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Plan 

 Préambule : les grands principes du contrôle à l’import 

 

 Les 3 étapes du contrôle en pratique 

1/ Contrôle documentaire 

2/ Contrôle d’identité 

3/ Contrôle physique 

 

 L’issue du contrôle 

 

 Lutter contre les introductions illégales : exemple de 

coopération avec la douane 
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Préambule : rappel des grands principes du contrôle à l’import 

Déclaration à l’avance 

Lot flottant 

Transporteur 

PIF 

Union Européenne 

Transitaire 

Mise en 

libre pratique 

Destinataire Importateur 

Dépôt 

du dossier 

+ 

Contrôles 

Emission 

du 

DVCE 

Pays Tiers autorisé 

Etablissement 

agréé 

Producteur 

Certification par 

l’autorité compétente 

Lot 

Expéditeur 
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Comment :  les modalités du contrôle à l'importation 

1. Le contrôle 

documentaire 

3. Le contrôle physique 

2. Le contrôle d'identité 
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1.  Le contrôle documentaire 

Le contrôle documentaire 
Vérification des certificats ou documents d’accompagnement du lot. 

Contrôle systématique, quelle que soit la destination douanière du lot. 
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Modèle type de certificat sanitaire – Partie I 

Déclaration du lot :  

 

- identification des intervenants 

(importateurs, exportateur, adresse de 

destination, établissement producteur) 

- identification du lot (nature, 

quantité/poids, mode de conservation) 

- procédure d’introduction demandée 

(admission, transit, transbordement…) 
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Modèle type de certificat sanitaire– Partie II 

Mentions sanitaires :  

 

- diffèrent selon la catégorie de 

produits, d’animaux… 

- sont complétées par le 

certificateur (autorité compétente) 

- sont biffées par le certificateur 

lorsque différentes options sont 

possibles 

 

 Attestation de santé publique 

  protection du « consommateur » (food et 

feed) 

 demandée pour food, feed et animaux de 

rente 

 

 Attestation de santé animale 

  ne pas introduire de maladie animale 

 

 Attestation de transport (bien-être) 

 

 Exigences particulières 

 Ex: IBR, Aujeszky 
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1.  Le contrôle documentaire 

Le contrôle documentaire 
Vérification des certificats ou documents d’accompagnement du lot. 

Contrôle systématique, quelle que soit la destination douanière du lot. 

 

 

Vérification sur la forme :  

- respect des règles de certification (date, signature…), du modèle… 

- authentification du certificat : originaux, règles de sécurisation, 

certification électronique via TRACES … 

 

Vérification sur le fond : nature des garanties apportées par les 

autorités du pays tiers ; vérification de la double ou triple autorisation. 

 

Une préparation au contrôle des animaux et marchandises : évaluer le 

risque pour déterminer la suite du contrôle (ex : contrôle renforcé, 

clauses de sauvegarde…). 
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1. Contrôle documentaire : nos outils 

IMPADON TRACKING 
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2. Le contrôle d’identité  

Définition 
Vérification par inspection visuelle de la concordance entre certificat et 

produit/animal. 

Contrôle systématique, quelle que soit la destination douanière du lot. 

 

Modalités 
Vérification des immatriculations de conteneurs, des véhicules et des scellés 

Vérification du lot lui-même (nature, espèce animale, poids, quantité) 

Vérification des marques d'identification (produits) ou de l’identification des animaux/colis 
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2. Le contrôle d’identité  - principales anomalies 

N  scellés et véhicules 
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2. Le contrôle d’identité  - principales anomalies 

Produits non 

prévus, en trop, 

en moins 
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2. Le contrôle d’identité  - principales anomalies 

Etiquetage des 

colis 
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2. Le contrôle d’identité  - principales anomalies 

Marques 

d’identification 
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3 . Le contrôle physique  

Définition 
Vérification que le produit/animal répond aux exigences de la législation communautaire  

et qu’il est propre à être utilisé aux fins prévues par le certificat. 

 

S’assurer de l’aptitude au transport des animaux vivants. 

 

Contrôle non systématique (produits)/systématique (animaux) la nature du produit, de 

son origine et de sa destination 

Modalités 
Vérification des conditions de transport : intégrité physique, ambiance, température 

Contrôle des matériaux d’emballage : protection 

Contrôle organoleptique : odeur, couleur, consistance, saveur 

traitements associés : tranchage, décongélation, cuisson 

Tests de laboratoire : résidus, pathogènes, contaminants 

 

Déchargement obligatoire de tous les biongulés et équidés, possible pour les autres (décision VO) 

Examen clinique : examen visuel individuel ou de groupe, appareil respiratoire et digestifs, température 
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3. Le contrôle physique  - principales anomalies 

Problèmes 

logistiques 

Rupture chaîne 

du froid 
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3. Le contrôle physique  - principales anomalies 

Qualité même du 

produit 
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3. Le contrôle physique  - principales anomalies 

Bien-être animal 

CAPTAV 

Sam Shere, magazine Life - 1946 
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3. Le contrôle physique  - principales anomalies 

Analyses 

défavorables 

2009 à mi 2012 PIF port PIF Aéroport 

Contrôle sondage 

 dt NC 

247 (3,2%) 

4,5% 

70 (3,7%) 

4,2% 

Contrôle renforcé 

 dt NC 

209 (2,7%) 

1,9% 

36 (1,9%) 

8,3% 

% lots analysés 5,9% 5,6% 

Port : 7699 lots HC ; Aéroport : 1905 lots HC 
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L’issue du contrôle à l’importation 

Destruction 

par incinération 

Si danger sanitaire 

Si réexpédition impossible 

Si absence de contrôles vétérinaires 

 

Dans un établissement agréé 

Doute 

Suspicion 

? 
Consigne 

Réalisation de tous contrôles appropriés 

prélèvements, analyses, déchargement 

Transformation 

Sanctions 

judiciaires 

2 ans d’emprisonnement 

15 000 euros d’amende 

(droit français) 

Décision 

! 
Refus 

Tous les frais sont à la charge de l’opérateur 

Art L 236-9 du Code rural 

Réexpédition 
Vers un pays tiers 

Moyen de transport identique 

Délai de 60 jours 
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Lutter contre les introductions illégales : exemple de coopération 

avec la douane 

La recherche des lots introduits illégalement (= sans contrôle vétérinaire) 
Contrôle automatisé par communication Delta/Traces au moment du dédouanement 

Vérification des déclarations des opérateurs 

Ciblage des marchandises suspectes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestes des navires 
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L’intervention sur les passagers 
Existence de dérogation au contrôle en PIF pour les animaux accompagnant le propriétaire (limite 5 

spécimens, pas de dérogation sur les conditions sanitaires) et pour les produits (hors viande et lait, 

limite 20 kg). 

Contrôle de la compétence de la DGDDI - assistance à tout moment 

Organisation d’opérations communes 

Lutter contre les introductions illégales : exemple de coopération 

avec la douane 

Exemple d’une intervention récente 
Ferry d’Annaba le 18/05/12 : interception d’une passagère à pied avec 35 chats en cages. 

Certificat de bonne santé (mais pas de CS), vaccination contre la rage (sauf 4 chatons),  

aucune sérologie antirabique. Aucune identification. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Refoulement (opéré seulement le 26/05/12 – pb liaison pour Annaba). 

Dans l’attente, hébergé dans local spécifique au sein du port. Initialisation du processus de 

vaccination (identification, vaccin) – sérologie à faire de retour en Algérie pour pouvoir revenir. 
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