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 Un certain nombre de chevaux de sport sont sous 
supervision vétérinaire étroite, régie par les règles de la 
FEI1 et de l’IFHA2  

 Ils présentent un risque sanitaire restreint 

 Ils sont identifiés and traçables 

 Leur bien-être est une condition essentielle à leurs 
performances 

 Ils entrent dans des pays de façon temporaire, au motif 
unique d’une compétition, et en aucun cas pour la 
reproduction 

Justification 

1FEI = Federation Equestre Internationale     2IFHA = Fédération internationale des autorités hippiques 



Ils peuvent ainsi être définis comme une   

SOUS-POPULATION 

de la population équine mondiale 

 

Le nom proposé est: 

Chevaux présentant un niveau supérieur  
de santé et de performances 

(in English: high health, high performance horse = HHP horses) 



 Sous-population 
 

Chevaux présentant 
un niveau supérieur  
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Autres 
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Collaboration avec l’industrie  
 ‘MoU’ entre FEI et OIE, et entre IFHA et OIE 

 Accord de Collaboration et Dons de la FEI à l’OIE 
OIE 

 Engagement dans un Partenariat Public-Privé 
pour envisager les contraintes liés aux 
mouvements: 

 Mouvements internationaux  des courses et 
chevaux FEI  au sein de l’UE  et entre l’EU et certains 
pays-tiers sélectionnés et ‘approuvés’ déjà facilités 

 Challenges existent dans les pays et les régions qui 
ne sont pas gouvernés par ces régulations 

 Collaboration avec les industries envisage ces 
challenges au niveau mondial 



Normes et approches de l‘OIE 

Proposition pour faciliter les 
mouvements de chevaux de 
compétition internationale  

basée sur les  

Disponibles 
sur: 
www.oie.int  

http://www.oie.int/


Normes et Principes de l’OIE 

 Le Code Sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres liste 
11 maladies équines et 5 maladies multi-espèces* 

 Les Pays Membres de l’OIE ont l’obligation de notifier!* 

 Le zonage et la compartimentation* sont définis dans le 
Code 

 L’identification animale et la traçabilité sont décrits dans le 
Code 

 Modèles de Certificats sanitaires 

 Qualité des Services Vétérinaires et le processus PVS  
de l’OIE  



Maladies notifiables à l’OIE 

**- Official disease status;  * - Self declaration 

• Infection par le virus de la peste équine**  
• Métrite contagieuse équine 
• Dourine* 
• Encéphalomyélite équine de l'Est ou de l'Ouest 
• Anémie infectieuse des équidés 
• Infection par le virus de la grippe équine* 
• Piroplasmose équine 
• Rhinopneumonie équine 
• Infection par le virus de l'artérite équine 
• Morve* 
• Encéphalomyélite équine vénézuélienne* 
• Rage* , Fièvre de West Nile*, Stomatite vésiculeuse, 

Encéphalite japonaise, Fièvre charbonneuse 



Compartimentation 

 Compartimentation – établissement et maintien 
d’une sous-population d’animaux disposant d’un 
statut sanitaire indemne spécifique   

 Basé sur une gestion et des mesures de biosécurité 
efficaces 

 Conceptuellement, ceci pourrait s’appliquer au 
mouvement des chevaux ‘HHP’ (mouvement de 
‘bulle’ à ‘bulle’) si: 

 l’identification, la traçabilité, la gestion et les mesures 
de sécurité sont en place 

 Un partenariat public-privé est établi 

 



La sous-population de chevaux 
HHP respecte ces principes 

Basés sur 4 piliers: 
 

1. Statut sanitaire élevé:  vaccinations, tests, 
quarantaine, certification sanitaire 

2. Performances  

3. Identification et traçabilité 

4. Biosécurité 

  (des lignes directrices de biosécurité dans le cadre de 
la compartimentation ont été développées) 



Résultats attendus 

Sur la base de normes de l’OIE actuellement en cours de 
développement, il est conseillé aux pays ‘importateurs” qui 
organisent/hébergent des événement / courses équestres 
internationaux de: 

 Développer des exigences d’importation temporaires 

 Réduire au minimum (ou même ne pas en exiger) la 
période de quarantaine Pré-exportation 

 Reconnaître que le niveau de biosécurité lors de 
l’événement/course est équivalent à une quarantaine 
post-arrivée, si les mesures de biosécurité respectent les 
dispositions de l’OIE 



Etablir une Zone Indemne de Maladie Animale le 
lieu de l’événement si nécessaire (ceci a été fait avec 
succès pour les jeux asiatiques en 2010, ainsi que les 
jeux Olympiques en 2012) 



Développements futurs: 
opérationnalisation 
 du concept Pays de 
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Importation 
temporaire 
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Résidence 
(haras) 

Jour  
du transport 

Devenir un cheval ‘HHP’ 

Activation of the carte HHP  dans la base de données 

1. Conditions de BS établies 
 

Fédération nationale Vétérinaire 

2. Délivrance d’un passeport & 
puce 

Vétérinaire privé 

3. Vaccination  Vétérinaire privé 
 

4. Tests  Vétérinaire privé 

2ndes Conditions de BS établies Fédération nationale Vétérinaire 

Certificat sanitaire SV officiels 



Transport 

Pays de 
 destination 

Lieu de 
 l’événement  

sportif 

Contrôle des conditions de BS pendant le transport 

Inspection vétérinaire par FEI post-arrivée 

 Disposition générale du lieu sportif 
 Distance minimale inter-étables de 10 m 
 Nettoyage / désinfection 
 Séparation des chevaux  pendant l’événement  
 Contrôle des véhicules  à l’intérieur du lieu sportif 
 Conservation des  différents enregistrements 
 Interdiction des animaux de compagnie  

 Nettoyage / désinfection des véhicules 
 Personne responsable des conditions de BS 
 Nettoyage / désinfection des  bâtiments individuels,  
 Seuls les chevaux de statu sanitaire équivalents  

peuvent voyager ensemble 
 Contrôle des animaux vecteurs 
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compétiton Inspection par les VS officiels 

Pays de  
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‘domicile’ 

Contrôle de la BS pendant  
le transport 

Cheval HHP Permanent 

Cheval HHP temporaire 

options 



Cheval 
HHP 
Permanent 

(remplit les 
conditions HHP 
en 
permanence) 

Cheval 
HHP 
Temporaire 

Inactivation de 
la Carte HHP 

par exemple pour: 

- La reproduction 

- L’entrainement 

- Le repos au pré 

3 mois pour réactiver  la carte HHP 
Conditions sanitaires 
Vaccinations 
Conditions de BS 

OPTIONS 



 
 
 
 

‘HPP’ 
 
 
 

Base de données FEI 
(chevaux enregistrés FEI 

‘document 

individuel ‘ qui 

identifie un 

cheval comme 

HHP 

 

 

 

? 

 

 

 

Coordinated Border Management 

C SV SH etc 

Pays 1 Pays 2 Procédure ‘accélérée’ pour chevaux HHP 

Procédure 
‘habituelle’ pour 
chevaux non HHP 

Base de données  
WCO 

? 

? 



Sensibilisation à ce nouveau concept 

Conférences Régionales : 

 Amérique du Sud (2012) 

 

A venir: 

 Conférence Régionale pour l’Asie (Février 2014) 

 Conférence Régionale pour le Moyen-Orient (Mars 
2014) 

 



Conclusions (générales)  

 
 Les Services Officiels doivent impérativement travailler 

main dans la main avec l’industries et les vétérinaires 
privés (notamment IFHA and FEI) par le biais de PPP 
pour la mise en œuvre du concept HHP 

 

 Le développement des normes de l’OIE pour les chevaux 
‘HHP’ se base sur les normes et lignes existantes de l’OIE  

 

 Des Services Vétérinaires crédibles qui  
respectent les normes de l’OIE  sont essentiels à la mise 
en œuvre du concept HHP 



Conclusions (specifiques OMD)  

 
 Bonne compréhension du principe des chevaux ‘HHP’ 

 

 ‘De-materialisation’ des documents 
(connectivité/compatibilité entre bases de données) pour 
la procédure ‘accélérée’ aux frontières destinée aux 
chevaux HPP 

 

 (taxes à l’import pour les mouvements temporaires de 
chevaux HHP) 

 

 





Thank you for your attention 


