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I. Champ d’application  
 
Description du produit Code NC Pays 
Bovins d’élevage/de rente 0102 21 

0102 29 29 
0102 29 49 
0102 29 51 
0102 29 61 
0102 29 91 
 

/ 

 
 
 
II. Certificat général  
 
Code AFSCA : Certificat vétérinaire pour l’exportation, vers un État non 

membre de l’UE de : 
Nombre total de 
pages : 

   
EX.VTL.AA.12.03 Bovins d’élevage/de rente 7 p. 
 
 
 
III. Préface uniforme 
 
Une préface uniforme pour le certificat mentionné au point II. est disponible sur le site web de 
l’AFSCA. 
 
Cette préface uniforme doit toujours être ajoutée comme première page au certificat mentionné au 
point II. 
 
Le numéro de certificat doit être mentionné dans la case 1.2. numéro de référence du certificat. En 
outre, le code doit être complété en bas à gauche et le nombre total de pages doit être noté en bas à 
droite. 
 
La préface uniforme est disponible en néerlandais, français, anglais et espagnol. 
La langue de la préface uniforme doit être choisie en fonction du pays de destination. 
 
 
 
IV. Garanties complémentaires en matière de santé animale 
 
Dans le certificat mentionné au point II., on prévoit la possibilité d’ajouter des garanties 
complémentaires en matière de santé animale. 
 
Les garanties complémentaires doivent provenir des autorités compétentes du pays de destination et 
l’opérateur doit le prouver à l’aide d’un document officiel des autorités compétentes concernées. 
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V. Conditions de certification 
 
 
Certificat vétérinaire pour l’exportation, vers un État non membre de l’UE, des bovins 
d’élevage/de rente 
 
Vous ne pouvez certifier le point 2.5. que si vous avez reçu un document signé par le vétérinaire 
d'exploitation, dans lequel ce dernier déclare que les animaux n'ont eu aucun contact au cours des 30 
jours précédant l'expédition avec des animaux ongulés importés en Belgique depuis un pays tiers ou 
un Etat membre de l'Union européenne. 
 
Pour le point 2.6. il faut que l'(les) exploitation(s) visée(s) au point 1.9. soi(en)t située(s) en Belgique. 
 
Pour le point 2.10, 2 options peuvent être signées en ce qui concerne la rhinotrachéite 
infectieuse bovine/la vulvovaginite infectieuse. 
L'opérateur doit vérifier auprès des autorités compétentes du pays tiers quelle option doit être 
signée et doit soumettre cela à l'agent de certification. 
 
Pour le point 2.10.1, seuls les troupeaux de statut I4 et I3 entrent en ligne de compte pour cette 
option. 
 
En ce qui concerne le point 2.10., les animaux doivent être isolés dans un espace répondant aux 
conditions suivantes :  

• L’espace d’isolement ne peut pas être accessible aux personnes étrangères à l’exploitation et 
ces personnes ne peuvent pas non plus obtenir l’accès à cet espace;  

• L’espace d’isolement doit être nettoyé et désinfecté en profondeur avant chaque utilisation; 

• Le principe all-in all-out doit être appliqué; 

• Les animaux se trouvant dans l'espace d'isolement ne peuvent pas entrer en contact direct ni 
indirect avec des animaux qui ne se trouvent pas dans cet espace d'isolement; 

• Des dispositions doivent être prises pour la désinfection des mains et des chaussures; 

• Le matériel utilisé dans cet espace d'isolement, y compris les vêtements, doit être strictement 
réservé à cet espace d'isolement ou doit être nettoyé et désinfecté à fond avant chaque 
utilisation dans l'espace d'isolement; 

• L'espace d'isolement doit avoir une capacité suffisamment importante, et disposer de tous les 
équipements pour héberger convenablement les animaux. 

 
L’espace d’isolement doit préalablement être approuvé par l’UPC. Cette approbation doit être 
demandée à temps à l’UPC. À cet effet, l’exploitant de l’établissement doit compléter et transmettre à 
l’UPC le formulaire AFSCA – Demande d’approbation d’un espace de quarantaine / d’un espace 
d’isolement, version EX.VTL.QU-IS.demande.xx.  
 


