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  Bilaga 1 

KONUNGARIKET SVERIGE 
INFORMATION AND REQUEST FOR RETURN OF A CONSIGNMENT WITH HEALTH 


HAZARDS


RENSEIGNEMENT CONCERNANT UN ENVOI ETANT CONTAMINÉ PAR SUBSTANCES 

NUISIBLES A LA SANTÉ


L’autorité compétente locale en Suède / Competent local authority 

The following consignment has been found positive as regards ………………………… The consignment has already 
been dispersed in Sweden/ has been destroyed/ has been heat treated under special conditions. (delete as appropriate) 
L’envoi décrit ci-dessous à été trouvé contaminé de ……………………….. L’envoi en question a été disseminé en 
Suède / a été détruit /  a subi un traitement par la chaleur sous des conditions speciales (rayer les mentions inutiles). 

The consignment was sampled on / L’envoi a été échantillonné le …………………………… (date) and was found 
positive for / et a eté constaté positif pour ……………………………… in /en …………………… (number of 
positive samples/ number of total samples / nobre d’échantillons positifs /nombre totale des échantillons pris). 

PROVENANCE DES VIANDES / ORIGIN OF MEAT 

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) établissement(s) agréé(s) / Addresses and veterinary approval numbers of the approved plants /  
abattoir / slaughterhouse 

atelier(s) de découpe agréé(s) / cutting plant(s) 
/ 

entrepôt(s) frigorifique(s) / cold store(s) 
/ 

Expéditeur / Consignor Destinateur en Suède / Consignee in Sweden 

IDENTIFICATION DES VIANDES / IDENTIFICATION OF MEAT 

Numéro de référence du certificat sanitaire d’origine / Reference to original health certificate  

Viandes de: (espèce animale) / Meat of 
(animal species)  

Nombre des pièces ou des unités d'emballage / 
Number of cuts or packages  

Nature de l'emballage / 
 Nature of packaging 

Nature des pièces / Nature of cuts  

Mois et année(s) de congélation / Month(s) and year(s) when frozen Poids net / Net weight 

L’envoi contient des paquets/ ne contient pas des paquets contrôlés qui ont été ouverts par l’administration autorisée en Suède (rayer les mentions inutiles). 
The consignment contains ……… packages/does not contain packages which have been opened by the competent authority in Sweden (delete as 
apppropriate). 

L’envoi contient des paquets/ ne contient pas des paquets qui ne font pas partie des établissements agréés par l’Union Européen (rayer les mentions inutiles). 
The consignment contains ……… packages/does not contain packages which have been kept outside EU-approved establishments (delete as apppropriate). 

………………………………………… 
Signature d’autorité competente  Cachet officiel 
Signature of competent official Seal 


