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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0631/2012, présentée par Tiago Guimarães, de nationalité 
portugaise, sur les nouvelles biotechnologies de collecte et de 
cryopréservation post-mortem du sperme des équidés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, docteur en sciences vétérinaires, explique dans cette pétition que, grâce à un 
financement de l'Union européenne, il a développé à l'université de Porto des techniques qui 
permettent de récupérer le sperme contenu dans les testicules des équidés jusqu'à 48 heures 
après leur mort, et de conserver ainsi le potentiel génétique par cryopréservation, notamment 
des chevaux de race. Il affirme que, cependant, il n'existe pas de législation à l'échelle 
européenne pour permettre de mettre sur le marché le produit ainsi obtenu, ce qui, selon lui, 
fait obstacle à une activité économique qui génère cent milliards d'euros chaque année, selon 
les données fournies par European Horse Network. Il demande dès lors une révision de la 
directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police 
sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de 
spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police 
sanitaire, visant à l'aligner sur les réglementations communautaires spécifiques visées à 
l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012.

D'après le pétitionnaire, un grand nombre d'accidents mortels survenant lors de la pratique de 
sports équestres privent l'élevage de chevaux à des fins sportives d'un patrimoine génétique 
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précieux, parce que la législation européenne ne réglemente pas les conditions de police 
sanitaire relatives au commerce de sperme des équidés provenant du prélèvement post-
mortem des testicules.

Il demande à cet égard une révision de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 
définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la 
Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne 
les conditions de police sanitaire, visant à l'aligner sur les réglementations communautaires 
spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE1.

Le pétitionnaire mentionne l'importance économique de l'industrie équestre en Europe. Bien 
qu'il n'existe pas de statistiques définitives, différentes études réalisées dans des États 
membres de l'UE donnent une idée des recettes de cette industrie. Le European Horse 
Network (EHN) estime qu'au total le "monde équestre" pourrait générer plus de 100 milliards 
d'euros chaque année en Europe. Ce chiffre inclut les conséquences économiques directes de 
l'ensemble de l'industrie équestre (élevage, entreprises industrielles et services liés aux 
chevaux, éducation, recherche…) ainsi que les conséquences indirectes et induites des 
activités équestres comme l'organisation d'événements et de paris (30 milliards d'euros chaque 
année).

La British Horse Racing estime que le taux de mortalité s'élève parmi les chevaux partants à 
0,2 %, mais l'insémination artificielle des chevaux de race n'est pas autorisée. La Fédération 
équestre internationale (FEI) a enregistré lors de ses 1 222 et 1 299 événements , organisés 
respectivement en 2010 et 2011 au sein de l'Union européenne, un total de 13 et 10 décès 
respectivement, chiffres incluant des décès non liés au sport, comme des coliques, et 
comprenant aussi des juments et des hongres. Le décès accidentel pendant une compétition 
équestre d'un étalon brillant dont le sperme n'a pas été précédemment collecté et préservé par 
cryopréservation est dès lors exceptionnel et extrêmement rare.

En outre, l'inscription d'un tel étalon dans la section principale d'un livre généalogique, 
conformément à la décision 96/78/CE2 de la Commission, et l'approbation en vue de la 
sélection par une organisation d'élevage agréée, conformément à la décision 92/353/CEE3 de 
la Commission, constitueraient des préconditions pour que la progéniture puisse être inscrite 
dans la section principale de tout livre généalogique de cette race.

La directive 92/65/CEE fixe, entre autres, les conditions de police sanitaire relatives aux 
échanges de sperme des équidés. Ces règles, qui ne concernent pas l'utilisation du sperme 
auquel le pétitionnaire fait référence sur le territoire national, exigent que le sperme des 
équidés soit collecté dans un centre de collecte de sperme agréé, et que, entre autres, l'étalon 
donneur soit soumis à des tests sanitaires réguliers et n'ait pas été en contact avec des animaux 
d'un niveau sanitaire différent au cours des 30 jours précédant la collecte de sperme, sauf 
lorsque des tests sont effectués après la collecte au plus tôt dans les 14 jours après la collecte 
du sperme destiné au commerce. Ces deux conditions ne peuvent pas être respectées pendant 
une compétition équestre.

                                               
1 JO L 49 du 20.2.2009, p. 48.
2 JO L 19 du 25.1.1996, p. 39.
3 JO L 192 du 11.7.1992, p. 63.
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Conclusion
L'annexe D de la directive 92/65/CEE a été récemment modifiée par le règlement (UE) 
n° 176/2010 de la Commission. Les conditions de police sanitaire modifiées relatives aux 
échanges et aux importations en provenance de pays tiers de sperme d'équidés sont 
suffisamment flexibles pour les différentes situations rencontrées par les étalons donneurs 
utilisés pour les compétitions équestres, tout en assurant des garanties sanitaires minimales.
Le risque associé à l'autorisation du commerce de sperme d'équidés provenant du prélèvement 
post-mortem des testicules est lié au manque de traçabilité, de garanties sanitaires et à la 
possibilité que ce sperme puisse être produit par n'importe quel étalon abattu ou décédé sans 
la possibilité de vérifier son niveau sanitaire.

Il n'est dès lors pas recommandé d'adapter les articles 11 et 17 de la directive 92/65/CEE en 
vue d'inclure la collecte de sperme d'équidés provenant du prélèvement post-mortem des 
testicules, mais plutôt d'encourager la collecte de sperme, en vue de la cryopréservation, 
provenant d'étalons dont le patrimoine génétique est précieux pour les compétitions, 
conformément à l'annexe D de cette directive.


