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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Chevaux 0101 Chili 

 
 
II. Certificat européen 
 
Type de certificat Titre du certificat   
   
TRACES 
 

Certificat d’exportation de l’UE pour équidés  
(importation définitive) 

3 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
Agrément pour l’export vers le Chili 
 
Un agrément spécifique n’est pas nécessaire. Il relève de la responsabilité de 
l’opérateur de vérifier si un permis d’importer est nécessaire. 
 
 
 
IV. Conditions spécifiques 
 
Isolement préalable à l’exportation 
 
Les chevaux doivent être soumis à un isolement de 30 jours préalablement à 
leur exportation vers le Chili. 
 
Les conditions suivantes doivent être remplies en ce qui concerne l’isolement : 

- L’espace d’isolement doit être préalablement approuvé par l’ULC. 
- Chaque mise en isolement de chevaux doit être préalablement notifiée par 

écrit à l’ULC. 
 
Ces notification et approbation doivent être demandée/notifiée à temps à l’ULC, 
au moyen du formulaire de demande EX.VTL.QU-IS.demande publié sur le site 
internet de l’AFSCA (sous « Instruction générale »). 
 
L’espace d’isolement doit répondre aux conditions générales 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). 
 
Toute mise en isolement peut être soumise à n’importe quel moment au cours 
de la période d’isolement à un contrôle aléatoire par l’ULC, qui a pour but de 
vérifier que les conditions d’isolement sont bien respectées. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/_documents/20170228_EXVTLAA0000EN3.pdf
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V. Conditions de certification  
 
Le certificat est disponible sur le site internet de certification « Traces » 
(https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do). Pour obtenir 
un login, l’opérateur doit s’adresser à son UPC. 
Au niveau du site, veillez à suivre la démarche suivante après identification : 

- dans la colonne de gauche, sous « Documents vétérinaires », 
sélectionner « Certificat d’exportation » ; 

- dans le tableau « Résultats de la recherche », appuyer sur « nouveau » ; 
- dans la case « Code de nomenclature », inscrire le code 0101 et appuyer 

sur « assigner » ; 
- choisir « (CL) Equidés (importation définitive) » pour le modèle ; 
- si nécessaire, possibilité de compléter simultanément un certificat intra-

communautaire, sinon choisir l’option « certificat d’exportation sans 
transit ». 

 
Le certificat doit être délivré en langue espagnole et en français. 
 
Point II.1 : mentionner la Belgique, puisque les chevaux sont exportés à partir 
de la Belgique, et vérifier le statut sanitaire de la Belgique en matière de peste 
équine et de dourine sur le site de l’AFSCA. 
 
Point II.2 : pour l’exploitation d’origine, il faut prendre en compte l’exploitation 
de résidence du cheval avant son entrée en quarantaine (celle où il est inscrit 
officiellement). 

- Point II.2.1 : cette déclaration peut être signée sur base du principe de 
notification obligatoire. 

 
- Point II.2.2 : 

o Si l’exploitation d’origine est située en Belgique, il faut vérifier le 
statut sanitaire de la Belgique au cours des 90 derniers jours pour 
les maladies mentionnées, sur le site de l’AFSCA.  

o Si l’exploitation d’origine est située dans un autre Etat membre que 
la Belgique, il faut vérifier le statut sanitaire de ce pays au cours 
des 90 derniers jours pour les maladies mentionnées, sur le site de 
l’OIE. 

Si le pays dans lequel l’exploitation d’origine est située n’est pas indemne, 
il faut vérifier que l’exploitation n’est pas localisée dans un rayon de 10 
km autour d’un foyer de ces maladies. 

 
- Point II.2.3 :  

o Si l’exploitation d’origine est située en Belgique, il faut vérifier le 
statut sanitaire de la Belgique au cours des 6 derniers mois pour la 
morve, sur le site de l’AFSCA.  

o Si l’exploitation d’origine est située dans un autre Etat membre que 
la Belgique, il faut vérifier le statut sanitaire de ce pays au cours 
des 6 derniers mois pour la morve, sur le site de l’OIE. 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
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/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
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Si le pays dans lequel l’exploitation d’origine est située n’est pas indemne, 
il faut vérifier qu’aucun foyer n’a été déclaré dans l’exploitation d’origine 
au cours des 6 derniers mois. 

 
- Points II.2.4 et II.2.5 : 

o Si l’exploitation d’origine est située en Belgique : 
▪ Pour les maladies à déclaration obligatoire : il faut vérifier le 

statut sanitaire de la Belgique au cours des 90 derniers jours, 
sur le site de l’AFSCA; 

▪ Pour les maladies qui ne sont pas à déclaration obligatoire : 
il faut disposer d’une déclaration du vétérinaire agréé qui 
avait le cheval sous sa supervision dans l’exploitation 
d’origine, établie sur base du modèle n°1 fourni au point VI. 
de cette instruction.  

o Si l’exploitation d’origine est située dans un autre Etat membre que 
la Belgique : 

▪ Pour les maladies à déclaration obligatoire : il faut vérifier le 
statut sanitaire de ce pays au cours des 90 derniers jours, sur 
le site de l’OIE; 

▪ Pour les maladies qui ne sont pas à déclaration obligatoire : 
il faut disposer d’une déclaration émanant de l’autorité 
compétente de ce pays, établie sur base du modèle n°2 fourni 
au point VI. de cette instruction. 

 
Point II.3.1 : cette déclaration peut être signée, pour autant que les conditions 
relatives à l’isolement aient bien été respectées. 
 
Points II.3.2 à II.3.13 : ces déclarations peuvent être signées après contrôle. 

- Quand ils s’avèrent nécessaires, les tests doivent être réalisés dans un 
laboratoire approuvé par l’AFSCA, et les rapports d’analyse doivent être 
joints au certificat. 

- Les vaccinations doivent être contrôlées dans le passeport. 
- Lorsqu’il est possible d’être dispensé d’une analyse sur base du statut 

sanitaire du pays dont provient le cheval (points II.3.4 et II.3.7), il faut 
prendre en compte le pays dans lequel il résidait avant sa mise en 
isolement. 

o S’il s’agit de la Belgique : vérifier le statut sanitaire de la Belgique 
sur le site de l’AFSCA. 

o S’il s’agit d’un autre Etat membre : vérifier le statut sanitaire de ce 
pays sur le site de l’OIE. 

 
Point II.4 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du 
vétérinaire supervisant l’isolement du cheval, établie sur base du modèle n°3 
fourni au point VI. de cette instruction. 
 
Point II.5 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
Point II.6 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
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Point II.7 : cette déclaration peut être signée pour autant que l’agent certificateur 
ait effectué un examen clinique favorable du cheval au moment de la 
certification. 
 
 
 
V.  Modèles de déclarations 
 
Modèle n°1 – Déclaration relative aux maladies animales, à fournir par le(s) 
vétérinaire(s)e agréé(s) de l’exploitation d’origine  
 

 
Je soussigné, …………….., vétérinaire agréé travaillant sous le n° d’ordre 
……………, certifie qu’aucun cas de piroplasmose équine, de Surra, de grippe 
équine, de métrite contagieuse équine, de rhinopneumonie équine et 
d’avortement à Salmonella abortus equi n’a été observé au cours des 90 
derniers jours dans l’exploitation …………………………….. sise 
…………………………, au sein de laquelle le cheval identifié sous le numéro 
…………………………………… a résidé sous ma supervision avant son entrée 
en isolement en vue d’une exportation vers le Chili. 
 
Dates de résidence au sein de l’exploitation : 
 
Date : 
Signature et cachet du vétérinaire : 
 

 
 
Modèle n°2 – Déclaration relative aux maladies animales, à fournir par l’autorité 
compétente du pays où l’exploitation d’origine est située  
 

 
………………………., competent authority of …………………….., hereby 
certifies that the horse with identification ………………………, has resided until 
………… in an establishment located ……………………………., in which there 
has been no evidence of equine piroplasmosis, Surra, equine influenza, equine 
contagious metritis, equine rhinopneumonia and abortion by Salmonella 
abortus equi during the last 90 days. 
 
Date : 
Stamp of the competent authority : 
 
 

* La date de fin de résidence mentionnée sur la déclaration doit coïncider avec 
celle de mise en isolement en vue de l’exportation vers le Chili 
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Modèle n°3 – Déclaration relative au traitement antiparasitaire, à fournir par le 
vétérinaire supervisant l’isolement  
 

 
Je soussigné, …………….., vétérinaire agréé travaillant sous le n° d’ordre 
……………, et supervisant l’isolement du cheval identifié sous le numéro 
………………………. en vue de son exportation vers le Chili, certifie avoir 
administré un traitement antiparasitaire interne et externe au dit cheval 
pendant son isolement. 
 
Nature* du traitement antiparasitaire interne : …………………………………… 
Date du traitement : ………………………………………….. 
 
Nature* du traitement antiparasitaire interne : ……………………………………. 
Date du traitement : ………………………………………………………………. 
 
Date : 
Signature et cachet du vétérinaire : 
 

* Nom du produit 
 


