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A partir du 1 octobre Chiens, chats et furets âgés de plus de 3 mois
2004
Passeport européen:
Suite à l’harmonisation des règles sanitaires au niveau européen depuis le 1er
octobre 2004, tout chien, chat ou furet voyageant dans l'Union européenne
(donc du Danemark en France) avec son propriétaire devra être identifié,
vacciné contre la rage et être en possession d'un passeport européen fourni
et rempli par un vétérinaire.
Le modèle de ce passeport est le même pour tous les Etats membres,
conformément à la décision de la Commission 2003/803/UE, et remplace tous
les documents utilisés jusqu'à présent. Ce passeport mentionne l'identification
et la description de l'animal ainsi que toutes les mentions sanitaires requises.
Il indique également le nom et l'adresse du propriétaire.
Pour en savoir plus, en anglais, sur le passeport pour animaux domestiques,
cf. site Internet de la Direction Générale Danoise de l’Alimentation
(Fødevarestyrelsen):
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/Animal/travelling_with_dogs_cats/forsi
de.htm

Combien d’animaux ? Nombre d'animaux
Au maximum 3 animaux dont au plus un chiot ou un chaton âgé de 3 à 6
mois.

Règles spéciales

Chiens dangereux
La loi du 6 janvier 1999 vise à éviter les accidents provoqués par les chiens
susceptibles d'être dangereux, en classant ceux-ci en deux catégories. La liste
des chiens appartenant à chaque catégorie a été définie dans l'arrêté du 27
avril 1999, en voici le contenu :
1.

2.

relèvent de la 1ère catégorie les chiens dits d'attaque (pitbulls,
boerbulls, et les chiens assimilables par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de race Tosa). Les chiens de cette 1ère
catégorie sont complètement interdits d'entrée en France.
relèvent de la 2è catégorie les chiens de garde et de défense :
chiens de race, American Staffordshire terrier, Rottweiler,
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Tosa…Ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse. Les chiens
de cette 2è catégorie peuvent entrer en France avec leurs
maîtres, à condition de présenter à la douane leur attestation de
naissance et leur livre généalogique, prouvant qu'ils
appartiennent bien, pour le Droit français, à la 2è catégorie.
(Source : franceguide.com)

Dispenses possibles

Nombre plus élevé d’animaux ou chiens, chats, furets
âgés de moins de 3 mois
Pour introduire en France plus de 3 carnivores domestiques ou un animal âgé
de moins de trois mois en provenance d’un pays indemne de rage (cas du
Danemark), le propriétaire doit faire une demande écrite de dérogation au
Ministère de l’Agriculture. Pour les animaux de moins de 3 mois,
l’autorisation ne sera donnée que s’ils sont accompagnés de leur mère. Les
coordonnées des autorités françaises à contacter sont les suivantes:
Ministère de l’Agriculture
DGAL, SDSPA , Bureau de la protection animale
251 rue de Vaugirard
F-75015 PARIS
Fax : +33 1 49 55 81 97
Web : www.agriculture.gouv.fr
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La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
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