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Prénotification généralisée depuis le 1er janvier 2021

DÉLAI DE NOTIFICATION: 1 jour ouvré minimum

NOTIFICATION OBLIGATOIRE DE TOUTE MARCHANDISE SOUMISE À CERTIFICAT 
AUPRÈS DE L’APHA PAR L’IMPORTATEUR UK

TRACES : IPAFFS (volet ANIMAL)

APHA  DÉLIVRANCE DE L’UNN = « UNIQUE NOTIFICATION NUMBER »

REPORT DE L’UNN SUR LE CERTIFICAT SANITAIRE (avant signature)



Identification, Tests sanguins et Isolement 

Identification

Tests sanguins 
(AIE & AVE)

Isolement 

https://www.gov.uk/guidance/import-horses-and-ponies-from-1-january-2021#importing-
equines-from-the-eu-to-great-britain-gb

* Equidés identifiés

* Equidés enregistrés (studbook approuvé par UE ou branche nationale d’un organisme 
international à des fins sportives ou de compétition) 
tests sanguins et période d’isolement NON exigés par les autorités UK

* Equidés non enregistrés 
Tests sanguins exigés par les autorités UK :  
- anémie infectieuse des équidés (dans les 30 jours précédant le voyage)
- artérite virale équine (dans les 21 jours précédant le voyage pour les équidés mâles non 
castrés âgés de plus de 180 jours, sauf s'ils répondent aux exigences en matière de 
vaccination)

Période d’isolement exigée par les autorités UK : 
Les équidés non enregistrés doivent être isolés par l’exportateur dans une exploitation du pays 
ou d'un pays ayant un statut sanitaire similaire pendant 40 jours avant le voyage et séparés 
des autres équidés qui n'ont pas un statut sanitaire équivalent, pendant au moins 30 jours
avant le voyage. 

https://www.gov.uk/guidance/import-horses-and-ponies-from-1-january-2021#importing-equines-from-the-eu-to-great-britain-gb


Certification depuis le 1er janvier 2021

CERTIFICATS 
ANIMAUX VIVANTS

PRODUITS GERMINAUX

• 1ères publications de certificats sanitaires britanniques pour 
les Etats Membres de l’UE (volet animal): 

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-
for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

Certificats GB disponibles sur TRACES-Classic (à terme sur 
TRACES-NT): 

- Certificats pour les produits germinaux d’équidés

- Certificats pour les équidés vivants 

Important / règle générale: la copie électronique du certificat 
signé devra être transmise à l’importateur britannique avant le 
départ des animaux ou produits germinaux. 

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain


Contrôles SPS

Contrôles SPS

https://www.gov.uk/guidance/import-horses-and-ponies-from-1-january-2021#importing-
equines-from-the-eu-to-great-britain-gb

1er janvier au 28 février 2022 : 
- Entrée d’équidés possible à n’importe quel point d’entrée sur le territoire 

britannique 
- Contrôles documentaires à distances
- Contrôles d’identité et physique* à destination sur base d’une analyse de 

risques** 

N.B.: les animaux devront rester au point de destination finale mentionné dans le certificat afin 
de faciliter les contrôles à destination des services vétérinaires britanniques. 

A partir du 1er mars 2022 : 
Entrée d’équidés uniquement en PCF avec contrôles documentaire, d’identité et 
physique sur base d’une analyse de risques**
* Contrôle physique sur le transport utilisé et la condition de l’équidé avec échantillonnage pour 
analyses (dans certains cas)
** Les contrôles d’identité et physique seront proportionnés sur base d'évaluations de la biosécurité 
et des risques pour la santé publique.

https://www.gov.uk/guidance/import-horses-and-ponies-from-1-january-2021#importing-equines-from-the-eu-to-great-britain-gb


EQUIDES VIVANTS 
1er janvier 2021 1er janvier 2022 1er mars 2022

• prénotification par l'importateur britannique 
dans IPAFFS en amont de l'envoi en vue d'obtenir 
l'UNN (au minimum 1 jour ouvré avant l'heure 
d'arrivée au point d'entrée)

• certificat sanitaire où figurera l’UNN

Contrôles SPS prévus au Grande-Bretagne durant la 
période transitoire

• contrôles documentaires
• contrôles d'identité et physique réalisés à 

destination sur base d'une analyse de risque
NB: les animaux doivent rester au point de 
destination finale mentionné dans le certificat au 
moins 48h afin de faciliter les contrôles à 
destination. 

Points d'attention complémentaires
• Certificat de compétence (délivré par le DEFRA)
• Certificat pour l'agrément du véhicule (délivré par 

le DEFRA)
• Autorisation pour le transporteur (délivré par 

l'APHA)
• carnet de route à soumettre éventuellement à 

l'APHA

Exigences supplémentaires pour les équidés à risque 
• analyses de laboratoire
• période d'isolement 

pas de changement 
(mêmes exigences qu'à partir du 1er janvier 2021)

• prénotification par l'importateur britannique 
dans IPAFFS en amont de l'envoi en vue d'obtenir 
l'UNN 

• certificat sanitaire où figurera l’UNN

• passage par un PCF, pour contrôles 
documentaire, identité et physique 
https://www.gov.uk/government/publications/uk-
border-control-posts-animal-and-animal-product-
imports

• Points d'attention complémentaires
Certificat de compétence (délivré par le DEFRA)

• Certificat pour l'agrément du véhicule (délivré par 
le DEFRA)

• Autorisation pour le transporteur (délivré par 
l'APHA)

• carnet de route à soumettre éventuellement à 
l'APHA

Exigences supplémentaires pour les équidés à risque 
• analyses de laboratoire
• période d'isolement 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports


PRODUITS GERMINAUX 
1er janvier 2021 1er octobre 2021 1er janvier 2022

• prénotification par l'importateur 
britannique dans IPAFFS en amont de l'envoi 
en vue d'obtenir l'UNN (au minimum 1 jour 
ouvré avant l'heure d'arrivée au point 
d'entrée)

• certificat sanitaire où figurera l’UNN

contrôles SPS prévus au Grande-Bretagne 
durant la période transitoire:

• contrôles documentaires
• contrôles d'identité et physique réalisés à 

destination sur base d'une analyse de risque

pas de changement  (mêmes exigences qu'à 
partir du 1er janvier 2021)

• prénotification par l'importateur dans 
IPAFFS en amont de l'envoi en vue d'obtenir 
l'UNN (au minimum 1 jour ouvré avant 
l'heure d'arrivée au point d'entrée)

• certificat sanitaire où figurera l’UNN

• passage par un PCF, pour contrôles 
documentaire, identité et physique

https://www.gov.uk/government/publications/u
k-border-control-posts-animal-and-animal-
product-imports

https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
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