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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Chevaux 0101 Hong Kong 

 
 
 
II. Certificat et déclarations / attestations 
 
Code AFSCA Titre du document   
   
EX.VTL.HK.01.01 Certificat vétérinaire pour l’exportation 

temporaire de chevaux 
 

3 p. 

EX.VTL.HK.01.01_attes-
tation expéditeur 

Attestation de l’expéditeur ou de son agent 
autorisé 
 

1 p. 

EX.VTL.HK.01.01_attes-
tation transporteur 
 

Attestation d’un agent de transport autorisé 1 p. 

EX.VTL.HK.01.01_décla-
ration résidence 
temporaire 

Déclaration relative au séjour dans les pays de 
résidence temporaire après avoir quitté le pays 
de résidence permanente / usuelle  
 

2 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
La Belgique est approuvée pour l’exportation temporaire de chevaux vers Hong 
Kong.  
 
Par « exportation temporaire », les autorités de Hong Kong entendent 
l’exportation temporaire de chevaux vers Hong Kong à partir d’une exploitation 
située en Belgique. 
 

- Les documents qui doivent accompagner le cheval sont les suivants : 

Cheval exporté à partir de la Belgique

Attestation de l’expéditeur

EX.VTL.HK.01.01_attestation expéditeur

Attestation du transporteur

EX.VTL.HK.01.01_attestation transporteur

Certificat d’exportation 

EX.VTL.HK.01.01

A délivrer par l’AFSCA, sur demande de l’opérateur, et 

à condition qu’il soit satisfait aux exigences

A charge de l’opérateur ou de son agent de s’assurer 

de la présence des documents
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IV. Conditions spécifiques 
 
Permis d’importer 
 
L’opérateur doit disposer d’un permis d’importer (« Special permit »). 
Plus d’informations relatives au permis d’importer sont disponibles sur le site 
internet des autorités de Hong Kong. 
 
 
Suivi des mouvements 
 
Des informations relatives au pays, voire aux lieux, de résidence des chevaux 
au cours des 60 derniers jours précédant leur exportation vers Hong Kong 
doivent être fournies sur le certificat. Les autorités de Hong Kong font en rapport 
avec cette résidence une différence entre le pays de résidence permanente / 
usuelle du cheval et le(s) pays de résidence temporaire. 

- Le pays de résidence permanente / usuelle du cheval est le dernier pays 
dans lequel le cheval a résidé au moins 60 jours sans interruption. 

- Les pays de résidence temporaire sont tous les pays au sein desquels le 
cheval a résidé pour une durée inférieure à 60 jours depuis qu’il a quitté 
son pays de résidence permanente / usuelle. 

 
Différents cas de figure peuvent être d’application pour un cheval exporté à 
partir de la Belgique. 

- Le cheval est en résidence permanente en Belgique : le cheval n’a pas 
quitté la Belgique depuis au moins 60 jours. 
 

Résidence en BE

(au moins 60 jours 

sans interruption)

Exportation vers 

Hong Kong

 
 

- Le cheval est en résidence temporaire en Belgique : le cheval n’a pas 
uniquement résidé en Belgique au cours des 60 derniers jours et peut 

o soit avoir sa résidence permanente / usuelle dans un autre pays que 
la Belgique 
 

Résidence en DE

(au moins 60 jours 

sans interruption)

Résidence en FR 

pour compétition 

(5 jours)

Résidence en BE 

pour compétition 

(5 jours)

Exportation vers 

Hong Kong

 
 

http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_ihea/qua_ie_ipab_ihea.html
http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_ihea/qua_ie_ipab_ihea.html


ANIMAUX / SEMENCES / 
EMBRYONS / ŒUFS A 
COUVER / OVOCYTES 

RI.HK.01.01_export Hong Kong 

Octobre 2018 

 

  3/12 

 

o soit avoir sa résidence permanente / usuelle en Belgique 
 

Résidence en BE

(au moins 60 jours 

sans interruption)

Résidence en FR 

pour compétition 

(5 jours)

Résidence en BE 

(35 jours)

Exportation vers 

Hong Kong

 
 
Il relève de la responsabilité de l’opérateur de tenir un registre des déplacements 
du cheval. 
Si le cheval exporté est en résidence permanente en Belgique, aucune condition 
particulière ne s’applique à l’établissement de résidence à partir duquel le cheval 
est exporté. 
Si le cheval exporté est en résidence temporaire en Belgique, des conditions 
particulières s’appliquent aux établissements de résidence (situés en Belgique 
ou dans d’autres pays approuvés par Hong Kong) au sein desquels le cheval a 
été hébergé au cours des 60 derniers jours précédant son exportation. 

- L’opérateur doit disposer d’une déclaration complémentaire relative aux 
établissements de résidence temporaire (voir point C du paragraphe 
« Déclarations et attestations additionnelles » du point IV. de cette 
instruction), pour chacun des établissements au sein desquels le cheval 
a résidé de façon temporaire au cours des 60 derniers jours. 

o Cette déclaration doit être fournie par l’autorité compétente lorsque 
l’établissement de résidence est situé en dehors de la Belgique. 

o Cette déclaration peut être fournie par un vétérinaire agréé lorsque 
l’établissement de résidence est situé en Belgique. 

- Les établissements de résidence temporaire situés en Belgique doivent 
par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes : 

o L’établissement de résidence temporaire doit être approuvé comme 
espace d’isolement par l’AFSCA (voir conditions d’application dans 
le recueil d’instruction relatif à la quarantaine / l’isolement publié 
sur le site de l’AFSCA, sous l’onglet « Instruction générale »). 

o Chaque séjour temporaire, au sein d’un établissement approuvé par 
l’AFSCA comme espace d’isolement, au cours des 60 jours 
précédant une exportation temporaire vers Hong Kong, doit être 
préalablement notifié par mail à l’ULC (voir modalités d’application 
dans l’instruction sus-mentionée). 

 
Il est donc vivement recommandé à l’opérateur de planifier l’exportation 
suffisamment longtemps à l’avance et d’en tenir compte lors des déplacements 
préalables à l’exportation vers Hong Kong, car en l’absence des documents 
pertinents, le certificat ne sera pas signé. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/etablissementsagrees/default.asp
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Durée de validité du certificat 
 
La validité du certificat est limitée à 72 heures une fois celui-ci signé. Il relève de 
la responsabilité de l’opérateur de s’assurer que le cheval est exporté et arrive 
à destination en respectant ce délai. 
 
 
Transit de chevaux exportés à partir de la Belgique 
 
Un cheval exporté à partir de la Belgique peut transiter via d’autres pays pendant 
son voyage vers Hong Kong. Il faut cependant prendre les éléments suivants en 
compte : 

- Le transit ne peut avoir lieu que via un pays approuvé pour l’exportation 
temporaire de chevaux par Hong Kong. 

- Le transit doit être approuvé au préalable par Hong Kong : il relève de la 
responsabilité de l’opérateur d’obtenir l’approbation des autorités de 
Hong Kong. 

- La durée de validité du certificat reste limitée à 72 heures, même en cas 
de transit. Il relève de la responsabilité de l’opérateur de s’assurer que ce 
délai n’est pas dépassé. 

 
 
Déclarations et attestations additionnelles 
 
L’opérateur (via son agent ou non) est le seul responsable de la présence de ces 
attestations / déclarations. 
 

A. Attestation par l’expéditeur 
 
Le certificat doit être accompagné d’une attestation faite par l’expéditeur : 
l’opérateur la fournit au vétérinaire certificateur lors de la certification. Le 
modèle à utiliser est publié sur le site internet de l’AFSCA. 
 

B. Attestation par le transporteur 
 
Le certificat doit être accompagné d’une attestation faite par le transporteur : 
l’opérateur la fournit au vétérinaire certificateur lors de la certification. Le 
modèle à utiliser est publié sur le site internet de l’AFSCA. 
 

C. Déclaration relative aux établissements de résidence temporaire 
 
Différents points du certificat doivent être complétés ou certifiés sur base des 
déclarations relatives aux établissements de résidence temporaire : l’opérateur 
fournit les déclarations au vétérinaire certificateur lors de la certification.  

- Pour les établissements de résidence temporaire situés en Belgique, cette 
déclaration peut être délivrée par un vétérinaire agréé par les autorités 
belges. 

- Pour les établissements de résidence temporaire situés dans un autre 
pays que la Belgique, cette déclaration (ou une déclaration équivalente) 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/hongkong/chevaux/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/hongkong/chevaux/
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doit être délivrée par les autorités vétérinaires compétentes du pays en 
question. 

 
Le modèle à utiliser est publié sur le site internet de l’AFSCA. 
 
 
 
V. Conditions de certification 
 
Certificat d’exportation 
 

 
ATTENTION !!! 
 
Le vétérinaire certificateur s’assure que toutes les annexes requises (rapports 
d’analyses, certificats d’exportation, attestations de vaccination, déclarations 
complémentaires) sont présentes, et les annexe au certificat. 
Il vérifie ensuite, sur base des éléments mis à disposition par l’opérateur, que 
les exigences sont satisfaites. 
Toutes les pages des documents (certificat + annexes) doivent être avalisées 
par le vétérinaire certificateur (au moyen de l’apposition de son paraphe et de 
son cachet entier sur chaque page), SAUF l’attestation expéditeur et 
l’attestation transporteur. 
 

 
Point 1.9 : mentionner l’exploitation à partir de laquelle le cheval est exporté. 
 
Point 1.10 : les chevaux exportés temporairement doivent être maintenus dans 
une structure approuvée par les autorités de Hong Kong, pendant leur séjour à 
Hong Kong. L’opérateur doit s’assurer que le lieu de destination mentionné 
dispose bien des approbations nécessaires. 
 
Point 1.20 : ce point ne doit être complété que si le cheval exporté à partir de la 
Belgique transite via un autre pays avant d’arriver à Hong Kong et qu’il est 
hébergé dans ce pays entre les activités de déchargement et chargement. Il 
relève de la responsabilité de l’opérateur de s’assurer  

- que l’établissement mentionné à ce point est bien approuvé par les 
autorités de Hong Kong ; 

- que la durée de validité du certificat ne sera pas dépassée malgré ce 
transit. 

 
Point 1.22 : les chevaux devant être titulaires d’un passeport et être identifiés, 
les 6ème et 7ème colonnes doivent toutes les deux être remplies. L’autorité qui doit 
être mentionnée dans la dernière colonne est celle qui a délivré le passeport. 
 
Points 2.1.1 et 2.1.2 : différents cas de figure peuvent se présenter. 

- Le cheval a sa résidence permanente / usuelle en Belgique et y est resté 
sans interruption au cours des 60 derniers jours. 
Exemple : 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/hongkong/chevaux/
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Résidence en BE

(au moins 60 jours 

sans interruption)

Exportation vers 

Hong Kong

 
 

o Point 2.1.1 : mentionner le pays de résidence permanente / usuelle 
(Belgique selon l’exemple)  

o Point 2.1.2 : peut être biffé. 
 

- Le cheval a sa résidence permanente / usuelle dans un autre pays que la 
Belgique, et est en résidence temporaire en Belgique avant d’être exporté 
vers Hong Kong. 
Exemple : 
 

Résidence en DE

(au moins 60 jours 

sans interruption)

Résidence en FR 

pour compétition 

(5 jours)

Résidence en BE 

pour compétition 

(5 jours)

Exportation vers 

Hong Kong

 
 

o Point 2.1.1 : mentionner le pays de résidence permanente / usuelle 
(Allemagne selon l’exemple). 

o Points 2.1.2 : mentionner le(s) pays dans le(s)quel(s) le cheval a 
résidé depuis qu’il a quitté son pays de résidence permanente / 
usuelle, en respectant l’ordre chronologique (France et Belgique 
selon l’exemple). Si le cheval a quitté son pays de résidence 
permanente / usuelle depuis plus de 60 jours, seuls les pays de 
résidence temporaire dans lesquels il a séjourné au cours des 60 
derniers jours doivent être mentionnés. 

 
- Le cheval a sa résidence permanente / usuelle en Belgique, mais a résidé 

temporairement dans d’autres pays avant de revenir en Belgique pour une 
durée inférieure à 60 jours. 
Exemple : 
 

Résidence en BE

(au moins 60 jours 

sans interruption)

Résidence en FR 

pour compétition 

(5 jours)

Résidence en BE 

(35 jours)

Exportation vers 

Hong Kong

 
 

o Point 2.1.1 : mentionner la Belgique comme pays de résidence 
permanente / usuelle.  

o Point 2.1.2 : mentionner le(s) pays dans le(s)quel(s) le cheval a 
résidé depuis qu’il a quitté la Belgique (résidence permanente), en 
respectant l’ordre chronologique (France et Belgique selon 
l’exemple, avec juste une date d’entrée en ce qui concerne la 
Belgique). Si le cheval a quitté la Belgique (résidence permanente) 
depuis plus de 60 jours, seuls les pays de résidence temporaire 
dans lesquels il a séjourné au cours des 60 derniers jours doivent 
être mentionnés. 
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Point 2.1.3 : les pays / régions administratives approuvé(e)s sont les 
suivant(e)s : Argentine, Australie, Belgique, Canada, Danemark, France, 
Allemagne, Italie, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Macau, Nouvelle Zélande, 
Pays-Bas, Irlande, Singapour, Émirats arabes unis, Royaume Uni (Grande 
Bretagne et Irlande du Nord) et États Unis d’Amérique. 
 
Point 2.1.4 : l’opérateur doit pouvoir fournir au moins une copie certifiée 
conforme de tous les certificats liés au(x) déplacement(s) du cheval vers les 
pays mentionnés au point 2.1.2. 
 
Point 2.2 : différents cas de figure peuvent se présenter. 

- Le cheval a sa résidence permanente / usuelle en Belgique et y est resté 
sans interruption au cours des 60 derniers jours : le point peut être biffé 
dans son entièreté. 

- Le cheval n’a pas sa résidence permanente / usuelle en Belgique, et est 
en résidence temporaire en Belgique avant d’être exporté vers Hong Kong 
OU le cheval a sa résidence permanente / usuelle en Belgique, mais a 
résidé temporairement dans d’autres pays avant de revenir en Belgique 
pour une durée inférieure à 60 jours: le point ne peut être signé que si les 
conditions suivantes sont respectées : 

o L’établissement de résidence du cheval en Belgique est approuvé 
comme établissement de quarantaine / isolement par l’AFSCA 
(conformément aux conditions générales d’application pour cette 
approbation), et le séjour du cheval au sein de cet établissement a 
été notifié au préalable à l’AFSCA. 

o L’opérateur dispose, par ailleurs, d’une déclaration 
complémentaire de résidence temporaire émise par le vétérinaire 
agréé supervisant le séjour au sein de l’établissement mentionné 
ci-dessus (voir point IV. de cette instruction). 

o Pour tout autre pays que la Belgique mentionné au point 2.1.2 du 
certificat, l’opérateur dispose d’une déclaration complémentaire de 
résidence temporaire émise par l’autorité compétente du pays en 
question (voir point IV. de cette instruction). 

Le point 2.2.2 est complété et les points 2.2.3 et 2.2.4 sont signés sur base 
des informations reprises dans les différentes déclarations 
complémentaires de résidence temporaire fournies par l’opérateur.  

 
Point 2.3.1 : cette déclaration peut être signée après examen clinique par le 
vétérinaire certificateur. Cet examen doit être effectué endéans les 24 heures 
précédant le départ. 
 
Point 2.3.2 : cette déclaration peut être signée sur base  

- d’une déclaration sur l’honneur du propriétaire du cheval lorsque celui-ci 
a sa résidence permanente / usuelle en Belgique et y est resté sans 
interruption au cours des 60 derniers jours ; 

- de la déclaration complémentaire de résidence temporaire émise par le 
vétérinaire agréé qui supervise le séjour temporaire du cheval en Belgique 
(voir point IV. de cette instruction). 
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Point 2.3.3 : cette déclaration peut être signée après vérification du statut 
sanitaire de la Belgique (sur le site de l’AFSCA) et des éventuels pays 
mentionnés au point 2.1.2 (sur le site de l’OIE), en matière de peste équine, pour 
la durée mentionnée. 
 
Point 2.3.4 : cette déclaration peut être signée après vérification  

- du statut sanitaire de la Belgique (sur le site de l’AFSCA) en matière de 
morve et d’encéphalomyélite équine, pour la durée mentionnée; 

- de l’absence de vaccination contre l’encéphalomyélite équine au cours 
des 60 derniers jours dans le passeport. 

 
Point 2.3.5 : Différents cas de figure peuvent se présenter. 

- Le cheval a sa résidence permanente / usuelle en Belgique et y est resté 
sans interruption au cours des 60 derniers jours : 

o Biffer la mention “during the entire period in the exporting country 
where the horse has temporary residency” sur le certificat. 

o Ce point peut être signé sur base d’une déclaration du vétérinaire 
agréé qui avait le cheval sous sa supervision au cours des 60 jours 
précédant son exportation, établie sur base du modèle n°1 repris au 
point VI. de cette instruction. 

- Le cheval a sa résidence permanente / usuelle dans un autre pays que la 
Belgique, et est en résidence temporaire en Belgique avant d’être exporté 
vers Hong Kong OU le cheval a sa résidence permanente / usuelle en 
Belgique, mais a résidé temporairement dans d’autres pays avant de 
revenir en Belgique pour une durée inférieure à 60 jours : 

o Biffer la mention “Either during the 60 days immediately preceding 
export from the country where the horse has permanently/usual 
residency” sur le certificat. 

o Ce point peut être signé sur base des déclarations 
complémentaires de résidence temporaire émises par le vétérinaire 
agréé qui supervise le séjour temporaire du cheval en Belgique ou 
par l’autorité compétente des autres pays où le cheval a effectué un 
séjour temporaire (voir point IV. de cette instruction). 

 
Point 2.4 : les différentes déclarations peuvent être signées après contrôle. 

- Les déclarations qui ne sont pas d’application doivent être biffées. 
- Les déclarations qui concernent le statut vaccinal doivent être vérifiées 

dans le passeport. L’opérateur doit photocopier la page pertinente du 
passeport pour que celle-ci puisse être avalisée par l’agent certificateur 
lors de la certification, et jointe au certificat. 

- L’agent certificateur peut se baser sur les rapports d’analyses effectuées 
dans le cadre de la certification émise par les pays mentionnés au point 
2.1.1 et 2.1.2, pour autant que les délais mentionnés dans le certificat 
soient respectés. 

- Les rapports d’analyse, les certificats de vaccination (ou copies) et les 
certificats sanitaires émis par les pays mentionnés aux points 2.1.1 et 
2.1.2 doivent être joints au certificat. Ils doivent être avalisés par l’agent 
certificateur, au moyen de l’apposition de son paraphe et de son cachet 
entier sur chaque feuille. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
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Point 2.4.4.1 : 

- 1ère option : il faut vérifier le statut sanitaire en matière de peste équine 
des différents pays au sein desquels le cheval a résidé au cours des 60 
derniers jours (fonction de ce qui a été complété aux points 2.1.1 et 2.1.2). 
Pour la Belgique, vérifier sur le site de l’AFSCA, pour les autres pays sur 
le site de l’OIE. 

- 2ème option : si l’un des pays au sein desquels le cheval a séjourné au 
cours des 60 derniers jours n’est pas indemne, l’opérateur doit apporter 
la preuve que la zone au sein de ce pays dont provient le cheval est 
reconnue comme indemne de peste africaine par Hong Kong. 

 
Point 2.4.4.2 : 

- 1ère option : il faut vérifier le statut sanitaire en matière de dourine des 
différents pays au sein desquels le cheval a résidé au cours des 60 
derniers jours (fonction de ce qui a été complété aux points 2.1.1 et 2.1.2). 
Pour la Belgique, vérifier sur le site de l’AFSCA, pour les autres pays sur 
le site de l’OIE. 

 
Point 2.4.4.3 : vérifier le statut vaccinal sur le passeport. 
 
Point 2.4.4.4 : utiliser l’un des tests mentionnés dans les 3 premières options. Si 
l’opérateur souhaite utiliser un autre test (conformément à la possibilité laissée 
à la 4ème option), il relève de sa responsabilité de vérifier que ce test est accepté 
par les autorités de Hong Kong, et d’en apporter la preuve à l’agent certificateur. 
 
Point 2.4.4.6 : si la 2ème option est d’application, il relève de la responsabilité de 
l’opérateur d’obtenir l’autorisation préalable des autorités de Hong Kong, et d’en 
apporter la preuve à l’agent certificateur. 
 
Point 2.4.4.7 : 

- 1ère option : il faut vérifier le statut sanitaire de la Belgique en matière de 
virus Hendra pour les deux dernières années, sur le site de l’AFSCA. 

 
Point 2.4.4.8 :  

- 1ère option : il faut vérifier le statut sanitaire de la Belgique en matière de 
virus Nipah pour les deux dernières années, sur le site de l’AFSCA. 

 
Point 2.4.4.9 : 

- 1ère option : il faut vérifier le statut sanitaire en matière de rage des 
différents pays au sein desquels le cheval a résidé au cours des 60 
derniers jours (en fonction de ce qui a été complété aux points 2.1.1 et 
2.1.2). Pour la Belgique, vérifier sur le site de l’AFSCA, pour les autres 
pays sur le site de l’OIE. 

- 2ème option : si l’un des pays au sein desquels le cheval a séjourné au 
cours des 60 derniers jours n’est pas indemne, l’opérateur doit apporter 
la preuve que les exploitations au sein desquelles il a séjourné (voir ce 
qui est complété au point 2.2.2) ne correspondent pas aux foyers de rage 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
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/Animalsituation


ANIMAUX / SEMENCES / 
EMBRYONS / ŒUFS A 
COUVER / OVOCYTES 

RI.HK.01.01_export Hong Kong 

Octobre 2018 

 

  10/12 

 

notifiés par les pays en question. Pour les pays autres que la Belgique, 
ceci peut être vérifié sur le site de l’OIE. 

 

Point 2.4.4.10 : 
- 1ère option : il faut vérifier le statut sanitaire en matière de stomatite 

vésiculeuse des différents pays au sein desquels le cheval a résidé au 
cours des 60 derniers jours (fonction de ce qui a été complété aux points 
2.1.1 et 2.1.2). Pour la Belgique, vérifier sur le site de l’AFSCA, pour les 
autres pays sur le site de l’OIE. 

- 2ème option : si l’un des pays au sein desquels le cheval a séjourné au 
cours des 60 derniers jours n’est pas indemne, l’opérateur doit apporter 
la preuve que les exploitations au sein desquelles il a séjourné (voir ce 
qui est complété au point 2.2.2) ne sont pas situées dans un rayon de 50 
km des foyers de stomatite vésiculeuse notifiés par les pays en question 
au cours des 12 derniers mois. Pour les pays autres que la Belgique, ceci 
peut être vérifié sur le site de l’OIE. 

 

Point 2.4.4.11 : 
- 1ère option : il faut vérifier le statut sanitaire en matière d’encéphalomyélite 

de l’Est et de l’Ouest des différents pays au sein desquels le cheval a 
résidé au cours des 60 derniers jours (fonction de ce qui a été complété 
aux points 2.1.1 et 2.1.2). Pour la Belgique, vérifier sur le site de l’AFSCA, 
pour les autres pays sur le site de l’OIE. 

- 2ème option : vérifier sur le passeport 
- 3ème option : équivaut à une mise en quarantaine. 

 

Point 2.4.4.12 :  
- 1ère option : il faut vérifier le statut sanitaire en matière de Surra des 

différents pays au sein desquels le cheval a résidé au cours des 60 
derniers jours (fonction de ce qui a été complété au point 2.1.1 et 2.1.2). 
Pour la Belgique, vérifier sur le site de l’AFSCA, pour les autres pays sur 
le site de l’OIE. 

- 2ème option : équivaut à une mise en quarantaine. 
 

Point 2.4.5 : cette déclaration peut être signée soit sur base du sexe de l’animal 
(hongre et étalon) soit sur base d’une déclaration d’un vétérinaire agréé qui 
confirme que le cheval n’est pas gestant (jument). 
 

Point 2.4.6.1 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration d’un 
vétérinaire agréé ayant effectué un examen clinique endéans les 24 heures du 
départ, établie sur base du modèle n°2 repris au point VI. de cette instruction.  
Si des tiques sont découverts :  

- le vétérinaire agréé doit traiter tous les chevaux présents au sein de 
l’établissement (donc également ceux qui ne sont pas destinés à être 
exportés vers Hong Kong) au moyen d’un produit effectif contre les tiques 
et effectuer un nouvel examen après l’administration de ce traitement ; 

- l’opérateur (ou son agent) doit faire le nécessaire pour informer les 
autorités de Hong Kong de ce fait et obtenir l’autorisation d’exportation 
malgré la découverte de tiques, et doit en apporter la preuve au vétérinaire 
certificateur (cette preuve est jointe au certificat). 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
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Déclarations relatives à la résidence temporaire 
 
Une déclaration relative à la résidence temporaire, ou un document équivalent, 
doit être présente pour chaque lieu de résidence mentionné au point 2.2.2 du 
certificat. Le vétérinaire certificateur vise et cachète lesdites déclarations, et les 
joint au certificat. 
Le cheval ne peut être exporté en l’absence de ces déclarations (si 
d’application). 
 
 
Attestation de l’expéditeur 
 
Le vétérinaire certificateur rajoute le numéro du certificat d’exportation dans la 
case prévue à cet effet sur l’attestation fournie par l’expéditeur, afin de 
clairement faire le lien entre les deux documents. 
Le cheval ne peut être exporté en l’absence de cette attestation dûment 
complétée. 
 
 
Attestation du transporteur 
 
Le vétérinaire certificateur rajoute le numéro du certificat d’exportation dans la 
case prévue à cet effet sur l’attestation fournie par le transporteur, afin de 
clairement faire le lien entre les deux documents. 
Le cheval ne peut être exporté en l’absence de cette attestation dûment 
complétée. 
 
 
 
VI. Modèle de déclaration 

 
Modèle n° 1 : modèle de déclaration, à délivrer par le vétérinaire agréé qui a supervisé 
le cheval en Belgique au cours des 60 derniers jours avant exportation  
 

 
Je soussigné …………………… (mentionner nom et prénom), vétérinaire agréé 
travaillant sous le numéro d’ordre …………… (mentionner le n° d’ordre), déclare par 
la présente : 
 

- que le cheval ……………….. (mentionner nom) identifié sous le numéro 
…………………. (mentionner n° de microchip) a résidé sans interruption du 
………………. au ……………. (mentionner dates de séjour au sein de 
l’établissement) dans l’établissement ………………….. (mentionner nom) sis 
…………………….……….. (mentionner adresse) où il était placé sous ma 
supervision; 

 

- qu’il n’a pas été atteint par l’une des maladies suivantes au cours de son 
séjour dans cet établissement : anthrax, métrite contagieuse équine, dourine, 
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encéphalomyélite équine de l’Est, lymphangite épizootique, ehrlichiose 
équine, encéphalose équine, herpès virus (formes abortive et neurologique), 
anémie infectieuse des équidés, grippe équine, piroplasmose équine, artérite 
virale équine, morve, infection à Hendra virus, gale, variole équine, 
encéphalite japonaise, infection à Nipah virus, gale sarcoptique, encéphalite 
de saint Louis, gourme, surra, encéphalomyélite équine vénézuélienne, 
stomatite vésiculeuse, encéphalomyélite équine de l’Ouest; 
 

- que l’établissement en question est resté indemne des mêmes maladies 
pendant toute la durée du séjour. 
 

Date : 
Signature et cachet : 
 

 
 
Modèle n°2 : modèle de déclaration, à délivrer par le vétérinaire agréé qui a effectué 
l’examen clinique (recherche de tiques) endéans les 24 heures du départ  
 

 
Je soussigné …………………… (mentionner nom et prénom), vétérinaire agréé 
travaillant sous le numéro d’ordre …………… (mentionner le n° d’ordre), déclare par 
la présente avoir examiné le cheval ……………….. (mentionner nom) identifié sous 
le numéro …………………. (mentionner n° de microchip). 
 

- Aucun tique n’a été détecté sur le cheval au cours de l’examen clinique(1). 
- Un tique a été détecté sur le cheval, et celui-ci ainsi que tous les autres 

chevaux présents dans l’établissement, ont été soumis à un traitement anti-
tiques(1). 

 
Date : 
Signature et cachet : 
 
(1) Barrer ce qui ne s’applique pas 

 

 
 
VII. Remarques 
 
L’encéphalite japonaise est endémique à Hong Kong. Il est vivement conseillé de 
vacciner les chevaux contre cette maladie avant leur exportation temporaire. 
 
 
 
VIII. Liens utiles 
 
Site des autorités de Hong Kong :  
http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_ihea/qua
_ie_ipab_ihea.html  

http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_ihea/qua_ie_ipab_ihea.html
http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_ihea/qua_ie_ipab_ihea.html

