
CHAPITRE 11 ANNEXE A          NOUVELLE-CALÉDONIE

2006/10/12

 4. É xpéd iteur (nom  et ad ress e com plète) : CERTIFICAT VETERINAIRE (1)

relatif a ux pr oduits d estinés  à la co nsom ma tion hum aine e xporté s ver s la

Nou velle-C alédo nie

Num éro (2)

5. L ieu de  destin ation (po rt ou aé ropor t de d écha rgem ent) : 1. P rove nanc e de s pro duits (P ays e xporta teur) :

1. 2. A utorité c om péten te

2.1 Ministère :

2.2 Service :

2.3 N iveau  local / ré gional :

6. D estinata ire (nom  et ad ress e com plète) :

4. 3. Lieu de chargem ent pour l’exportation :

7. Modes et identification du transport

7.1 Navire ou aéronef (3)

7.2 N om  du na vire o u, s'il est co nnu, num éro d e vol :
8. Identification du lot (nombre total de conteneurs / boîtes, numéros d'enregistrement et

num éros d e sce llés év entuels ) :

9. Id entifica tion des  prod uits

9.1 E spèc e(s) an ima le(s) :

9.2 Conditions de température des produits qui composent le lot : aucune, réfrigérés ou congelés (3)

9.3 Id entifica tion individ uelle d es pr oduits q ui com pose nt le lot :

Na ture d es pr oduits Numéro d’agrément ou d’enregistrement des établissements de

production, transformation, entreposage
Nombre de paquets /

pièces

Poids

net (kg)

Total

(Si néc essa ire, re prod uire c e tab leau su r un fe uillet sép aré r evêtu  du num éro d u cer tificat et d u sce au off iciel sur  chaq ue pa ge et d e la sig nature  du vé térina ire off iciel sur  la

dernière page)

Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente (4) :

A  que les produits identifiés ci-dessus ont été obtenus, préparés, manipulés et stockés confor mém ent aux conditions sanitaires  de prod uction et de contrôle fixées  par la législation

    du pays exportateur et qu’ils sont par conséquent considérés comme propres à la consomm ation humaine,

B que le s pro duits id entifiés  ci-des sus ou le urs e mb allage s por tent une  ma rque  sanita ire off icielle atte stant q u'ils  ont été tota lem ent pr oduits  et insp ectés  dans  les éta blisse me nts

    mentionnés au point 9.3, autorisés à exporter par le pays exportateur,

C  que les modes de transport et les conditions de chargement du lot satisfont aux exigences de la législation du pays exportateur en matière de sécurité sanitaire des aliments,

D   que le s pro duits id entifiés  ci-des sus ont é té pré serv és de  toute contamination directe ou indirecte par des produits, marchandises ou objets ne présentant pas les mêmes garanties

    en termes de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments.
 

Cachet officiel

Fa it à....................................................................................                                                 le  ..........................................................................................

                             (Lieu)                                                                                                (Date)

                                                                                                           

                                                                                                                                                       .............................................................................
                         

                                                                                                                                              (signa ture d u vété rinaire  officiel (5))

                                                                                                                                            ....................................................................................................
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                           Nom  en lettre s cap itales, q ualifica tions et titre )                 

 

Notes
                                                                                                                                                                                              
(1) Composer le certificat en insérant uniquement les attestations de santé animale nécessaires au lot identifié sur la présente page. Un certificat distinct         et unique doit être

fournis  pour les produits d’origine animale exportés à partir d'une seule zone figurant aux annexes du présent certificat, qui ont        la mêm e destination et sont transportées dans

le même aéronef ou navire 

(2) N um éro un ique d élivré  par  l'autorité c om péten te

(3) B iffer la  me ntion inutile

(4) Tous les termes figurant en italique gras se réfèrent aux définitions du code pour les animaux terrestre de l'Office International des Epizooties

( 5)  Da ns  un e c ou le ur  dif fé re nt e d u t ex te  im p rim é
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Offic ial 

sceal



CHAPITRE 11 ANNEXE A          NOUVELLE-CALÉDONIE

2006/10/12

Attestation de santé animale pour les viandes fraîches de porcins (Suis scrofa) domestiques et
les produits à base de viandes de porcins domestiques

Numéro du certificat (1) :

Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente (2 ) :

A   que les produits identifiés ci-dessus sont exportés d'un pays ou d'une zone mentionné à l'annexe IV et qu'elles satisfont aux restrictions qui              
      sont éventuellement stipulées à la colonne 4 de l'annexe IV,

B   que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières :
      1)   ont subi les traitements ad hoc mentionnés à l’annexe I pour l’inactivation des agents pathogènes de la fièvre aphteuse, de la peste bovine, de     
            la tuberculose bovine, de la peste porcine classique, de la peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, de l'encéphalomyélite à       
            entérovirus, du syndrome dysgénésique et respiratoire porcin, de la trichinellose, de la maladie d'Aujeszky et de la cysticercose porcine ; ou

      2) satisfont aux dispositions ci-après.

C   que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières sont issus en totalité d’animaux qui ont été soumis, avec               
      résultat favorable, à l’inspection ante mortem et post mortem, notamment pour la recherche de la fièvre aphteuse, de la fièvre charbonneuse, de     
    la tuberculose bovine, de la peste porcine classique, de la peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, d'encéphalomyélite à                   
    entérovirus, de la trichinellose,

D   que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières :

      1) sont issus en totalité d’animaux qui, depuis leur naissance ou pendant au moins 3 mois jusqu'à l'abattage inclus, ont séjourné et transité               

         exclusivement dans des pays ou des zones :
          a) qui sont mentionnés à l'annexe IV ; et

          b) qui n'étaient pas (au moment du séjour et du transit des animaux) en période d'interdiction telles que mentionnées à la colonne 3 de l'annexe  
               IV ; et
          c) qui étaient (au moment du séjour et du transit des animaux) indemnes de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination, indemnes de     
                 l’infection par la peste bovine, indemnes de peste porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages ou indemnes de peste porcine        
                 classique chez les porcs domestiques mais dont la population de porcs sauvages est infectée, indemnes de peste porcine africaine,                    
                 indemnes de  maladie vésiculeuse du porc et indemnes d’encéphalomyélite à entérovirus ; et
          d) dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du    
               porc ou d’encéphalomyélite à entérovirus n'est apparu :
               i) jusqu'à la délivrance du présent certificat ; ou
               ii) dans les trois mois après le séjour, le transit ou l'abattage des animaux dans ces pays ou zones. et

       2) sont issus en totalité d’animaux qui, depuis leur naissance ou pendant au moins 40 jours jusqu'à l'abattage inclus, ont toujours été éloignés         
           d'au moins 10 kms de tout cas de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse  
           du porc ou d’encéphalomyélite à entérovirus ;

E   que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières sont issus en totalité d’animaux qui proviennent d’exploitations  
      situées dans un pays ou une zone historiquement indemne de syndrome dysgénésique et respiratoire porcin,

F   que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières :
     1) sont issus en totalité d’animaux qui, depuis leur naissance jusqu'à l'abattage inclus, ont séjourné exclusivement dans des pays ou des zones           

         indemnes de trichinellose chez les suidés domestiques ; ou
     2 )ont été soumis, avec résultat négatif, à une procédure de diagnostic de la trichinellose par la méthode de la digestion pepsique ;

G   que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières :
      1) sont issus en totalité d’animaux qui proviennent d’exploitations situées dans un pays ou une zone indemne de maladie d'Aujeszky ; ou
      2) ne contiennent aucun abats (tête, viscères thoraciques et abdominaux) ;

H   que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières sont issus en totalité d’animaux qui proviennent exclusivement   
      d’exploitations non mises en interdit pour cause de fièvre charbonneuse et dans lesquelles :

1) aucun cas de fièvre charbonneuse n’est apparu durant les 20 jours ayant précédé l’abattage ; et
2) aucune vaccination contre la fièvre charbonneuse n’a été pratiquée durant les 42 jours ayant précédé l’abattage ;

I   que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières sont issus en totalité d’animaux qui ont été soumis à l’inspection  
     post mortem pour la recherche de la cysticercose porcine et ont été reconnues exemptes de cysticercose porcine ;
  

Cachet officiel et signature
     ..................................................................

                                                                                                           (signature du vétérinaire officiel (3))

Notes
(1) Reprendre le numéro du certificat figurant sur la première page
(2) Tous les termes figurant en italique gras se réfèrent aux définitions du code pour les animaux terrestre de l' Office International des Epizooties
(3) Dans une couleur différente du texte imprimé
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