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1  Introduction 

 
Cette instruction relative aux contrôles des animaux vivants provenant de pays tiers se 
compose de modules, subdivisés par sujet. Elle est publiée et tenue à jour sur le site 
internet de l’AFSCA et est donc également accessible au public. 
 
Vous pouvez accéder à l’instruction souhaitée grâce à la table des matières ou aux 
hyperliens qui figurent dans les textes explicatifs continus. Étant donné que la 
législation en matière d’importation évolue rapidement, les personnes ayant rédigé 
cette instruction vous seront reconnaissantes de bien vouloir leur signaler toute erreur 
ou suggestion d’amélioration. 
 
 
Les États membres ont adopté une réglementation (européenne) commune en matière 
de contrôles vétérinaires d’animaux vivants introduits depuis des pays tiers. 
 
La base légale est définie dans la Directive 91/496/CE du Conseil du 15 juillet 1991 
fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux 
en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 
89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE. 

 
La procédure relative à l’exécution de ces contrôles est décrite dans la Décision 97/794 
de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la 
directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des 
animaux sur pied en provenance des pays tiers. 

 
Les principes de base sont les suivants : 
 

• Avant l’introduction d’un envoi sur le territoire, celui-ci doit être notifié à 
l’AFSCA ;  

 

• certains animaux non harmonisés requièrent Une autorisation d’importation, 
délivrée par l’administration centrale de l’AFSCA, DG Contrôle ; 

 

• Chaque animal vivant introduit depuis un pays tiers dans l’Union européenne est 
soumis à un contrôle vétérinaire. Les animaux de compagnie accompagnés et 
ne dépassant pas le nombre de cinq ne sont pas soumis à cette règle ; 

 

• Le contrôle vétérinaire est réalisé au point d’entrée dès que les animaux sont 
introduits dans l’Union européenne, c’est-à-dire dès que l’animal est déchargé 
sur le territoire de l’État membre ; 

 

• Ces contrôles sont effectués à l’endroit prévu à cet effet par une procédure 
communautaire et équipé à cette fin : le poste d’inspection frontalier. Les 
animaux doivent y être contrôlés ; 

 

• Le contrôle vétérinaire comprend trois étapes, appliquées entièrement ou en 
partie :  
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o Contrôle documentaire 

 
o Contrôle d’identité 

 
o Contrôle physique 
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2 Principes de base 

2.1 Définitions 
 
 

2.1.1 Introduction 
 
 

L’introduction sur le territoire d’un des États 
membres de l’Union européenne or l’EEE. 
 

2.1.2 Importation La mise en libre circulation sur les territoires 
susmentionnés. 
 

2.1.3 Contrôle 
documentaire 

La vérification des certificats vétérinaires ou des 
documents qui accompagnent les animaux. 
 

2.1.4 Contrôle d’identité La vérification, au moyen d’une simple inspection 
visuelle, de la conformité entre les documents ou 
certificats et les animaux ainsi que de la présence et 
de la conformité des marques d’identité qui doivent 
avoir été apposées sur les animaux. 
 

2.1.5 Contrôle physique Le contrôle des animaux en eux-mêmes, qui peut 
inclure un échantillonnage et une analyse des 
échantillons en laboratoire, avec, le cas échéant, 
des contrôles complémentaires pendant la 
quarantaine. 
 

2.1.6 Omission Manquement à l’égard des exigences prévues dans 
la législation. 
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2.2 Compétences et responsabilités 
 

2.2.1 Vétérinaire officiel du PIF 
 
Le vétérinaire officiel du PIF veille à ce que : 
 

• les animaux vivants qui arrivent dans sa zone de travail soient contrôlés suivant 
les règles de la Directive 91/496/CE, de la Décision 97/794/CE et du Règlement 
(CE) n° 282/2004 ; 

  

• les échantillons requis (dans le cadre du plan de contrôle de l’AFSCA ou en 
dehors de celui-ci) soient prélevés et analysés ; 

 

• l’hygiène soit respectée dans les centres d’inspection et que l’on travaille de 
manière hygiénique ; 
 

• une surveillance du traitement et des soins apportés aux animaux arrêtéarrêtés 
et aux animaux refusés à l’importation soit assurée. 

 
Le vétérinaire officiel du PIF connaît la législation nationale et européenne nécessaire 
pour son domaine de travail. Il fait rapport au manager technique du PIF et au chef 
d’ULC ou à son représentant. En cas d’urgence, le vétérinaire officiel du PIF contacte 
directement l’administration centrale de l’AFSCA, DG Contrôle, ou d’autres services 
pertinents (avec copie à l’ULC).   
 
2.2.2 Manager technique du poste d’inspection frontalier  
 

• Représente le PIF au sein du service et en dehors de celui-ci ; 
 

• Veille à ce que les vétérinaires officiels du PIF effectuent leurs tâches 
correctement ; 

 

• Coordonne les activités au sein du PIF ; 
 

• Veille à ce que le poste d’inspection frontalier dispose de toutes les facilités et 
équipements, comme prévu dans l’Arrêté royal du 10 janvier 2010 fixant les 
conditions et les modalités d’agrément et d’exploitation des postes d’inspection 
frontaliers ; 

 

• Entretient les contacts nécessaires avec la douane et les autres services locaux 
et intéressés pertinents ; 
 

• Prend part aux réunions d’information relatives à l’organisation et au 
fonctionnement ; 

 

• A des contacts directs avec ses collègues des PIF des autres États membres. 
 
Il fait rapport à son chef d’ULC et à l’administration centrale de l’AFSCA, DG Contrôle. 
 



PCCB-S4 - REV 4 - 2018  -  6/34 
 

2.2.3 Exploitant d’un poste d’inspection frontalier 
 

• Veille à ce que toutes les prescriptions européennes et nationales soient 
respectées en matière de facilités, d’équipement, d’entretien et d’hygiène, et en 
supporte les frais ; 
 

• Garantit que le personnel de l’AFSCA a accès aux facilités si les activités du 
service le nécessitent ; 
 

• Met suffisamment de personnel auxiliaire à disposition pour le chargement et le 
déchargement, le traitement, la maîtrise des animaux, les soins, 
l’échantillonnage. 

 
2.2.4 Unité locale de Contrôle 
 
Le chef d’ULC dirige le poste d’inspection frontalier au niveau des affaires 
administratives et du personnel. Pour les questions relatives au contenu, il y a un 
échange direct d’informations avec l’administration centrale. Le chef d’ULC organise 
les contre-expertises et gère les plaintes des intéressés. 
 
 
2.2.5 Administration centrale de l’AFSCA, DG Contrôle 
 
Elle assiste les ULC et les PIF pour toutes les questions techniques et assure la 
communication technique depuis et vers les PIF. Elle établit le plan de contrôle. 
Elle gère les agréments des PIF et transmet les informations à la DG Politique de 
Contrôle. Elle effectue régulièrement des audits dans les PIF. Elle se réunit 
périodiquement avec les managers techniques de PIF. 
 
2.2.6 Administration centrale de l’AFSCA, DG Politique de Contrôle 
 
Elle établit des programmes de contrôle, fixe les instructions cadres pour le 
fonctionnement des PIF, veille à la circulation des informations entre l’UE et la DG 
Contrôle, et en particulier la cellule Import/Export. 
Elle présente à l’UE les modifications proposées par la DG Contrôle au niveau des PIF 
et demande à ce qu’ils soient intégrés dans la liste des PIF agréés de l’UE. 
 
2.2.7 Douane 
 
La douane prend les mesures nécessaires pour que tous les envois d’animaux vivants 
soumis au contrôle vétérinaire à l’importation soient identifiés et expédiés vers un PIF. 
 
2.2.8 Régions 
 
Les Régions sont responsables de la gestion des déchets des moyens de transport 
transfrontaliers.  
 
2.2.9 Autorités portuaires ou aériennes 
 
Elles fournissent au personnel de l’AFSCA l’aide nécessaire, l’accès aux entrepôts et 
aux facilités.   
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3 Procédure de contrôle à l’importation 

3.1 Autorisation d’importation 
 
L’AR du 31 décembre 1992 impose aux intéressés qui souhaitent importer un animal 
vivant de faire une demande d’ autorisation auprès de l’administration centrale, DG 
Contrôle, cellule import/export, et ce préalablement à l’importation. Cela ne s'applique 
qu'aux animaux non harmonisés. 
 

3.2 Prénotification 
 
La Directive 91/496/CE impose aux intéressés au chargement la notification de tous les 
envois d’animaux vivants en provenance de pays tiers. 
 
L’importateur ou l’intéressé au chargement, est dans l’obligation d’informer le personnel 
vétérinaire du poste d’inspection frontalier (PIF) au moyen de la première partie d’un 
DVCE (Document vétérinaire commun d’entrée)  un jour ouvrable avant l’arrivée sur le 
territoire. Ceci est effectué par voie électronique à l’aide de l’application internet 
TRACES, mais une version papier signée par l’intéressé doit tout de même être 
transmise par la suite au PIF. 
Les données à mentionner sont les suivantes : 
 

• Pays d’origine 

• Pays de provenance 

• Expéditeur 

• Importateur 

• Destination dans la CE (pays, établissement, adresse) 

• Destination douanière 

• Transport: 

• Avion : numéro de vol / Navire : nom du navire 

• Terrestre : numéro du véhicule / numéro de wagon 

• Maritime : numéro du conteneur 

• Numéro de scellés 

• Code CN (code taric) 

• But  

• Espèce animale 

• Nombre d’animaux 

• Nombre d’emballages 

• Moment supposé d’arrivée des animaux 

• Numéro, date, lieu et autorité de délivrance du (des) certificat(s) vétérinaire(s) ou 
du (des) document(s) d’origine 

• Identification complète du déclarant + signature 
 
Un DVCE doit être établi pour chaque lot, un lot étant défini comme un nombre 
d’animaux de la même espèce couverts par un même certificat vétérinaire ou 
document, acheminés par le même moyen de transport et provenant du même pays 
tiers ou de la même partie d’un pays tiers. 
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3.2.1 Document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) 
 
L’importateur ou son représentant doit : 
 

• compléter et signer la première page (partie 1) ; 
 
 

• envoyer l’original ainsi que d’autres documents pertinents au vétérinaire officiel 
du PIF. 

 
Un DVCE doit être établi par lot, donc par certificat vétérinaire.  
 
Attention: La partie 1 du DVCE doit être complétée intégralement et de façon véridique, 
sans quoi la déclaration est nulle. Toute modification ou rature doit avoir été autorisée 
par le déclarant. 
  
Cette procédure vaut également pour les lots qui arrivent au poste d’inspection mais 
qui sont destinés à être importés dans l’un des territoires de l’UE via un autre poste 
d’inspection frontalier situé sur le même territoire ou sur le territoire d’un autre État 
membre. 
 
On définit l’intéressé au chargement par : « toute personne physique ou morale qui, 
conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 
octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, détient la responsabilité 
dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans 
lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que son représentant qui assume cette 
responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par la 
présente directive » (en d’autres termes les importateurs ou leurs représentants ou 
délégués). 
 
3.2.2 Animaux à contrôler aux postes d’inspection frontaliers 
 
Outre une énumération des animaux et produits à contrôler, l’annexe de la Décision 
2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 concernant les listes des animaux et 
des produits qui en vertu des Directives 91/496/CE et 97/78/CE doivent être soumis à 
des contrôles aux postes d'inspection frontaliers, reprend également les codes NC 
correspondants (nomenclature combinée).  
 
Attention, les animaux vivants importés en vue d’une consommation immédiate ne 
relèvent pas de la Directive 91/496/CE mais bien de la Directive 97/78/CE (p.ex. les 
escargots, homards, anguilles,…). 
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3.3 Le poste d’inspection frontalier  
 
Définition : un poste d’inspection frontalier est désigné et agréé conformément à 
l’Arrêté royal du 10 janvier 2010 fixant les conditions et les modalités d’agrément et 
d’exploitation des postes d’inspection frontaliers.  
Les lots ne peuvent être introduits que via l’un des postes d’inspection frontaliers 
mentionnés dans l’annexe de la Décision 2009/821/CE. 
 
Le poste d'inspection frontalier doit se situer dans les environs immédiats du point 
d’entrée dans l’État membre et en un lieu indiqué par les autorités douanières.  
Lorsque la situation géographique, l’étendue du lieu d’implantation ou la gestion 
efficace des contrôles l’exige, un poste d’inspection frontalier peut se composer de plus 
d’une installation ou de plus d’un centre d’inspection afin de pouvoir effectuer les 
contrôles des catégories d’animaux pour lesquelles le poste d’inspection frontalier est 
agréé. 
 
Le vétérinaire 
officiel endosse la responsabilité des contrôles et des bonnes pratiques d'hygiène lors 
de l'exécution de ces contrôles.  
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3.3.1 Liste des postes d’inspection frontaliers de Belgique pour animaux 
vivants 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Bruxelles-
Zaventem 

 A Flightcare 2 NHC (2) U, E, O 

Liège BE LGG 4 A  HC, NHC-T (2), 
NHC-T (FR) 

U, E, O 

Ostende BE OST 4 A IC 2  E 

Charleroi BE CRL 4 A   O(14) 
1 : Nom 
2 : Code TRACES 
3 : Type 
4 : Centre d’inspection 
5 : Produits 
6 : Animaux vivants 
 
A : Aéroport 
P : Port  
HC : produits destinés à la consommation humaine  
NHC: autres produits 
NT : pas de températures requises  
T : température requise 
U : ongulés : bovins, porcins, ovins, caprins, solipèdes sauvages et domestiques  
E : équidés enregistrés, tels que décrits dans la Directive 90/426/CE  
O : autres animaux 
(2)  : produits emballés exclusivement 
(14): insectes exclusivement 
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3.3.2 Tableau : données administratives des postes d’inspection frontaliers – 
animaux vivants 

 
 

PIF LIEGE - BIERSET  
AIRPORT LIÈGE, SAB SA 
4460 Grace-Hollogne  
Tel.: 042-34.85.44 
Fax: 042-34.85.44 
e-mail: PIF.LIE@afsca.be 

PIF CHARLEROI  
BRUSSELS SOUTH CHARLEROI 
AIRPORT 
Rue des Frères Wright  
6041 Gosselies 
Tel : 071-25.15.35 
Fax : 071-25.11.66 
e-mail : PIF.HAI@afsca.be 

PIF BRUXELLES- ZAVENTEM 
Gebouw  706 – BP 36 - Kamer 7307 
1931 Zaventem - Brucargo  
Tel.: 02-753.56.45 
Fax: 02-753.56.46  
e-mail: GIP.VBR@favv.be 

PIF OSTENDE (aéroport) 
Luchthaven Oostende 
Nieuwpoortsesteenweg 889 - bus 6  
8400 Oostende 
Tel.: 059-51.63.36 
Fax: 059-51.00.72 
e-mail: GIP.WVL@favv.be 
 

 
  

mailto:PIF.LIE@afsca.be
mailto:GIP.VBR@favv.be
mailto:GIP.WVL@favv.be


PCCB-S4 - REV 4 - 2018  -  12/34 
 

4 Les contrôles 

 

4.1 Certification 
 
Les contrôles à l’importation actuels se basent en premier lieu sur la responsabilité et 
les garanties fournies par les autorités compétentes du pays d’origine des lots. La 
pierre angulaire de ce système est le certificat, sous forme électronique (TRACES) 
mais aussi sous forme papier.  
 
4.1.1 Agent de certification 
 
Le vétérinaire officiel du PIF ou toute autre personne habilitée par la réglementation 
pour signer les certificats prescrits par la législation. 
 
4.1.2 Certificat 
 
Le certificat sanitaire vétérinaire, la déclaration sanitaire, la déclaration vétérinaire 
relative aux maladies animales ou un document de nature autre que vétérinaire et toute 
déclaration ayant trait à la santé des animaux ou à la sécurité des produits vis-à-vis de 
la santé animale ou humaine qui doivent être remis conformément à la législation. 
 
4.1.3 Certification 
 
Compléter, dater, signer, estampiller et délivrer le certificat, valider une déclaration 
sanitaire donnée par un agent de certification et viser les documents conformément à 
la législation. 
Un certificat est un document officiel délivré en un seul exemplaire original par une 
autorité vétérinaire pour une autre autorité vétérinaire. 
 
4.1.4 Original 
 
Le contrôle des certificats – condition pour pouvoir autoriser des produits sur le 
territoire de l’UE – n’est possible que si l’on dispose du certificat original. Le lot doit 
être accompagné d’un document original. Si plus d’un exemplaire du même document 
ont été signés, ces exemplaires doivent être pourvus de la mention « COPIE ». 
 
4.1.5 Modifications 
 
Il ne peut pas y avoir de ratures dans les données et le texte imprimé, à l’exception 
des ratures obligatoires prévues dans le modèle de certificat prescrit par la 
réglementation. En l’absence du certificat original ou s’il y a des « modifications non 
légalisées », le lot est arrêté pour régularisation pendant un délai proposé par le 
vétérinaire officiel du PIF. En cas de régularisation non satisfaisante endéans le délai 
fixé : refus d’importation.  
Si des corrections ont été apportées au texte complété, elles doivent être 
« légalisées », c.-à.-d. que la signature et le cachet nominatif de l’agent de certification, 
ainsi que la date, doivent être apposés à côté de la correction. 
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4.1.6 L’origine des animaux 
 
Les animaux doivent provenir d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers qui est 
autorisé à exporter vers l’Union européenne ou, pour les espèces animales non 
harmonisées, vers l’État membre concerné. 
Pour autant que la réglementation européenne le prévoie, le lot doit provenir d’un 
établissement agréé/enregistré pour l’exportation vers l’Union européenne ou, pour les 
espèces animales non harmonisées, vers l’État membre concerné. Si un lot provient 
d’un pays tiers ou d’un établissement non habilité pour l’exportation vers l’Union 
européenne (ou dans le cas d’espèces animales non harmonisées, vers l’État membre 
concerné), il doit être refusé à l’importation. 
 
4.1.7 Mesures de sauvegarde 
 
Pour les pays où des mesures spécifiques de sauvegarde sont en vigueur ou si une 
interdiction spécifique d’importation est d’application, le lot est traité suivant les 
dispositions légales et/ou les instructions spécifiques de l’autorisation d’importation.  
 
4.1.8 Contenu du certificat  
 
Pour les espèces animales harmonisées, le contenu du certificat doit être conforme au 
modèle fixé dans la réglementation européenne pour l’espèce animale et le pays tiers 
concernés. Pour les espèces animales non harmonisées, le certificat doit être conforme 
au modèle requis par l’État membre de destination.  
Si le contenu du certificat n’est pas conforme au modèle fixé pour l’espèce animale et 
le pays tiers concernés, le lot est arrêté pendant un délai déterminé par le vétérinaire 
officiel du PIF en vue d’une régularisation, c’est-à-dire la remise d’un certificat original 
correct. Si la régularisation n’a pas lieu endéans ce délai, l’importation est refusée. 
 
4.1.9 Le certificat forme un tout 
 
Le représentant des autorités compétentes d’expédition qui délivre un certificat (qui 
accompagne chaque envoi d’animaux vivants), doit signer le certificat et veiller à ce 
que celui-ci porte un cachet officiel. Cette exigence s’applique à chaque page du 
certificat, pour autant que celui-ci comporte plusieurs pages. 
 
4.1.10 Plusieurs pages 
 
Une seule feuille de papier (recto/verso) ; ou deux ou plusieurs pages faisant partie 
d’une feuille de papier indivisible ; ou une série de pages numérotées de telle façon 
qu’il ressorte clairement qu’il s’agit d’une page précise d’une série limitée (page X de 
X).  
 
4.1.11 Numéro unique 
 
Les certificats doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat se 
compose d’une série de pages, ce numéro doit être mentionné sur chaque page. 
 
4.1.12 Moment de la déclaration 
 
Le certificat doit être délivré avant que l’envoi y afférent ne quitte le contrôle des 
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autorités compétentes du pays expéditeur. Dans certains cas, un délai de délivrance 
et/ou une durée de validité du certificat est prévu dans le modèle.  
La date de délivrance du certificat sanitaire, du certificat de salubrité ou des documents 
doit être en rapport avec la date à laquelle les animaux ont été chargés pour être 
expédiés dans l’Union européenne (durée de transport). Lorsqu’il semble clair que le 
certificat présenté ne forme pas un tout tel que décrit ci-dessus, le lot doit être arrêté 
pendant une durée déterminée par le vétérinaire officiel du PIF. 
Si la régularisation n’a pas lieu endéans ce délai, l’importation est refusée. 
 
4.1.13 Exhaustivité 
 
Toutes les rubriques doivent être entièrement complétées. L’espace inutilisé doit être 
rendu inutilisable. Si le lay-out du certificat prévoit l’ajout de ratures, celles-ci doivent 
être effectuées. Lorsque le certificat n’a pas été entièrement complété (y compris les 
ratures non effectuées mais prévues dans le lay-out), le lot est arrêté pendant la durée 
déterminée par le vétérinaire officiel du PIF en vue d’une régularisation. 
Si la régularisation n’a pas lieu endéans ce délai, l’importation est refusée. 
 
4.1.14 Destination 
 
Le certificat doit être établi pour un seul destinataire. 
Si le certificat a été complété pour plus d’un destinataire, le lot est alors arrêté pendant 
une durée déterminée par le vétérinaire officiel du PIF en vue d’une régularisation. Si la 
régularisation n’a pas lieu endéans ce délai, l’importation est refusée. 
 
4.1.15 Langue 
 
Le certificat doit être établi dans la langue de la région de l’agent de certification ou, le 
cas échéant, dans une langue comprise par celui-ci (ex. en anglais) et 
dans l’une des langues officielles du pays de destination ou reconnues par celui-ci. La 
traduction doit soit faire partie du certificat original soit être effectuée par un traducteur 
assermenté. Si le certificat n’est pas rédigé dans la (les) langue(s) exigée(s), le lot est 
alors arrêté pendant une durée déterminée par le vétérinaire officiel du PIF en vue 
d’une régularisation. 
Si la régularisation n’a pas lieu endéans ce délai, l’importation est refusée.;TRACES 
peut générer des modèles de certificats dans toutes les langues de l'UE. 
 
4.1.16 Signature et cachet  
 
Le certificat doit être signé de manière lisible en caractères d’imprimerie par le 
vétérinaire officiel / l’inspecteur. Le nom et la fonction du signataire sont 
indiqués et le cachet officiel du pays tiers y est apposé, et ce dans une couleur 
différente de celle du certificat. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat, 
pour autant que celui-ci se compose de plusieurs pages. 
En cas de signature, mention du nom, de la fonction et/ou cachet incorrect(s), le lot est 
arrêté pour régularisation. Les données mentionnées dans le certificat doivent être 
conformes au DVCE établi pour ce lot. Dans le cas contraire, l’intéressé au chargement 
doit corriger le DVCE. 
Si la régularisation n’a pas lieu endéans ce délai, l’importation est refusée. 
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4.2 Contrôle documentaire  
 
4.2.1 Procédure normale 
 
Chaque lot d’animaux – quelle que soit la destination douanière – est soumis à un 
contrôle documentaire, afin d’établir :  
 

• son origine ; 
 

• sa destination ultérieure, en particulier dans le cas de transit ou d’animaux pour 
lesquels les échanges commerciaux ne sont pas harmonisés au niveau 
communautaire ou ne sont pas soumis à des exigences spécifiques, reconnues 
dans une décision communautaire, relatives à l’État membre destinataire ;   

 

• que les mentions figurant sur les certificats ou documents sont conformes aux 
garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s’il s’agit d’animaux 
pour lesquels les échanges commerciaux ne sont pas harmonisés au niveau 
communautaire, conformes aux garanties exigées par les règles nationales 
applicables dans les différents cas prévus par cette directive ;  
 

• que le lot ne fait pas l’objet de mesures de sauvegarde (p.ex. rongeurs 
provenant d’Afrique subsaharienne,...) 
 

• que le DVCE est associé à un document de douane valable.  
 

4.2.2 Dérogations au contrôle documentaire normal  
 
Transbordement : lots destinés à être importés dans l’un des territoires de la CE et qui 
arrivent à un poste d’inspection frontalier mais qui sont destinés à être importés via un 
autre poste d’inspection frontalier situé sur le même territoire ou sur le territoire d’un 
autre État membre. 
 
Lorsqu’un tel lot n’est pas déchargé du navire ou de l’avion, seul un contrôle 
documentaire doit être effectué dans le PIF d’arrivée.  
 
La même règle vaut pour un transbordement destiné à un transit pays tiers – pays tiers 
par voie maritime ou aérienne. 
 
À titre d’exception (danger pour la santé animale ou humaine), le vétérinaire officiel du 
PIF peut effectuer un contrôle d’identité à l’aide du certificat vétérinaire ou du document 
vétérinaire d’origine, ou de tout autre document original qui accompagne le lot 
concerné, ou une copie authentique de ceux-ci. 
 
Dans le cas où le lot est déchargé dans le PIF d’arrivée, un contrôle vétérinaire complet 
doit être effectué pour s’assurer du respect de la santé animale et du bien-être animal. 
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4.2.3 Manifestes 
 
Outre le contrôle documentaire spécifique au lot présenté, un contrôle aléatoire des 
manifestes est effectué afin de s’assurer que :  
 

• tous les lots contenant des animaux  ont été présentés ; 
 

• tous les lots ont été présentés dans leur intégralité. 
 
 

4.3 Contrôle d’identité (I) 
 
Définition : le contrôle d’identité est la vérification par contrôle visuel de la concordance 
entre les certificats vétérinaires, les documents vétérinaires ou autres documents 
prescrits par la législation vétérinaire et l’identité des animaux. À l’exception du cas 
spécifique suivant, le vétérinaire officiel du PIF effectue un contrôle d’identité de 
chaque lot. 
 
4.3.1 Exceptions pour lesquelles aucun contrôle d’identité n’est effectué 
 
Transbordement : lots destinés à être importés dans l’un des territoires de la CE et qui 
arrivent à un poste d’inspection frontalier mais qui sont destinés à être importés via un 
autre poste d’inspection frontalier situé sur le même territoire ou sur le territoire d’un 
autre État membre, ou destinés au transit vers un pays tiers. 
 
Lorsqu’un tel lot n’est pas déchargé du navire ou de l’avion, seul un contrôle 
documentaire doit être effectué dans le PIF d’arrivée. Voir 4.7.2. 
 
4.3.2 Exécution 
 
Le contrôle d’identité est réalisé pour chaque animal d’un lot. 
 
Lorsque le lot se compose d’un grand nombre d’animaux, le contrôle d’identité peut 
être limité à 10 % des animaux du lot, avec pour chaque lot un minimum de dix 
animaux représentatifs du lot. Lorsqu’aucun résultat satisfaisant n’est obtenu lors des 
premiers contrôles, le nombre d’animaux contrôlés est revu à la hausse et tous les 
animaux du lot sont éventuellement contrôlés. 
  
Pour les animaux pour lesquels la législation communautaire ne prescrit pas 
d’identification individuelle, on contrôle au minimum, dans le cadre du contrôle 
d’identité, la marque apposée sur les emballages et/ou conteneurs, et ce pour un 
nombre représentatif d’entre eux. 
Le contrôle d’identité englobe également un contrôle visuel des animaux dans un 
nombre représentatif d’emballages et/ou de conteneurs, où l’on vérifie de quelle 
espèce animale il s’agit. 
 
Ce contrôle d’identité est réalisé sur un nombre représentatif d’emballages (à savoir 
10% du lot). Le nombre d’emballages constitue également un critère de conformité car 
il doit être identique au nombre d’emballages indiqué sur le certificat ou le document (il 
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n’est souvent pas possible de compter le nombre d’animaux, tels que les poissons 
d’ornement ou les insectes). 
 
Lorsqu’aucun résultat satisfaisant n’est obtenu lors des premiers contrôles, le nombre 
d’emballages et/ou de conteneurs contrôlés est revu à la hausse et tous les 
emballages et/ou conteneurs du lot sont éventuellement contrôlés. 
 
Les mentions (évent. obligatoires) sur les emballages doivent être conformes aux 
données indiquées dans le document d’accompagnement. 
 
  

4.4 Contrôle physique (P) 
 
 
4.4.1 Définition 
 
Le but du contrôle physique est de s’assurer que les animaux satisfont aux exigences 
de la législation communautaire ou nationale et qu’ils correspondent aux informations 
mentionnées dans le certificat ou le document d’accompagnement.  
On vérifie également que les animaux satisfont aux exigences en matière de protection 
des animaux durant le transport international et que les animaux sont aptes à 
poursuivre le transport. 
 
4.4.2 Le contrôle physique comprend : 
 

• Un examen clinique; 
 

• Éventuellement, un échantillonnage et des analyses de laboratoire pour vérifier 
si les prescriptions sanitaires prévues dans le certificat vétérinaire 
d’accompagnement sont respectées. 
 

4.4.3 Exécution 
 
Chaque lot est, quelle que soit la destination douanière, soumis à un contrôle physique, 
sauf pour les exceptions prévues par la législation (cf. transit de chevaux enregistrés, 
transbordement sans déchargement). 
Les emballages ouverts pendant l’inspection sont pourvus, après refermeture, d’une 
étiquette attestant de l’inspection. 
 
4.4.4 Lieu du contrôle physique 
 
Le contrôle physique doit toujours avoir lieu dans le local d’inspection du PIF agréé 
pour l’espèce animale concernée. 
Le vétérinaire officiel du PIF désigne les animaux à inspecter et le délégué de 
l’importateur fait en sorte que ces animaux soient amenés dans le local d’inspection. 
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4.4.5 Examen clinique 
 
4.4.5.1 Examen concernant l’aptitude des animaux à être transportés 
 
Mis à part l’examen clinique décrit ci-dessous, il faut également déterminer l’aptitude de 
l’animal à poursuivre le transport. Cette détermination tient compte de la durée du 
voyage jusqu’alors (sauf en cas de transport en avion), y compris la mesure dans 
laquelle l’animal a été nourri et abreuvé et a pu se reposer. On tient également compte 
de la durée restante du voyage, y compris des dispositions prises concernant le 
nourrissage, l’abreuvement et le repos des animaux pendant cette partie du voyage. 
Il faut contrôler si le moyen de transport est conforme aux dispositions du Règlement 
(CE) n° 1/2005. 
 
4.4.5.2 Examen clinique 
 
L’examen clinique comporte au moins : 
 
1. un examen visuel de chaque animal, y compris une évaluation générale du statut de 
santé, de la possibilité de se mouvoir librement, de l’état de la peau et des  
muqueuses et des signes éventuels de fèces anormales ; 
 
2. un contrôle du système respiratoire et du système digestif ; 
 
3. un contrôle aléatoire de la température corporelle. Ce contrôle n’est pas nécessaire 
pour les animaux chez lesquels aucune anomalie visée aux points 1 et 2 n’a été 
constatée ; 
 
4. une palpation, uniquement lorsque des anomalies visées aux points 1, 2 ou 3 ont été 
constatées. 
 
4.4.5.3 Exécution 
 
1. Bisulques et chevaux 
Le vétérinaire officiel veille à ce que les animaux ne soient déchargés qu’en sa 
présence. 
 
Pour les animaux d’élevage ou de rente, un examen clinique est réalisé sur au moins 
10 % des animaux, avec un minimum de dix animaux, sélectionnés de telle manière à 
être représentatifs de l’ensemble du lot. Lorsque le lot se compose de moins de dix 
animaux, tous les animaux du lot sont examinés. 
 
Pour les animaux d’abattage, un examen clinique est réalisé sur au moins 5 % des 
animaux, avec un minimum de cinq animaux, sélectionnés de telle manière à être 
représentatifs de l’ensemble du lot. Lorsque le lot se compose de moins de cinq 
animaux, tous les animaux du lot sont examinés. 
Lorsqu’aucun résultat satisfaisant n’est obtenu lors des premiers contrôles, le nombre 
d’animaux contrôlés est revu à la hausse et tous les animaux du lot sont 
éventuellement contrôlés. 
 
2. Les animaux ci-dessous ne doivent pas subir d’examen clinique individuel : 
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- la volaille ; 
- les oiseaux ; 
- les animaux d’aquaculture, y compris tous les poissons vivants ; 
- les rongeurs ; 
- les léporidés ; 
- les abeilles et autres insectes ; 
- les reptiles et amphibiens ; 
- les autres animaux invertébrés ; 
- certains animaux de zoo et animaux de cirque considérés comme dangereux, y 
compris les bisulques et les équidés ; 
- les animaux à fourrure. 
 
Lorsqu’aucun résultat satisfaisant n’a été obtenu lors de l’observation de l’état de santé 
et du comportement de l’ensemble du groupe ou d’un nombre représentatif de ces 
animaux, le nombre d’animaux contrôlés est revu à la hausse. Si une quelconque 
anomalie est constatée lors des contrôles visés ci-dessus, un examen plus approfondi 
est requis, incluant éventuellement un échantillonnage. 
 
3. Lorsqu’il s’agit de poissons, crustacés, coquillages et mollusques vivants, ou 
d’animaux destinés aux laboratoires avec un statut SPF certifié (indemnes 
d’organismes pathogènes spécifiques), conservés dans des conditions contrôlées dans 
des conteneurs scellés, l’examen clinique et l’échantillonnage ne sont réalisés que 
lorsque l’on suppose l’existence d’un risque spécifique lié à l’espèce concernée ou à 
son origine ou lorsque d’autres irrégularités sont constatées. 
 
Ce n’est que dans les cas suspects qu’un lot d’animaux peut être retenu au poste 
d’inspection frontalier dans l’attente des résultats des tests de laboratoire. 
 
4.4.6 Echantillonnage et analyse de laboratoire  
 
Cette analyse est réalisée pour examiner si les prescriptions sanitaires prévues dans le 
certificat vétérinaire sont bien respectées. 
 

• Par mois ou par an (dans le cas d’un nombre peu élevé de lots), un 
échantillonnage sérologique doit avoir lieu de manière aléatoire sur au moins 3% 
des lots. Au moins 10% de tous les animaux de ce lot sont échantillonnés, avec 
un minimum de 4 animaux. 

 

• S’il y a suspicion par le vétérinaire officiel du PIF, celui-ci peut prélever n’importe 
quel échantillon dans le lot. 
 

La méthode d’échantillonnage, d’emballage et de transport dépend du danger, qu’il faut 
déterminer. L’emballage, la conservation et le transport ne peuvent en aucune manière 
détériorer l’échantillon et ne peuvent aucune influence sur les résultats de l’analyse. 
 
Les échantillons doivent être scellés et chaque échantillon doit être identifié de telle 
manière que l’identification et l’association au DVCE soit possible à chaque stade. 
 
Le vétérinaire officiel du PIF mentionne cet échantillonnage sur le DVCE.  
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Un registre comportant l’identification complète des échantillons et des résultats doit 
être tenu à jour. 
 
Le vétérinaire officiel du PIF informe l’intéressé et l’administration centrale de la DG 
Contrôle, qui informe à son tour l’autorité compétente de destination et la Commission 
européenne des résultats de l’analyse de laboratoire.  
 
4.4.7 Introduire un recours 
 
L’intéressé a 24 heures pour introduire un recours écrit contre l’analyse et faire la 
demande d’une contre-analyse. 
 
4.4.8 Arrêt ou libération provisoire  
 
Lorsque les résultats des analyses de laboratoire ne sont pas immédiatement 
disponibles et qu’il n’existe pas de danger immédiat pour la santé de l’homme ou des 
animaux, les lots peuvent être libérés.  
 
Néanmoins, lorsque les analyses de laboratoire sont réalisées parce que le vétérinaire 
officiel du PIF suspecte à juste titre qu’un lot pourrait comporter un danger ou lorsque 
les tests précédents ont fourni un résultat positif, les lots ne seront libérés qu’après que 
les tests se seront avérés négatifs. Le lot reste entre-temps sous contrôle du 
vétérinaire officiel du PIF. 
 
4.4.9 Le Document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) 
 
Le vétérinaire officiel conserve l’exemplaire original du/des certificat(s) vétérinaire(s) et 
du (des) document(s) vétérinaire(s) qui accompagne(nt) le lot, ainsi qu’une copie du 
certificat prévu dans leRèglement (CE) N° 92/527/CEE (=DVCE). 
 
Lorsqu’il s’agit d’équidés enregistrés, tel que décrit à l’article 2, point c), de la Directive 
90/426/CEE du Conseil (8), le document d’identification ne peut pas être conservé et 
lorsqu’il s’agit en particulier d’une autorisation temporaire de tels équidés, l’exemplaire 
original du certificat sanitaire ne peut pas être conservé. 
 
Lorsqu’il s’agit d’équidés destinés à l’abattage qui doivent passer par un marché ou un 
centre de rassemblement, le certificat prévu dans leRèglement (CE) N° 92/527/CEE et 
une copie authentique du certificat sanitaire doivent accompagner les équidés jusqu’à 
l’abattoir. 
 
Après exécution des contrôles vétérinaires visés, la partie 2 du DVCE est complétée et 
signée sous la responsabilité du vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier, soit 
par lui-même, soit par un autre vétérinaire officiel qui travaille sous sa surveillance. 
 
Si l’importation est refusée, la case „Détails relatifs à la réexpédition” est complétée 
dans la partie 3 du DVCE dès que les données correspondantes sont connues.  
 
Le DVCE original se compose des parties 1 et 2 complétées correctement et signées. 
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Le vétérinaire officiel, l’importateur ou l’intéressé au chargement informent ensuite les 
autorités douanières du poste d’inspection frontalier de la décision vétérinaire à propos 
de l’envoi, soit en présentant le DVCE original, soit par voie électronique. 
 
En cas de décision vétérinaire favorable et après consentement des autorités 
douanières, le DVCE original accompagne les animaux jusqu’à la destination finale 
mentionnée sur le document. 
 
Pour les envois d’animaux qui sont transbordés en vue d’être importés via un autre PIF 
situé dans le même État membre ou dans un autre État membre, les documents 
vétérinaires originaux accompagnant les animaux à l’arrivée sont laissés avec l’envoi, 
et seules des copies de ces documents sont conservées dans le poste d’inspection 
frontalier.  
Lorsque, le cas échéant, seul un contrôle documentaire est effectué, le DVCE est placé 
dans le réseau TRACES sur “en cours” ; le PIF destinataire reçoit alors un message 
annonçant l’arrivée des animaux. 
 
Pour les envois d’animaux en transit ou en transbordement et dont la destination finale 
se situe en dehors de la Communauté, les documents vétérinaires originaux 
accompagnant les animaux à leur arrivée restent avec l’envoi et seules des copies de 
ces documents sont conservées au poste d’inspection frontalier. 
 
Ceci vaut également pour l’importation temporaire de chevaux enregistrés.  
 

4.5 Arrêt des animaux vivants  
 
Des (un lot d’) animaux / un animal peut/peuvent être arrêté(s) sur base d’une omission 
lors du contrôle documentaire, du contrôle d’identité ou du contrôle physique, ou d’une 
combinaison de ceux-ci. 
 
4.5.1 Notification 
 
Le vétérinaire officiel du PIF communique par écrit à l’intéressé la décision de blocage. 
L’ (les) omission(s) et l’accord sur la correction sont également mentionnés sur cette 
notification de blocage. 
 
Si un intéressé présente un animal / un lot d’animaux non conforme et dès lors il 
demande de le refuser, alors l’animal/ le lot sera refusé définitivement. 
 
4.5.2 Séjour des animaux arrêtés  
 
Pendant leur arrêt, les animaux séjournent dans le local de quarantaine du poste 
d’inspection concerné. L’exploitant est responsable des soins apportés aux animaux, et 
le vétérinaire officiel du PIF en assure la surveillance. 
 
Lorsqu’il s’agit d’animaux vivants transportés dans des boîtes ou des caisses, une 
étiquette signalant le blocage est apposée sur l’un des emballages et le lot est 
entreposé de telle manière à montrer clairement que le blocage s’applique à l’ensemble 
du lot. 
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4.5.3 Correction des omissions 
 
4.5.3.1 Contrôle documentaire 
 
Une omission peut être corrigée moyennant présentation d’un nouveau certificat 
original ou d’une déclaration additionnelle valable sur le certificat initial. Après réception 
d’un nouveau certificat, l’ancien exemplaire est rendu nul et est conservé dans le 
dossier. 
 
Le vétérinaire officiel peut accepter une déclaration additionnelle (dans les 24 heures) 
par fax, et il informe l’intéressé du délai dans lequel l’original doit être présenté. 
Lorsque, en lieu et place d’une déclaration additionnelle, un certificat original de 
remplacement est présenté, ou si l’instance de certification souhaite d’abord recevoir le 
certificat original avant qu’un certificat de remplacement ne puisse être délivré, le 
certificat initial est rendu nul et l’intéressé peut éventuellement venir chercher le 
certificat invalidé.  
Si une même omission se présente de manière structurelle, le lot peut être refusé 
(après que la correction antérieure ait été autorisée). 
 
4.5.3.2 Contrôle d’identité 
 
Si l’omission peut être corrigée au moyen d’une adaptation apportée au document, la 
même chose vaut qu’au point 4.5.3.1. 
 
4.5.3.3 Contrôle physique 
 
On pense ici au repos des animaux fatigués et au traitement des animaux malades ou 
blessés. 
Dans l’attente de la réparation de l’omission constatée lors du contrôle physique, le lot 
est placé dans le local de quarantaine du poste d’inspection concerné. 
 
4.5.3.4 Libération 
 
Lorsque les omissions ont été corrigées, le lot est libéré. L’intéressé et l’exploitant en 
sont informés par écrit au moyen de la notification de blocage établie antérieurement. 
 

4.6 Réimportation 
 
4.6.1 Définition 
 
Définition : la réimportation est la réexpédition vers l’Union européenne d’un lot, 
provenant de l’Union européenne, refusé ou renvoyé par un pays tiers.  
 
4.6.2 Exécution 
 
Aucune directive n’a encore été adaptée fixant les critères pour autoriser la 
réintroduction du lot dans l’Union européenne. 
Les exigences suivantes peuvent être utilisées, toujours en tenant compte du bien-être 
animal, même si toutes les exigences ne peuvent être respectées. 
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• L’animal / les animaux sont accompagnés du certificat d’exportation original ou 
d’une copie authentifiée par l’autorité compétente du pays concerné ; 
 

• L’autorité précitée doit déclarer dans l’original que l’animal / les animaux 
concerné(s) a (ont) séjourné en quarantaine, sous sa surveillance, durant la 
période de séjour dans le pays tiers ; 
 

• Un document original comportant le motif de refus doit accompagner le lot ; 
 

• Lorsqu’il ressort des documents généraux que l’espèce animale ne peut pas être 
importée depuis le pays concerné, l’animal doit être refusé. 
 

Les autorités de l’État membre individuel octroient l’autorisation (avec mention des 
exigences spécifiques). 
 
 

4.7 Transit  
 
4.7.1 Transit par route, cours d’eau ou voies ferrées 
 
4.7.1.1 Autorisation 
 
L’AFSCA octroie l’autorisation de transport d’animaux depuis un pays tiers vers un 
autre pays tiers ou vers le même pays tiers, à condition que :  
 

• le transit ait été autorisé préalablement par le vétérinaire officiel du PIF de 
l’État membre où le lot arrive en premier lieu et, le cas échéant, par 
l’autorité centrale compétente de l’État membre ou des États membres de 
transit ; 

 

• l’intéressé prouve que le premier pays tiers vers lequel les animaux sont 
transportés s’engage à ne refuser ou ne réexpédier en aucun cas les 
animaux dont il autorise l’importation ou le transit, et à satisfaire aux 
exigences de la réglementation communautaire en matière de protection 
durant le transport. 

 
4.7.1.2 Certificats requis 
 
Un lot présenté à la frontière est accompagné des exemplaires originaux des 
certificats, documents vétérinaires ou autres documents requis en vertu de la 
législation vétérinaire et, le cas échéant, des traductions légalisées. 
 
Les espèces animales harmonisées doivent être agréées UE. 
Les espèces animales non harmonisées doivent satisfaire à la Directive 92/65/CE, 
complétée par les exigences éventuelles des États membres de transit. 
Les exigences en matière de bien-être animal doivent toujours être garanties. 
 
 
 



PCCB-S4 - REV 4 - 2018  -  24/34 
 

4.7.1.3 Contrôle 
 
Le lot est présenté au poste d’inspection frontalier pour le contrôle documentaire,  le 
contrôle d’identité et le contrôle physique.  
 
4.7.1.4  Exécution   
 
Conformément à la procédure T1, le lot est envoyé sous surveillance douanière vers 
son point de sortie de l’Union européenne, accompagné du document T1 et du DVCE, 
dans lequel est mentionné le poste d’inspection frontalier par lequel le lot quitte la CE.  
 
Le vétérinaire officiel du PIF veille à ce que : 
 

• le poste d’inspection frontalier par lequel le lot quitte la CE est agréé pour 
réaliser les contrôles nécessaires sur le lot d’animaux qui quitte l’Union 
européenne dans le cadre de ce règlement ; 

 

• le vétérinaire officiel du PIF par lequel le lot quitte la CE, ainsi que les 
autorités compétentes de l’État membre ou des États membres de transit, 
sont informés du passage des animaux via le réseau TRACES.  

 

• le transporteur et le moyen de transport satisfont aux dispositions du 
Règlement (CE) n° 1/2005. 

 
Le lot poursuit son transport sans que les animaux ne puissent être déchargés ou 
séparés après avoir quitté le poste d’inspection frontalier d’entrée.  
Les seules opérations autorisées pendant ce transport sont celles réalisées lors du 
départ de l’Union européenne et celles destinées à garantir le bien-être des animaux. 
 
Après son départ, le lot doit quitter l’Union européenne dans les délais prescrits par le 
Règlement (CE) n° 1/2005, via un poste d’inspection frontalier agréé pour l’espèce 
animale concernée. 
 
Un règlement spécifique est d’application pour le transit des équidés. 
Le transit est autorisé pour :  

• les équidés provenant de pays tiers, de régions ou de zones tels que 
décrits aux colonnes 6 ou 8 de l’annexe I de la Décision 2004/211/CE ; 

• les chevaux enregistrés provenant de pays tiers, de régions ou de zones 
tels que décrits à la colonne 5 de l’annexe I de la Décision 2004/211/CE ; 

 
moyennant la présentation d’un certificat de santé animale pour le transit. 
 
 
4.7.2 Transbordement 
 
4.7.2.1 Définition 
 
Le transbordement concerne les lots qui arrivent dans un poste d’inspection mais qui 
sont destinés à être importés par un autre PIF ou à transiter vers un pays tiers par voie 
aérienne ou maritime. 
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4.7.2.2 Prénotification 
 
L’intéressé au chargement est dans l’obligation d’informer le vétérinaire officiel du PIF 
un jour ouvrable à l’avance au moyen des données exactes du lot dans le DVCE.  
 
Le PIF d’arrivée doit être agréé pour l’espèce animale concernée. 
 
4.7.2.3 Contrôle 
 
Les contrôles requis sont effectués suivant que les lots sont déchargés ou non. Voir 
plus haut.  
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5 Importation (transit) refusée 

5.1 Motif du refus  
 
Un refus définitif est toujours précédé par une intention de refus. 
 
Le vétérinaire officiel du PIF communique immédiatement par fax/e-mail l’intention de 
refuser l’importation au responsable, et l’envoi est arrêté. 
 
L’intention de refus est également notifiée au Chef de l’Unité provinciale de Contrôle 
(ULC) et aux douanes. 
 
L’importateur dispose d’un délai de 24h pour introduire un recours contre la décision du 
vétérinaire officiel du PIF, auprès du Chef de l’ULC. 
 
Le volet 2 du DVCE ne peut à ce moment pas encore être complété, vu que la 
procédure de contrôle n’est pas encore achevée.  
 
5.1.1 Recours 
 
Le responsable peut demander une contre-expertise dans le délai prévu. 
 
Le vétérinaire officiel désigné par le Chef d’ULC, fait rapport de son expertise au 
moyen d’un rapport de contrôle de la contre-expertise. Ce rapport est transmis 
immédiatement au responsable et est joint au dossier, avec en copie le chef d’ULC et 
la cellule import/export de l’administration centrale. 
 
Ensuite, la décision du Chef d’ULC ou de son remplaçant, basée, le cas échéant, sur 
les résultats des analyses de laboratoire, ne peut plus faire l’objet d’un recours. 
Si la destination du lot (réexpédition, abattage ou destruction) est connue à ce moment, 
le volet 2 du DVCE est complété entièrement.  
 
Les lots doivent être refusés définitivement dans les cas suivants : 
 
5.1.2 Lots qui ne répondent pas aux conditions d’importation  
 
En cas de constatation d’une irrégularité lors des contrôles vétérinaires, qui ne peut 
être régularisée : 
 

• lots qui ont été introduits dans la CE sans avoir été soumis aux contrôles 
vétérinaires prescrits (interception au PIF même ou ailleurs); 

 

• lorsque les droits n’ont pas été payés ; 
 

• lorsqu’il est ressorti d’un des contrôles à l’importation qu’un lot pouvait constituer 
un danger pour la santé de l’homme ou des animaux. 
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5.1.3 Après arrêt sans correction des omissions 
 
Lorsque la correction des omissions constatées n’a pas lieu dans le délai imparti ou 
que la correction est insuffisante. 

 
5.1.4 Refus définitif 
 
En cas de refus définitif, les possibilités sont les suivantes : 
 

• L’animal/les animaux est/sont mis en quarantaine en attendant une décision du 
vétérinaire officiel, en concertation avec le Chef d’ULC, le coordinateur de la 
cellule Import/Export de la DG Contrôle et l’intéressé ; 
(CITES, animaux de compagnie,…) 
 

• L’animal/les animaux est/sont réexpédié(s) ou envoyé(s) vers un autre pays tiers. 
Ceci a lieu uniquement directement par voie aérienne (bien-être animal) ; 

 

• L’animal/les animaux est/sont abattu(s) en vue ou non de la consommation 
humaine, après autorisation du Chef d’ULC, en concertation avec le coordinateur 
de la cellule Import/Export de la DG Contrôle et consentement de l’intéressé ; 
 

• L’animal/les animaux est/sont euthanasié(s) par un vétérinaire agréé, toujours 
après autorisation du Chef d’ULC, en concertation avec le coordinateur de la 
cellule Import/Export de la DG Contrôle. 
Dans le cas d’une maladie à déclaration obligatoire, l’euthanasie est la seule 
option possible. En cas de suspicion d’une maladie à déclaration obligatoire, les 
instructions sont demandées via les mêmes contacts.  

 
Afin de connaître la destination définitive du lot, on demande par écrit au responsable, 
dans les cas où une réexpédition est en principe possible, de faire un choix dans les 5 
jours ouvrables.  
 
Si le responsable ne donne pas d’avis, on part du principe qu’il consent à l’euthanasie.  
 
Un ‘RAS modèle (via TRACES)’ est préparé pour notification à la Commission et aux 
autres États membres. 
 
5.1.5 Exécution 
 
Durant la procédure de refus, les animaux séjournent dans le local de quarantaine du 
poste d’inspection frontalier concerné. L’exploitant du PIF est responsable des soins 
apportés aux animaux, et le vétérinaire officiel en assure la surveillance. 
 
Une fois le refus définitif prononcé, les volets 2 et 3 du DVCE sont complétés 
entièrement dès que la destination définitive est connue, et on appose le cachet de 
refus de manière bien visible sur le DVCE ainsi que sur les autres documents avec de 
l’encre rouge. 
 
Ce dossier est transmis par fax à l’intéressé, afin d’avoir une preuve que celui-ci a bien 
reçu les informations nécessaires. 
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Les services douaniers sont informés du refus définitif par fax/e-mail. 
 
L’autorité compétente n’autorise la réexpédition de lots que si : 
 

• la destination est convenue avec l’intéressé ; 

• le bien-être animal n’est pas compromis (si pas, abattage ou euthanasie) ; 

• la réexpédition peut avoir lieu dans le délai fixé par l’autorité compétente. 
 

Le vétérinaire officiel du PIF doit ensuite encoder la réexpédition dans TRACES. 
 
5.1.6 Coûts 
 
L’intéressé au chargement, ou son représentant, prend en charge les coûts encourus 
par les autorités compétentes pour les activités visées ci-dessus. 
 
5.1.7 Registre 
 
Un registre distinct est tenu à jour pour avoir un aperçu des lots refusés jusqu’au 
moment où toutes les données exigées par la loi sont disponibles dans TRACES. 
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6 Base légale 

 

6.1 Législation européenne 
 
Règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des 
douanes communautaire. 
 
Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 
fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes transmissibles. 
 
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (Food Law). 
 
Règlement (CE) n° 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à 
l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des 
animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté. 
 
Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation 
sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. 
 
Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et 
zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains 
animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur. 
 
Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à 
l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays 
tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 
90/425/CEE et 90/675/CEE. 
 
Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police 
sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, 
de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de 
police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A 
section I de la directive 90/425/CEE. 
 
Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des 
animaux et des produits animaux. 
 
Décision 97/152/CE de la Commission du 10 février 1997 relative aux données à 
introduire dans le fichier informatisé des lots d'animaux ou de produits animaux en 
provenance des pays tiers ayant fait l'objet d'une réexpédition. 
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Décision 97/394/CE de la Commission du 6 juin 1997 établissant les données 
minimales pour les bases de données relatives aux animaux et aux produits introduits 
dans la Communauté. 
 
Décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités 
d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles 
vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers. 
 
Décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les 
exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des 
contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la 
Communauté. 
 
Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste 
de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les 
inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les 
unités vétérinaires du système TRACES.  
 
Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 concernant les listes des 
animaux et des produits qui en vertu des Directives 91/496/CE et 97/78/CE doivent être 
soumis à des contrôles aux postes d'inspection frontaliers. 
  
 
6.1.1 Législation nationale 
 
Loi programme du 2 août 2002. 
 
Arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires 
pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers. 
 
Arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits 
importés de pays tiers. 
 
Arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale 
pour la Sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. 
 
Arrêté royal du 13 mai 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, 
la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés 
à la consommation humaine. 
 
Arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 de la loi du 
09/12/2004 portant financement de l’AFSCA. 
 
Arrêté royal du 10 janvier 2010 fixant les conditions et les modalités d’agrément et 
d’exploitation des postes d’inspection frontaliers. 
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6.1.2 Sites internet 
 
Les sites internet suivants permettent de consulter les dernières modifications de la 
législation communautaire ou nationale : 
 
Législation communautaire : http://eur-lex.europa.eu  
 
Législation nationale : 
http://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/moniteur_belge  
 
Conseil : Si vous consultez la législation, il vous faut tenir compte qu’une décision peut 
avoir été modifiée entre-temps. Les modifications sont signalées mais n’ont pas encore 
été incorporées dans le texte. Il est dès lors recommandé de consulter également les 
sites internet comportant les textes consolidés mais de s’assurer que les dernières 
modifications y ont bien été intégrées.  
 
  

http://eur-lex.europa.eu/
http://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/moniteur_belge
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