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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Oiseaux d’ornement 0105; 0106 Maroc 
 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.MA.07.01 
 

Certificat vétérinaire pour l’exportation d’oiseaux 
d’ornement de la Belgique vers le Maroc. 

3 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
Agrément pour l’export vers le Maroc : 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes marocaines n’est 
pas nécessaire pour l’exportation d’oiseaux d’ornement. 
 
 
 
IV. Conditions spécifiques 
 
Quarantaine préalable à l’exportation 
 
Les oiseaux d’ornement à exporter doivent être soumis à une quarantaine de 
minimum 21 jours préalablement à leur exportation. 
 
Les conditions suivantes doivent être remplies en ce qui concerne la 
quarantaine. 

- Chaque isolation d’un lot d’oiseaux d’ornement doit être préalablement 
notifiée par écrit à l’UPC. 

- L’espace d’isolation doit être préalablement approuvé par l’UPC.  
 
Ces notification et approbation doivent être demandées à temps à l’UPC, au 
moyen du formulaire de demande EX.VTL.QU-IS.demande publié sur le site 
internet de l’AFSCA (http://www.favv-
afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/ → « Demande 
d’approbation d’un espace de quarantaine/d’isolement – Notification du 
placement en quarantaine/en isolement »).  

 
L’espace d’isolation doit répondre aux conditions mentionnées dans le recueil 
d’instructions relatif à la quarantaine/l’isolement, publié sur le site internet de 
l’AFSCA (voir lien mentionné ci-dessus). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/
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IV. Conditions de certification  
 
Point 8.1 : cette déclaration peut être signée après contrôle du statut sanitaire 
de la Belgique en pour l’influenza aviaire (AI). 

• Lorsque la Belgique est indemne d’AI hautement pathogène et d’AI 
faiblement pathogène depuis au moins 6 semaines, le point 8.1.1 est 
d’application. 

• Lorsque la Belgique est indemne de AI hautement pathogène mais pas 
de AI faiblement pathogène depuis au moins 6 semaines, le point 8.1.2 
est d’application et il faut vérifier que l’établissement de provenance 
n’était pas situé, au cours des 6 semaines précédant l’export, dans la 
zone délimitée dans le cadre d’un foyer d’AI faiblement pathogène. 

 
Point 8.2 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation. 
 
Point 8.3 : cette déclaration peut être signée après contrôle du statut sanitaire 
de la Belgique en matière de maladie de Newcastle. C’est l’interprétation de 
l’OIE qui s’applique : doivent donc être pris en compte les cas de la maladie de 
Newcastle chez les volailles commerciales. 
 
Point 8.4 : une quarantaine de 21 jours est requise avant envoi (voir point 8.5 
du certificat). Cette quarantaine couvre donc la durée de séjour minimale 
requise en Belgique avant exportation. 
 
Point 8.5 : cette déclaration peut être signée après contrôle, pour autant que 
les conditions relatives à la quarantaine mentionnées sous le point « IV. 
Conditions spécifiques » aient bien été respectées. 
 
Point 8.6 : cette déclaration peut être signée après contrôle, sur base d’une 
déclaration du vétérinaire agréé chargé de suivre la quarantaine et sur base de 
l’examen effectué par l’agent certificateur au moment de la certification. 
 
Point 8.7 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
Point 8.8 : cette déclaration peut être signée après contrôle, sur base d’une 
déclaration du vétérinaire agréé chargé de suivre la quarantaine. 
 
Point 8.9 : cette déclaration peut être signée après contrôle, sur base de 
l’examen effectué par l’agent certificateur au moment de la certification. 
 
Point 8.10 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration de 
l’opérateur. 
 
Point 8.11 : s’assurer que les rapports d’analyses sont bien joints au certificat. 
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