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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Bovins reproducteurs 0102 Liban 

 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.LB.03.01 
 

Certificat sanitaire vétérinaire pour l’exportation de 
bovins reproducteurs de la Belgique vers le Liban 

6 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
Agrément pour l’export vers le Liban 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes libanaises n’est pas 
nécessaire pour l’exportation de bovins reproducteurs.  
 
 
 
IV. Conditions spécifiques 
 
Virus de Schmallenberg 
 
Le Liban exige une déclaration additionnelle relative au virus de Schmallenberg. Cette 
déclaration est disponible sur le site internet de l’AFSCA. 
 
 
Fièvre catarrhale ovine (FCO) 
 
Le Liban accepte qu’il soit dérogé à l’exigence relative à la FCO mentionnée dans 
le certificat : le pays à partir duquel les bovins sont exportés ne doit pas être 
indemne de FCO. 
 
Le Liban exige par contre une déclaration additionnelle relative à la fièvre catarrhale 
ovine (FCO) pour les animaux qui ont été vaccinés contre la FCO.  

- Seuls les animaux vaccinés doivent être inclus dans la déclaration, par 
référence à leur numéro d'identification.  

- Si les animaux n'ont pas été vaccinés contre la FCO, cette déclaration 
supplémentaire n’est pas requise.  

- Cette déclaration est disponible sur le site internet de l’AFSCA. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/liban/bovinsreproducteurs/
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Transport intracommunautaire 
 
Lorsque le trajet des bovins jusqu’au port d’embarquement comporte un transit via un 
autre Etat membre de l’UE, les bovins doivent être accompagné d’un certificat 
intracommunautaire, en plus du certificat d’exportation. Ce certificat 
intracommunautaire couvre le trajet jusqu’à la frontière de l’Union européenne. 
Les pays de transit doivent être clairement spécifiés dans la case I.27 du 
certificat intracommunautaire. 
Il est suffisant de certifier les garanties pour bovins d’abattage du certificat 
sanitaire intracommunautaire, quelle que soit la destination zootechnique des 
animaux exportés (voir Décision 93/444). 
 
 
 
V. Conditions de certification  
 
Certificat d’exportation 
 
Point 12.1.1 : cette déclaration peut être signée sur base de la réglementation 
européenne. 
 
Points 12.1.2 à 12.1.4 : ces déclarations peuvent être signées après vérification du 
statut sanitaire de la Belgique pour les maladies mentionnées. La vaccination contre 
la fièvre aphteuse est interdite. Les sites internet de l’OIE ou de l’AFSCA peuvent être 
consultés à cet effet. Lorsque la Belgique n’est pas indemne de FCO, le point 12.1.4 
doit être biffé, signé et tamponné par l’agent certificateur. 
 
Points 12.1.5. à 12.1.6 : ces déclarations peuvent être signées sur base de la 
réglementation européenne. 
 
Point 12.1.7 : ces déclarations peuvent être signées après vérification du statut 
sanitaire de la Belgique pour les maladies mentionnées. Les sites internet de l’OIE ou 
de l’AFSCA peuvent être consultés à cet effet. 
 
Points 12.1.8 à 12.1.10 : ces déclarations peuvent être signées sur base de la 
réglementation européenne. 
 
Points 12.2.1 à 12.2.4 : ces déclarations peuvent être signées après vérification du 
statut sanitaire de l’exploitation de provenance dans Sanitel pour l’ESB, la tuberculose, 
la brucellose et la leucose bovine. Le statut indemne de la Belgique en matière de 
fièvre catarrhale du mouton permet de signer ce point. L’exploitation à prendre en 
considération est la dernière exploitation de résidence du bovin avant son exportation. 
 
Point 12.2.3 : il faut vérifier dans Sanitel / le passeport / l’attestation vétérinaire 
sanitaire / le certificat intracommunautaire si les animaux exportés ont été vaccinés 
contre la FCO ou pas. 

- Si les animaux à exporter ont été vaccinés contre la FCO, la déclaration 
additionnelle concernant cette maladie doit être annexée au certificat.  

- Si les animaux n'ont pas été vaccinés contre la fièvre catarrhale ovine, la 
déclaration additionnelle ne doit pas être ajoutée. 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
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- Si l’envoi est un mélange d’animaux vaccinés et non-vaccinés, alors la 
déclaration additionnelle ne doit être délivrée que pour les animaux vaccinés. 

 
Point 12.2.5 : cette déclaration peut être signée 

- après vérification du statut sanitaire de l’exploitation de provenance pour l’IBR, 
- sur base d’une déclaration du vétérinaire d’épidémiosurveillance de 

l’exploitation de provenance pour la campylobactériose génitale bovine et la 
trichomonase. 

L’exploitation à prendre en considération est la dernière exploitation de résidence du 
bovin avant son exportation. 
 
Point 12.3.1 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
Point 12.3.2 : cette déclaration peut être signée sur base de la réglementation 
européenne. 
 
Point 12.3.3 : l’option à choisir dépend du statut IBR des exploitations de provenance. 

• Pour les bovins provenant de troupeaux avec statut I4, l’option 12.3.3.2 peut 
être choisie et un test IgE doit être pratiqué.  

• Pour les bovins provenant de troupeaux avec statut I3, l’option 12.3.3.2 peut 
être choisie si le bovin provient d’un troupeau ne vaccinant pas et un test IgE 
doit être pratiqué et l’option 12.3.3.1 peut être choisie si le bovin provient d’un 
troupeau vaccinant. Dans ce dernier cas, les animaux doivent être en ordre de 
vaccination : si l’opérateur ne peut fournir une preuve de vaccination, la 
vaccination doit être effectuée à nouveau avant exportation, et l’exportation ne 
peut avoir lieu qu’après la période nécessaire à la mise en place de la protection 
immunitaire d’après les spécifications du vaccin. 

• Pour les bovins originaires de troupeaux avec statut I2, l’option 12.3.3.1 est 
d’application. Les animaux doivent être en ordre de vaccination : si l’opérateur 
ne peut fournir une preuve de vaccination, la vaccination doit être effectuée à 
nouveau avant exportation, et l’exportation ne peut avoir lieu qu’après la période 
nécessaire à la mise en place de la protection immunitaire d’après les 
spécifications du vaccin. 
 

 
Attention ! Si on mélange des animaux de statuts différents, ils doivent tous être 
assimilés au statut le moins avantageux et donc traités comme tels.  
Si des bovins I4 sont par exemple mélangés avec des bovins I2, ils seront assimilés 
I2 et devront être vaccinés avant d’être exportés. L’exportation ne pourra alors avoir 
lieu qu’une fois la protection immunitaire effective selon les prescriptions du vaccin. 
 

 
L’exploitation à prendre en considération est la dernière exploitation de résidence du 
bovin avant son exportation. 
 
Point 12.3.4 : les bovins exportés de la Belgique vers le Liban peuvent être originaires 
des autres états membres de l’Union européenne, à l’exception du Royaume-Uni. Le 
statut sanitaire des autres Etats membres doit également être vérifié pour les maladies 
mentionnées au point 12.1.2., 12.1.4 et 12.1.7 si le lot exporté comporte des bovins 
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provenant d’autres Etats membres que la Belgique. Le site internet de l’OIE peut être 
consulté à cet effet. 
 
Point 12.3.5 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
Point 12.3.6 : cette déclaration peut être signée après contrôle. L’opérateur doit 
apporter les preuves nécessaires. 
 
Point 13 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration délivrée par 
l’opérateur. 
 
 
Certificat intracommunautaire 
 
Si un certificat intracommunautaire est établi, il faut certifier les exigences pour 
bovins d’abattage.  
 
Tous les pays de transit doivent être clairement spécifiés dans la case I.27 du certificat 
intracommunautaire. 
 
 
Déclaration additionnelle 
 
L’agent certificateur vérifie que l’opérateur dispose d’une déclaration du vétérinaire 
d’épidémiosurveillance des troupeaux dont proviennent les bovins à exporter, qui 
mentionne les informations suivantes : 
 

 
Je soussigné, vétérinaire d’épidémiosurveillance du troupeau BE-
…………………….. (renseigner le n° de troupeau), certifie qu’aucun signe du virus 
de Schmallenberg (SBV) n’était présent dans le troupeau au moment du départ des 
bovins avec l’identification suivante : (renseigner les identifications des bovins 
concernés) 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 
 
Date : 
 
Signature du vétérinaire responsable de l’épidémiosurveillance : 
 
 

 
Seul le dernier troupeau de résidence des bovins à exporter doit être pris en compte. 
 
 
Déclaration additionnelle BTV 
 
L’agent certificateur complète la déclaration additionnelle sur base des infos reprises 
dans Sanitel / le passeport / l’attestation vétérinaire sanitaire / certificat 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
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intracommunautaire. Le Liban veut connaître le statut vaccinal des bovins importés 
dans le cadre de leur programme d’épidémiosurveillance (FCO).  
L’agent certificateur peut considérer un animal vacciné comme un animal immunisé. 
Seuls les animaux vaccinés sont repris sur la déclaration additionnelle. 


