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1. But 

Ce document est un guide pour l’importation et la circulation d'organismes nuisibles, de végétaux, de 
matériel végétal et d'autres objets à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour des travaux sur les 
sélections variétales. 
 

2. Domaine d’application 

Sur la base de l'AR du 10 août 2005 (Directive 2000/29/CE), il est interdit d’importer dans la Communauté 
des organismes nuisibles (visés aux annexes I et II de l'AR précité) isolés ou en même temps que les 
végétaux ou produits végétaux correspondants, ou de les déplacer à l'intérieur de la Communauté. Certains 
végétaux, produits végétaux et autres objets (visés à l'annexe III de l'AR précité), dont terre et milieu de 
culture, ne peuvent pas non plus être importés dans la Communauté. Les végétaux, produits végétaux et 
autres matériels mentionnés à l'annexe IV de l'AR précité ne peuvent être importés ou mis en circulation 
dans la Communauté que si les exigences particulières mentionnées sont respectées. Les végétaux, 
produits végétaux et autres matériels mentionnés à l'annexe V, partie B de l'AR précité et provenant de 
pays tiers ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils satisfont aux exigences particulières 
d’importation et sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire d'où il ressort que toutes les conditions sont 
respectées. 
 
Toutefois, si ces organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres matériels sont importés ou 
déplacés pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour des travaux sur les 
sélections variétales, ces règles ne sont pas d'application. Pour empêcher la propagation d'organismes 
nuisibles, des conditions sont fixées au niveau communautaire à cet effet (Arrêté ministériel du 4 juillet 1996 
(Directive2008/61/CE)). 
 
Tous les végétaux appartiennent au champ d’application. Les végétaux sont des plantes vivantes et des 
parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences (article 1er de l’AR du 10 août 2005).  
Par « parties vivantes de plantes », on entend entre autres choses : 
- les fruits au sens botanique du terme n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, 
- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, 
- les tubercules, bulbes, rhizomes, 
- les fleurs coupées, 
- les branches avec feuillage,  
- les arbres coupés avec feuillage, 
- feuilles, feuillage, 
- les cultures de tissus végétaux, 
- pollen vivant, 
- greffons, baguettes greffons, scions. 
Par « semences », on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas 
destinées à être plantées. 
 
Les végétaux et produits végétaux probablement contaminés relèvent également du champ d’application 
puisqu'on ne peut pas garantir qu'ils respectent les conditions de l’AR précité ni le principe de précaution. 
 
L’importation, la circulation et l’utilisation d’autre matériel comportant des risques, comme la terre et les 
milieux de culture et les organismes pour lesquels des mesures d’urgence de la Commission européenne 
sont d’application ou un certain nombre d’organismes qui se trouvent dans la liste d’Alerte de l’OEPP ou 
liste d’Action, doivent aussi être sous contrôle. 
Par conséquent, ce document est aussi d’application pour les organismes qui se trouvent dans la « Liste 
non limitative d’organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les annexes de l’AR du 10/08/2005 
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mais qui sont soumis aux lettres officielles d’autorisation pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins 
scientifiques et pour des travaux sur les sélections variétales » qui se trouve sur le site web de l’AFSCA 
(AFSCA > Professionnels > Production végétale > Aspects phytosanitaires > Contrôles phytosanitaires à 
l’importation >  Dérogation importation d’organismes nuisibles pour des travaux à des fins scientifiques). 
 
Le commerce des espèces animales et végétales sauvages (CITES) ainsi que l'introduction intentionnelle 
d'organismes génétiquement modifiés ne relève pas du champ d'application de l'AM du 4 juillet 1996 
(Directive de la Commission 2008/61/CE) mais ces matières sont respectivement régies par le Règlement 
(CE) 338/97 du Conseil (comme modifié) et la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil. 
 

3. Références 

Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des 
enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (comme 
modifié). 
 
Arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les modalités particulières pour une notification en vue d'un 
enregistrement ou une demande d'autorisation et/ou d'agrément auprès de l'Agence fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne alimentaire. 
 
Arrêté royal du 10 août 2005 (comme modifié) relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux 
et aux produits végétaux (transposition de la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 et 
modifications) 
 
Arrêté ministériel du 4 juillet 1996 (comme modifié) fixant les conditions dans lesquelles certains 
organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets, énumérés aux annexes I à V de l'arrêté 
royal du 3 mai 1994 – '(remplacé par l'AR du 10 août 2005)' – relatif à la lutte contre les organismes 
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou 
dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins 
scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (transposition de la Directive 2008/61/CE de 
la Commission du 17 juin 2008 ). 
 

4. Définitions et abréviations 

Importation introduction physique dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou 
autres objets originaires de pays tiers 

Circulation déplacement physique de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans la 
Communauté (si cela concerne uniquement la circulation en Belgique, ceci est 
mentionné explicitement) 

Pays tiers pays ou territoires autres que ceux faisant partie de la Communauté 
Autorisation officielle Lettre officielle d’autorisation – Letter of Authority : le document A4 qui 

accompagne chaque envoi 
Document-mère Autorisation officielle qui peut être utilisée pendant 1 an pour plusieurs envois du 

même matériel 
Activités  toutes les activités effectuées à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et les 

travaux sur les sélections variétales (y compris, le maintien en collection) 
AFSCA  Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire  
UPC Unité Provinciale de Contrôle 
Opérateur Laboratoire / établissement de sélection 
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5. Conditions 

Avant qu'un opérateur puisse effectuer des activités avec des organismes nuisibles, des végétaux, du 
matériel végétal et d’autres objets (milieux de culture, terre) visés à l'AR du 10 août 2005, l’opérateur doit 
obtenir un agrément (AR du 16 janvier 2006, annexe II, 15.1). 
A cet effet, une demande d'agrément doit être introduite (voir 5.1.1).  
 
Conformément aux dispositions de l’art. 4 § 3 de l’AR du 16 janvier 2006, l’AFSCA effectue une enquête 
administrative et technique afin de vérifier que les conditions générales fixées à l'annexe I de l'AM du 4 
juillet 1996 sont respectées.  Sur base de celle-ci l’AFSCA délivre un agrément. 
 
C’est seulement après que l’AFSCA ait accordé un agrément à l’opérateur, qu’il lui est possible de 
demander une Lettre officielle d’autorisation (‘Letter of Authority’) pour l’importation et la mise en 
circulation de matériel comme repris dans les annexes de l’AR du 10 août 2005 (voir 5.2.).  
Cette lettre officielle d’autorisation doit toujours accompagner le matériel en question. 
 
 

5.1. AGREMENT 

 

5.1.1. DOSSIER : DEMANDE D’AGREMENT 

5.1.1.1. Le formulaire de demande 
 
La demande d’agrément se fait à l’aide du formulaire 2009 / 75 / PCCB anx.01 repris à l’annexe de l’AM du 
8 août 2008. Le formulaire dûment rempli est, conformément aux modalités de l’art. 2 de cet AM, envoyé 
par courrier, fax ou courriel au chef de l’UPC du lieu où le labo est situé. Des informations détaillées pour 
compléter le formulaire sont renseignées dans le document « Enregistrement des opérateurs et demande 
d’une autorisation ou d’un agrément auprès de l’AFSCA – Guide pour les guichets d’entreprises et les 
opérateurs » publié sur le site http://www.favv-afsca.be/agrements/. 
 
5.1.1.2. L’annexe (particularités) 
 
Un dossier comprenant au moins les informations complémentaires suivantes sera joint au formulaire, 
conformément aux données minimales mentionnées à l’annexe I de l’AM du 4 juillet 1996 : 
 

1. Identification : 
nom et adresse de l’opérateur ; 

2. Le(les) nom(s) scientifique(s) du matériel, y compris les organismes nuisibles concernés, le cas 
échéant ; 

3. Le type de matériel ; 
4. La quantité de matériel ; 
5. Le lieu d'origine du matériel  

avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel importé d'un pays tiers ; 
6. Le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel qui sera importé d'un pays tiers. 
7. L'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas 

échéant, le ou les sites d'essai ; 
8. Si d’application, le lieu où le matériel, immédiatement après la mainlevée officielle du matériel, est 

stocké ou planté (cf. 5.3) ; 
9. Description des activités : 

- la durée 
- la nature  
- les objectifs  
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avec, au moins, un résumé des travaux et une spécification sur la finalité du matériel pour les 
essais, les travaux scientifiques ou les travaux de sélection variétale ; 

10. Si d’application, la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après 
achèvement des activités autorisées. 

 
Ces informations doivent faire apparaître de quelles activités il s’agit exactement et que les locaux et les 
établissements, etc. où les activités auront lieu satisfont aux conditions de quarantaine afin que soit évitée 
toute dispersion du matériel et/ou des organismes nuisibles dans l'environnement.  
 
Le document 2009 / 75 / PCCB anx.02 est une aide pour la rédaction de ce dossier. 
 
 
5.1.1.3. Les opérateurs qui ont une autorisation d’utilisation confinée 
 
Les opérateurs qui ont une autorisation d’utilisation confinée d’organismes pathogènes et/ou génétiquement 
modifiés délivrée par une région peuvent, ici, se baser sur le dossier qu’ils ont introduit à la région. Dans ce 
cas on se réfère au chapitre, paragraphe ou alinéa du dossier introduit à la région où se trouve l’information 
concernée. De même une copie du dossier introduit à la région pour une autorisation d’utilisation confinée 
est jointe.  
 

5.1.2. CONDITIONS GENERALES D’APPROBATION 

 
1. La nature et les objectifs des activités concernent effectivement des travaux effectués à des fins 

d'essai ou à des fins scientifiques ou des travaux sur les sélections variétales.  
 
2. Les locaux et établissements où les activités auront lieu doivent satisfaire aux conditions de 

quarantaine afin que soit évitée toute dispersion du matériel et/ou d’organismes nuisibles dans 
l'environnement. 
 

3. Pour chaque activité mentionnée dans la demande, le risque de dispersion du matériel doit être 
évalué en tenant compte de la nature du matériel et de l'activité visée, de la biologie des 
organismes nuisibles, de leur mode de propagation, de leur interaction avec l'environnement et de 
tous les autres facteurs pertinents. 

 
4. La quantité de matériel est en rapport avec l'activité approuvée et la capacité des équipements de 

quarantaine disponibles. 
 
5. Le personnel scientifique et technique qui effectue les activités est suffisamment qualifié pour les 

activités visées.  
 

6. Les conclusions de l’inspection sur place sont favorables. 
 

L'agrément peut à tout moment être retiré s'il s'avère que les conditions générales ne sont plus respectées. 
 
 

5.1.3. MODIFICATIONS ET AJOUTS DU SCOPE POUR LEQUEL UN AGREMENT A 

ETE DELIVRE 

 
Préalablement à une modification ou une cessation des activités agréées, l’opérateur doit transmettre les 
modifications au moyen du document 2009 / 75 / PCCB anx.01. dans la case VI (informations 
supplémentaires) . Des informations détaillées pour compléter le formulaire sont renseignées dans le 
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document « Enregistrement des opérateurs et demande d’une autorisation ou d’un agrément auprès de 
l’AFSCA – Guide pour les guichets d’entreprises et les opérateurs » publié sur le site http://www.favv-
afsca.be/agrements.  
 
Les détails des modifications doivent être reprises dans l’annexe mentionnée au point 5.1.1.2. Les données 
pertinentes pour la modification doivent être transmises avec le formulaire ci-dessus.  
Ceci peut être le cas, notamment lorsque l’intention est d’importer, d’introduire ou d’utiliser d’autres 
organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres matériaux ou dans le cas où d’autres stades 
de vie d’un organisme seront mis en oeuvre, lorsqu’une adaptation des quantités est nécessaire, lorsque les 
locaux et les installations sont aménagés et/ou lorsque les SOP (Standard Operating Procedures) sont 
modifiées de telle manière que cette modification a une répercussion sur l’évaluation existante de la 
sécurité de l’activité. 
La  « nouvelle activité » ne peut démarrer qu’à partir du moment où la demande de modification a été 
approuvée. 
 
 

5.2. LETTRE OFFICIELLE D’AUTORISATION  (‘LETTER OF AUTHORITY’) 
2009 / 75 / PCCB anx.03 

 

5.2.1. MATÉRIEL IMPORTÉ EN BELGIQUE DE PAYS-TIERS OU INTRODUIT 

D’AUTRES ETATS-MEMBRES 

Après que l’agrément ait été délivré, l'AFSCA peut autoriser l’importation, l’introduction ou l’utilisation du 
matériel mentionné dans la demande, à la condition qu’il soit accompagné de la lettre officielle 
d’autorisation (“Letter of Authority”). 
 
Etape 1 :  L’opérateur envoie électroniquement la lettre officielle d’autorisation remplie à l’AFSCA 

(importpermit@afsca.be). 
 
Etape 2 :  Après approbation, l’AFSCA signe la lettre officielle d’autorisation remplie et la renvoie par 

poste et par courrier électronique au demandeur de la lettre officielle d’autorisation (voir figure 
1). 

 
Etape 3 : L‘opérateur envoie la lettre officielle d’autorisation signée à l’expéditeur du matériel. 
 
Etape 4 : Si le pays d’origine est un état membre de l’UE , l’expéditeur du matériel doit faire signer la 

lettre officielle d’autorisation par le service officiel de l’état membre (voir figure 2, case 13) 
conformément à l’article 2  point a de l’AM du 04/07/1996. 

  
Si le pays d’origine est un pays tiers, la preuve documentaire appropriée quant au lieu d’origine 
du matériel est envoyée avec le matériel conformément à l’article 2 point b de l’AM du 
04/07/1996.  

 
Etape 5 :  Le matériel est expédié accompagné de la lettre officielle d’autorisation et le cas échéant du 

passeport phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire et de la preuve de l’origine. 
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Pour le matériel qui est transporté à l'intérieur de l'UE, il peut être fait usage d'un document-mère (original 
du document officiel d'autorisation délivré par l'AFSCA qui est copié) sous les conditions suivantes : 

- le document-mère vaut seulement pour le matériel mentionné en case 8 ; 
- en case 8, seul 1 organisme nuisible peut être rempli par document-mère ; 
- le document-mère est valable 1 an à partir de la date de délivrance ; 

- les 2 conditions précédentes sont ajoutées à la case 11 par l'AFSCA de la façon suivante : « Ce 
document-mère est valable pour le transport, au sein de la Belgique ou depuis des Etats membres 
de la Communauté vers la Belgique, du matériel mentionné en case 8  et est valable 1 an à partir 
de la date de délivrance mentionnée en case 14. » ; 

- l’opérateur doit envoyer à l’AFSCA sous forme électronique (importpermit@afsca.be) chaque copie 
complétée du document-mère le jour qu’il a été utilisé ; 

- dans le cadre de la traçabilité, un numéro d'ordre (à ajouter au numéro attribué par l’AFSCA), la 
date à laquelle la copie part (ajouter à la case 11) et la quantité de matériel qui va être 
introduite/transportée doivent être repris par l’opérateur sur la copie du document-mère  (ainsi 
chaque envoi est accompagné d'un document unique) et une copie de chaque document doit être 
conservée et présentée en cas d'inspection par l’AFSCA ; 

- des opérateurs qui font usage d'un document-mère doivent, deux fois par an, notamment pour le 
31/12 et pour le 15/07, fournir à l’AFSCA les informations suivantes sur les envois reçus (via 
l'adresse  e-mail importpermit@afsca.be) : date des différents mouvements sur la base de copies 
de l'autorisation officielle, numéro de référence de la copie, quantité de matériel et pays UE 
d'origine ; 

- si l'expéditeur se trouve dans un autre Etat membre de l'UE, le service de la protection des 
végétaux (NPPO) de l'Etat membre concerné doit, en case 13, octroyer son accord avant  que 
l'envoi puisse être mis en circulation.  

 
S'il n'est plus satisfait à une de ces conditions, le document-mère est retiré.  Dès qu’un opérateur constate 
qu’il n’est plus satisfait aux conditions, il retourne immédiatement le document-mère avec les copies 
éventuelles encore existantes à l’AFSCA (importpermit@afsca.be) avec mention des raisons.Si un 
opérateur veut faire usage d’un document-mère, celui-ci doit expressément  le mentionner dans la demande 
de lettre officielle d’autorisation.  
 

Figure 1 Figure 2 
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5.2.2. MATERIEL QUI EST TRANSPORTE ENTRE DES OPERATEURS EN BELGIQUE  

Après que l’AFSCA ait délivré l’agrément aux deux opérateurs, l'AFSCA peut autoriser la mise en circulation 
du matériel mentionné dans la demande entre 2 opérateurs, à la condition qu’il soit toujours accompagné de 
la lettre officielle d’autorisation (“Letter of Authority”). 
 
Etape 1 :  L’opérateur qui prend l’initiative de faire circuler le matériel, qu’il soit expéditeur ou destinataire, 

envoie électroniquement la lettre officielle d’autorisation remplie à l’AFSCA 
(importpermit@afsca.be). 

 
Etape 2 :  Après approbation, l’AFSCA signe la lettre officielle d’autorisation remplie et la renvoie par 

poste et électroniquement au demandeur de la lettre officielle d’autorisation (voir figure 1). 
 
Etape 3 :  Le matériel est expédié accompagné de la lettre officielle d’autorisation et le cas échéant du 

passeport phytosanitaire. 
L’utilisation du document-mère visé au point 5.2.1 est autorisée dans le cas de la mise en circulation en 
Belgique moyennant le respect des conditions décrites au même point. 
 
Les Laboratoires nationaux de Référence ne doivent pas, en leur qualité de LNR, demander de lettre 
officielle d’autorisation pour du transport à l’intérieur de la Belgique (entre NRL-mêmes ou entre NRL et 
opérateur agréé) qui doit avoir lieu dans le cadre d’analyses pour le programme de contrôle de l’AFSCA et 
pour des ring-tests. 
 

5.2.3. MATÉRIEL D’ORIGINE BELGE EXPÉDIÉ DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE 

L’UE 

 
De façon analogue au point 5.2.1, une lettre officielle d’autorisation est demandée par celui qui reçoit le 
matériel (le destinataire) au service officiel du pays de destination  (voir figure 3).  
 
L’opérateur en Belgique reçoit de la personne qui veut introduire le matériel dans son pays une lettre 
officielle d’autorisation signée et envoie ce document à l’AFSCA qui valide ce même document à la case 13 
(en bas à gauche – voir figure 4). La lettre officielle d’autorisation validée d’un autre Etat-membre est 
envoyée à l’opérateur par courriers postal et électronique.  C’est seulement alors que le matériel 
accompagné de la lettre officielle d’autorisation validéepeut être expédié. 
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5.3. AUTORISATION DE MISE HORS DE QUARANTAINE  
(LA MISE EN CIRCULATION OFFICIELLE)  

 
La mise en circulation officielle signifie que le matériel n’est plus maintenu en condition de quarantaine mais 
replanté à l’air libre ou en serre. Avant que le matériel soit libéré, il doit être soumis à certaines analyses 
officielles bien déterminées. Les analyses qui doivent être effectuées dépendent du matériel et leur liste se 
trouve à l’annexe III de l’AM du 4 juillet 1996. 
 
Etape 1 : L’opérateur prévient l’UPC de l’AFSCA avant que le matériel ne soit libéré. 
 
Etape 2 : L’UPC vient sur place, prend le cas échéant des échantillons et les fait analyser par rapport à 

certains organismes nuisibles bien déterminés. Si le résultat est conforme, le matériel est 
officiellement libéré. 

 
Dans certains cas le matériel est immédiatement mis hors de quarantaine lors de son introduction comme 
pour les travaux sur les sélections variétales qui doivent immédiatement avoir lieu en plein air. 
Dans ce cas, le matériel est présenté à l’UPC dès son introduction par ll’opérateur et un contrôle est 
effectué lors de l’introduction et le cas échéant, des échantillons sont prélevés pour analyse. 
A cet effet, l’opérateur avertit l’UPC, au moins 24 heures à l’avance (samedi, dimanche et jours fériés non 
inclus), quand et où le matériel est introduit.  
 

Figure 3 Figure 4 
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5.4. CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE 

 
Pour les végétaux, les produits végétaux et autres matériels repris à l’annexe V, partie B de l’AR du 10 août 
2005, le matériel doit aussi être accompagné, dans la mesure du possible, d'un certificat phytosanitaire.  Le 
service officiel du pays d'origine doit délivrer celui-ci, duquel il ressort que les conditions de l’AR du 10 août 
2005 sont respectées, à l’exception des organismes nuisibles pour lesquelsles essais sont effectués et pour 
lesquels une lettre officielle d’autorisation a été délivrée. 
 
Les végétaux, matériels végétaux et autres matériels repris à l’annexe III de l’AR du 10 août 2005 (matériel 
qui ne peut être importé dans l’UE à l’exception de celui importé à des fins scientifiques ou des travaux de 
sélection) doivent lors de l’importation être également accompagnés d’un certificat phytosanitaire. 
 

5.5. QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES (FAQ) 

 
QUELS SONT LES MATERIELS POUR LESQUELS L’OPERATEUR DOIT DEMANDER UN 
AGRĖMENT ? 
 
Les organismes nuisibles, végétaux et autres objets (milieux de culture, terre) tels que mentionnés dans 
l’AR du 10/08/2005 relèvent de la compétence de l’AFSCA. Quand on travaille avec ce matériel, ’il faut 
demander un agrément et une lettre officielle d’autorisation auprès de l’AFSCA. 
 
Il faut aussi demander un agrément auprès de l’AFSCA pour les organismes nuisibles et les végétaux qui 
se trouvent dans la « Liste non limitative d’organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les 
annexes de l’AR du 10/08/2005 mais qui sont soumis aux lettres officielles d’autorisation pour des travaux à 
des fins d’essai ou à des fins scientifiques et pour des travaux sur les sélections variétales » qui se trouve 
sur le site web de l’AFSCA (AFSCA > Professionnels > Production végétale > Aspects phytosanitaires > 
Contrôles phytosanitaires à l’importation > Dérogation importation d’organismes nuisibles pour des travaux 
à des fins scientifiques). 
Cela concerne ici par exemple des organismes nuisibles pour lesquels la Commission européenne 
considère ou a pris des mesures d’urgence ou des organismes de la liste d’Alerte de l’OEPP. 
 
L’agrément est aussi nécessaire pour le diagnostic d’échantillons probablement contaminés.  
 
De plus une demande officielle doit être introduite à chaque envoi individuel. La lettre officielle d’autorisation 
est uniquement délivrée aux opérateurs agréés. 
Pour le transport de matériel probablement contaminé qui est transporté entre des opérateurs agréés, une 
lettre officielle d’autorisation doit aussi être demandée. 
 
AUPRÈS DE QUI UNE DEMANDE D’AGRÉMENT DE L’OPERATEUR PEUT- ELLE ÊTRE 
INTRODUITE ? 
 
Le dossier est introduit auprès du chef de l’Unité provinciale de contrôle (UPC) (www.afsca.be) au moyen 
du formulaire repris à l’annexe de l’AM du 8 août 2008. 
 
COMMENT OBTENIR UNE LETTRE OFFICIELLE D’AUTORISATION ? 
 
Un exemplaire électronique complété de la lettre officielle d’autorisation est envoyée à 
importpermit@afsca.be. 
 
LE MATÉRIEL IMPORTÉ OU MIS EN CIRCULATION (PROVENANT D’AUTRES ETATS MEMBRES DE 
L’EU) PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ DANS PLUSIEURS ENDROITS / CHEZ DIVERS OPÉRATEURS EN 
BELGIQUE ? 
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Le matériel importé ou mis en circulation (provenant d’autres états membres de l’EU) peut être divisé et 
envoyé à plusieurs opérateurs, aux conditions suivantes : 
- Lors de la demande de la lettre officielle d’autorisation, les lieux où le matériel est gardé en 

quarantaine sont signalés. 
- Chaque opérateur qui réceptionne ce matériel doit disposer d’un agrément de l'AFSCA pour 

travailler avec le matériel importé ou mis en circulation. 
- Le matériel est  toujours accompagné d’une lettre officielle d’autorisation. 
- Le transport du matériel doit se faire dans les conditions de quarantaine suivantes afin de prévenir 

l’évasion et/ou la dissémination des organismes nuisibles pendant le transport : 
o Le contenant doit être fermé hermétiquement ; 
o En cas de contenu liquide, l’emballage doit être conçu de manière à absorber les liquides ; 
o Sur l’emballage doivent être indiqués le signe « biohazard », la destination, l’identité de 

l’expéditeur avec un numéro de téléphone et la nature du matériel. 
 
LE MATÉRIEL PEUT-IL ÊTRE TRANSPORTÉ ENTRE DES LABORATOIRES BELGES ? 
Oui, si les conditions suivantes sont remplies : 
 

- Les deux laboratoires doivent disposer d’un agrément (point 5 de cette procédure) 
- L’opérateur qui prend l’initiative de faire circuler le matériel, qu’il soit expéditeur ou destinataire, doit 

demander une lettre officielle d’autorisation 
- La lettre officielle d’autorisation doit accompagner le matériel pendant le transport 
- Le transport du matériel doit avoir lieu dans les conditions de quarantaine suivantes :  

o Le contenant doit être fermé hermétiquement 
o En cas de contenu liquide l’emballage doit être conçu de manière à absorber les liquides . 
o Sur l’emballage doivent être indiqués le signe « biohazard », la destination, l’identité de 

l’expéditeur avec un numéro de téléphone et la nature du matériel. 
- Des informations précises sont reprises dans les registres des opérateurs expéditeur et récepteur. 

 
L'IMPORTATION OU LA MISE EN CIRCULATION DE TERRES ET DE MILIEUX DE CULTURE EN 
PROVENANCE DE PAYS TIERS RELÈVE-T-ELLE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'AM DU 4 
JUILLET 1996 ?  
 
Réponse : Oui.  
Les terres et milieux de culture provenant de certains pays comme cités dans l’AR du 10 août 2005 ne 
peuvent pas être importés dans l'Union européenne.  
L'annexe 3 de l'AR du 10 août 2005 reprend une énumération des végétaux, matériels végétaux et autres 
objets provenant de pays tiers qui ne peuvent pas être importés dans l'Union européenne. Toutes les 
dérogations à cette interdiction d'importation pour des travaux effectués à des fins scientifiques ou pour des 
travaux sur les sélections variétales relèvent de l'AM du 4 juillet 1996. 
Remarque : les régions ne délivrent pas d’autorisation pour utilisation restreinte pour essais sur de la terre. 
L’opérateur doit donc introduire le dossier complet lors de sa demande d’agrément.  
 
QUELLE EST LA DURÉE PRÉVUE POUR LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT ET D’UNE LETTRE 
OFFICIELLE D’AUTORISATION ? 
 
Après l’introduction d’un dossier complet pour obtenir un agrément, il s’écoule maximum 30 jours ouvrables 
avant d’effectuer une visite sur place.  
 
Entre l’introduction de la demande complète et la délivrance d’une lettre officielle d’autorisation d’importation 
ou de circulation du matériel, le délai est de maximum 10 jours ouvrables. 

 
QUEL EST LE DEGRÉ DE BIOSÉCURITE EXIGÉ PAR L’AFSCA ? 
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Les conditions de quarantaine à respecter varient en fonction du matériel et de la nature des activités. 
L’opérateur argumente, dans son dossier de demande d’agrément, les mesures de quarantaine prévues en 
fonction du matériel mis en œuvre et de la nature des activités qui seront exécutées. 
Les opérateurs qui travaillent avec du matériel de l'arrêté royal du 10 août 2005 ou avec des organismes 
avec mesures d'urgence, disposent de préférence d’un L2Q. 
Pour les opérateurs qui travaillent uniquement avec les organismes de la « Liste non limitative d’organismes 
nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les annexes de l’AR du 10/08/2005 mais qui sont soumis aux 
lettres officielles d’autorisation pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques et pour des 
travaux sur les sélections variétales » où ne valent pas de mesures d’urgence, L2 suffit. 
 
LE MATÉRIEL DOIT-IL TOUJOURS ÊTRE DÉTRUIT A L’ISSUE DE LA RECHERCHE ? 
 
Le matériel ne doit pas toujours être détruit à l’issue de la recherche, pour autant que les conditions de 
quarantaine continuent à être respectées et qu’il n’y ait pas de danger de dissémination du matériel dans 
l’environnement ou à condition que la quarantaine ait été levée pour le matériel. 
Ce point est également précisé dans le dossier introduit en vue d’obtenir un agrément. 
On peut donc conserver du matériel, en tant que matériel de référence, sous conditions de quarantaine. 
Une liste des matériels de référence maintenus en collection, doit être ajoutée au dossier de demande 
d’agrément.  
 
FAUT-IL DEMANDER UNE LETTRE D’AUTORISATION OFFICIELLE POUR DES ORGANISMES 
NUISIBLES MORTS, FIXÉS OU TRAITÉS D’UNE AUTRE MANIÈRE ? 
 
Pour des organismes nuisibles morts, aucune autorisation officielle ne doit être demandée étant donné qu’il 
n’y a pas de risque pour la santé des végétaux. 
De même, pour les organismes nuisibles fixés ou traités d’une autre manière, aucune autorisation officielle 
n’est exigée, pour autant qu’il soit garanti que l’organisme nuisible ne peut plus occasionner de dégâts et 
qu’aucune dispersion n’est possible. 
 
L’AFSCA PEUT-ELLE FOURNIR UN DOCUMENT ATTESTANT QU’UNE LETTRE OFFICIELLE 
D’AUTORISATION N’EST PAS NÉCESSAIRE POUR IMPORTER LE MATÉRIEL EN QUESTION EN 
BELGIQUE ? 
 
L’AFSCA délivre uniquement un document attestant qu’une lettre officielle d’autorisation n’est pas 
nécessaire s’il y a une preuve de l’autorité compétente du pays de l’expéditeur qu’une telle attestation est 
nécessaire. 
Si l’autorité compétente du pays de l’expéditeur estime qu’une telle attestation n’est pas suffisante et 
autorise l’expédition du matériel seulement si une lettre officielle d’autorisation est délivrée, l’AFSCA 
délivrera une lettre officielle d’autorisation.  Dans ce cas aussi, une preuve écrite de l’autorité compétente  
doit être présentée. 

6. Documents liés 

 
- 2009 / 75 / PCCB anx.01 

Modèle du formulaire de demande : annexe de l’AM du 8 août 2008  
 

- 2009 / 75 / PCCB anx.02 
Information complémentaire pour la rédaction du dossier : demande d’agrément de l’opérateur 

 
- 2009 / 75 / PCCB anx.03 

Lettre officielle d’autorisation (‘Letter of Authority’) 
 


