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UNION  EUROPÉENNE Certificat intracommunautaire
I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Pays

I.2. N° de référence du certificat I.2.a. N° de référence locale::

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Pays

I.6.N° des certificats originaux associés  N° Documents d'accompagnement

I.7. Négociant

Nom Numéro d'agrément

I.8. Pays d'origine ISO Code I.9. Région d'origine Code I.10. Pays de destination ISO Code I.11. Région de destination Code

I.12. Lieu d'origine/Lieu de pêche

Exploitation Centre de rassemblement Installation du négociant

Organisme agréé Centre semence Exploitation aquaculture agréée  

Equipe embryons Etablissement Autres

Nom

Adresse

Numéro d'agrément

Code postal

I.13. Lieu de destination

Exploitation Centre de rassemblement Installation du négociant

Organisme agréé Centre semence Exploitation aquaculture agréée  

Equipe embryons Etablissement Autres

Nom

Adresse

Numéro d'agrément

Code postal

I.14. Lieu de chargement

Code postal

I.15. Date et heure du départ

I.16. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autres

Identification::

Numéro(s):

I.17. Transporteur

Nom

Adresse

Code postal

Numéro d'agrément

Etat membre

I.20. Nombre/Quantité I.22. Nombre de conditionnements

I.23. N° du scellé et n° du conteneur

I.21 Température produits

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.25. Animaux certifiés aux fins de / Produits certifiés pour::

I.26. Transit par un pays tiers

Point de sortie Code

Point d'entrée N° du PIF

I.27. Transit par les Etats Membres

I.28. Export

Pays tiers ISO Code

Point de sortie Code

I.29. Temps estimé du transport

I.30. Plan de marche

Oui Non

I.31. Identification des animaux / des produits

1/fr 6

Identification officielle Numéro de passeport

Elevage Abattage Production



2/fr 6

 [Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE sont observées et, en particulier, que les animaux décrits dans la partie I satisfont aux

conditions énoncées ci-après.]

(1)

 [Sur la base des informations fournies soit dans un document officiel, soit dans un certificat dans lequel les sections A et B ont été remplies par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire agréé

responsable de l’exploitation d’origine, je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE sont observées et, en particulier, que les animaux

décrits dans la partie I satisfont aux conditions énoncées ci-après.]

(1)(2) ou

Section AII. 1.

Les animaux proviennent d’une ou de plusieurs exploitations d’origine et zones qui, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale, ne font l’objet d’aucune

interdiction ou restriction motivée par des maladies animales affectant les bovins.

II. 1.1.

Les animaux sont des bovins d’élevage ou de rente qui [II.1.2.(1)

ont, d’après les informations disponibles, séjourné dans la ou les exploitations d’origine au cours des 30 derniers jours ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30

jours, et aucun animal importé d’un pays tiers n’a été introduit dans cette ou ces exploitations au cours de cette période, à moins que l’animal n’ait été isolé de tous les autres

animaux de la ou des exploitations;

II.1.2.1.

proviennent d’un ou de plusieurs troupeaux qui sont officiellement indemnes de tuberculose, etII.1.2.2.

la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé en application de la

décision d’exécution   /  /UE (insérer le numéro) de la Commission;]

 [II.1.2.2.1.(1)

la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire qui sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose conformément à

l’annexe A, point I 4, de la directive 64/432/CEE par la décision   /  /   (insérer le numéro) de la Commission;]

[II.1.2.2.2(1) et/ou

il s’agit d’animaux âgés de moins de 6 semaines;]> [II.1.2.2.3.(1) et/ou

il s’agit d’animaux âgés d’au moins 6 semaines qui ont réagi négativement aux tests de dépistage de la tuberculose effectués le    (insérer la date), c’est-à-dire au

cours des 30 jours ayant précédé leur départ de l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 64/432/CEE;]

 [II.1.2.2.4.(1) et/ou

proviennent d’un ou de plusieurs troupeaux qui sont officiellement indemnes de brucellose, etII.1.2.3.

la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé en application de la

décision d’exécution   /  /UE (insérer le numéro) de la Commission;]

 [II.1.2.3.1.(1)

la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire qui sont reconnus officiellement indemnes de brucellose conformément à

l’annexe A, point II 7, de la directive 64/432/CEE par la décision   /  /  (insérer le numéro) de la Commission;]

 [II.1.2.3.2.(1) et/ou

il s’agit d’animaux castrés et/ou âgés de moins de 12 mois;] [II.1.2.3.3.(1) et/ou

l s’agit d’animaux âgés d’au moins 12 mois qui ont réagi négativement aux tests de dépistage de la brucellose effectués le   (insérer la date), c’est-à-dire au cours

des 30 jours ayant précédé leur départ de l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 64/432/CEE;]

 [II.1.2.3.4.(1) et/ou

proviennent d’un ou de plusieurs troupeaux qui sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique, etII.1.2.4.

la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé en application de la

décision d’exécution   /  /UE (insérer le numéro) de la Commission;]

 [II.1.2.4.1.(1)

la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire qui sont reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

conformément à l’annexe D, point I E, de la directive 64/432/CEE par la décision   /  /   (insérer le numéro) de la Commission;]

 [II.1.2.4.2.(1) et/ou

il s’agit d’animaux âgés de moins de 12 mois;] [II.1.2.4.3.(1) et/ou

il s’agit d’animaux âgés d’au moins 12 mois qui ont réagi négativement aux tests de dépistage de la leucose bovine enzootique effectués le    (insérer la date), c’est-

à-dire au cours des 30 jours ayant précédé leur départ de l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 64/432/CEE.] ]

 [II.1.2.4.4.(1) et/ou

Les animaux sont des animaux de boucherie qui proviennent d’un ou de plusieurs troupeaux officiellement indemnes de tuberculose et de leucose bovine enzootique et qui [II.1.2.(1) ou

proviennent d’un ou de plusieurs troupeaux officiellement indemnes de brucellose;]] [II.1.2.1.(1)

sont castrés.] ] [II.1.2.2.(1) et/ou

Section BII.2.

La description du lot dans la présente section correspond aux informations fournies aux cases I.15, I.16 (3), I.17 (3), I.20. et I.31.

Section C(4) [II.3.

Les animaux ont été contrôlés conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 64/432/CEE le   (insérer la date) , c’est-à-dire au cours des 24 heures ayant précédé leur départ

programmé et ils ne présentaient aucun signe clinique d’une maladie infectieuse ou contagieuse.

II.3.1.

Les animaux proviennent d’une ou de plusieurs exploitations – et, le cas échéant, d’un centre de rassemblement agréé – et d’une ou de plusieurs zones qui, conformément à la législation

de l’Union ou à la législation nationale, ne font l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par des maladies animales affectant les bovins;

II.3.2.

Les animaux présentent les garanties complémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine conformément à l’article    (insérer le numéro d’article) de la décision   /  /  (insérer

le numéro) de la Commission.]

 [II.3.3.(1)

Les animaux ne sont pas restés plus de 6 jours dans le centre de rassemblement agréé.II.3.4.

Des dispositions sont prises pour que les animaux soient transportés dans des moyens de transport qui sont construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent

s’échapper ou s’écouler du véhicule et qui sont nettoyés et désinfectés immédiatement après le transport d’animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé animale et, si nécessaire,

avant le chargement des animaux, à l’aide de désinfectants officiellement autorisés par l’autorité compétente.

II.3.5.

Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat sanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement

(CE) nº 1/2005 du Conseil, transport devant débuter le   (insérer la date).

(5)(6)

II.3.6.

Le présent certificat:II.3.7.

est valable 10 jours à compter de la date de l’inspection effectuée dans l’exploitation d’origine ou dans le centre de rassemblement agréé dans l’État membre d’origine.] [II.3.7.1.(1)

expire conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 64/432/CEE le    (insérer la date).] ] [II.3.7.1.(1) ou

Les animaux viennent directement d’un centre de collecte de sperme conforme à la directive 88/407/CEE.] [II.3.8.(1)

Les animaux sont destinés à être expédiés en Suisse et ils: [II.3.9.(1)

sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants directs de

femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;

ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d’encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d’investigation;

sont nés après le 1er juin 2001.]
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 [II.4. ‘  (Animaux) conformes à   (indiquer, selon le cas, l’article 4, paragraphe 1, point a), ou l’article 4, paragraphe 1, point b), ou l’article 4, paragraphe 1, point c)], de la décision d'exécution (UE)

2016/2008 de la Commission concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres’.]

(1)

 [II.5. ‘   (Animaux) conformes à l’article 5, paragraphe 1, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire

contagieuse dans certains États membres’.]

(1)

Fièvre catarrhale du mouton (BT) :dérogation à l’interdiction de sortie

-BT-1: Animaux conformes à l’article  7(1)  ou  7(2)(a)  ou  7(2)(b)  ou  7(2)(c)  ou 7(2a)(a) ou 7(2a)(b) ou 7(2a)(c)  (indiquer selon le cas) du règlement (CE) no 1266/2007.

-BT-2:  Animaux ,  sperme ,  ovules ,  embryons  (indiquer selon le cas,) en conformité avec l’article  8 (1)(a)   ou  8(1)(b)  ou 8(4)  ou  8(5a)  (indiquer selon le cas) du règlement (CE) no 1266/2007.

- BT-3: Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif  (indiquer le nom du produit) le  (indiquer la date) conformément à l’article 9  règlement (CE) no 1266/2007.

- BTA1: Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs qui a

débuté le    (indiquer la date) depuis leur naissance ou au moins pendant 60 jours  et, le cas échéant (à indiquer, le cas échéant), ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène,

réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif, conformément à l’annexe III,

partie A, point 1, du règlement (CE) n° 1266/2007

- BTA2:  Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 2, du règlement (CE) no 1266/2007

- BTA3:  Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 3, du règlement (CE) no 1266/2007

- BTA4:  Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 4, du règlement (CE) no 1266/2007

- BTA5: Animal/Animaux vacciné(s) contre le(s) sérotype(s) de la fièvre catarrhale du mouton    (indiquer le(s) sérotype(s)) à l’aide du vaccin   (indiquer le nom du vaccin)   inactivé / vivant modifié

 (indiquer, selon le cas) conformément à l’annexe III, partie A, point 5, du règlement (CE) n° 1266/2007

- BTA6: Animal/Animaux soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du sérotype de la fièvre catarrhale du mouton    (indiquer le sérotype), réalisée suivant le manuel

terrestre de l’OIE, conformément à l’annexe III, partie A, point 6, du règlement (CE) n° 1266/2007

- BTA7: Animal/Animaux soumis à une épreuve sérologique spécifique de recherche d’anticorps de tous les sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton    (indiquer les sérotypes) présents ou

susceptibles de l’être, réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE, conformément à l’annexe III, partie A, point 7, du règlement (CE) n° 1266/2007

- BTA8:   "Animal/Animaux non gestant(s)», "  ou  " Animal/Animaux peut-être gestant(s) et remplissant la/les condition(s)…   [du/des point(s)  5 ,  6   et   7  avant l’insémination ou la saillie, ou  du

point 3 ;indiquer le ou les point(s) correspondant(s)] ".

Notes

·               Les sections A et B du certificat doivent être revêtues du sceau et de la signature:

o     soit du vétérinaire officiel de l’exploitation d’origine, s’il ne s’agit pas du vétérinaire officiel qui appose sa signature à la section C, soit

o     du vétérinaire agréé de l’exploitation d’origine lorsque l’État membre d’origine a mis en place un système de réseaux de surveillance approuvé conformément à l’article 14, paragraphe 5, de la directive

64/432/CEE, ou

o     du vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement agréé à la date de départ des animaux.

·               La section C doit être revêtue du sceau et de la signature du vétérinaire officiel:

o     soit de l’exploitation d’origine, soit

o     du centre de rassemblement agréé situé dans l’État membre d’origine, ou

o     du centre de rassemblement agréé situé dans un État membre de transit lorsque ce vétérinaire remplit le certificat d’expédition des animaux vers l’État membre de destination.

Partie I

indiquer le ou les numéros de série du ou des certificats sanitaires établis le jour du contrôle sanitaire effectué dans la ou les exploitations d’origine du ou des États membres d’origine et

accompagnant les animaux constituant le lot pour lequel le présent certificat sanitaire est délivré dans un centre de rassemblement situé dans l’État membre de transit, conformément à

l’article 5, paragraphe 5, de la directive 64/432/CEE.

Case I.6:•

à remplir s’il y a lieu.Case I.7:•

l’installation du négociant ne doit être signalée comme lieu d’origine que lorsque les animaux sont des animaux de boucherie.Case I.12:•

dans le cas d’animaux de boucherie, le centre de rassemblement ou l’établissement doit être signalé comme lieu de destination, conformément à l’article 7 de la directive 64/432/CEE.Case I.13:•

pour les conteneurs ou les caisses, le numéro du conteneur et celui des scellés (s’il y en a) doivent être indiqués.Case I.23:•

Identification officielle: pour chaque animal du lot, indiquer le code d’identification unique décrit à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 911/2004, figurant sur les moyens

d’identification visibles apposés conformément au règlement (CE) nº 1760/2000.

Case I.31:•

Numéro de passeport: si l’attribution de passeports temporaires pour les animaux âgés de moins de 4 semaines est autorisée par l’autorité compétente conformément à l’article 6, paragraphe 2, du

règlement (CE) nº 911/2004, indiquer le numéro du passeport temporaire de chaque animal du lot. Pour les animaux accompagnés d’un passeport délivré conformément à l’article 6, paragraphe 1,

point a), du règlement (CE) nº 1760/2000, la mention du numéro de passeport est facultative.

Partie II

Supprimer les mentions inutiles.(1)

Doit être signé par le vétérinaire officiel au centre de rassemblement après le contrôle documentaire et les contrôles d’identification des animaux qui arrivent avec un document officiel ou un certificat

dont les sections A et B sont remplies; sinon ce point doit être supprimé.

(2)

Informations à communiquer si la distance de transport est supérieure à 65 km.(3)

Supprimer si le certificat est utilisé pour le déplacement d’animaux à l’intérieur de l’État membre d’origine; dans ce cas, seules les sections A et B sont remplies et signées.(4)

Dans le cas où un lot est regroupé dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date à laquelle le transport a commencé pour l’ensemble du

lot est réputée être la première date à laquelle une partie du lot, quelle qu’elle soit, a quitté l’exploitation d’origine.

(5)
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La présente déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des règles de l’Union en vigueur, notamment pour ce qui concerne l’aptitude au transport des

animaux.

(6)

·                    La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.

·                    Les renseignements devant figurer sur le présent certificat doivent être introduits dans le système Traces à la date de délivrance du certificat et au plus tard dans les 24 heures suivant celle-ci.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Qualification et titre:Nom (en lettres capitales):

N° de l'UVL:Unité Vétérinaire Locale:

Signature:Date:

Sceau
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UNION  EUROPÉENNE Certificat intracommunautaire
III.1. Date du contrôle III.2. N° de référence du certificat::

III.3. Contrôle documentaire: Non Oui

Norme communautaire

Garanties additionnelles

Exigences nationales

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

non satisfaisant

non satisfaisant

non satisfaisant

III.4. Contrôle d'identité: Non Oui

satisfaisant non satisfaisant

III.5. Contrôle physique: Non Nombre d'animaux contrôlés

satisfaisant non satisfaisant

III.6. Tests de laboratoire: Non Oui

Date:

Test de dépistage de::

Sur une base aléatoire Sur la base de soupçons

Résultats:: En attente satisfaisant non satisfaisant

III.7. Contrôle du bien-être Non Oui

satisfaisant non satisfaisant

III.8. Infraction à la législation sur le bien être animal:

III.8.1.Autorisation de transport non valable

III.8.2. Moyens de transport non-conformes

III.8.3. Densité de chargement excessive Surface moyenne

III.8.4. Temps de transport non respectés

III.8.5. Abreuvement ou alimentation déficients

III.8.6. Mauvais traitements ou négligence envers les animaux

III.8.7.Dispositions supplémentaires pour les voyages de longue durée

III.8.8.Certificat d'aptitude professionnelle du conducteur

III.8.9.Données enregistrées dans le carnet de route

III.8.10. Autres

III.9. Infraction à la législation sanitaire

III.9.1. Absence de certificat/certificat non valable

III.9.2. Non-conformité des documents

III.9.3. Pays non autorisé

III.9.4. Region / zone non agréée

III.9.5. Espèce interdite

III.9.6. Absence de garanties additionnelles

III.9.7. Exploitation non autorisée

III.9.8. Animaux malades ou suspects

III.9.9. Résultats d'analyse défavorables

III.9.10. Identification absente ou non réglementaire 

III.9.11.Exigences nationales non satisfaites

III.9.12. Adresse du lieu de destination incorrecte

III.9.13. Autres

III.10. Conséquences du transport sur les animaux

Nombre d'animaux morts:: Estimation:

Nombre d'animaux inaptes:: Estimation:

Nombre d'animaux ayant mis bas ou avorté::

III.11. Actions correctives

III.11.1. Départ différé

III.11.2. Procédure de transfert

III.11.3. Mise en quarantaine

III.11.4. Abattage/Euthanasie

III.11.5. Destruction des carcasses/produits

III.11.6. Réexpédition

III.11.7. Traitement des produits

III.11.8. Utilisation des produits à d'autres fins

Identification:

III.12. Suite de la mise en quarantaine

III.12.1. Abattage/Euthanasie

III.12.2.Libération

III.14. Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Unité Vétérinaire Locale N° de l'UVL

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre

Date: Signature:

III.13. Lieu du contrôle

Etablissement Exploitation Centre de rassemblement

Installation du négociant Organisme agréé Centre semence

Port Aéroport Point de sortie

Sur le trajet Autres
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PLANIFICATION

1.1 ORGANISATEUR nom et adresse (a) (b) 1.2 Nom de la personne responsable du voyage

1.3. Téléphone / télécopie

2. DUREE TOTALE PREVUE (heures/jours)

3.1 Lieu et pays de DÉPART

3.2 Date 3.3 Heure

4.1 Lieu et pays de DESTINATION

4.2 Date 4.3 Heure

5.1 Espèces 5.2 Nombre d'animaux 5.3 Numéro(s) du(des) certificat(s) vétérinaire(s)

5.4 Poids total estimé du lot (en kg) 5.5 Espace total prévu pour le lot (en m2)

8. Signature de l'organisateur

6. Liste des points de repos, de transfert ou de sortie prévus

7. Le soussigné, organisateur, déclare par la présente être responsable de l'organisation du transport susmentionné et avoir pris les dispositions adéquates

pour préserver le bien-être des animaux tout au long de ce transport, conformément aux dispositions du règlement 1/2005

(a) Organisateur: voir la définition figurant à l'article 2, point q), du règlement 1/2005 du Conseil

(b) Si l'organisateur est un transporteur, il convient de mentionner le numéro d'autorisation.

6.1. Nom des lieux où les animaux pourront se reposer ou

seront transférés

6.2. Arrivée 6.3 Durée (en

heures)

6.4 Nom et n° d'autorisation du transporteur (s'il est

distinct de l'organisateur)

6.5 identification

Date Heure


