fait de favoriser la libre circulation des animaux pour une bonne cause
et celui de veiller à une protection adéquate de la santé animale et de la santé humaine, tout en
tenant compte de la nécessité de lutter contre la fraude et les abus. Il s’agit là d’une tâche qui
relève du législateur. J’espère que la présente procédure a mis en lumière la nécessité pour celuici d’agir en ce sens »103.
Pour autant, l’accès à TRACES semble encore très compliqué pour ce type très spécifique de
mouvements d’animaux, surtout lorsque moins de cinq animaux sont déplacés. La Cour a
souligné à juste titre dans son jugement que le mouvement d’animaux de compagnie aux origines
incertaines est plus risqué d’un point de vue sanitaire que le mouvement d’animaux de compagnie
détenus par leurs propriétaires. Pour autant, si la solution qu’elle apporte est parfaitement
logique théoriquement, d’un point de vue pratique, son application laisse perplexe.
 Il serait sans doute nécessaire, comme l’a souligné l’avocat général Sharpston, de créer
un troisième type, harmonisé, de mouvement d’animaux de compagnie, à mi-chemin
entre le mouvement commercial et le mouvement non-commercial, afin de sortir les
mouvements d’animaux dans le but de leur adoption d’un vide juridique encourageant la
fraude.

100

Petition No 0216/2015 by Linda Manley-Bird (British) on the implementation of the TRACES system in Greece

101

« holding of origin »

102

Arrêt de la CJUE du 3 décembre 2015 (quatrième chambre) Aff. C 301/14, "Pfotenhilfe-Ungarn e.V. contre

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-HolsteiA
103

Extrait des conclusions de l’Avocat Général Sharpston
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RECOMMANDATION:


Rendre obligatoire pour les Etats membres la distribution de codes d’agrément spécifiques pour les
organisations effectuant ces opérations d’adoption avec des critères nationaux minimum de contrôle
du « sérieux » de l’organisation

2.3 Les « bugs » techniques de TRACES créant des failles sérieuses dans le système


Le problème des weekends: les alertes sont reçues au dernier moment pour les pays de
transit les privant ainsi de toute possibilité de contrôle

Nous avons été récemment confrontés à ce cas avec un vendeur Hongrois en particulier, que nous
avons suivi grâce à l’aide d’un contact ayant accès à TRACES. Le vendeur exportateur a fait sa
demande TRACES le 05/07/2015 (un dimanche) pour un envoi de 37 chiens au Royaume Uni le
07/07/2015 à 10H (le mardi suivant). Le délai de 48 heures imposé par le Règlement Pet Passport
était donc bien respecté. Pourtant, le mouvement n’a pas été visible pour les autorités
françaises (pays de transit) avant le 07/07/15, soit le jour du départ (mardi)104.
Le problème vient du fait que selon l’organigramme de TRACES105 (voir ci-dessous), le pays de
Transit est informé seulement après la validation de la décision, lorsque la Partie I de la
certification TRACES a été soumise et validée.

Ce n’est qu’à
ce stade que le
document
TRACES est
visible pour la
ère
1 fois pour
les pays de
transit

104

Cette information nous a été confirmée par un contrôleur officiel ayant accès à TRACES d’un Etat Membre

105

Commission Européenne, Flux de certification TRACES – V5, Manuel d’utilisation, Documents commerciaux officiels

Partie I, p. 20
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Flux de certification TRACES – V5
Ce problème n’est par ailleurs pas propre au mouvement d’animaux de compagnie. Déjà en
2013, l’eurodéputée française Michèle Striffler alertait la Commission quant au fait que selon le
système TRACES et le Règlement transport 1/2005, « alertées de l'arrivée d'un transport

d'animaux de longue distance, les autorités de l'État d'arrivée peuvent ainsi réaliser des contrôles
inopinés », mais que « dans la pratique, ces messages TRACES sont volontairement envoyés trop
tard, c'est-à-dire après que le transport est arrivé à destination, ce qui empêche la tenue de
contrôles vétérinaires lors du débarquement des animaux arrivés à destination et l'application du
règlement no 1/2005 »106. La Commission s’était vue dans l’impossibilité de répondre directement
à cette inquiétude et s’était contentée de contourner la question en répondant que les transports
« longue distance » (plus de 8h) étaient plutôt rares, et que les autorités des Etats membres
avaient toujours la possibilité d’effectuer des contrôles aléatoires, même sans avoir reçu les
informations liées au transport. Dans la pratique, ceci enlève tout intérêt à TRACES.
Afin de ses soustraire aux contrôles des pays de transit, il est donc judicieux pour un
opérateur économique d’introduire une demande TRACES juste avant le weekend pour un
départ prévu en début de semaine suivante. C’est notamment ce que fait systématiquement le
vendeur hongrois en question, qui a fait l’objet d’une enquête de FOUR PAWS en 2015 au regard
du nombre important de chien hongrois qu’il vendait (et vend toujours) chaque mois au Royaume
Uni107.

RECOMMANDATION:


Elargir l’accès à TRACES pour les Etats : dépasser la limite pays de départ, pays de transit et pays de
destination. Au moins, permettre l’accès élargi à TRACES aux Etats en cas de recherche d’animal
précis (numéro de transpondeur ou de passeport, ou recherche d’un exportateur ou destinataire).



L’absence de possibilité de faire une recherche par numéro d’identification de l’animal

Comme il apparait ci-dessous, la fonction « recherche » du système TRACES, à disposition des
autorités compétentes, ne permet que d’effectuer une recherche par numéro de passeport,
mais ne permet pas de faire une recherche par numéro d’identification (transpondeur) de
l’animal, ne permettant donc aucun « traçage » a posteriori.

106

Question écrite E-003666-13 à la Commission de Michèle Striffler, 28 mars 2013, « Application du règlement no

1/2005 sur les transports d'animaux »
107

V. l’article du Daily Mirror ayant couvert l’enquête http://www.mirror.co.uk/news/world-news/agony-designer-

puppies-cruel-trade-6225293
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Formulaire de recherche d’un document dans TRACES par les autorités compétentes
Commission Européenne, Manuel d’utilisation Documents Commerciaux officiels Partie II, p. 17



La façon d’inscrire les numéros de passeports ou de transpondeurs n’est pas standardisée.

La recherche d’un numéro peut être impossible si des caractères spéciaux comme des points,
des virgules ou des espaces ont été utilisés lors de l’entrée des chiffres. Or rien dans le
système informatique TRACES n’interdit l’utilisation de tels caractères.

Par exemple, si le numéro de passeport SK000611983 est entré par l’exportateur entant que SK000.611.983, il sera impossible pour l’autorité compétente faisant une recherche de trouver le
passeport, s’il ne respecte pas exactement le formatage aléatoire utilisé par l’exportateur.
Il est à noter que ce problème est principalement dû au fait qu’il n’existe pas dans la
réglementation européenne de standards quant à la façon d’écrire les numéros de passeport ou
d’identification.

RECOMMANDATION:


Standardiser dans le système TRACES (au niveau européen) la façon dont les numéros de passeport, de
transpondeur ou de tatouage doivent être insérés

2.4 L’insuffisance des contrôles et des ressources allouées par les Etats


L’insuffisance des contrôles effectués en cas d’importation d’animaux de pays tiers et
l’absence d’enregistrement de ces contrôles

En 2012, la DG SANCO108 de la Commission européenne a résumé les différents audits menés par
l’OAV sur l’application par les autorités de contrôle nationales du règlement TRACES et des

108
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Actuelle DG SANTE

règles de mouvement non-commercial d’animaux entre les pays tiers et l’UE109. Il est intéressant
de noter que ces inspections opérées par l’OAV ont été commanditées juste après la découverte
de 2 cas de rages (en 2011 et 2012) suivant l’introduction frauduleuse dans l’UE de chiots en
provenance du Maroc110.
Dans son rapport, la Commission relève l’absence totale de données sur les imports
d’animaux de compagnie en provenance d’Etats tiers111, entravant l’effectivité des contrôles.
Elle note également112 que dans plusieurs Etats membres113, aucune autorité n’a été désignée
pour effectuer les contrôles d’entrée sur le territoire européen114. En conséquence, dans ces
Etats, les contrôles sont menés aléatoirement par différentes autorités, ne permettant
aucune traçabilité de leurs résultats.
De manière encore plus inquiétante, la Commission note également que les Etats n’ont pas
prévu de contrôles à tous les points d’entrée de leur territoire, comme les ports, et que dans
ces zones, les autorités locales n’avaient même jamais été informées des contrôles qu’elles
doivent mener, ou lorsque ces dernières avaient été informées, ce n’était que de façon très
générale et imprécise ne permettant pas une efficacité complète des contrôles115.
En 2014, au cours d’une réunion du Comité d’organisation de TRACES116 les problèmes liés à
l’absence d’enregistrement des données relatives aux contrôles effectués par les Etats membres
et aux résultats de ces derniers ont de nouveau été mis en avant. La Commission a à cette fin
présenté deux projets visant d’une part à enregistrer dans TRACES le nombre total de
contrôles effectués par les Etats concernant le mouvement non commercial d’animaux de
compagnie, et d’autre part à générer automatiquement via TRACES une information relative
aux animaux refusés aux frontières. Plusieurs Etats117 se sont immédiatement opposés à cette
mesure, pourtant nécessaire, sous divers prétextes tels la protection des données personnelles ou
encore l’inutilité de ces mesures.

RECOMMANDATION:


Rendre obligatoire pour les Etats d’enregistrer dans TRACES le nombre total de contrôles effectués
par les Etats concernant le mouvement non commercial d’animaux de compagnie

109

European Commission, Overview report of the audits carried out in Member States to evaluate import controls

carried out at import points other than border inspection posts, 2010-2012, DG (SANCO) 2012-6914
110

P.2
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P.1

112

P.5
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16 Etats membres ont été auditionnés au cours de cette période
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obligatoire en vertu de l’article 12 du Règlement 998/2003 et de l’article 2 de la Décision 2007/25/CE
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P.6
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TRACES Steering Committee meeting, SANCO/DC/mg (2014), 12 Novembre 2014
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Selon les minutes du meeting (p.6), il s’agit notamment du Royaume Uni, du Danemark, de l’Autriche et de

l’Allemagne
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Améliorer le système TRACES afin qu’il puisse générer automatiquement une information relative aux
animaux refusés aux frontières



La mauvaise application des règles européennes

Le rapport de la Commission de 2012118 note qu’il semble exister une divergence entre les Etats
membres relatif à l’interprétation des termes « pays d’origine » de l’animal et « personne
accompagnant l’animal », menant à une mauvaise application des règles119.
Pire, la Commission note que face aux difficultés d’application des règles par les autorités
douanières locales, ces dernières ont pris l’habitude de systématiquement se référer à l’avis
de l’autorité vétérinaire, ne respectant pas ainsi la séparation des pouvoirs entre douanes et
autorités vétérinaires prévue par le Règlement.



L’absence ou l’insuffisance de zones de quarantaine en cas de contrôle

Dans son rapport de 2012, la Commission Européenne note l’absence de zones de
quarantaine en cas de contrôle positif120. Elle note également que certains Etats ont même été
jusqu’à désigner des lieux complétement inappropriés pour une mise en quarantaine, tels des
hôtels ou résidences privées.
Il est en effet inquiétant de noter que l’ancien Règlement 998/2003, tout comme son successeur
permettent l’abattage des animaux « non conformes » lorsque la mise en quarantaine n’est pas
possible pour des raisons « techniques ». Le règlement précise pourtant que cet abattage ne peut
avoir lieu qu’en « dernier ressort »121, mais il semblerait que les Etats membres ne tiennent pas
compte de ces deux mots pourtant fondamentaux. En effet, à défaut de zone de quarantaine, les
autorités de contrôles n’ont pas d’autre choix que d’abattre l’animal.

RECOMMANDATION:


Vérifier au sein des Etats membres qu’un nombre suffisant et adéquat de zones de quarantaines existe
et que ces dernières soient fonctionnelles et adaptées aux différentes espèces pouvant y être placées
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European Commission, Overview report of the audits carried out in Member States to evaluate import controls

carried out at import points other than border inspection posts, 2010-2012, DG (SANCO) 2012-6914
119

P.7
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European Commission, Overview report of the audits carried out in Member States to evaluate import controls

carried out at import points other than border inspection posts, 2010-2012, DG (SANCO) 2012-6914 P.7
121
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Art. 35.1.c du Règlement 576/2013



L’insuffisance des effectifs au sein des autorités compétentes pour contrôler en détail
chaque notification TRACES

La confrontation entre le nombre de certificats TRACES émis et le nombre de personnes
contrôlant ces certificats au sein des Etats membres fait clairement apparaitre un manque de
moyens humains important ne permettant pas un contrôle sérieux et appliqué des certificats.
Voici quelques données statistiques et exemples concrets :

Source: EU Commission, 10 years of TRACES, 2014
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/about/index_en.htm
Selon ces données, rien qu’en 2014, 1 544 117 certificats TRACES (CVED-Animaux et CVEDProduits confondus) ont été délivrés par le système, toutes espèces animales et toutes origines
confondues. Cela signifie qu’en moyenne, chaque jour, chaque Etat, a pu recevoir environ 151
messages d’alerte les informant d’un mouvement au départ, à destination ou passant par leur
Etat122.
Ce nombre peut paraitre faible pour un Etat, mais il faut bien prendre en compte qu’en réalité il
s’agit bien souvent d’un nombre limité de personnes qui vont recevoir ces notifications
TRACES et qui vont les analyser. Ainsi par exemple, rien que pour le PIF de Roissy en France (qui

comprend 28 personnes dont 8 contrôleurs vétérinaires et 10 contrôleurs phytosanitaires) ce ne
sont pas moins de 30 000 certificats TRACES qui sont vérifiés par an123.
 Avec un tel rythme, le risque de fraude (et donc le risque sanitaire) est très sérieux.

122

Number obtained by solving the following calculation: (1,544,117 messages /28 Member States) / 365 days

123

Source: Interview de Selim Khodja et Michel Poli (PIF Roissy), réalisée le 23 Février 2011 in European Commission,

DG SANCO Unit A4, Technical, feasibility and impact study for the introduction of electronic certification in the
TRACES system, Study report SANCO/2010/A4/R10-029, 2 Novembre 2011
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 Contrôle des échanges d’animaux entre Etats membres (certificats INTRA)
En 2015 : Les statistiques TRACES124 révèlent qu’environ 60 000 certificats INTRA sont produits
chaque mois dans l’Union Européenne.
Les statistiques de 2014 font état de 654 632 certificats INTRA émis pour 1368 autorités locales
compétentes, soit une moyenne de 478 certificats par autorités.
Si la charge de travail était répartie de manière égale entre les Etats membres (ce qui n’est pas du
tout le cas), cela représenterait plus de 70 certificats par Etat et par jour. En réalité, certains Etats
ont beaucoup plus de documents TRACES à inspecter et valider que d’autres.
Exemple du PIF de l’aéroport de Roissy (France). En 2011 : 90 000 certificats INTRA à départ de la
France et 40 000 certificats INTRA à destination de la France pour l’année125. Cela représente plus
de 200 certificats par jour pour les départs de la France et 100 par jour pour les arrivées en
France. L’équipe du PIF de Roissy compte 28 employés.
Exemple de la Belgique : Pendant les dix premiers mois de 2013, la Belgique a reçu 44 000
certificats INTRA et en a délivré 33 000126. La Belgique compte six PIF agréés. Cela représente
environ 146 certificats INTRA reçu par jour et 110 certificats INTRA délivrés par jour pour
seulement 6 PIF.

 Contrôle des importations d’animaux en provenance de pays tiers (certificats CVED-A)
Note : Si seuls les certificats CVED-A concernent des animaux vivants, ce sont souvent les mêmes
équipes au sein des PIF qui doivent vérifier les certificats CVED-P (produits), augmentant ainsi
considérablement leur charge de travail.
Les statistiques TRACES127 de 2015 révèlent qu’environ 4 000 certificats CVEDA sont produits
chaque mois dans l’Union Européenne. En particulier, l’Allemagne, le Royaume Uni, les Pays
Bas, La France, la Belgique et l’Italie délivrent et examinent à eux six plus de certificats que
tous les autres Pays réunis128.

124

er

Voir TRACES Newsletter n°4/2015 17 Novembre 2015 et TRACES statistics for circa XI v2, SANCO BI team, 1 Juin

2015
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Interview de Régis Raffin (BICMA), réalisée le 16 février 2011 in European Commission, DG SANCO Unit A4,

Technical, feasibility and impact study for the introduction of electronic certification in the TRACES system, Study
report SANCO/2010/A4/R10-029, 2 Novembre 2011
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Commission Européenne, Rapport de mission final, rapport final d’un audit effectué en Belgique du 4 au 8 novembre

2013 afin d’évaluer l’utilisation du système TRACES, DG(SANCO) 2013-6900
127

er

Voir TRACES Newsletter n°4/2015 17 Novembre 2015 et TRACES statistics for circa XI v2, SANCO BI team, 1 Juin

2015
128
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Voir TRACES, Annual Report 2014, pp. 2-4

Exemple du PIF de l’aéroport de Roissy (France). Selon son responsable, « à Roissy, le nombre de

signatures de CVED peut monter à 200 par heure »129, pour 28 personnes y travaillant.
Exemple du PIF de Livorno (Italie). Le PIF de Livorno est composé de 5 vétérinaires et 3 techniciens
et étudie environ 12 000 CVED par an130, soit plus d’une trentaine par jour pour 8 personnes.

RECOMMANDATION:


Rendre obligatoire pour les Etats membres la présence d’un nombre minimum suffisant d’employés
qualifiés et spécialement formés à TRACES pour effectuer les contrôles a priori et a posteriori

III. UNE IMPORTANTE FRAUDE RECONNUE : L’INADEQUATION DES
DONNEES TRACES SUR LES ECHANGES DE CHIENS ET DE CHATS
AVEC LA REALITE
Le rapport de 2015 de la Commission note que les données TRACES sur les échanges
intracommunautaires et les importations de chiens et de chats sont inadéquates par rapport à
la réalité du nombre de chiens « d’origine étrangères » détenus dans les Etats membres,
laissant présager une fraude importante au système.
L’exemple le plus flagrant se trouve en Belgique où il existe une base de données très élaborée. Il
a été noté par les autorités belges, qu’en 2012, la base de donnée recensait huit fois plus de chiens
importés que notifiés dans le système TRACES131.
Le rapport de 2015 note également qu’il est estimé que chaque mois, 46 000 chiens traversent
les frontières intra-européennes pour être vendus au sein des Etats Membres (soit 552 000
chiens à l’année). Pourtant, si l’on prend pour exemple l’année 2014, pour toute l’année
seulement 20 779 chiens ont été enregistrés par le système TRACES132, ce qui représente une
différence considérable et un taux de fraude de plus de 66% au système TRACES, profitant à
l’économie souterraine.

129

Interview de Bruno Saimour (PIF Roissy), réalisée le 16 février 2011 in European Commission, DG SANCO Unit A4,

Technical, feasibility and impact study for the introduction of electronic certification in the TRACES system, Study
report SANCO/2010/A4/R10-029, 2 Novembre 2011
130

Source : Interview de Dr. ssa Grazia Tasselli (PIF Livorno/Pisa) et autres réalisée le 8 Mars 2011 in European

Commission, DG SANCO Unit A4, Technical, feasibility and impact study for the introduction of electronic certification
in the TRACES system, Study report SANCO/2010/A4/R10-029, 2 Novembre 2011
131

Eric Van Tilburgh, Animal Welfare division, Pet welfare Legislation in Belgium, 2013

132

Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices, p. 57. Specific Contract SANCO 2013/12364,

Final Report prepared by IBF International Consulting, VetEffecT, Wageningen University & Research Centre (WUR),
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM), December 2015
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IV. L’ABSENCE DE TRANSPARENCE DE TRACES : PROTECTION DES
DONNEES VS. SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION DES
CONSOMMATEURS
Comme nous avons déjà pu le voir (voir notamment la note préliminaire au I de cette partie), la
protection des données est souvent un argument avancé tant par la Commission que par les Etats
membres pour justifier les restrictions d’accès à TRACES et de fonctionnement de ce système.
En 2009, la Commission européenne l’a très clairement rappelé : « Les données collectées par le

système Traces appartiennent aux États membres »133. En réalité la restriction est même encore
plus grande au sein même des Etats membres : les données d’un mouvement enregistré dans
TRACES n’appartiennent qu’à l’Etat de départ, de transit ou d’arrivée de ce mouvement.
En voulant protéger la confidentialité des échanges intra-communautaires, au nom de la
protection des données, TRACES a perdu une grande chance d’augmenter la sécurité sanitaire de
ces échanges, ainsi que la protection des consommateurs amenés à acheter les animaux dont ils
ignorent l’origine réelle.
Pourtant, lorsque l’on se réfère aux textes relatifs à la protection des données personnelles
au sein de l’UE, à savoir la Directive 95/46/CE134, la protection des données ne constitue en
aucun cas un obstacle à l’introduction d’une traçabilité complète des échanges d’animaux au
sein de TRACES. La seule limite serait pour les exportations, où le partage de données
permettant d’identifier une personne avec un pays tiers à l’UE est illégal.
En ce qui concerne les échanges intracommunautaires et les importations, la Directive prévoit
bien l’interdiction de collecter et traiter des données relatives à l'origine raciale ou ethnique ou
relatives à la santé. Toutefois cette protection ne s’applique qu’aux personnes physiques et non
aux animaux. Rien n’interdit donc de collecter et traiter des données relatives à l’origine et à la
santé des animaux. Bien sûr, pour garantir une traçabilité, les données collectées se référeraient
forcément au propriétaire desdits animaux. Mais également dans ce cas-là, la Directive ne
s’oppose pas à un tel traitement de données, tant que les conditions suivantes sont remplies :


La personne concernée est informée et dispose d’un recours



Les données sont traitées loyalement et licitement



Les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes

133

Questions écrite E-5194/2009, Réponse donnée par Mme Vassiliou au nom de la Commission, 4 décembre 2009

134

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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Les données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour
lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement



Les données sont exactes et, si nécessaire, mises à jour



Les données sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités
pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement

Par ailleurs, pour être légale la collecte (et le traitement) de ces données doit être (entre autres):
-

Soit nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie

-

Soit nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de
l'autorité publique

-

Soit nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement
ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées

Là encore, une telle collecte de données serait donc parfaitement justifiable au regard du droit
européen de protection des données personnelles. De plus, la Directive 95/46/CE permet
également toute collecte et traitement de donnée faits dans l’intérêt public, la protection de la
santé publique, la lutte contre la fraude, ou encore l’intérêt légitime du consommateur, ce qui est
le cas en l’occurrence.
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE ET RECOMMANDATIONS
L’inclusion des animaux de compagnie dans le système TRACES, prévu à la base pour le
mouvement d’animaux destinés à la consommation a été faite de façon maladroite et demeure
aujourd’hui inachevée.
Le système actuel du passeport pour animaux de compagnie combiné à TRACES est tellement
facilement contournable, qu’il est plus intéressant pour les trafiquants d’animaux d’utiliser le
système tel quel que de chercher à l’éviter illégalement. Ainsi, bien que de nombreuses fraudes
soient régulièrement remarquées a posteriori lorsqu’un animal acheté tombe malade ou meurt, le
système TRACES ne bloque pas ces mouvements frauduleux d’animaux, pas plus que les contrôles
insuffisants des autorités compétentes.
Pourtant, le passeport pour animaux de compagnie ainsi que le système TRACES ont le potentiel
de sécuriser efficacement le mouvement d’animaux de compagnie en Europe, pour autant que
certains aménagements soient faits, et que de plus grandes ressources tant financières
qu’humaines soient accordées à son application.

En Résumé:
TRANSPORT


Des normes relatives aux conditions minimales de sécurité et de bien-être des chiens et chats transportés
devraient être mises en place au niveau européen en complétant le Règlement 1/2005 sur le transport des
animaux

TRACES


Elargir l’accès à TRACES pour les Etats : dépasser la limite pays de départ, pays de transit et pays de
destination. Au moins, permettre l’accès élargi à TRACES aux Etats en cas de recherche d’animal précis
(numéro de transpondeur ou de passeport, ou recherche d’un exportateur ou destinataire).



Distinguer dans TRACES le mouvement « vraiment » commercial d’animaux de compagnie dans le but de
les vendre du mouvement « assimilé » commercial d’animaux de compagnie dans le but de les faire
adopter



Rendre les statistiques TRACES sur les mouvements de chiens et de chats publics par un système de
rapports automatiques réguliers



Intégrer au certificat sanitaire les noms de l’éleveur original ainsi que les dates d’identification et de
vaccinations antirabiques



Elargir l’accès à TRACES pour les Etats : dépasser la limite pays de départ, pays de transit et pays de
destination. Au moins, permettre l’accès élargi à TRACES aux Etats en cas de recherche d’animal précis
(numéro de transpondeur ou de passeport, ou recherche d’un exportateur ou destinataire).



Intégrer dans TRACES un système de contrôle de la cohérence et validité des codes des transpondeurs,
mais également des dates de la vaccination antirabique
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Intégrer dans TRACES un système de vérification de la validité des numéros d’agrément des
importateurs d’animaux de compagnie, en collaboration avec les Etats Membres



Empêcher la création libre de nouveau destinataire par l’exportateur directement en cas d’absence du
destinataire dans la base de données TRACES



Intégrer dans TRACES un système de vérification des plaques d’immatriculation des véhicules utilisés
pour le transport d’animaux au regard des standards minimums auxquels doivent répondre ces véhicules



Améliorer le système automatique de calcul des temps de transport



Créer une catégorie spécifique pour les chiens et les chats dans la nomenclature douanière utilisée par
TRACES



Intégrer dans TRACES un système de vérification de la validité des numéros d’agrément des
importateurs d’animaux de compagnie, en collaboration avec les Etats Membres



Rendre obligatoire pour les Etats membres la distribution de codes d’agrément spécifiques pour les
organisations effectuant ces opérations d’adoption avec des critères nationaux minimum de contrôle du
« sérieux » de l’organisation



Elargir l’accès à TRACES pour les Etats : dépasser la limite pays de départ, pays de transit et pays de
destination. Au moins, permettre l’accès élargi à TRACES aux Etats en cas de recherche d’animal précis
(numéro de transpondeur ou de passeport, ou recherche d’un exportateur ou destinataire).



Standardiser dans le système TRACES (au niveau européen) la façon dont les numéros de passeport, de
transpondeur ou de tatouage doivent être insérés



Rendre obligatoire pour les Etats d’enregistrer dans TRACES le nombre total de contrôles effectués par
les Etats concernant le mouvement non commercial d’animaux de compagnie



Améliorer le système TRACES afin qu’il puisse générer automatiquement une information relative aux
animaux refusés aux frontières



Vérifier au sein des Etats membres qu’un nombre suffisant et adéquat de zones de quarantaines existe et
que ces dernières soient fonctionnelles et adaptées aux différentes espèces pouvant y être placées



Rendre obligatoire pour les Etats membres la présence d’un nombre minimum suffisant d’employés
qualifiés et spécialement formés à TRACES pour effectuer les contrôles a priori et a posteriori
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PARTIE 4 :
Etude de 2 cas pratiques d’utilisation du Passeport pour
animaux de compagnie et de TRACES par des trafiquants
d’animaux
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INTRODUCTION

©FOUR PAWS International

Les deux cas pratiques ci-après ont été choisis pour illustrer de façon concrète les problèmes
préalablement décris, et exposer leurs conséquences pratiques.
VIER PFOTEN a de nombreuses fois été amené à collaborer avec les autorités de différentes pays
dans des affaires de trafics de chiens.
Comme il n’était pas possible de présenter toutes les irrégularités rencontrées, une sélection a dû
être faite.

©FOUR PAWS International

Toutefois, pour en savoir plus sur le travail de VIER PFOTEN en matière de lutte contre les trafics
d’animaux de compagnie, un rapport d’enquête a été rédigé en 2013 et peut être lu ici :
http://www.vierpfoten.eu/files/EPO/Materials_conf/Puppy_Trade_in_Europe/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRAD
E.pdf.
Une vidéo est également disponible : https://www.youtube.com/watch?v=tcQSLy-z9QI.
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CAS N°1 : EXEMPLE DE L’ABSENCE DE CONTROLE BASIQUE DE
LA VALIDITE DES CODES DES TRANSPONDEURS INSCRITS DANS
TRACES POUR UN TRANSPORT
Voici l’exemple d’un document TRACES INTRA pour le transport intra UE d’un chien hongrois
envoyé de Budapest (Hongrie) à Hambourg (Allemagne). Ce document nous a été transmis par une
plateforme suisse de vente d’animaux en ligne (petites annonces) avec qui FOUR PAWS Suisse
collabore, car cette dernière exige des vendeurs offrants des chiens étrangers de fournir les
documents TRACES valable. Ayant un doute sur la validité de ce document, la plateforme nous a
contactés. Ce cas est particulièrement intéressant et révélateur de l’utilisation légale de TRACES
à des fins frauduleuses.
NB : Bien que la Suisse ne soit pas un Etat Membre de l’UE, elle utilise TRACES.
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Scan des documents TRACES officiel validés pour le transport du chien portant le numéro de puce
900 032 001819387 de Budapest à Hambourg via l’Autriche
Tout d’abord, le document TRACES ne concerne que le transport du chien de Hongrie en
Allemagne. Pour ce qui est de la Suisse, un document TRACES « EXPORT » aurait dû être émis
pour le transport du chien de l’Allemagne à la Suisse, ce qui n’est pas le cas. Il est donc évident
que le chien a été transporté illégalement d’Allemagne en Suisse.
Les choses se complexifient lorsque l’on vérifie à première vue le numéro de puce du chien
transporté (900 032 001819387). Par plusieurs aspects, ce dernier semble très incohérent. En
effet, comme exposé précédemment, la Hongrie utilise en principe le système de code pays. Le
code devrait donc commencer par 348, le Code Pays de la Hongrie. Ici le code commence par 900,
ce qui correspond à un code fabricant partagé, suivi du numéro d’allocation 032 qui correspond
au fabricant chinois « WUXI FOFIA Technology Co., Ltd ». Jusque-là tout parait normal. Mais, là
où le code devient faux, c’est que le numéro qui suit (001819387) ne correspond pas aux
numéros de puce que ce fabricant a le droit de délivrer, comme confirmé par le système de
contrôle DVC (voir capture d’écran ci-dessous).
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Capture d’écran du site https://www.dvc.services/
après contrôle du numéro de puce 900 032 001819387
Ce code n’est donc pas conforme aux prescriptions ISO, et par conséquent le chien portant ce
transpondeur n’aurait pas dû obtenir de papiers TRACES valides.
=> Peuvent donc ici être mis en cause :
- premièrement le fabriquant du transpondeur, dans l’hypothèse où le transpondeur ne serait
pas réencodable.
- En tout état de cause, sont également en faute l’autorité hongroise ayant validé les
documents, mais également le vétérinaire hongrois ayant implanté le transpondeur non
conforme, et le vétérinaire officiel ayant « attesté que les chiens sont marqués conformément

à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 576/2013 » (Point II.2.b du certificat sanitaire,
p. 5/6, voir scan ci-dessus).
- Par ailleurs, les autorités autrichiennes (pays de transit) et allemandes (pays de destination)
auraient également pu remarquer ce problème lors de la réception de la notification TRACES.
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CAS N°2 : LA CONFIANCE AVEUGLE FAITE PAR LE SYSTEME
TRACES AU VETERINAIRE CERTIFICATEUR
Le 1er Mars 2012, FOUR PAWS a été informé par la police allemande qu’une camionnette s’était
renversée sur l’autoroute avec à son bord 113 chiots (voir photos ci-dessous). Deux chiots sont
morts sur le coup, de nombreux ont été blessé. Dans les semaines qui ont suivi, 22 chiots sont
morts des suites de maladies et infections pour lesquelles ils étaient vaccinés d’après leurs
papiers.
Les chiots venaient de République Tchèque et étaient destinés à la Belgique et aux Pays Bas. Le
transport avait été enregistré dans le système TRACES et validé par les autorités vétérinaires
tchèques et avait passé les différents contrôles au départ, malgré des irrégularités évidentes.

Photos de l’accident survenu le 1er Mars 2012 sur l’autoroute A61
au niveau de Ludwigshafen am Rhein
© Feuerwehr Schifferstadt
Un contrôle vétérinaire approfondi de la police allemande avait relevé en particulier135 :
 Un temps de transport automatique prévu par le système TRACES impossible à réaliser en
respectant les temps de chargement, de déchargement et de pause (12H pour un trajet
d’environ 900 km)
 La réutilisation du même autocollant (photocopies) attestant de la vaccination contre la
rage, alors que selon le lot le vaccin expirait en 2009 (3 ans avant l’injection). De plus, le fait
qu’une autre marque de vaccin avait été utilisée pour vacciner les autres chiots, alors que
cette vaccination avait prétendument été faite par le même vétérinaire et le même jour,
faisait douter de la validité de la vaccination… (voir Partie 2, point 3.3.2)

135

Ces informations font partie d’un rapport confidentiel
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De plus, les dates de vaccinations étaient antérieures à la date de délivrance du
passeport, confirmant les soupçons d’utilisation de photocopies d’autocollants.
 L’âge des chiots qui a été déclaré dans leur passeport ne correspondait pas du tout à la
réalité. Selon leur passeport, les chiots étaient âgés de 11 semaines, alors que selon le
vétérinaire expert les ayant examiné, au moins 28 d’entre eux n’étaient pas âgés de plus de 4
semaines. Pourtant, si pour certains chiens l’âge réel est difficile à estimer sans contrôle
vétérinaire approfondi, pour d’autres races la différence de taille entre un chien de 4
semaines et un chien de 11 semaines est frappante (voir exemple ci-dessous avec un des

Boxers saisis).

Photo d’un Boxer saisis lors de l’accident
déclaré comme ayant 11 semaines
mais âgé en réalité de 4 semaines
© Feuerwehr Schifferstadt

Pour comparaison : photo d’un Boxer
âgé de 11 semaines
© les-boxers-de-peribonka.fr, Camus

 La vaccination antirabique n’était pas valable. Quand bien même la date de naissance
déclarée des chiots aurait été exacte, il apparaissait selon leur passeport qu’ils avaient reçu la
première injection antirabique à exactement 7 semaines, alors que selon le protocole
vaccinatoire du vaccin en question, la première injection doit avoir lieu à 3 mois.
 Les cages utilisées pour le transport étaient inappropriées tant par rapport à leur structure
(barreaux) que par rapport à leurs caractéristiques (métal de piètre densité, sols glissants,
angles pointus etc.). Sur les photos de l’accident, on peut voir à quel point les cages se sont
facilement écrasées et déformées.
 Les cages n’étaient pas fixées correctement, ce qui a entrainé de sérieuses blessures à
plusieurs chiots lors de l’accident, et la mort de deux d’entre eux.
 Les chiots ne disposaient de presque pas d’eau et de nourriture.
 Les données relatives au numéro d’agrément du transporteur ne correspondaient pas à
celles entrées dans le système TRACES. En particulier, l’agrément du transporteur des
chiots avait expiré depuis deux ans.
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=> Malgré toutes ces irrégularités, dont certaines étaient pourtant flagrantes, le système
TRACES a pu être utilisé par ce vendeur peu scrupuleux, et les autorités vétérinaires
officielles du pays de départ ont validé le mouvement et le transport.
=> Sont donc ici en cause tant le vétérinaire ayant rempli les documents officiels que les
autorités vétérinaires du pays de départ ayant validé le mouvement.
Le problème majeur tient dans la confiance aveugle faite par le système TRACES et les autorités
compétentes au vétérinaire certificateur. Pourtant il serait simple d’insérer quelques garde-fous
dans le système TRACES visant à détecter les irrégularités majeures, comme celles rencontrées
dans ce cas précis (voir partie 4). Par exemple, la validité de la licence du transporteur aurait pu
être vérifiée automatiquement par le système, et le système aurait pu détecter l’irrégularité entre
les dates de vaccination et de délivrance des passeports.
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PARTIE 5:
Résumé des recommandations du rapport
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Identification
1. Faire du respect des normes ISO 11784 et ISO 11785 un devoir exclusif des Etats membres
avec interdiction de déléguer cette responsabilité aux fabricants de transpondeurs
2. Obliger les Etats membres à mettre en place une législation cohérente et à jour vis-à-vis des
avancées technologiques (et notamment des transpondeurs OTP et WMRM) fixant des règles
claires et précises quant à l’identification des animaux et la génération des codes
3. La plausibilité/ véracité des codes des transpondeurs doit être vérifiée par un système de
Deep Validation Control et un système de rapport automatique des codes erronés ou
impossibles doit être mis en place afin d’engager la responsabilité des personnes à l’origine
de l’erreur. Le système doit également être capable d’identifier et reporter des codes en
doublon
4. En cas d’utilisation de code Pays, l’UE doit imposer à l’Etat membre d’être responsable de
surveiller l’utilisation de ce code par les fabricants, telle que prévu par la norme ISO 11784.
5. De plus, en cas d’utilisation du code pays, l’Etat doit avoir l’obligation de mettre en place un
système d’identification des fabricants (système Wismans ou code d’homologation)
6. Obliger les Etats membres à désigner une autorité compétente (réellement compétente et
informée) pour les questions relatives à l’identification des animaux et plus particulièrement
des normes de qualité à respecter par les fabricants de transpondeurs
7. Seule l’identification par transpondeur doit être acceptée au sein d’un Etat, même si l’animal
ne sera pas amené à franchir les frontières de cet Etat. La pratique des tatouages devrait être
définitivement stoppée pour les animaux de compagnie

Le passeport européen pour animaux de compagnie
8. Les bases de données nationales devraient lier le numéro de passeport avec le numéro de
puce électronique
9. Le passeport devrait comporter plusieurs pages « propriétaire » (au moins 6 cases) afin
d’éviter d’avoir à changer le passeport tous les deux changements de propriétaires. Ainsi, le
passeport deviendrait réellement un document « à vie » de l’animal.
10. Tous les noms des propriétaires successifs de l’animal à commencer par son éleveur initial
devraient figurer dans le passeport, afin de garantir une traçabilité complète des animaux, et
par conséquent une meilleure protection de son acquéreur
11. Le passeport devrait être obligatoire pour chaque animal dès sa naissance et son
identification, même si son propriétaire assure que l’animal ne quittera pas le Pays
12. Les systèmes nationaux de « carnet de santé » devraient être abolis en faveur du passeport
pour animaux de compagnie, afin d’éviter tout problème de doublon
13. Compléter le Règlement établissant le passeport pour animaux de compagnie afin qu’il
effectue une harmonisation complète des conditions de mouvement non-commercial des
animaux de compagnie en Europe afin d’éviter des lois nationales trop restrictives
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14. Mettre fin aux possibilités de dérogation concernant le mouvement commercial de jeunes
animaux non vaccinés contre la rage. Mettre en place des conditions plus strictes en ce qui
concerne le mouvement non-commercial de jeunes animaux non vaccinés
15. Sécuriser les attestations de vaccination (étiquettes autocollantes) par la mise en place
d’étiquettes sécurisées (hologrammes etc.) plus difficiles à copier ou imiter
16. Entrainer les autorités compétentes à vérifier systématiquement que la vaccination
antirabique n’a pas été faite avant la délivrance du passeport, et/ou avant l’identification
17. Harmonisation des protocoles vaccinatoires antirabiques au niveau européen, sans
dérogation nationale possible
18. Entrainer les autorités compétentes à vérifier l’âge de l’animal lors de la vaccination

Transport
19. Des normes relatives aux conditions minimales de sécurité et de bien-être des chiens et chats
transportés devraient être mises en place au niveau européen en complétant le Règlement
1/2005 sur le transport des animaux

TRACES
20. Elargir l’accès à TRACES pour les Etats : dépasser la limite pays de départ, pays de transit et
pays de destination. Au moins, permettre l’accès élargi à TRACES aux Etats en cas de
recherche d’animal précis (numéro de transpondeur ou de passeport, ou recherche d’un
exportateur ou destinataire).
21. Distinguer dans TRACES le mouvement « vraiment » commercial d’animaux de compagnie
dans le but de les vendre du mouvement « assimilé » commercial d’animaux de compagnie
dans le but de les faire adopter
22. Rendre les statistiques TRACES sur les mouvements de chiens et de chats publics par un
système de rapports automatiques réguliers
23. Intégrer au certificat sanitaire les noms de l’éleveur original ainsi que les dates
d’identification et de vaccinations antirabiques
24. Intégrer dans TRACES un système de contrôle de la cohérence et validité des codes des
transpondeurs, mais également des dates de la vaccination antirabique
25. Intégrer dans TRACES un système de vérification de la validité des numéros d’agrément des
importateurs d’animaux de compagnie, en collaboration avec les Etats Membres
26. Empêcher la création libre de nouveau destinataire par l’exportateur directement en cas
d’absence du destinataire dans la base de données TRACES
27. Intégrer dans TRACES un système de vérification des plaques d’immatriculation des
véhicules utilisés pour le transport d’animaux au regard des standards minimums auxquels
doivent répondre ces véhicules
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28. Améliorer le système automatique de calcul des temps de transport
29. Créer une catégorie spécifique pour les chiens et les chats dans la nomenclature douanière
utilisée par TRACES
30. Rendre obligatoire pour les Etats membres la distribution de codes d’agrément spécifiques
pour les organisations effectuant ces opérations d’adoption avec des critères nationaux
minimum de contrôle du « sérieux » de l’organisation
31. Standardiser dans le système TRACES (au niveau européen) la façon dont les numéros de
passeport, de transpondeur ou de tatouage doivent être insérés
32. Rendre obligatoire pour les Etats d’enregistrer dans TRACES le nombre total de contrôles
effectués par les Etats concernant le mouvement non commercial d’animaux de compagnie
33. Améliorer le système TRACES afin qu’il puisse générer automatiquement une information
relative aux animaux refusés aux frontières
34. Vérifier au sein des Etats membres qu’un nombre suffisant et adéquat de zones de
quarantaines existe et que ces dernières soient fonctionnelles et adaptées aux différentes
espèces pouvant y être placées
35. Rendre obligatoire pour les Etats membres la présence d’un nombre minimum suffisant
d’employés qualifiés et spécialement formés à TRACES pour effectuer les contrôles a priori et
a posteriori
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