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I. Période de validité 
 

Version Valide à partir du :  
Août 2014 25/9/2014 
Janvier 2015 13/02/2015 
Mars 2017 04/04/2017 
Mai 2018 17/05/2018 
Février 2019 20/02/2019 
Avril 2019 18/04/2019 
Août 2019 23/08/2019 
Mai 2020 25/06/2020 
Mai 2021 26/05/2021 
Janvier 2022 19/01/2022 
Octobre 2022  

 
II. Champ d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Aliments pour animaux de 
compagnie d'origine animale non 
conditionnés en conserves/ séchés  

2309 Fédération de Russie, 
Biélorussie, Kazakhstan et 
Arménie 

 
III. Certificat sur base d’un accord entre l’UE et l’Union Douanière 
 

Code AFSCA Titre du certficat  
EX.PFF.C-U.04.01 Certificat vétérinaire pour aliments pour animaux de compagnie 

d'origine animale non conditionnés en conserves/ séchés, exportés 
depuis l’UE vers l’Union Douanière  

3 pgs 

 
IV. Information générale 
 
La législation et les normes pour la Fédération de Russie (RU) et l’Union douanière (C-U) peuvent diverger à 
différents égards de la législation et des normes européennes pour les aliments pour animaux et additifs. 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. 

 
Depuis le 01/11/2008, les Autorités russes exigent que les établissements producteurs soient « listés » c’est-
à-dire repris sur leur liste qu’elles réalisent sur base des propositions de l’AFSCA. L’AFSCA est tenue de 
présenter des listes en fonction des produits exportés (listes ad hoc). Ceci implique que les établissements 
doivent faire une demande spécifique auprès de l’AFSCA pour être listés (voire point V.). Les Russes exigent 
que l’AFSCA garantisse que les établissements producteurs proposés sur les listes soient conformes à leurs 
législation et normes. 

 
Depuis le 01/07/2010, l’Union douanière a été créé et regroupe la Fédération de Russie, la Biélorussie et le 
Kazakhstan. Suivant l’instauration de l’Union douanière, il a été convenus entre l’UE, la Biélorussie et le 
Kazakhstan que pour les aliments pour animaux visés par le Mémorandum vétérinaire UE-RU (c.-à-d. les 
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aliments pour animaux contenant un ou plusieurs ingrédients qui relèvent du champ d’application du règlement 
de l’UE concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Règlement (CE) N° 
1069/2009)), les établissements de production doivent être repris dans une liste afin de pouvoir poursuivre 
l’exportation vers ces pays.  
 
Pour les aliments pour animaux de compagnie d'origine animale non conditionnés en conserves/ séchés avec 
destination la Fédération de Russie, la Biélorussie ou le Kazakhstan, il y a lieu d’utiliser le certificat EX.PFF.C-
U.04.01. 
En février 2017, la Commission européenne a convenu avec l’Arménie que les certificats harmonisés UE-
Union douanière ou UE-Arménie doivent être utilisés pour l’exportation vers l’Arménie. Actuellement, seul le 
certificat UE-Union douanière (certificat auquel s’applique ce RI) est disponible pour les aliments pour animaux 
de compagnie. Une fois remis, les certificats qui sont délivrés pour l’Arménie n’auront pour seule différence 
(de ceux avec destination la Fédération de Russie, la Biélorussie ou le Kazakhstan) que le destinataire a son 
adresse en Arménie. 
 
L’annexe de la Décision 294 de l’Union douanière de 10 Décembre 20131  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. 

 
L’annexe de la Décision 294 comprend en outre, pour certains produits destinés à l’alimentation des animaux, 
un assouplissement relatif à l’exigence d’enregistrement de l’établissement de production dans une liste. Pour 
les produits pour lesquels la liste d’établissements a été abrogée par cette décision, l’autorisation d’importation 
doit mentionner le numéro et/ou le nom de l’établissement de production. D’après les informations disponibles 
sur le site web de Rosselkhoznadzor, l’importation de produits d’établissements qui ne livraient autrefois pas 
de produits pour la Fédération de Russie n’est toutefois possible qu’après un audit du système de contrôle 
national.  
 
Plus d’informations concernant la liste de Rosselkhoznadzor et les restrictions d’importation imposées par la 
Russie sont mentionnés sur la page d’exportation de l’AFSCA. 
 

 
V. Agrément pour l’exportation 

 
Les conditions générales pour la demande d’un agrément pour l’exportation sont reprises dans la procédure 
d’agrément pour l’exportation. 

 
L’établissement qui souhaite être introduit ou maintenu sur la liste pour l’exportation d’aliments pour animaux 
doit : 

• disposer d’une copie de la législation de l’Union douanière/Union économique eurasiatique et le 
pays de destination spécifique aux aliments pour animaux, en une langue compréhensible (NL, FR, 
DE ou EN). La législation connue et traduite par la Commission européenne peut être consultée à 
l’adresse web suivante : https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-
sps-issues/sps-requirements-export_en; 

 
1 Ce document “List of regulation measures applicable to the goods, which are imported into the Customs Union and 
are subject to veterinary control” peut être consulté via le lien suivant : https://ec.europa.eu/food/horizontal-
topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues_en, en cliquant sur “SPS requirements for exporting to the Russian 
Federation”, et “Veterinary requirements” dans la rubrique “Requirements of the Eurasian Economic Union”. 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/5146.html?_language=en
https://www.favv-afsca.be/exportationpaystiers/alimentspouranimaux/uniondouaniere/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues/sps-requirements-export_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues/sps-requirements-export_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues_en
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• satisfaire aux normes et conditions sanitaires belges et européennes ainsi qu’aux normes et 
conditions sanitaires de l’Union douanière/Union économique eurasiatique et le pays de 
destination. Par exemple, dans le document “Common veterinary (veterinary and sanitary) 
requirements to goods subject to veterinary control adopted by CCU Decision 317 of 18 June 
2010”2 on retrouve les normes et conditions sanitaires de l’Union douanière ; 

• disposer d’un système d’autocontrôle validé pour ses activités liées à l’exportation vers l’Union 
douanière/Union économique eurasiatique (SAC/C-U). Le SAC/C-U doit reprendre la procédure 
établie pour satisfaire aux conditions spécifiques pour l’Union douanière/Union économique 
eurasiatique (Voir point VI Validation du système d’autocontrôle pour l’exportation vers l’Union 
Douanière/l’Union économique eurasiatique). 

 
Afin d’obtenir un agrément pour l’exportation, l’établissement doit faire une demande via le formulaire de 
demande d’agrément pour l’exportation auprès l’Unité Locale de Contrôle (ULC) qui est compétent pour cet 
établissement. 
 
La demande introduite par l’établissement pourra faire l’objet, suivant l’évaluation de l’ULC, d’une inspection 
du respect des exigences belges et européennes (infrastructure, hygiène, traçabilité, autocontrôle) et des 
exigences de l’Union douanière/Union économique eurasiatique (vérification de la validité du SAC/C-U et de 
l’intégration des exigences de certification dans le système HACCP). Sur base historique, l’ULC jugera de 
l’opportunité de faire une inspection immédiatement ou d’intégrer cette inspection spécifique à l’inspection 
périodique de cet établissement. Sur base des informations disponibles et le cas échéant le résultat de 
l’inspection, l’ULC remettra un avis à l’administration centrale du Contrôle qui gère les listes. 

 
Lorsqu’un établissement ne satisfait plus aux conditions pour être maintenu sur une ou plusieurs listes, la DG 
Contrôle imposera une ou plusieurs des conditions suivantes : 

• l’arrêt immédiat de la certification; 
• la suppression de cet établissement de la liste. 

 
VI. Validation du système d’autocontrôle pour l’exportation vers l’Union douanière/Union 

économique eurasiatique 
 

L ’opérateur doit disposer d’un système d’autocontrôle validé (SAC-C-U) pour les activités liées à l'exportation 
vers l'Union douanière, qui est mis en œuvre pour satisfaire aux conditions spécifiques de l'Union douanière/ 
l'Union économique eurasienne et du pays de destination. Les différents pays de l'union douanière/l’Union 
économique eurasiatique  doivent  être audités séparément en cas d'exportation vers plusieurs de ces 
destinations. 

 
Ce système d’autocontrôle validé doit contenir au moins les procédures / documents suivants :   
• une procédure qui décrit comment l'établissement est et sera informé de la réglementation applicable (y 

compris toute modification) de l'Union douanière/l’Union économique eurasiatique et du pays destination 
et qui décrit la fréquence à laquelle les informations seront mises à jour et qui garantisse que 
l’établissement dispose de cette réglementation ; 

• une liste contenant les exigences de l'Union douanière/l’Union économique eurasiatique et du pays de 
destination qui vont au-delà de la législation belge et européenne et une procédure qui décrit comment 
l’établissement s'y conformera et comment il vérifiera que ces exigences sont respectées. Les conditions 
reprises dans cette procédure comprennent plus particulièrement aussi l’évaluation des risques et les 
mesures à prendre en matière d’OGM ; 

 
2 Ce document peut être consulté via le lien suivant : https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-
affairs/eu-russia-sps-issues_en, en cliquant sur “SPS requirements for exporting to the Russian Federation”, et 
“Veterinary requirements” dans la rubrique “Requirements of the Eurasian Economic Union”. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues_en
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• une procédure qui décrit comment les conditions incluses dans le « Certificat vétérinaire pour aliments 

pour animaux de compagnie d'origine animale non conditionnés en conserves/séchés, exportés depuis 
l’UE vers l’Union Douanière » sont rencontrées. Les conditions reprises dans cette procédure 
comporteront plus particulièrement l’évaluation des risques et les mesures prises par l’opérateur, par 
exemple en matière de Salmonelles, de toxine botulique, flore totale et Enterobacteriaceae. Les 
exigences en matière de toxine botulique ne sont d’application que pour les produits maintenus sous 
emballage hermétique ; 

•  une procédure qui décrit comment l'établissement se conformera aux conditions spécifiques de l'Union 
douanière/l’Union économique eurasienne décrites dans ce recueil d'instructions. 
 

Ces procédures doivent également être mises en œuvre par l’opérateur. 
 
Spécifiquement, dans le cadre de la problématique OGM pour les aliments pour animaux destinés à la 
Fédération de Russie, l'opérateur doit, dans le cadre de son autocontrôle, faire réaliser des analyses OGM par 
lot dans un laboratoire accrédité. L'opérateur doit disposer d'une procédure dans laquelle la procédure 
d'échantillonnage et la stratégie d'analyse, ainsi que les paramètres OGM à analyser, sont décrits en détail. 
 
Ce(s) rapport(s) d'analyse doit (doivent) accompagner chaque envoi d'aliments pour animaux exportés vers la 
Fédération de Russie. Pour l'exécution des analyses, la stratégie suivante doit être appliquée : 

i) Détermination par PCR de la présence d'ADN d'au moins les espèces végétales suivantes : maïs, 
soja, colza, riz et betterave. Si une espèce végétale est reprise comme ingrédient dans l’aliment 
pour animaux, cette étape i) peut être supprimée pour cette espèce végétale et les analyses PCR 
pour déterminer la présence d'events OGM pour cette espèce végétale (étape ii)) peuvent être 
effectuées (la présence des autres espèces végétales reste à déterminer). 

ii) Si les résultats de la PCR sont positifs (présence > LOD) pour une ou plusieurs des espèces 
végétales susmentionnées ou si une espèce végétale est présente comme ingrédient, des 
analyses PCR doivent être effectuées pour déterminer la présence d'events OGM. Les analyses 
effectuées doivent inclure au moins les events OGM qui sont autorisés dans l'UE pour les espèces 
végétales concernées. Pour les espèces végétales pour lesquelles il n'y a actuellement aucun 
event autorisé dans l'UE (riz), il est fortement recommandé d'effectuer les analyses pour les events 
OGM pour lesquels il existe des méthodes validées par l'EURL (https://gmo-
crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/ ). Il est de la responsabilité de l'opérateur de s'assurer qu'au 
moins les events mentionnés ci-dessus sont inclus dans les analyses du laboratoire. 

 
La validation du SAC/C-U doit avoir lieu à temps pour permettre à l’organisme de certification et d’inspection 
agréé d’en informer l’AFSCA par notification via l’enregistrement dans la banque de données. 
La validation des conditions d'exportation doit être effectuée en tenant compte des modalités décrites dans le 
module générique GM1 « Export vers Pays tiers » (2020/1278/PCCB), publié sur le site internet de l’AFSCA, 
ce qui sera vérifié de manière aléatoire par l'agent certificateur. Il est de la responsabilité de l'opérateur de 
déclarer à l'organisme de certification/d'inspection reconnu pour quelles combinaisons de produits (groupe) 
pays les conditions d'exportation doivent être vérifiées. 
 
La validation du SAC/C-U peut être demandée sur base du guide G-001, à condition que l’activité “petfood” 
soit évaluée pendant l’audit et que le rapport d’évaluation de cette activité mentionne “petfood”. 

 
Lors de la validation de la partie "exportation", l’OCI/l’AFSCA vérifie que l'opérateur a intégré les procédures 
décrites ci-dessus dans son SAC et les met en œuvre. 

 
 

https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/
https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/
http://www.favv.be/professionnels/autocontrole/exportation/
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VII. Exigences de certification 
 
Certificat vétérinaire pour aliments pour animaux de compagnie d’origine animale non conditionnés 
en conserves/séchés, exportés depuis l’UE vers l’Union douanière 
 

1. L’établissement belge doit disposer d’un système d’autocontrôle validé (SAC-CU) comme décrit dans 
la section VI de ce recueil d’instructions qui est d’application pour le pays de destination et également 
audité spécifiquement par l'OCI pour le pays de destination. Cela sera vérifié de manière aléatoire par 
l’agent certificateur. 

 
2. Ce modèle doit être utilisé pour l'exportation d'aliments transformés pour animaux de compagnie, à 

l'exception des aliments en conserve, tel que défini dans le Règlement (UE) n° 142/2011. 
 

3. Si les aliments pour animaux sont destinés à la Fédération de Russie, le certificat ne peut être délivré 
qu'après présentation d'un rapport d'analyse OGM tel que décrit dans la section Validation Auto-
contrôle pour l'exportation vers l'Union douanière / Union économique eurasiatique. Le rapport 
d'analyse doit indiquer que :  
− Soit aucune présence de riz, maïs, soja, colza, betterave n'a été détectée (teneur < LOD) ;  
− Soit, si la présence d'une ou plusieurs des espèces végétales mentionnées ci-dessus a été 

détectée :  
• aucun event lié aux OGM n'a été détecté (niveau < LOD), ou 
• pour chacun des events OGM détectés, la teneur en ADN est inférieure ou égale à 0,5 % 

dans le cas d’événements non enregistrés auprès de l’Union économique eurasienne 
(UEEA), ou que le taux d’ADN est inférieur ou égal à 0,9 % dans le cas d’événements 
enregistrés auprès de l'UEEA. Si l’opérateur souhaite appliquer la norme de 0,9 %, il doit 
apporter la preuve à l’agent certificateur que l’événement OGM concerné est bien 
enregistré auprès de l’UEEA Comme décrit au point VI. du recueil d'instructions, il est de 
la responsabilité de l'opérateur de s'assurer qu'au moins les events OGM indiqués au point 
VI. sont inclus dans l'analyse. . Comme décrit au point VI. du recueil d'instructions, il est 
de la responsabilité de l'opérateur de s'assurer qu'au moins les events OGM indiqués au 
point VI. sont inclus dans l'analyse.  

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

Les États membres de l’UE ne doivent donc pas y être mentionnés. 
 

5. Aux points 2.1. à 2.6., 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 
2.6. : Marque d’identification du produit X/ Marque d’identification du produit Y/ Marque d’identification 
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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. 

 
6. 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. 

 
7. Ce certificat demande spécifiquement en son point 4.1 : « Les aliments secs/non en conserve d’origine 

animale pour animaux de compagnie exportés en Fédération de Russie ont été produits par des 
établissements agréés ou enregistrés par l’Autorité compétente de l’Etat membre de l’UE pour la 
distribution de produits en vue de l’exportation et soumis au contrôle régulier de cette Autorité. »  
Cette déclaration implique que l’aliment pour animaux doit être produit dans l’UE.  
 

8. Le certificat vétérinaire peut uniquement être émis pour des produits qui ont été fabriqués par des 
établissements repris sur la liste belge des établissements qui peuvent exporter des aliments pour 
animaux et/ou des additifs vers l’Union douanière, ou sur base d’une certification pré-export si les 
aliments ont été fabriqués dans un autre État membre (voir IX).  

 
En ce qui concerne l’annexe de la Décision 294, pour les produits pour lesquels plus aucun 
enregistrement dans la liste d’établissements n’est exigé mais pour lesquels un certificat vétérinaire 
est encore requis, un certificat sans enregistrement dans la liste peut être délivré, aux risques du 
demandeur, à condition que :  

- le cas échéant, le permis d’importation exigée selon l’annexe est présenté à l’agent 
certificateur, et 

- l’établissement de production dispose d’un système d’autocontrôle validé comme décrit au 
point VI. 

 
9. Le certificat demande spécifiquement en son point 4.2 : « Les aliments pour animaux d’origine animale 

non conditionnés en conserves/séchés proviennent d’établissements de transformation qui n’ont pas 
été soumis à des restrictions en matière de santé animale et de matières premières d’animaux dont 
les carcasses et organes internes sont propres à la consommation humaine selon l’expertise sanitaire-
vétérinaire. » 
Cette description vise à empêcher l’utilisation de matières animales susceptibles de propager une 
maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux. Dans ce sens, elle est compatible avec celle 
des matières de catégorie 3 (ou des produits qui en sont dérivés) autorisées dans la fabrication des 
aliments pour animaux de compagnie dans l’UE (matières visées à l’article 10, lettres a à m du 
règlement (CE) n° 1069/2009). 

 
10. Le certificat demande spécifiquement en son point 4.5 : « Les aliments pour animaux de compagnie 

non conditionnés en conserves/séchés ne contiennent pas de Salmonella (plan d’échantillonnage : 
absence dans 25 g), de toxine botulique, les germes totaux ne dépassent pas 500 000 unités formant 
colonie (ufc)/g, les critères pour Enterobacteriaceae sont respectés.» 
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Cette exigence implique que les analyses suivantes doivent être réalisées et que les résultats de ces 
analyses doivent être joints à la demande de certificat : 
• Salmonelles : absence dans 25 g (n = 5, c = 0, m = 0, M = 0) 
• Clostridium botulinum : absence dans 25 g 
• Flore totale : maximum 500.000 ufc/g. 
• Enterobacteriaceae : dans 1 g (n = 5, c = 2, m = 10, M = 300) 

L’AFSCA accepte que l’analyse pour Clostridium botulinum ne soit pas fournie pour les produits qui 
ne sont pas maintenus en conditions d’anaérobie. 

 
Pour les produits qui relèvent d’un plan sectoriel de monitoring complémentaire et spécifique à l’Union 
douanière/l’Union économique eurasiatique (voir point X.), les analyses des Salmonelles, Flore totale 
et Enterobacteriaceae sont couvertes par ce plan sectoriel de monitoring complémentaire. 
 
Il est indiqué dans une lettre des autorités compétentes de la Fédération de Russie que la «flore totale» 
doit être interprétée comme les bactéries qui ne sont pas mentionnées dans la composition du produit 
mais qui sont présentes dans le produit. Par exemple, le probiotique Enterococcus faecium ou d'autres 
probiotiques, s'il est mentionné dans la composition du produit, doit être considéré comme un 
constituant de l'alimentation animale et non en tant que «flore totale». 

 
Concrètement, cela signifie que, pour les produits contenant des probiotiques et qui sont exportés vers 
la Fédération de Russie, l'échantillonnage du produit final peut être remplacé par un échantillonnage 
du mélange de matières premières (par exemple la pâte en cas d'utilisation du processus d'extrusion) 
avant l'ajout du probiotique en combinaison avec un échantillonnage des produits qui peuvent être 
appliqués sur les granulés par la suite (par exemple, pulvérisation de graisses fondues sur les 
granulés). Les analyses pour Salmonella, Clostridium botulinum (le cas échéant, voir ci-dessus), la 
flore totale et les entérobactéries doivent être effectuées sur tous ces échantillons, tout en respectant 
les normes microbiologiques susmentionnées. Les résultats de ces analyses doivent être joints à la 
demande de certificat. 

 

11. Pour les aliments destinés à la Fédération de Russie, chaque envoi doit faire l'objet d'un contrôle 
physique. 

 

VIII. Délivrance du certificat 
 
Conformément au Mémorandum du 2 septembre 2004 entre la Commission européenne et la Fédération de 
Russie concernant les certificats vétérinaires pour les animaux et les produits d’origine animale, y compris les 
aliments pour animaux, qui sont destinés à l’exportation de l’Union européenne vers la Fédération de Russie, 
la certification doit être réalisée sur du papier sécurisé. Cette exigence est aussi applicable pour la Biélorussie, 
le Kazakhstan et l’Arménie. 

Cependant, la Commission européenne a convenu avec la Fédération de Russie et la Biélorussie que pour les 
certificats EU-RU et EU-CU, la délivrance peut être faite via l’application TRACES si la destination finale des 
aliments pour animaux est la Fédération de Russie, et si les aliments sont introduits via un poste d’inspection 
frontalier de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie. Les certificats délivrés via l’application TRACES 
doivent être imprimés sur du papier normal en russe et en français. 

Pour des envois destinés à la Biélorussie ou d’autres pays de l’Union économique eurasiatique (à l’exception 
de la Fédération de Russie, voir ci-dessus), la certification via TRACES n’est pas acceptée et les aliments pour 
animaux doivent être accompagnés d’un certificat imprimé sur du papier sécurisé avec la mise en page 
classique. 
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Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation de TRACES et la demande de compte TRACES sur la page 
Web TRACES. 
 

IX. Certificat pré-export 
 
Les certificats pré-export pour les aliments pour animaux qui sont transportés entre deux États membres 
peuvent seulement être délivrés si les produits sont destinés à l'exportation vers l’Union douanière/Union 
économique eurasiatique en tant que produit fini, 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 douanière/Union économique eurasiatique.  
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 douanière/Union économique 
eurasiatique. 
 
Concrètement le certificat pré-export  

• doit être émis pour : 
o les aliments pour animaux venant de Belgique qui sont exportés vers la Fédération de Russie, 

la Biélorussie, le Kazakhstan ou l’Arménie à partir d’un autre État membre, et  
o les aliments pour animaux venant d’un autre État membre et exportés vers la Fédération de 

Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan ou l’Arménie 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 Fédération de 
Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan ou l’Arménie, 

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 Fédération de Russie, la Biélorussie, le 
Kazakhstan ou l’Arménie 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 
Fédération de Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan ou l’Arménie 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 (sous le point 4) dans le certificat émis pour la 
Fédération de Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan ou l’Arménie, et les originaux des certificats pré-export 
sont gardés par l’AFSCA, en annexe de la copie du certificat. 
A côté du tableau, l’agent certificateur doit toujours mettre son cachet et son paraphe, y compris quand ce 
tableau est barré (manuellement ou électroniquement). 
L’AFSCA accepte des certificats pré-export établi par le service compétent de l’État membre concerné sur du 
papier sécurisé ainsi que sur du papier non-sécurisé. 

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. 
 
 

https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/animaux/traces/default.asp
https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/animaux/traces/default.asp
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X. Suspension de la certification 
 
Si le SAC/C-U n’est pas validé dans le délai imparti, la délivrance de certificats pour la Fédération de Russie, 
la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Arménie pour cet établissement, ou pour des produits de cet établissement, 
sera suspendue. Elle ne pourra reprendre qu’après la validation du SAC/C-U. 

 
Toute inspection réalisée à l’occasion de la vérification de la conformité des établissements, ou réalisée par la 
suite, qui se conclura avec un résultat défavorable pour une activité liée à la certification, conduira 
automatiquement à la suspension de la délivrance de certificats pour la Fédération de Russie, la Biélorussie, 
le Kazakhstan et l’Arménie pour cet établissement, ou pour des produits de cet établissement, tant qu’une 
nouvelle inspection, avec résultat favorable, n’aura pas eu lieu. 

 
En cas de constat de la non-conformité d’un envoi par les Autorités russes, la délivrance de certificats par 
l’AFSCA pour la Fédération de Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Arménie, à l’établissement en cause 
peut être suspendue. La restauration de l’émission des certificats peut être soumise à une inspection. 
 
XI. Réduction des analyses par la participation au plan sectoriel de monitoring complémentaire et 

spécifique à l’Union douanière/l’Union économique eurasiatique 
 

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/l’Union économique eurasiatique (plan sectoriel) 
approuvé par l’AFSCA. 

 
Tout plan sectoriel doit être ouvert à tous les établissements intéressés dans le cadre de leur exportations vers 
l’Union douanière/l’Union économique eurasiatique, 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/
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