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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Equidés 0101 Union douanière 
 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.C-U.03.01 
 

Certificat vétérinaire pour des chevaux/équidés 
d'élevage, de rente et de sport (à l'exception des 
chevaux de sport importés temporairement pour la 
participation à des compétitions et des 
chevaux/équidés de cirque importés 
temporairement) exportés de l'UE vers l'Union 
douanière  
 

5 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
Dans le cadre de la création de l’Union douanière (Fédération russe, 
Kazakhstan, Biélorussie), les conditions relatives à l’exportation d’animaux 
vivants font l’objet de nouvelles négociations entre la Commission européenne 
et les membres de l’Union douanière. En résultat de ces négociations, de 
nouveaux certificats vétérinaires sont établis pour les exportations de l’Union 
européenne vers l’Union douanière. 
 
Les possibilités belges d'exportation vers les pays membres de l’Union 
douanière sont limitées car, pour plusieurs espèces animales, la Belgique ne 
peut pas satisfaire aux exigences sanitaires de l’Union douanière. 
 
 
Papier sécurisé : 
 
Les certificats d'exportation doivent être imprimés sur du papier sécurisé. Si 
un inventaire complémentaire des animaux doit être dressé, il doit également 
être imprimé sur papier sécurisé. 
 
Le papier support a une série de caractéristiques spécifiques qui rendent son 
imitation pratiquement impossible. Chaque papier support possède dans le 
bas un numéro de série unique de 8 chiffres. 
 
Le responsable de l'établissement doit commander ce papier support à l'UPC. 
L'UPC tient un registre indiquant quels numéros de page sont transmis à quels 
établissements. Dès le moment où le responsable de l'établissement ou son 
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représentant signe le récépissé, le papier se trouve sous la responsabilité de 
l'établissement. 
 
Le papier sécurisé ne peut pas être prêté ou échangé entre établissements.  
 
Lorsque du papier sécurisé est devenu inutilisable, il faut le remettre dès que 
possible à l'UPC. Celle-ci enregistre les numéros de page comme étant 
inutilisables. La perte ou le vol de papier sécurisé doit être immédiatement 
signalé à l'UPC, en indiquant les numéros de page concernés. En cas de vol de 
papier sécurisé, le responsable doit en outre faire dresser un PV par la police. 
Le numéro du PV doit être transmis à l'UPC. 
 
 
Quarantaine : 
 
L’équidé à exporter doit avoir été isolé pendant 30 jours avant d’être embarqué. 
Toute isolation doit être préalablement notifiée à l’UPC par écrit. 
 
L’espace d’isolation doit être préalablement approuvé par l’UPC. Cette 
approbation doit être demandée à temps à l’UPC, au moyen du formulaire de 
demande EX.VTL.QU-IS.demande. L’espace d’isolation doit répondre aux 
exigences suivantes pour être approuvé : 

• l’espace d’isolement doit être pourvu d’une entrée séparée pour les 
chevaux et pour le personnel ; 

• l’espace d’isolement doit, avant chaque utilisation, être nettoyé en 
profondeur et désinfecté ; 

• le principe de all-in-all-out doit être appliqué à l’ensemble de l’espace 
d’isolement ; 

• les chevaux isolés ne peuvent pas entrer directement en contact avec 
des animaux qui ne se trouvent pas dans cet espace d’isolement ;  

• des dispositions pour la désinfection des mains et des chaussures 
doivent être prises ; 

• le matériel entrant en contact avec un cheval placé en isolation doit avoir 
été nettoyé en profondeur avant son assignation à ce cheval et doit 
ensuite lui être strictement réservé ; 

• tout autre matériel utilisé dans l’espace d’isolement doit être strictement 
réservé à cet espace ou doit être nettoyé en profondeur et désinfecté 
avant chaque utilisation dans cet espace.  

 
 
 
IV. Conditions de certification  
 
Conditions générales : 
 
Dans le haut du certificat (si possibilité prévue) : 

• s'il s'agit d'un certificat "original", vous mettez un "1" dans la case 
correspondante (il n'y a toujours qu'un seul original) 
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• s'il s'agit d'une (de) copie(s), vous cochez la case correspondante et 
mentionnez le nombre total de copies. 

 
Pays de transit : ce point fait référence au "pays tiers de transit". Un pays tiers 
de transit est un pays que traverse un envoi à destination de l’Union douanière, 
et qui ne fait pas partie de l'Union européenne. 
 
Pays d’origine : Belgique 
 
Autorité compétente dans l’UE : AFSCA 
 
Organisation dans l’UE qui délivre le certificat : AFSCA 
 
Poste frontalier : A compléter par l'expéditeur / le responsable du certificat 
 
Unité territoriale administrative : mentionner l'UPC où le certificat est délivré 
 
 
Conditions spécifiques : 
 
Point 3.1 : spécifier le lieu et les dates de début et de fin de quarantaine. 
 
Point 4.1 : l’équidé doit avoir résidé dans l’Union européenne au cours des 6 
derniers mois. Ce point nécessite d’être vérifié. 
 
Point 4.1.a : cette déclaration peut être signée après vérification du statut 
sanitaire en matière de maladies animales de l’exploitation de provenance / de 
la province (territoire administratif national) /de la Belgique / de l’Union 
européenne (ou d’une partie de son territoire en cas de régionalisation) selon 
les maladies mentionnées. S’il s’agit de l’exploitation, il convient de prendre en 
compte la dernière exploitation de résidence de l’équidé exporté. 
 
Point 4.1.b : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du 
vétérinaire agréé ayant suivi les équidés, qui mentionne le texte suivant : 
 
 
Je soussigné ……………….. (indiquer les nom et prénom), vétérinaire agréé 
travaillant sous le numéro d’ordre ………………….. (indiquer le n° d’ordre), 
certifie que l’équidé, identifié sous le n° ……………….. (indiquer le numéro de 
puce ou de tatouage) et suivi par mes soins, provient d’une exploitation où il 
n’y a pas eu de cas de : 

• grippe équine depuis au moins 21 jours, 
• de métrite contagieuse équine depuis au moins 2 mois, 
• de rhinopneumonie équine depuis au moins 21 jours. 

 
Date et signature du vétérinaire : 
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Point 4.1.c : les recommandations de l’OIE fournissent entre autres les options 
suivantes pour ce qui est de l’artérite virale équine  

• un mâle non castré doit avoir été isolé 28 jours avant son exportation et 
soumis à un test de dépistage négatif ; 

• un équidé autre qu’un mâle non castré doit avoir été isolé 28 jours avant 
son chargement et n’avoir présenté aucun signe clinique d’artérite virale 
au cours de cet isolement. 

Ces recommandations sont couvertes par les conditions exigées au point 4.2, 
6ème tiret, du certificat. Ce point peut donc être signé. 
 
Point 4.1.d : cette déclaration peut être signée sur base d’une attestation du 
responsable de l’équidé, qui mentionne le texte suivant : 
 
 
Je soussigné ……………….. (indiquer les nom et prénom), responsable de 
l’équidé identifié sous le n° ……………….. (indiquer le numéro de puce ou de 
tatouage) certifie que ce dernier n’a pas présenté de tiques au cours des 30 
derniers jours. 
 
Date et signature du responsable : 
 
 
Point 4.2 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 

• la quarantaine doit avoir été notifiée au préalable par écrit à l’UPC ; 
• les résultats des tests doivent être contrôlés 

 en ce qui concerne la dourine et la morve (1er et 2ème tirets), et 
pour autant que la Belgique soit indemne de ces maladies, la 
mention « officially free » suivie de la signature et du cachet de 
l’agent certificateur peut être apposée en lieu et place de la 
réalisation du test, 

 en ce qui concerne l’artérite virale équine (6ème tiret), et pour 
autant que l’équidé soit une jument ou un hongre et n’ait pas 
présenté de signes cliniques d’artérite virale durant la période de 
quarantaine, la mention « testing not conducted » peut être 
apposée en lieu et place de la réalisation du test. Les dates 
d’entrée et de sortie de quarantaine doivent alors être précisées. 

 
Point 4.3 : cette déclaration peut être signée après contrôle du passeport. 
 
Point 4.4 : cette déclaration peut être signée après contrôle du passeport. 
 
Point 4.5 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du 
vétérinaire agréé qui mentionne la méthode et la date des traitements 
appliqués. 
 
Point 4.6 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration de 
l’opérateur. 
 
Point 4.7 : vérifier que le journal de bord est joint au certificat. 
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