Annexe – Formulaire de demande pour l’obtention d’un permis d’importation,
d’exportation ou de transit d’une espèce exotique envahissante préoccupante pour
l’Union conformément à l’article 8 ou 9 du Règlement EEE
1. OBJET
1.1 Mouvement transfrontière
concerné




1.2 Finalité du mouvement transfrontière
concerné

IMPORTATION
EXPORTATION
TRANSIT






2. COORDONNEES DU DEMANDEUR

1.3 Provenance (pays
d’origine, établissement et
adresse)

1.4. Destination (pays de
destination, établissement et
adresse)

CONSERVATION EX SITU
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
PRODUCTION SCIENTIFIQUE
ET USAGE MEDICAL
AUTRE

2.1 En tant que personne physique
Législation(s) applicable(s) aux activités opérées
par la personne physique.

Nom :
Prénom :

Joindre une copie du ou des permis/agrément(s)
émis dans le cadre des activités visées à l’alinéa 1er
(cf. agrément pour exercer comme parc zoologique).

Date de naissance :

A remplir par le demandeur

N° de registre national :
Adresse : Rue
N°
Commune/Ville
Pays

Code postal

Téléphone :
Courriel :
2.2 En tant que personne morale
N° d’entreprise :
Dénomination (en entier) :
Dénomination (en abrégé si applicable) :
Forme juridique :
Siège (adresse complète) :
Nom et qualité de la personne ayant le pouvoir de représenter la personne morale :
Nom :
Prénom :
Qualité :

Législation(s) applicable(s) aux activités opérées
par la personne morale.
Joindre une copie du ou des permis/agrément(s)
émis dans le cadre des activités visées à l’alinéa 1er.

3. INVENTAIRE
Nom scientifique de l’espèce :

Quantité ( pour les animaux vivants : le nombre et
pour les plantes, en ce compris les semences : le
volume)

Nom commun de l’espèce :

Description des spécimens (sexe, date de naissance des animaux)

4. TRANSPORT PREVU

VOIE AERIENNE

VOIE MARITIME

VOIE TERRESTRE
5. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
5.1 Détention confinée de l’espèce
Expliquer :
a)
b)
c)
d)

Conditions d’isolement des spécimens
Conditions assurant que les espèces ne peuvent s’échapper ou se propager
Protocole de nettoyage (si ne s’applique pas, expliquez pourquoi)
Conditions de déplacement des spécimens (si ne s’applique pas, expliquez pourquoi)

5.2 Qualification du personnel
5.3 Conditions de transport

A remplir par le demandeur

5.4 Gestion des risques de fuite, propagation ou déplacement
5.5 Système de surveillance permanent et plan d’intervention urgente
5.6 Si demande effectuée sur base de l’article 8 du Règlement EEE
Justifier, notamment en joignant une copie des agréments reçus en vertu de la législation applicable,
que l’établissement peut mener des activités en lien avec les espèces exotiques envahissantes
préoccupante pour l’Union relatives à des :
a)
Travaux de recherche scientifique
b)
Activités de conservation ex situ
c)
Activités de production scientifique et d’usage médical ultérieur en vue d’améliorer la
santé humaine
5.7 Si demande effectuée sur base de l’article 9 du Règlement EEE
Justifier les raisons d’intérêt public majeur applicables
a)
b)
c)

Raison sociale
Raisons économiques
Autres

Code de nomenclature (applicable à l’espèce
conformément au Règlement (CEE) no 2658/87 du
Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun)

6. GARANTIE DE TRAÇABILITE POUR LES ANIMAUX
a)
Type de marquage ou d’identification
applicable, en ce compris les conditions garantissant
l’absence de douleur, détresse ou souffrance de l’animal

b)

Référence du marquage ou de l’identification

Le soussigné déclare sur l’honneur que l’inventaire établi ci-dessus est complet et véritable.

Fait à

Signature :

, le

.

