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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 publiqueII.1.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les ovoproduits spécifiés ci-dessus ont été préparés dans un établissement agréé pour l’exportation vers le Canada et qu’ils ont été préparés, transformés, emballés,

entreposés et étiquetés conformément aux normes de l’UE applicables et aux règles établies par les règlements (CE) nº 853/2004, nº 2160/2003, nº 517/2011 et nº 2073/2005, qui sont réputées substantiellement

équivalentes aux exigences énoncées dans la loi sur les produits agricoles au Canada et dans le règlement sur les œufs transformés (C.R.C., ch. 290).

II.1.2. Le temps et la température de pasteurisation du produit visé par le présent certificat ont été:  de X_ degrés Celsius pendant X_minutes.

I.1.3. Les résultats des analyses en laboratoire pratiquées sur le produit visé par le présent certificat sont les suivants: nombre de colonies aérobies (résultat), coliformes (résultat), salmonelles

(résultat).

Attestation de santé animaleII.2.

Je soussigné, vétérinaire officiel(4), certifie, à la suite de l’inspection prévue et à ma connaissance, que les ovoproduits décrits ci-dessus:

proviennent tous d’animaux nés et élevés en/au(x)/à, ou légalement importé de(s)/du, (insérer ici le nom du ou des pays), qui est/sont reconnu(e)(s)(1) indemne(s) des maladies

préoccupantes suivantes (énumérées par espèce sensible dans des notes) par le Canada OU que les animaux dont proviennent les produits étaient présents dans le pays de collecte des

ovoproduits (insérer ici le nom du pays) sans faire l’objet de restrictions (hormis la quarantaine) durant le délai requis(2), en fonction de l’espèce d’origine, pour faire partie d’un troupeau

ou cheptel national; et

II.2.1.

ne proviennent pas d’animaux qui, au moment de la collecte, étaient suspectés ou confirmés être atteints (épreuve de confirmation négative ou dépistage «suspect») d’une maladie

épizootique grave(3), à laquelle l’espèce dont provient l’ovoproduit est sensible et qui peut être transmise par l’ovoproduit, et qu’aucun des animaux dont proviennent les ovoproduits

n’était soumis à des restrictions officielles par l’autorité vétérinaire compétence;   et

II.2.2.

n’ont pas été en contact avec des animaux ou des produits ou sous-produits animaux d’une espèce sensible d’un pays, d’une région ou d’une zone qui n’étaient pas considérés comme

indemnes des maladies(1) préoccupantes visées au point II.2.1 par le Canada; et

II.2.3.

après leur transformation, sont placés dans des contenants neufs et étanches bien fermés ou dans des contenants réutilisables nettoyés et désinfectés qui sont fermés immédiatement après

le remplissage et qui empêchent la contamination croisée avec un produit dont la transformation n’est pas achevée; et

II.2.4.

ont été manipulés, transformés, emballés, entreposés et expédiés avec toutes les précautions requises pour empêcher qu’ils entrent directement ou indirectement en contact avec un produit

ou sous-produit animal d’un statut zoosanitaire inférieur.

II.2.5.

Notes

Le présent certificat concerne un «ovoproduit» (produit d’œufs), c’est-à-dire un aliment qui est déshydraté, congelé ou liquide et qui contient, en poids, au moins 50 pour cent d’œuf congelé, de mélange d’œufs

congelé, d’œuf liquide, de mélange d’œufs liquide, de poudre d’œufs ou de mélange de poudre d’œufs.

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

l’UE exportateur.

Partie I

·          Case I.1: indiquer les coordonnées de l’exportateur.

·          Case I.2: indiquer le numéro de référence, qui doit être précédé du code pays à trois lettres conforme à la norme ISO 3166-1 alpha-3.

·          Case I.2.a: si le présent certificat est produit au moyen du système TRACES, le numéro de référence unique attribué par ce système est indiqué.

·          Case I.5: indiquer les coordonnées de l’importateur.

·          Case I.6: indiquer le numéro de permis ACIA s’il est requis aux cases I.12 et I.22.

·          Case I.11: indiquer l’établissement d’expédition et le numéro d’agrément de l’autorité vétérinaire compétente de l’État membre (à vérifier dans la base de données adéquate).

·          Case I.12: indiquer le numéro de l’établissement de transformation d’œufs agréé par l’ACIA. Si la destination n’est pas un établissement de transformation d’œufs agréé par l’ACIA, un permis

d’importation de l’ACIA est requis.

·          Case I.15: indiquer les noms des navires et, s’ils sont connus, les numéros de vol des avions.

·          Case I.21: indiquer le numéro des scellés apposés pour assurer la sécurité du chargement.

·          Case I.25:

Code de la nomenclature douanière et intitulé: indiquer le code du système harmonisé (SH) qui convient.

Description du produit: indiquer le nom du produit.

Atelier de transformation: indiquer le numéro d’agrément de l’établissement tel que mentionné sur l’étiquette.

Type de conditionnement: Indiquer le type d’emballage conformément à la recommandation 21 des Nations unies, la désignation du type d’emballage utilisée dans le commerce international.

Partie II

·          (1) En vertu de l’accord vétérinaire UE-Canada, en ce qui concerne les maladies pour lesquelles le Canada a évalué les pays ou zones indemnes, l’ACIA reconnaît les zones d’éradication ou de contrôle

des maladies dans l’UE lorsqu’elles font l’objet d’une publication dans la législation de l’UE. Lorsqu’une maladie apparaît dans une zone précédemment indemne et que le Canada a reconnu les zones de

contrôle, le statut de zone indemne ne peut être recouvré que lorsque la zone de contrôle satisfait aux conditions applicables fixées dans les lignes directrices de l’OIE.

Au Canada, les maladies à déclaration obligatoire concernées par les produits et sous-produits animaux relevant du présent certificat sont les suivantes:

pour les produits provenant de volailles et d’autres oiseaux:

o    l’influenza aviaire à déclaration obligatoire (comprenant toutes les souches d’influenza aviaire hautement pathogène et le virus faiblement pathogène d’influenza aviaire – sous-types H5 et H7) et

o    la maladie de Newcastle.

Le vétérinaire qui signe le certificat est tenu de vérifier la publication du statut zoosanitaire des États membres de l’UE sur les sites web de l’ACIA ci-dessous pour l’influenza aviaire à déclaration

obligatoire et la maladie de Newcastle. Le vétérinaire qui signe le certificat ne devrait mentionner, au point II.2.1, la région d’origine sous le pays (État/région, province, département ou zone franche)

que lorsque l’une des maladies préoccupantes (énumérées par espèce sensible) s’est déclarée dans le pays d’origine des animaux dont proviennent les produits et que le zonage a été publié et lorsque

la totalité du pays n’a pas recouvré son statut «indemne», tel que publié par le Canada.

Listes des pays reconnus par le Canada comme étant indemnes de certaines maladies:

Statut zoosanitaire des animaux terrestres par maladie  (attention: lorsque la maladie apparaît dans des zones précédemment indemnes, la mention du zonage est supprimée lorsque le pays redevient

intégralement indemne):
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(CA) Ovoproduits destinés à l’exportation vers le Canada
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http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/maladies/statut-par-maladie/fra/1306649804251/1306649991822

Statut zoosanitaire des animaux terrestres par pays (attention: lorsque la maladie apparaît dans des zones précédemment indemnes, la mention du zonage est supprimée lorsque le pays redevient

intégralement indemne):

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-country/fra/1306648587424/1306649135327

·          (2) Délai à respecter pour qu’un animal soit considéré comme faisant partie d’un troupeau ou cheptel national (importé et logé sans restriction avec les animaux du pays d’importation):

pour les oiseaux (volailles et ratites ou autres): 21 jours.

·          (3) Attention, cette section relative au cheptel d’origine des produits ne concerne que les maladies auxquelles l’espèce animale dont proviennent les ovoproduits est sensible et les maladies, autres que

l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et la maladie de Newcastle, pour lesquelles le statut de pays indemne n’est reconnu à aucun pays. Elle concerne les maladies à déclaration obligatoire définies comme

telles par le Canada  (cf. hyperlien ci-dessous).

Liste des maladies à déclaration obligatoire au Canada:

http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/maladies/notification-immediate/fra/1305670991321/1305671848331

o    Une épreuve de confirmation est négative lorsqu’un diagnostic différentiel englobe une maladie préoccupante (par espèce sensible), mais que la possibilité qu’il s’agisse d’une maladie préoccupante est très

faible, et lorsqu’aucune fonction réglementaire de contrôle ou de supervision des mouvements n’a été imposée.

o    Un dépistage est suspect lorsqu’un diagnostic différentiel englobe une maladie préoccupante (par espèce sensible) et que la possibilité qu’il s’agisse d’une maladie préoccupante n’est pas très faible, et

lorsqu’une fonction réglementaire de contrôle des mouvements a été ou sera imposée.

À condition que les produits mentionnés dans le présent certificat aient subi un traitement thermique pendant la durée et à la température indiquées, pour le type de marchandises correspondant, dans

le tableau ci-après, les cheptels positifs au regard de Salmonella spp, dont Salmonella galinarum, et Salmonella pullorum ne font pas l’objet de restrictions. S’il y a deux possibilités (a ou b), il

convient d’indiquer celle utilisée (la durée et la température sont indiquées au point II.1.2).

Temps de chauffage minimal (en minutes)Températur

e minimale

[en °C

(°F)]

Ovoproduits transformés

3,554 (130)1.        Albumen (sans additifs chimiques)

3,560 (140)2.        Œufs entiers contenant moins de 24 % de solides d’œufs

3,561 (142)a)3.        Œufs entiers contenant au moins 24 % et au plus 38 % de solides d’œufs

6,260 (140)b)

3,561 (142)a)4.        Mélange d’œufs entiers additionnés de moins de 2 % de sel ou d’un édulcorant, ou des deux

6,260 (140)b)

3,561 (142)a)5.        Mélange d’œufs entiers additionnés d’au moins 2 % et d’au plus 12 % d’un édulcorant

6,260 (140)b)

3,561 (142)a)6.        Jaunes d’œufs

6,260 (140)b)

3,561 (142)a)7.        Mélange de jaunes d’œufs additionnés de moins de 2 % de sel ou d’un édulcorant, ou des deux

6,260 (140)b)

3,561 (142)a)8.        Ovoproduit contenant moins de 24 % de solides

6,260 (140)b)

3,563 (146)a)9.        Mélange d’œufs entiers additionnés d’au moins 2 % et d’au plus 12 % de sel

6,262 (144)b)

3,563 (146)a)10.     Mélange de jaunes d’œufs additionnés d’au moins 2 % et d’au plus 12 % d’un édulcorant

6,262 (144)b)

3,563 (146)a)11.     Mélange de jaunes d’œufs additionnés d’au moins 2 % et d’au plus 12 % de sel

6,262 (144)b)

3,563 (146)a)12.     Ovules

6,262 (144)b)

3,563 (146)a)13.     Ovoproduit contenant plus de 38 % de solides

6,262 (144)b)

3,562 (144)a)14.     Ovoproduit contenant au moins 24 % et au plus 38 % de solides

6,261 (142)b)

·          (4) Le vétérinaire officiel qui signe le présent certificat doit correspondre à la définition canadienne d’un «vétérinaire officiel»; conformément au règlement sur la santé des animaux, un vétérinaire officiel

(official veterinarian) est un vétérinaire qui est employé par le gouvernement de ce pays.

·          Attention: dans la case réservée à la signature, le terme «inspecteur officiel» doit être rayé et paraphé par le vétérinaire officiel qui signe et le nom de l’autorité compétente de l’État membre mentionné

doit apparaître ainsi que le sceau.
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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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