
PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 
POUR LA CONSOMMATION 
HUMAINE 

RI.IL.01.01 Israël 

Juin 2017 

 

  Page 1/3 

I. Domaine d’application 
 
 

Description du produit Code NC Pays 

Viande de veau 
Viande bovine 

0202 
0201 
0206 

Israël 

 
 
 
II. Certificat 
 
 
Code AFSCA Titre du certificat 

EX.VTP.IL.01.01 Certificat vétérinaire de salubrité pour les viandes non 
désossées/abats1 exportés depuis des pays classés à 
"risque ESB négligeable" vers Israël 

3 p. 

 
 
 
III. Conditions générales 
 
 
Agrément pour l’exportation vers Israël 
 
Seuls les établissements agréés par Israël entrent en ligne de compte pour 
l'exportation de viande. 
 
Les établissements belges agréés peuvent être retrouvés sur le site internet de 
l'AFSCA : www.afsca.be (Professionnels - Exportation pays tiers – Produits d’origine 
animale pour la consommation humaine – Listes d'établissements agréés pour 
l’exportation de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine). 
 
Les demandes d'agrément pour l'exportation vers Israël doivent être introduites 
auprès de l’AFSCA selon la procédure générale et au moyen du formulaire de 
demande (EX.VTP.agrementexportation). 
 
Il est possible que, pour obtenir un agrément, une visite d’inspection doive être 
réalisée par les services vétérinaires d’Israël. Tous les frais liés à l’inspection 
israélienne sont à charge de l’établissement qui demande l’agrément. A cet effet, le 
responsable de l’établissement doit fournir l’attestation suivante lors de la demande 
d’agrément : 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afsca.be/
http://www.favv.be/sp/export/etab-agr_fr.asp
http://www.favv.be/sp/export/etab-agr_fr.asp
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Déclaration du responsable d’un établissement individuel  
 
Je soussigné, responsable de l’établissement ……………….................... 
……………………………………………………………………………………………… (2) 
avec numéro d’agrément / autorisation / enregistrement(1) 
………………………………... (3) 
déclare supporter tous les frais liés à la visite d’inspection/ à l’audit réalisé(e) dans le 
cadre de l’exportation depuis ……………………………………..……..(4) vers 
…………………………………………………….(5). 
 
Nom, date et signature du responsable : 
 
Notes en bas de page : 
(1) Biffer la mention inutile  
(2) Compléter les nom et adresse de l’établissement  
(3) Compléter le numéro  
(4) Compléter le produit  
(5) Compléter le pays tiers  
 

 
Les deux formulaires doivent être adressés via l’ULC à l’Administration centrale. Le 
service Import, Export & Notification de la DG Contrôle se charge de faire traiter la 
demande d'agrément par le Service Vétérinaire israélien. L'agrément prend cours 
après réception de la confirmation écrite de l’Administration centrale. 
 
 
 
IV. Conditions spécifiques 
 
 
Canalisation 
 
Seuls les établissements agréés par Israël entrent en ligne de compte pour 
l'exportation de viande. 
 
Les adresses et/ou numéros d’agrément des établissements mentionnés sur le 
certificat ne peuvent pas différer des adresses et/ou numéros d’agrément des 
établissements mentionnés sur la liste fermée des établissements agréés pour 
l’exportation vers Israël. La production, le stockage (si d’application) et l’expédition 
ne peuvent avoir lieu que dans des établissements repris dans ces listes fermées. 
 
 
 
V. Conditions de certification 
 
 
Israël souhaite que chaque page du certificat soit pourvue du cachet rond, de la date 
et de la signature du vétérinaire de certification. 
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Point 5.2 : sur le certificat, le lot doit être indiqué par un numéro. Ce numéro doit 
également être apporté sur chaque unité d’emballage qui compose le lot. 
Ce numéro doit se composer comme suit :  

- le numéro d’agrément (CE) de l’établissement de provenance; 
- les deux chiffres suivants indiquent l’année en cours; 
- les deux derniers chiffres indiquent le numéro d’ordre du lot provenant de 

l’établissement en question durant l’année en cours (ce chiffre est indiqué par 
l’intéressé). 

 
Point 6.5.2 : ce point peut être certifié si les établissements sont mentionnés sur la 
liste fermée des établissements agréés pour l’exportation vers Israël. 

 
* * * * * * 


