FAQ INFORMATIONS SUR LA CHAINE ALIMENTAIRE (ICA) CHEVAUX.

•

Les ICA peuvent-elles également être transmises par fax à l’abattoir ?

•

Si le formulaire type est envoyé de manière électronique, doit-il alors être pourvu
d’une signature digitale ?

•

Je veux faire abattre plusieurs chevaux. Dois-je compléter un formulaire ICA séparé
pour chaque cheval ?

•

En pratique, il arrive parfois que peu de temps avant d'être abattus, des chevaux
soient vendus par des intermédiaires qui n'ont souvent ces chevaux en leur
possession que quelques jours, et au nom de qui les chevaux ne sont pas transférés.
Qu'attend-on dans ce cas de la personne qui amène le cheval à l'abattoir ?

•

Les ICA peuvent-elles également être transmises par fax à l’abattoir ?
Oui. C’est une alternative tout à fait valable à la délivrance sur papier (par poste) ou à l’envoi
électronique des ICA.

•

Si le formulaire type est envoyé de manière électronique, doit-il alors être pourvu
d’une signature digitale ?
Non.
En cas d’envois électroniques, l’e-mail via lequel le formulaire pdf est envoyé est considéré
comme signature. Une signature électronique peut éventuellement être jointe à l’e-mail.

•

Je veux faire abattre plusieurs chevaux. Dois-je compléter un formulaire ICA séparé
pour chaque cheval ?
Oui.
Afin de simplifier l’enregistrement, les données communes (ex. données du responsable
sanitaire) peuvent n’être remplies qu’une seule fois sur le formulaire. Ce formulaire
personnalisé peut ensuite être complété par les données spécifiques par animal.

•

En pratique, il arrive parfois que peu de temps avant d'être abattus, des chevaux
soient vendus par des intermédiaires qui n'ont souvent ces chevaux en leur
possession que quelques jours, et au nom de qui les chevaux ne sont pas transférés.
Qu'attend-on dans ce cas de la personne qui amène le cheval à l'abattoir ?
Cette personne (négociant) doit réclamer les ICA au détenteur précédent du cheval, et
compléter le cas échéant les ICA par les informations récentes dont elle dispose elle-même.

