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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Oeufs à couver 
Poussins d’un jour 

0407 
0105 

Curaçao 

 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.CW.02.01 
 

Certificat vétérinaire pour l’exportation d’œufs à 
couver et poussins d’un jour 

3 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
Agrément pour l’exportation vers Curaçao 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes de Curaçao n’est pas 
nécessaire pour l’exportation d’œufs à couver et poussins d’un jour. 
Il relève de la responsabilité de l’opérateur de vérifier si un permis d’importer est 
nécessaire. 
 
 
 
IV. Conditions de certification  
 
Points 2.1 et 2.2 : par « pays / zone de provenance », on sous-entend le pays / la 
zone où est localisé le couvoir. Cette déclaration peut être signée après 
vérification du statut sanitaire de la Belgique, au besoin de la zone où est 
localisé le couvoir, en matière d’influenza aviaire et de maladie de Newcastle 
(maladie limitée à celle observée chez les volailles) sur le site de l’AFSCA. 
 
Point 2.3 : cette déclaration peut être signée après contrôle. L’opérateur doit 
apporter les preuves nécessaires quant à l’origine (la traçabilité) des œufs mis 
en couvoir en Belgique et destinés à être exportés sous forme d’œufs à couver 
ou de poussins d’un jour.  
L’agent certificateur vérifie le statut sanitaire du pays d’origine des œufs en 
matière d’AI et NCD (sur le site de l’AFSCA s’il s’agit de la Belgique, sur le site 
de l’OIE s’il s’agit d’autres Etats membres). 

- Si de pays est indemne d’AI ou NCD depuis au moins 21 jours, il peut 
signer la déclaration. 

- Si ce pays n’est pas indemne depuis au moins 21 jours, il s’assure, avant 
de signer la déclaration, que les exploitations d’origine des œufs ne sont 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome/index/newlang/fr
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pas situées dans une zone délimitée pour l’AI ou le NCD ou dans une zone 
qui a été levée au cours des 21 derniers jours. 

 
Point 2.4 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation 
européenne, et de l’agrément des couvoirs. 
 
Point 2.5 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation en ce qui 
concerne le choléra aviaire, la pullorose et la salmonellose. Pour ce qui est de la 
laryngotrachéite infectieuse, cette déclaration peut être signée sur base d’une 
déclaration du vétérinaire agréé du couvoir, qui confirme que celui-ci est 
indemne de laryngotrachéite infectieuse. 
 
Point 2.6 : cette déclaration doit être biffée ou complétée en fonction de ce qui 
est d’application. 
 
Point 2.7 : cette déclaration n’est d’application que si des poussins d’un jour 
sont exportés, et peut être signée pour autant que l’agent certificateur ait réalisé 
un examen clinique favorable des animaux. 
 
Point 2.8 : cette déclaration peut être signée après contrôle.  


