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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

1/fr 3



2/fr 3

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le cheval enregistré décrit ci-dessus satisfait aux conditions suivantes:

il s’agit d’un cheval enregistré au sens de l’article 2, point c), de la directive 2009/156/CE du Conseil, qui a été admis temporairement dans l’Union européenne (UE) en provenance du Canada pour

une période de moins de 90 jours (voir DVCE    [insérer le numéro du DVCE] joint) et a été exclusivement déplacé au sein de l’UE au cours de cette période, d’un État membre à un autre,

conformément à la législation de l’Union adoptée en application de l’article 19, point b), de la directive;

II.1

il a été soumis à une inspection le    [insérer la date au format jj/mm/aaaa], dans les 72 heures précédant le chargement pour le retour au Canada, par un vétérinaire officiel agréé par l’autorité

compétente de l’État membre de l’UE décrit à la case I.7 qui a conclu qu’il était exempt d’ectoparasites et ne présentait pas de signes cliniques de maladies infectieuses ou contagieuses des équidés et,

pour autant qu’on puisse le déterminer, qu’il n’y avait pas été exposé;

II.2.

il revient au Canada à partir d’un État membre ou d’une partie du territoire d’un État membre de l’UEII.3

dans lesquels la peste équine, l’encéphalite japonaise, l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, l’anémie infectieuse des équidés (AIE), la morve (Burkholderia mallei) et la dourine

(Trypanosoma equiperdum) sont des maladies à déclaration obligatoire;

II.3.1

qui sont considérés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) comme indemnes de peste équine, d’encéphalite japonaise et d’encéphalomyélite vénézuélienne et dans

lesquels aucune mesure de restriction afférente à ces maladies n’est en place dans l’UE ou l’État membre décrit à la case I.7, ledit État membre se conformant rigoureusement à toute la

législation pertinente de l’UE applicable à ces maladies;

II.3.2

qui ont été indemnes de dourine et de morve au cours des six mois précédant immédiatement l’exportation au Canada et dans lesquels aucune mesure de restriction afférente à ces

maladies n’est en place dans l’UE ou l’État membre décrit à la case I.7, ledit État membre se conformant rigoureusement à toute la législation pertinente de l’UE applicable à ces maladies;

II.3.3

durant son séjour dans l’UE, il ne s’est pas trouvé dans un État ou dans une zone dans lesquels l’encéphalomyélite équine vénézuélienne est apparue dans les vingt-quatre derniers mois, n’a pas été

vacciné contre cette maladie dans les soixante jours précédant immédiatement son retour au Canada, l’État membre décrit à la case I.7 se conformant rigoureusement à toute la législation pertinente

de l’UE applicable à cette maladie;

II.4

durant son séjour dans l’UE, il n’a pas été en contact avec des équidés (y compris des équidés importés) s’étant trouvés dans une zone soumise à des mesures de restriction relatives à la peste équine

ou dans un pays ou une zone dans lesquels cette maladie a été diagnostiquée dans les soixante derniers jours, et il n’a pas été vacciné contre la maladie dans les soixante jours précédant

immédiatement son retour au Canada, l’État membre décrit à la case I.7 se conformant rigoureusement à toute la législation pertinente de l’UE applicable à cette maladie;

II.5

durant son séjour dans l’UE, il ne s’est pas trouvé dans des locaux soumis à des mesures de restriction relatives à la morve ou à la dourine et n’a pas été en contact avec des équidés (y compris des

équidés importés) s’étant trouvés dans une zone soumise à des mesures de restriction relatives à ces maladies au cours des six mois précédant immédiatement son retour au Canada, l’État membre

décrit à la case I.7 se conformant rigoureusement à toute la législation pertinente de l’UE applicable à cette maladie;

II.6

durant son séjour dans l’UE, il ne s’est pas trouvé dans des locaux dans lesquels l’AIE est apparue dans les soixante jours précédant immédiatement son retour au Canada, la maladie n’étant pas non

plus apparue dans des locaux contigus au cours de la même période;

II.7

d’après la déclaration du propriétaire ou de son représentant responsable pour ces chevaux, l’animal ne s’est pas trouvé, durant son séjour dans l’UE, dans des locaux dans lesquelsII.8

l’apparition de la piroplasmose équine (Theileria equi et Babesia caballi) a été avérée dans les soixante jours précédant immédiatement le retour de l’animal au Canada, lequel est resté

exempt de tiques, au besoin après application d’un traitement préventif, au cours des trente (30) jours précédant immédiatement son retour au Canada;

II.8.1

l’apparition de la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis) (MCE) a été avérée au cours des soixante jours précédant immédiatement le retour de l’animal au Canada, ou dans

lesquels des activités de reproduction ont été menées, et l’animal n’a pas été utilisé pour la reproduction, soumis à un cathétérisme du tractus urogénital ou à un examen dudit tractus;

II.8.2

selon les informations disponibles, l’animal n’a pas, durant son séjour dans l’UE, été en contact avec des équidés, des produits dérivés d’équidés ou des équipements utilisés en contact avec des

équidés ayant un statut zoosanitaire inférieur, et des dispositions ont été prises pour prévenir de tels contacts pendant le transport jusqu’au port d’exportation et le chargement dans le moyen de

transport international, instruction ayant été donnée au transporteur de maintenir le statut zoosanitaire tout au long du transport jusqu’au Canada;

II.9

il a été traité, avant et pendant le chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne son abreuvement et son

alimentation, et il est apte au transport envisagé.

II.10

Notes

Partie I

Indiquer le lieu d’exportation:Case I.11:·      

Système d’identification: insérer la mention «micropuce» et préciser l’autre moyen d’identification reconnu (passeport FEI, livre généalogique, etc.) utilisé (lequel doit identifier l’animal

de façon claire et univoque et comprendre des caractéristiques visuelles vérifiables), le certificat vétérinaire d’exportation canadien constituant un moyen d’identification adéquat des

chevaux canadiens réadmis à leur retour de l’UE, ainsi que le site d’implantation de la micropuce.

Case I.28:·      

Numéro d’identification: doit correspondre au code alphanumérique de la micropuce affiché par le dispositif de lecture approprié. Si le second moyen d’identification est assorti d’un

numéro d’identification unique (le numéro de passeport ou le numéro du certificat d’exportation canadien, par exemple), ce dernier doit être consigné sur le certificat vétérinaire

d’exportation de l’UE accompagnant l’animal.

La réglementation canadienne applicable aux importations prévoit que les animaux doivent déjà être identifiés au moyen d’une micropuce avant leur exportation vers l’UE. Le numéro de

la micropuce doit être consigné sur le certificat zoosanitaire de retour accompagnant l’animal. Afin de permettre la vérification de l’identité de l’animal, un dispositif de lecture capable de

lire et d’afficher le code alphanumérique figurant à la case I.28 doit obligatoirement être mis à la disposition du point d’entrée au Canada, sauf si la micropuce utilisée est conforme à la

norme ISO.

Partie II:

Conditions d’importation à remplir après l’introduction:

Les chevaux présentés à la réadmission au Canada doivent être mis en quarantaine le temps requis pour effectuer les épreuves exigées pour satisfaire aux conditions d’importation.-

Ils doivent être importés au Canada par l’intermédiaire d’un poste de quarantaine à niveau de sécurité minimal, approuvé à cette fin par l’ACIA. Le poste de quarantaine d’importation doit avoir été

agréé préalablement comme poste de quarantaine à niveau de sécurité minimal par un inspecteur vétérinaire nommé en vertu de la Loi sur la santé des animaux. L’évaluation de l’établissement

portera notamment sur: l’emplacement, la clôture, la structure matérielle, l’éclairage, l’approvisionnement en eau, l’élimination des déchets, la lutte contre les vecteurs et les animaux nuisibles, les

déplacements des personnes, la sécurité, ainsi que les protocoles de nettoyage et de désinfection. L’ACIA doit avoir émis un rapport attestant que l’établissement est agréé. Aucun animal ne peut être

déplacé de son poste de quarantaine avant que la levée de quarantaine ne soit dûment autorisée par un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la santé des animaux. Au terme de la période de

quarantaine, les animaux ayant réagi n

-

Pendant la quarantaine à l’entrée au Canada, ils doivent subir une épreuve d’immunofluorescence indirecte (IFI) ou, s’il y a lieu, une autre épreuve approuvée par l’ACIA pour la piroplasmose

équine, dont les résultats sont négatifs.

-

Pendant la quarantaine à l’entrée au Canada, ils doivent subir une épreuve ELISA ou, s’il y a lieu, une autre épreuve approuvée par l’ACIA pour l’AIE, dont les résultats sont négatifs.-
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UNION  EUROPÉENNE
(CA) Chevaux enregistrés: Réadmission au Canada de chevaux

canadiens ayant séjourné moins de 90 jours dans l’UE

II. Information sanitaire II.a. N° de référence du certificat II.b. N° de référence TRACES:
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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:
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(CA) Chevaux enregistrés: Réadmission au Canada de chevaux

canadiens ayant séjourné moins de 90 jours dans l’UE
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