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I. Champs d’application  
 
Description du produit Code NC Pays 
Porcs reproducteurs 0103 Serbie 
 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA  Titre du certificat   
   
EX.VTL.RS.01.01 

 

Certificat sanitaire pour l’exportation de porcs 
d’élevage vers la République de Serbie 

5 p. 

 
 
III. Conditions générales 
 
Agrément pour l’exportation vers la Serbie : 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes serbes n’est pas 
nécessaire pour l’exportation de porcs reproducteurs. 
 
 
 
IV. Conditions de certification 
 

1. Vous pouvez certifier le point 6.5. si les porcs ne présentent aucun symptôme 
clinique de rhinite atrophique. 

2. Vous ne pouvez certifier les points 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. et 6.10. que si vous 
avez reçu une déclaration du vétérinaire de l’exploitation. 

3. Vous pouvez certifier les exigences au point 6.14. lorsque vous disposez 
d’une déclaration écrite sur l’honneur de l’expéditeur, contenant ces exigences 
spécifiques.  

4. En ce qui concerne le point 6.16., les animaux destinés à l’exportation doivent 
être mis en quarantaine dans un espace de quarantaine qui répond aux 
conditions suivantes : 
a. Le principe de all-in-all-out doit être appliqué; 
b. Les porcs doivent rester dans l’espace de quarantaine pendant au moins 

30 jours; 
c. Les animaux placés dans l’espace de quarantaine ne peuvent pas entrer 

en contact avec des animaux qui ne se trouvent pas dans cet espace de 
quarantaine; 

d. L’espace de quarantaine doit posséder une capacité suffisante et les 
équipements nécessaires pour héberger les animaux correctement; 

e. L’espace de quarantaine doit, avant chaque utilisation, être nettoyé en 
profondeur et désinfecté; 

f. Il faut prendre des dispositions pour la désinfection des mains et des 
chaussures; 
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g. Le matériel y compris les vêtements utilisés dans cet espace de 
quarantaine doit être strictement réservé à cet espace, ainsi que les 
vêtements, ou doit être nettoyé en profondeur et désinfecté avant chaque 
utilisation dans l’espace de quarantaine. 

 
L’espace de quarantaine doit préalablement être approuvé par l’UPC. Cette 
approbation doit être demandée à temps auprès de l’UPC. 
A cet effet, le formulaire de demande  EX.VTL.QU-RA.demande peut être utilisé. 
Chaque isolation doit préalablement être notifiée par écrit à l’UPC. 
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