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1. Origines

• L'Angleterre a quitté l'UE au 1 
février 2020, et la période de 
transition a pris fin le 31 décembre 
2020.

• Même s'il existe un accord 
d'échanges commerciaux entre 
l'Angleterre et l'UE, beaucoup de 
changements doivent être 
considérés pour le commerce et le 
déplacement de chevaux.
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2. Général

• Plusieurs permis, certificats ou licences (voir ci-dessous) requis 
par l'UE et délivrés par une autorité britannique sont toujours 
valables dans l'UE. D'autres devraient être (ré) émis dans un 
État membre de l'UE, le cas échéant.

• Les transporteurs basés dans l'UE doivent s'assurer qu'ils 
détiennent tous les permis, certificats ou licences requis par le 
Royaume-Uni. La plupart des titres qu'ils ont en possession et 
qui ont été délivrés dans un État membre de l'UE sont 
toujours valables au Royaume-Uni.

• L'accord tripartite sur le mouvement des chevaux entre le 
Royaume-Uni, l'IRE et la FRA n'est plus applicable.

• L'Irlande reste un État membre de l'UE, il n'y a aucun 
changement entre l'IRL et les autres pays de l'UE.
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2. Général

• L’Irlande du Nord (qui fait partie du Royaume-Uni) a
quitté l’UE, mais l’accord stipule que le territoire
détient actuellement son «statut d’UE», ce qui signifie
que les protocoles de l’UE s’appliquent toujours en
Irlande du Nord et l’Irlande du Nord est considérée
comme un État membre de l’UE. Les exportations du
Royaume-Uni vers NI (ou vice versa) nécessiteront les
mêmes exigences que celles du Royaume-Uni vers les
pays de l'UE.

• Cependant, les autorisations de transport d'animaux
vivants; Les certificats d'approbation de véhicule et les
certificats de compétence délivrés par les autorités NI
ne sont valables que dans NI.

• Pour le transit du Royaume-Uni (de l'Irlande vers le
continent européen), les transporteurs de l'UE auront
besoin d'une autorisation de transport d'animaux
vivants, d'un certificat d'approbation de véhicule et
d'un certificat de compétence émis au Royaume-Uni!
(Les documents de l'UE ne sont pas valables au
Royaume-Uni).

European Horse Services - v.3.0



3. Votre entreprise

• Assurez-vous d'avoir un numéro EORI (Economic Operator 
Registration Identification).
• Pour l'Angleterre : www.gov.uk/eori

• Pour la Belgique :   
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/
entreprises/finances-eori/eori

• Autres États membres de l'UE: veuillez vérifier auprès de 
votre autorité locale.

• Les titulaires d’EORI britanniques doivent avoir un numéro 
commençant par «GB», les autres nomenclatures ne sont pas 
valides.

• Les numéros EORI belges sont indiqués par «BE» suivi d’un 
numéro à 10 chiffres.
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3. Votre entreprise

• Un permis ECMT (International Road Haulage) n'est pas nécessaire pour le transport d'animaux vivants!
• Les exportations du Royaume-Uni nécessiteront une déclaration de sûreté et de sécurité (S&S). Ces déclarations sont 

requises par les autorités frontalières britanniques pour analyser le risque potentiel causé au territoire par les 
marchandises franchissant la frontière. Il existe des déclarations sommaires de sortie et des déclarations sommaires 
d'entrée.
• La déclaration récapitulative de sortie est créée automatiquement lors de la saisie d'une déclaration en douane 
d'exportation.
• La déclaration récapitulative d'inscription devra être remplie en ligne, mais uniquement à partir du 1er juillet 2021.

• Les transporteurs britanniques doivent demander une autorisation de transport d'animaux vivants dans un État 
membre de l'UE. Ils doivent être légalement représentés ou avoir un siège statutaire dans un État membre de l'UE. Ils 
ne peuvent pas détenir d’autorisations dans plus d’un État membre.

• Les transporteurs de l'UE qui se rendent au Royaume-Uni doivent également demander une autorisation de transport 
d'animaux vivants (APHA), un certificat d'approbation de véhicule et un certificat de compétence. La demande 
d'autorisation de transport n'est possible que si vous êtes enregistré au Royaume-Uni. Les documents de transport de 
l'UE ne sont plus valables au Royaume-Uni. Les transporteurs de l'UE peuvent avoir une représentation au Royaume-
Uni: un transporteur ou un agent basé au Royaume-Uni agissant en leur nom.
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4. Votre véhicule

Les transporteurs britanniques doivent demander un 
certificat d'homologation de véhicule dans un État 
membre de l'UE pour chaque véhicule. Ils doivent être 
légalement représentés ou avoir un siège statutaire dans 
un État membre de l'UE. Ils ne peuvent pas détenir 
d’autorisations dans plus d’un État membre.

Les transporteurs de l'UE se rendant au Royaume-Uni 
doivent demander un certificat d'homologation de 
véhicule auprès de l'autorité compétente en Grande-
Bretagne. Ils doivent être légalement représentés ou 
avoir un siège social au Royaume-Uni.

Vérifiez vos polices d'assurance: votre police d'assurance 
automobile couvre-t-elle les accidents dans l'UE ou au 
Royaume-Uni?
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4. Votre véhicule

• ‘Kent Access Permit »(KAP) est requis pour tous les chauffeurs routiers 
(britanniques et non britanniques) qui effectuent des tâches de transport 
international et se dirigent vers l'UE via le comté de Kent pour traverser la 
Manche en ferry ou en train. Pour obtenir le KAP, vous aurez besoin de 
toute votre documentation triée et déclarée en ligne avant d'entrer dans le 
Kent. Les candidatures pour KAP se feront via un portail en ligne: https://
trans.info/en/kent-access-permit-all-you-need-to-know-203800

European Horse Services - v.3.0

https://trans.info/en/kent-access-permit-all-you-need-to-know-203800


5. Votre conducteur

Documentation requise : permis de 
conduire

En cours de période de validité.

Certificates of Competence – UK transporters 
Les produits précédemment émis au Royaume-Uni ne sont plus valables dans l'UE. 
Les conducteurs britanniques doivent obtenir un nouveau certificat de 
compétence dans un État membre de l'UE. 

Certificates of Competence – EU transporters Les produits précédemment délivrés dans un État membre de l'UE ne sont plus valables 
au Royaume-Uni. Les conducteurs de l'UE doivent obtenir un nouveau certificat de 
compétence en GB.

Drivers Identity Card / Passport – UK transporters Le passeport international est requis et doit être valide pendant au 
moins 6 mois au moment de votre arrivée dans l'UE. 

Drivers Identity Card / Passport – EU transporters Un passeport international est requis à partir du 1er octobre 2021. 
La carte d'identité européenne ne sera plus valide.

Insurance Policies Votre police d'assurance automobile couvre-t-elle les accidents dans l'UE ou au 
Royaume-Uni? Y a-t-il d'autres polices d'assurance applicables (p. Ex. Assurance 
personnelle)?

Customs Declaration Tout conducteur s'approchant d'un port de sortie / d'entrée doit 
avoir à bord la preuve qu'une déclaration en douane a été faite 
pour toutes les marchandises dans son véhicule.
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6. Votre cheval

6.1 Général 

- TRACES est toujours utilisé dans les 
pays de l'UE.
- Les résidents / entreprises 
britanniques devraient utiliser un 
nouveau système: IPAFFS
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6. Votre cheval

6.2. De l'Angleterre vers un état membre de l'UE
• Studbooks: Généralement (la plupart) les Studbooks britanniques 

courants sont reconnus par l'UE! Il en va de même pour les passeports 
délivrés par ces Studbooks. Les chevaux titulaires d’un passeport délivré 
par un stud-book non reconnu sont considérés comme «non enregistrés».

• Passeports de chevaux: les équidés enregistrés auront un passeport et 
des CH pour voyager. Les chevaux non enregistrés auront leur passeport 
(britannique) + une pièce d'identité de voyage supplémentaire + H / C. Les 
passeports numériques sont en cours de construction mais ne sont pas 
encore approuvés.

• Une puce électronique est requise pour tous les chevaux et doit être 
inscrite dans le passeport du cheval.

• Des vaccins peuvent être nécessaires.

• Tests sanguins:
• Un test Coggins pour l'EIE requis dans les 90 jours précédant l'exportation;
• Test EVA VN pour les étalons (> 180 jours) dans les 21 jours suivant 

l'exportation (si positif, vérifiez les alternatives sur les tests et la vaccination!).
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6. Votre cheval

6.2. De l'Angleterre vers un état membre de l'UE

Certificats de santé :

- les demandes H / C à réaliser avec Defra min. 7 à 10 jours
avant l'exportation;

- un vétérinaire officiel - que vous devez choisir dans une liste
en ligne - doit remplir, signer et tamponner ces documents
avant le départ. Il / elle facturera l'inspection, le H / C réel est
gratuit.

- H / C doit toujours être émis en deux langues: celle du pays
de départ et celle du pays de destination.

- avant de postuler pour votre premier H / C, vous devrez vous
inscrire à GOV Gateway (peut être fait au préalable).
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6. Votre cheval

Export permanent (> 90 jours) 
Exiger une résidence avant l'exportation dans les locaux du 
Royaume-Uni et sous surveillance vétérinaire pendant au 
moins 90 jours. Ils doivent être séparés de tous les autres 
équidés (sauf s'ils ont le même état de santé) au moins 30 
jours avant l'exportation. Le vétérinaire officiel (OV) 
effectuera deux contrôles avant exportation dans les locaux 
d'origine.

6.2. De l'Angleterre vers un état membre de l'UE

Export temporaire (< 90 jours)
Uniquement possible pour les chevaux répertoriés dans un stud-book 
approuvé par l'UE. Ils nécessitent une résidence pré-exportation sous 
surveillance vétérinaire pendant au moins 40 jours au Royaume-Uni 
(ou dans l'UE). Ce n'est pas autorisé pour les chevaux non enregistrés! 
Ils doivent venir en tant qu'inscriptions permanentes et être soumis à 
ces exigences.
Les chevaux voyageant temporairement à destination / en provenance 
du Royaume-Uni (par exemple à des fins de compétition ou d'élevage) 
ne peuvent plus retourner dans leur pays d'origine avec le même 
certificat de santé (Traces) mais auront besoin de nouveaux 
documents de santé.
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6. Votre cheval

• 6.2. De l'Angleterre vers un pays 
membre de l'UE

Une inspection aux frontières est requise pour chaque cheval en provenance du Royaume-Uni 
et entrant dans l'UE. Cela sera fait au premier POI dans l'UE.
Plusieurs BCP ont été installés et approuvés (ou le seront) pour les équidés. Ils sont disponibles 
en France: Calais (ferries) & Coquelles (Eurotunnel)… Une liste complète est disponible en 
ligne.
Aucun BIP n'est malheureusement disponible à Zeebrugge ou à Ostende pour les chevaux.

Chevaux enregistrés: doivent se présenter à un «BCP équin».
Chevaux non enregistrés: doivent se présenter à un 
«ongulé BCP». 
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6. Votre cheval

• 6.2. De l'Angleterre vers un pays membre de l'UE
Les BCP peuvent faire les deux espèces, mais cela devra être vérifié au 
préalable. Les heures de fonctionnement du BCP Calais sont de 08h30 à 
18h00 (week-end inclus). Ils ont une capacité limitée de 25 envois par 
jour.

Un avis d'arrivée préalable doit être donné au BIP local via une 
plateforme numérique. Les détails de l'envoi doivent être saisis dans le 
système TRACES par l'agent d'importation et une déclaration 
d'importateurs (CHED) doit être établie.
Tous les chevaux, à l'exception des «chevaux à haute performance 
sanitaire», devraient être déchargés et mis en stabulation pour 
inspection. Les frais s'élèvent à 325 € / cheval et doivent être payés aux 
douanes locales.
Les envois refusés chez BCP (non-respect des réglementations 
européennes) peuvent être retournés au Royaume-Uni avec les 
documents originaux (H / C). European Horse Services - v.3.0



6. Votre cheval

6.3. De l'Europe vers l'Angleterre
Les chevaux voyageant de l'UE vers le Royaume-Uni ne nécessitent 
pas de vaccination ou de tests supplémentaires et peuvent voyager 
avec le certificat EU-TRACES existant (également appelé «certificat 
britannique») délivré dans le pays d'origine avant le départ.
Ils doivent être munis d'une puce électronique et doivent avoir un 
passeport officiel approuvé par l'UE.

Les chevaux voyageant temporairement vers / depuis le Royaume-
Uni (moins de 90 jours, par exemple à des fins de compétition ou 
d'élevage) ne peuvent plus retourner dans leur pays d'origine le 
même (TRACES) - certificat de santé mais exigera de nouveaux 
documents de santé.
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6. Votre cheval

6.3. De l'Europe vers l'Angleterre
• Lors de leur importation au Royaume-Uni, les animaux (et produits 

d'origine animale) seront soumis à un minimum de contrôles de 
1%. Defra (IPAFFS) doit être informé au moins 24 heures avant 
l'arrivée au Royaume-Uni. Les inspections à l'importation d'AVI 
pourraient être effectuées à destination finale jusqu'au 1er juillet 
2021. Après cette date, les inspections seront probablement 
effectuées aux postes de contrôle aux frontières (à confirmer).

à partir du 1er janvier, seuls les produits soumis à accise et les produits à haut risque seront 
inspectés;

à partir du 1er avril 2021, les mêmes marchandises seront inspectées mais une notification 
préalable est requise;

à partir du 1er juillet 2021, toutes les marchandises seront inspectées.
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6. Votre cheval

6.4. Procédures de douane 

• • Chaque cheval (et équipement ou autres marchandises 
voyageant le long) passant de l'UE au Royaume-Uni (et 
vice versa) devra être exporté dans le pays d'origine et 
importé dans le pays de destination.

• • Les déclarations d'exportation doivent être faites avant 
le départ des lieux (pas à la frontière) et certainement 
avant l'arrivée au port de départ / d'embarquement. 
Exigences relatives aux formalités douanières: numéro 
EORI (importateur / exportateur); (pro forma) facture et 
numéro de TVA (le cas échéant).
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6. Votre cheval
6.4. Procédures de douane

• Les documents de dédouanement sont identifiés par un numéro MRN (numéro de 
référence du mouvement). Ce numéro devra être connu avant d'arriver au 
terminal ferry / train pour éviter les retards. Eurotunnel et les opérateurs de ferry 
ont développé des applications en ligne pour le pré-enregistrement où les 
numéros d'immatriculation des véhicules peuvent être liés aux numéros MRN et 
aux références de réservation. Les véhicules sans pré-enregistrement en ligne se 
verront refuser l'entrée aux terminaux.

• L'utilisation de carnets ATA (pour les mouvements temporaires) entre tout État 
membre de l'UE et le Royaume-Uni est recommandée pour les chevaux voyageant 
fréquemment entre le Royaume-Uni et l'UE (ou transitant par l'UE).

• Importation douanière au Royaume-Uni: des arrêts à l'entrée seront nécessaires. 
Eurotunnel organisera probablement déjà le contrôle douanier des importations 
britanniques du côté français. On s'attend à ce que les chevaux ne soient pas 
déchargés pour les inspections douanières.
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6. Votre cheval

6.4. Procédures de douane

• Eurotunnel / Ferries a installé des «SIVEP»: unités de 
contrôle douanier, à côté des postes d'inspection 
vétérinaire (BCP).

• Le droit de douane (également appelé «taxe à 
l’importation») n’est pas requis: grâce à l’accord 
commercial, il existe un tarif nul (dans les deux sens).

• La TVA sur les importations est en effet applicable 
aussi bien à l'arrivée au Royaume-Uni qu'à l'arrivée 
dans l'UE. La TVA est calculée en fonction de la 
valeur des marchandises, y compris les autres frais 
d'expédition tels que les frais de transport, les frais 
de dédouanement, les frais d'inspection vétérinaire,
packaging costs, insurance premiums….
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6. Votre cheval

6.4. Procédures de douane 

Taux actuels applicables à l'importation dans l'UE

- - Taxe à l'importation: normalement 11,5% (identique pour tous les pays de l'UE) - cependant, grâce à 
l'accord commercial UE / Royaume-Uni, un tarif zéro est applicable
- - TVA à l'importation: selon le pays d'importation (généralement entre 19% et 21%)

Pour les reproducteurs, des exemptions ou des réductions peuvent s'appliquer dans des circonstances strictes 
et selon le pays de destination.

Taux actuels applicables à l'importation au Royaume-Uni

- - Taxe à l'importation: 10% pour la plupart des chevaux (de sport), mais grâce à l'accord commercial UE / 
Royaume-Uni, un tarif zéro est applicable
- - TVA à l'importation: 20%. 

Des exceptions et exemptions peuvent s'appliquer aux poulinières, aux étalons reproducteurs ou autres. 

Veuillez contacter le bureau EHS pour plus de détails et options.
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7. Attention

• Les autorisations de transporteur, la certification d'homologation de véhicule, les certificats de 
compétence et les carnets de route ne s'appliquent pas au transport d'animaux vivants qui n'a pas 
lieu dans le cadre d'une activité économique.
• Cavalier professionnel = activité économique!
• Cavalier amateur (ayant une autre profession non liée aux équidés) = récréatif, pas d'activité 

économique!
• Gardez à l’esprit la nouvelle législation de l’UE sur les termes «commercial» et «non commercial»!

• La semence équine (fraîche ou congelée) ainsi que les embryons doivent respecter (presque) les 
mêmes exigences que les chevaux vivants, y compris l'inspection au BCP lorsqu'ils sont introduits en 
Europe.

• Les aliments pour chevaux et la litière pour animaux peuvent également nécessiter des soins de santé 
et une inspection, selon le composé (à vérifier auprès des autorités).
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7. Attention

• Vous emmenez votre chien ou autre animal de compagnie? Les 
passeports, les certificats sanitaires, la vaccination et le dépistage 
de la rage, les douanes, les inspections aux frontières, etc. 
s'appliquent également à eux et engendreront des coûts 
supplémentaires! La planification prend au moins 3 mois avant 
votre voyage!

• Attention aux autres produits dans votre véhicule: produits 
alimentaires, médicaments… peuvent faire l'objet de permis, 
certificats, dédouanement et contrôles. Vérifiez avant de voyager!

• Les matériaux d’emballage en bois (palettes, caisses,…) pour les 
livraisons internationales transfrontalières (UE vers Royaume-Uni 
et vice versa) doivent être conformes aux exigences 
phytosanitaires internationales «NIMP 15» (traitement thermique 
intensif). Cela doit être indiqué sur le matériel d'emballage avec la 
marque NIMP. Pas de logo ISPM = pas d'entrée au Royaume-Uni / 
UE. Cela s'applique également à toute exportation de l'UE vers des 
pays tiers. Cette exigence ne s'applique pas aux panneaux de 
particules, OSB ou contreplaqués car ces matériaux ont déjà été 
soumis à un traitement thermique lors de leur production.
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7. Attention

• Les marchandises transitant par l'UE (par 
exemple, de Gibraltar vers l'Angleterre, 
l'Écosse et le Pays de Galles) nécessiteront 
également de nouveaux documents à moins 
qu'elles n'arrivent directement au 
Royaume-Uni ou à Gibraltar (par exemple, 
vol direct par avion ou voyage au-dessus de 
la mer).

• Soyez conscient si vous prenez des produits 
du tabac ou de l'alcool: il y aura des 
limitations de volume ou de nombre.
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8. Challenges

• Les premières semaines de 2021 du chaos  sont attendues aux frontières et aux 
terminaux ferroviaires et maritimes. Si possible, mieux vaut éviter ces premières 
semaines.

• Les voies prioritaires pour l'AVI sont en cours de discussion mais pas (encore) 
confirmées.

• Assurez-vous de planifier longtemps à l'avance. Les entrées permanentes dans 
l'UE nécessitent un minimum de 90 jours de préparation alors que les 
importations temporaires prennent au moins 40 jours à l'avance. Les vétérinaires 
traitants, les vétérinaires et les CH doivent être appliqués longtemps avant votre 
voyage. Les réservations de ferry et de train ainsi que les rendez-vous BIP et les 
déclarations en douane doivent être effectués avant de commencer votre voyage. 
Nous vous suggérons de contacter des transporteurs professionnels et des 
courtiers en douane qui vous aideront tout au long du processus.

• Assurez-vous d'avoir des plans d'urgence en cas de retards ou d'autres problèmes 
«en cours de route». Apportez de l'eau, de la nourriture et de la litière 
supplémentaires.
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9. Liens utiles

Il existe une variété de liens utiles disponibles sur Internet pour vous aider tout au long du processus
• GENERAL

• Trading between UK and EU: https://www.gov.uk/guidance/help-and-support-if-your-business-trades-with-the-eu

• UK Border Operations: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

• EORI NUMBER

• In UK: https://www.gov.uk/eori

• In Belgium: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financiën-eori/eori

• CUSTOMS

• https://www.gov.uk/guidance/customs-declarations-for-goods-taken-out-of-the-eu

• ANIMALS & HORSES

• List of BCP at EU entry points: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1563184991622&uri=CELEX:02009D0821-20190107

• Https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en

• Moving Animals from UK to EU

• https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-and-animal-products-to-the-eu-from-1-january-2021

• https://www.youtube.com/watch?v=WSGNd_CrnsM&feature=youtu.be

• Exporting equidae from UK to EU

• https://www.gov.uk/guidance/export-horses-and-ponies-from-1-january-2021

• https://www.youtube.com/watch?v=QBDVqIiIpCE&feature=youtu.be
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10. Solutions offered by
European Horse Services

• Export Health Certificates for horses travelling from the
EU to UK can be done at EHS facilities (Office hours).

• Export customs clearance for horses travelling ex EU (all
countries) to UK can be done at EHS facilities.

• EHS will can arrange ferry & train bookings between
France & UK (both ways).  EHS will arrange online pre-
check-in at ferry/train terminal, including entry of
customs MRN numbers for reservations made through
EHS.

• Pre-notification for BCP arrivals at the terminals in
France can be arranged by EHS.
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10. Solutions offertes par  European Horse Services

• Le dédouanement à l'importation (du Royaume-Uni 
à tous les États membres européens) peut être 
effectué dans les installations EHS. Pas de temps 
d'attente: si vous le souhaitez, les chevaux peuvent 
être déposés en dehors des heures de bureau de 
douane.

• Transport routier (partagé ou à usage unique) entre 
tous les pays de l'UE et vers / depuis le Royaume-
Uni disponible avec des véhicules de première 
classe (petits et grands) disponibles.

• Stabulation d'escale sûre et bio-sécurisée 
disponible. Environ. A 80 min du terminal ferry de 
Calais.
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10. European Horse Services solutions pour les sociétés
commerciales basées au Royaume-Uni

• EHS peut être votre représentant légal dans un État membre de l'UE
(Belgique) et organiser l'enregistrement de votre entreprise auprès des 
autorités belges (Département Dierenwelzijn) et organiser une autorisation 
générale de transport pour AVI.

• Inspection de vos camions AVI britanniques avec le «Département 
Dierenwelzijn» et faire livrer le certificat d’autorisation de transport pour 
chaque camion. Des inspections sont en cours, vraisemblablement une fois 
par semaine à Meetkerke (Bruges) et Gent (?). Sur rendez-vous uniquement 
(minimum 7 jours requis, 14 jours si votre entreprise n'a pas encore 
d'autorisation générale).

• L'EHS peut organiser des formations / examens pour obtenir un certificat de 
compétence pour les conducteurs.

Pour plus de détails et d'informations, appelez notre bureau.
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11. Remarques

La présentation actuelle est 
axée sur le commerce et le 
transport de chevaux de sport 
et de loisirs vivants. D'autres 
animaux vivants et produits à 
haut risque sont également 
soumis à des modifications 
mais ne sont pas classés dans 
cette présentation. 

Avertissement:

La situation actuelle est basée sur des 
faits connus au moment de la publication 
et ne donne aucune garantie pour la 
législation finale et / ou l'exécution de 
votre envoi. EHS ne peut être tenu 
responsable de toute mauvaise 
communication, erreur ou mauvaise 
interprétation dans cette publication. 
Veuillez vous référer à toutes les 
publications officielles concernant les 
conditions du Brexit.
Le matériel ne doit pas être copié ou 
donné à toute personne ou entité sans le 
consentement préalable de E.H.S. bvba.
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For any questions please contact our office: 

www.ehs.be

Tel: +32 50 62 62 47

E-mail: info@ehs.be
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