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I. Champ d’application 

 

Description du produit Code NC Pays 

Protéines animales 

transformées dérivées de non-

ruminants ou produits sanguins 

dérivés de non-ruminants, 

destinés à la fabrication 

d'aliments pour animaux de 

compagnie et/ou à la 

fabrication d'aliments pour 

animaux d'aquaculture 

0505, 0506, 0507, 0511 ou 

2301 

Vietnam 

 

 

II. Certificat bilatéral 

 

Code AFSCA Titre du certificat   

   

EX.PFF.VN.01.02 

 

Certificat sanitaire pour l'exportation de protéines animales 
transformées de non-ruminants à destination de la République 
socialiste du Vietnam  

 

2 p. 

 

III. Conditions de certification 

 

Certificat sanitaire pour l'exportation de protéines animales transformées de non-ruminants à 

destination de la République socialiste du Vietnam  

 

L’autorité compétente de Vietnam a informé l'AFSCA que les protéines animales transformées 

provenant de non-ruminants et les produits sanguins provenant de non-ruminants doivent être 

exportés avec le certificat EX.PFF.VN.01.02. Cela signifie que dans le certificat EX.PFF.VN.01.02, les 

« protéines animales transformées » doivent être interprétées soit comme des protéines animales 

transformées, soit comme des produits sanguins. Cette interprétation ne s’applique qu’au Vietnam 

pour les produits exportés avec le certificat EX.PFF.VN.01.02. 

Les conditions de certification pour les protéines animales transformées provenant de non-ruminants 

et les conditions de certification pour les produits sanguins provenant de non-ruminants sont définies 

respectivement dans les parties III.1 et III.2 de ce recueil d’instructions. 

 

III.1. Conditions de certification pour les protéines animales transformées provenant de non-ruminants 

 

1. Pour l'exportation de protéines animales transformées (PAT), il convient de tenir compte des 

dispositions du Règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et 

l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. L’annexe IV, 

chapitre V, partie E du Règlement (CE) n° 999/2001 définit les conditions et les restrictions 

relatives à l'exportation de PAT et de produits contenant des PAT vers des pays tiers. Des 

informations plus détaillées concernant ces conditions et les éléments concrets à prendre en 

compte lors de la demande du certificat se trouvent dans le document «Exportation de 

protéines animales transformées et de produits contenant de protéines animales 

http://www.favv.be/professionnels/exportation/alimentspouranimaux/
http://www.favv.be/professionnels/exportation/alimentspouranimaux/
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transformées». Ces conditions de l’UE s’appliquent en plus des conditions sanitaires 

imposées par l’autorité compétente du pays tiers.  

 

2. Ce certificat ne peut être délivré que pour les PAT produites en Belgique (voir les déclarations 

6.1. et 8.5.).  

 

3. Pour la déclaration 6.2., il convient de biffer les espèces animales qui ne sont pas 

d'application avec paraphe et cachet de l'agent certificateur. L’opérateur doit présenter à 

l’agent certificateur une liste reprenant pour chaque PAT de l’envoi l’espèce animale dont elle 

est issue. L’agent certificateur vérifiera que seules les origines animales approuvées pour 

l’entreprise productrice sont reprises dans le certificat. Ces données sont publiées sur le site 

internet de l’AFSCA dans la liste des établissements belges pouvant exporter des PAT de 

non-ruminants ou des produits sanguins de non-ruminants vers le Vietnam. 

 

4. La déclaration 8.1. peut être signée après vérification de la situation zoosanitaire de la zone 

de production.  

 

5. Les déclarations 8.2., 8.3., 8.4. et 8.5. peuvent être signées sur base de la législation UE et de 

l'agrément de l'entreprise belge de transformation conformément au Règlement (CE)  

n° 1069/2009 (les entreprises de transformation belges agréées se retrouvent dans la liste 

suivante : Section IV : usines de transformation). Le numéro d'agrément doit être indiqué sous 

le point 6.3. 

 

6. La déclaration 8.6. implique que les PAT doivent être propres à l’utilisation dans les aliments 

pour animaux de compagnie et à l’utilisation dans les aliments pour animaux d'aquaculture. 

 

L’exigence que les PAT doivent être propres à l’utilisation dans les aliments pour animaux 

d’aquaculture signifie pour les PAT provenant de mammifères (à l’exception de farine de sang 

provenant de sang de porcins ou provenant des composants du sang de porcins) que la 

déclaration 8.6 ne peut être signée que si les PAT sont produites selon la méthode 1 

(stérilisation sous pression) (exigence énoncée à l'annexe X, chapitre II, section I du 

Règlement (UE) n° 142/2011 pour les PAT provenant de mammifères). 

 

L’exigence que les PAT doivent êtres propres à l’utilisation dans les aliments pour animaux 

d’aquaculture signifie en plus que la déclaration ne peut être signée pour des PAT qui 

proviennent d'une entreprise de transformation agréé pour la production de PAT dérivées de 

non-ruminants, conformément au Règlement (CE) n° 999/2001 (annexe IV, chapitre IV, partie 

D, point c). Les entreprises de transformation belges qui satisfont à ces conditions se 

retrouvent dans la liste suivante : usines de transformation (section D) : PAT non-ruminants. 

 

L'exigence selon laquelle les PAT ne peuvent pas provenir de ruminants est reprise au point 

8.7. Vu ce qui est mentionné ci-dessus, la première option doit être indiquée au point 8.7. 

Cette option est d'application pour les PAT qui proviennent d'une entreprise de transformation 

agréée pour la production de PAT dérivées de non-ruminants, conformément au Règlement 

(CE) n° 999/2001 (annexe IV, chapitre IV, partie D, point c).  

 

III.2. Conditions de certification pour les produits sanguins provenant de non-ruminants 

 

1. Ce certificat ne peut être délivré que pour les produits sanguins produits en Belgique (voir les 

déclarations 6.1. et 8.5.).  

http://www.favv.be/professionnels/exportation/alimentspouranimaux/
http://www.favv.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
http://www.favv-afsca.fgov.be/sousproduitsanimaux/operateursagrees/
http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/alimentation/produits/feedban/default.asp
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2. Pour la déclaration 6.2., il convient de biffer les espèces animales qui ne sont pas 

d'application avec paraphe et cachet de l'agent certificateur. L’opérateur doit présenter à 

l’agent certificateur une liste reprenant, pour chaque produit sanguin de l’envoi, l’espèce 

animale dont il est issu. L’agent certificateur vérifiera que seules les origines animales 

approuvées pour l’entreprise productrice sont reprises dans le certificat. Ces données sont 

publiées sur le site internet de l’AFSCA dans la liste des établissements belges pouvant 

exporter des PAT de non-ruminants ou des produits sanguins de non-ruminants vers le 

Vietnam. 

 

3. La déclaration 8.1. peut être signée après vérification de la situation zoosanitaire de la zone 

de production.  

 

4. Les déclarations 8.2., 8.3., 8.4. et 8.5. peuvent être signées sur base de la législation UE et de 

l'agrément de l'entreprise belge de transformation conformément au Règlement (CE)  

n° 1069/2009 (les entreprises de transformation belges agréées se retrouvent dans la liste 

suivante : Section IV : usines de transformation). Le numéro d'agrément doit être indiqué sous 

le point 6.3. 

 

5. La déclaration 8.6. implique que les produits sanguins doivent être propres à l’utilisation dans 

les aliments pour animaux de compagnie et à l’utilisation dans les aliments pour animaux 

d'aquaculture. 

  

L’exigence que les produits sanguins doivent êtres propres à l’utilisation dans les aliments 

pour animaux d’aquaculture signifie que la déclaration ne peut être signée pour des produits 

sanguins qui proviennent d'une entreprise de transformation agréée pour la production de 

produits sanguins dérivés de non-ruminants, conformément au Règlement (CE) n° 999/2001 

(annexe IV, chapitre IV, partie C, point c). Les entreprises de transformation belges qui 

satisfont à ces conditions se retrouvent dans la liste suivante : usines de transformation 

(section B) :  produits sanguins non-ruminants. 

 

L'exigence selon laquelle les produits sanguins ne peuvent pas provenir de ruminants est 

reprise au point 8.7. Vu ce qui est mentionné ci-dessus, la première option doit être indiquée 

au point 8.7. Cette option est d'application pour les produits sanguins qui proviennent d'une 

entreprise de transformation agréée pour la production de produits sanguins dérivés de non-

ruminants, conformément au Règlement (CE) n° 999/2001 (annexe IV, chapitre IV, partie C, 

point c).  

 

IV. Agrément pour l'exportation  

 

Seuls les PAT ou produits sanguins produits dans une entreprise belge de transformation de catégorie 

3 agréée pour la production de PAT ou produits sanguins dérivés de non-ruminants conformément au 

Règlement (CE) n° 999/2001 (annexe IV, chapitre IV, partie D, point c ou annexe IV, chapitre IV, 

partie C, point c) et dont les données ont été transmises à l'autorité compétente du Vietnam, peuvent 

être exportés.  

 

La liste des établissements de transformation autorisés à exporter des protéines animales 

transformées provenant de non-ruminants ou des produits sanguins provenant de non-ruminants vers 

le Vietnam est disponible sur le site de l’AFSCA. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/alimentspouranimaux/_documents/20170216_lijstbedrijvenexportnaarVN.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/alimentspouranimaux/_documents/20170216_lijstbedrijvenexportnaarVN.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/alimentspouranimaux/_documents/20170216_lijstbedrijvenexportnaarVN.pdf
http://www.favv.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
http://www.favv-afsca.fgov.be/sousproduitsanimaux/operateursagrees/
http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/alimentation/produits/feedban/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/alimentation/produits/feedban/default.asp
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Une entreprise de transformation de catégorie 3 qui veut être ajoutée à cette liste fermée d'entreprises 

peut introduire une demande à cet effet auprès de son unité locale de contrôle. La demande doit se 

faire suivant la procédure d'agrément pour l'exportation et à l'aide du formulaire de demande concerné. 

L'opérateur doit également joindre à cette demande une liste des PAT ou des produits sanguins qu'il 

veut exporter. Cette liste doit aussi mentionner l’origine animale des PAT ou des produits sanguins. 

 

http://www.favv-afsca.be/professionnels/exportation/
http://www.favv-afsca.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/

