
Foire aux Questions 
Identification chevaux

 
 
1/ Dans quelle mesure les exigences d’identification de l’arrêté royal du 16 juin 2005 
s’appliquent-elles aux chevaux en provenance de l’étranger ? Qu’entend-on par le 
terme « introduction définitive » et comment interpréter le délai de 90 jours ?
 
2/ Quid de la responsabilité du transporteur, lorsqu’un contrôle réalisé au cours du 
transport montre que les animaux ne sont pas identifiés conformément à la 
législation ?
 
3/ Les chevaux identifiés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 juin 2005 et 
possédant un microchip et un passeport conforme doivent-ils être enregistrés dans la 
banque de données avant d’aller à l’abattoir ?
 
4/ La destination de l’animal, c’est à dire la mention que l’animal est destiné à 
l’abattage pour la consommation humaine ou exclu de celle-ci, doit-elle 
obligatoirement être présente dans le passeport ?
 
5/ Tous les Etats membres délivrent-ils un passeport conforme aux décisions 
93/623/CE et 2000/68/CE ?
 
6/ Que veut-on dire par «le passeport doit être complet» ? Tous les chapitres du 
passeport doivent-ils être complétés ?
 
7/ Quid des chevaux enregistrés chez id-chips ?
 
8/ Mon cheval possède déjà un passeport et un microchip, que dois-je faire pour être 
en ordre ?
 
9/ Que faire si on ne sait pas lire le numéro de microchip de mon cheval ?
 
10/ J’achète un cheval muni d’une puce et d’un passeport. Comment savoir si ce 
cheval est bien enregistré dans la banque de données centrale ?
 
11/ Mon cheval est enregistré comme étant destiné à la consommation humaine mais 
je désire l’exclure de la consommation humaine. Comment faire ?
 
12/ En cas de défaut d’identification, il est prévu que le propriétaire/responsable 
dispose de 2 jours ouvrables pour régulariser la situation. Est-ce que je peux envoyer 
à l’abattoir mon cheval qui n’a pas de puce et/ou pas de passeport ou dont le 
passeport ne contient pas le chapitre IX « Traitement médicamenteux » et ensuite 
utiliser ce délai de 2 jours pour demander à un vétérinaire d’implanter une puce et/ou 
demander à la Confédération Belge du Cheval/au studbook d’éditer un passeport ou 
d’ajouter la partie manquante du passeport ?
 
13/ Mon cheval est muni d’une puce et possède un passeport mais il manque la partie 
« Traitement médicamenteux ». Comment faire pour le compléter ?
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1/ Dans quelle mesure les exigences d’identification de l’arrêté royal du 16 juin 2005 
s’appliquent-elles aux chevaux en provenance de l’étranger ? Qu’entend-on par le 
terme « introduction définitive » et comment interpréter le délai de 90 jours ? 
 
Un cheval séjournant sur le territoire belge doit être identifié conformément à l’arrêté royal du 
16/06/2005 à partir du moment où il est présent depuis plus de 90 jours. L’animal doit être 
identifié dans les 30 jours de son arrivée si l’introduction est définitive.  
Sont considérés comme définitivement introduits:  
les chevaux en provenance de pays tiers introduits en Belgique sous couvert d’une admission 
temporaire lorsque le délai d’admission temporaire est dépassé. 
En règle générale, peuvent être considérés comme définitivement introduits : 
un cheval introduit en Belgique pour être intégré dans un manège ou chez un particulier ; 
les animaux destinés à l’élevage (excepté les étalons introduits pour la période de monte).  
En annexe, vous trouverez un tableau décrivant les conditions d’application des dispositions 
relatives à l’identification de l’arrêté royal aux animaux introduits en Belgique en provenance 
d’autres Etats membres et de pays tiers.  
La preuve de la durée du séjour de l’animal sur le territoire belge est fournie par le certificat 
sanitaire. Les personnes qui envoient un cheval à l’abattoir devront veiller à ce qu’une copie 
du certificat sanitaire accompagne l’animal afin d’éviter que l’animal ne soit considéré en 
défaut d’identification, auquel cas, une copie dudit certificat sanitaire devra être fournie dans 
le délai octroyé par les agents de l’Afsca pour régulariser la situation.  
 
 
2/ Quid de la responsabilité du transporteur, lorsqu’un contrôle réalisé au cours du 
transport montre que les animaux ne sont pas identifiés conformément à la 
législation ? 
 
Le premier responsable de l’identification conforme des animaux est le 
propriétaire/responsable mais le transporteur a, selon l’arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la 
protection des animaux pendant le transport et aux conditions d’enregistrement des 
transporteurs et d’agrément des négociants, des points d’arrêt et des centres de 
rassemblement (Art 11bis), l’obligation de vérifier lors du chargement que les animaux 
répondent aux conditions en vigueur en matière d’identification. 
 
 
3/ Les chevaux identifiés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 juin 2005 et 
possédant un microchip et un passeport conforme doivent-ils être enregistrés dans la 
banque de données avant d’aller à l’abattoir ?  
 
Les chevaux identifiés à l’aide d’un microchip et d’un passeport avant l’entrée en vigueur de 
l’arrêté du 16 juin 2005 doivent effectivement être encodés dans la banque de données 
centrale. Les chevaux qui sont identifiés selon la procédure fixée par l’arrêté royal sont 
enregistrés dans la banque de données centrale avant la délivrance du passeport. Pour les 
animaux identifiés antérieurement, l’enregistrement ne peut avoir lieu qu’a posteriori. Depuis 
février 2007, une procédure d’identification simplifiée est en place, elle vise à assurer le 
transfert des données des chevaux depuis les banques de données des studbooks vers la 
banque de données centrale. Cette procédure pourra être utilisée jusqu’au 30 juin 2008. 
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L’animal doit cependant être encodé avant d’aller à l’abattoir.  
Il est prévu de laisser un délai (jusqu’à une date encore à fixer) pour que les propriétaires 
puissent faire enregistrer leurs animaux dans la banque de données centrale. Une fois cette 
date dépassée, les chevaux présentés à l’abattoir devront figurer dans la banque de données 
centrale. Dans l’intervalle, il est important que le déclarant d’abattage vérifie au préalable si 
les chevaux qui sont envoyés à l’abattoir ont bien un microchip lisible, dans le cas contraire et 
en absence de possibilité de consultation de la banque de données, ces animaux ne pourront 
pas être jugés aptes à être abattus pour la consommation humaine. 
Attention la banque de données centrale à laquelle l’arrêté royal fait référence est la banque 
gérée par la Confédération Belge du Cheval. Un cheval enregistré dans une autre banque de 
données ne répond pas aux exigences d’identification de l’arrêté royal. 
Une vérification des informations contenues dans la banque de données centrale sera 
effectuée lorsqu’un défaut d’identification est constaté au cours du contrôle. 
Pour toute information concernant la procédure simplifiée veuillez consulter le site web de la 
Confédération Belge du Cheval (www.idchevaux.be ) ou téléphoner au 02/242.26.44. 
 
 
4/ La destination de l’animal, c’est à dire la mention que l’animal est destiné à 
l’abattage pour la consommation humaine ou exclu de celle-ci, doit-elle 
obligatoirement être présente dans le passeport ? 
 
L’arrêté royal prévoit que le choix de la destination de l’animal doit être effectué. Ce choix est 
indiqué dans le chapitre IX « Traitement médicamenteux » dans les parties correspondantes : 
la partie II si l’animal est exclu ou dans la  partie III A si l’animal est destiné à la 
consommation humaine. Dans ce dernier cas, tout traitement de l’animal par une substance 
de la liste des substances essentielles (Règlement 1950/2006/CE) doit être enregistré dans la 
partie III B du passeport.  
La réglementation de certains pays membres ne s’exprimant pas clairement sur ce point, les 
chevaux en provenance d’autres Etats membres dont le passeport ne mentionne aucun choix 
seront considérés par les agents de l’Afsca comme étant destiné à la consommation humaine 
par défaut. Les chevaux belges identifiés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal dont le 
passeport ne mentionne aucun choix seront également considérés comme étant destinés à la 
consommation humaine par défaut. 
 
 
5/ Tous les Etats membres délivrent-ils un passeport conforme aux décisions 
93/623/CE et 2000/68/CE ? 
 
Tous les Etats membres n’appliquent pas cette législation européenne. A l’heure actuelle, 
nous avons l’assurance que les pays suivants délivrent un passeport conforme pour leurs 
chevaux : Allemagne, Autriche, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Roumanie et Royaume-Uni. 
Les pays suivants ne délivrent pas systématiquement un passeport pour leurs chevaux : 
Danemark. 
La France autorise que les chevaux destinés à l’abattage ou aux échanges/exportations 
soient accompagnés d’un document provisoire d’une durée de validité de 3 mois à la place 
d’un passeport. Ce document reprend toutes les informations exigées par la législation 
européenne. Les animaux accompagnés d’un document provisoire dont la durée de validité 
n’a pas expiré ne sont pas considérés en infraction. 
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6/ Que veut-on dire par «le passeport doit être complet» ? Tous les chapitres du 
passeport doivent-ils être complétés ? 
 
Selon l’arrêté royal, le passeport des chevaux séjournant en Belgique doit contenir au moins 
les chapitres I (Détails de droit de propriété), II et III (Identification de l’équidé), IV (Contrôles 
d’identité), V (Enregistrement des vaccinations grippe équine), VI (Enregistrement des 
vaccination autres maladies), VII (Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires) et IX 
(Traitement médicamenteux).  
La législation européenne (Décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE) établit que le passeport 
des chevaux enregistrés (= chevaux de studbook) doit au moins comporter les chapitres I, II, 
III, IV, V, VI et IX tandis que le passeport des chevaux d’élevage et de rente doit contenir au 
moins les chapitres I, II, III, IV et IX. 
Néanmoins, la complétion du Chapitre I « Détails de droit de propriété » du passeport n’est 
pas exigée par la Commission européenne. L’absence de mention dans ce chapitre ne 
constitue donc pas une infraction. De plus, certains studbooks ne complétant pas le 
signalement graphique du Chapitre III « Identification de l’équidé », l’absence d’un 
signalement graphique complété n’est pas considérée comme une infraction. Un signalement 
textuel doit néanmoins être présent. 
(Voir également la question 4) 
 
 
7/ Quid des chevaux enregistrés chez id-chips ? 
 
L’enregistrement chez id-chips n’est pas valable. Les propriétaires / responsables de chevaux 
enregistrés chez id-chips doivent réintroduire une demande d’identification auprès de la CBC 
(www.idchevaux.be), gestionnaire de la banque de données officielle. 
Il est à noter que dans ce cas, le microchip implanté reste valable (à condition qu’il soit 
toujours lisible) et ne doit pas être remplacé. 
 
 
8/ Mon cheval possède déjà un passeport et un microchip, que dois-je faire pour être 
en ordre ? 
 
Vous pouvez bénéficier de la procédure simplifiée. Celle-ci s’applique : 
aux chevaux inscrits dans un stud-book belge même s’ils ont été enregistrés à la naissance 
dans un stud-book étranger ; 
aux chevaux non enregistrés mais munis d’un Equipas. 
Il vous suffit pour cela de prendre contact avec votre stud-book ou avec la Confédération qui 
a délivré l’Equipas. 
Cette procédure simplifiée pourra être utilisée jusqu’au 30 juin 2008 mais ne dispense pas de 
respecter les délais fixés par l’arrêté royal du 16 juin 2005. 
La procédure simplifiée permet de transférer les données du cheval d’un stud-book 
directement dans la banque de données centrale. Le contrôle vétérinaire n’est pas requis. 
 
 
9/ Que faire si on ne sait pas lire le numéro de microchip de mon cheval ? 
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Il faut dans ce cas avoir recours à la procédure de remarquage  (implantation d’un nouveau 
microchip) prévue par l’arrêté royal du 16 juin 2005 (article 20). 
 
 
10/ J’achète un cheval muni d’une puce et d’un passeport. Comment savoir si ce 
cheval est bien enregistré dans la banque de données centrale ? 
 
Lors de la vente d’un cheval, l’ancien propriétaire doit vous remettre le document de mutation 
qui est la preuve de l’enregistrement dans la banque de données centrale. En tant que 
nouveau propriétaire, vous devez avertir la banque de données de ce changement de 
propriétaire dans les 8 jours ouvrables. Un nouveau document de mutation vous sera envoyé. 
 
 
11/ Mon cheval est enregistré comme étant destiné à la consommation humaine mais 
je désire l’exclure de la consommation humaine. Comment faire ? 
 
Vous devez compléter et signer la partie II du chapitre IX « Traitement médicamenteux » et 
vous indiquez le changement de destination sur le document de mutation. Vous renvoyez le 
document de mutation et le passeport à CBC qui enregistrera cette modification dans la 
banque de données et validera le passeport. Cette modification est irréversible. Le statut du 
cheval ne pourra plus être modifié, ni par vous, ni par les propriétaires suivants. 
 
 
12/ En cas de défaut d’identification, il est prévu que le propriétaire/responsable 
dispose de 2 jours ouvrables pour régulariser la situation. Est-ce que je peux envoyer 
à l’abattoir mon cheval qui n’a pas de puce et/ou pas de passeport ou dont le 
passeport ne contient pas le chapitre IX « Traitement médicamenteux » et ensuite 
utiliser ce délai de 2 jours pour demander à un vétérinaire d’implanter une puce et/ou 
demander à la Confédération Belge du Cheval/au studbook d’éditer un passeport ou 
d’ajouter la partie manquante du passeport ? 
 
Non, en aucun cas. Un cheval présenté à l’abattoir doit être correctement identifié, c’est-à-
dire qu’il doit posséder une puce, un passeport complet et être enregistré dans la banque de 
données avant d’entrer à l’abattoir. Le délai de 2 jours pour régulariser la situation vise 
uniquement à permettre au propriétaire/responsable de l’animal de transmettre le passeport 
(ou l’attestation d’identification pour les chevaux destinés à être abattus l’année de leur 
naissance) qui aurait été « oublié » (à la maison, dans la voiture, etc.) ou à fournir un lecteur 
de puce adapté si le cheval est muni d’une puce « ancien modèle ». 
 
 
13/ Mon cheval est muni d’une puce et possède un passeport mais il manque la partie 
« Traitement médicamenteux ». Comment faire pour le compléter ? 
 
Vous devez vous adresser au studbook ou à CBC. Pour ce faire vous remplissez la demande 
d’identification en mentionnant qu’il s’agit d’un cheval ayant déjà une puce et un passeport 
mais que celui-ci est non conforme et vous renvoyez la demande d’identification ainsi que le 
passeport au studbook/à la Confédération Belge du Cheval. Le chapitre manquant sera 
annexé au passeport. 
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Conditions d’application des dispositions relatives à l’identification de l’arrêté royal aux animaux introduits en Belgique en 
provenance d’autres Etats membres et de pays tiers. 
 
 
Origine Catégorie Certificat Passeport 

conforme à 
la 

législation 
européenne

Soumis à la législation belge (passeport + microchip 
+ enregistrement dans la banque de données) 

Moyen de contrôle 

non si séjour en Belgique < à 90 jours, même en cas 
d’abattage endéans les 90 jours 

oui 

oui, dans les 30 jours si introduction définitive1

- élevage – 
rente  
- chevaux 
enregistrés 

certificat sanitaire 
d’importation 

non  oui, identification endéans les 90 jours et certainement 
avant de quitter le territoire belge ou d’aller à l’abattoir.

oui non si abattage sous couvert du certificat (= dans les 10 
jours à partir de la date d’émission du certificat) 

 
Pays tiers  

- boucherie certificat sanitaire 
« animaux de 
boucherie » non non si abattage sous couvert du certificat (= dans les 10 

jours à partir de la date d’émission du certificat)  

Date sur le certificat 
sanitaire 

non si séjour en Belgique < à 90 jours, même en cas 
d’abattage endéans les 90 jours 

 
oui 

oui, dans les 30 jours si introduction définitive  

 
- élevage – 
rente 
- chevaux 
enregistrés 

 
annexe B / annexe C 

non2 oui, identification endéans les 90 jours et certainement 
avant de quitter le territoire belge ou d’aller à l’abattoir.

oui non si abattage sous couvert du certificat (= dans les 10 
jours à partir de la date d’émission du certificat) 

 
Etats 
membres 

- boucherie annexe C « animaux de 
boucherie » 

non2 non si abattage sous couvert du certificat (= dans les 10 
jours à partir de la date d’émission du certificat) 

 
Date sur le certificat 
sanitaire 

 
1 L’animal est considéré comme introduit définitivement si le délai de l’admission temporaire est dépassé. 
2 Uniquement pour les animaux en provenance d’Etats membres n’ayant pas encore implémenté les Décisions 93/623/CE et 2000/68/CE, l’absence d’un passeport pour ces 
animaux n’est pas considérée comme une infraction.  
Dans le cas d’animaux introduits en provenance d’Etats membres qui ont implémenté ces Décisions, l’absence du passeport est une infraction et est soumise à des mesures 
strictes. 
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