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UNION  EUROPÉENNE Certificat sanitaire d'exportation de l'UE
I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Pays

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

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

I.11. Lieux d'origine I.12. Lieu de destination

I.13. Lieu de chargement I.14. Date et heure du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autres

Identification::

Numéro(s):

I.16. Point d'entrée

I.17. CITES

I.18 Température produits I.19. Poids brut total I.20. Nombre total de conditionnements

I.21. N° du scellé et n° du conteneur 

I.22. Marchandises certifiées aux fins de:

I.23. Transit par un pays tiers I.24. Pour exportation 

I.25. Identification des marchandises
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Attestation de santé publique pour les animaux aquatiques et les produits qui en sont dérivésII.1

Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 852/2004, (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 et certifie que les animaux

aquatiques ou les produits qui en sont dérivés destinés à la consommation humaine et dont la description figure ci-dessus ont été produits conformément à ces dispositions, et notamment:

qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes HACCP conformément au règlement (CE) n° 852/2004;-

qu’ils ont été récoltés, au besoin reparqués, et transportés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres I et II, du règlement (CE) n° 853/2004;-

qu’ils ont été manipulés, au besoin purifiés, et conditionnés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres III et IV, du règlement (CE) n° 853/2004;-

qu’ils satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) n° 853/2004 et aux critères énoncés au règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les

critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

-

qu’ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres VI et VIII, du règlement (CE) n° 853/2004;-

qu’ils ont été marqués et étiquetés conformément à l’annexe II, section I, et à l’annexe III, section VII, chapitre VII, du règlement (CE) n° 853/2004;-

dans le cas de pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées, qu’ils satisfont aux exigences spécifiques fixées à l’annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE)

n° 853/2004, et

-

qu’ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus à l’annexe II du règlement (CE) n° 854/2004.-

ET

(1)  [Attestation de santé animale pour les animaux aquatiques d’élevage ou sauvages ou les produits qui en sont dérivésII.2

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie:

que les animaux aquatiques d’élevage ou sauvages ou les produits qui en sont dérivés destinés à la vente au détail ou à la restauration et visés à la partie I du présent certificat proviennent d’un pays,

d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment où les maladies telles qu’elles sont répertoriées dans la directive 2006/88/CE doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications

relatives à la présence suspectée de l’une de ces maladies avant l’exportation doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par les services officiels;

II.2.1

qu’ils n’ont présenté aucun signe de morbidité ou de mortalité accrue qui aurait pu être causé par l’une des autres maladies en cause(2) non répertoriées dans la directive 2006/88/CE. Les signes de

morbidité ou de mortalité accrue constatés avant l’exportation doivent être signalés aux services officiels et doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par ceux-ci;

II.2.2

(3)(4) et / ou que leurs géniteurs ne sont soumis à aucune restriction de l’autorité compétente du pays exportateur, ni destinés à l’élimination ou à l’abattage à des fins de lutte contre les maladies;etII.2.3

que l’eau de transport ajoutée(3)  [et, le cas échéant, la glace] , ainsi que les autres animaux aquatiques sensibles entrant en contact pendant le transport avec les animaux destinés à l’exportation, sont

indemnes de la ou des maladies en cause (2) spécifiques aux espèces étant exportées OU ont été traités de telle manière que les organismes pathogènes ont été éliminés avant qu’ils n’entrent en

contact avec les animaux aquatiques;

II.2.4

(3)  [que si les animaux aquatiques sont vivants, ils remplissent également les conditions suivantes:II.2.5

la cargaison est exempte d’ectoparasites visibles et d’hôtes intermédiaires; etII.2.5.1

la cargaison est constituée des seules espèces précisées dans le permis d’importation et est exempte d’organismes associés OU (4)  [pour les mollusques, si la cargaison n’était pas exempte

d’organismes associés, elle a été traitée de manière à les éliminer.] ] ]

II.2.5.2

ET

(1)  [Exigences en matière de transport et d’étiquetageII.3

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie:

que les animaux aquatiques vivants ou les produits qui en sont dérivés visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur

leur statut sanitaire;

II.3.1

que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi;II.3.2

que le ou les animaux aquatiques présentés pour l’importation sont conditionnés de manière à empêcher tout contact ou échange d’animaux ou d’eau entre les différentes cargaisons d’animaux

aquatiques au sein du même moyen de transport;

II.3.3

que les animaux aquatiques sont conditionnés dans des conteneurs, des unités et/ou des moyens de transport qui sont nouveaux ou qui ont été nettoyés et désinfectés. Ces conteneurs et/ou unités sont

conçus de telle manière que leur contenu (l’eau ou les animaux) ne peut s’échapper au cours du transport; et

II.3.4

que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du microconteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles visés à la

partie I, cases I.7 à I.11, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:

II.3.5

«(3) Animaux aquatiques   [d’élevage]   (3)  [sauvages]  ou produits qui en sont dérivés destinés à la consommation humaine au Canada».]

Notes

Toutes les pages doivent être signées et revêtues des sceaux nécessaires et le certificat doit être présenté au moins en anglais et en français, ainsi que dans une langue officielle au moins de l’État membre

exportateur.

Partie I:

Case I.6: Indiquez le nombre de référence canadien de permis d'importation de la santé des animaux aquatiques comme requis pour la partie II.2 et la partie II.3 - S'il vous plaît voir la note 1 ci-

dessous en vertu de la Partie II.

Case I.7: Région d’origine: pour les mollusques bivalves, indiquer la zone de production.

Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.

Case I.12: À remplir sur une base volontaire.

Case I.15: Moyens de transport: indiquer les noms des navires et, s’ils sont connus, les numéros de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de

conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro de série des scellés dans la case I.23.

Case I.21: Numéro des scellés/des conteneurs: le cas échéant, indiquer le numéro de série des scellés.

Case I.25: Identification des marchandises: utiliser le code du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes correspondant: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08,

05.11, 15.04, 15.16, 15.18, 16.03, 16.04, 16.05 ou 21.06.

Nature de la marchandise: préciser s’il s’agit de produits issus de l’aquaculture ou d’origine sauvage.

Type de traitement: préciser s’il s’agit de produits vivants, congelés ou transformés.

Atelier de fabrication: y compris les navires-usines, les navires-congélateurs, les entrepôts frigorifiques, les ateliers de transformation, les centres d’expédition et les centres de purification.

Partie II:

 Les parties II.2, II.3 et II.4 du présent certificat ne s’appliquent pas:(1)

aux animaux aquatiques d’espèces non répertoriées dans l’annexe III du règlement sur la santé des animaux du Canada;a)

aux poissons qui sont mis à mort et éviscérés avant l’expédition;b)
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aux mollusques et crustacés non viables, c’est-à-dire aux mollusques décoquillés ou avec une demi-coquille et aux crustacés étêtés;c)

aux animaux aquatiques et aux produits qui en sont dérivés qui sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient

conditionnés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) n° 853/2004.

d)

Dans ces cas, le nombre de référence canadien de permis d'importation de la santé des animaux aquatiques est pas nécessaire.

La liste du Canada énumérant les espèces sensibles et les maladies auxquelles ces espèces sont sensibles (maladies en cause) est disponible à l’adresse suivante:(2)

http://www.inspection.gc.ca/animals/aquatic-animals/diseases/susceptible-species/eng/1327162574928/1327162766981.

Choisir la mention qui convient.(3)

Dans le cas des animaux aquatiques d’élevage, les animaux aquatiques ET leurs géniteurs ne sont soumis à aucune restriction de l’autorité compétente du pays exportateur, ni destinés à l’élimination

ou à l’abattage à des fins de lutte contre les maladies; dans le cas des animaux aquatiques sauvages, les animaux aquatiques OU leurs géniteurs ne sont soumis à aucune restriction de l’autorité

compétente du pays exportateur, ni destinés à l’élimination ou à l’abattage à des fins de lutte contre les maladies.

(4)

Les changements d’eau pour les animaux transportés ne sont pas autorisés aux points de transit.-

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

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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