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I. MoDUle DocUMenT sanITaIRe coMMUn D’enTRee PRoTecTIon Des 
VeGeTaUX (Dsce-PP)

I.1. CréatIon  et valIdatIon d’un dSCe-PP
Ce	nouveau	module	permet	la	création	de	DSCE-PP	par	les	transitaires	et	leur	validation	par	les	autorités	
compétentes	des	postes	d’inspection	frontaliers	au	sein	des	Etats	membres	et	des	pays	tiers.
Le	DSCE-PP	est	destiné	à	déclarer	les	importations	de	plantes	auprès	des	postes	d’inspection	frontaliers,	
à	renseigner	les	contrôles	réalisés	et	à	formaliser	la	transmission	de	l’inspection	aux	services	de	douanes,	
conformément	aux	prescriptions	de	l’article	13	de	la	Directive	2000/29/CE	du	Conseil. 1

Le	DSCE-PP	est	un	document	sui	generis.

Le	sous-menu	«DSCE-PP»	a	été	créé	dans	le	menu	«Documents	vétérinaires».
La	structure	du	numéro	de	référence	d’un	DSCE-PP	est	:	CHEDPP.II.YYYY.XXXXXXX	où	II	est	le	code	ISO	
du	pays,	YYYY	l’année	de	création	et	XXXXXXX	le	numéro	de	référence	du	DSCE-PP.

Le	mécanisme	de	création	et	de	validation	d’un	DSCE-PP	est	 identique	à	celui	d’un	DVCE	ou	d’un	DCE	
avec	des	spécificités	liées	au	domaine	végétal.	Ces	principes	sont	décrits	dans	les	manuels	des	documents	
d’entrée: «Official	entry	documents	Part	I»	2 et «Official	entry	documents	Part	II»	3. 4

La	liste	des	codes	douaniers	sélectionnables	traduit	les	espèces	définies	dans	l’annexe	III	de	la	Directive	

1	 Directive	2000/29/CE:	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:FR:NOT
2 Le manuel «Official	entry	documents	Part	I» (soumission):
 https://circabc.europa.eu/w/browse/de1c021a-0d0b-46ba-862f-9b9b38706c52
3 Le manuel «Official	entry	documents	Part	II» (certification):
 https://circabc.europa.eu/w/browse/d5cafca4-8852-47a7-93f0-c2b687f92915
4 Aussi disponible par le TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:FR:NOT
	https://circabc.europa.eu/w/browse/de1c021a-0d0b-46ba-862f-9b9b38706c52
https://circabc.europa.eu/w/browse/d5cafca4-8852-47a7-93f0-c2b687f92915
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:FR:NOT
	https://circabc.europa.eu/w/browse/de1c021a-0d0b-46ba-862f-9b9b38706c52
https://circabc.europa.eu/w/browse/d5cafca4-8852-47a7-93f0-c2b687f92915
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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2000/29/CE.	Les	codes	douaniers	correspondant	à	une	espèce	peuvent	être	discriminés	par	le	filtre	sur	
la	base	soit	du	nom	d’espèce	en	latin	soit	du	code	«Organisation	Européenne	et	Méditerranéenne	pour	la	
protection	des	Plantes»	(OEPP).

Il	a	été	également	intégré	le	code	douanier	4415	pour	la	déclaration	du	matériel	d’emballage	utilisé	pour	
le	transport	de	marchandise.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:FR:NOT
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I.2. notIfICatIonS

Les	transitaires	et	les	autorités	compétentes	des	postes	d’inspection,	à	la	frontière	ou	à	l’intérieur,	ainsi	que	
leur	autorité	centrale	sont	notifiés	des	différentes	étapes	d’un	DSCE-PP.

I.3. InSPeCtIon déloCalISée et Contrôle

Lorsque	 la	 validation	 d’un	DSCE-PP	 se	 fait	 en	deux	 étapes,	 une	première	 étape	 à	 la	 frontière	 avec	 le	
contrôle	documentaire	et	une	seconde	étape	à	destination,	c’est	la	procédure	de	transfert	qu’il	convient	de	
sélectionner	dans	la	rubrique	I.19	«pour	transbordement/transfert	vers»	de		l’onglet	«objectif».

Le	 point	 d’entrée	 sélectionné	 sera	 notifié	 et	 devra	 générer	 un	DSCE-PP	 conformément	 à	 la	 procédure	
décrite	au	point	III.1	de	la note d’information de la version 5.10. 5

Lorsqu’il	s’agit	d’un	contrôle	à	destination	sur	une	marchandise	pour	lequel	un	DSCE-PP	valide	a	été	émis,	
l’unité	responsable	au	lieu	de	destination	doit	ouvrir	le	certificat	et	sélectionner	«contrôle».

5 La note d’information de la version 5.10: https://circabc.europa.eu/w/browse/f6c85062-268b-440d-ae86-5cff3c50fda0. 
Aussi disponible par le TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.

	https://circabc.europa.eu/w/browse/f6c85062-268b-440d-ae86-5cff3c50fda0
	https://circabc.europa.eu/w/browse/f6c85062-268b-440d-ae86-5cff3c50fda0
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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II. MoDUle DVce

II.1. Contrôle renforCé

II.1.1. exCluSIon de CaS PartICulIerS Sur leS lotS SuPPlémentaIreS

Comme	pour	 les	 lots	soumis	à	une	procédure	de	contrôle	 renforcé,	 il	est	désormais	possible	d’exclure	
des	 lots	supplémentaires	qui	figurent	dans	 le	 tableau	des	«DVCEP	associés	à	 la	procédure	de	contrôle	
renforcé».
La	 demande	 d’exclusion	 doit	 être	 adressée	 au	 helpdesk	 de	 TRACES	 (sanco-traces@ec.europa.eu) et  
comporter	le	numéro	du	DVCE,	le	code	douanier	du	produit	et	les	raisons	pour	lesquelles	cette	demande	
est formulée.
Le	DVCE	doit	avoir	le	statut	«en	cours».	Seuls	les	EC-ADM	ont	la	possibilité	d’exclure	un	lot.

Au	niveau	du	DVCE,	le	message	d’alerte	sur	la	procédure	en	cours,	le	bouton	radio	«Renforcé»	précisant	le	
«mobile»	du	test	de	laboratoire	de	la	rubrique	29	de	l’onglet	«Contrôles»	et	l’onglet	«Contrôles	renforcés»	
de	 l’aide	décisionnelle	disparaissent,	permettant	ainsi	au	PIF	de	continuer	à	renseigner	son	DVCE	sans	
soumettre	le	lot	aux	impératifs	de	la	procédure.

II.1.2. exCluSIon deS lotS non-ConformeS

Les	 lots	 non-conformes	 aux	 exigences	 de	 l’UE,	 quelle	 que	 soit	 la	 destination	 décrite	 dans	 la	 rubrique	
22 (entrepôt douanier, zone franche, avitailleur ou navire),	 provenant	 d’établissements	 soumis	 à	 une	
procédure	de	contrôle	renforcé	ne	sont	plus	assujettis	aux	exigences	imposées	par	la	procédure.

II.1.3. Statut et lotS SuPPlémentaIreS

Le	statut	des	lots	supplémentaires	figurant	dans	le	tableau	des	DVCEP	associés	à	la	procédure	de	contrôle	
renforcé	est	désormais	mis	à	jour	même	après	la	levée	de	cette	procédure.

II.1.4. levée d’une ProCédure et notIfICatIon

Les	EC-ADM,	EC-USER	en	charge	de	RASFF,	les	ACC	et	les	PIF	reçoivent	une	notification	dès	la	levée	d’une	
procédure	de	 contrôle	 renforcé.	 Les	ACC	des	pays	 tiers	ne	 sont	notifiées	que	pour	 les	procédures	qui	
concernent	leur	pays.
Le	courriel	de	notification	intitulé	«Une procédure de contrôle renforcée a été levée»	contient	le	groupe	des	
codes	douaniers	associés	au	contrôle	ainsi	que	le	nom,	l’adresse,	le	numéro	d’agrément	de	l’établissement	
concerné.

II.1.5. tranSItaIre et dvCe «en CourS»
Il	n’est	plus	possible	à	un	TRANSITAIRE	de	supprimer	un	DVCE	«en	cours»,	compte	tenu	des	impacts	sur	
la	procédure	de	contrôle	renforcé.

mailto:sanco-traces@ec.europa.eu
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II.2. aIde déCISIonnelle

II.2.1. lotS rejetéS et tyPe de PIf
Au	 niveau	 de	 l’onglet	 «lots	 rejetés	 analogues»	 de	 l’aide	 décisionnelle,	 les	 lots	 rejetés	 sont	 désormais	
affichés	en	fonction	de	la	nature	des	PIF.	Ainsi,	un	lot	rejeté	par	un	PIF	portuaire	n’est	affiché	qu’aux	PIF	
portuaires.	Les	lots	rejetés	par	un	PIF	routier	ou	ferroviaire	sont	affichés	pour	ces	deux	types	de	PIF.

Les	lots	rejetés	sont	affichés	chronologiquement	du	plus	récent	au	plus	ancien.

L’ensemble	des	lots	rejetés	reste	accessible	à	tous	les	PIF,	quel	que	soit	leur	type,	au	niveau	des	menus	
des	DVCE	et	des	lots	refusés.	Les	notifications	des	lots	rejetés	persistent.

II.2.2. dvCeS raPPeléS

Comme	pour	les	DVCEs	avec	le	statut	«rejeté»,	les	DVCEs	avec	le	statut	«rappelé»	sont	accessibles	via	le	
menu	DVCE	à	toutes	les	autorités	compétentes	de	l’UE,	des	pays	associés	et	du	pays	tiers	concerné.	Ce	
dernier	y	a	également	accès	via	l’hyperlien	de	l’IMPORT	après	clonage.
Lors	 d’une	notification	RASFF,	 le	DVCE	avec	 le	 statut	«rappelé»	est	 également	 accessible	 à	 toutes	 les	
autorités	compétentes	de	l’UE	et	des	pays	associés	ainsi	qu’au	pays	tiers	concerné	via	l’hyperlien	de	cette	
notification.

II.2.3. PayS tIerS

Désormais	en	plus	de	 l’onglet	«législation	de	base»,	 les	pays	 tiers	ont	accès	aux	onglets	«lots	 rejetés	
analogues»	et	«fréquence	des	contrôles	physiques».	
Dans	 l’onglet	 «lots	 rejetés	 analogues»	 seuls	 les	 lots	 qu’ils	 ont	 eux-mêmes	 rejetés	 sont	 affichés	 pour	
diffusion	 auprès	 de	 leur	 PIF	 et	 dans	 l’onglet	 «Fréquence	 des	 contrôles	 physiques»	 seul	 le	 nombre	 de	
contrôles	réalisés	par	le	PIF	et	par	le	pays	est	affiché.



TRAde Control and Expert System
(TRACES)

10 / 24

II.3. valIdatIon et Contrôle doCumentaIre

Il	est	désormais	possible	de	valider	un	DVCE	avec	seulement	le	renseignement	du	contrôle	documentaire,	
quand	la	règlement	l’exige.	Pour	l’instant,	conformément	au	Règlement	UE	N°	142/2011	de	la	Commission, 
6	seule	la	laine,	code	5101,	est	concernée.	

II.4. fraCtIonnement

Il	est	désormais	possible	de	fractionner	un	DVCE	avec	un	même	code	comportant	plusieurs	espèces	en	
DVCE	dérivés	avec	ce	même	code	mais	n’ayant	pas	le	même	nombre	d’espèce.
La	suppression	d’un	établissement	renseigné	dans	un	DVCE	n’empêche	plus	le	fractionnement	de	ce	DVCE.

II.5. Chevaux en admISSIon temPoraIre

Il	est	désormais	possible	de	rechercher	directement	les	chevaux	en	admission	temporaire	en	cochant	la	
case	«admission	temporaire»	de	la	recherche	avancée	des	DVCEA.

6	 Règlement	UE	N°	142/2011	de	la	Commission:	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32011R0142:FR:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0142:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0142:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0142:FR:NOT
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II.6. PayS tIerS : Clone et exPort
Les	pays	tiers	ont	désormais	la	possible	de	générer	leur	DVCE	directement	à	partir	des	EXPORT	en	utilisant	
la	fonctionnalité	«clone»	qui,	comme	pour	les	IMPORT,	permet	de	transférer	toute	l’information	contenu	
dans	la	première	partie	de	l’EXPORT	vers	la	première	partie	du	DVCE.

II.7. CorreCtIonS

II.7.1. SuPPreSSIon de teStS de laboratoIre

La	suppression	d’un	test	de	laboratoire	superflu	dans	un	DVCE	avec	des	résultats	en	attente	n’empêche	
plus la soumission des résultats des tests de laboratoire.

II.7.2. PayS tIerS et SuPPreSSIon de l’oblIgatIon du Contrôle bIen-être 
anImal

L’obligation	de	renseigner	le	contrôle	sur	le	bien-être	animal	pour	les	DVCEA	renseigné	par	les	pays	tiers	
a été supprimée.

II.7.3. ImPreSSIon «moyen de tranSPort»
Dans	la	rubrique	11	«moyen	de	transport»,	la	sélection	de	l’option	«autre»	définie	à	l’interface	entraîne	
l’impression	de	cette	information.
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II.7.4. PayS d’orIgIne et d’exPédItIon

Un	 contrôle	 de	 cohérence	 a	 été	 introduit	 pour	 vérifier	 la	 présence	 d’information	 dans	 les	 rubriques	 5	
(DVCEA) ou 6 (DVCEP)	«pays	d’origine»	et	7	(DVCEP)	«pays	d’expédition»	avant	la	validation	des	DVCEA	
et DVCEP.

II.7.5. PayS de tranSIt

Dans	le	cadre	de	lots	en	transit,	l’introduction	du	PIF	de	sortie	au	niveau	de	la	rubrique	18	«Pour	transit	
vers	un	pays	tiers»	ne	supprime	plus	le	pays	tiers,	ce	qui	empêchait	une	procédure	de	transbordement	
d’un PIF vers un PIF. 

II.7.6. SCelléS et ContaIneurS

Lors	du	clone	d’un	IMPORT	vers	un	DVCEP	l’affectation	des	numéros	de	scellés	et	de	containeurs	correspond	
aux intitulés.
L’impression	du	nombre	de	scellés	de	la	rubrique	38	«lot	re-scellé»	sous	l’onglet	«autorité	de	contrôle»	a	
été	augmentée	jusqu’à	9	lignes	en	38	colonnes	(selon la taille des numéros de scellés et de containeurs). 
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III. Dce

III.1. teSt de laboratoIre «en attente»
Cette option a été introduite dans les DCE. 

Comme	 pour	 les	 DVCE,	 le	 message	 de	 notification	 suivant	 est	 envoyé	 toutes	 les	 semaines	 au	 poste	
d’inspection	tant	que	la	conclusion	n’a	pas	été	introduite	dans	l’onglet	«contrôle»	et	dans	l’onglet	«test	de	
laboratoire»:

«Les résultats en attente des tests de laboratoire doivent être complétés pour les DCE suivants:...»

60	jours	après	la	date	de	validation	du	DCE,	un	rappel	hebdomadaire	est	également	envoyé	aux	ACC	de	ce	
PED.	Ces	notifications	ne	sont	pas	gérables	dans	le	sous-menu	«modifier	profil	d’utilisateur».

III.2. CorreCtIonS

III.2.1. dCe et aCC
Une	ACC	peut	désormais	valider	un	DCE	avec	un	statut	«nouveau».

III.2.2. SéleCtIon de PluSIeurS CodeS douanIerS

La	sélection	de	plusieurs	codes	douaniers	est	désormais	possible	dès	l’arborescence	douanière	et	non	plus	
au	niveau	de	la	rubrique	I.12	«description	marchandise»	lors	de	l’activation	de	l’option	«assigner	et	ajouter	
un	nouveau	code».
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IV. Rasff

Iv.1. ImPreSSIon, raSff multIPle et fIlIgrane

Lorsqu’il	 existe	 plus	 d’une	 notification	 associée	 à	 un	 lot,	 il	 est	 désormais	 possible	 de	 sélectionner	 et	
d’imprimer	la	notification	voulue.

Par	ailleurs	le	statut	de	la	notification	(nouveau, confirmé, valide, annulé, refusé et en cours)	apparaît	en	
filigrane	à	l’impression	du	formulaire.	Ce	statut	est	indépendant	du	statut	du	DVCE/DCE.

Iv.2. CorreCtIonS

Iv.2.1. dvCe /dCe « en CourS » et erreur

Il	est	désormais	possible	de	valider	un	DVCE/DCE		«en	cours»	associé	à	une	notification	RASFF	sans	avoir	
à	consulter	en	premier	lieu	le	premier	onglet	RASFF.	Le	message	d’erreur	«NullPointerException» n’est plus 
de mise.

Iv.2.2. réSultatS deS teStS

Le	 champ	 7	 «Résultats	 des	 tests»	 de	 l’onglet	 «Risque»	 du	 RASFF	 a	 été	 limité	 à	 100	 caractères	 pour	
permettre la validation du DVCE/DCE. 
Le	champ	«Résultats»	de	l’onglet	«Tests	de	laboratoire»	a	aussi	été	réduit	à	100	caractères.
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V. IMPoRT

v.1. CertIfICatIon horS ue
TRACES	permet	désormais	de	créer	des	certificats	IMPORT	avec	des	destinations	hors	UE.	Le	mécanisme	
est	identique	à	la	création	des	IMPORT	vers	l’UE,	la	création	de	ces	certificats	passant	par	le	sous-menu	
«Certificat	vétérinaire	d’exportation	vers	l’UE».
Un	contrôle	de	cohérence	permet,	en	fonction	du	modèle	de	certificat	choisi,	de	limiter	la	liste	des	pays	
disponibles	(UE	ou	hors	UE)	pour	la	sélection	du	destinataire	(I.5)	et	du	lieu	de	destination	(I.12).
La	condition	sine	qua	non	est	l’introduction	dans	TRACES	des	modèles	de	certificats	des	pays	tiers	intéressés.	

v.2. CertIfICatIon en tranSIt à traverS l’ue
Parallèlement,	 il	 est	 désormais	 possible	 de	 sélectionner	 un	 pays	 tiers	 dans	 la	 rubrique	 I.9	 «Pays	
de	 destination»	 ainsi	 que	 de	 façon	 optionnelle	 des	 organisations	 de	 pays	 tiers	 pour	 les	 rubriques	 I.5	
«Destinataire»	et	«Importateur»	dans	les	certificats	en	transit	à	travers	l’UE.

v.3. CertIfICatIon et autorIté ComPétente

Quand	un	établissement	n’est	pas	sous	la	responsabilité	de	l’autorité	compétente	qui	initie	un	certificat,	
elle	ne	peut	pas	valider	le	certificat	et	au	moment	de	sa	validation	le	message	suivant	apparaît:

«Message d’avertissement: vous n’avez pas les droits nécessaires pour valider le certificat et vous ne 
pourrez y accéder après sa soumission pour certification.»

v.4. CertIfICat 206/2010 vIande de Cheval

La	 colonne	 «date	 de	 congélation»	 de	 la	 rubrique	 I.28	 «Identification	 de	 la	marchandise»	 du	 certificat	
206/2010	Viande	de	cheval	-	Modèle	EQU,	est	un	champ	libre	et	peut	désormais	contenir	plusieurs	dates	
de	congélation.

v.5. CorreCtIonS 

v.5.1. SIgnature et ComPte ColleCtIf

Désormais	il	est	imposé	d’identifier	le	signataire	d’un	IMPORT	dans	le	cadre	de	compte	collectif.	Le	message	
d’erreur	suivant	apparaît:

«IMPORT-163  Certification  Nom  La sélection est obligatoire»

v.5.2. remPlaCement, en CourS et Contrôle de CohérenCe

Désormais	le	contrôle	de	cohérence	entre	la	date	de	signature	et	la	date	de	départ	s’applique	en	cas	de	
remplacement	de	l’IMPORT.	Celui-ci	s’applique	par	rapport	à	la	date	initiale	de	validation	de	l’IMPORT.
Ce	contrôle	de	cohérence	s’applique	également	lors	de	la	validation	d’un	IMPORT	en	cours.	
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VI. MoDUle eXPoRT

vI.1. exPort et Intra aSSoCIé

Le	statut	de	l’INTRA	associé	est	parallèle	à	celui	de	l’EXPORT.	Quand	ce	dernier	est	annulé	ou	remplacé,	
l’INTRA	associé	l’est	également.	Cela	apparaît	au	niveau	des	statuts	et	au	niveau	de	l’impression.

vI.2. lIeu et PayS de deStInatIon

Comme	pour	les	IMPORT,	le	pays	de	destination	de	la	rubrique	I.9	est	obligatoire	mais	le	lieu	de	destination	
de	la	rubrique	I.12	est	désormais	optionnel.

vI.3. aCCèS et aCC non ue
Les	ACC	non	UE	n’ont	désormais	accès	à	un	EXPORT	que	 lorsqu’il	a	 le	statut	«valide»,	«remplacé»	ou	
«annulé».	Elles	n’ont	plus	accès	au	EXPORT	avec	un	statut	«nouveau»	ou	«en	cours».

vI.4. eCran de reCherChe et Code

L’activation	du	navigateur	des	codes	douaniers	au	niveau	de	l’écran	de	recherche	permet	de	sélectionner	
un	code	au	niveau	de	l’arborescence	affichée.	
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VII. MoDUle InTRa

vII.1. tranSPort et tranSPorteur

Il	est	désormais	possible	de	dissocier	l’exigence	du	transporteur	et	du	moyen	de	transport.	Ainsi	pour	les	
semences	et	les	embryons	(codes douaniers 05111000 et 05119985)	et	les	œufs		à	couver	(code douanier 
0407)	le	moyen	de	transport	de	la	rubrique	I.16	est	le	seul	obligatoire.

vII.2. teStS de laboratoIre et notIfICatIon

Désormais	seule	l’autorité	de	contrôle	ayant	demandé	des	tests	de	laboratoire	est	notifiée	dans	le	cadre	de	
tests	en	attente	de	résultats,	conformément	à	ce	qui	est	décrit	au	paragraphe	III.1	pour	les	DCE.
L’autorité	ayant	certifié	ne	reçoit	plus	de	rappel.

vII.3. tranSIt, balkanS et 206/2010
Conformément au Règlement	(UE)	No	206/2010	de	la	Commission, 7	dans	le	cadre	de	transit	de	bovins,	il	
n’est	désormais	possible	de	sélectionner	comme	pays	de	transit	dans	la	rubrique	I.26	«Transit	par	un	pays	
tiers»	que	la	ARYM,	la	Serbie	et	le	Monténégro,	et	de	les	sélectionner	tous	les	trois.
Les	scellés	de	la	rubrique	I.23	doivent	être	obligatoirement	renseignés.

vII.4. CorreCtIonS

vII.4.1. valIdatIon d’un établISSement

Il	 est	 désormais	 possible	 de	 valider	 un	 établissement	 «pré-valide»	 ou	 «nouveau»	 après	 correction	 et	
validation	de	l’établissement	sélectionné	dans	la	rubrique	I.12	«Lieu	d’origine».

vII.4.2. «CoPIer nouveau SouS» et InformatIon

Dans	le	cadre	d’un	«copier	nouveau	sous»	toutes	les	informations	de	la	rubrique	I.31	«Identification	de	la	
marchandise»	sont	désormais	effacées.

vII.4.3. vétérInaIre SanItaIre

Le numéro attribué par TRACES aux vétérinaires sanitaires a été supprimé. Celui de l’autorité (OPV/ROPV) 
subsiste.
La	création	par	les	MS-ADM	des	OPV/ROPV	est	désormais	limitée	à	leur	Etat	membre.

7	 Règlement	(UE)	No	206/2010	de	la	Commission:	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32010R0206:FR:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0206:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0206:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0206:FR:NOT
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VIII. MoDUle lMs

vIII.1. etablISSement lmS et SuPPreSSIon

Il	 n’est	 désormais	 plus	 possible	 de	 supprimer	 un	 établissement	 en	 cours	 de	 listing	 LMS	 via	 le	menu	
«organisation».	
Le	message	d’erreur	suivant	apparaît:

«ORG 54 L’établissement ne peut être supprimé car la procédure de listing du règlement 854/2004 est en 
cours»
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IX. TRans MoDUles

Ix.1. fuSeau horaIre

Il	a	été	affecté	à	chaque	autorité	compétente,	à	l’extérieur	comme	à	l’intérieur	de	l’UE,	un	fuseau	horaire.	
Lorsqu’une	 seule	 autorité	 locale	 est	 définie	 au	 sein	 d’un	 pays	 le	 fuseau	horaire	 correspond	 à	 celui	 de	
l’autorité	centrale.

Ainsi,	la	création	et	la	validation	d’un	certificat	sont	enregistrées	en	fonction	de	l’heure	locale	et	non	plus	
en	relation	avec	l’heure	de	Bruxelles.		Ainsi	les	contrôles	de	cohérence	sur	la	date	de	départ	d’un	lot	sont	
faits	en	fonction	de	l’heure	locale.	Il	n’est	plus	nécessaire	de	retarder	ou	d’avancer	la	date	en	fonction	du	
lieu	de	certification	où	l’on	se	trouve.
Les	champs	concernés	affichent	l’heure	locale	ainsi	que	le	fuseau	horaire	de	l’autorité	compétente.	Cela	
concerne	les	rubriques	«Identification	du	demandeur»	de	l’onglet	«Références»,	I.14	«date	et	heure	du	
départ»	et	«Date	et	heures	estimées	d’arrivée»	de	l’onglet	«transport»	des	IMPORT	et	des	EXPORT,
«Identification	du	demandeur»,	I.15	«date	et	heure	du	départ»,	III.1	«Date	du	contrôle»,	III.14	«Vétérinaire	
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officiel	ou	inspecteur	officiel»,	III.6	«Tests	de	laboratoire»	ainsi	que	le	plan	de	marche	des	INTRA.

Les	DVCE/DCE	ne	contiennent	pas	cette	modification.

A	l’impression	du	certificat	toutes	ces	informations	apparaissent	dans	les	rubriques	correspondantes	ainsi	
qu’un	niveau	du	cartouche	«Vétérinaire	officiel	ou	inspecteur	officiel»	au	niveau	de	la	date.

Ix.2. nouveaux utIlISateurS

Lorsqu’un	utilisateur	s’enregistre	via	 la	page	de	connexion	à	TRACES,	 l’autorité	compétente,	définie	en	
fonction	de	la	localisation	de	l’organisation	de	l’impétrant,	reçoit	désormais	dans	le	courriel	de	notification	
les	hyperliens	des	certificats	dans	lesquels	l’organisation	a	été	impliquée.
Tous	les	types	de	certificats	sont	concernés	(INTRA,	IMPORT,	DVCE...).	Au	maximum	les	5	derniers	certificats	
de	chaque	type,	dans	lesquels	l’organisation	a	été	impliquée,	sont	présentes.	
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X. DonnÉes De RÉfÉRence

x.1. vIlleS, mISe à jour, mS adm
Il	est	désormais	possible	au	MS-ADM	(UE)	de	télécharger	le	fichier	des	villes	de	leur	pays	par	le	bouton	
«Recherche	et	exportation	de	villes	vers	Excel»,	de	le	mettre	à	jour	et	de	le	transmettre	au	helpdesk	de	
TRACES (sanco-traces@ec.europa.eu)	par	le	bouton	«Chargement	des	modifications	à	partir	d’Excel».	
Les	EC-ADM	 intégreront	 les	modifications	dans	 la	base	de	données;	une	notification	sera	envoyée	aux	
MSADM.

x.2. langueS

x.2.1. ImPreSSIon

Il	est	désormais	possible	d’imprimer	un	certificat	dans	une	 langue	qui	ne	serait	pas	disponible	pour	 le	
modèle	choisi.	L’anglais	lui	est	automatiquement	substitué.

x.2.2. Coréen

Le	coréen	a	été	intégré	aux	langues	disponibles	au	niveau	de	l’interface	de	TRACES.	Seuls	les	certificats	
relatifs	aux	produits	de	la	pêche	et	aux	mollusques	bivalves	vivants	sont	disponibles.

mailto:sanco-traces@ec.europa.eu
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XI. InfoRMaTIon
Le TRACES Toolkit est désormais disponible en anglais. 8	Il	sera	disponible	dans	les	langues	officielles	de	
l’UE	avant	fin	juin.

Le manuel «Official	entry	documents»	est	également	disponible	en	anglais.	9
Il	a	été	scindé	en	deux	parties	:	une	pour	les	opérateurs	économiques	10	une	pour	les	autorités	compétentes	
11.	Il	sera	disponible	dans	les	langues	officielles	de	l’UE	avant	fin	juin.	

8	 Le	TRACES	Toolkit:	https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
9	 Le	manuel	«Official	entry	documents»: https://circabc.europa.eu/w/browse/ea91bd4d-c1e0-4067-beba-172514cb4125.  
 Aussi disponible par le TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
10 Le manuel «Official	entry	documents	Part	I» (soumission): 
 https://circabc.europa.eu/w/browse/de1c021a-0d0b-46ba-862f-9b9b38706c52
11 Le manuel «Official	entry	documents	Part	II» (certification): 
 https://circabc.europa.eu/w/browse/d5cafca4-8852-47a7-93f0-c2b687f92915

https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
https://circabc.europa.eu/w/browse/ea91bd4d-c1e0-4067-beba-172514cb4125
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
https://circabc.europa.eu/w/browse/ea91bd4d-c1e0-4067-beba-172514cb4125
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
	https://circabc.europa.eu/w/browse/de1c021a-0d0b-46ba-862f-9b9b38706c52
https://circabc.europa.eu/w/browse/d5cafca4-8852-47a7-93f0-c2b687f92915
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Mise	à	jour:	12	Apr	2013

TRAde Control and Expert System  
(TRACES)

est un outil de gestion permettant le suivi des mouvements 
d’animaux et de produits d’origine animale importés dans 
l’Union	 européenne	 (UE)	 et	 échangés	 au	 sein	 de	 l’UE.
Il	 couvre	 également	 les	 importations	 des	 aliments	 d’origine	 non	
animale	 destinés	 à	 l’alimentation	 humaine	 et	 animale	 ainsi	 que	
les	plantes,	 les	semences	et	 le	matériel	de	multiplication	végétale.

TRACES	vise	à	améliorer la relation entre les secteurs public et 
privé,	et	à	renforcer la coopération	entre	tous	les	acteurs.	Il	vise	
à	 faciliter les échanges	 commerciaux,	 à	 renforcer la sécurité 
de	 la	 chaîne	 alimentaire	 et	 à	 protéger le bien-être animal.

Ce	système	renforce et simplifie	 les	systèmes	existants.	Il	s’agit	
d’une innovation majeure dans l’amélioration de la gestion des 
maladies animales	et	dans	la	réduction	de	la	charge administrative 
pesant	sur	les	opérateurs	économiques	et	les	autorités	compétentes

Dr Didier CARTON
Chef	de	Secteur	TRACES

Auteur 
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Ce	document	d’information	est	prévu	pour	les	utilisateurs	TRACES.	
Pour	trouver	ce	document	et	le	télécharger:	
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mailto:sanco-traces@ec.europa.eu
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