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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Oiseaux (autres que 
volailles) 

0105, 0106 Curaçao 

 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.CW.01.01 
 

Certificat vétérinaire pour l’exportation d’oiseaux 
autres que les volailles 

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’oiseaux autres que les volailles. 
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 oiseaux doivent être soumis à un isolement d’au moins 21 jours 
immédiatement avant leur exportation. 
 
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 d’oiseaux en vue de leur exportation doit être 

préalablement notifiée par écrit à l’ULC. 
 
Ces notification et approbation doivent être demandées/notifiées 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. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/_documents/20170228_EXVTLAA0000EN3.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/_documents/20170228_EXVTLAA0000EN3.pdf


ANIMAUX / SEMENCES / 
EMBRYONS / ŒUFS A COUVER / 
OVOCYTES 

RI.CW.01.01 Curaçao 

Septembre 
2017 

 

  2/4 

Toute mise en isolement peut être soumise à n’importe quel moment au cours 
de la période de quarantaine à un contrôle aléatoire par l’ULC, qui a pour but de 
vérifier que les conditions d’isolement sont bien respectées. 
 
 
Exportation de psittaciformes (perroquets) 
 
Des conditions spécifiques s’appliquent pour l’exportation des psittaciformes. 

- Les psittaciformes doivent avoir été sous supervision vétérinaire durant 
les 45 jours précédant l’exportation. Ils doivent donc avoir été sous 
supervision vétérinaire pendant au moins les 24 jours précédant la mise 
en isolement des oiseaux.  

o Pour une supervision effectuée en Belgique par un vétérinaire 
agréé par les autorités belges, l’opérateur doit disposer d’une 
déclaration du vétérinaire en question établie sur base du modèle 
de déclaration n°1 fourni au point VI. de cette instruction. 

o Pour une supervision vétérinaire effectuée dans un pays autre que 
la Belgique, l’opérateur doit disposer d’une déclaration des 
autorités compétentes dudit pays, qui mentionne les dates de début 
et de fin de la période pendant laquelle les oiseaux étaient sous la 
supervision d’un vétérinaire (cette période doit immédiatement être 
suivie par la mise en isolement des oiseaux). 

- Les psittaciformes doivent être traités au moyen de tétracyclines avant 
leur exportation (le certificat mentionne un traitement à base de 
chlortétracycline, mais un traitement à base d’une autre tétracycline, 
comme la doxycycline par exemple, est aussi accepté). Ce traitement doit 
être administré pendant l’isolement, par le vétérinaire agréé supervisant 
l’isolement. L’administration du traitement doit être confirmée par un 
déclaration dudit vétérinaire, établie sur base du modèle de déclaration 
n°2 fourni au point VI. de cette instruction. 

 
 
 
V. Conditions de certification  
 
Points 2.1 et 2.2 : par « pays / zone de provenance », on sous-entend le pays / la 
zone où résidaient les oiseaux avant leur mise en isolement.  

- S’il s’agit de la Belgique ou d’une zone située en Belgique, cette 
déclaration peut être signée après vérification du statut sanitaire de la 
Belgique en matière d’influenza aviaire et de maladie de Newcastle 
(maladie limitée à celle observée chez les volailles) sur le site de l’AFSCA. 

- S’il s’agit d’un autre pays ou d’une zone située dans un autre pays, cette 
déclaration peut être signée après vérification du statut sanitaire de ce 
pays / de la zone de ce pays sur le site internet de l’OIE. 

 
Point 2.3 : cette déclaration peut être signée pour autant que les conditions 
relatives à l’isolement aient bien été respectées. 
 

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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Point 2.4 : cette déclaration s’applique uniquement pour les psittaciformes, elle 
peut être biffée dans les autres cas. Elle peut être signée sur base : 

- des déclarations relatives à la supervision vétérinaire des oiseaux au 
cours des 24 jours précédant la mise à l’isolement, émanant du vétérinaire 
agréé / des autorités compétentes (voir point V. de cette instruction) ; 

- de la déclaration relative au traitement antibiotique, émanant du 
vétérinaire agréé supervisant l’isolement des oiseaux. 

En remplacement de la chlortétracycline, les oiseaux peuvent être traités au 
moyen d’une tétracycline pour laquelle il existe une AMM en Belgique. 
 
Point 2.5 : cette déclaration peut être signée pour autant que l’agent certificateur 
ait réalisé un examen clinique favorable des animaux. 
 
Point 2.6 : cette déclaration doit être biffée ou complétée en fonction de ce qui 
est d’application. 
 
Point 2.7 : cette déclaration peut être signée après contrôle. L’opérateur doit 
apporter les preuves nécessaires. 
 
Point 2.8 : cette déclaration peut être signée après contrôle.  
 
 
 
VI. Modèles de déclarations 
 
Modèle n°1 – Déclaration relative à la supervision vétérinaire préalable à l’isolement, 
à fournir par le(s) vétérinaire(s)e agréé(s) des établissements de provenance situés 
en Belgique  
 

 
Je soussigné, …………….. (mentionner nom et prénom), vétérinaire agréé 
travaillant sous le n° d’ordre ………. (mentionner numéro d’ordre), certifie que 
les psittaciformes suivants ont été sous ma supervision du ………………… 
(préciser date) au …………… (préciser date). 
 
Identification des psittaciformes concernés : ………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. (lister les 
numéros de bague ou de puce des psittaciformes concernés). 
 
Fait à : …………………..  
Le : ……………………..  
 
Cachet et signature du vétérinaire agréé : 
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Modèle n°2 – Déclaration relative au traitement antibiotique, à fournir par le vétérinaire 
supervisant la quarantaine 
 

 
Je soussigné, …………….. (mentionner nom et prénom), vétérinaire agréé 
travaillant sous le n° d’ordre ………. (mentionner numéro d’ordre), certifie 
avoir administré un traitement antibiotique préventif contre la chlamydiose 
aviaire à base de tétracyclines aux psittaciformes suivants : …………… 
….…………………………………………..…………………………………………………
…………………………….. (lister les numéros de bague ou de puce des 
psittaciformes concernés). 
 
Fait à : …………………..  
Le : ……………………..  
 
Cachet et signature du vétérinaire agréé : 
 

 


