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Schweiz / Suisse / Svizzera / Switzerland

Part I: Details of dispatched consignment/ Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

Health Certificate for export of milk and milk products to New Caledonia/
Certificat pour l’exportation de lait et de produits laitiers vers la NouvelleCalédonie
I.2. Certificate reference number*//Numéro de reference du
certificat*:

I.1. Consignor/Expéditeur
Name/Nom:
Address/Adresses:

I.3. a. Central competent authority/Autorité centrale
compétente:
Federal Food Safety and Veterinary Office FSVO
I.3. b. Cantonal competent authority/Autorité cantonale
compétente:

I.4. Consignee/Destinataire
Name/Nom:
Address/Adresse:

I.6. Country of destination/Pays de destination: New Caledonia
ISO Code/Code ISO: NC

I.5. Country of origin/Pays d’origine: Switzerland
ISO Code/Code ISO: CH
I.7. Place of origin/Lieu d’origine
Name/Nom:

I.8. Place of loading/Lieu de chargement:

Address/Adresse:

I.9. Expected border post1)/Point d’entrée déclarée1):

Approval number of establishment/Numéro d’autorisation de
l’établissement:
I.10. Means of transport (if available)/Moyen de transport (si
disponible):

I.11. Temperature of product/Température du produit:

Aeroplane/avion □

Frozen/Congelée □

Ship/navire □

Road vehicle/véhicule routier □
1)

Railway wagon/wagon □
Other/autres □

Ambient/Ambiante □

Chilled/Réfrigérée □

I.12. Identification of container / seal number/Identification
des conteneurs / numéro des scellés:

1)

Identification /Identification :

I.13. Commodities intended for use as/Marchandises certifies à des fins de:
Human consumption/Consommation humaine □ Animal feed/Nourriture animale □
Further processing/Transformation □

Technical use/Usage technique □

Cosmetic purpose/But cosmétique □

Other/Autres □

I.14. Total number of
packages/Nombre total
de colis:

2)

I.15. Identification of dairy products /Identification des marchandises2):
Nature of Commodity (HS
code)/Description du produit
(Code HS) :

1)
2)

Species (scientific
name)/Race (nom
scientifique):

Manufacturing
plant/Usine de
fabrication:

Number of
package/
Nombre de
colis:

Net weight/
Masse
nette:

Lot ID/
Date code:

If applicable/Si applicable
If necessary, extra tables can be attached as annex by the consignor and should be approved and stamped by the Cantonal Competent
Authority./Si necessaire, des tableaux supplémentaires peuvent être joints en annexe par l’expéditeur et doivent être approuvés
et estampillés par l’autorité cantonale compétente

* Indicated by the Cantonal competent authority
/ Indiqué par l’autorité cantonale compétente

Swiss approved form No L-2021-11
/ Formulaire suisse approuvé No L-2021-11

Part II: Sanitary information/ Partie II: Informations sanitaires
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Switzerland/Suisse

Milk and milk products/ Lait et produits
laitiers

II. Sanitary information/Informations sanitaires

Certificate reference number*/Numéro de référence du certificat*:

The undersigned certifying officer hereby certify that/l’ Agente certificateurrice soussignée atteste que:
A

the above-listed products have been obtained, prepared, handled and stored in accordance with the exporting country’s health
requirements for production and control as provided for by the exporting country’s legislation and are therefore deemed fit for human
consumption and preserved from any direct or indirect contamination by products, goods or any objects that do not show the same
guarantees in terms of animal health or food safety / 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;

B

the above-listed products or their packages bear an official health marking certifying that they were entirely produced and inspected at
the establishments stated in section I.15., which are authorised to export by the exporting country / les produits identifiés ci-dessus
ou leurs emballages portent une marque sanitaire officielle attestant qu'ils ont été totalement produits et inspectés dans les
établissements mentionnés au point I.15., autorisés à exporter par le pays exportateur;

C

the modes of transport and loading conditions meet the exporting country’s legal requirements in terms of food safety / 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

the exporting country’s arrangements to manage the risks associated with transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) agent is
at least equivalent to recommendations of World Organisation for Animal Health (OIE) / que les dispositions prises par le pays
exportateur pour gérer les risques associés aux agents des encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles sont au
moins équivalentes aux recommandations de l' Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

E

the above-listed products are being exported from a country or zone specified at Appendix VIII-5 of decree n°2014-333/GNC and that
they meet any restrictive requirements which may be set forth in column 4 of Appendix VIII-5 of decree n°2014-333/GNC3) / les
produits identifiés ci-dessus sont exportés d'un pays ou d'une zone mentionné à l'annexe VIII-5 de l’arrêté n° 2014-333/GNC
et qu'elles satisfont aux restrictions qui sont éventuellement stipulées à la colonne 4 de l'annexe VIII-5 de l’arrêté n° 2014333/GNC3);

F

the above-listed products or their constituents or raw materials have been entirely derived from animals that did not show any clinical
sign of anthrax at the time of milking / 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;

G

the above-listed products or their constituents or raw materials / que les produits identifiés ci-dessus, leurs composants ou leurs
matières premières:

□ 1) have undergone treatments for inactivating the pathogens of foot-and-mouth disease, rinderpest and tuberculosis at least
equivalent to those recommended by the Terrestrial and Aquatic Animal Health Codes of the OIE or treatment equivalent to
the sterilizing value 3 minutes at 121.1°C / ont subi les traitements pour l’inactivation des agents pathogènes de la
fièvre aphteuse, de la peste bovine et de la tuberculose au moins équivalents aux procédures recommandées dans le
code pour les animaux terrestres et aquatiques de l’OIE ou traitement équivalent à la valeur stérilisatrice 3 minutes
à 121,1°C
or/ou

□ 2) are entirely derived from animals that, from birth or for not less than 3 months up to and including milking, have stayed
in and travelled through only countries or zones / 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:
a) specified at Appendix VIII-5 of decree n°2014-333/GNC / qui sont mentionnés à l'annexe VIII-5 de
l’arrêté n° 2014-333/GNC;
and / et
b) that were not subject to any ban (at the time the animals were staying in or travelling through such countries
or zones) as specified at Appendix VIII-5 column 3 of decree n°2014-333/GNC / 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 VIII-5 de l’arrêté n° 2014-333/GNC;
and / et
c) that were (at the time the animals were staying in or travelling through such countries or zones) FMD-free
where vaccination is not practised and rinderpest-infection free / 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;

* Indicated by the Cantonal competent authority
/ Indiqué par l’autorité cantonale compétente

Swiss approved form No L-2021-11
/ Formulaire suisse approuvé No L-2021-11
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Switzerland/Suisse

Milk and milk products/ Lait et produits
laitiers

II. Sanitary information/Informations sanitaires

Certificate reference number*/Numéro de référence du certificat*:

and / et
d) in which there has been no evidence of foot-and-mouth disease or rinderpest / dans lesquels aucun signe
de fièvre aphteuse ou de peste bovine n'a été observé:
□ i) up until this certificate was issued / jusqu'à la délivrance du présent certificat;
or / ou

□ ii) within three months after the animals stayed in or travelled through or were milked in such
countries or zones / dans les trois mois après le séjour, le transit ou la traite des animaux
dans ces pays ou zones;
and / et

□ 3) are entirely derived from animals that have always remained at a distance of not less than 10 km away from any case of
foot-and-mouth disease or rinderpest / 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;
and / et

□ 4) are animals from a tuberculosis free herd / sont issus en totalité d’animaux appartenant à un cheptel indemne de
tuberculose bovine;

3)

Appendices of decree n°2014-333/GNC are can be found at : / Les annexes de l’arrêté n° 2014-333/GNC figurent à l’adresse
Internet: https://davar.gouv.nc/actualites/30-04-2014/nouvelle-reglementation-relative-aux-conditions-dimportation-des-produits

Part III : Signature/ PartieIII: Signature

III. Signature/Signature
Certifying officer/ Agente certificateurrice

Full name and address/Nom, prénom et adresse:

Official position/Fonction officielle:

Date/Date:

Stamp and signature/Cachet officiel et signature:

* Indicated by the Cantonal competent authority
/ Indiqué par l’autorité cantonale compétente

Swiss approved form No L-2021-11
/ Formulaire suisse approuvé No L-2021-11

