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I. Procédure

Pour les informations sur la procédure de l’exportation des animaux vivants, du
sperme, des embryons, des œufs à couver et des ovocytes vers la République des
Philippines, vous pouvez contacter les organismes de promotion d’exportation dont
les coordonnées sont mentionnées dans l’instruction générale.

II. Certificats bilatéraux

Code AFSCA

titre du certificat

EX.VTL.PH.01.01

Certificat vétérinaire pour l'exportation de porcs
domestiques d’élevage et/ou rente vers la
République des Philippines
Certificat vétérinaire pour l’exportation de
sperme de porcs de la Belgique vers la
République des Philippines

EX.VTL.PH.02.01

4 p.

3 p.

III. Information supplémentaires
III.1. Certificat vétérinaire pour l'exportation de porcs domestiques d’élevage et/ou
rente vers la République des Philippines
En plus du certificat vétérinaire pour l’exportation de porcs domestiques d’élevage
et/ou rente vers la Républiques des Philippines, les animaux doivent également être
accompagnés d’un document signé du capitaine du navire ou du commandant de
bord de l’avion transportant les animaux, dans lequel il déclare que :
1. The animals had embarked at a port in Belgium and had not landed at any
intermediate port during the voyage / flight to the Philippines unless
approved by the Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture. If
the live hogs land in transit, the animals are not allowed to leave the
precincts of any airport at which the aircraft landed except to an
authorized transit quarantine area.
2. At the port of embarkation (within 24 hours of export), a veterinary
inspection and certification that the animals were found free from evidence
of communicable disease and exposure thereto has taken place.
3. The movements are made in cleaned and disinfected vehicles. During the
voyage, the animals stop only at approved intermediate port and only
authorized quarantine area.
4. No fodder other than from the country of origin is taken aboard the ship or
aircraft.
5. No animal other than from the country of origin is carried in the ship or
aircraft.
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III.2. Certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme de porcs de la Belgique
vers la République des Philippines
•

Conditions de certification
o Point 13.2. : Le vétérinaire du centre doit signer sur le certificat
pour les points 13.1. jusqu'à 13.11.

•

Exigences d'importation
o Le centre d'insémination artificielle aux Philippines qui veut
importer, doit demander à l’avance une autorisation d’importation
à l’autorité compétente :
Department of Agriculture
Bureau of Animal Industry
Diliman, Quezon City
Republic of the Philippines
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