
 

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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(EEU) Certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme de verrat de 

UNION  EUROPÉENNE l’UE vers l’Union douanière 

 II. Information sanitaire 

Je soussigné, vétérinaire officiel/de l’État, certifie que: 
II.1. territoire 

administratif: 
 II.1.1. qui sont officiellement indemnes des maladies contagieuses animales suivantes: 
·         la peste porcine africaine – durant les 36 derniers mois dans l’État membre de l’UE ou sur le territoire administratif en cas de régionalisation, ou durant les 12 derniers mois dans l’État membre de l’UE ou 

sur le territoire administratif si l’absence de la maladie a été confirmée par les données des contrôles épizootiques et entomologiques; 

II.a. N° de référence du certificat II.b. N° de référence TRACES: 

Le sperme exporté vers l’Union douanière a été obtenu à partir d’animaux cliniquement sains provenant d’un (de) centre(s) de collecte de sperme [centre(s) d’insémination artificielle] et/ou 

d’un 

 

·         la fièvre aphteuse et la peste porcine classique – durant les 12 derniers mois sur le territoire de l’État membre de l’UE ou sur le territoire administratif en cas de régionalisation; 
·         la maladie vésiculeuse du porc – durant les 24 derniers mois dans le pays ou sur le territoire administratif en cas de régionalisation, ou durant les 9 derniers mois, à condition qu’un abattage sanitaire ait été 

effectué dans le pays ou sur le territoire administratif en cas de régionalisation; 
·         la maladie d’Aujeszky – durant les 12 derniers mois dans le(s) centre(s) de collecte de sperme [centre(s) d’insémination artificielle]; 
·         la tuberculose et la brucellose – durant les 6 derniers mois dans le(s) centre(s) de collecte de sperme [centre(s) d’insémination artificielle]; 

II.1.2. où il n’a été recensé aucun cas des maladies contagieuses suivantes: 
·         la leptospirose – durant les trois derniers mois dans le(s) centre(s) de collecte de sperme [centre(s) d’insémination artificielle]; 
·         la maladie du charbon – durant les 20 derniers jours dans le(s) centre(s) de collecte de sperme [centre(s) d’insémination artificielle]; 
·         le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et la maladie de Teschen – durant les 6 derniers mois dans le(s) centre(s) de collecte de sperme [centre(s) d’insémination artificielle]. 
II.2. Les verrats dont le sperme a été collecté ont été détenus dans le(s) centre(s) de collecte de sperme susmentionné(s) durant au moins 30 jours avant la collecte du sperme et n’ont pas été utilisés pour la saillie. 

II.3. Les animaux n’ont pas été vaccinés contre la brucellose porcine et la leptospirose du porc dans les établissements (centres) de collecte de sperme (d’insémination artificielle). 
II.4. Dans le délai recommandé par le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE avant la collecte de sperme, les verrats donneurs ont subi, le cas échéant, dans un laboratoire agréé par l’État, au 

moyen de méthodes recommandées par le manuel terrestre de l’OIE, des examens de dépistage des maladies suivantes, dont le résultat s’est révélé négatif (indiquer le nom du laboratoire, la date et la 

méthode d’examen)(1): 
·         la peste porcine classique; 
·         la brucellose porcine; 
·         la maladie d’Aujeszky; 
·         la maladie vésiculeuse du porc; 
·         le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc; 

·         la gastro-entérite transmissible. 
II.5. Des antibiotiques ont été ajoutés au sperme conformément au code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE   (indiquer les noms des antibiotiques et leur concentration). 
II.6. Le sperme a été sélectionné, entreposé et transporté conformément au code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. 

Notes 
Partie I 
·         Case I.11: Lieu d’origine: nom, numéro d’agrément et adresse du centre de collecte de sperme. 
·         Case I.16: Point de passage frontalier de l’Union douanière. 
·         Case I.18: Température d’entreposage et de transport. 
·         Case I.19: Nombre total de doses de sperme dans le lot. 
·         Case I.20: Nombre de conditionnements: il doit correspondre au nombre de conteneurs. 
·         Case I.25: Identification des marchandises 

Code de la nomenclature douanière et désignation: indiquer le code du système harmonisé (SH) qui convient. 
Si le sperme a été collecté plus de 5 fois (animaux donneurs ou dates de collecte), l’inventaire est effectué; il est signé par le vétérinaire officiel/de l’État du pays exportateur et fait partie intégrante du 

présent certificat. 

Partie II 
·         (1) Le dépistage n’est pas requis si le pays exportateur est officiellement indemne de la maladie conformément au code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Le vétérinaire qui transmet les 

certificats doit indiquer en face de la maladie la mention «Le pays étant officiellement indemne de la maladie mentionnée, aucun examen de dépistage n’a été réalisé». 

La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du certificat imprimé. 

 

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel 

 Nom (en lettres capitales): Qualification et titre: 
 Unité Vétérinaire Locale: N° de l'UVL: 
 Date: Signature: 

Sceau 
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