ORIGINAL

DUPLICATA / DUPLICATE

Nombre total de duplicatas délivrés / Total number of delivered duplicates :

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
Certificat Sanitaire pour l’exportation d'oeufs à couver et d'oiseaux d’un jour de la France vers la
République de Corée
Health Certificate for the exportation of hatching eggs and day-old birds from France
to the Republic of Korea
PARTIE I : INFORMATIONS COMMERCIALES / PART I : COMMERCIAL INFORMATION
A) Description du chargement / Description of shipment
1. Nom et adresse de l’expéditeur / Name and address of consignor :

3. Certificat/ Certificate N°
4. Autorité compétente / Competent authoritiy :
AUTORITE VETERINAIRE FRANCAISE
FRENCH VETERINARY AUTHORITY

2. Nom et adresse du destinataire / Name and address of consignee :

5. Organisme de certification / Certifying body :
SERVICES VETERINAIRES FRANCAIS
FRENCH VETERINARY SERVICES

6. Pays d’origine / Country of origin (ISO Code) :
FRANCE (FR)

7. Pays de destination / Country of destination (ISO Code) :
KOREA (KR)

8. Date et lieu d’expédition / Date and place of dispatch :

9. Lieu de destination / Place of destination :

10. Identification du moyen de transport / Identification of the means of transport :

B) Identification de la marchandise / Identification of the commodity
11. Nom, adresse et numéro d’enregistrement de l'établissement d'origine / Name, address and approval number of the
farm of origin and / or hatchery :
12. Nature de la marchandise exportée / Nature of the exported commodity
13. Nature du conditionnement et nombre d’unités conditionnées / Nature of packaging and number of units packed :
14. Identification de la marchandise / Identification of commodity::
Espèce(s) / Specie(s)

Race / Breed

Type (pour la
ponte ou pour la
viande)Type (for
laying, for meat)

Quantité / Quantity

15. Nom du (des) désinfectant (s) utilisé (s) pour la désinfection des œufs à couver / Name of disinfectant (s) used for
hatching egg disinfection :

Méthodes de désinfection / Disinfection methods :
Date et lieu de désinfection / Location and date of disinfection :
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CERTIFICAT SANITAIRE / SANITARY CERTIFICATE N° :

PARTIE II : INFORMATIONS SANITAIRES / PART II : SANITARY INFORMATION
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que la marchandise décrite ci-dessus par le présent certificat sanitaire
satisfait à toutes les conditions sanitaires suivantes / The undersigned official veterinarian certifies that the commodity
described above by the present sanitary certificate satisfies all the following sanitary requirements:

1) Les poussins d’un jour/oeufs à couver exportés vers la Corée proviennent de troupeaux français (les poussins d’un jour
ont éclos en France)..
The day-old chicks / hatching eggs to be exported to Korea originated from flocks in France (the day-old chicks have been
hatched in France)

2) La France est restée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène au cours de la période d’1 an précédant l’export
des poussins d’un jour/oeufs à couver. Toutefois, dans le cas où le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires Rurales de la Corée reconnait qu’une politique d’abattage sanitaire efficace a été mise en place en France, cette
période peut être réduite en accord avec les dispositions du Code pour les Animaux Terrestres de l’OIE.
France is free from High pathogenic avian influenza during the last 1 year prior to the export of day-old chicks / hatching
eggs. However, in case the Korean Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs recognizes that the efficient stampingout policy to HPAI has been implemented in France, this period may be shortened in accordance with the OIE Terrestrial
Animal Health Code.

3) Il n’y a eu aucun foyer de maladie de Newcastle au sens de l’OIE pendant la dernière période d’1 an précédant l’export
des poussins d’un jour/oeufs à couver dans un rayon de 10 Km autour des établissements d’élevage ou couvoirs (lieux de
stockage des oeufs à couver inclus).
There has been no outbreak of OIE-designated Newcastle disease for the last 1 year prior to the export of day-old chicks /
hatching eggs within a radius of 10 km of the breeding establishments or hatcheries of origin (including storage site of
hatching eggs).

4) Pendant la période d’au moins 3 mois précédant l’export des poussins d’un jour/oeufs à couver vers la Corée, il n’y a eu
dans les établissements d’élevage ou couvoirs d’origine aucune manifestation clinique, pathologique ou sérologique des
maladies suivantes : Maladie de Newcastle (autre qu’au sens de l’OIE), Choléra aviaire, pullorose, Laryngotrachéite
infectieuse (à l’exception des canards), Mycoplasmose aviaire (à l’exception des canards), l’enterite virale du canard (que
pour les canards), hépatite virale du canard (que pour les canards et les oies) Typhose, Maladie de Marek (à l’exception
des canards), Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Encéphalomyélite aviaire (à l’exception des canards),
Bursite infectieuse (à l’exception des canards), Bronchite infectieuse aviaire (à l’exception des canards) et Influenza
aviaire faiblement pathogène.
During the period of at least 3 months prior to the export of the day-old-chicks/hatching eggs to Korea, there has been no
clinical, pathological or serological evidence of any of the following diseases in the breeding establishments or hatcheries
of origin . Newcastle disease (other than OIE-designated), Fowl cholera, Pullorum disease, Infectious laryngotracheitis
(except ducks), Avian mycoplasmosis (except ducks), duck virus enteritis (only for ducks and geese), duck virus hepatitis
(only for ducks) Fowl typhoid, Marek’s disease (except ducks), Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Avian
encephalomyelitis (except ducks),, Infectious bursal disease (except ducks),, Avian infectious bronchitis (except ducks),
and Low pathogenic avian influenza

5) Pendant la période d’au moins 30 jours précédant l’export des poussins d’un jour/oeufs à couver vers la Corée, Il n’y a
eu aucun foyer de Fièvre du Nil Occidental dans les établissements d’élevage ou couvoirs d’origine
During the period of at least 30 days prior to export of the export day-old chicks / hatching eggs to Korea, there has been
no outbreak of West Nile disease in the breeding establishments or hatcheries of origin.

6) Les établissements d’élevage d’origine et couvoirs d’export des poussins d’un jour/oeufs à couver ont été régulièrement
inspectés par les autorités vétérinaires françaises.
The breeding establishments of origin and hatcheries of the export day-old chicks / hatching eggs have been periodically
inspected by the veterinary authorities of France.
7) Au cours des 30 jours précédant l’export des poussins d’un jour/oeufs à couver vers la Corée les troupeaux
reproducteurs d’origine ont été testés pour les maladies spécifiées dans le tableau ci-dessous, avec résultats négatifs,
dans des laboratoires reconnus par le gouvernement français. Le nombre d’échantillons requis pour les tests relatifs aux
maladies spécifiées dans le tableau ci-dessous est conforme à la Note ci-dessous. L’exemption de tests pour les maladies
spécifiées dans le tableau ci-dessous est possible dans les cas suivants :
-

Dans le cas où des vaccinations ont été pratiquées pour les maladies spécifiées dans le tableau ci-dessous

-

Dans le cas où le gouvernement du pays exportateur démontre l’absence de foyers de maladies dans le pays/la
région d’export pour les maladies spécifiées dans le tableau ci-dessous, et où le Ministère de l’Agriculture, de
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l’Alimentation et des Affaires Rurales de la Corée reconnaît cette situation avant l’export des poussins d’un jour/oeufs
à couver
-

Dans le cas où le gouvernement du pays exportateur démontre que les résultats des tests du suivi régulier des
fermes d’élevages d’origines pour les maladies spécifiées dans le tableau ci-dessous sont négatifs

Within 30 days prior to export of the export day-old chicks / hatching eggs to Korea, the breeder flocks of origin have been
tested for the diseases specified in the table below with negative results by laboratories recognized by the government of
France. The number of samples required for the tests for diseases specified in the table below is in accordance with the
Note below. The tests for the diseases specified in the table below can be exempted in the followings cases:
-

In case vaccinations against the diseases specified in the table below were implemented

-

In case the government of the exporting country proves non-outbreak of diseases in the exporting country/region for
the diseases specified in the table below, and the Korean Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs recognizes
such a situation prior to the export of the -old chicks / hatching eggs

-

In case the government of the exporting country proves that the results of regular monitoring tests of the breeding
farms of origin for the diseases specified in the table below are negative

Nombre d’oiseaux testés dans chaque troupeau reproducteur d’origine (voir Note) :
Number of birds tested in each breeder flocks of origin (see Note) :
Maladie /
Disease

Type de test /
method

Test

maladie de Newcastle au
sens de l’OIE /
OIE-designated
Newcastle disease

Test d’inhibition de
l’hémagglutination (IHA) /
Haemagglutination- inhibition
(HI) test

Mycoplasma
gallisepticum

Test d’agglutination rapide sur
lame, ou ELISA, ou PCR / Rapid
plate agglutination test, or
ELISA, or PCR

Mycoplasma synoviae

Test d’agglutination rapide sur
lame, ou ELISA, ou PCR / Rapid
plate agglutination test, or
ELISA, or PCR

Pullorose – Typhose /
Pullorum disease – Fowl
typhoid

Test d’agglutination sur lame ou
bactériologie /
Plate
agglutination test or bacteriology

Laryngotrachéite
infectieuse / Infectious
laryngotracheitis

Neutralisation virale,
Immunodiffusion en gélose
(IDG), ELISA ou PCR / Virus
neutralization, Agar gel
immunodiffusion test (AGID),
ELISA test or PCR

Bursite infectieuse /
Infectious bursal disease

Maladie de Marek /
Marek’s disease

Test d’immunodiffusion en
gélose (IDG), ou ELISA / Agargel immunodiffusion test (AGID)
or ELISA

Test d’immunodiffusion en
gélose (IDG) /
Agargel immunodiffusion test (AGID)

Laboratoire /
Laboratory

Date de prélèvement /
Date of sampling

Date de
test / Date
of test

Résultat
s/
Results

Remarques/
Remarks

(à
l’exceptio
n
des
canards)/
Except
ducks

(à
l’exceptio
n
des
canards)/
Except
ducks

(à
l’exceptio
n
des
canards)/
Except
ducks

(à
l’exceptio
n
des
canards)/
Except
ducks

(à
l’exceptio
n
des
canards)/
Except
ducks

Bronchite infectieuse
aviaire /
Avian
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infectious bronchitis

l’exceptio
n
des
canards)/

test

Except
ducks

Encéphalomyélite
aviaire / Avian
encephalomyelitis

Test ELISA /
test

(à
l’exceptio
n
des
canards)/

ELISA

Except
ducks

Note : nombre d’animaux à tester dans chaque troupeau reproducteur d’origine :
Note : number of animals to be tested in each breeder flock of origin :
Effectif /
Size
1-24
25-29
30-39
40-49
50-59

Taille de
l’échantillon* / Sample
size*
Tous / all
20
25
30
35

Effectif /
Size

Taille de l’échantillon /
Sample size

60-89
90-199
200-499
> 500

40
50
55
60

Les résultats du suivi régulier des établissements d’élevage réalisé par le gouvernement français pour les
Mycoplasmoses aviaires (Mycoplasma gallisepticum ; Mycoplasma synoviae), la Pullorose et la Typhose sont négatifs.
The results of regular monitoring tests of the breeding establishments of origin for Avian mycoplasmosis (Mycoplasma
gallisepticum ; Mycoplasma synoviae), Pullorum disease and Fowl typhoid conducted by the government of France are
negative.
PROGRAMME DE VACCINATION DES TROUPEAUX REPRODUCTEURS D’ORIGINE /
VACCINATION PROGRAMME OF THE BREEDER FLOCKS OF ORIGIN :
Date de vaccination
/ Date vaccinated

Maladie /
Disease

Type de vaccin /
Type of vaccine

Nom du vaccin /
Vaccine NAME

N° de lot /
Batch No

Date d’expiration /
Expiry date

Fabricant /
Supplier

PROGRAMME DE VACCINATION DES POUSSINS D’UN JOUR/OEUFS À COUVER EXPORTÉS VERS LA CORÉE /
VACCINATION PROGRAMME OF THE DAY-OLD CHICKS / HATCHING EGGS EXPORTED TO KOREA :
Date de vaccination
/ Date vaccinated

Maladie /
Disease

Type de vaccin /
Type of vaccine

Nom du vaccin /
Vaccine NAME

N° de lot /
Batch No

Date d’expiration /
Expiry date

Fabricant /
Supplier

8) Les poussins d’un jour/oeufs à couver exportés n’ont manifesté aucun signe de maladie contagieuse des volailles à
l’inspection le jour de l’expédition par un vétérinaire agréé par les Autorités Vétérinaires Françaises.
The exported day-old chicks / hatching eggs have not shown any evidence of contagious poultry diseases as a result of
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inspection on the day of shipment by a veterinarian accredited by the French Veterinary Authorities.

9) Les boîtes/conteneurs pour transport des poussins d’un jour/oeufs à couver n’ont pas été utilisés au préalable. Ils sont
neufs, propres et ont été préalablement désinfectés avec des produits efficaces agréés par les Autorités Vétérinaires
Françaises. Au cours de leur conditionnement, les œufs à couver ont été fumigués avec du formaldéhyde ou désinfectés
selon d’autres méthodes agréées
The boxes/containers for transportation of the export day-old chicks / hatching eggs have not been used previously. They
are new, clean and have been disinfected beforehand with efficient disinfection products approved by the veterinary
authorities of France. During the packing, the hatching eggs have been fumigated by formaldehyde or disinfected by other
approved methods

10) Les poussins d’un jour/oeufs à couver exportés n’ont été en contact avec aucune volaille, poussin d’un jour/oeuf à
couver, oiseau ou leur produits qui ne présente pas un statut sanitaire équivalent ou meilleur, et ont été transportés de
façon à éviter leur contamination par des maladies contagieuses des volailles lors du transport en France et vers la
Corée. Les poussins d’un jour/oeufs à couver exportés ne sont passés par aucun pays depuis lequel les volailles ou leurs
produits ne sont pas autorisés à l’importation en Corée.
The exported day-old chicks / hatching eggs have not been in contact with any poultry, day-old chicks / hatching eggs,
birds or their products which are not at the equal or better sanitary condition, and have been transported in a way to
prevent contamination by contagious poultry diseases during transport in France and to Korea. The export ed day-old
chicks / hatching eggs have not passed through any countries from which poultry or their products are not allowed to
import into Korea.
PARTIE III : SIGNATURE / PART III : SIGNATURE
1. Statut officiel de l'agent certificateur / Official position of the certifying officer :
VETERINAIRE OFFICIEL / OFFICIAL VETERINARIAN
2. Lieu et date / Place and date :

3. Nom (tampon personnel) et signature du vétérinaire officiel / Name (personal stamp)
and signature of the official veterinarian :
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4. Cachet officiel / Official
stamp :

