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I. Domaine d’application 

 

Description du produit Code NC Pays 

Viande de volaille 0207 Vietnam 

 
 

II. Certificat bilatéral 

 
Code AFSCA Titre du certificat   
   

EX.VTP.AA.01.xx 
Certificat de salubrité pour l’exportation de 
viande de volaille 
 

4 pg. 

Le «xx» du code du certificat réfère à la dernière version du certificat général 
pour l’exportation de viande de volaille sur le site internet de l’AFSCA. 
 

III. Demande d’agrément pour l’exportation  

 

Les établissements qui souhaitent exporter vers le Vietnam doivent être agréés pour 
l’exportation vers le Vietnam et peuvent uniquement s’approvisionner auprès 
d’établissements européens agréés pour l’exportation vers le Vietnam. 
Exception : Les entrepôts frigorifiques qui exportent de la viande de volaille vers le 
Vietnam ne doivent pas figurer sur la liste fermée et ils ne doivent donc pas faire une 
demande d’agrément. 

 
Les demandes d’agrément pour l’exportation vers le Vietnam doivent se faire suivant 
la procédure générale et avec le formulaire de demande (EX.VTP.demande). 
 
L’établissement qui demande l’agrément doit en outre compléter le questionnaire 
spécifique pour le Vietnam. 
 
Le formulaire de cette demande se trouve sur le site web de l’AFSCA sous 
Professionnels - Exportation pays tiers - Produits d’origine animale pour la 
consommation humaine - Vietnam - EX.VTP.questionnaire.VN.01. 
 
Les deux formulaires doivent être fournis à l’UPC pour évaluation. Après 
l’approbation par l’UPC, le dossier complet, signé par l’inspecteur de l’AFSCA, doit 
être scanné par l’opérateur et transmis à l’UPC en version électronique et sur papier. 
Après, l’UPC transmet ce dossier au service import-export de l’administration 
centrale qui s’occupe de la finalisation de la demande d’agrément. L’agrément prend 
cours après la réception de la confirmation écrite de l’administration centrale. 
 
Le Vietnam n’a placé aucune date finale sur les agréments délivrés pour 
l’exportation. 
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Veuillez prendre en compte les recommandations suivantes pour la rédaction du 
questionnaire spécifique : 
 
- Questions (Oui/Non)  
Veuillez uniquement répondre par oui ou non.  
- Questions 1 et 2. 
Le nom de la société, l’adresse et le numéro d’agrément de l’unité d'établissement 
(NUE) doivent être indiqués exactement tels qu’ils apparaissent dans le fichier 
Foodweb.  
- Question 3 B  
Veuillez indiquer « poultry meat » puis les marchandises que vous comptez exporter 
vers le Vietnam. Vous pouvez choisir entre « mechanically deboned meat », « meat 
preparations », « carcasses », « cuts », « edible offals » et « chicken feet ».  
- Question 4.1. 
S’il s’agit de produits transformés ou préparés, veuillez ne remplir que les 
informations concernant les ateliers de découpe et de transformation, non celles sur 
les élevages ou les abattoirs. 
- Question 4.2.  
S’il s’agit de produits transformés, veuillez remplir les informations sur les méthodes 
de transformation, d’emballage et de conditionnement. 
- Question 4.2.D.1. 
Veuillez reprendre dans la liste des travailleurs également les sous-traitants 
travaillant pour votre entreprise. 

IV. Conditions de canalisation 

 

Seuls les établissements approuvés par le Vietnam entrent en ligne de compte pour 
l'exportation de viande. Exception : Les entrepôts frigorifiques qui exportent de la 
viande de volaille vers le Vietnam ne doivent pas figurer sur la liste fermée ! 

 

 Les établissements européens approuvés se retrouvent sur le site web du 
service vétérinaire vietnamien http://www.nafiqad.gov.vn. 

 Un lien vers le site du service vétérinaire vietnamien est rajouté sur le site web 
de l’AFSCA www.afsca.be (Professionnels - Exportation pays tiers - Listes 
d’établissements agréés pour l’exportation de produits d’origine animale pour 
consommation humaine).  

 

Outre les conditions de contrôle générales, vous devez veiller : 
 

 à l’application du système de canalisation au niveau de l’établissement, 
 
 à l’application du système de canalisation de l’abattoir jusqu’à l’entrepôt 

frigorifique (ce dernier non compris), et à ce que les registres spécifiques avec 
les données sur la canalisation au niveau de ces établissements soient 
correctement tenus à jour. 

 

http://www.nafiqad.gov.vn/
http://www.afsca.be/
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Sur base des registres, l’exportateur doit prouver que la viande ne vient que 
d’établissements européens approuvés qui se retrouvent sur le site web du 
service vétérinaire vietnamien. 
Dans le but d'assurer la canalisation, une pré-attestation doit être établie à 
toutes les étapes du processus de production, jusqu’au site d’exportation, et 
elle doit être établie par des établissements agréés pour l'exportation vers le 
Vietnam. On peut se baser par exemple, sur une pré-attestation du responsable 
de l'abattoir ou sur le document commercial si l’établissement d’où on exporte 
est un atelier de découpe. 

Exemple de pré-attestation du responsable sur le document commercial selon 
le produit (indiquez le produit!) 

 

La viande satisfait aux exigences posées par : VN. 
 
Nom du responsable : 
 
Date + Signature du responsable : 

 

Attention ! 

Cette pré-attestation peut seulement être établie si les viandes fraîches / 
préparations de viande proviennent d'un établissement agréé pour 
l'exportation vers le Vietnam. 

 

V. Conditions de certification 

 

Ce certificat reprend les mêmes conditions que le certificat général pour l’exportation 
de viandes de volaille. 
 
Lorsque le certificat général est utilisé pour l’exportation de viande de volaille vers le 
Vietnam, il convient cependant de renseigner tous les champs pertinents relatifs aux 
établissements (abattoir et atelier de découpe), le Vietnam appliquant un système de 
liste fermée pour ces établissements. 

VI. Site web 

 
Official website of National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department 
(NAFIQAD) of the Vietnamese Ministry of Agriculture and Rural Development 
(MARD) 
 
http://www.nafiqad.gov.vn 
 

********** 

http://www.nafiqad.gov.vn/

