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L’Union économique eurasiatique est une organisation internationale d’intégration 
économique possédant une personnalité juridique internationale et constituée par le Traité de 
l’Union économique eurasiatique. 
L’UEEA assure sur son territoire une libre circulation de marchandises, de services, de capitaux 
et de la main-d’oeuvre, ainsi que l’application d’une politique coordonnée, concertée ou 
commune dans les secteurs de l’économie. 
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Article 56 Principes généraux d’application des mesures sanita ires, sanitaires 
vétérinaires et de quarantaine phytosanitaire

Article 57 Application des mesures sanitaires 

Article 58 Application des mesures sanitaires vétérinaires

Article 59 Mesures de quarantaine phytosanitaire

Annexe №12   Protocole sur l’application des mesures sanitaires,  sanitaires 
vétérinaires et de quarantaine phytosanitaire

TRAITÉ DE L’UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE

Titre XI. MESURES SANITAIRES, SANITAIRES VÉTÉRINAIRE S ET 
DE QUARANTAINE PHYTOSANITAIRE:

Le 1er janvier 2015

Accod de l’Union doaunière 
portant sur la quarantaine des 

plantes

Accord de l’Union douanière 
portant sur les mesures 
sanitaires vétérinaires

Accord de l’Union douanière 
portant sur les mesures 

sanitaires

Sont sauvegardées les dispositions en vigueur des A ccords dans le domaine des mesures sanitaires, sani taires  
vétérinaires et de quarantaine phytosanitaire des É tats membres de l’Union douanière (UD) et del’Espac e 

économique européen (EEE)
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MESURES SANITAIRES VÉTÉRINAIRES

SONT VALIDÉS LES DOCUMENTS SUIVANTS :

� La Liste unifiée des marchandises soumises au contrôle (à la surveillance) 
vétérinaire

� Le Règlement sur les Modalités unifiées de contrôle vétérinaire à la frontière 
douanière de l’Union douanière et sur le territoire douanier de l’Union douanière

� Le Règlement sur les Modalités unifiées de réalisation des vérifications communes et 
de prélèvement d’échantillons de marchandises (de production) soumises au contrôle (à
la surveillance) vétérinaire

� Les Exigences vétérinaires (sanitaires vétérinaires) unifiées envers les marchandises 
soumises au contrôle (à la surveillance) vétérinaire

� Les formulaires unifiés des certificats vétérinaires

Décision de la CUD du 18 juin 2010, № 317

Buts: Protection du territoire douanier de l’Union douanière de l’importation et de la 
propagation des agents pathogènes causant des maladies animales et des marchandises qui 

ne répondent pas aux exigences vétérinaires
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Décision de la CUD 
du 18 juin 2010, №317

Liste unifiée des marchandises soumises au contrôle  
(à la surveillance) vétérinaire

Règlement sur les modalités unifiées de réalisation  des 
vérifications communes de sites et de prélèvement 

d’échantillons de marchandises (de production) soum ises 
au contrôle (à la surveillance) vétérinaire

exemple

www.eurasiancommission.org
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Décision du Conseil de la CEEA du 16 juillet 2014, №58
«Sur le plan opérationnel d’élaboration d’actes et de traiéts internationaux 

…»
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17  documents de second niveau dont: 2014 – 2017 

TRAITÉ DE L’UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE

(Titre XI, Annexe № 12)

- Modalités d’élaboration, de validation, de modification et d’application des exigences sanitaires 
épidémiologiques et des procédures hygiéniques unifiées;

- Modalités de coopération entre les autorités habilitées des États membres en cas d’introduction de 
mesures sanitaires, sanitaires vétérinaires et de quarantaine phytosanitaire provisoires;

- Règlement sur les approches concertées de l’identification, de l’immatriculation et de la traçabilité des 
animaux et des produits d’origine animale;

- Exigences vétérinaires (sanitaires vétérinaires) unifiées envers les sites soumis au contrôle vétérinaire;

- Modalités de coopération entre les États membres dans le domaine de la prévention, du diagnostic, de 
la localisation et de la liquidation des foyers  de maladies animales particulièrement dangereuses,  celles 
qui nécessitent une mise en quarantaine et zoonotiques, et Modalités de régionalisation et de 
compartimentation ;

- Règles et méthodes de réalisation d’analyses en laboratoire au cours du contrôle (de la surveillance) 
vétérinaire;

- Règles de réglementation de la circulation des médicaments à usage vétérinaire sur le territoire douanier 
de l’Union économique eurasiatique;

- Règles de réglementation de la circulation des produits diagnostiques à usage vétérinaire sur le territoire 
douanier de l’Union économique eurasiatique;



Décision du Conseil de la CEEA du 16 juillet 2014, № 58
«Sur le plan opérationnel d’élaboration d’actes et de traités internationaux…»
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- Règles de réglementation de la circulation des produits désinfectants, désinsectisants et 
désacarasinants à usage vétérinaire sur le territoire douanier de l’Union économique eurasiatique;

- Règles de réglementation des additifs fourragers sur le territoire douanier de l’Union économique 
eurasiatique;

- Liste unifiée des parasites de quarantaine de l’Union économique eurasiatique;

- Exigences phyrosanitaires unifiées de l’Union économique eurasiatique;

- Règles et normes unifiées de mise en quarantaine des plantes;

- Exigences envers la dotation en matériel et équipements techniques et l’aménagement des stations 
de quarantine végétale (postes de contrôle phytosanitaire) créées aux points de passage pour 
déplacement des produits (charges, matériaux et marchandises) pouvant véhiculer des parasites de 
quarantaine à travers la frontière douanière de l’Union économique eurasiatique, et ailleurs;

- Modalités d’utilisation de laboratoires à l’appui des mesures de quarantaine phytosanitaires dans 
l’Union économique eurasiatique.

2014 – 2017 

Traité de l’Union économique eurasiatique

(Titre XI, Annexe № 12)

17  оdocuments de second niveau dont:
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Titre « Les questions les plus souvent »
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APPUI INFORMATIQUE
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