PROTOCOLE POUR L’IMPORTATION PAR VOL COMMERCIAL EN
POLYNÉSIE FRANCAISE, DE CHIENS ET CHATS EN PROVENANCE
DE NOUVELLE ZELANDE
English version on page 11
1. PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS GENERALES
1.1 Importation et biosécurité aux frontières
1.1.1 Les conditions d’importation d’animaux en Polynésie française sont définies selon les
principes de la biosécurité aux frontières de la Polynésie française (réglementation en
ANNEXE 4)
1.1.2 Pour être autorisé à être transporté par avion jusqu’en Polynésie française, l’animal
doit être accompagné :
– d’un permis d’import (PIP) délivré par la Direction de la Biosécurité de Polynésie française
(DBS);
– d’un certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel du ministère « New Zealand
Minsitry for Primary Industries »
– De ses documents originaux
L’inspection de l’animal et la vérification documentaire par le vétérinaire officiel de la
Direction de la Biosécurité de Polynésie française à l’arrivée à Tahiti-Faa’a, est l’étape finale
qui déterminera si l’animal est autorisé à circuler en Polynésie française, via la délivrance
d’un laissez-passer.
1.2 Responsabilité des importateurs
1.2.1 Il incombe de la responsabilité de l’importateur de vérifier en amont de tout import le
respect des dispositions réglementaires. En cas de détection à l’arrivée en Polynésie française
d’une non-conformité d’ordre administrative ou sanitaire, suite au non-respect de
l’intégralité du protocole incluant notamment la visite à l’aéroport au moment du
chargement de l’animal à l’aéroport de départ, une réexpédition ou une euthanasie de
l’animal seront décidées en fonction de l’évaluation du risque sanitaire.
1.2.2 Tous les frais relatifs à une importation d’animaux (documentation, transport, stockage
à l’arrivée,…) ou pouvant être engendrés par des contrôles supplémentaires nécessaires à
l’arrivée voire la réexpédition ou l’euthanasie, incombent à l’importateur.
1.2.3 Il est de la responsabilité de l’importateur de s’assurer que toutes les exigences du
présent protocole ont bien été respectées.
1.3 Etapes clés de l’importation

1.3.1 Vérifier minimum 2 mois avant le départ, les conditions d’importation pour voir si
l’animal est éligible à l’importation en Polynésie française;
1.3.2. Remplir le formulaire de demande de permis d’import préalable auprès de notre
service, la Direction de la biosécurité (DBS) avec les pièces justificatives requises ainsi que la
preuve de paiement du dépôt de la demande ;
1.3.3. Obtenir le permis d’import préalable ;
1.3.4. Contacter votre vétérinaire traitant (sanitaire) en Nouvelle-Zélande afin qu’il effectue
les traitements antiparasitaires nécessaires à 2 reprises avant le départ. Le dernier
traitement doit être effectué dans les 4 jours précédant le départ.
1.3.5. Contacter le ministère « New Zealand Minsitry for Primary Industries »
(animalexports@mpi.govt.nz, 0800 00 83 33) pour obtenir un rendez-vous afin de faire
établir le certificat sanitaire par le vétérinaire officiel après le 2ème traitement antiparasitaire
et dans les 4 jours précédant le départ afin de faire compléter le certificat sanitaire par le
vétérinaire officiel.
1.3.6. Prendre rendez-vous avec la DBS (par e-mail : animal.impex@biosecurite.gov.pf ou par
téléphone au +689 40 540 100) pour planifier l’examen par le vétérinaire officiel à l’arrivée à
l’aéroport de Tahiti Faa’a et régler les frais de visite officielle et de délivrance de laissezpasser.
2. DEUXIEME PARTIE : PROCEDURE D’IMPORTATION
2.1 Eligibilité des animaux importés
Tous les chiens à destination de la Polynésie française doivent :
 être identifiés par tatouage ou puce électronique. L’identification doit être faite
préalablement à la vaccination contre la rage ;
 être en possession d’une preuve d’appartenance à un livre généalogique reconnu par la
fédération cynologique internationale pour les races suivantes : Rottweiller, American
Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier dit staffy, Dogue argentin, Fila Brasileiro,
Broholmer, Dogue allemand, Dogue de Majorque, Dogue de Bordeaux, Bulldog, Bullmastiff,
Mastiff, Mâtin napolitain, Cane Corso Italien, Tosa. Les races Boul’AM et Bully ne sont pas
reconnues par la Fédération cynologique internationale et sont donc considérées comme
catégorie 1 et interdites à l’import en Polynésie française (conformément à l’arrêté 1927 HC
du 22/012/2009).
 être âgés de plus de 3 mois le jour de l’arrivée en Polynésie française ;
 ne pas être en état de gestation de plus de 42 jours le jour du chargement ;
 avoir résidé depuis plus de 6 mois ou depuis leur naissance exclusivement dans des pays
reconnus indemnes d’infection par le virus rabique de la liste suivante : Australie, Bahreïn,
Barbade, îles Faulkland, Fidji, Guam, Etat de Hawaii, Islande, Japon, île Norfolk, NouvelleCalédonie, Nouvelle- Zélande, Polynésie française, Singapour, Vanuatu, Wallis et Futuna
 Dans les 30 jours précédant leur chargement vers la Polynésie française :
o avoir subi 2 traitements contre les parasites internes : nématodes et cestodes
(notamment contre les ténias échinocoques). Le second traitement doit avoir été
effectué à au moins 14 jours d’intervalle du premier et dans les 4 jours précédant
leur chargement ;
o avoir subi 2 traitements contre les parasites externes : tiques et puces. Le premier
dans les 30 jours précédant leur départ vers la Polynésie française, le second étant

effectué à au moins 14 jours d’intervalle du premier et dans un délai de 4 jours
précédant leur chargement ;
Le numéro d’identification doit être reporté par le vétérinaire traitant sur tous les documents
La liste de vérification des pièces justificatives se trouve en ANNEXE 2, et un rappel des étapes est
présenté en ANNEXE 3.
2.2 Demande et obtention d’un permis d’importation
2.2.1 Toute importation de chiens et de chats en Polynésie française est soumise à la délivrance
d’un permis d’importation préalable. Cette autorisation est :
 unique : une demande doit être formulée par animal ;
 limitée dans le temps : date ou période d’importation indiquée sur le permis ;
 soumise au respect des conditions d’importation définies par la DBS et peut être suspendue
ou annulée par la DBS en fonction de la situation.
2.2.2 Le formulaire de demande de permis d’import préalable est complété, daté, signé par
l’importateur et transmis à la DBS par l’un des moyens suivants :


Dépôt à l’accueil de la cellule zoosanitaire de la DBS, située sur la zone aéroportuaire de
Faa’a, en face de l’immeuble Tua Rata, du lundi au vendredi entre 7:30 et 15:30.
Coordonnées téléphoniques : (+689) 40.540.100



Par courrier : DBS – BP 9575, 98716 Pirae



Par courriel à l’adresse : animal.impex@biosecurite.gov.pf

2.2.3 Les documents suivants doivent parvenir avec le formulaire de demande de permis
d’import par courrier ou courriel conjointement au formulaire de demande de permis d’import :
 la preuve de règlement des frais de dépôt d’une demande de permis d’importation pour les
animaux vivants: 5500 xpf (ANNEXE 1);
 les copies des documents cités ci-après :
o justificatif d’identité des animaux au nom du propriétaire : document GTV, ICAD ou
autre
o La preuve d’inscription à un livre généalogique reconnu par la FCI1 pour les chiens de
races suivantes : Rottweiler, American Staffordshire Terrier, American Staffordshire
bull terrier dit staffy, Dogue argentin, Fila Brasileiro, Broholmer, Dogue allemand,
Dogue de Majorque, Dogue de Bordeaux, Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Mâtin
napolitain, Cane Corso Italien, Tosa. Les races Boul’AM, et Bully ne sont pas
reconnues par la Fédération cynologique internationale et sont donc considérées
comme catégorie 1 et interdites à l’import ;
o la page d’identification du propriétaire et de l’animal du carnet de santé de l’animal ;
o une déclaration du propriétaire établissant les pays dans lesquels les animaux ont
séjourné ou transité depuis leur naissance ou au cours des 6 derniers mois précédant
la demande (incluse dans le formulaire de demande de permis d’import) ;
o Pour les femelles non stérilisées, une attestation du vétérinaire (dans les 30 jours
avant le départ) d’absence de gestation de plus de 42 jours ;
o Pour les chiens d’assistance aux personnes handicapées :
 Un certificat médical ou tout autre document officiel attestant du handicap
du propriétaire ;

1

Fédération cynologique internationale



Un certificat attestant de la qualité du chien d’assistance délivré par un
établissement de dressage agrée par le(s) pays de provenance du chien.

Le numéro d’identification électronique doit être reporté sur tous les documents
La liste de vérification des pièces justificatives se trouve en ANNEXE 2, et un rappel des étapes est
présenté en ANNEXE 3.






2.2.4 En signant la demande d’importation pour les animaux, importés en Polynésie
française, l’importateur s’engage :
à avoir pris connaissance du présent protocole et à en accepter les conditions ;
à s’acquitter de tous les frais relatifs à cette importation ;
à respecter la date d’importation inscrite sur le permis qui lui a été délivré ;
à récupérer les animaux importés dès autorisation de la DBS.
2.2.5 Le délai d’obtention du permis est de 12 jours ouvrables minimum après réception de
la demande complète à la DBS. En effet, la délivrance du permis d’importation n’intervient
que si les éléments précisés dans la demande de permis et les documents complémentaires
exigés sont satisfaisants.

2.3 Certificat sanitaire
2

Dans les 4 jours précédant le départ, votre vétérinaire traitant (sanitaire), accomplira le 2ème et
dernier traitement antiparasitaire interne et externe.
Vous devrez prendre un rendez-vous avec le ministère du gouvernement néo-zélandais
« Minsitry of primaries industries »après cette étape pour faire établir le certificat dans les 4
jours précédant le vol (animalexports@mpi.govt.nz, 0800 00 83 33)
Ce certificat devra accompagnera les originaux des documents et l’animal lors de son transport.
2.4 Examen vétérinaire approfondi de l’animal avant départ
L’animal doit subir après le second traitement antiparasitaire, un examen approfondi du pelage par
le vétérinaire et ne présenter aucun parasite externe ni de signe de maladie transmissible incluant la
rage à l’aéroport le jour de leur chargement vers la Polynésie française.
Le vétérinaire pose le scellé sur la cage immédiatement après cet examen.
2.5 Inspection du vétérinaire officiel de la DBS à l’arrivée à l’aéroport
2.5.1 A leur arrivée, une inspection vétérinaire des animaux et une vérification documentaire
a lieu dans une salle dédiée du fret international de l’aéroport de Tahiti Faa’a par le
vétérinaire officiel. Une autorisation sous forme de laissez-passer, ou bien une mise en
consigne, voire une ré-expédition ou une euthanasie seront décidés en fonction du statut
sanitaire de l’animal. Un rendez-vous doit être pris avec la DBS au préalable par téléphone
(+689 40.540.100) ou par e-mail (animal.impex@biosecurite.gov.pf).
Les frais d’inspection du vétérinaire officiel et de délivrance du laissez-passer (6500 xpf)
seront à régler par virement bancaire, avant l’examen vétérinaire de sortie de l’animal.
Tout animal non récupéré par les propriétaires à la date fixée de sortie est considéré comme
abandonné.

2.5.2 Le jour de récupération de l’animal à l’aéroport de Tahiti -Faa’ et après délivrance du
laissez-passer par la direction de la biosécurité, les usagers devront:
- en premier lieu, se rendre avec ce document et les documents originaux de l’animal, au
bureau du fret international.
- en second lieu, aller au service des Douanes situé au 1er étage du même bâtiment,
- et en dernier lieu, à la zone de récupération des colis du fret, afin de récupérer leur animal.
3 TROISIEME PARTIE: TRANSPORT DES ANIMAUX
3.1 Documents accompagnant l’envoi
Les documents suivants doivent accompagner l’animal:
 Permis d’importation (copie ou original) ;
 Certificat vétérinaire (original);
 Les documents originaux de l’animal (carnet de santé, carte d’identification, livre d’origine,
attestations de traitement antiparasitaire).
3.2 Conditions de transport
3.2.1 Les chiens et chats doivent voyager selon les recommandations IATA (International Air
Transport Association) pour le transport des animaux vivants (www.iata.org). A l’heure
actuelle, AIR France et AIR Tahiti Nui sont les seules compagnies aériennes autorisées
assurant le transport des chiens à destination de la Polynésie française.
3.2.2 Lors de voyage par avion, les animaux doivent obligatoirement voyager sous le régime
du fret (sauf dérogation accordée par la DBS uniquement dans le cadre de chiens
d’assistance aux personnes handicapées justifiant des documents exigés dans l’article 6 point
5 de l’arrêté 738 CM référencé) et en cage de transport scellée par le vétérinaire au moment
du chargement (sauf pour les aéronefs privés, conformément à l’article 2 de l’arrêté n°738
CM du 15/05/13.
3.2.3 Du fait de leur morphologie, les animaux à nez retroussés, dits brachycéphales
(affenpinscher, boston terrier, boxer, bouledogues, cane corso, carlin, dogues,
épagneul english toy, épagneul japonais, épagneul tibétain, cavalier king charles,
epagneul anglais, brabançon, griffon bruxellois, lhassa apso, mastiff, pékinois, presa
canario, shi tzu et shar pei, American staffordshire terrier etc …), peuvent faire l’objet
d’un refus de voyage en fret par les compagnies aériennes. Il convient de prendre des
précautions et de vérifier avec elles les modalités de transport par fret de ces
animaux. A l’heure actuelle, seul Air Calin possède les autorisations pour le transport
international des chiens vers la Polynésie française.
3.2.4 Il est recommandé de fixer un système d'abreuvement (gamelle, avec un
entonnoir fixé éventuellement) sur la porte de la cage afin de faciliter l'abreuvement
de l'animal.
3.2.5 Pour le confort de l'animal durant le transport une alèse ou un tapis absorbant
peut être placé sur le fond de la cage.
3.2.6 Toute tranquillisation est déconseillée du fait des effets indésirables potentiels.
Le vétérinaire traitant de l'animal demeure l'interlocuteur privilégié pour tout conseil
sur ce sujet.

ANNEXE 1 :
PAIEMENT DES PRESTATIONS DE LA DBS

ANNEXE 2 :
LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS D’IMPORT
DOCUMENTS A TRANSMETTRE JOINTS A LA DEMANDE DE PERMIS D’IMPORT
Preuve de règlement du « dépôt de demande » de 5500 XPF auprès de la Régie

A cocher/ Check

Copie de la carte d'identification de l’animal
Copie du carnet de santé (page identification du propriétaire et de l' animal)
Sexe
Age
Race

S’il s’agit d’une femelle non stérilisée, attestation du vétérinaire traitant qu’elle
n’est pas gestante de plus de 42 jours
L’animal a plus de 3 mois le jour du départ
Attestation d’inscription à un livre d’origine reconnu par la FCI pour un chien
de la liste suivante: Rottweiler, American Staffordshire terrier, Staffordshire
bull terrier dit « Staffy » , Dogue argentin, Fila Brasileiro, Broholmer, Dogue
allemand, Dogue de Majorque, Dogue de Bordeaux, Bulldog anglais,
Bullmastiff, Mastiff, Matin Napolitain, Cane Corso Italien, Tosa
La fédération cynologique internationale (FCI) ne reconnait pas les races
American Bully «bully», ou American Bulldog «Boul’Am», par conséquent
l’importation de chiens appartenant à ces race est refusée en Polynésie
Française conformément à l’arrêté HC n°1927 du 22/12/2009.

A joindre simultanément à la demande de permis d’import pour un chien d’assistance à personne handicapée
Certificat médical ou tout autre document officiel attestant du handicap du propriétaire
Certificat attestant de la qualité de chien d’assistance délivré par un établissement de
dressage agrée

Le numéro d’identification de l’animal doit être reporté sur tous les documents

ANNEXE 3 : ÉTAPES CLÉS

2
1

2 mois avant le départ
S’informer sur les modalités
d’import sur le site internet de la
DBS ou par email :
animal.impex@biosecurite.gov.pf

Dans les 4 jours avant le
départ

Dans les 30 jours avant le
départ
- 1er traitement antiparasitaire interne
et externe effectué par le vétérinaire
- Attestation vétérinaire de non
gestation s’il s’agit d’une femelle non
stérilisée
- envoi de ces documents à la DBS
pour la délivrance du PIP

3

- Votre vétérinaire traitant effectue
le 2ème traitement antiparasitaire
interne et externe
- Votre vétérinaire complète la
partie A du certificat

4
Après la visite chez votre
vétérinaire traitant
- RDV avec le vétérinaire officiel du
gouvernement de Nouvelle-Zélande
afin de compléter le certificat

5
Au départ de NouvelleZélande
1.Examen par le vétérinaire
officiel et pose du scellé
2. Embarquement vers la
Polynésie française

6
A l’arrivée à Tahiti
Zone fret international : Examen
par le vétérinaire officiel
Prendre RDV et régler les frais de
visite et du laissez-passer au :
(+689) 40 540 100
animal.impex@biosecurite.gov.pf

ANNEXE 4 : RÉGLEMENTATION
- la Loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de
biosécurité, l’introduction, l’importation, l’exportation et le transport interinsulaire des organismes
vivants et de leurs produits dérivés.
- Arrêté n° 738 CM du 15 mai 2013 modifié portant fixation des conditions zoosanitaires applicables
lors de l’introduction et de l’importation des chiens et des chats.
- Arrêté n° 48 CM du 9 janvier 2004 modifié susvisé relatif à l’identification des carnivores
domestiques et la création d’un fichier central territorial
- Arrêté n° HC 1927 DRCL du 22 décembre 2009 abrogeant l'arrêté n° HC 1581 DRCL du 19 novembre
2008 et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux prévus par l'article L.
211-12 du code rural, pour la Polynésie française.
- Articles L.211-15 et L.211-16 du code rural.

English version

PROTOCOL FOR THE IMPORTATION BY COMMERCIAL FLIGHT OF
DOGS AND CATS FROM NEW ZEALAND

1. PART ONE: GENERAL INFORMATION
1.1 Importation and biosecurity at borders
1.1.1 The conditions for importing animals into French Polynesia are defined
according to the principles of biosecurity at the borders of French Polynesia
(regulations in APPENDIX 4)
1.1.2 To be authorized to be transported by plane to French Polynesia, the animal
must be accompanied of:
- 1. an import permit (PIP) issued by the Biosafety Department of French Polynesia
(DBS);
- 2. an official veterinary certificate issued by the official veterinarian of the Ministry
"New Zealand Minsitry for Primary Industries"
- 3. by its original documents
The inspection of the animal and the documentary verification by the official
veterinarian of the Biosecurity Directorate of French Polynesia upon arrival in TahitiFaa'a, is the final step which will determine if the animal is authorized to circulate. in
French Polynesia, by issuing a laissez-passer.
1.2 Responsibility of importers
1.2.1 The importer must verify compliance with regulatory law of any import. In the
event of detection on arrival in French Polynesia of an administrative or health noncompliance, following non-compliance with the entire protocol including in particular
the visit to the airport when loading the animal at the departure airport, re-shipment
or euthanasia of the animal will be decided on the basis of the health risk
assessment.
1.2.2 All costs relating to the import of animals (documentation, transport, storage
on arrival, etc.) or that may be generated by additional checks necessary on arrival or
even re-shipment or euthanasia, are the responsibility of the importer.
1.2.3 It is the importer's responsibility to ensure that all the requirements of this
protocol have been met.

1.3 Key stages of importation
1.3.1 Check, at least 2 months before departure, the import conditions to see if the
animal is eligible for import into French Polynesia;
1.3.2. Fill out the prior import permit request form from our service, the Biosafety
Department (DBS) with the required supporting documents as well as proof of
payment of the filing of the request;
1.3.3. Obtain the prior import permit;
1.3.4. Contact your veterinarian in New Zealand so that he can carry out the
necessary antiparasitic treatments twice before departure. The last treatment must
be carried out within 4 days of departure.
1.3.5. Contact the "New Zealand Minsitry for Primary Industries" ministry
(animalexports@mpi.govt.nz, 0800 00 83 33) to obtain an appointment in order to
have the health certificate drawn up by the official veterinarian after the 2nd
antiparasitic treatment and in the 4 days before departure in order to have the
health certificate completed by the official veterinarian.
1.3.6. Make an appointment with the DBS (by e-mail:
animal.impex@biosecurite.gov.pf or by phone +689 40 540 100) to schedule the
examination by the official veterinarian on arrival at the airport of Tahiti Faa'a and
pay the official visit and pass issuance fees.
2. PART TWO: IMPORT PROCEDURE
2.1 Eligibility of imported animals
All dogs going to French Polynesia must:
• be identified by tattoo or microchip. Identification must be made prior to vaccination
against rabies;
• be in possession of proof of belonging to a herd book recognized by the International
Cynological Federation for the following breeds: Rottweiller, American Staffordshire Terrier,
Staffordshire Bull Terrier “staffy”, Argentinian Mastiff, Fila Brasileiro, Broholmer, German
Mastiff, Mastiff of Mallorca, Dogue de Bordeaux, Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Neapolitan
Mastiff, Italian Cane Corso, Tosa. The Boul'AM and Bully breeds are not recognized by the
“International Dog federation” (FCI) and are therefore considered category 1 and prohibited
for import into French Polynesia (in accordance with decree 1927 HC of 22/012/2009).
• be over 3 months old on the day of arrival in French Polynesia;
• not be pregnant for more than 42 days on the day of loading;
• have lived for more than 6 months or since their birth exclusively in countries recognized
as free from infection by the rabies virus from the following list: Australia, Bahrain,
Barbados, Faulkland Islands, Fiji, Guam, State of Hawaii, Iceland, Japan , Norfolk Island, New
Caledonia, New Zealand, French Polynesia, Singapore, Vanuatu, Wallis and Futuna
• Within 30 days prior to shipment to French Polynesia:
o have undergone 2 treatments against internal parasites: nematodes and cestodes
The second treatment must have been carried out at least 14 days apart from the
first and within 4 days of loading;

o have undergone 2 treatments against external parasites: ticks and fleas. The first in
the 30 days preceding their departure for French Polynesia, the second being carried
out at least 14 days apart from the first and within 4 days of their loading;
The identification number must be written by the veterinarian on all documents
The supporting documents checklist can be found in APPENDIX 2, and a reminder of the
steps is presented in APPENDIX 3.
2.2 How to apply for an import permit
2.2.1 Any importation of dogs and cats into French Polynesia is subject to the
issuance of a prior import permit. This authorization is:
• unique: one request must be made per animal;
• time-limited: date or period of importation indicated on the permit;
• subject to compliance with the import conditions defined by the DBS and may be
suspended or canceled by the DBS depending on the situation.
2.2.2 The prior import permit request form is completed, dated, signed by the
importer and sent to DBS by one of the following means:
• Drop off at the reception of the animal health unit of the DBS, located in the Faa’a
airport area, in front of the Tua Rata building, from Monday to Friday between 7:30
am and 3:30 pm. Telephone coordinates: (+689) 40.540.100
• By mail: DBS - BP 9575, 98716 Pirae
• By email at: animal.impex@biosecurite.gov.pf
2.2.3 The following documents must be sent with the import permit application form
by mail or email together with the import permit application form:
• proof of payment of the costs of filing an import permit application for live animals:
5500 xpf (ANNEX 1);
• copies of the documents listed below:
o proof of identity of the animals in the name of the owner: GTV, ICAD or
other document
o Proof of registration in a herd book recognized by the FCI for dogs of the
following breeds: Rottweiler, American Staffordshire Terrier, Argentine
Mastiff, Fila Brasileiro, Broholmer, German Mastiff, Dogue de Mallorca, Dogue
de Bordeaux, Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Neapolitan Mastiff, Italian Cane
Corso, Tosa. The Boul'AM, Staffy, and Bully breeds are not recognized by the
Fédération Cynologique Internationale and are therefore considered category
1 and prohibited for import;
o the owner and animal identification page of the animal's health record;
o a declaration from the owner establishing the countries in which the
animals have stayed or passed through since their birth or during the last 6
months preceding the application (included in the import permit application
form);
o For non-spayed females, a certificate from the veterinarian (within 30 days
before departure) of no pregnacy older than 42 days;

o For assistance dogs for people with disabilities:
- A medical certificate or any other official document attesting to the owner's
disability;
- A certificate attesting to the quality of the assistance dog issued by a
training establishment approved by the country (ies) of origin of the dog.
The electronic identification number must be entered on all documents
The supporting documents checklist can be found in APPENDIX 2, and a
reminder of the steps is presented in APPENDIX 3.
2.2.4 By signing the import application for animals imported into French Polynesia,
the importer agrees:
• to have read this protocol and to accept its conditions;
• to pay all costs relating to this importation;
• to respect the date of importation shown on the permit issued to him;
• to recover imported animals upon authorization from the DBS.
2.2.5 The time required to obtain the permit is a minimum of 12 working days after
receipt of the complete application at the DBS. Indeed, the issuance of the import
permit only takes place if the elements specified in the permit application and the
additional documents required are satisfactory.
2.3 Official veterinary certificate
In the 4 days preceding the departure, your attending veterinarian (sanitary), will
accomplish the 2nd and last internal and external antiparasitic treatment. You will need to
make an appointment with the New Zealand government ministry "Minsitry of primaries
industries" after this step to have the certificate established within 4 days of the flight
(animalexports@mpi.govt.nz, 0800 00 83 33)
This certificate must accompany the originals of the documents and the animal during its
transport.
2.4 Thorough veterinary examination of the animal before departure
The animal must undergo after the second antiparasitic treatment, a thorough examination
of the coat by the veterinarian and show no external parasite or any sign of communicable
disease including rabies at the airport on the day of shipment to French Polynesia. The
veterinarian seals the cage immediately after this examination.
2.5 Inspection by the DBS official veterinarian on arrival at the airport
2.5.1 On their arrival, a veterinary inspection of the animals and a documentary
check takes place in a dedicated international cargo room at Tahiti Faa’a airport by
the official veterinarian. Authorization in the form of a laissez-passer, or storage, or
even re-shipment or euthanasia will be decided according to the health status of the
animal. An appointment must be made with the DBS in advance by telephone (+689
40.540.100) or by e-mail (animal.impex@biosecurite.gov.pf).
The cost of inspecting the official veterinarian and issuing the laissez-passer (6500
xpf) will be paid by bank transfer, before the animal's exit veterinary examination.

Any animal not collected by the owners on the date set out is considered abandoned.
2.5.2 On the day of recovery of the animal at Tahiti -Faa airport and after
issuance of the pass by the biosecurity department, users must:
 first, with this document and the original documents of the animal, go to the
international freight office.
 secondly, go to the Customs service located on the 1st floor of the same
building,
 and lastly, to the freight delivery area, in order to pick up their animal.
3 PART THREE: TRANSPORT OF ANIMALS
3.1 Documents accompanying the shipment
The following documents must accompany the animal:
• Import permit (copy or original);
• Veterinary certificate (original);
• The original documents of the animal (health book, identification card, book of origin,
certificates of pest control).
3.2 Conditions of transport
3.2.1 Dogs and cats must travel according to the IATA (International Air Transport
Association) recommendations for the transport of live animals (www.iata.org). At
present, AIR France and AIR Tahiti Nui are the only authorized airlines providing the
transport of dogs to French Polynesia.
3.2.2 When traveling by plane, animals must travel under the freight regime (except
exemption granted by the DBS only in the context of assistance dogs for disabled
people justifying the documents required in article 6 point 5 of the referenced 738
CM order) and in a transport cage sealed by the veterinarian at the time of loading
(except for private aircraft, in accordance with article 2 of the order n ° 738 CM of
15/05/13.
3.2.3 Due to their morphology, animals with snub noses, known as brachycephals
(affenpinscher, boston terrier, boxer, bulldogs, cane corso, pug, mastiffs, English toy
spaniel, Japanese spaniel, Tibetan spaniel, cavalier king charles, English spaniel ,
Brabant, Griffon Bruxellois, Lhasa Apso, Mastiff, Pekingese, Presa Canario, Shi Tzu
and Shar Pei, American Staffordshire Terrier, etc.), may be refused freight travel by
airlines. Precautions should be taken and the freight transport arrangements for
these animals should be checked with them. At present, only Air Calin has the
authorizations for the international transport of dogs to French Polynesia.
3.2.4 It is recommended to fix a watering system (bowl, with a funnel attached if
necessary) on the cage door in order to facilitate the watering of the animal.
3.2.5 For the comfort of the animal during transport, a draw sheet or an absorbent
mat can be placed on the bottom of the cage.

3.2.6 All tranquillization is not recommended due to the potential adverse effects.
The veterinarian treating the animal remains the privileged interlocutor for any
advice on this subject.

APPENDIX 1 : PAYMENT OF THE FEES

APPENDIX 2 :
CHECK LIST FOR THE IMPORT PERMIT
DOCUMENTS TO TRANSMIT WITH THE APPLICATION
Proof of payment of the "application deposit" of XPF 5500 with the Régie

A cocher/ Check

Copy of the animal's identification card
Copy of the health record (identification page of the owner and the animal)
Sex

If it is an unspayed female, certificate from the attending veterinarian
that she is not pregnant for more than 42 days

Age

The animal is over 3 months old on the day of departure

Breed

Certificate of registration in an original book recognized by the FCI for a
dog from the following list: Rottweiler, American Staffordshire terrier,
Staffordshire bull terrier known as “Staffy”, Argentinian Mastiff, Fila
Brasileiro, Broholmer, German Mastiff, Mallorca Mastiff , Dogue de
Bordeaux, English Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Neapolitan Morning,
Italian Cane Corso, Tosa The International Cynological Federation (FCI)
does not recognize the American Bully "bully" or American Bulldog
"Boul'Am" breeds, therefore the importation of dogs belonging to these
breeds is refused in French Polynesia in accordance with the HC decree
n ° 1927 of 12/22/2009.

FOR ASSISTANCE DOG
Medical certificate or any other official document attesting to the owner's disability
Certificate attesting to the quality of service dog issued by an approved training establishment
Emotionnal support dogs are not considered at assistance dog

The identification number of the animal must be entered on all documents

APPENDIX 3 : KEY STEPS

2
1

2 months before
departure
Find out about the tax terms on
the DBS website or by email:
animal.impex@biosecurite.gov.pf

Within 4 days before
departure

3

Within 30 days before
departure
1st internal and external
antiparasitic treatment carried out
by the veterinarian - Veterinary
certificate of non-gestation if it is
an unsterilized female - sending
these documents to the DBS for
the issuance of the PIP

- Your veterinarian performs the
2nd internal and external
antiparasitic treatment
- Your veterinarian completes
part A of the certificate

4
After the visit at your vet
- Appointment with the official
veterinarian of the Government
of New Zealand (MPI) to
complete the certificate

5
From New Zealand
1.Examination by the official
veterinarian and fitting of the
seal
2. Boarding to French
Polynesia

6
On arrival in Tahiti
International freight zone:
- Examination by the official
veterinarian
-Make an appointment and pay the
visit and pass fees to: (+689) 40 540
100 animal.impex@biosecurite.gov.pf

APPENDIX 4 : REGULATION
- Law of the country n ° 2013-12 of May 6, 2013 regulating, for the purposes of protection in terms of
biosafety, the introduction, import, export and inter-island transport of living organisms and their
derived products. - Order No. 738 CM of May 15, 2013 as amended establishing the zoosanitary
conditions applicable during the introduction and import of dogs and cats.
- Order No. 48 CM of January 9, 2004 as amended above relating to the identification of domestic
carnivores and the creation of a central territorial file
- Order n ° HC 1927 DRCL of December 22, 2009 repealing Order n ° HC 1581 DRCL of November 19,
2008 and establishing the list of types of dogs likely to be dangerous provided for by article L. 211-12
of the rural code , for French Polynesia. –
Articles L.211-15 and L.211-16 of the rural code.

