
4. Expéditeur (nom et adresse complète) : 
   Speditore (nome e indirizzo completo) : 

CERTIFICAT VETERINAIRE (1) 
CERTIFICATO VETERINARIO (1) 

relatif aux produits destinés à la consommation humaine exportés 
vers la Nouvelle-Calédonie 

relativo ai prodotti destinati al consumo umano esportati verso la Nuova 
Caledonia 

 

Numéro (2)                                                   ORIGINAL 
5. Lieu de destination (port ou aéroport de déchargement) : 5. Provenance des produits (Pays exportateur) :.  
    Luogo di destinazione (porto o aeroporto di scarico):     Provenienza dei prodotti  (Paese esportatore) : 
  
 
6. Destinataire (nom et adresse complète) : 
    Destinatario (nome ed indirizzo completo) 

2. Autorité compétente/ Autorità  competente 
2.1 Ministère/Ministero :  

 2.2 Service/Servizio : 
2.3 Niveau local / Distretto Locale : 
3. Lieu de chargement pour l’exportation :  
    Luogo di imbarco per l’esportazione 

7. Modes et identification du transport/Trasporto 
7.1 Navire ou aéronef (3) / Nave o aereo 

 7.2 Nom du navire ou, s'il est connu, numéro de vol /Nome del vettore o numero 
del volo se è conosciuto 

8. Identification du lot (nombre total de conteneurs / boîtes, numero 
d'enregistrement et numéros de scellés éventuels) : 
 Identificazione del lotto (numero totale contenitori/scatole, numero di   
registrazione e di eventuali sigilli) 

 

 
9. Identification des produits / Identificazione dei prodotti 
9.1 Espèce(s) animale(s) /Specie(i) animale: 
9.2 Conditions de température des produits qui composent le lot : aucune, réfrigérés ou congelés (3) 
      Condizioni di temperatura dei prodotti che compongono il lotto: nessuna, refrigerati o congelati(3) 
9.3 Identification individuelle des produits qui composent le lot / Identificazione individuale dei prodotti che compongono il lotto: 
Nature des produits Numéro d’agrément ou d’enregistrement des établissements de production, 

transformation, entreposage/ 
Nombre de Poids net / 

Natura dei prodotti Peso netto (kg) pièces/paquets 
Numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione, trasformazione, deposito Pezzi 

    
    
    
(Si nécessaire, reproduire ce tableau sur un feuillet séparé revêtu du numéro du certificat et du sceau officiel sur chaque page et de la 
signature du vétérinaire officiel sur la dernière page)/ Se necessario, copia questa tabella su un foglio recante il numero di certificato 
e il sigillo ufficiale in ogni pagina e la firma del veterinario ufficiale in ultima pagina     
         Total/Totale 

  

Le soussigné, vétérinaire ou inspecteur officiel, certifie par la présente (4) /Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica con il presente (4) 

A .  que les produits identifiés ci-dessus ont été obtenus, préparés, manipulés et stockés conformément aux conditions sanitaires de production  et de contrôle 
fixées par la législation du pays exportateur et qu’ils sont par conséquent considérés comme propres à la consommation  humaine et préservés 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 / che i prodotti sopra identificati sono stati ottenuti, preparati, manipolati e conservati alle condizioni sanitarie di produzione e di  controllo previste dalla 
legislazione del paese di esportazione e sono quindi considerati idonei al consumo umano e protetti dalla contaminazione diretta o indiretta, da prodotti, beni o oggetti che non hanno 
le stesse garanzie in termini di  salute animale e di sicurezza alimentare, 

B.    que les produits identifiés ci-dessus ou leurs emballages portent une marque sanitaire officielle attestant qu'ils ont été totalement produits et/ou inspectés dans 
les établissements mentionnés au point 9.3, autorisés à exporter par le pays exportateur, /  che i prodotti sopra identificati o il loro imballaggio recano un  bollo sanitario 
ufficiale che attesti che sono stati totalmente prodotti  e/o ispezionati negli stabilimenti di cui al paragrafo 9.3, autorizzati ad esportare  dal paese esportatore, 

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, /   i modi di trasporto e le condizioni di carico della partita soddisfano i requisiti della legislazione del paese esportatore, sulla sicurezza alimentare 

D.   que les dispositions prises par le pays exportateur pour gérer les risques associés à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine sont au moins    
équivalentes aux recommandations de l'Office International des Epizooties, / che le misure adottate dal paese esportatore per gestire i rischi connessi con l'agente della 
encefalopatia spongiforme bovina sono almeno equivalenti  alle raccomandazioni dell'Ufficio Internazionale delle Epizoozie, 

Cachet officiel/Timbro ufficiale 
 
               Fait à/Fatto a                                           le/il                            signature du vétérinaire ou inspecteur officiel (5))                   
  (Lieu/Luogo)                                 (Date/Data)  (firma del Veterinario o Ispettore ufficiale(5)) 
        
                                                     

(nom lettres capitales, qualifications et titre) / (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) 
Notes/Note 
(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 meme destination et sont transportées dans 
le même aéronef ou navire./ Compilare  il certificato inserendo solo le attestazioni di sanità animale necessarie alle partite individuate in questa pagina. Un certificato 
unico deve essere fornito per i prodotti di origine animale esportati da una sola zona figurante negli allegati al presente certificato, che hanno la stessa destinazione e sono 
trasportati sullo stesso aereo o nave. 
(2) Numéro unique délivré par l'autorité compétente / Numero o sticker rilasciato dall’autorità competente 
(3) Biffer la mention inutile / Barrare la menzione 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  Tutti i termini in grassetto 
si riferiscono alle definizioni del codice per gli animali terrestri dell’Ufficio Internazionale delle Epizoozie, 
(5) Dans une couleur différente du texte imprimé / Apporre in un colore diverso dal testo stampato 



 

Attestation de santé animale pour le lait et les produits laitiers Numéro du certificat (1) : 
Attestazione di sanità animale per il latte ed i prodotti lattieri Numero del certificato (1) : 

(2)Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente  : 
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica con il presente atto che (2): 

A  que les produits identifiés ci-dessus sont exportés d'un pays ou d'une zone mentionné à l'annexe V de l’arrêté n° 06-XX/GNC (3) et qu'elles satisfont aux 
restrictions qui sont éventuellement stipulées à la colonne 4 de l'annexe V de l’arrêté n° 06-XX/GNC (3), (i prodotti sopra identificati sono esportati da 
un paese o da un’area identificata all’allegato V del decreto n. 06-XX/GNC (3) e soddisfino alle restrizioni eventualmente riportate nelal colonan 4 
dell’allegato V del decreto n. 06-XX/GNC (3)) 

B  que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières sont issus en totalité d’animaux qui ne présentaient, au moment de 
la traite, aucun signe clinique de fièvre charbonneuse, (i prodotti sopra identificati, i loro ingredienti o le loro materie prime provengono tutti da 
animali che non presentano, al momento della raccolta, alcun segno clinico del carbonchio ematico) 

C  que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières, (i prodotti sopra identificati, i loro ingredienti o le loro 
materie prime) : 

(3) 1) ont subi les traitements ad hoc mentionnés à l’annexe I de l’arrêté n° 06-XX/GNC  pour l’inactivation des agents pathogènes de la fièvre aphteuse et 
de la peste bovine (sono stati sottoposti ad un idoneo trattamento  previsto all’allegato I del decreto n. 06-XX/GNC (3) per l’inattivazione degli agenti 
patogeni dell’afta epizootica e della peste bovina) ; 

ou o 2) satisfont aux dispositions suivantes (soddisfino alle seguenti disposizioni). 
 
D  que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs matières premières (i prodotti sopra identificati, i loro ingredienti o le loro materie 

prime): 
 1) sont issus en totalité d’animaux qui, depuis leur naissance ou pendant au moins 3 mois jusqu'à la traite incluse, ont séjourné et transité  exclusivement 

dans des pays ou des zones (provengono nella loro totalità da animali che, dalla loro nascita o per almeno 3 mesi fino alla mungitura compresa, sono 
stati allevati e sonoo transitai esclusivamente in paesi o nelle aree: 

(3)  (che sono riportate all’allegato V del decreto n. 06-XX/GNC (3) );   a) qui sont mentionnés à l'annexe V de l’arrêté n° 06-XX/GNC 
 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 V de 

l’arrêté n° 06-XX/GNC (3)  (che non erano - nel periodo di permanenza e di transito degli animali – soggette a misure di interdizione di cui alla 
colonna 3 delll’allegato V del decreto n. 06-XX/GNC (3)); 

 et c) qui étaient (au moment du séjour et du transit des animaux) indemnes de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination et indemnes de 
l’infection par la peste bovine (che erano - nel periodo di permanenza e di transito degli animali –indenni da afta epizootica  o non soggette a 
vaccinazione e indenni da peste bovina); 

 et d) dans lesquels aucun signe de fièvre aphteuse ou de peste bovine n'a été observé (nelle quali alcun sintomo di afta epizootica  o di peste bovina sia 
stato riscontrato): 

  i) jusqu'à la délivrance du présent certificat (fino al rilascio del presente certificato); 
 ou o ii) dans les trois mois après le séjour, le transit ou la traite des animaux dans ces pays ou zones (nei tre mesi successivi dopo la permanenza, 

il transito o la mungitura degli animali in questi paesi o nelle aree. 
et e 2) sont issus en totalité d’animaux qui, depuis leur naissance ou pendant au moins 30 jours jusqu'à la traite incluse, ont toujours été éloignés d'au moins 

10 kms de tout cas de fièvre aphteuse ou de peste bovine (provengono nella loro totalità da animali che, dalla loro nascita o per almeno 30 giorni fino 
alla mungitura compresa sia stati allontanati per almeno10 km da tutti i casi di afta epizootica o di peste bovina); 

 

 

 

Cachet officiel et signature/Timbro ufficiale e firma 

  (signature du vétérinaire officiel (4)) 
                                                                                                                                          (firma del veterinario ufficiale (4)) 
 
 
 
 
 
 
Notes 
(1) Reprendre le numéro du certificat figurant sur la première page (Richiamare il numero del certificato riportato sulla prima pagina)  
(2) Tous les termes figurant en italique gras se réfèrent aux définitions du code pour les animaux terrestre de l' Office International des Epizooties (Tutti i termini in 
grassetto corsivo si riferiscono alle definizioni del codice OIE per gli animali terrestri.) 
(3) Les annexes de l’arrêté n° 06-XX/GNC figurent à l’adresse Internet (Gli allegati del decreto n° 06-XX/GNC sono scaricabili all’indirizzo Internet) 
http://davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/librairie/fichiers/annexes-daoa_%20Fr_151009.pdf     

(4) Dans une couleur différente du texte imprimé (In un colore diverso rispetto al testo stampato.) 

Sceau 
officiel (5)

Timbro ufficiale

http://davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/librairie/fichiers/annexes-daoa_%20Fr_151009.pdf


ANNEXE V : Pays et zones susceptibles d'exporter du lait et des produits laitiers destinés à la consommation humaine, 
vers la Nouvelle-Calédonie 

Paesi e zone autorizzate ad esportare in Nuova Caledonia latte e prodotti lattieri destinati al consumo umano 
1 2 3 4 

  Pays Zone Périodes d'interdiction relatives à la fièvre 
aphteuse, à la peste bovine 

Periodi di interdizione relativi alla afta 
epizootica, alla peste bovina 

Restrictions 
Restrizioni 

Argentine L'ensemble du pays  1 
Allemagne L'ensemble du pays   
Australie L'ensemble du pays   
Belgique L'ensemble du pays   
Brésil L'ensemble du pays   
Canada L'ensemble du pays   
Danemark L’ensemble du pays   
Espagne L'ensemble du pays   
France L'ensemble du pays   
Italie L'ensemble du pays  (L’intero suo territorio)   
Nouvelle-
Zélande 

L'ensemble du pays   

Luxembourg L'ensemble du pays   
Pays Bas L'ensemble du pays   
Portugal L'ensemble du pays   
Royaume Uni L'ensemble du pays   
Suisse L'ensemble du pays   
Etats-Unis 
d’Amérique 

L'ensemble du pays   

 
1 : Seuls sont autorisés à l’exportation vers la Nouvelle Calédonie, les établissements agréés à exporter vers l’Union Européenne. 
  Sono autorizzati ad esportare verso la Nuova Caledonia gli stabilimenti riconosciuti idonei ad esportare verso l’Unione Europea. 
 


