
     

 
1. Document phytosanitaire de transport visé à l'article 1er, 

paragraphe 3, point c), de la directive 2004/103/CE de la 
Commission 

 DOCUMENT PHYTOSANITAIRE DE TRANSPORT 
 

N° CE/BE/IM/                 /                 /                 /              1 

3. Identification du lot2 - Le présent lot contient des produits présentant un intérêt phytosanitaire - 
Végétaux, produits végétaux ou autres objets (code Taric): 
 

 Numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis: 
 
 Pays d'émission: 
 
 Date d'émission: 
 
 Marque(s) distinctive(s), nombre, nombre de colis, quantité (poids/unités) 
  

Numéro(s) de référence des documents de douane requis: 
 

4. Numéro d'enregistrement officiel de l'importateur: 
 
 Je soussigné, importateur, demande que l’organisme officiel responsable effectue les contrôles d'identité et les contrôles 

phytosanitaires officiels des végétaux, produits végétaux ou autres objets précités dans le lieu d'inspection agréé indiqué ci-dessous, 
et je m'engage à respecter les règles et procédures fixées par cet organisme. 

  
 Date, nom et signature de l'importateur. 
 
5.1 Point d'entrée: 
 

5.2 Signature de l'organisme officiel du point d'entrée (date, nom, cachet et signature du 
service): 
 
 

6. Lieu(x) d'inspection agréé(s)3 
A-  
  

B- (remplace A) 

Les végétaux, produits végétaux et autres objets sont transportés vers le(s) lieu(x) d'inspection susmentionné(s) conformément à l'accord 
conclu entre4 
 

Le lot ne peut être transporté vers des lieux autres que ceux susmentionnés, sauf autorisation officielle. 
7. Contrôle documentaire   8. Contrôle d’identité               9. Contrôle phytosanitaire      
Lieu/date :  
 

Lieu/date :  Lieu/date : 

Nom:  
 

Nom:  Nom: 

Cachet/signature du service: 
 

Cachet/signature du service: 
 

Cachet/signature du service: 

10. Décision: 
 Libéré. Lieu/date : 

 
 Nom:  
 
 Cachet/signature du service: 
 
Indiquer le numéro du passeport phytosanitaire européen (numéro de série ou numéro de semaine ou numéro individuel de lot), le 
cas échéant:  

 Mesures officielles 
  Entrée refusée  Destruction 
  Transport en dehors de la Communauté  Période de quarantaine 
  Élimination des produits infestés/infectés  Traitement approprié 
 Remarques: 

 

                                                 
1 Indication du code/numéro du pays. 
2 Remplir la rubrique ou renvoyer aux informations fournies dans le certificat phytosanitaire, qui doit être joint. 
3 Indiquer «C» (article 13 quater, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/29/CE) ou «D» (article 13 quater, paragraphe 2, 

point d), de la directive 2000/29/CE). 
4 Le cas échéant, préciser le type d'accord conclu entre les services officiels des États membres: il peut s'agir soit d'un accord 

conclu au cas par cas, soit d'un accord à plus long terme. 
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