
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

PRI 2252  Voyage de courte et de longue durée d'animaux domestiques agricoles - 
Traçabilité (y compris identification et enregistrement) [2252]  v4

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Documents présents pendant le transport commercial

1. Pour les bovins: les passeports des bovins transportés sont présents. 10

Arrêté royal : 23/03/2011 A34 (1*)

2. Pour les porcs: le bon de chargement et de déchargement est présent et les données sont 
complètes et correspondent au transport contrôlé. 

10

Arrêté ministeriel : 27/06/2005 A6§1 (2*)

3. Pour les ovins, caprins et cervidés: le document de circulation est présent et les données sont 
complètes et correspondent au transport contrôlé. 

10

Règlement européen : 21/2004 A6P1 (3*)

4. Pour les chevaux: le passeport est présent. 10

Règlement européen : 504/2008 A13 (4*)

5. Pour les bovins et les porcs : le cas échant les certificats sanitaires correspondant au transport 
sont présents.  

10*

Arrêté royal : 30/04/1999 A6P1 (5*)

6. Pour les ovins et caprins : le cas échant les certificats sanitaires correspondant au transport sont 
présents.  

10*

Arrêté royal : 10/08/2005  A5 (6*)

7. Pour les chevaux: le cas échant les certificats sanitaires correspondant au transport sont 
présents.  

10*

Arrêté royal : 01/12/2013 A8 (7*)
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8. Pour les volailles: le cas échant les certificats sanitaires correspondant au transport sont 
présents.  

10*

Arrêté royal : 17/06/2013 A18A23 (8*)

9. Une copie de l'autorisation de type 1 ou de type 2 du transporteur est présente dans son 
véhicule.

10

Règlement européen : 1/2005 A6P1 (9*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. Identification des bovins

1. Chaque bovin contrôlé est identifié par une paire de marques auriculaires conformes. 3

Arrêté royal : 23/03/2011 A34 (1*)

2. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente. 

3. Il n'y a pas de bovins sans marques auriculaires. 10*

Arrêté royal : 23/03/2011 A32 (10*)

4. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente. 
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. Identification des porcs

1. Tous les porcs contrôlés physiquement sont identifiés correctement. 10

Arrêté royal : 01/07/2014 A31 (11*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

4. Identification ovins, caprins et cervidés

1. Tous les ovins, les caprins ou les cervidés contrôlés physiquement sont identifiés correctement. 10

Règlement européen : 21/2004 A4.2+KB03/07/2007A5 (3*)

Arch
ivé

 le
 01

/01
/20

17



Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

5. Identification chevaux

1. Tous les chevaux contrôlés physiquement sont identifiés correctement. 10

Règlement européen : 262/2015 A3P1A23P1A26P1 (12*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. arrêté royal du 23/03/2011 
établissant un système d’identification 
et d’enregistrement des bovins.
2*. arrêté ministeriel du 27/06/2005 fixant les modalités d'enregistrement des mouvements d'animaux chez les négociants, dans les centres de rassemblement, les points d'arrêt et chez les 
transporteurs
3*. règlement (ce) n° 21/2004 du conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le 
règlement (ce) n° 1782/2003 et les directives 92/102/cee et 64/432/cee 

4*. règlement (ce) n° 504/2008 de la commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/cee et 90/427/cee du conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des 
équidés 

5*. arrêté royal du 30/04/1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins 

6*. arrêté royal du 10/08/2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins
7*. arrêté royal relatif du 01/12/2013 aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit 

8*. arrêté royal du 17/06/2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à 
couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles 
 

9*. règlement (ce) n° 1/2005 du conseil du 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/cee et 93/119/ce et 
le règlement (ce) n° 1255/97 

10*. arrêté royal du 23/03/2011 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins 
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11*. arrêté royal du 01/07/2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs 

12*. règlement d'exécution (ue) 2015/262 de la commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du conseil 90/427/cee et 2009/156/ce en ce qui concerne 
les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin)  

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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