
 

 

CONDITION DE TRANSPORT DES CHIENS A TRAVERS LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
 

 
Si vous avez moins de 5 chiens à amener, il faut : 
-le passeport européen pour tous les chiens, 
-la vaccination rage à jour, 
-l'identification par transpondeur électronique lisible (ou le tatouage lisible si celui ci a été faite 
avant le 03 juillet 2011) 
 
Si vous avez plus de 5 chiens à amener, il faut en plus : 
-un certificat de bonne santé à remplir dans le passeport européen dans les 24 heures avant le 
départ suite à une visite chez le vétérinaire, 
-demander un certificat de mouvement à votre DDPP (ex DSV) (document qui liste l'ensemble 
des chiens et qui montre que ce sont les mêmes chiens à la sortie du pays et que le transport 
des chiens n'est pas à but commercial). 
 
Néanmoins, ces mesures ont été l’objet d’une âpre négociation avec le Commissaire 
européen Galli. Aussi ont été obtenues les « facilités suivantes » : 

- le certificat de bonne santé dans le passeport européen se devra pas forcément être 
rempli dans les 24 heures précédent le départ (ce qui est extrêmement difficile pour 
nous la veille d’un départ en course), mais dans un laps de temps raisonnable. La 
validité de la procédure délivrée par les DDPP portée à 4 mois étaye cette tolérance.   

- la notion « plus de 5 chiens » a été élargie une limite de cinq animaux de compagnie 
non pas liée à un véhicule mais à chaque personne responsable du mouvement, c.à.d. 
le propriétaire ou personne agissant au nom du propriétaire ».  

- répartissez les chiens entre « personnes agissant au nom du propriétaire » ou attribuer 
les chiens aux différents membres de la famille en remplissant la partie propriétaire du 
passeport.  

- Imprimer la version anglaise et française des documents ci-joints et les brandir aux 
autorités qui feraient du zèle à ce sujet… Modalités (en français)... Fax officiel (en 
anglais)... 

- Pour les Championnats du Monde de Borken en Allemagne, imprimer la liste des 
sélectionnés qui sera publiée d’ici peu sur le site sur laquelle vous figurerez. 

- Pour les autres déplacements pour des manifestations internationales, imprimez une 
preuve quelconque de votre inscription à cette manifestation. 

 
Pour la Suède et le Royaume Uni. 

 Bien que cela soit ignoré et non communiqué par le Ministère de l’Agriculture français, 
les vétérinaires français ne prennent en compte qu’une circulaire du Ministère de 
l’Agriculture du 7 juin 2011 qui ne fait aucunement mention de l’abolition, déjà décidée 
par ces pays à date de cette circulaire, des tests de sérologies rabiques ainsi que le 
protocole de vermifugation contre l’échinococcose pour aller en Suède et au Royaume 
Uni. Cette abolition est néanmoins effective à partir du 1er janvier 2012. Pour 
preuve, la version anglaise du site du ministère de l’Agriculture suédois et celui de 
l’ambassade du royaume Uni à ce sujet :  
http://www.sjv.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals/import/dogsandcat
s/newrulesfordogandcatimport.4.14121bbd12def92a91780004572.html 
http://ukinfrance.fco.gov.uk/fr/news/faqs-about-uk/importations/animaux-
importation#preparation 
 

 


