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ALIMENTS POUR 
ANIMAUX 

RI.PFF.EEU.02.01 Union économique 
eurasienne 

Août 2019 

 

I. Période de validité 

 

Version Valide à partir du :  

Août 2014 25/9/2014 

Janvier 2015 13/02/2015 

Juillet 2016 26/07/2016 

Septembre 13/09/2016 

Avril 2019 18/04/2019 

Août 23/08/2019 

 

 

II. Champ d’application 

 

Description du produit Code NC Pays 

Aliments pour animaux d’origine 

végétale  

 Biélorussie, Kazakhstan  

 

III. Modèle de certificat vétérinaire tel que défini par la Décision 607 du 7 avril 2011 de la 

Commission de l’Union douanière tel que modifié par la Décision N° 116 du Conseil de la 

Commission économique eurasienne le 8 Décembre 2016 

 

Code AFSCA Titre du certificat  

EX.PFF.EEU.02.01 Certificat vétérinaire pour l’exportation vers l’Union économique 

eurasienne d’aliments pour animaux d’origine végétale 

3 pgs 

IV. Information générale 

 

La législation et les normes pour l’Union économique eurasienne peuvent diverger à différents 

égards de la législation et des normes européennes. Il est dès lors nécessaire que les entreprises 

exportatrices s’informent de manière continue et scrupuleuse de la législation et les normes, via les 

liens accessibles sur le site internet de l’AFSCA et sur celui de la Commission européenne, et 

qu’elles intègrent ceci dans leur système d’autocontrôle. 

 

L’annexe de la Décision 294 de l’Union douanière de 10 Décembre 2013 contient un relevé des 

exigences à l’importation de l’Union douanière. Cette annexe comprend une liste des produits 

soumis à un contrôle vétérinaire et des mesures de contrôle d’application pour ces produits 

(documents d’accompagnement, autorisation d’importation, liste d’établissements). Il est conseillé à 

l’opérateur de consulter l’annexe de la Décision 294 afin de vérifier si un certificat vétérinaire et/ou 

une autorisation d’importation est ou non exigée. 

 

Les aliments pour animaux d’origine végétale ne relèvent pas du mémorandum vétérinaire EU RU et 

pour ces aliments il n’y a pas d’accord entre l’UE et l’Union économique eurasienne. Pour 

l’importation dans l’Union économique eurasienne de ces produits, les modèles de certificats 

vétérinaires tels que définis par la Décision 607 du 7 avril 2011 de la Commission de l’Union 

douanière et modifié par la Décision 161 du Conseil de la Commission économique eurasienne le 8 

Décembre 2015, peuvent être utilisés. 

 

http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.htm
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V. Exigences de certification 

 

Certificat vétérinaire pour l’exportation vers l’Union économique eurasienne d’aliments pour 

animaux d’origine végétale 

 

Sous le point 1.4, il y a lieu de mentionner les pays de transit. Cela concerne seulement les pays 

tiers. Les états-membre de l’UE ne doivent donc pas y être mentionnés.   

Aux points 2.1. à 2.5. et 2.7., s’il est question de différents produits, dates de production (format 

autorisé : hh.jj.mm.aaaa; hh.jj.mm.aa; jj.mm.aaaa; jj.mm.aa; mm.aaaa; mm.aa), emballages, 

numéros de lot… il convient de séparer les données. Si une séparation est nécessaire pour l’un de 

ces points, il convient d’appliquer également la séparation aux autres points. Les données doivent 

toujours être affichées dans le même ordre, et séparées les unes des autres par une barre oblique 

(/). 

Exemple d’un envoi mixte composé de 3 produits différents : 

2.1. : Nom du produit X/ Nom du produit Y/ Nom du produit Z 

2.2. : Date de production du produit X/ Date de production du produit Y/ Date de production du 

produit Z 

2.3. : Nature de l’emballage du produit X/ Nature de l’emballage du produit Y/ Nature de l’emballage 

du produit Z 

2.4. : Nombre d’emballages du produit X/ Nombre d’emballages du produit Y/ Nombre d’emballages 

du produit Z 

2.5. : Poids net du produit X/ Poids net du produit Y/ Poids net du produit Z 

2.7. : Marque d’identification du produit X/ Marque d’identification du produit Y/ Marque 

d’identification du produit Z. 

Si le type d’emballage est le même pour tous les produits de l’envoi, il suffit de spécifier une seule 

fois la nature de l’emballage au point 2.3. 

 

Il y a lieu de remplir dans la case 3.1. les données (nom et adresse) de l’établissement producteur 

des marchandises et dans la case 3.2 l’unité territoriale administrative. Le pays d'origine doit être 

inscrit dans la case 1.6. conformément à ce qui est indiqué dans la case 3.1. 

Si les produits ont été fabriqués en Belgique, les données dans la case 3.1. concernent 

l’établissement producteur belge. Dans la case 3.2. (l’unité territoriale administrative) il convient de 

mentionner les données de l’ULC qui est compétente pour le contrôle de l’établissement producteur. 

Si les produits ont été fabriqués dans un autre État membre, il y a lieu de mentionner dans les cases 

3.1., 3.2. et 1.6. les données du certificat de pré-exportation délivré par l'autorité compétente de l'État 

membre de l'UE concerné. Les détails du certificat de pré-exportation doivent également être 

complétés au point 4. 

 

Ce certificat stipule spécifiquement au point 4.2 : « Les aliments pour animaux ne contiennent pas de 

céréales présentant des signes de fusariose à plus de 1 % du poids des céréales, ne contiennent pas 

de métaux lourds, de mycotoxines ou de pesticides au-delà des normes fixées, et l’activité bêta 

totale ne dépasse pas 600 becquerels par kg.». 

 

Cette déclaration implique que les analyses suivantes doivent être réalisées par des laboratoires 

agréés à cet effet et que les résultats doivent être joints à la demande de certificat : 

 

Fusariose : pourcentage de céréales présentant des symptômes de fusariose inférieur à 1% 

du poids de céréales. 

 

Pour les aliments pour animaux contenant des grains intacts, lors de la 

demande de certificat, un rapport d’analyse démontrant qu’il a été satisfait à la 

condition susmentionnée doit être soumis. 
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Pour les aliments pour animaux ne contenant pas de grains intacts, la 

déclaration peut être considérée comme n’étant pas d’application. 

 

Métaux lourds, mycotoxines et pesticides : 

 

La législation et les normes pour la Biélorussie et le Kazakhstan peuvent 

diverger en bien des aspects de la législation européenne et des normes 

européennes pour les aliments pour animaux et les additifs. C’est pourquoi, les 

établissements exportateurs doivent continuellement s’informer de manière 

approfondie.  

 

La Décision 317 du 18 juin 2010 de la Commission de l’Union douanière définit 

des normes pour les métaux lourds, les mycotoxines et les pesticides pour 

certaines matières premières d’origine végétale. Si des certificats sont 

demandés pour ces matières premières, des rapports d’analyse attestant qu’il a 

été satisfait aux normes établies dans cette législation doivent être présentés 

lors de la demande. La Décision 317 peut être consultée sur le site web ci-

dessous à la rubrique « Customs Union Veterinary requirements » :  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu-ru_sps-

req_req_common_vet_req_en.pdf.  

Pour les aliments pour animaux pour lesquels aucune norme n’a été définie 

dans la législation de l’Union douanière, la déclaration peut être délivrée sur 

base de la réglementation de l’UE et de la réglementation nationale. 

 

Activité bêta : l’activité bêta totale < 600 bequerel/kg 

 

Lors de la demande de certification, un rapport d’analyse démontrant qu’il a été 

satisfait à la condition susmentionnée doit être présenté (analyse de l’activité 

bêta totale faite sur un lot aléatoire de l’envoi ; lors de la sélection du lot à 

analyser, l’opérateur doit veiller à ce que les analyses effectuées sur les envois 

exportés vers la Biélorussie ou le Kazakhstan soient répartis sur des lots et des 

types de produit différents. Si un aliment contenant des ingrédients provenant 

de l’extérieur de l’UE est présent dans l’envoi, celui-ci doit être analysé) 

 

Ces règles s'appliquent à tous les établissements qui demandent un certificat 

pour des produits non couverts par le plan de monitoring sectoriel spécifique et 

supplémentaire pour l'Union douanière (voir point VI.). 

 

Dans le cas où les aliments pour animaux sont uniquement composés des 

minéraux argiles, une analyse par lot doit être effectuée. 

 

Au point 4.3., le certificat stipule spécifiquement « Aliments pour animaux produits sans utilisation de 

composants OGM et ne contenant pas plus de 0.5 % de lignées non enregistrées et/ou pas plus de 

0,9 % de lignées enregistrées de chaque composant OGM. Aliments pour animaux produits avec des 

composants OGM ne contenant pas plus de 0.5 % de lignées non enregistrées de chaque OGM.» 

 

Cette déclaration peut être délivrée sur base de la réglementation de l’UE et de la réglementation 

nationale. Afin de permettre à l’agent certificateur de réaliser les contrôles nécessaires, lors de la 

demande du certificat, il y a lieu de joindre une liste de toutes les matières premières d’origine 

végétale utilisées, en mentionnant le cas échéant le composant OGM 

 

La certification doit être réalisée sur du papier sécurisé. 
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VI. Certificat pré-export 

 

Les certificats pré-export pour les aliments pour animaux qui sont transportés entre deux États 

membres ne doivent être délivrés que si les produits sont destinés à l'exportation en tant que produit 

fini vers l’Union économique eurasienne, ou si un autre État membre le demande et si les conditions 

sanitaires sont respectées.  

 

La certification pré-export doit permettre à l’agent certificateur de constater avec suffisamment de 

garanties que l’envoi complet satisfait aux conditions fixées par l’Union économique eurasienne.  

 

La certification pré-export est nécessaire pour les aliments pour animaux fabriqués dans un pays de 

l’UE autre que l’État membre où les produits finis sont certifiés pour exportation vers l’Union 

économique eurasienne. 

 

Concrètement le certificat pré-export  

• doit être émis pour : 

o les aliments pour animaux venant de Belgique qui sont exportés vers la Biélorussie ou 

le Kazakhstan à partir d’un autre État membre, et  

o les aliments pour animaux venant d’un autre État membre et exportés vers la 

Biélorussie ou le Kazakhstan à partir de la Belgique; 

• ne doit pas être émis  

o lorsqu’il y a une transformation dans l’État membre avant l’exportation vers la 

Biélorussie ou le Kazakhstan, 

o pour les aliments pour animaux qui circulent à l'intérieur d'un même État membre. 

 

Ainsi donc les aliments pour animaux d’origine belge, exportés vers la Biélorussie ou le Kazakhstan 

à partir d’un autre État membre, doivent être accompagnés d’un certificat pré-export lors du transport 

depuis la Belgique vers cet autre État membre. Ce certificat pré-export est complété de la même 

manière que le certificat d’exportation final et doit être également imprimé sur du papier sécurisé.  

 

Inversement, les produits provenant d’autres États membres qui sont expédiés depuis la Belgique 

vers la Biélorussie ou le Kazakhstan doivent être introduits dans notre pays avec un certificat pré-

export établi par le service compétent de l’État membre concerné. Les références des certificats pré-

export sont reprises dans le tableau prévu dans le certificat émis pour l’Union économique 

eurasienne, et les originaux des certificats pré-export sont gardés par l’AFSCA, en annexe de la 

copie du certificat. 

 

Si le certificat est basé sur plus de 2 certificats pré-exports, ceux-ci doivent alors être repris dans une 

liste en annexe (même modèle de liste que dans le certificat), sur papier sécurisé. Même chose si à 

d'autres endroits du certificat, il n'y a pas suffisamment de place pour indiquer toutes les données 

nécessaires (p.ex. établissements listés). La numérotation unique de ce document annexe suit la 

numérotation unique de la référence du certificat d’exportation. 

 

VII. Réduction des analyses par la participation au plan sectoriel de monitoring complémentaire et 

spécifique à l’Union douanière 

 

Les résultats d’analyses sur lesquels l’AFSCA se base pour certifier peuvent provenir d’un plan 

sectoriel de monitoring complémentaire et spécifique à l’Union douanière (plan sectoriel) approuvé 

par l’AFSCA. 
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Tout plan sectoriel doit être ouvert à tous les établissements intéressés dans le cadre de leur 

exportations vers l’Union économique eurasienne, et accessible aux mêmes conditions techniques. 

 

Tout plan sectoriel fait l’objet d’une évaluation annuelle par l’AFSCA en vue de sa mise en pratique. 

Toutes les analyses sont requises tant que cette évaluation n’a pas eu lieu et qu’un accord formel n’a 

pas été signifié. 

 

L’AFSCA publie sur son site web la liste des plans sectoriels approuvés.  

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-fr/exportation/

