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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des 

animaux d’élevage 

 

Contexte et objectifs 

 

I. Contexte 

La France dispose d’une génétique animale d’excellence par sa qualité et sa diversité, qui constitue un 

atout majeur pour répondre aux enjeux de compétitivité des filières, de transition agro-écologique des 

élevages ainsi qu’aux attentes sociétales : 

- le patrimoine zoogénétique français regroupe une grande diversité de races : 48 races bovines1, 532 

races ovines, 15 races caprines3, 12 races porcines4 et 11 espèces avicoles. Cette biodiversité des 

animaux d’élevage contribue au développement de filières de qualité adaptées aux territoires et aux 

demandes sociétales ; 

- la balance commerciale française est excédentaire de près de 550 M€ ; la France est le sixième 

exportateur de semences de taureaux et le quatrième exportateur de bovins de race pure, ce qui 

traduit sa compétitivité et l’attrait de la génétique française sur les marchés internationaux. 

 Les dispositions législatives encadrant le secteur de la sélection et de la reproduction des animaux 

d’élevage figurent aux articles L. 653-1 à L. 653-16 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).  

Elles règlementent notamment les activités de sélection des races des espèces de ruminants, porcine et 

équines qui sont conduites sous la responsabilité d’organismes de sélection agréés par le ministre chargé 

de l’agriculture. Les organismes de sélection ont en particulier la responsabilité de définir les objectifs de 

sélection, les caractéristiques de la race, de certifier que les animaux appartiennent à celle-ci, grâce à la 

tenue d’un livre généalogique, et sont conformes à ses caractères essentiels, grâce au contrôle des 

performances et à l’évaluation génétique. Cette certification garantit aux éleveurs d’avoir accès à des 

animaux reproducteurs et à des produits germinaux dont les qualités sont connues, et adaptées à leurs 

besoins. 

Le règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016, dit règlement zootechnique de l’Union européenne (RZUE), 

est entré en application le 1er novembre 2018. Il s’applique aux espèces de ruminants, porcine, et 

équines et fixe un cadre harmonisé à l’échelle de l’Union pour l’approbation des programmes de 

sélection conduits par les organismes de sélection agréés. Son ambition est à la fois l’amélioration des 

races et la préservation de celles d’entre elles qui sont menacées. Le RZUE parachève le fonctionnement 

du marché unique pour le secteur de la sélection animale en fixant des conditions communes et 

harmonisées autorisant la libre circulation des reproducteurs et de leurs matériels génétiques au sein de 

l’Union européenne. Ce règlement d’application directe nécessite toutefois une révision de la partie 

législative du code rural et de la pêche maritime pour clarifier le droit applicable, utiliser les subsidiarités 

                                                           
1 Sur ces 48 races bovines, 32 sont des races locales et 24 sont menacées. 
2 Sur ces 53 races ovines, 47 races sont locales et 24 sont menacées. 
3 Sur ces 15 races caprines, 11 sont locales et 9 sont menacées. 
4 Sur ces 12 races porcines, 7 sont menacées. 



Contexte et objectifs 

laissées aux États-membres et prendre des dispositions en matière de contrôles et de sanction des 

manquements. Le règlement élargit en particulier les missions confiées aux organismes de sélection et 

remet en cause les monopoles que le droit français, par exemple, avait pu conférer à d’autres structures, 

en matière de contrôle des performances et d’évaluation génétique des animaux. 

L’article 22 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au 

droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) habilite le Gouvernement à 

légiférer par ordonnance dans un délai de cinq mois afin d’adopter les dispositions législatives du CRPM 

rendues nécessaires par l’entrée en application du RZUE. 

Par cette ordonnance, le Gouvernement entend tirer les conséquences de l’entrée en application de ce 

nouveau règlement européen sur le secteur français de la génétique animale des ruminants, des porcins 

et des équidés. 

 

II. Objectifs 

1°) Le RZUE garantit aux opérateurs de la sélection animale la possibilité de bénéficier, dans chacun des 

États-membres de l’Union européenne, de la reconnaissance en tant qu’organisme de sélection agréé et 

de l’approbation administrative des programmes de sélection qu’ils conduisent. 

Par contre, le règlement laisse aux États-membres, au titre de la subsidiarité, le soin de décider si, dans 

certains contextes, un programme de sélection ne peut être légalement conduit qu’après approbation 

par l’administration, comme l’illustre le considérant n° 22 du RZUE : « Les éleveurs devraient avoir le droit 

de concevoir et de mettre en œuvre un programme de sélection pour leur propre usage, sans qu'il soit 

approuvé par les autorités compétentes. Toutefois, chaque État membre ou ses autorités compétentes 

devraient avoir la possibilité de réglementer ces activités, en particulier dès qu'un tel programme de 

sélection donne lieu à des transactions commerciales d'animaux reproducteurs ou de leurs produits 

germinaux (…) » 

S’inspirant de ce considérant, les projets initiaux d’ordonnance retenaient une approbation préalable 

obligatoire pour les programmes de sélection dont les animaux reproducteurs ou leurs produits 

germinaux donnent lieu à des transactions commerciales. Ce critère risquait toutefois de porter une 

atteinte excessive aux droits des éleveurs de réaliser des activités de sélection « privées » puis d’en 

vendre les animaux reproducteurs. 

L’option retenue dans le futur article L. 653-3 du CRPM consiste donc, pour les espèces de ruminants et 

porcins, à imposer l’approbation administrative préalable des programmes de sélection lorsque les 

animaux concernés ou leurs produits germinaux ont vocation à être diffusés largement au sein des 

élevages, c’est-à-dire lorsque ces derniers sont destinés à être utilisés en monte publique. L’intérêt de ce 

critère est qu’il s’inscrit en cohérence avec les dispositions réglementaires actuelles, puisque les articles 

R. 653-78 et R. 653-80 du CRPM prévoient, comme condition impérative d’accès à l’insémination 

artificielle pour les reproducteurs mâles de ces espèces, qu’ils soient certifiés comme appartenant à une 

race ou lignée reconnue par le ministère chargé de l’agriculture.  

Pour les espèces équines, l’approbation administrative préalable des programmes de sélection est 

imposée lorsque les animaux concernés ou les descendants issus de leurs produits germinaux sont 

destinés à faire l'objet d'un contrôle de performances ou d'une évaluation génétique. 

2°) L’application du RZUE s’accompagne d’un rôle rénové des organismes et établissements de sélection ; 

le RZUE implique la fin d’un certain nombre de monopoles. Ainsi, les établissements de l’élevage et 

l’Institut national de la recherche agronomique (INRAE) voient le périmètre de leurs missions modifié, 



Contexte et objectifs 

certaines d’entre-elles étant désormais placées sous la responsabilité des organismes de sélection qui 

peuvent toutefois les déléguer. 

3°) Le futur article L. 653-5 vise à garantir aux éleveurs souhaitant participer à un autre programme de 

sélection de la même race la portabilité des données généalogiques et zootechniques de leurs animaux. 

En l’absence d’un accord entre les organismes de sélection concernés, l’Etat pourra imposer la 

transmission et le partage par ces organismes des données zootechniques et des informations 

génétiques, en définissant les modalités de cette transmission et les catégories de données qui en sont 

l’objet. 

4°) La présente ordonnance dotera l’État d’outils pour la surveillance et la conservation des ressources 

zoogénétiques. Ainsi, l’État pourra imposer la transmission de données zootechniques et d’informations 

génétiques dans une base de données qui serait sous la responsabilité de l’État, à des fins de contrôles 

administratifs, de recherche scientifique d’intérêt public et de surveillance des ressources zoogénétiques. 

L’État pourra également imposer la collecte de matériels génétiques d’intérêt qui seront versés à la 

cryobanque nationale. Ces outils permettent d’assurer le respect des engagements internationaux pris 

par la France en matière de biodiversité agricole et de surveillance du patrimoine génétique des animaux 

d’élevage. Ces dispositions pourront être étendues à d'autres espèces dont les abeilles. 

5°) Enfin, le Gouvernement entend prévoir un contrôle effectif de la mise en œuvre du RZUE, tel que le 

règlement l’exige, par la désignation des agents chargés du contrôle et des pouvoirs qui leur sont donnés 

ainsi que par la mise en place d’un régime de sanctions dissuasives et proportionnées. 

 

 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

Code rural et de la pêche maritime, chapitre III du titre V du livre VI, en particulier, les articles  

L. 653-1, L. 653-2 , L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-7, L. 653-8, L. 653-9, L. 653-10, L. 653-11, L. 

653-12, L. 653-13, L. 653-14, L. 653-15, et L. 653-16 

Texte abrogé art.  L. 653-13-1 du code rural et de la pêche maritime 

 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Art. 1er 
(1°) 

Nouvel intitulé du chapitre III du 
titre V du livre VI du code rural et 
de la pêche maritime : 
« Reproduction, amélioration et 
préservation du patrimoine 
génétique des animaux d’élevage » 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

1° de l’article 22 de la loi 
DDADUE 

Meilleure adéquation entre 
l’intitulé du chapitre et son 
contenu 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Art. 1er 
(2°) 

Champ d’application du chapitre : 
reproduction, amélioration et 
préservation des ressources 
génétiques des espèces 
domestiques de rente suivantes : 
bovines, ovine, caprine, porcine et 
équines. 

L. 653-1 du 
code rural et 
de la pêche 

maritime 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

1°, 2°, 3°, 5°, 6° de l’article 
22 de la loi DDADUE 

Art. 1er 
(2°) 

Renvoi « en bloc » aux règles 

zootechniques et généalogiques 

fixées par le règlement (UE) 

2016/1012 du 8 juin 2016 (RZUE). 

Désignation de l’autorité 

compétente pour la mise en œuvre 

du RZUE.  

Possibilité de déléguer, en tout ou 

partie, l’instruction des demandes 

d’approbation des programmes de 

sélection et d’agrément des 

organismes et établissements de 

sélection, et la réalisation des 

contrôles officiels des opérateurs: 

à l’établissement FranceAgriMer, à 

l’ODEADOM (Office de 

développement de l'économie 

agricole des départements d'outre-

mer) et, s’agissant des espèces 

équines, à l’Institut français du 

cheval et de l’équitation ; ainsi que 

les conditions dans lesquelles peut 

être confié aux directeurs de ces 

établissements le pouvoir 

d’infliger, pour le compte de l’Etat, 

des sanctions administratives.  

L. 653-1 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

1° (adaptations rendues 
nécessaires par le RZUE) et 
5° (contrôles et sanctions) 

de l’article 22 de la loi 
DDADUE 

Art. 1er 
(2°) 

Possibilité d’étendre, par décret en 
Conseil d’État, les dispositions du 
chapitre, en tout ou partie, à 
d’autres espèces animales, avec les 
adaptations nécessaires. 

L. 653-2 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

4° (extension aux animaux 
d’autres espèces) de 
l’article 22 de la loi 

DDADUE 

Art. 1er  

(3°) 
Abrogation de dispositions 

L. 653-9, L. 
653-12 et la 

section 4 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

7° (réorganisation du  
chapitre III du titre V du 

livre VI) de l’article 22 de la 
loi DDADUE 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Art. 1er 
(4°) 

Renumérotation de dispositions 
non modifiées. 

L. 653-10, 
L. 653-12 et 

L. 653-15 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

7° (réorganisation du  
chapitre III du titre V du 

livre VI) de l’article 22 de la 
loi DDADUE 

Art. 1er 
(5°) 

Cas dans lesquels les programmes 
de sélection sont obligatoirement 
soumis à approbation préalable. 

Cette disposition est permise par 
les dispositions de l’article 1er § 5 
du RZUE. 

L. 653-3 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

1° (adaptations rendues 
nécessaires par le RZUE)  et 

2° (adaptions aux 
évolutions induites pour le 
secteur) de l’article 22 de la 

loi DDADUE 

Art. 1er 
(5°) 

Lorsqu’il n’existe pas d’organisme 
de sélection agréé pour une race, 
l’État peut décider de réaliser un 
programme de sélection, et  confie 
alors la mise en œuvre, sous son 
contrôle, aux instituts techniques 
nationaux compétents, et, 
s’agissant des espèces équines, à 
l’Institut français du cheval et de 
l’équitation (application de l’article 
38 du RZUE). 

L. 653-4 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

1° (adaptations rendues 
nécessaires par le RZUE) et 

2° (adaptions aux 
évolutions induites pour le 

secteur) 

Art. 1er 
(5°) 

Faculté conférée à l’Etat, lorsque 

des organismes de sélection ne 

parviennent pas à un accord, de 

fixer les modalités de transmission 

et de partage, par ces organismes, 

des données zootechniques et des 

informations génétiques 

nécessaires à la conduite de leurs 

missions de certification des 

généalogies et d’évaluation 

génétique, notamment en 

définissant les modalités de cette 

transmission et les catégories de 

données qui en sont l’objet. Ceci 

garantit aux éleveurs souhaitant 

participer à un autre programme 

de sélection de la même race la 

portabilité des données 

généalogiques et zootechniques de 

leurs animaux. 

 

L. 653-5 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

2° (adaptions aux 
évolutions induites pour le 
secteur) de l’article 22 de la 

loi DDADUE 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Art. 1er 
(5°) 

Obligation d’agrément préalable 
des organismes tiers auxquels sont 
déléguées des activités de contrôle 
des performances des équidés  

(application de la subsidiarité 
prévue à l’article 27 § 2 du RZUE). 

L. 653-6 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

2° (adaptions aux 
évolutions induites pour le 
secteur) de l’article 22 de la 

loi DDADUE 

Art. 1er 
(4°, 5°, 
10° et 
11°) 

Reprise des dispositions actuelles 
de l’article L. 653-7 CRPM, relatives 
aux établissements de l’élevage 
(EDE). 

Dans le domaine de l’identification, 
cet établissement assure 
l’enregistrement de la parenté des 
bovins. 

Les missions de certification de la 
parenté précédemment confiées 
aux EDE disparaissent, le RZUE ne 
permettant pas un tel monopole. 

L. 653-12 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

2° (adaptions aux 
évolutions induites pour le 

secteur) et 7° 
(réorganisation du  chapitre 
III du titre V du livre VI) de 

l’article 22 de la loi 
DDADUE 

Art. 1er 
(5°, 6°, 
10° et 
12°) 

Reprise des dispositions actuelles 
de l’article L. 653-8 CRPM, relatives 
aux instituts techniques nationaux. 

 

L. 653-13 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

2° (adaptions aux 
évolutions induites pour le 

secteur) et 7° 
(réorganisation du   

chapitre III du titre V du 
livre VI) de l’article 22 de la 

loi DDADUE 

 

 

 

 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Art. 1er 
(7°) 

Création d’une base de données 
zootechniques nationale, aux fins 
de contrôles administratifs, de suivi 
des ressources zoogénétiques et de 
recherche scientifique répondant à 
un motif d’intérêt public. 

L’État peut imposer à toute 
personne intervenant dans les 
domaines de la sélection et de la 
reproduction animales de verser 
dans cette base les données 
zootechniques et les informations 
génétiques relatives aux animaux 
qu’elle détient. 

Un décret en Conseil d’État 
précisera notamment les modalités 
d’accès aux données contenues 
dans la base. 

L. 653-7 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

3° (conservation des 
données et des ressources 

zootechniques) et 7° 
(réorganisation du   

chapitre III du titre V du  
livre VI) de l’article 22 de la 

loi DDADUE 

Art. 1er 
(7°) 

L’État peut imposer aux détenteurs 
de certains matériels génétiques de 
déposer des échantillons en 
quantité suffisante à un organisme 
assurant la cryoconservation du 
patrimoine zoogénétique national, 
à des fins de préservation et de 
développement de la diversité 
génétique. 

Ce dépôt ne modifie pas la 
propriété de ces matériels. 

L. 653-8 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

3° (conservation des 
données et des ressources 

zootechniques) et 7° 
(réorganisation du chapitre 
III du titre V du livre VI) de 

l’article 22 de la loi 
DDADUE 

Art. 1er (8° 
et 9°) 

Reprise des dispositions du 1°, du 
2° et du 3° de l’article L. 653-2 (I) 
en les adaptant à la terminologie 
du RZUE réglementant les activités 
de monte naturelle et artificielle, 
en particulier de monte publique. 

L. 653-9 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

2° (adaptions aux 
évolutions induites pour le 

secteur) et 7° 
(réorganisation du   

chapitre III du titre V du 
livre VI) 

Art. 1er (4° 
et 9°) 

Reprise des dispositions de l’article 
L. 653-4 relatives aux activités de 
stockage et de mise en place de la 
semence des ruminants 
(insémination artificielle). 

L. 653-10 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

7° (réorganisation du   
chapitre III du titre V du 

livre VI) de l’article 22 de la 
loi DDADUE 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Art. 1er (6° 
et 9°) 

Reprise des dispositions de l’article 
L. 653-13 relatives aux activités de 
mise en place, de collecte et de 
conditionnement du sperme des 
équidés.  

L. 653-11 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

7° (réorganisation du   
chapitre III du titre V du 

livre VI) (renumérotation, 
hors champ du RZUE) de 

l’article 22 de la loi 
DDADUE 

Art. 1er 
(13° et 

14°) 

Organisation de services d’intérêts 
économique général (SIEG) pour 
l’accès à la création et à la diffusion 
du progrès génétique, dès lors que 
cela s’avère nécessaire. 

L. 653-14 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

2° (adaptions aux 
évolutions induites pour le 

secteur) et 7° 
(réorganisation du   

chapitre III du titre V du 
livre VI) de l’article 22 de la 

loi DDADUE 

Art. 1er 
(4°, 13° et 

14°) 

et  

art. 5 (II) 

Maintien transitoire des 

dispositions actuelles de l’article 

L. 653-5 relatives au service 

universel de distribution et de mise 

en place de la semence des 

ruminants en monte publique 

(SUIA). 

Cet article L. 653-15 restera en 

vigueur jusqu’à la création du 

service d’intérêt économique 

général mentionné au 2° de 

l’article L. 653-14 pour les activités 

correspondant à ce service et au 

plus tard jusqu’au 31 décembre 

2022. 

L. 653-15 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

7° (réorganisation du   
chapitre III du titre V du 

livre VI) de l’article 22 de la 
loi DDADUE 

Art. 1er 
(15°) 

Conditions dans lesquelles les 
fonctionnaires et agents exercent 
les contrôles de police 
administrative.  

L. 653-16 et 
L. 653-17 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

5° (contrôles et sanctions) 
et 7° (réorganisation du   
chapitre III du titre V du 

livre VI) de l’article 22 de la 
loi DDADUE 

Art. 1er 
(15°) 

Sanctions administratives en cas de 

manquement aux dispositions du 

chapitre III du titre V du livre VI. 
L. 653-18 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

5° (contrôles et sanctions) 
et 7° (réorganisation du   
chapitre III du titre V du 

livre VI) de l’article 22 de la 
loi DDADUE 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Art. 2 

Habilitation des agents mentionnés 
à l’article L. 671-1, ainsi que ceux 
de l’ODEADOM et de l’Institut 
français du cheval et de 
l’équitation agrées et 
commissionnés par le ministre 
chargé de l’agriculture, à 
rechercher et à constater les 
infractions et les manquements 
aux dispositions du RZUE et aux 
dispositions du chapitre III du titre 
V du livre VI. 

Conditions dans lesquelles 
s’exercent les missions de police 
judiciaire. 

L. 671-1-2 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

5° (contrôles et sanctions) 
et 8° (mise en cohérence 
des autres dispositions 
législatives du code) de 

l’article 22 de la loi 
DDADUE 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Art. 3 

Création d’un nouvel article L. 694-
5 dans le chapitre IX du CRPM.  

Application, à l’identique, du 
chapitre III du titre V du livre VI à 
Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, 
le droit applicable en matière 
d’élevage et de sélection animale à 
Saint-Pierre-et-Miquelon est 
actuellement identique à celui 
applicable sur le territoire 
métropolitain, en vertu de l’article 
L. 694-1 du CRPM. Une disposition 
expresse d’application des futures 
dispositions du CRPM à Saint-
Pierre-et-Miquelon est aujourd’hui 
nécessaire pour rendre les règles 
régissant en métropole la 
reproduction et l’amélioration 
génétique des animaux d’élevage 
en vertu du RZUE, applicable à 
Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, 
conformément à l’article L. 694-2 
du CRPM, le droit de l’Union ne 
s’applique pas sur ce territoire. 
Ainsi grâce à cette disposition et 
comme actuellement, les mêmes 
règles que sur le reste du territoire 
français continueront de 
s’appliquer à Saint-Pierre-et-
Miquelon. 

L’absence d’une telle disposition 
serait préjudiciable à la bonne mise 
en œuvre du RZUE sur le territoire 
français, en raison de la définition 
de l’« entrée dans l’Union » 
adoptée par l’article 2 § 21 du 
règlement : Saint-Pierre-et-
Miquelon ne saurait être considéré 
comme un « pays tiers » au sens 
des dispositions du chapitre VIII du 
règlement et les animaux qui y 
sont détenus doivent donc pouvoir 
circuler librement à l’intérieur de 
l’Union européenne, avec des 
garanties et des exigences 
identiques à celles du territoire 
métropolitain. 

L. 694-5 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

6° (application outre-mer) 
et 8° (mise en cohérence 
des autres dispositions 
législatives du code ) de 

l’article 22 de la loi 
DDADUE 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Art. 4 
Mise à jour des renvois vers les 
articles renumérotés. 

- 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

8° (mise en cohérence des 
autres dispositions 

législatives du code) de 
l’article 22 de la loi 

DDADUE 

Art. 5 

Dispositions transitoires relatives 
aux données transférées dans la 
base de données zootechniques 
instaurée par l’article L. 653-7.   

Dispositions transitoires relatives 
au SIEG et au SUIA (cf. articles 
L. 653-14 et L. 653-15 ci-dessus). 

- 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

3° (conservation des 
données et des ressources 

zootechniques) et 7° 
(réorganisation du   

chapitre III du titre V du 
livre VI) de l’article 22 de la 

loi DDADUE 



II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Conseil territorial de Saint-Pierre-et-

Miquelon (art. LO 6413-3 CGCT) 

11 mars 

2021 

Le projet d'ordonnance a été transmis par le Premier 

Ministre au préfet de la collectivité territoriale de Saint-

Pierre-et-Miquelon le 11 mars 2021. L’avis positif tacite 

du Conseil Territorial a été recueilli.  

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Premiers groupes de travail avec des 

représentants des organisations 

professionnelles et parties prenantes 

concernées (Races de France, Allice, France 

génétique élevage, institut de l’élevage, 

institut du porc, institut français du cheval et 

de l’équitation, assemblée permanente des 

chambres d’agriculture, INRAE) consacrés à 

la mise en œuvre du RZUE 

Juin 2017  

Poursuite des travaux avec les représentants 

professionnels, dans le cadre d’une 

proposition de loi qui finalement n’a pas 

abouti 

2018-2019  

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Commission thématique interfilières 

« ressources zoogénétiques » au sein de 

l’Établissement national des produits de 

l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) 

24/09/2020 

12/11/2020 

12/02/2021 

 

Avis favorable 

 



 

III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de 
précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle 
mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Les dispositions de l’ordonnance n’ont pas d’autre impact financier pour les acteurs économiques que celui lié à 

l’entrée en application du RZUE lui-même. Par ailleurs, le soutien apporté au secteur par la puissance publique, 

notamment au titre du futur service d’intérêt économique général (SIEG) pour l’accès à la création et à la diffusion du 

progrès génétique, permettra de réduire, dans certains territoires et pour certaines races, les coûts supportés par les 

éleveurs de ruminants participant aux activités de sélection dans le cadre des programmes approuvés par l’Etat. 

En outre, l’impact financier exact des dispositions prévues par l’ordonnance, en particulier la suppression des 

monopoles organisés par l’État, dépend d’une série de décisions et de choix de fonctionnement des organismes et 

des établissements de sélection qu’il est aujourd’hui difficile de documenter de façon précise. En effet, les conditions 

de prise en charge par ces opérateurs de certaines des nouvelles exigences liées en particulier aux missions élargies 

qui leur incombent et de leur facturation aux éleveurs relèvent directement et exclusivement de choix privés 

(modalités d’exercice ou de délégation de certaines missions, conventionnements…). 

Organismes de sélection, établissements de sélection et acteurs économiques : 

• Rappel du contexte : Il existe aujourd’hui 34 organismes de sélection agréés pour le seul secteur des bovins, 20 

organismes de sélection agréés dans le secteur des ovins et caprins et 43 pour les équins et asins. Un seul organisme 

de sélection est agréé pour les races pures du secteur porcin et dix établissements de sélection pour les porcins dits 

« hybrides ». Plus de 200 races, lignées et croisements y sont représentées. 

Le secteur français de la génétique animale emploie environ 8 200 équivalents temps-plein, ces emplois étant très 

majoritairement liés à l’élevage laitier. 50 % des gains annuels de productivité des élevages français sont liés au 

progrès génétique. En effet, l’amélioration génétique permet : l’augmentation des rendements par animal, 

l’augmentation de l’efficacité alimentaire, l’augmentation de la résistance des animaux aux pathologies et plus 

généralement l’augmentation de la résilience au changement climatique, l’évolution de la qualité et la différenciation 

des produits permettant la montée en gamme, la création de valeur et de dynamiques territoriales, la facilitation des 

méthodes de production pour les éleveurs et la participation au bien-être animal. Selon l’expertise de l’INRAE, il est 

possible, grâce à l’indexation génétique des animaux, de distinguer les progrès génétiques des évolutions dites « de 

milieu » et ainsi d’estimer que, pour l’ensemble des vaches laitières de France, les programmes de sélection 

permettent d’atteindre chaque année un progrès génétique de l’ordre 50 à 60 millions d’euros (20 € par vache). Ce 

gain annuel étant cumulable, il peut être estimé à plus de trois milliards d’euros en dix ans. 

Le chiffre d’affaire de la filière génétique des ruminants atteint à lui seul 400 millions d’euros. La balance commerciale 

de la génétique animale est largement bénéficiaire et se porte à près de 500 millions d’euros. 

• Évaluation des coûts : pour les organismes et les établissements de sélection existants, l’entrée en application du 

RZUE a comme principale conséquence l’obligation de réviser les clauses de leur règlement intérieur et les 

dispositions de leur programme de sélection pour satisfaire aux nouvelles exigences de l’annexe I du RZUE quant au 

contenu de ces documents. Ces évolutions relèvent de l’application du RZUE lui-même. 

Les organismes de sélection (principalement pour les espèces de ruminants) devront également nouer de nouvelles 

relations contractuelles avec des prestataires délégataires pour la réalisation d’analyses ADN, des contrôles des 

performances ou de l’évaluation génétique des animaux. 

Pour les organismes de sélection non encore agréés, les dispositions nouvelles de l’article L. 653-3 du code rural et de 

la pêche maritime relatives aux cas d’approbation obligatoire des programmes de sélection n’impliquent aucun 



changement par rapport au droit existant, car les articles R. 653-77 et R. 653-78 du même code prévoient déjà que 

seuls les animaux inscrits en section principale d’un livre généalogique (tenu par un organisme de sélection agréé) 

sont admis à la monte publique (c’est-à-dire peuvent se reproduire en dehors de l’exploitation où ils sont détenus). 

Un opérateur qui souhaite diffuser ses animaux ou ses produits germinaux à grande échelle dans les élevages (soit par 

insémination, soit en déplaçant l’animal en dehors de son lieu de détention), en l’état actuel du droit, doit donc déjà 

solliciter son agrément en tant qu’organisme de sélection et l’approbation du programme de sélection qu’il conduit. 

Éleveurs : 

Les dispositions nouvelles issues du RZUE confortent les droits des éleveurs participant à un programme de sélection, 
sans surcoût pour ceux-ci. Au contraire, la libéralisation de missions actuellement exercées dans le cadre de 
monopoles pourrait entraîner des baisses de tarifs, bénéficiant aux organismes de sélection et, par voie de 
conséquence, aux éleveurs. Dans les cas où il existera un fort risque d’abandon de certaines activités ou de coût 
prohibitif, un SIEG pourra être mis en place en vertu du futur article L. 653-14, lorsque ce sera nécessaire. À cet effet, 
le ministère chargé de l’agriculture a lancé une étude au deuxième trimestre 2021 afin de déterminer les coûts des 
services fournis aux éleveurs, d’identifier les zones ou les races pour lesquelles la délivrance de ces services présente 
un risque de coûts prohibitifs ou d’abandon et de proposer des barèmes de compensation pour l’éviter. 

 

Élargissement de l’actuel service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en 

monte publique (SUIA) au futur service d’intérêt économique général (SIEG) pour l’accès à la création et à la 

diffusion du progrès génétique : 

Aujourd’hui, l’article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit un service universel de distribution et de 

mise en place de la semence des ruminants en monte publique (SUIA), afin de contribuer à l’aménagement du 

territoire et de préserver la diversité génétique. Le SUIA est un service d’intérêt économique général conformément à 

la décision 2012/21/CE de la Commission européenne du 20 décembre 2011. 

Des compensations financières peuvent être accordées aux opérateurs agréés qui mettent en œuvre le SUIA. Elles 

sont destinées à couvrir partiellement les surcoûts liés aux obligations de service public. Un arrêté ministériel définit 

les règles d’attribution des compensations partielles aux opérateurs agréés pour accomplissement du service 

universel de l’insémination animale sur tout le territoire de leur zone d’agrément. 

Cet arrêté comprend deux types de services rendus obligatoirement par les entreprises agréées : 

 

 la desserte de zones à faible densité d’insémination ou défavorisées (axe territorial) ; 

 l’insémination des races bovines et ovines, locales ou menacées (axe racial). 

La mise en place du SUIA en France depuis 2006 participe à rendre l’insémination accessible aux éleveurs en tout 
point du territoire et pour toutes les races reconnues en France. 

Le SUIA a vocation à s’intégrer dans le futur SIEG et fait également l’objet de l’analyse prévue par l’étude présentée 
supra. 

 

Missions de contrôles administratifs confiées à FranceAgriMer et à l’Institut français du cheval et de l’équitation : 

Conformément au RZUE, des contrôles officiels doivent être menés par l’autorité administrative à une fréquence 

adéquate en tenant compte du risque de manquement, des antécédents des opérateurs, de la défaillance du contrôle 

interne de l’opérateur et des informations de manquement obtenues par ailleurs. Les contrôles officiels sont de deux 

ordres : les bilans annuels et les contrôles complets, à fréquence régulière. 

Les bilans annuels seront nourris par des pré-rapports établis par l’opérateur en charge de la tenue de la base de 

données zootechniques nationale (INRAE). Ces pré-rapports prendront la forme d’indicateurs statistiques obtenus à 

partir d’extractions de la base de données. Le contrôle consistera alors à repérer des incohérences ou des alertes qui 



seront notifiées aux opérateurs afin de régulariser leur situation (mise à jour du programme de sélection, inscription 

des descendants en section principale, renseignement des évaluations génétiques, maintien d’une variabilité 

génétique...). 

Les opérateurs feront en outre à fréquence régulière (tous les 5 à 6 ans) l’objet d’un contrôle exhaustif de conformité 

des activités conduites au regard du RZUE. Le ministère chargé de l’agriculture prévoit de déléguer à FranceAgriMer,  

à l’ODEADOM et à l’Institut français du cheval et de l’équitation s’agissant des équidés, la réalisation des contrôles 

officiels des opérateurs ; sur le fondement des rapports d’inspection rédigés par ces établissements, les décisions 

administratives prononçant des injonctions et des sanctions seraient ensuite signées par le ministre ou les chefs de 

service compétents. 

1 ETP a d’ores et déjà été transféré du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (Direction générale de la 

performance économique et environnementale des entreprises) à FranceAgriMer en prévision de cette organisation. 

 



IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 

 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises 

à compter de la date de publication prévisionnelle  

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 



Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  ☒ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l’État 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 
 



 

 
V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

e
p

ri
se

s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Pour les organismes et les 

établissements de sélection 

existants, l’entrée en application du 

RZUE a comme principale 

conséquence d’entrainer 

l’obligation de réviser les clauses de 

leur règlement intérieur et les 

dispositions de leur programme de 

sélection pour satisfaire aux 

nouvelles exigences de l’annexe I 

du RZUE quant au contenu de ces 

documents. Ces évolutions relèvent 

de l’application du RZUE lui-même. 

Les organismes de sélection des 

espèces de ruminants 

essentiellement devront également 

nouer de nouvelles relations 

contractuelles avec des prestataires 

délégataires pour la réalisation 

d’analyses ADN, des contrôles des 

performances ou de l’évaluation 

génétique des animaux. 

 

 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

 

Pour les éleveurs en particulier de 

ruminants, baisse des coûts des 

services (prélèvements ADN, 

contrôle des performances) qui leur 

sont facturés dans le cadre des 

activités de sélection règlementées 

par l’Etat grâce à la suppression des 

monopoles et la mise en place si le 

besoin est avéré d’un SIEG dans les 

territoires ou pour les races pour 

lesquels les services rendus aux 

éleveurs présentent un coût 

prohibitif ou un risque d’abandon. 



Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

 

Maintien de la souveraineté 

française et européenne en matière 

de sélection des animaux d’élevage 

dans un contexte de restructuration 

de l’élevage (entre 2008 et 2019, le 

nombre d'exploitations françaises 

détenant des ruminants a diminué 

de plus d'un-tiers).  

 

Préservation du patrimoine 

zoogénétique national (47 races 

bovines, 53 races ovines, 15 races 

caprines, 12 races porcines, 11 

espèces avicoles). 

 

Accompagnement de la transition 

agro-écologique (changement 

climatique, efficacité alimentaire), 

renforcement de la performance 

sanitaire (résistance aux maladies) 

et réponse aux attentes sociétales 

des filières d’élevage (bien-être 

animal). 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
  

 



 

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés 

de l’État ☒ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 

 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État (préciser, 

le cas échéant, les moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur 

redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation 

nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…) 

 

 

 



VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 

 

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 



Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 



 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 



VIII.  NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE  

 

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure  

Justifier le choix effectué 
 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics  

Préciser les mesures 
 

Mesures réglementaires ou individuelles d’application 

Préciser les mesures 

L’ordonnance adapte la partie législative du chapitre III du 

titre V du livre VI du CRPM au règlement (UE) 2016/1012.  

Un décret, avec des dispositions soumises à l’avis du Conseil 

d’Etat et d’autres non, devra en adapter la partie 

règlementaire.  

 

Décret en Conseil d’État, décret simple et arrêtés 

ministériels. 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Le RZUE est entré en application le 1er novembre 2018. A cet 

effet, l’article 22 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 

l’Union européenne en matière économique et financière 

(DDADUE) habilite le Gouvernement à légiférer par 

ordonnance dans un délai de cinq mois afin de modifier la 

partie législative du CRPM.  

 



 

IX.  EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 

 

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : 

Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition 

nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession 

ou l’une des modalités de son exercice5 

 

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général 

poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier 

les risques pour les bénéficiaires des services dont les 

consommateurs, pour les professionnels ou pour les 

tiers) 

 

Justification du caractère non-discriminatoire des 

dispositions envisagées 
 

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou 

générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la 

législation sur la sécurité des produits ou la législation 

relative à la protection des consommateurs) pour 

atteindre l’objectif poursuivi6 

 

Justification du caractère approprié de la disposition au 

regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi 

(vérifier que la  disposition répond au souci d’atteindre 

cet objectif de manière cohérente et systématique et 

répond donc aux risques répertoriés de façon similaire 

pour des activités comparables)7 

 

Description des incidences sur la libre circulation des 

personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix 

des consommateurs et sur la qualité du service fourni 

 

                                                           
5   Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général 

reconnues par la Cour de justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de 

sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de 

l’artisanat, et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des 

transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de 

l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, 

la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique 

national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, 

telle que la protection de l’économie nationale, ou administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de 

statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à 

des professions réglementées ou de leur exercice. 
6  Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement 

effectués pour les mêmes dispositions. 
7  Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de 

normes doivent prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles 

couvertes par une profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui 

concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens 

d’acquérir la qualification professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent 

être partagées avec d’autres professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en 

particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un 

professionnel dûment qualifié. 



Démonstration de l’impossibilité de recourir à des 

moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif 

d’intérêt général ; 

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection 

des consommateurs uniquement et que les risques 

répertoriés sont limités à la relation entre le 

professionnel et le consommateur et n’affectent donc 

pas négativement des tiers, confirmer que  l’objectif 

poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins 

restrictifs que le fait de réserver des activités 

 

Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées 

conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la 

profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent à 

la réalisation du même objectif d’intérêt général et 

qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 8 

 

 
Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition 
introduite ou modifiée :  
 

Correspondance entre la portée des activités couvertes 

par une profession ou réservées à celle-ci et la 

qualification professionnelle requise 

 

Correspondance entre la complexité des tâches 

concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent 

disposent de qualifications professionnelles déterminées 

(notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la 

durée de la formation ou de l’expérience requise) 

 

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par 

différents moyens 
 

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec 

d’autres professions et pour quel motif  
 

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession 

réglementée et incidence des modalités d’organisation et 

de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en 

particulier lorsque les activités liées à une profession 

réglementée sont exercées sous le contrôle et la 

responsabilité d’un professionnel dûment qualifié) 

 

Évolution de la technique et du progrès scientifique 

pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie 

d’information entre les professionnels et les 

 

                                                           
8  Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en 

examinant en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences 

limitant déjà l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions 

nouvelles ou modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle 

continue, les dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation 

professionnelle ou à un organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, 

les exigences particulières en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les 

restrictions pluridisciplinaires et les règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les 

exigences en matière de connaissances linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux 

ainsi que les exigences relatives à la publicité. 



consommateurs 

 



 

 

X.  TABLEAU SYNOPTIQUE 

 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Agrément des organismes de sélection 

(art. L. 653-3 CRPM) 

Agrément des organismes de 

sélection, et approbation des 

programmes de sélection qu’ils 

conduisent, en conformité avec les 

règles du RZUE. 

La procédure antérieure 

d’agrément incluait déjà un 

examen des objectifs et des 

critères de sélection faisant l’objet 

d’un contrôle de performance, ce 

que le RZUE nomme « programme 

de sélection ». Le RZUE formalise 

cet examen. Le RZUE prévoit 

expressément qu’une même race 

peut faire l’objet de plusieurs 

programmes de sélection, conduits 

par des organismes de sélection 

différents. Ceci offre donc 

davantage de choix aux éleveurs. 

Monopole des établissements de 

l’élevage en matière de certification 

de la parenté des ruminants (art. L. 

653-7 CRPM) 

Fin du monopole. 

Simplification et mise en 

conformité au RZUE qui attribue 

cette mission aux organismes de 

sélection qui peuvent la déléguer. 

Monopole de zone en matière 

d'enregistrement des performances 

des ruminants  (art. L. 653-10 CRPM) 

Fin du monopole. 

Simplification et mise en 

conformité au RZUE qui attribue 

cette mission aux organismes de 

sélection qui peuvent la déléguer. 

Monopole de l'INRAE en matière 

d'évaluation génétique pour les 

espèces de ruminants et porcine (art. 

L. 653-11 CRPM) 

Fin du monopole. 

Mise en conformité au RZUE qui 

attribue cette mission aux 

organismes de sélection qui 

peuvent la déléguer. 

Mise en place d'un service universel 

de distribution et de mise en place de 

la semence des ruminants en monte 

publique (art. L. 653-5 CRPM)   

Possibilité d’instituer un service 

d’intérêt économique général (SIEG) 

pour l’accès à la création et à la 

diffusion du progrès génétique d’ici le 

31 décembre 2022. 

Possibilité d'élargissement du 

dispositif actuel à la création du 

progrès génétique. 

Contrôle et sanction administrative 

des infractions (art. L. 653-14 à L. 653-

16 CRPM) 

Mise en place de dispositions en 

matière de contrôles et de sanctions 

proportionnées et conformes aux 

obligations du RZUE. 

Vérification par les autorités 

compétentes du respect par les 

opérateurs des dispositions du 

RZUE et du CRPM. 

 


