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Version du 20.08.2015 

Explications sur la manière de remplir et d'interpréter le certificat TRACES éta-

bli pour des porcins en provenance de l'UE (certificat sanitaire selon la direc-

tive 64/432/CEE) 
 
Dans le cadre des accords bilatéraux UE-Suisse (pus spécifiquement dans « l’annexe vétérinaire » de 
l’accord relatif aux échanges agricoles), il a été reconnu que le cheptel des porcs suisses est indemne 
de la maladie d’Aujeszky.   

 
En conséquence, les garanties additionnelles suivantes doivent être confirmées dans le certificat 
TRACES selon le texte des accords : 

– pour le modèle 2, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: 

– au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: 

– maladie d’Aujeszky 

– conformément à la décision 2008/185/CE de la Commission, qui est applicable mutatis mutandis; 
 
(en fonction de la version actuelle du Certificat disponible dans TRACES, il ne sera pas toujours pos-
sible de représenter 1:1 la formule du texte prévue par les accords ; le sens matériel des garanties 
doit toutefois en tout cas ressortir du certificat).  

 
 
 
Explications relatives aux garanties additionnelles selon à la section C 
 
Maladie d’Aujeszky 
 
Suite à la reconnaissance du statut «cheptel porcin Suisse indemne », les dispositions de la décision 
2008/185/C sont applicables par analogies. En d’autres termes, les porcs d’élevage et de rente en 
provenance d’un Etat membre de l’UE ou d’une région ne figurant pas à l’annexe I doivent satisfaire 
aux garanties additionnelles suivantes: 

a) la maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'État membre d'origine; 

b) un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky, répondant aux critères fixés 
à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE doit être instauré dans l'État membre ou les 
régions d'origine, sous le contrôle de l'autorité compétente. Ce programme doit comprendre des 
mesures appropriées concernant le transport et les mouvements de porcs afin de prévenir la pro-
pagation de la maladie entre exploitations de statuts différents; 

c) en ce qui concerne l'exploitation d'origine des porcs: 

- aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée 
dans l'exploitation en cause au cours des douze derniers mois; 

- aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée 
au cours des douze derniers mois dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres 
autour de l'exploitation d'origine des porcs; toutefois, cette disposition ne s'applique pas si ces 
dernières ont régulièrement fait l'objet de mesures de suivi et d'éradication de la maladie, sous 
le contrôle de l'autorité compétente et conformément au programme d'éradication visé au point 
b), et si ces mesures ont effectivement empêché la propagation de la maladie à l'exploitation en 
cause, la vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'a pas été réalisée pendant les douze der-
niers mois; 
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- les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d'au moins quatre mois, à 
une enquête sérologique visant à détecter la présence d'anticorps ADV-gE, ADV-gB ou ADV-gD 
ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky. Ladite enquête doit avoir démontré l'absence de la 
maladie d'Aujeszky et d'anticorps gE chez les porcs vaccinés; 

- aucun porc provenant d'exploitations au statut zoosanitaire inférieur en ce qui concerne la ma-
ladie d'Aujeszky n'a été introduit au cours des douze derniers mois, à moins qu'il n'ait été sou-
mis à un test de dépistage de la maladie d'Aujeszky au résultat négatif; 

d) les porcs faisant l'objet de l'expédition: 

- n'ont pas été vaccinés; 

- ont été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant trente jours avant le 
mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d'Aujeszky à ces 
porcs; 

- doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une exploitation d'un statut équi-
valent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine pendant au moins: 

i) trente jours dans le cas des porcs de rente, 

ii) quatre-vingt-dix jours dans le cas des porcs d'élevage; 

- ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques ADV-gB 
ou ADV-gD ou de dépistage du virus entier de la maladie d'Aujeszky, réalisés à un intervalle 
d'au moins trente jours. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également 
être soumis au test sérologique ADV-gE. L'échantillonnage pour le dernier test doit être réalisé 
dans les quinze jours qui précèdent l'expédition. Le nombre de porcs testés dans les locaux 
d'isolement doit être suffisant pour détecter: 

i) une séroprévalence de 2 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d'isole-
ment, dans le cas des porcs de rente; 

ii) une séroprévalence de 0,1 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d'isole-
ment, dans le cas des porcs d'élevage. 

Toutefois, le premier des deux test n'est pas nécessaire: 

i) si, dans le cadre du programme visé au point b), une enquête sérologique réalisée dans 
l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précé-
dant l'expédition a démontré l'absence d'anticorps de la maladie d'Aujeszky ainsi que d'an-
ticorps gE chez les porcs vaccinés, 

ii) si les porcs faisant l'objet de l'expédition ont séjourné dans l'exploitation d'origine depuis 
leur naissance, 

iii) si aucun porc n'a été expédié dans l'exploitation d'origine, alors que les porcs destinés à 
être expédiés étaient isolés. 

 

Les dispositions applicables pour les porcs de boucherie se trouvent à l’article 2 de la décision 
2008/185/EG. 
 
 
Les références faites à la décision abrogée 2001/618/CE s’entendent comme faites à la décision 
2008/185/EG. 

 


